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I N T R 0 D U C T I 0 N 

Avec la colonisation et la forte croissance demographique, les 

pays du Tiers Monde ont connu la proliferation des villes. Dans le 

cas de l'Afrique, outre les villes precoloniales telles Tombouctou, 

Segou ... naissent et se developpent d'autres villes. On assiste de 

plus en plus a une superconcentration humaine sur un espace reduit 

; En somme, le phenomene d'urbanisation prend une allure telle que 

certains auteurs n'hesitent pas a le qualifier d'hyper 

urbanisation. Aussi, c'est le developpement spectaculaire de zones 

populaires a la peripherie des metropoles. 

A Dakar, comme le di t Rene DUMONT dans "Pour l 'Afrique, 

j'accuse", Fass-paillote, quartier populaire recemment incendie, 

cotoie Fass-dur, quartier residentiel aux villes somptuaires1
• 

Dans le cas du Burkina Faso, la conjoncture economique 

persistant, la rarete des emplois et l'exode rural sont autant de 

fleaux qui entrainent la creation de bidonvilles. En effet, la main 

d'oeuvre anonyme et non qualifiee est la generation de migrants 

qui, apres l'independance, fuit la crise permanent de 

l'agriculture. 

Oe meme, l'ensemble de la structure villageoise qui, par 

deS StrategieS d I indigence 1 pOUSSe leS jeuneS adoleSCentS a la 

migration. Pour eux, la ville, le centre urbaine est synonyme de 

vie facile. Pascal LABAZIE conclue a cet effect que "des les annees 

1970, les centres urbaines nationaux se gonflent de travailleurs 

sans emploi. Depuis lors, les zones d'habitat "spontane" se 

developpent" 2
• 

1 Rene OUI!ONT in 'Pour 11 Afrique 1 j 1 accuse• 

2 Pascal LABAZIE in 'Entreprises et entrepreneurs du Burkina Faso• 1 Edition Kartala 1988 1 P. 256 - 257. 
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A Ouagadougou, en plus des effets de la migration, le 

lotissement est un facteur non moins negligeable. En effet, avec 

le lotissement "commando" entrepris depuis 1984, on assiste a 
l'elargissement des quartiers peripheriques. 

Des populations anterieurement logees a qui mieux, mieux, se 

retrouvent deguerpis. Le problerne de l'abri se pose donc avec une 

acuite telle qu'elle engendre la recherche d'un logis le plus tot 

possible. D'ou, l'utilisation accrue des materiaux non industriels 

dans les zones. Concomi tamment se creent et se developpent des 

marches d'approvisionnement en ces dits materiaux, parallelement 

aux marches des materiaux industriels. 

Cela nous conduit a porter une reflexion sur le problerne des 

sources d' approvisionnement des 

industriels de construction dans 

Ouagadougou. 

menages en materiaux non 

les quartiers populaires de 
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I P R 0 B L E M A T I Q U E 

Comme il est dit plus haut, les constructions des habitats 

dans les quartiers peripheriques fait appel aux services du marche 

des materiaux non industriels. Ce marche etant fonde sur des 

acti vi tes illegales, il s 1 en sui t qu 1 il n 1 est pas structure et 

renvoie au secteur informel. Autrement dit, les activites de ce 

marche ne sont pas regies par des lois et sont generalement 

exercees de maniere clandestine. D1 ou son actualite et les 

inquietudes qu 1 il suscite de part et d 1 autre. 

Des investigations ont ete menees sur le secteur informel, le 

logement, l 1 habitat. Cependant, il existe peu d 1 etudes sur le 

marche des materiaux non industriels de construction. 

Aussi, en depit de ces efforts de recherches sur l 1 utilisation 

acceleree des materiaux locaux de construction, il reste quand meme 

, compte tenu de leur echeance, que les quartiers "champignons" 

continuent de se proliferer autour des centres urbains. "Chaque 

jour nous voyöns emerger de 9i, de la, des petites constructions 

de 10 a 20 töles autour de la capitale, des batiments sommaires 

des materiaux non definitifs (banco)" 1
• 

Le problerne au niveau des quartiers populaires est d 1 autant 

plus crucial qu 1 il suscite en nous des questionnements suivants : 

Pourquoi le developpement du marche des materiaux non 

industriels de construction alors que celui -ci presente d 1 enormes 

risques ? 

1 WANGRAWA Pascal : "Problemes lies a l' extension de OUaga : Le cas de Cissin" Me11oire de 11aitrise. 
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Comment approcher cette filiere car elle n'est pas une 

activite licite ? Cependant elle existe et approvisionne les 

menages ! 

Quelles seraient les consequences de cette activite et de son 

developpement vis-a-vis de l'amenagement de la ville de Ouagadougou 

? 

Quels problemes auraient pu rencontrer les menages que s'ils 

avaient affaire uniquement a un marche industriel ? 

Ces interrogations sont plus ou moins des voies qui nous 

permettront de comprendre le phenomene des sources 

d 1 approvisionnement des menages en materiaux non industriels de 

construction dans les quartiers populaires de Ouagadougou. 

En effet 1 pour notre part 1 nous nous proposons de mener des 

recherches sur le fonctionnement du marche des materiaux de 

construction non industriels et ses effets sur 1 1 environnement 

physique et social selon la perception des menages dans les 

quartiers populaires de Ouagadougou. 

Participation qui serait d 1 un grand apport pour la saisie de 

ce phenomene et pourrait etre utile pour des recherches 

ulterieures. 

Nous entendrons par materiaux non industriels 1 les materiaux 

de construction produi ts par la nature 1 n' ayant pas subis de 

transformation industrielle ( sable 1 graviers ... ) . Le fonctionnement 

du marche renvoi t a 1 1 organisation du marche 1 1 1 analyse 1 les 

mecanismes du marche. 

Le menage est une unite de residence et unite de consommation 

familiale . 
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Quant aux quartiers populaires 1 on les oppose generalement aux 

quartiers residentiels. 

Par source d'approvisionnement 1 on entend le marche de ces 

materiaux ou l'auto-fournitures au sein des menages. 

II M E T H 0 D 0 L 0 G I E 

Quel est le fonctionnement du marche des materiaux de 

construction non industriels et ses effets sur l 'environnement 

physique et social selon la perception des menages dans les 

quartiers populaires de Ouagadougou ? 

Tel est le theme de la recherche qui nous a conduit au secteur 

2 9, ex-quartier Wemtinga 1 ou 1 'enquete s 'est deroulee sur la 

periode du 8 au 17 Avril 1991. 

C'est un secteur qui a attire notre attention lors de nos 

seances de travail 

etude. 

Ainsi 1 nous avons decide d' y mener notre 

Il faut mentionner que l'echantillon regroupait les menages 

ayant consomme au moins un de ces produi ts ( sable 1 gravier 1 

gravillon 1 terre 1 seccos) . Il est de 200 menages et l 'uni te 

statistique est le chef de menage. 

Le recueil de l 'information est base sur un questionnaire 

comportant cinquante et une (51) questions reparties en huit (8) 

rubriques. Aussi 1 le questionnaire alterne questions fermees et 

questions ouvertes pour une meilleure approche du phenomene qui est 

soumis a notre comprehension. 
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Bien qu 1 il y ait un questionnaire qui devrait etre adrninistre 

aux rnenages, il a fallu aussi faire appel a notre tact et notre 

esprit de discernernent pour obtenir certaines donnees. 

Aussi, nous nous sornrnes heurtes a des difficul tes sur le 

terrain, difficultes dues surernent au rnanque d 1 experience et 

egalernent par le fait que le questionnaire n 1 a pas subi de pretest 

Ceci a cause du facteur ternps. Alors, nous nous sornrnes vus 

obliger de 

suppression 

supprirner certaines 

liee egalernent au 

questions 

problerne 

sur le terrain 

de traduction et 

d 1 incornprehension C 1 est le cas des questions 42 et 431
• 

A noter que 1 1 enquete s 1 etant deroulee pendant le rnois de 

jeune ( rarnadan) , les enquetes etaient peu disponibles, parfois 

rnerne, refusaient de recevoir les enqueteurs. Ceci a cause de la 

fatigue, de la fairn ... Legrand problerne etait l 1 absence des chefs 

de rnenages, ce qui nous arnenait a faire une longue distance avant 

d 1 en trouver un. 

N1 eut ete la patience et la courtoisie qui nous ont perrnis a 
certain rnornent d 1 etre acceptes par ces rnenages qui, a prerniere vue, 

croyaient que nous etions des agents des irnpots, de recensernent, 

des rnilitants qui battaient leur carnpagne politique ou encore des 

rnissionnaires evangelistes. 

Soulignons de rnerne que des reproches nous ont ete forrnules sur 

la longueur du ques tionnaire et les curiosi tes que ce dernier 

suscitait a travers le caractere et la nature rnerne de certaines 

questions jugees trop intimes par le rnenage a savoir, le nornbre de 

fernrnes, le nornbre d 1 enfants ... 

1 (Cf. questionnaire en annexe pour une identification des differents rubriques) . 
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Insistant sur les difficultes liees au manque d'experience 

pour notre part, nous remarquons que le sujet de notre etude a ete 

souvent devie parce que nous avons interrege des chefs de menages 

qui ne faisaient pas partie de notre echantillon (le cas d'une 

auto-production des materiaux de construction non industriels). 

De ce fait, nous nous sommes prives de certaines informations 

questions sur l'identification des materiaux achetes par les 

menages, elements sur les fournisseurs des materiaux aux menages, 

donnees sur le fonctionnement economique et social du marche des 

materiaux. 

Aussi, l'absence de certains chefs de menage a donne lieu a 
faire recours parfois a une personne vivant dans le menage (epouse) 

qui, des fois, ne peut nous livrer certains renseignements. 
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III INTERPRETATION DES RESULTATS 

3-1 LE MILIEU D'ENOUETE 

Le phenomene des quartiers populaires est propre aux villes. 

Voila pourquoi dans notre quete de la comprehension de notre theme, 

nous nous sommes interesses a la ville de ouagadougou et 

particulierement a son secteur 29. Pourquoi le choix de ce secteur? 

Serait-on tente de nous demander. 

Secteur 29, parce que quartier nouvellement loti, mais aussi 

a cause de son aspect geographique. En effet, il comprend les 

anciens quartiers Watinoma, Medina, Dagnoen, Sanyiiri, Sankoen ..• 

En plus, il presente un aspect qui saute a l'oeil des lors 

qu'il s'agit des materiaux non industriels de construction. 

Lorsqu'on aborde ce secteur, on est frappe de prime abord par le 

caractere recent et sommaire des habitats et du fosse d'extraction 

de terre, du sable, qui traversent ce paysage. Ajoutons a cela que 

ce secteur est distant du centre de la ville. Il est donc 
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peripherique par rapport aux centres administratifs et commerciaux 

de la ville de Ouagadougou. Par contre, il est proehe de notre lieu 

de travail (l'universite) ; ce qui nous a permis de resoudre en 

partie le problerne de moyens de deplacement durant toutes nos 

sorties sur le terrain. 

Le secteur 29 est limite au nord par le secteur 13 (Zogona), 

au sud par le secteur 30, a l'est par le secteur 28 (Dassasgo) et 

a l'ouest par le secteur 14 (St Camille) 1 et pourvu d'ecoles, d'un 

marche, d'un commissariat. Le secteur est traverse par la route 

circulaire qui ceinture la ville de Ouagadougou. Mentionnons 

egalement que dans notre zone d'etude, les concessions etaient 

depourvues d'electricite et d'adduction d'eau. Cependant, il est 

a preciser que cela ne concerne pas tout le secteur 29. 

3 - 2 LA POPULATION D'ENOUETE 

Precedemment prevue pour une population d' enquete de 500 

menages, notre etude ne s'est interessee qu'a un echantillon de 200 

menages, compte tenu de la disponibilite des ressources humaines, 

du manque des ressources materielles et surtout du budget temps. 

Pour notre part, l'enquete a porte sur 45 chefs de menages. 

Ceci par le fai t que le groupe de stage fut di vise en 4 sous

groupes, chacun ayant 45 questionnaires et un (1) de trois (3) 

etudiants avec 65 questionnaires. 

Les 45 menages representent 35 chefs de menages de sexe 

masculin et 10 de sexe feminin regroupant 475 personnes au total. 

Ce qui donne une taille moyenne de 10,55. Tous burkinabe, les 

enquetes etaient composes de groupes ethniques divers, a dominance 

mossi soit 84,44% de Bissa, Dagara, Gourounssi, chacun 

representait 2,22%, et 8,88% d'autres ethnies dont les Gourmantche, 

1 Voir carte du secteur en Annexe. 
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les Djerma ... 

Cette population en majori te musulmane ( 64,44%) est aussi 

consti tuee en grande partie des personnes n 1 ayant aucun ni veau 

d 1 instruction (42%) et ceux ayant suivi des cours coraniques (26%). 

En plus, l 1 agriculture 22,2% 1 les petits services 37% et le 

commerce 20% sont les activites principales des enquetes. 

L 1 administration est tres peu representee 11,11% - sur les 45 

chefs menages 19 exercent une activite secondaire. 

A partir de ces quelques caracteristiques, non exhaustives de 

la population d 1 enquete, on per9oit des lors son heterogeneite. 

Cependant, cette population a d 1 autres caracteristiques que nous 

a fourni notre questionnaire et nous pensons que celles citees plus 

haut nous permettront au moins d' apprehender notre theme dans 

plusieurs aspects. 

3 - 3 LE MARCHE DES MATERIAUX NON INDUSTRIELS DE CONSTRUCTION 

ET SON FONCTIONNEMENT. 

Comme tout marche, celui des materiaux non industriels de 

construction est le lieu de la confrontation entre 1 1 offre et la 

demande desdi ts produi ts. c 1 est pourquoi, la comprehension du 

fonctionnement de ce marche fait appel non seulement au marche lui

meme, mais aussi a 1 1 analyse des operations, de 1 1 organisation 

sociale et des mecanismes de ce marche. 

Nous definissons l 1 organisation sociale comme 1 1 analyse des 

statuts, des positions, des r6les des acteurs, des consommateurs 

et les relations au sein des acteurs et celles existant entre 

acteurs et consommateurs. 
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Quantace marche, il peut etre caracterise par l'ensemble des 

operations commerciales et financieres portant sur les materiaux 

non industriels entre les acteurs et les consommateurs depuis les 

lieux de production jusqu'a la consommation des menages. 

3 - 3 - 1 LE MARCHE 

Avant de parler a proprement dit du marche, notons que les 

materiaux identifies lors de nos enquetes sont les suivants : le 

sable, gravillon, graviers, terre, gros cailloux, pierre, paille, 

eau de bas-fonds, bois de construction, seccos, briques. 

De ces produits entrant dans la construction des logements a 

cause du type d'habitat frequent au Burkina Faso et 

particulierement dans notre secteur d'enquete (banco plus ou moins 

ameliore), la terre, le sable et les gravillons sont les plus 

demandes. Quant aux autres, leur demande est faible. C'est le cas 

de la paille dont la seule utilisation semble etre liee a la 

fabrication des briques en terre. 

TYPE D'HABITAT OCCUPE 

Effectifs des menages 

Pourcentage (%) 

HABITAT OCCUPE 

BANCO ISEMI-DUR 

14 20 

31,11 44,44 

DUR 

11 

24,44 

TOTAL 

45 

100 

Au secteur 29 notre milieu d'enquete, ces produits y sont le 

plus generalement produits, si bien que les menages s'ils ne s'en 

procurent pas a domicile, en achetent dans les quartiers voisins 

tels Yamtenga, Dassasgo ou Zogona. 
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Cette situation vaut pour tous les materiaux ci-dessus 

enumeres a l'exception du bois de construction quil lui est achete 

au Projet National de Lutte contre la Desertification (PNLD). 

Aussi, il est a noter qu'en depit de la concurrence dont ce marche 

est l'objet de la part des entrepreneurs 1 les menages preferent se 

passer a quelque exception pres de leurs services. En d' autres 

termes 1 ceux-ci s'approvisionnent dans ce marche informel ou s'en 

auto-fournissent. Mais il faut dire que meme si la population a 

recours aux materiaux de construction non industriels 1 elle ignore 

souvent leurs lieux de production 1 car les produi ts transi tent 

quelque fois chez les revendeurs. Ces derniers sont le plus souvent 

des hommes et interviennent pour tous les produits 1 exception faite 

de la terre dont l'achat se fait directement aupres des producteurs 

et surtout lors de la construction de la route circulaire ou des 

bätiments anciens ont ete detruits. 

Que ce soit chez les producteurs et les revendeurs 1 la 

proportion des hommes adultes est elevee. 

Si nous avons evoque le röle non moins negligeable des 

revendeurs dans les transactions, il ne faut pas les confondre avec 

les intermediaires qui assurent la liaison soit entre producteurs 

et consommateurs (menages) 1 soit entre les revendeurs et les 

consommateurs. Les intermedaires interviennent en general pour les 

produits qui n'existent pas sur un marche structure. Le seccos 1 le 

bois 1 la paille qui se trouvent sur des marches fixes tels 

boensyara ou le PNLD 1 ne rencontrent pas d'intermediaire lors des 

achats. 

Si tel est le cas 1 on peut s'interroger a savoir : le recours 

aux intermediaires n'est-il pas lie aux inquietudes des producteurs 

? Surtout que ceux-ci, a cause des poursuites, des menaces dont ils 

sont victimes 1 ont peur d'avoir affaire a des agents deguises ou 

a des clients pas "trop catholiques". 
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Tout ceci conduit a faire des sources d'approvisionnernent en 

rnat~riaux non industriels des r~seaux ou disons des "labyrinthes'' 

difficiles a percer le secret et les circuits et difficiles a 
saisir. 

En sornrne, pour des raisons de s~curit~ ou de forte dernande, 

les rnat~riaux non industriels de construction sont 1' objet de 

cornrnande prealable par les rn~nages consornrnateurs. Seuls le bois de 

construction et 1' eaux des bas-fonds sont peu ou pas du tout 

cornrnand~s. Le bois, parce qu'il est disponible sur un rnarche connu 

et legal. L'eau des bas-fonds parce qu'elle n'est pas potable donc 

irnpropre a la consornrnation des personnes. D'ou les charretiers se 

prornenent de rue en rue et de concession en concession. 

En plus des charettes d'eau, d'autres rnoyens de transport sont 

utilis~s pour la livraison de ces rnateriaux. Ce sont entre autres 

les charettes et les carnions. Ces livraisons, si elles ne sont pas 

faites par le consornrnateur lui-rnerne, ce sont les revendeurs qui 

s'en occupent. 

Malgre que les prix de ces rnateriaux livres par les 

charettiers soient acceptables, interessants pour les 

consornrnateurs, il n'est pas exclue que ceux-ci ne connaisssent pas 

de Variations. Variations li~es a des facteurs tels Saison, 

relation (connaissance, voisinage, parents), quantit~, qualite et 

disponibilit~ des produits. 

En dernier ressort et eut ~gard a toutes ces Observations sur 

le secteur, le rnarche des rnat~riaux non industriels de 

construction, il convient de jeter un regard sur les autres 

cornposantes du rnarche. Il s'agit des acteurs (producteurs, vendeurs 

ou revendeurs) et des consornrnateurs. 
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A noter que ces producteurs et ces consommateurs entretiennent 

souvent, soient des relations de simple connaissance, de voisinage 

ou soient qu'ils s'ignorent, c'est-a-dire que les relations sont 

inexistantes. Mais ces relations sont interpersonnelles et 

naissent a l'occasion des achats et des ventes. Elles ont un effet 

sur le prix des produi ts Produi ts qui se paient plus par 

liquidite "comptant" que par temperamment. 

3 - 3 - 2 LES PRODUCTEURS REVENDEURS - VENDEURS 

De prime abord, l'activite de production des materiaux non 

industriels de construction est exercee par des necessiteux, des 

malheureux, des demunis soit 39,5% de notre echantillon (45 

menages) selon la perception des menages. 

Cependant, il est a souligner que cette activite concerne les 

vieilles femmes et les cultivateurs pendant la periode de soudure, 

plus precisement en saison seche et quelque fois en saison 

hivernale, lorsque les travaux champetres ne les occupent pas assez 

pour se proeurer des revenus afin d'assurer une survie. 

La precarite des conditions materielles de travail (les 

differents instruments de travail : pioche, brouette, houe ... ) et 

de lieux d' extraction ( fosses profonds), les producteurs sont 

exposes a des risques divers, maladies liees a l'inhalation de la 

poussiere, blessures diverses, morsuresdes insectes, scorpions ... , 

chutes de blocs. Autres risques lies a ce travail illegal est 

l'arrestation par les forces de l'ordre, les comites 

revolutionnaires que connaissent ceux qui exercent ce travail, sans 

oublier l'instabilite des revenus due a la fluctuation des 

demandes, la perturbation de la vie familiale. Il est a mentioner 

que ces acteurs connaissent bien beaucoup d' autres difficul tes 

telles, les vols de leurs produi ts, le problerne d' ecoulement, 
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l'entretien des animaux. 

En effet, l'entretien des animaux (äne) revient eher que les 

vendeurs ne peuvent pas avoir un benefice enorme. 

Nonobstant la forte demande et l'heterogeneite des 

producteurs, il n'existe pas a proprement parler une organisation 

desdits producteurs. De par son illegalite, sa spontaneite, cette 

activite ne peut s'organiser. C'est une activite independante, car 

quiconque disposant des moyens necessaires peut exercer ce metier. 

Meme si les prix sont quelque peu homogenes, ceux-ci ne sont 

que le resultat de la confrontation entre l'offre et la demande. 

En ce sens, si un producteur vend ses materiaux a des prix 

exhorbitants, il perd de ce meme coup sa clientele. Au contraire 

s'il vend au dessous du prix connu, il s'attire la jalousie et la 

colere des autres producteurs. Cette situation permet de dissuader 

tout contrevenant aux regles non ecrites, mais regissant de maniere 

implicite les prix de ce secteur informel. En definitive, nul 

producteur ne peut aller en de9a ou au dela des prix de vente, 

disons d'equilibre. 

En derniere analyse, on remarque que les producteurs, les 

acteurs, les vendeurs des materiaux non industriels de 

construction. Malgre les risques, les peines qu'engendre le 

travail, ils sont obliges de l'exercer puisqu'il faut se nourrir, 

s'abriter, se vetir ... 

3 - 3 - 3 LES CONSOMMATEURS 

Quant a la clientele, c'est-a-dire les menages ayant recours 

a ces produi ts, elle est heterocli te. Elle concerne toutes les 

couches sociales puisque le sable et les gravillons par exemple 
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sont des materiaux dont on ne peut se passer pour taute 

construction quelque soit son standing. 

SITUATION SOCIALE DES CONSOMMATEURS 

LES DIFFERENTES CARACTERISTIQUESj EFFECTIFS EN % 

- Toutes les couches sociales 22 49 

- Les necessiteux (demunis) 15 33 

- Les riches, commeryants, 

fonctionnaires .......... . 2 5 

- La classe moyenne 6 13 

EFFECTIF TOTAL 45 100 

La stabilite des prix dans ce secteur est l'un des atouts du 

marche des produits non industriels de construction. A ce propos, 

la clientele pense qu'elle est motivee non seulement par le prix 

peu couteux, mais aussi par le besoin croissant de construction, 

de lotissement. 

La plupart des enquetes etant des consommateurs ou des 

producteurs de ces materiaux, ils estiment que le marche est 

sollicite et meme beaucoup sollicite, parce que c'est un marche ou 

tout un chacun peut trauver satisfaction. La determination de 

chaque hemme a avoir son propre logement et 1' evolution des 

lotissements gonflent la demande de ces materiaux. 

Il arrive des fois que l'on n'ait pas besoin d'une grande 

quantite pour effectuer certains travaux, alors dans ce marche on 

peut y acheter la quantite desiree. A ajouter que ce marche est 



1 7 

sollici te a cause de la disponibilite de ses produits. En de pit de 

tous ces avantages, les c onsomrnateurs ne sont pas sans di f f icultes 

pour des raisons de tous ordres. 

On peut noter la mauvaise qualite des prix , f luc tuation des 

prix, le non respect des commandes et les escroqueries de toutes 

sortes. Cette derniere est souvent due a la desertion des lieux 

d 1 extraction des producteurs a cause des forces de 1 1 ordre ou 

d 1 autres causes inavouees. 

Malgre les difficul tes des consommateurs, ce marche leur 

proeure des avantages enormes. Gräce a c e marche, beaucoup d 1 hommes 

ne sont pas des "sans abri" quand bien meme on estime que c es abris 

sont des "squaters". 

Schaeffer MORRIS disai t en ce sens que "dans les pays en 

developpement, d 1 importantes fractions de la population etaient 

entierement mal logees tant du point de vue de la construction 

proprement di te que des equipements de base" 1 in "Logement et sante" 

- Periodique No 1, 1990. 

3 - 4 MATERIAUX NON INDUSTRIELS DE CONSTRUCTION ET 

ENVIRONNEMENT. 

Toute activite de production humaine a un effet sur 

1 1 environnemnt physique. L 1 effet peut etre favorable en ce sens 

qu 1 il favorise une reproduction. Il peut s 1 averer aussi d 1 un impact 

negatif tels le deboisement, ladegradationdes sols •. . 

Pour l es mate riaux de c onstruction non industriels, les effets 

sont beaucoup plus nefastes selon les menages interroges . En depit 

1 Schaeffer MORRIS - in 1Logement et sante". Periodique n' 1- Forum mondial de la sante Vol 11, P. 40, 48 - 1990. 



18 

de son apport pour les constructions a bon marche 1 ce secteur 

informel a un impact degradant pour l'environnement physique. 

Il apparait une fois de plus la justification du choix du 

secteur 29. En effet, ce secteur est traverse de part et d'autre 

par un fosse qui ne fait que grandir de jour en jour a cause de 

l'action conjuguee des extracteurs de terre - sable - gravillons 

et de la pluie. En plus de ce fosse 1 il y a des crevasses un peu 

partout dans le secteur. Crevasses qui sont des nids de moustiques 

et autres germes pathologiques surtout en periode hivernale. 

En plus de la degradation des routes 1 des fosses et bien 

d'autres effets qui vont a l'encontre de l'amenagement de la ville 

de ouagadougou, il y a des phenomenes non moins importants. 

Par ces extractions 1 on assiste a un decapage de la partie 

meuble des sols, decapage qui par l'action des actuelles pluies 

torrentielles (environ 139 mm a Ouagadougou le 20/05/1991) 1
1 

engendre des modifications de la surface des sols ; Situation non 

seulement impropre a l'agriculture mais aussi a d'eventuels projets 

de reboisement en vue de freiner l'erosion. 

En derniere analyse 1 la source des materiaux non industriels 

de construction demande a etre revisee, sinon a court ou long 

termel on assistera a des eboulements de plus en plus 

catastrophiques decouchant les arbres et rasant les maisons 

avoisinantes. Mais un fait est la : 

Les materiaux produits dans le quartier sont bon marche et 

profitables a tous. Cependant 1 leur effet environnemental sont des 

dangers pour les memes consommateurs. Faut-il alors que les 

producteurs aillent hors de la ville, et par la meme augmenter le 

1 Bulletin aeteorologique de l'aeroport de OUagadouou du 20 au 21 a 12HOO. 
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prix de leurs productions a cause du transport ? Que faut-il donc 

envisager ? 

Laisser aller ce phenomene c'est-a-dire aider une large 

portion de la population a survivre, ou sauvegarder l'environnement 

et payer eher les produits en arrachant a des personnes leur moyens 

de survie ? 

3 - 5 AVEMIR DU MARCHE 

Au vu de tous ces contours des problemes des sources 

d'approvisionnement des menages en materiaux non industriels de 

construction , il importe d'essayer de conjuguer ce phenomene au 

futur. En d'autre terme, d'envisager l'avenir de celui-ci. 

Le futur, si l'on se refere aux vastes projets urbains dans 

les villes de ouagadougou, semble incertain pour cette activite, 

car les services domaniaux attribuent les parcelles sans tenir 

compte des crevasses qui s'y presentent. Cela veut dire que les 

crevasses seront attribuees a des demandeurs de parcelles. Alors, 

les producteurs seront obliges de mettre fin a leur activite s'ils 

ne veulent pas se deplacer. 

Par son inorganisation, ce marche est manace par les 

entrepreneurs et les futures industries de production des materiaux 

de construction (ciments ... ). 

Au dela de ces entraves a la continuation radieuse de ce 

phenomene, il semble que l'avenir ne soit pas aussi sombre qu'on 

le pense. Les zones non loties, quel que soit, les lotissements ne 

feront que s'accroitre au rythme de l'exode rural. Les nouveaux 

migrants etant generalement sans revenus, seront obliges, s'ils ne 

se procurent pas eux-memes des materiaux non industriels, de les 

acheter ou de les produire pour assurer leur subsistance . 
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Aussi, malgre les arrestations repetees, les menaces des 

autorites, cette activite ne fait que prendre de l'ampleur. Cela 

n'est-il pas l'expression de la volonte de continuer cette activite 

quel que soit le prix a y mettre ? Puisque cela est leur seul moyen 

de survie. Selon les reponses enregistrees, on dit generalement 

que tant qu'il y aura des constructions, le marche existera. On 

sait que les constructions s'accroissent au rythme effreine de la 

croissance demographique et notamment de celle urbaine que connait 

tous les pays africains. 

L'enorme difference des prix de ces materiaux par rapport a 
ceux des entrepreneurs, les consommateurs auront toujours besoin 

de ces materiaux. En d' autres termes, il y aura toujours des 

logementsnon definitifs (banco). 

N'est-ce pas ce qui fait dire a WANGRAWA Pascal qu"'avec de 

tels prix (pour les entrepreneurs) il serait irrealiste de penser 

que dans un avenir proche, le secteur de logement connaisse des 

changements capables de permettre a ceux qui ont des revenus 

faibles de posseder ou de louer une maison standard dans nos 

zones" 1
• 

OPINIONS DES MENAGE$ SUR L'AVENIR DU MARCHE 

OPINIONS EFFECTIFS EN % 

- Pas d'avenir 17 38 

- Avenir certain 15 34 

- Peu promoteur 4 8 

- Aueune idee 9 20 

EFFECTIF TOTAL = 20 100 

1 WANGRAWA Pascal : •Problemes lies a l'extension de ouagadougou. Le cas de Cissin" Memoire de aaitrise. 
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C 0 N C L U S I 0 N 

A travers notre etude sur les sources d 1 approvisionnement des 

materiaux non industriels et au dela des interrogations que 

suscitent ce secteur pour 1 1 avenir du pays, s 1 imposent a nous des 

reflexions. 

Ce secteur comme nous 1 1 avons de ja di t, a des retombees 
financieres qui ont un impact sur toute l 1 economie nationale. A ce 

propos, les personnes qui situees en amont ou en aval de ce marche, 

realisent tous des profits. 

Les producteurs et les revendeurs, eux, non seulement ont une 

occupation qui assure en meme temps leur independance economique 
et sociale, peuvent aussi s 1 abstraire des contraintes sociales que 

connait la famille africaine en general et celle du Burkina Faso 
en particulier. Aussi, ils disposent de revenu qu~ leur permet de 

s 1 autosuffir et d'etre des agents economiques actifs. 

Pour les consommateurs, les reserves monetaires faites par le 
biais de ces produits peu onereux, leur assurent une vie de plus 

en plus decente. 

En outre, les profits realises par les acteurs dans ce domaine 
que l 1 Etat ne maitrise pas, semble etre le motif qui sautend les 

actions de ce dernier contre ce secteur informel ; cela semble 
justifie quand on entend souvent des autorites inviter par voie de 

presse (radio) les personnes s 1 adonnant au ramassage de terre, 
sable ... a renoncer a leur activite saus peine de poursuite. 

Dans tous les cas, le marche de ces produits n'existe que par 

rapport a des habitudes de consommation en materiaux de 
construction des menages burkinabe. De meme, les types d 1 habitats 
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qui, semble-t-il, sont lies au faible ni veau de revenu de la 

population, sont generalement en banco crepis de ciment. Ce constat 

fait ressortir le caractere ineluctable et inevitable des 

constructions avec les materiaux non industriels. N'est-ce pas ce 

qui a conduit l'Etat et certains organisme tel l'ADAUA a mettre en 

place des parpaings faits de ciments et de terre qu'on designe sous 

le terme de banco ameliore ? 

En definitive, toute action sur ce phenomene ne doit-elle pas 

tenir compte de ce 

d'alarme traduit en 

etranglee "En 1' an 

cri d' alarme de la Banque Mondiale ? Cri 

ces termes par Rene DUMONT in 1' Afrique 

2000, il pourra y avoir dans les pays en 

developpement, 1200 Millions d'urbains sur lesquels 600 Millions, 

la moitie, manqueront d'un acces raisonnable au minimum necessaire, 

de nourriture, d'eau pure, d'education de base et de logement" 1
• 

1 Rene DUMONT- l'Afriqye etranglee, edition seuil 1982 - P. 41 - 42. 


