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Présentation d’Alianza por la Solidaridad
Ana Rosa Alcalde
Directrice d’Alianza por la Solidaridad

Alianza por la Solidaridad est une organisation née en 2013 de l’union de
trois organisations: Solidarité Internationale, Ipade et Habitáfrica. Celles-ci
accumulaient à l’époque plus de 25 ans d’expérience en tant qu’agents actifs
de la société civile. Pendant les dernières décennies, les trois organisations ont
travaillé pour le développement humain et économique sur d’autres continents. Les défis sont dorénavant globaux et doivent être confrontés dans une
perspective également globale et dans une approche de Droits Humains.
En tant qu’organisation de la société civile, Alianza por la Solidaridad promeut un modèle de citoyenneté globale informée, critique et tenante d’une
motivation à s’impliquer dans les changements sociaux nécessaires pour obtenir un monde plus philanthropique.
Les causes qui motivent l’organisation sont la participation citoyenne, la
démocratie, la défense des droits des migrants et des droits des femmes, et le
développement rural et urbain durable.
Aussi, Alianza por la Solidaridad apporte son appui quand une urgence ou
une crise humanitaire se déclenche dans une zone dans laquelle elle a de forts
réseaux et alliances.
Son travail de terrain sur quatre continents (25 pays) et les alliances tissées
au niveau global visent l’égalité des droits et opportunités de toutes les personnes sans discrimination, la redistribution de la richesse et l’implantation
de modèles alternatifs de développement.
L’objectif est un modèle de société dans laquelle les personnes, leur développement humain et leur bien-être sont les axes de toutes les décisions et
politiques publiques.
En Mauritanie, Alianza por la Solidaridad était représentée depuis 2001 par
les ONG Habitáfrica, Solidaridad Internacional et Ipade, qui ont contribué
à l’amélioration de l’exercice des droits de la population mauritanienne, au
travers de projets dans des secteurs divers : depuis l’habitat intégral jusqu’au
tourisme durable, la promotion des droits économiques des femmes, et le travail avec la population en situation d’exclusion et de vulnérabilité en raison de
leurs conditions de vie, d’habitat et, dans d’autres cas, de minorité sociale.
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La description de l’intervention
Ana Martínez García
Déléguée Nationale d’Alianza por la Solidaridad en Mauritanie

Le programme financé par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement – AECID – que l’ONG Alianza por la Solidaridad
exécute dans les trois villes principales de Mauritanie, Nouakchott, la capitale, Nouadhibou et Kaédi, commence en 2010. Il est mis en œuvre en collaboration avec la Direction des Projets d’Éducation et Formation (DPEF),
agence liée initialement au Ministère de l’Éducation mauritanien et, à présent, au Ministère des Affaires Économiques et du Développement.
Alianza por la Solidaridad collabore au Plan national mauritanien pour une
meilleure couverture de l’éducation fondamentale de qualité en fournissant
un appui technique et des financements. Un des axes fondamentaux de l’intervention consiste à réduire le nombre d’élèves par classe, car cette réalité,
parmi de nombreux autres facteurs, nuit à la qualité de l’enseignement. L’intervention vise la réduction du déficit dans la garantie des droits à l’éducation
en Mauritanie, en appuyant tous les agents éducatifs et sociaux impliqués
dans l’amélioration d’une offre de qualité et dans la gestion-gouvernance
de l’éducation, au travers du renforcement des liens entre les agents sociaux
ayant une incidence sur la tâche éducative.
A cette fin, le programme mise sur l’introduction et l’exécution des principes
du « Plan d’éducation de l’environnement », un projet de coresponsabilité
communautaire qui base sa ligne d’action sur trois axes fondamentaux : le
succès scolaire, le succès social et l’école inclusive. C’est sur ce dernier axe que
sont centrés la philosophie et les méthodologies imposées dans l’exécution de
ce programme.
Cette méthodologie situe le phénomène éducatif dans le groupe des actions
de transformation sociale. Dans ce sens, elle encourage une culture éducative équitable, respectueuse, exigeante, responsable, inclusive et ouverte qui
contribue de manière décisive au grand objectif social : la réussite scolaire
pour tous les enfants, indépendamment de leur religion, ethnie ou origine.
Les centres scolaires ne peuvent endosser seuls le rôle d’agent de transformation sociale. Pour atteindre ces objectifs communs, une action conjointe,
coordonnée et complémentaire est nécessaire entre le milieu familial, les
centres éducatifs ou religieux et tous les autres agents ou entités de l’environnement. Cette stratégie demande de l’engagement, de la participation, du
travail conjoint et de l’apprentissage en réseau.
9
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Un autre objectif d’Alianza por la Solidaridad est l’amélioration des infrastructures des établissements scolaires. Rendre les écoles plus attractives
pour les élèves et leurs familles est d’une importance cruciale. Il faut donc
privilégier une construction de qualité, depuis sa conception jusqu’à son
exécution, en prenant en compte tous les éléments essentiels d’une éducation la plus appropriée possible, notamment concernant la scolarisation des
filles. Dans le cadre de cette stratégie, la construction d’ « écoles modèles » est
envisagée. Elles intègrent des éléments innovateurs dans le contexte mauritanien, tels que des espaces de récréation qui complètent l’éducation informelle
des élèves. Cet aspect est indispensable au développement des élèves, futurs
adultes et acteurs d’une société active et responsable.

·

Construction de 49 nouvelles salles de classe, dans un total de 8 écoles, qui
ont permis la réduction du nombre d’élèves par classe dans de nombreux cas.

·

Réhabilitation de 10 salles de classe, parmi lesquelles six ont permis la réouverture d’une école.

·

Construction de 3 écoles modèle dont la conception a été validée par le Ministère de l’Éducation.

·

Amélioration des conditions d’hygiène des écoles avec la construction de
points d’accès à l’eau et de latrines.

Dans le cadre de ce programme, les objectifs suivants ont été atteints:

·

Construction de 3 zones de jeux faisant partie d’un projet pilote avec les
associations de quartier qui utilise des matériaux recyclés. Cette activité offre
aussi une opportunité de formation et donc de travail futur pour les jeunes
des quartiers où sont réalisées les interventions.

·

Un total de 6 comités éducatifs ont été fondés par les agents éducatifs et sociaux de la communauté avec Alianza por la Solidaridad comme facilitateur.

·

Un total de 9 associations de parents d’élèves ont été renforcées dans leur rôle
au travers d’activités de formation dans différentes matières.

·

La participation des familles a augmenté dans les activités organisées à
l’école, surtout celles relatives aux droits de l’enfant.

·

Les élèves ont participé à 32 activités extrascolaires organisées par les agents
éducatifs et sociaux de la communauté.

·

La gestion des centres éducatifs s’est améliorée au travers d’activités de formation des directeurs et enseignants. De plus, le travail en réseau entre les
différentes écoles est encouragé.

·

Plus de 2500 femmes ont amélioré leur condition économique grâce à la
création de caisses communautaires de crédit et l’accès au micro-crédit adapté
à leurs capacités. Ces actions visent l’amélioration de leurs conditions de vie,
ce qui leur permettrait d’assumer les charges familiales liées à l’éducation.
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INTRODUCTION

L’objectif du présent document est la
capitalisation des activités de construction
réalisées par Alianza por la Solidaridad dans le
cadre de la Convention financée par l’Agence
Espagnole de Coopération Internationale au
Développement et exécuté pendant la période
2010-2015.

Vue prise de l'école de
Boudah, Nouakchott.

Ce document analyse le processus de
gestation de la conception des neuf écoles
construites entre Nouakchott, Nouadhibou et Kaédi, ainsi que les particularités de leur construction afin que cette
expérience puisse servir à l’optimisation
de futures interventions dans des circonstances similaires.
L’information utilisée provient principalement des sources suivantes: d’une part, les
visites de terrain, qui ont permis d’analyser les écoles finalisées et les écoles se
trouvant à différents stades de construction, ainsi que d’autres bâtiments pertinents pour une meilleure compréhension
de la proposition architecturale. D’autre
part, les entretiens avec les représentants
de tous les agents impliqués dans le processus de construction, et la révision de
la documentation technique et bibliographique existante.
Le document s’organise en plusieurs chapitres qui nous amènent, sous différents
angles, à l’objet de la proposition.
Les deux premiers chapitres visent à
décrire le contexte historique et les
contraintes techniques de l’environnement dans lequel s’inscrivent les nouvelles
écoles. Pour l’introduction du contexte
historique, il est fait recours à la présentation non systémique d’expériences qui
ont influencé le processus architectural.
Ensuite, une approche des techniques et
matériaux de construction les plus utilisés
actuellement en Mauritanie permet de
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mieux comprendre les contraintes et particularités de la construction dans le pays.
Le troisième chapitre s’attarde sur la
description de la conception adoptée avec
un accent spécial mis sur le système de
construction.
Dans le chapitre suivant, certains aspects
relatifs à la gestion interne de l’équipe de
travail sont décrits, ainsi que d’autres aspects pertinents, tant à l’étape précédant la
construction que pendant l’utilisation du
bâtiment. Le problème de l’entretien est
traité avec attention, prenant en compte
la dimension particulière de ce débat dans
le milieu des installations scolaires en
Mauritanie.
En guise de conclusion à l’expérience
présentée, le débat est posé quant aux méthodologies les plus appropriées afin que
ce type d’interventions par les organismes
internationaux puisse aider au développement social durable.
En annexes, des dossiers graphiques et un
bref résumé documentaire de chacune des
écoles objet de l’intervention d’Alianza
por la Solidaridad sont incorporés. Ainsi,
une série de leçons apprises sont présentées, mais laissent surtout de nombreuses
questions ouvertes qui pourront être
autant de points de départ à la conception
de projets semblables dans le futur.
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I

LE PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE
LA MAURITANIE

Le Plan National de l’Éducation,
approuvé en 2002 et renouvellé en
2010, axe les politiques publiques
sur l’amélioration de l’accès à la
scolarisation. La qualité du système
éducatif reste cependant un défi.

Par sa position géographique et la délimitation de ses frontières héritées de la
colonisation, la Mauritanie est un pays
en transition entre le Maghreb arabe et
l’Afrique subsaharienne. Les différents
styles de vie et de culture des ethnies
qui la constituent portent la marque de
cette double impression. La position
géographique du pays se reflète dans
sa population multiethnique composée
d’arabo-berbères et négro-africains de
différentes ethnies telles que les Halpoulars, les Soninkés et les Wolofs. Cette
division ethnique est reflétée sur la carte
linguistique du pays, où coexistent six
langues. L’arabe est la langue officielle,
bien que le français s’utilise aussi comme
langue de travail. Cependant, dans la
vie quotidienne le hassaniya (dialecte de
l’arabe), le poular, le wolof et le soninké
sont utilisés le plus fréquemment.
En 2012, la population de la Mauritanie était estimée à 3 359 185 habitants,
dont 51% sont des femmes. Environ
un tiers des habitants vit dans la capitale, Nouakchott. La société du pays est
relativement jeune: 3 personnes sur 5
ont moins de 25 ans. La taille moyenne
des foyers est estimée à 6 individus (5,9
dans les zones urbaines et 6,1 dans les
zones rurales). De plus, les résultats indiquent que dans 22,93% des cas, ce sont
des femmes qui sont à la tête des foyers
(24,74%en zone urbaine, contre 20,7% en
zone rurale) face à 77,07% d’hommes1.
1 RMO-Rapport de mise en œuvre du CSLP III | Année
2012
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La Mauritanie est à la 155ème place dans
le classement mondial de l’IDH (2012)2
et la pauvreté touche 42% de la population; une situation qui s’aggrave dans les
zones rurales. La pauvreté extrême était
estimée à 25,9 % en 2008.
Une évaluation réalisée en 2010 par
Alianza por la Solidaridad montre une
paralysie du développement de l’économie chez les plus pauvres, conséquence du
faible impact des politiques publiques. En
effet, le modeste niveau de diversification
offre peu d’opportunités pour la création
d’emploi.
L’agriculture, le secteur minier et la pêche
sont les trois axes fondamentaux de l’économie mauritanienne, mais le fer constitue le gros des exportations. Les ressources halieutiques sont principalement
exploitées par des tiers en vertu des traités
internationaux signés.
Le chômage demeure très élevé (31,2 %
en 2008). Ce taux varie peu en fonction
du lieu de résidence, mais est plus prononcé parmi les jeunes et les femmes. De
fait, le chômage affecte plus les femmes
(44%) que les hommes (23,9%). Quant
aux jeunes, leur faible niveau de compétences, surtout pour ceux qui ont abandonné précocement le système scolaire,
représente un des freins à l’adéquation
entre l’offre et la demande de travail. Le
secteur informel de l’économie devient
2

Indice de développement humain 2012
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leur unique alternative. 62% des sans-emplois ont entre 20 et 34 ans et 32% des
jeunes entre 15 et 35 ans ne travaillent
pas, et ne sont pas -ou plus- dans le système éducatif3.

47%. Malgré l’ampleur du phénomène, il
n’existe pas de données de contrôle sur le
taux d’abandon scolaire dont les causes
sont multiples et affectent toutes les ethnies.

D’autre part, même s’il y a eu une diminution du taux global d’analphabétisme,
parmi la population de plus de 15 ans ce
taux a augmenté entre 2004 et 2008. Ce
taux se maintient à un niveau élevé parmi
les groupes les plus vulnérables (54%),
dans les zones rurales (50%) et spécialement parmi les femmes (45,6%).

L’éducation de base demeure inférieure
aux objectifs fixés par le pays. La probabilité d’accès à l’école est plus grande dans
les zones urbaines (87%) que dans les
zones rurales (64%). La parité de genre
est relativement homogène sur tout le territoire et favorable aux filles (1,07)5.

En Mauritanie, l’éducation est obligatoire pour les enfants de 6 à 12 ans. Les
politiques publiques, à travers le Plan
National d’Éducation approuvé en 2002
et renouvelé en 2010, sont centrées sur
l’amélioration de l’accès à la scolarisation
(il y a plus de 4 000 écoles sur tout le
territoire mauritanien), pourtant la qualité
du système éducatif reste un défi4.
Actuellement les données sont plus
qu’alarmantes: sur 10 élèves qui entrent
au primaire, seuls 3 terminent les 6 niveaux obligatoires (rappelons qu’un enfant
qui abandonne sa scolarisation obligatoire
sera très probablement un adulte non
alphabétisé). Dans les quartiers périphériques où s’installe la population victime
de l’exode rural, l’abandon scolaire atteint
3 Programme Pays de Promotion du Travail décent en
Mauritanie 2012-2015 (BIT)
4 PNDSE-Plan National de Développement du Système
éducatif
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Malgré ces données officielles, des organismes comme l’UNICEF estiment à 182
085 le nombre d’enfants de 6 à 14 ans
non scolarisés6.
Le degré d’abandon scolaire reste élevé,
avec quelques disparités par sexe, niveau
de ressources et lieu de résidence. La
persistance de l’enseignement religieux ne
facilite pas l’accès à l’éducation formelle.
Ces problèmes d’accès et d’absentéisme
conduisent à un niveau d’échec national
de 28%, ce qui représente environ 3 enfants sur 10 qui n’arrivent pas à la fin de
l’éducation de base.

est le nombre d’élèves par salle de classe
(phénomène aggravé dans les quartiers périphériques densément peuplés).
L’existence de classes de 50 à 100 élèves
empêche une bonne transmission des
connaissances et une bonne gestion du
temps de la part de l’enseignant.
Le niveau de couverture de l’éducation
secondaire demeure faible, avec un taux
brut d’inscription de 25%. La couverture,
la qualité et la pertinence de la formation
professionnelle sont aussi un motif de
préoccupation en lien avec l’insertion des
diplômés sur le marché du travail formel.

pauvreté et aux circonstances sociales
telles que les cas de mariage (19% avant
15 ans et 43,4% avant 18 ans)7 et de grossesses précoces.
Pour conclure, on peut affirmer que
l’abandon scolaire est plus un phénomène
de pauvreté sociale que de pauvreté économique (le taux d’abandon est de 75,5%
parmi les familles où aucun des parents
n’a terminé le cycle scolaire obligatoire)8.

La faible qualité de l’enseignement révèle
des problèmes de base dans le secteur
de la formation: faible développement
d’une éducation de qualité dans la petite
enfance, gestion insuffisante de la part
des autorités impliquées, absence de carte
scolaire, non application du cadre légal et
une formation technique inadaptée.

La qualité de l’éducation reste une préoccupation, tant au niveau de l’accueil qu’au
niveau de l’acquisition des connaissances
par les élèves. L’un des problèmes majeurs

D’autres causes sous-jacentes sont liées au
manque d’intérêt de la société pour l’école.
Beaucoup de parents d’élèves en ont une
perception incorrecte, faute d’implication et de connaissance sur les rôles qui
s’y jouent, ainsi qu’à cause des conditions
socio-économiques des foyers, pour qui
les coûts de la scolarisation peuvent être
trop élevés.

5 CSLP - Cadre Stratégique de la Lutte contre la
Pauvreté - Vol III
6 Rapport final UNDAF 2012

Le faible taux d’inscription des filles au
deuxième cycle et leur déscolarisation
précoce sont, en grande partie, liés à la

7 SMIC 2011
8 Étude sur l’abandon scolaire - Alianza por la
Solidaridad
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<< Fig. 04

II

ANTÉCÉDENTS ET
INFLUENCES DE LA
PROPOSITION

L’étude d’autres exemples construits dans le
même contexte donne des clés pour proposer la
solution la plus juste pour les neuf écoles.

Logements construits avec
le module Habitafrica I
dans le quartier de Rajaa,
Nouakchott.

La Mauritanie fut, jusqu’à une époque
récente, un territoire au caractère éminemment nomade où la population se
dispersait sur tout le territoire. La khaïma
représente le paradigme du refuge nomade, facile à confectionner, démonter,
réparer et transporter vers un nouveau
lieu.
Par conséquent, il existe un modeste patrimoine de bâtiments stables et les techniques de construction durable n’appartiennent pas au savoir-faire de la majeure
partie du pays. Parmi les exemples les
plus connus se trouvent les réalisations en
murs de terre cuite dans la vallée du fleuve
Sénégal et les villes caravanières de l’intérieur du pays. Dans ces dernières, classées
au patrimoine mondial de l’UNESCO,
la majorité des bâtiments sont encore aujourd’hui en pierres ou en terre.

demeure présente et de nombreux mauritaniens vivent entre ces deux espaces, l’un
fermé de caractère stable et l’autre ouvert,
léger et temporaire.
Dans ces circonstances, Habitáfrica
commence à développer son activité en
2001, destinée à pallier au problème de
l’habitat basique. Dans ce premier projet,
les habitants ont appris les techniques
de construction qui leur permettaient les
agrandissements ultérieurs des petits logements modulaires initialement conçus.
Tant l’évolution depuis cette proposition
initiale que l’influence d’autres expériences externes à Alliance pour la Solidarité, sont décrites plus avant.

A partir des années 60, avec l’indépendance du pays et la création de la nouvelle
capitale, le processus d’urbanisation s’est
accéléré et se poursuit encore aujourd’hui.
C’est dans les quartiers en extension des
périphéries des villes que le déficit des
conditions d’habitat basique est le plus
ressenti. Dans ces zones se côtoient les
constructions en blocs de béton et les
hangars recouverts de tôle métallique,
en bois récupéré ou en tissu, en fonction
des possibilités de chaque famille. Toutes
sont des solutions d’exécution rapide et à
bas coût qui s’adaptent aux besoins d’une
population de plus en plus nombreuse.
L’architecture traditionnelle de la khaïma
24
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Intérieur du prototype réalisé
avec le module Habitafrica I.

Avec les modules
d’habitation réalisés par
Habitafrica entre 2001
et 2012, commence le
développement de la
technologie des voûtes
qui sera adoptée plus tard
dans la construction des
écoles.

Les logements modulaires
Habitáfrica I-III

Dans un des quartiers en expansion, celui
de Ryad à Nouakchott, l’Ong commence
son activité avec le projet de construction
de logements modulaires à bas coût, et
matérialisent un “germe de ville” dans une
zone peu densifiée.
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architectes étaient en train de développer
au Mexique pour la construction de toits
en voûte de béton et armature en grillage.

L’ingénieur Julian Salas, Carlos González
Lobo et María Eugenia Hurtado, professeurs de l’Université Autonome de México, réalisent, avec les données collectées
sur le terrain, un avant-projet architectural de construction et de planification
urbaine1. Cet avant-projet propose la
réalisation d’un module d’habitat social
basé sur les mêmes idées que celles que les

José Javier Legarra, architecte installé en
Mauritanie, développe le projet technique2 basé sur cette solution qui propose
une conception de logements avec un
toit en voûte de 2 mètres de portée sur
portiques identiques. Le module d’habitat social connu comme Habitáfrica I
est alors utilisé dans la construction de
123 logements réalisés dans le cadre de
ce premier programme entre 2002 et
20063. L’utilisation de la voûte comme
élément de couverture marque le début

1 Habitáfrica. Cuatro realizaciones de habitabilidad básica
en África - Fundación CEAR

2
3

Informes de la Construcción, Vol. 56, nº 491, 2004
Rapport interne d’ Alianza por la Solidaridad.
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Module Habitafrica I. «Le
logement modulaire” et le
module complet.

Fig. 06

<

Intérieur du prototype réalisé
avec le module Habitafrica I.

Fig. 07

>

d’une ligne architecturale qui demeurera
jusqu’aux projets d’écoles réalisés entre
2012 et 2014, ceux-là mêmes dont traite
ce document.
Le projet débute avec la construction
d’un prototype au sein du quartier qui
fonctionne comme une école-atelier pour
la fabrication de blocs de plâtre (matériel utilisé au début pour les cloisons des
logements et remplacé ultérieurement par
du béton) et du grillage nécessaire pour
la construction de voûtes. De plus, cette
école est un modèle des possibilités de
composition du système.
Le logement, pour s’adapter au climat
local, reprend un modèle répandu dans
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l’architecture islamique: l’organisation
des espaces fermés autour d’un patio. Les
espaces de séjours et de repos s’y ouvrent
directement et des baies à faible hauteur
sont disposées pour favoriser la ventilation et la dissipation de la chaleur. Cette
solution est hautement adaptée au mode
de vie local où de nombreuses activités
se font à même le sol. Les toilettes, la
douche et la cuisine se trouvent à l’entrée
de la maison, facilitant le ramassage des
déchets depuis l’extérieur et générant un
espace plus intime, protégé par le mur de
la parcelle tout en étant séparé des zones
de séjour et de la cour. Enfin, l’arrière
de la maison se définit comme une zone
ouverte où des arbres peuvent être plantés
pour générer de l’ombre et où les animaux
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sont protégés de l’extérieur par les murs
de clôture.
Dans le cadre de ce projet, la construction d’un logement modulaire consiste en
un module d’habitat, une latrine-douche
et un mur de clôture de la parcelle. La
structure est modulée en fonction des
dimensions de la voûte de manière à ce
que les logements puissent être complétés par auto-construction progressive de
nouveaux espaces. Cependant, la plupart
des agrandissements ultérieurs réalisés par
les habitants n’utilisent pas le système de
voûtes, mais privilégient l’installation de
khaïmas ou de cabanes en bois, et, dans
certains cas, l’ajout d’une chambre en
blocs de ciment et tôle de zinc.
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Aujourd’hui, une décennie après sa
construction, on observe le faible transfert
de technologie de la voûte. Peu nombreux
sont les exemples de logements complétés
ou de nouvelles constructions réalisées
avec ce système. Les raisons peuvent se
trouver dans la difficulté d’accès aux coffrages nécessaires pour leur construction,
à la méconnaissance de la technologie
et à la préférence de la population pour
d’autres solutions, comme les toits plats
en béton ou en zinc qui permettent de
réaliser une toiture-terrasse.
Cette ligne de travail trouve sa continuité dans le programme Habitáfrica II qui
est réalisé à Nouadhibou entre 2004 et
2008 avec la construction de 26 pièces, 65

< Fig. 08

Logements construits avec
le module Habitafrica I
dans le quartier de Rajaa,
Nouakchott.

> Fig. 09

École maternelle dans un
des logements réalisés avec le
module Habitafrica I.

cloisons et 11 cuisines-latrines. Dans ce
cas, la solution antérieure est actualisée en
modifiant l’ouverture des voûtes, diminuant les coûts et les temps d’exécution.
Dans ce programme, Habitáfrica abandonne la promotion de l’auto construction
qui, dans ce contexte urbain, présentait
des problèmes de conciliation professionnelle pour les propriétaires des maisons.
Après l’étude des voûtes réalisées dans les
deux programmes antérieurs, la décision
est prise de continuer avec la voûte de 3m
d’ouverture dans les 27 modules réalisés
dans le quartier de Ryad à Nouakchott
dans le cadre du programme Habitáfrica III entre 2007 et 2010. Un module
unique complet est conçu, incorporant
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les toilettes et la cuisine à l’intérieur du
volume de logement de 6 x 3 mètres4.
Cette solution a également été utilisée
dans des projets ultérieurs d’habitat social,
même si à partir de 2009, à la demande
des bénéficiaires, un module spécifique est
conçu pour les toilettes, les reléguant dans
une autre partie de la parcelle.

< Fig. 10

Patio d’un logement réalisé
avec le module Habitafrica I.

> Fig. 11

Logements réalisés avec le
module Habitafrica II.

> Fig. 12

Comparaison de la structure
des modules Habitafrica I et
II - III.

La voûte, en tant que système de
construction, a été utilisée à partir de
cette époque, non seulement pour la
construction de logements, mais aussi
pour d’autres projets de caractère public,
comme des écoles ou des centres de santé.
4

32

Rapport interne d’ Alianza por la Solidaridad

33

34

35

<< Fig. 13

Quartier d’El Mina,
Nouakchott.

< Fig. 14

Patio entre les bâtiments des
phases 1 et 2 de l’école des
déficients sensoriels dans le
quartier d’El Mina.

< Fig. 15

Édifices des phases 1, 2 et
3 de l’école des déficients
sensoriels dans le quartier
d’El Mina.

Les voûtes comme
solution de construction
de toiture peuvent
être reconnues comme
image de marque de la
coopération espagnole en
Mauritanie. Cependant,
la technologie a aussi été
utilisée dans des projets
autres que ceux d’Alianza
por la Solidaridad.

L’utilisation de la voûte de
ferrociment dans l’équipement
public
Certains projets financés par la coopération espagnole en Mauritanie ont
été construits en utilisant la technologie de toiture en voûte de ferrociment.
Par exemple, l’école pour handicapés
sensoriels dans le quartier d’El Mina,
construite par l’ICHaB1 dans la ville
de Nouakchott. L’AECID a également
employé cette technologie pour diverses
réalisations dans les régions de Tiguent et
Ouadane.
L’école, située dans le quartier d’El Mina
à Nouakchott, a été construite en trois
phases, appliquant à chacune d’elle la
technologie de voûtes. Lors des deux
1
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premières phases, deux blocs longitudinaux ont été construits avec une galerie
périphérique. Ces blocs abritent deux
salles de classe de 21 m2 et une salle
polyvalente de 42 m2 dans chacun d’eux.
Une cour s’ouvre entre les deux blocs
pour permettre l’installation de khaïmas
et obtenir un espace extérieur protégé du
soleil. La galerie périphérique est fermée
par un mur en jalousie qui filtre la lumière
du soleil vers l’intérieur, obtenant ainsi
une réduction de la température pour
atteindre l’atmosphère voulue.
En comparaison avec le module d’Habitáfrica I, les voûtes s’allongent de manière longitudinale, passant du module
antérieur de 2 x 3 mètres à un module de
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2 x 6 mètres. La surface complète d’une
salle de classe est couverte en juxtaposant
trois de ces modules en parallèle avec des
piliers porteurs aux extrémités.
La troisième phase consiste en la
construction d’un nouveau bloc pour
le dortoir de la crèche. Dans ce cas, on
observe l’application de la technologie
des voûtes de 2 mètres de portée pour la
réalisation de planchers intermédiaires.
Le bâtiment est envisagé de plain-pied,
incorporant deux chambres, un magasin
et un étage sur lequel s’ouvre un espace
libre et ventilé pour un usage communautaire.
Une variante à cette solution a été
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Édifices des phases 1 et
2 de l’école des déficients
sensoriels dans le quartier
d’El Mina.

Fig. 16

<

Intérieur d’une salle de classe
d’un bâtiment de la phase
1 de l’école des déficients
sensoriels dans le quartier
d’El Mina.

Fig. 17

>

< Fig. 18

Édifice de la phase 3 de
l’école des déficients sensoriels
dans le quartier d’El Mina.

> Fig. 19

Étage sans cloison du
bâtiment de la phase 3 de
l’école des déficients sensoriels
dans le quartier d’El Mina.

adoptée par Alianza por la Solidaridad
pour la conception de ses écoles sur deux
étages. Parmi les références pour les écoles
construites de plain-pied, on peut citer
celles réalisées entre 2011 et 2012 par
l’AECID dans la région de Tiguent.
Toutes ces expériences d’utilisation des
voûtes de ferrociment comme solution de
toiture dans le domaine scolaire avaient
comme unique précédent dans le pays
la construction financée par l’UNESCO
pour l’école de Diaguily en 1977.

41

42

43

<< Fig. 20

École réalisée par l’AECID
à Tiguent.

< Fig. 21

École réalisée par la
coopération japonaise à
Nouadhibou en 2008.

> Fig. 22

Modèle d’école réalisée par la
coopération japonaise à partir
de 2007.

La coopération japonaise
promeut, entre 1998
et 2009, des écoles aux
standards d’exécution
et de matériaux élevés,
et travaillent avec leurs
propres équipes.

La proposition de la
coopération japonaise

La coopération japonaise fait la promotion, entre 1998 et 2009, d’écoles à hauts
standards d’exécution et de matériaux en
travaillant avec ses propres équipes.
Pour la réussite d’un projet d’architecture,
la conception du bâtiment importe autant
qu’une bonne gestion des ressources techniques et matérielles qui sont à disposition pendant sa construction. Une mauvaise exécution ou la mauvaise qualité des
matériaux peuvent générer des problèmes
d’entretien à court terme.
La coopération japonaise a construit
deux modèles d’écoles, les premières entre
1998 et 2001 et les secondes à partir de
2007, suivant des standards de qualité qui
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favorisent leur longévité. Ils optent pour
un contrôle plus important de la direction
du chantier en travaillant avec leur propre
équipe, sans collaborer avec des entreprises locales1.
Dans le premier modèle d’école la solution des murs en blocs de béton non crépis est adoptée. Cette solution d’exécution
difficile du fait de la qualité de la maçonnerie locale actuelle permet de réallouer
les ressources nécessaires pour la réalisation des finitions des murs à d’autres
éléments de la construction. Au niveau
de la qualité de la menuiserie, on observe
également une solution d’une complexité
1
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élevée par rapport à celles habituellement
utilisées, avec des fenêtres pivotantes
verticales qui permettent une plus grande
surface d’éclairement et de ventilation.
Dans le second modèle les différences
sont encore plus notoires par rapport aux
standards locaux actuels. Un volume supérieur de béton armé est employé, ce qui
multiplie les piliers construits et forme
directement les ouvertures de la façade,
réduisant les travaux de maçonnerie. Les
problèmes dérivés de la haute salinité du
sol trouvent leur réponse dans la pose
d’une étanchéité sur le mur de soubassement en béton armé qui élève le bâtiment
au-dessus du niveau du sol. En comparaison avec la solution habituelle de mur
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de soubassement en bloc de béton sans
étanchéité, cette solution est plus efficace.

< Fig. 23

École réalisée par la
coopération japonaise à
Nouadhibou en 2008.

Ces écoles, ainsi que celles mentionnées
précédemment, répondent aux standards minimums de conception d’écoles
formulés par le Ministère de l’Éducation
mauritanien.

> Fig. 24

École réalisée par la
coopération japonaise à
Nouadhibou en 2008.
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< Fig. 25

École de Ould Bane à
Nouakchott.

Le Ministère de
l’Éducation Nationale
établit les standards
minimums pour la
conception architecturale
des écoles dans le
pays, promeut leur
construction sur fonds
propres ou accompagne
les interventions
des organismes
internationaux dans le
domaine scolaire.

Le modèle du Ministère de
l’Éducation

Les écoles publiques construites en
Mauritanie doivent respecter les lignes
directrices que le Ministère de l’Éducation établit. Sa proposition consiste en des
salles de classe de 6 x 9 mètres groupées
en blocs longitudinaux et habituellement
distribuées le long d’une galerie extérieure de communication. Au niveau de la
construction, ce sont des projets réalisés
avec une structure de béton armé, des
cloisons en blocs de béton et un toit en
tôle d’acier simple-pente ou en plancher
poutrelle-hourdis. Il s’agit dans tous les
cas de solutions conventionnelles qui
utilisent les techniques de constructions
habituelles du pays et qui peuvent être
réalisées avec plus ou moins de précision
par des entreprises de construction locales
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sans compromettre la sécurité.
Les projets du Ministère de l’Éducation
répondent justement aux besoins techniques mais ils ne tiennent pas compte
des moyens humains et matériels utilisés
par de nombreuses entreprises locales
pour la réalisation des structures de béton
et sont, dans nombre de cas, insuffisants
et donnent lieu à des constructions fragiles qui se détériorent rapidement.
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< Fig. 26

École de Ould Bane à
Nouakchott.

> Fig. 27

Modèle proposé par le
Ministère de l’Éducation
mauritanien.
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< Fig. 28

École de Ould Bane à
Nouakchott.

> Fig. 29

École de Ould Bane à
Nouakchott.
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< Fig. 30

École de Jeddida à Kaédi.

Dans deux projets
antérieurs aux années
quatre-vingt-dix,
on apprécie l’emploi
de conceptions
énergétiquement
efficaces. Dans l’un est
développé un concept
intelligent pour favoriser
la ventilation naturelle,
l’autre profite des
bienfaits de l’argile
comme matériel de
construction.

Les écoles énergétiquement
efficientes

Deux projets d’écoles réalisés dans les
années soixante-dix1 et quatre-vingt2
envisagent une articulation groupée des
pavillons, contrastant avec la solution
prédominante dans le pays qui se limite
à l’occupation de la parcelle avec des pavillons totalement indépendants. De plus,
ces deux cas sont un exemple de l’utilisation de technologies efficientes énergétiquement, peu habituelles dans les projets
d’écoles mauritaniennes ces dernières
années.
Au début des années soixante, le gouvernement mauritanien propose un modèle
d’école qui sera construit dans plusieurs
1
2
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Interview de Tidiane Diagana en 2012.
Date extraite de conversations avec la population locale.

zones du pays. Dans la ville de Kaédi,
l’école Jeddida est un exemple de cette
typologie: on peut observer comment les
salles de classe s’organisent le long d’un
couloir ouvert et formalisé par une dalle
en béton qui unit transversalement tous
les volumes. Cet élément est l’axe vertébral qui donne une unité à l’ensemble,
alors que les salles de classe et le module
de latrines se situent alternativement d’un
côté et de l’autre, formant des cours ouvertes différentiées et d’intéressantes vues
croisées.
La solution retenue pour le projet tient
compte des aspects bioclimatiques. Ce
thème, hautement pertinent, n’a pas été
pris en compte depuis lors dans les projets
publics réalisés dans le domaine scolaire.
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École de Jeddida à Kaédi.

Fig.31

<

École de Jeddida à Kaédi.

Fig.32

>

École de Jeddida à Kaédi.

Fig.33

>
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Le projet envisage un toit ventilé de
structure métallique avec deux couches de
tôle, une supérieure à l’extérieur et l’autre
inférieure comme un faux plafond. C’est
une solution très efficace grâce à la forte
ventilation générée entre les deux couches
de tôle, et qui aide à dissiper la chaleur de
l’intérieur de la salle de classe.
Les murs sont réalisés avec des blocs de
béton dont la qualité de la maçonnerie
est remarquable, ce qui permet de peindre
les blocs directement sur une couche de
plâtre, réduisant le budget qu’exigerait
l’usage d’un enduit de mortier de ciment.
Si, dans ce cas, la solution d’ensemble
est apportée par le couloir longitudinal

58

qui unit tous les volumes, dans l’école de
Tenzah I à Kaédi, l’ONG italienne Africa
70 envisage la définition d’un espace
central de dimensions de 15 x 15 mètres
autour duquel s’organisent les salles de
classe. Ceci permet de délimiter un espace
à caractère plus intime mais ouvert, dans
lequel les ouvertures entre les blocs facilitent les relations visuelles avec l’environnement sans perdre l’unité de l’ensemble.

< Fig. 34

École de Jeddida à Kaédi.

> Fig. 35

Modules réalisés par Africa
70 dans l’école de Tenzah I
à Kaédi.

les constructions scolaires, l’état de ces
bâtiments est bon, notamment celui des
murs de terre.
Dans les deux cas présentés, la conception
des pavillons des salles de classe prend en
considération les contraintes climatiques
ainsi que l’implantation des constructions
sur la parcelle.

La construction des murs est réalisée
avec un matériau local, le banco stabilisé
avec de la paille de riz, qui faisait partie
des technologies de construction déjà
présentes dans la zone. Malgré le temps
passé depuis sa construction et le peu
d’entretien que reçoivent généralement
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Modules réalisés par Africa
70 dans l’école de Tenzah I
à Kaédi.

Fig. 36

<

Modules réalisés par Africa
70 dans l’école de Tenzah I
à Kaédi.

Fig. 37

>

Modules réalisés par Africa
70 dans l’école de Tenzah I
à Kaédi.

Fig. 38

>
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< Fig. 39

Logements réalisés par
A.D.A.U.A. à Rosso.

L’adaptation d’une
même technologie pour
réaliser des programmes
différents est un recours
utilisé de manière
répétitive en Mauritanie
par diverses organisations
étrangères d’aide au
développement.

Une hypothèse sur le transfert
de technologie

Dans le cadre de la Convention financée par la coopération espagnole pour
l’amélioration éducative, Alianza por la
Solidaridad transfert la technologie des
voûtes en ferrociment qui avait déjà été
largement expérimentée antérieurement
dans le domaine de l’habitat social. Cette
décision s’insère dans le cadre d’une ligne
d’investigation constructive et formelle de
développement de longue durée au sein
de l’ONG. De la même manière, deux
autres organisations réalisent un processus
similaire en Mauritanie: A.D.A.U.A.1 et
l’ONG Africa 70 ont réalisé des exercices
similaires de transfert de technologie.
1 Association pour le Développement d’une Architecture
et d’un Urbanisme Africain
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Une des principales priorités des organismes internationaux dans les pays
destinataires de l’aide internationale au
développement consiste à faire participer
le plus grand nombre de personnes à leurs
interventions d’amélioration.
La réalisation d’un grand volume de
chantiers est prioritaire pour pallier les
carences en infrastructures et équipements. Cependant, ces interventions
supposent de longs processus au coût économique élevé en comparaison avec des
interventions d’une autre nature.
Afin d’accélérer les processus habituels
de conception architecturale, l’adaptation
de solutions technologiques déjà testées

63

auparavant dans des contextes similaires
permet d’alléger les étapes. Cependant,
cette attitude peut limiter la recherche
de solutions concrètes plus adaptées
au nouvel objet de la conception. Les
nuances programmatiques et climatiques,
les moyens disponibles et d’autres aspects
peuvent limiter le succès de solutions testées dans d’autres domaines.

Logements réalisés par
A.D.A.U.A. à Rosso.

Fig. 40

<

Logements réalisés par
A.D.A.U.A. à Rosso.

Fig. 41

>

Modèle de logement
développé par A.D.A.U.A.
à Rosso.

Fig. 42

>

Entre 1977 et 1983, A.D.A.U.A. utilise une solution de coupoles en briques
d’argile cuite pour construire des logements sociaux dans un quartier de la ville
de Rosso. Avec la même technologie, en
variant son échelle, l'organisation réalise
la construction d’une école primaire. L’approche consiste à utiliser des matériaux
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dont la fabrication locale est possible, et
à recourir à la technologie de la coupole
en toiture. Cette technologie était à son
apogée à l’époque, grâce à la publication
quelques années avant, en 1973, du livre
“Architecture for the poor” de Hassan
Fathy. On emploie des blocs de terre
réalisés sur place, du plâtre de fabrication
locale et du bambou pour la structure,
alors que le ciment importé est utilisé
seulement pour les fondations et la finition des sols2.
Actuellement l’école se trouve dans un
bon état de conservation, bien que l’on
puisse constater que l’éclairage naturel des
2 Rosso and Nouakchott Housing. ADAUA. - The Aga
Khan Award for Architecture
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École réalisée par
A.D.A.U.A. à Rosso.

Fig. 43

<

École réalisée par
A.D.A.U.A. à Rosso.

Fig. 44

>

École réalisée par
A.D.A.U.A. à Rosso.

Fig. 45

>

espaces générés avec cette technologie3 est
insuffisant pour les activités d’enseignement. Paradoxalement, il est difficile de
rapporter actuellement des exemples de
logements de ce type qui ont bien résisté
au passage du temps. Le quartier où ils
se trouvent a connu des épisodes d’inondations et malgré les travaux de drainage
réalisés dans la zone, les logements qui
sont toujours sur pied ont souffert d’importantes détériorations.
L’ONG italienne Africa 70 suit à Kaédi
depuis le début des années quatrevingt-dix le même processus évolutif,
3 Les dômes en briques de grandes superficies nécessitent
d’importants murs de soutien pour contrer la poussée
horizontale générée..
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< Fig. 46

École réalisée par
A.D.A.U.A. à Rosso.

> Fig. 47

École réalisée par
A.D.A.U.A. à Rosso.
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Logements réalisés par
Africa 70 à Kaédi.

Fig. 48

>

Modèle de logement
développé par Africa 70 à
Kaédi.

Fig. 49

>

fig. 01

qui applique une solution technologique
conçue initialement pour la construction
de logements à un projet d’école.
Le système de construction utilisé
consiste à réaliser un toit à base d’éléments préfabriqués de béton armé en
forme de V, appuyés de façon contiguë sur
les murs porteurs. Cet élément optimise,
du fait de sa forme, l’armature employée
placée uniquement sur le tiers-point de
la poutre, et réduit la dépendance à un
matériau coûteux comme l’acier.
La dimension de l’élément préfabriqué
en béton rend nécessaire la construction
d’échafaudages et l’utilisation de systèmes
de poulies pour élever les éléments à leur
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Barrio de Boudah en Nouakchott.

position définitive sur le toit. En effet,
l’utilisation de moyens mécaniques de
transport vertical, telles que des grues ou
élévateurs, n’est pas généralisée dans l’édification de la majorité des immeubles en
Mauritanie.
La toiture n’est pas imperméabilisée et la
seule solution face aux fortes pluies est
une légère inclinaison de la pente de la
toiture pour faciliter l’évacuation par l’un
des côtés du bâtiment. L’état de conservation actuel ne laisse pas de doute sur l’insuffisance de cette mesure à long terme.
Dans le cas de l’école, on résout la nécessité de couvrir une plus grande surface
sans appuis intermédiaires en plaçant une
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École réalisée par
Africa 70 à Kaédi.

Fig.50

<

École réalisée par
Africa 70 à Kaédi.

Fig.51

>

École réalisée par
Africa 70 à Kaédi.

Fig.52

>

poutre transversale en acier qui permet
d’utiliser les éléments préfabriqués du logement, déjà préparés pour leur transport
et mise en œuvre. Jusque-là utilisés sur
une seule travée de trois mètres, ils seront
cette fois-ci adaptés sur une travée de six
mètres. Dans ce second cas, la difficulté
s’accentue quant à l’imperméabilisation
des nombreux joints et la garantie de
l’étanchéité de l’espace intérieur.
Les cas mentionnés mettent en relief
certaines incompatibilités que l’adoption
directe d’une technique de construction
génère quand elle est transférée d’une
typologie de logements à celle d’un bâtiment scolaire.
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<< Fig. 53

III

CONTRAINTES
TECHNIQUES DE LA
PROPOSITION

Le projet architectural doit répondre aux
particularités géographiques et climatiques
du lieu. Les singularités techniques et sociales
doivent aussi être prises en compte.

École Tarhile 13 à
Nouakchott.

Le résultat d’un projet de construction
est toujours lié, dans une certaine mesure,
aux conditions techniques et matérielles
du lieu où il est réalisé. La philosophie
d’Alianza por la Solidaridad de travail
conjoint avec des entreprises locales rend
indispensable la connaissance de la réalité
du secteur de la construction mauritanien : les capacités de la main d’œuvre, les
matériaux disponibles et leur qualité, ainsi
que la nature du terrain et du climat local.
Ceci est d’autant plus pertinent dans des
projets où il existe une différence claire
entre les standards locaux et européens, ce
qui complexifie la communication entre le
coordinateur étranger et les techniciens et
ouvriers locaux.
Bien que les températures élevées soient
une constante en Mauritanie, des zones
climatiques distinctes peuvent être relevées à l’intérieur du pays. D’un côté les
vents provenant de l’Océan Atlantique
modèrent la sensation thermique dans les
villes côtières, spécialement à Nouadhibou, du fait de sa position géographique
péninsulaire. D’un autre côté, pendant la
saison des pluies, les précipitations sont
plus abondantes dans la zone proche de la
vallée du fleuve Sénégal, restant rares dans
la partie septentrionale.

ventilation à travers les pans latéraux, en
fonction de la direction du vent pour obtenir un plus grand confort à l’intérieur.
Il est important de faire aussi ressortir
certaines caractéristiques du terrain qui
conditionnent les fondations du bâtiment.
Le terrain est sableux sur la quasi-totalité
du pays, même si au nord se trouvent des
formations rocheuses qui impliquent des
difficultés majeures pour la réalisation de
tranchées de cimentation. Par ailleurs,
les constructions en ciment proches de la
côte sont soumises à une forte agressivité
saline due à l’effet des embruns salés. Cet
aspect est spécialement palpable dans les
zones d’inondation, étant donné que la
salinité du terrain accélère la décomposition des blocs de ciment des rangées
inférieures des murs.
Bien qu’il soit possible de construire avec
des moyens plus avancés en acquérant des
matériaux d’importation, le catalogue de
matériaux habituels dans la périphérie
des villes les plus importantes du pays est
assez réduit. Les principaux matériaux
utilisés sont le béton armé pour la réalisation des structures et les blocs de béton
pour les murs.

La meilleure alternative pour atténuer
la chaleur se trouve dans l’architecture
traditionnelle de la khaïma. C’est une
solution très adaptée au milieu puisqu’elle
protège de l’incidence directe du soleil et
permet de contrôler différents degrés de
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Dégradation d’un mur à
cause de la haute salinité du
sol à Nouakchott.

Fig. 54

<

Dégradation d’un mur à
cause de la haute salinité du
sol à Nouakchott.

Fig. 55

>
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< Fig. 56

Processus de séchage de blocs
de béton à Nouakchott.

Les méthodes les plus
répandues de fabrication
de blocs de béton
n’assurent pas une
production homogène.
Ceci provoque des
difficultés dans la mise en
œuvre ultérieure.

La Confection des blocs de
béton

En Mauritanie, la fabrication de blocs
de béton est généralement une industrie
de proximité. C'est-à-dire qu’il n’y a pas
de grandes usines qui monopolisent la
production mais il existe une infinité de
petites entreprises de proximité disséminées dans la ville. Elles fabriquent les
blocs avec une machinerie électrique ou
manuellement. Ceci est particulièrement
visible dans les quartiers en extension de
Nouakchott où la demande est supérieure.
Même s’il existe de petites variations dans
le processus de fabrication, une série de
généralités aide à comprendre les problématiques de mise en œuvre de ce matériau.
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Le mélange des composants est habituellement réalisé à même le sol de façon
manuelle, bien que, dans certains cas, des
bétonnières soient disponibles et permettent d’obtenir des agglomérés plus
homogènes.
Le tamisage du mélange est réalisé en
produisant simultanément une vibration manuelle du moule à base de coups
contre le sol ou en utilisant des machines
électriques de vibration. Ce second système est évidemment bien plus efficace
pour obtenir des blocs avec un meilleur
compactage, même si son utilisation est
encore minoritaire.
Après leur confection, les blocs sont mis
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à sécher au soleil pendant cinq ou sept
jours. A partir de ce moment, ils commencent à être utilisés sur chantier, bien
qu’ils n’aient pas encore atteint leur résistance caractéristique. Habituellement la
surface sur laquelle sont disposés les blocs
pour leur séchage est irrégulière, produisant des différences dans les dimensions
des blocs. Il est nécessaire de corriger ces
irrégularités avec le mortier lors de la mise
en œuvre. Ceci complique l’exécution
correcte du mur, vu que cela génère des
problèmes de verticalité et d’uniformité
de l’épaisseur des joints. De plus, la mauvaise qualité des blocs provoque un taux
de casse élevé pendant le transport et la
mise en œuvre.
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< Fig. 57

Vibration électrique pendant
la fabrication de blocs de
béton.

> Fig. 58

Vibration manuelle pendant
la fabrication de blocs de
béton.
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<< Fig. 59

> Fig. 60

Mélange des composants
pour la fabrication du béton.
Marché des agrégats à
Nouakchott.

L’absence de graviers
dans la ville de
Nouakchott conduit à
l’emploi généralisé de
coquillages maritimes
comme substitut
dans la fabrication du
béton, surtout dans les
constructions à petit
budget.

La nature des gravats

En Mauritanie, où la majeure partie de la
surface du sol est sableuse, disposer d’un
matériau comme le gravats peut être problématique selon la zone.
Pour éviter les coûts que supposerait le
transport de gravats depuis les zones de
carrière dans l’intérieur du pays, on leur
substitue l’usage de coquillages marins
dans les blocs et structures de béton réalisées à Nouakchott. Malgré son abondance sur le littoral, son utilisation dans
les structures n’est pas recommandable à
cause des faibles résistances des bétons
obtenus et des incompatibilités dues à la
présence de sel.

à proximité grâce au caractère rocheux du
sol de la région, engendrant une meilleure
qualité des bétons, courant ou armé.
Le commerce de ces matériaux peut être
trouvé à différentes échelles: stockés en
sacs dans les petits magasins et, pour les
quantités supérieures, dans des zones de
stockage à la périphérie des villes.

A Nouadhibou, le gravats est disponible
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< Fig. 61

Coffrage d’un pilier à l’école
Tarhile 13 à Nouakchott.

Les structures portiques
en béton armé sont
actuellement les plus
courantes dans le pays.

L’exécution de structures
portiques

La forme de construction la plus utilisée
dans les quartiers en développement est
la structure de béton armé avec un toit en
tôle.

ouverts. Ceci permet de simplifier le coffrage. Cette opération est réalisée de manière analogue jusqu’à ce que la hauteur
définitive du mur soit atteinte.

L’absence de matériaux adéquats pour
la réalisation de coffrages et de main
d’œuvre de qualité rendent difficile la
mise en œuvre de solutions complexes en
béton armé.

De cette façon, lors de la prise, le pilier
reste solidaire au mur parce que le béton
a été coulé par les trous des blocs. Ce système réduit la quantité de bois nécessaire
mais produit des fissures ultérieures dues
à l’absence d’indépendance entre mur
et pilier. Cette solution est en réalité un
hybride entre les structures portiques et
un mur porteur avec un fonctionnement
mécanique similaire à celui d’une fabrication armée.

Le coffrage des colonnes est réalisé en
profitant de l’élévation du mur. En premier lieu, sont réalisées les cinq ou six
rangées inférieures de blocs de béton
laissant une réserve pour le pilier. Ensuite, le pilier est encoffré en disposant
les planches de bois qui ferment les côtés
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En observant avec attention cette
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technique de construction, il apparaît,
lorsque le calcul est réalisé dans l’hypothèse d’une structure portique, que le
comportement réel de l’ensemble formé
par les murs et le béton armé n’est pas pris
en compte. Dans la pratique, cela amène à
un surdimensionnement des poutres, des
piliers et de leurs armatures respectives.

< Fig. 62

Élaboration des armatures
dans les travaux de l’école
Tarhile 13 à Nouakchott.

> Fig. 63

Élaboration des armatures
dans les travaux de l’école
Tarhile 13 à Nouakchott.

pertinente à prendre en compte dans la
phase de conception. L’absence de certains formats voulus peut mener à des
problèmes pour un bétonnage correct.

Habituellement les armatures font l’objet
de sous-traitance et c’est l’opérateur qui se
déplace sur le chantier pour réaliser in-situ le doublage et montage de celles-ci. Le
coût est calculé au kilogramme d’acier mis
en œuvre.
Les diamètres d’acier disponibles dans la
zone d’intervention sont une information
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< Fig. 64

École Tenzah I à Kaédi.

> Fig. 65

Coffrage des poutres dans
l’école Tenzah I à Kaédi.
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< Fig. 66

Quartier de la périphérie de
Nouakchott.

Selon la localisation du
chantier, on rencontre
des difficultés pour le
transport des matériaux et
pour l’approvisionnement
régulier en eau et
électricité.

L’approvisionnement basique
du chantier
Sur chantier, la garantie d’approvisionnement de certains services basiques est indispensable. Dans un pays où une grande
partie de la population n’a pas d’accès
régulier à l’eau et où nombre d’installations électriques sont réalisées avec un
degré élevé d’informalité, cet approvisionnement peut être sujet à une grande
incertitude selon la localisation du projet.
D’un autre côté, l’accès à la zone d’intervention peut être assez compliqué pour les
engins de chantier. Une grande partie de
la voirie en Mauritanie n’est pas goudronnée, et est composée de pistes de sable ou
en terre, souvent en mauvais état. Cette
situation s’aggrave pendant la saison des
pluies.

celle-ci est fournie dans des réservoirs en
plastique placés sur le chantier et qui sont
remplis avec des bidons transportés en
charrette ou en petites camionnettes.
Lorsque les parcelles ont une meilleure
accessibilité au service d’eau et au réseau
électrique, l’exécution des travaux est plus
constante. Cela permet un meilleur respect des délais d’exécution et une estimation prévisionnelle plus juste des coûts.
En effet, la plupart des imprévus est liée
aux approvisionnements. Par ailleurs, avec
l’accès à l’électricité, le degré de mécanisation du chantier peut être plus important
et moins onéreux que l’usage du gasoil
comme combustible.

Face à l’absence récurrente d’accès à l’eau,
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< Fig. 67

École Baie de L´Etoile à
Nouadhibou.

> Fig. 68

Point d'approvisionnement en
eau dans l’école Ould Bane de
Nouakchott.
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< Fig. 69

Détail d’un des fours
verticaux construits aux
alentours de Kaédi.

L’argile est un
matériau utilisé pour
la construction depuis
l’Antiquité. Cette
technique, dans ses
diverses technologies,
pourrait offrir aujourd’hui
encore une alternative
valable pour la
construction durable en
Mauritanie.

Construction en terre, une
alternative.

98

Bien que le sud du pays soit une zone
abondante en argile, il s’y côtoient des
constructions en terre et d’autres en béton
armé. Parmi les possibilités de construction en terre, les systèmes les plus utilisés
par la population locale pour la réalisation
de leurs logements sont le banco et le
pisé. Dans les deux cas, l’argile est stabilisée, avec différents additifs pour améliorer
ses conditions de résistance et d’imperméabilité.

répandue étant donné que la fabrication
du produit est plus complexe et qu’il
existe encore peu d’entreprises qui la commercialisent en Mauritanie.

Actuellement, les blocs de terre comprimés et stabilisés avec du ciment (BTC)
actualisent une tradition millénaire. Ces
blocs ont des capacités mécaniques supérieures à celles de la terre cuite. Cependant, cette technologie est encore peu

De nombreux organismes internationaux ont su exploiter les vertus de la terre
comme matériau de construction et ont
fait la promotion de son utilisation à l’occasion de leurs programmes de développement.

L’optimisation de la grande inertie thermique de la terre permet la construction
d’espaces confortables via des solutions
techniques plus simples que celles requises par d’autres matériaux de construction.
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En 1992, A.D.A.U.A. termine la
construction du projet dessiné par une
équipe dirigée par Fabrizio Carola pour
l’agrandissement de l’hôpital de Kaédi
en utilisant des briques de terre cuite. La
proposition récompensée par le prix Aga
Khan en 1995, promouvait l’usage de matériaux locaux et de systèmes de construction adaptés qui exploitait au mieux les
caractéristiques de l’argile cuite1.

Four vertical construit à la
périphérie de Kaédi.

Fig. 70

<

Entrepôt de séchage des
blocs effectués aux environs
de Kaédi.

Fig. 71

>

l’écorce du riz comme combustible2 Différents prototypes ont été construits selon
les différentes variantes de coupoles et
voûtes employées dans la construction de
l’hôpital.

1 Kaédi Regional Hospital. ADAUA. - The Aga Khan
Award for Architecture

2 Kaédi Regional Hospital. ADAUA. - The Aga Khan
Award for Architecture
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Dans le cadre de ce projet, dix fours
verticaux ont été construits à proximité
de Kaédi, pour la fabrication des briques,
chacun avec une capacité de production
de 3 000 briques par semaine et utilisant

Malgré son état de conservation acceptable, l’hôpital fut démoli en 2013 dans
sa quasi-totalité pour en construire un
nouveau en béton armé. Les fours de
production de briques sont abandonnés et
souffrent d’une lente détérioration. Aucune autre initiative pour la construction
d’établissements publics d’envergure en
matériaux locaux n’a été abordée depuis
lors.
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< Fig. 72

Détail de la couverture du
prototype réalisé avec des
blocs de terre cuite autour
de Kaédi.

> Fig. 73

Prototype réalisé avec des
blocs de terre cuite dans les
environs de Kaédi.
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<< Fig. 74

IV

LA PROPOSITION ARCHITECTURALE

Alianza por la Solidaridad propose deux
typologies d’école, une de plain-pied et une
autre sur deux niveaux pour les contextes
urbains de densité plus importante. La toiture
des premières est réalisée avec une voûte de 3
mètres d’ouverture, alors que les secondes sont
réalisées avec un plancher intermédiaire et une
toiture en voûte de 2 mètres.

École Boudah I (Nouakchott)
et son environnement.

Le Ministère de l’Éducation mauritanien
entend par école complète celle qui inclut,
en plus de ses propres pavillons de salles
de classe, d’autres bâtiments qui abritent
des fonctions auxiliaires : un petit bureau
pour le directeur, des latrines et la maison
du gardien qui est chargé de la protection
et de l’entretien de l’installation.
Alianza por la Solidaridad intervient sur
un total de neuf emplacements. Certaines
de ces interventions sont des agrandissements des écoles existantes et d’autres
impliquent la construction et l’ouverture
de nouveaux établissements. Dans certains cas, les installations sont agrémentées d’autres usages complémentaires tels
qu’une bibliothèque ou des zones de jeu.
Un pavillon est formé de plusieurs salles
de classes contiguës de 9 x 6 mètres, unies
à l’extérieur par une galerie de communication couverte. Cette galerie extérieure
est souvent l’unique espace protégé du
soleil au sein du périmètre de l’école et
sert de lieu d’usage communautaire et
de repos sur les bancs encastrés dans les
murs.
Les dimensions de la parcelle qui abrite
l’école varient de l’une à l’autre pour
des raisons qui peuvent répondre à des
critères de planification ou de pression
urbaine. Une taille insuffisante peut générer des problèmes de ratio d’espace libre
par enfant et empêcher de futurs agrandissements de l’école. Pour cette raison,
l’aménagement des pavillons de salles de

106

classe doit définir l’espace de la cour sans
compromettre de possibles agrandissements.
Dans des cas où il y aurait peu d’espace libre pour des agrandissements, la
solution sur deux niveaux permet une
utilisation optimale du sol. Dans ce cas,
le rythme de composition et les proportions du bâtiment donne à l’école une
plus grande valeur référentielle dans le
contexte des quartiers, constitués surtout
de constructions de plain-pied.
Par rapport au modèle promu par le
Ministère de l’Éducation, les principales
différences sont celles relatives à la luminosité, la ventilation et la toiture.
Le toit des deux pavillons est construit
avec des voûtes de ferrociment. Ce type
de toiture garanti un coût minimum,
une imperméabilisation pratique et un
conditionnement thermique. En ouvrant
des orifices dans le mur, sous la voûte, une
ventilation croisée constante est générée juste sous le plafond, permettant de
dissiper la chaleur accumulée dans l’espace
intérieur.
Chacune des typologies proposées, pavillons de plain-pied et bâtiment sur deux
niveaux, justifie l’utilisation de voûtes différentes de trois ou deux mètres de portée
pour apporter une réponse plus équilibrée
à la construction de l’étage supérieur.
Dans l’hypothèse de la construction en
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< Fig. 75

École Boudah I à
Nouakchott.

hauteur, le poids du remplissage nécessaire pour les voûtes du plancher intermédiaire augmenterait de 40% pour le cas
d’ouverture de 3 mètres. Cela s’ajoute au
poids de la construction supérieure et la
surcharge d’utilisation et occasionne un
dimensionnement excessif de la structure. Une exécution imparfaite de cette
solution peut mettre en danger la stabilité
puisque les poutres seront beaucoup plus
sollicitées mécaniquement.
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annexes des écoles uniformise formellement l’ensemble. Le logement du gardien
et le bureau du directeur sont réalisés avec
une pièce de 6 x 3 mètres.

La solution des voûtes de 3 mètres d’ouverture pour la construction à deux étages
est écartée pour une exécution avec de
plus grandes garanties de sécurité.

Dans la mesure du possible, la maison
du gardien est disposée de façon à ce que
son aire d’influence n’interfère pas avec la
zone de classe ou de jeu. Ceci est recommandable étant donné qu’en de nombreuses occasions, la famille du gardien
développe d’autres activités productives,
telles que l’agriculture et l’élevage, qui
tendent à une occupation extensive de la
cour et peuvent interférer avec le développement correct de l’activité éducative.

L’usage de la voûte pour les bâtiments

Les latrines sont implantées de telle sorte
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que les vents dominants éloignent les
odeurs des pavillons de salles de classe.
Le traitement des résidus est résolu par
la construction de fosses enterrées, où ils
seront stockés jusqu’au moment de leur
vidange à l’aide d’une pompe. Cette solution permet de réduire au minimum l’entretien, souvent irrégulier et discontinu.
Une solution unique de construction est
adoptée pour les bâtiments décrits. Elle
consiste en une structure portique en
béton armé avec une toiture en voûte. La
voûte est utilisée comme plancher dans
le cas de bâtiments à deux niveaux. Les
murs sont réalisés en blocs de ciment et
menuiseries métalliques.
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École Baie de L´Etoile à
Nouadhibou.

Fig. 76

<

École Baie de L´Etoile à
Nouadhibou.

Fig. 77

>

Dans la conception de la structure, de
grands coefficients de sécurité ont été
adoptés selon une hypothèse de calcul
plus prudente que ce qu’imposent les
normes espagnoles1. Ce parti pris concède
de meilleures garanties de sécurité face
à l’incertitude sur les caractéristiques
techniques des matériaux utilisés et tient
compte des possibles défauts d’exécution.
Ci-dessous, les aspects relatifs aux solutions adoptées pour la construction sont
développés dans l’étude des éléments de
la toiture, des cloisons et de la cimentation.
1 Résistance caractéristique du béton HA- 15 et de l’acier
S 400.
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+ 5 m.

1,90 m.

6 m.

+ 0 m.

2 m.

Fig. 78
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École à étage. Rez-dechaussée et premier étage.
e. 1/150
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2 m.

École Boudah I à
Nouakchott.
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Fig. 79

<<

Fig. 80

École à étage. Élévation
arrière (ci-dessus) et
l'élévation avant ( ci-dessous)
e. 1/150

117

École Baie de L´Etoile à
Nouadhibou.

Fig. 81

École à étage. Coupe des
salles de classes ( ci-dessus).
Coupe de la zone des
escaliers ( ci-dessous).
e. 1/150

Fig. 82

<
>

6,40 m.
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1,90 m.
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1
Système de construction
des écoles réalisées avec des
voûtes de 2 m. de portée.

Fig. 83

>

2

3
4
5
6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Couche bitumineuse autoprotegée avec film aluminium en surface.
Verre de thé pour assurer l´épaisseur de la voûte.
Voûte de ferrociment. Epp : 5 cm. Grillage en acier ø1,5 mm.
Poutre en béton armé 20x40 cm.
Chaînage haut en béton armé 15x20 cm.
Menuiserie métallique en fer forgée. Production locale.
Jalousie avec briques préfabriquées de béton.
Briques creuses de béton. 40x20x20 cm.
Dalle en béton. Epp : 5 cm.
Remblai avec de gravas.
Poutre de couronnement en béton armé 10x15 cm.
Briques creuses de béton. 40x20x10 cm.
Dallage en béton armé sur extrados de voûte en ferrociment.
Armature supérieur ø6 mm. et Grillage en acier ø1,5 mm. pour
l´armature inférieur.
Poutre en béton armé 60x20 cm.
Pilier en béton armé 20x30 cm.
Finitions en peinture à l´huile jusqu´a 1.5 m. et peinture à l´eau en
dessus de cette hauteur.
Dalle de sol en béton armé. Epp 15 cm. Talochée manuellement.
Joints de dilatation 1.5x1.5 m Armature ø6 15x15 cm.
Bâche de Polyéthylène. Epp. 1.5 mm comme couche d´étanchéité.
Briques pleines de béton 40x20x20 cm.
Remblais compactés (Gravas et Terre du creusage initial)
Pilier de soubassement en béton armé 20x30 cm.
Chaînage bas 30x30 cm.
Semelle de fondation en béton armé 90x90x30 cm.
Béton de propreté. Epp. 10 cm.
Semelle de fondation en béton armé 60x60x30 cm.
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6 m.
1,80 m.
3 m.

École Tenzah I à Kaédi.
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Fig. 84

<<

Fig. 85

École de plain-pied.
Planta. e. 1/150
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3 m.

3 m.

Fig. 86

126

École de plain-pied.
Élévation arrière (ci-dessus)
Élévation avant (ci-dessous)
e. 1/150
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École Tenzah I à Kaédi.

Fig. 87

<

École Tenzah I à Kaédi.

Fig. 88

>

École de plain-pied.
Coupe des salles de classes.
e. 1/150

Fig. 89

>

6 m.
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1,80 m.
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Système de construction
des écoles réalisées avec des
voûtes de 3 m. de portée.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Couche bitumineuse autoprotegée avec film aluminium en surface.
Verre de thé pour assurer l´épaisseur de la voûte.
Voûte de ferrociment. Epp: 5 cm. Grillage en acier ø1,5 mm
Jalousie avec briques préfabriquées de béton.
Chaînage haut en béton armé 20x20 cm.
Poutre en béton armé 20x20 cm.
Pilier en béton armé 20x40 cm.
Briques creuses de béton. 40x20x10 cm.
Linteau en béton armé 20x20 cm.
Menuiserie métallique en fer forgée. Production locale.
Jalousie avec briques préfabriquées de béton.
Brise-soleil en béton armé 15x15 cm.
Finitions en peinture à l´huile jusqu´a 1.5 m. et peinture à l´eau en
dessus de cette hauteur.
Pilier en béton armé 20x30 cm.
Dalle en béton. Epp. 5 cm.
Briques creuses de béton. 40x20x20 cm.
Dalle de sol en béton armé. Epp. 15 cm. Talochée manuellement.
Joints de dilatation 1.5x1.5 m. Armature ø6 15x15 cm.
Bâche de Polyéthylène. Epp. 1.5 mm comme couche d´étanchéité.
Béton de propreté. Epp. 10 cm.
Briques pleines de béton 40x20x20 cm.
Remblais compactés (Gravas et Terre du creusage initial).
Chaînage bas en béton armé 30x30 cm.
Pilier de soubassement en béton armé 20x40 cm.
Semelle de fondation en béton armé 80x80x30 cm.
Béton de propreté. Epp. 10 cm.
Pilier de soubassement en béton armé 20x30 cm.
Semelle de fondation en béton armé 60x60x30 cm.

Fig. 90
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3 m.
6 m.

< Fig. 91

Maison du gardien dans
l’école Ould Bane à
Nouakchott.

> Fig. 92

Plan, élévations et coupe des
prototypes pour la maison
du gardien et le bureau du
directeur. e. 1/150
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3 m.
4 m.
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< Fig. 93

Latrines de l’école Ould Bane
à Nouakchott.

> Fig. 94

Plan, élévations et coupe des
prototypes pour la maison
du gardien et le bureau du
directeur. e. 1/150
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< Fig. 95

Décoffrage de la voûte
à l’école Tarhile 13 à
Nouakchott.

La conception de la
toiture répond à la
recherche d’une solution
durable, d’exécution
rapide et peu onéreuse.
Le choix de la voûte
confère à la construction
une forte identité visuelle.

La toiture en voûte

Le système de construction en voûte, tant
pour la toiture que pour la dalle, est la
pièce la plus représentative des constructions réalisées par Alianza por la Solidaridad. La conception de ces voûtes répond à
la recherche d’une solution durable, d’exécution rapide et peu onéreuse et qui, de
plus, détienne une forte identité visuelle.
La construction de la voûte surbaissée
de ferrociment, de 5 cm d’épaisseur et
armée avec du grillage hexagonal galvanisé de 1,5 mm, est réalisée sur un coffrage
métallique récupérable, avec des dimensions et un poids manipulables par un
groupe réduit d’ouvriers. Une équipe de
quatre personnes peut réaliser le montage
complet du coffrage en une demi-journée,
alors que le bétonnage occuperait une
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autre demi-journée. Le faible poids et la
géométrie de la voûte résultante favorise
une prise rapide du béton. Ceci est une
solution plus économique que d’autres en
béton armé, tels que la dalle massive ou
les hourdis, du fait de l’utilisation d’une
quantité moindre de béton et d’acier.
La rencontre entre la voûte et la poutre
est réalisée par le biais de barres de fer en
attente de 6 mm de diamètre. Afin d’assurer une épaisseur homogène de la dalle,
on utilise des verres de thé comme mesure
pour le nivelage du béton.
Suivant le critère établi dans des
constructions antérieures d’Alianza por la
Solidaridad dans le pays, l’étanchéité des
toitures des pavillons de salle de classe
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Détails de rencontre de la
poutre avec la voûte de 3m.
de portée (gauche) et 2m. de
portée (droite).
e. 1/ 25

Fig. 96

<

École Tarhile 13 à
Nouakchott.

Fig. 97
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1 / Grillage en acier 1.5 mm
2 / Fer à béton 6 mm.
3 / Fer à béton 6 mm. Écartement 20 cm.
4 / Poutre

3
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était d’abord uniquement assurée par la
géométrie des voûtes. L’expérience des
interventions dans les premières écoles
a mené à reconsidérer cette décision,
étant donné que l’évacuation par gravité
des eaux de pluie et la qualité de l’exécution de la surface étaient insuffisantes
pour assurer l’étanchéité. Afin d’éviter
des pathologies à long terme, une couche
bitumineuse auto-protégée par une stratification en aluminium fut introduite pour
l’étanchéité des toitures.
Les premiers coffrages, réalisés en 2002
pour les premiers modules d’habitat social, ont été construits par des menuisiers
et forgerons dans les quartiers d’intervention. Ultérieurement, et suite à quelques
problèmes avec la qualité d’exécution de

ceux-ci, l’organisation a opté pour la production de coffrages dans les instituts de
formation professionnelle de chaque ville,
où les moyens disponibles et les capacités techniques garantissent de meilleurs
résultats.
Les coffrages sont la propriété d’Alianza
por la Solidaridad, et ceux-ci sont prêtés
aux entreprises pendant la construction.
Il est impossible de produire en grand
nombre les coffrages métalliques, car cela
augmenterait énormément le coût final
de la construction. Cette situation exige
l’engagement des entreprises à respecter le planning prévisionnel. Dans le cas
contraire, d’importants retards peuvent se
produire.
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Détails de la fabrication du
coffrage.

Fig. 98

<

École Tarhile 13 à
Nouakchott.

Fig. 99

>

Découpage du coffrage.

Fig. 100 >
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< Fig. 101 Décoffrage de la voûte
à l’école Tarhile 13 à
Nouakchott.
> Fig. 102 Décoffrage de la voûte
à l’école Tarhile 13 à
Nouakchott.
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<< Fig. 103 École Boudah I à
Nouakchott.
< Fig. 104 École Boudah I à
Nouakchott.

En Mauritanie, beaucoup
de matériaux sont
produits localement dans
les petites industries peu
technicisées. Parfois, la
faible qualité obtenue
rend difficile la mise
en œuvre. Malgré
cela, la production sur
commande favorise
les alternatives dans la
conception.

Les cloisons

Les parois sont réalisées avec des murs
de blocs béton creux, enduits et peints à
l’intérieur comme à l’extérieur, et des menuiseries métalliques pour les ouvertures.
La faible qualité des blocs de béton et
leur difficile mise en œuvre rendent impossibles le recours à des solutions plus
économiques. Par exemple, un mur de
blocs de béton apparents sans enduit,
dans leur couleur naturelle ou peints. Il
faut prendre en compte aussi la pratique
locale, qui veut que l’on perfore le mur
pour y appuyer les échafaudages, ce qui
rend nécessaire l’application d’une couche
de finition.
Dans les dernières écoles réalisées, le fruit
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des expériences précédentes a conduit à
l’abandon de l’usage de la peinture à l’eau
au profit de la peinture dite « à la tyrolienne ». C’est une technique d’usage habituel en Mauritanie, qui consiste à projeter sur la façade un mélange de sable et
de pigment de couleur sélectionné. Avec
cette technique, une surface rugueuse et
irrégulière est obtenue, permettant de
dissimuler les imperfections d’exécution
du mur, et le dotant d’une plus grande
durabilité.
Les ouvertures réalisées dans le mur
répondent aux nécessités d’accès, de
luminosité et de ventilation pour l’usage
intérieur. Les portes et fenêtres sont
conçues avec des serrures métalliques et
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École Boudah I à
Nouakchott.

des battants opaques en bois.
Parfois, des jalousies en blocs de béton
préfabriqué ont été construites à l’extérieur, afin d’assurer une protection plus
importante face à l’accès incontrôlable
hors des heures de cours. Cette solution,
qui limite la luminosité, est cependant
une proposition habituelle face aux agressions extérieures.

Fig. 105 >

L’ouverture dans les pignons sous la voûte
est réalisée exclusivement avec la jalousie
en béton préfabriqué qui est laissée ouverte dans l’intrados pour favoriser la ventilation. Dans un premier temps, il a été
envisagé d’utiliser des lames de plexiglas
pour le fermer de l’intérieur. Cependant,
la faible disponibilité du matériel à prix
compétitifs a écarté cette solution.

Les conditions de luminosité peuvent se
voir compromises en hiver avec la fermeture des fenêtres pendant les heures de
classe. Les problèmes d’approvisionnement en électricité dans les écoles empêchent l’utilisation d’éclairage artificiel.
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< Fig. 106 École Tenzah I à Kaédi.
> Fig. 107 École El Wava 3 à
Nouadhibou..
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< Fig. 108 École Tarhile 13 à
Nouakchott.

La prévision d’un large
éventail de solutions pour
les fondations permet
l’adaptation flexible des
prototypes initiaux aux
installations particulières.

Les fondations

Pour des interventions à bas coût, les
fondations sont, après la toiture, le poste
au coût le plus élevé1. De plus, lorsque le
travail est réalisé avec des prototypes, le
choix des fondations est en général le facteur le plus important pour l’adaptation
du projet à son implantation.
Pour ces deux raisons, l’étude détaillée des
fondations est nécessaire pour achever
une intervention satisfaisante à l’aide de
prototypes peu onéreux. Cette étude permet d’optimiser des aspects de flexibilité
et de facilité d’exécution du projet.
1 Carlos González Lobo. Caminos hacia lo alternativo
dentro del ámbito conceptual, proyecta y conceptual de
la arquitectura. - Thèse de doctorat Humberto González
Ortiz.
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Alianza por la Solidaridad intervient
dans trois villes dont les sols, de manière
générale, possèdent des caractéristiques
très diverses de stabilité et de résistance.
A Nouakchott, de grandes zones de la
ville reposent sur des dunes de sable. A
Nouadhibou, la quasi-totalité de la ville
repose sur de la roche calcaire. A Kaédi, les sols sont éminemment argileux.
Certaines des écoles se trouvent dans des
quartiers à très faible pression immobilière, d’autres dans des zones de plus forte
densité où une occupation rationnelle du
sol est prioritaire.
Afin d’éviter de réaliser des calculs de
la semelle de fondation spécifiques à
chaque nouvelle implantation et être plus
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efficients dans la gestion des ressources,
une modélisation initiale complète est
réalisée pour chacun des prototypes, en
tenant compte de l’hypothétique situation
du bâtiment au sein de la parcelle et des
caractéristiques du sol.
Dans l’éventail de solutions résultantes,
quatre types de semelle de fondation sont
définis (filante, isolée, isolée en limite de
parcelle et isolée en angle de parcelle)
ainsi que des alternatives de ferraillage en
fonction des formats d’acier disponibles
sur le marché.
Cette stratégie permet d’éviter de nouveaux calculs de fondation dans l’adaptation du prototype à différents contextes
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Différentes configuration de
semelles.

Fig. 109 <

École Ould Razga I à
Nouakchott.

Fig. 110 >

ou d’éventuels problèmes d’approvisionnement d’armatures en cours de chantier.
Les bétons réalisés sur chantier présentent
une rapide désintégration en présence de
sel. Cet aspect est d’autant plus problématique dans les villes proches de la côte
à cause de la salinité des eaux de la nappe
phréatique. Dans ces circonstances, l’étanchéité correcte des fondations est un autre
aspect important lors de l’exécution des
structures de béton.

niveau du sol. Cette solution technique
est largement répandue dans le pays. La
dalle de sol est séparée de ce mur de soubassement et de la terre compactée par le
biais d’une couche imperméable.

Parmi toutes les alternatives pour l’étanchéité des fondations, Alianza por la Solidaridad choisit l’emploi de blocs en béton
pleins pour les murs de soubassement
qui élèvent la construction au-dessus du
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< Fig. 111 Dessin sur l’un des murs
intérieurs de l’école réalisée
par Africa 70 à Kaédi.

V

QUELQUES QUESTIONS
TRANSVERSALES
AU PROCESSUS DE
CONSTRUCTION

Le succès durable d’une intervention de
construction est conditionné par le choix d’une
conception adéquate, la correcte direction
de l’exécution de l’ouvrage et par la gestion
convenable du bâtiment une fois terminé.

L’équipe d’Alianza por la Solidaridad
en Mauritanie conçoit son intervention
dans le domaine de l’éducation comme
la continuité d’un travail d’amélioration
des conditions d’habitat qu’elle réalisait
depuis l’année 2001.

composent l’équipe, un des défis les plus
importants de la coordination est l’établissement de standards, la répartition des
fonctions de chaque membre de l’équipe
et la définition de protocoles d’action
communs à tous les membres de l’équipe.

Ce travail continu a permis la création
d’une équipe stable chargée des tâches
administratives et techniques.

Parmi les fonctions les plus importantes
de l’équipe se trouvent la conception des
écoles, le contrôle économique et temporel des travaux et la direction de chantier.

Ce groupe est formé de personnes expatriées et de travailleurs mauritaniens qui
travaillent de manière coordonnée pour
l’atteinte des objectifs établis dans les
stratégies de développement proposées
par l’organisation.
Afin de parvenir à une meilleure qualité dans ses interventions d’amélioration
de l’habitat, Alianza por la Solidaridad
compte, depuis le début de son activité,
sur un groupe de spécialistes en architecture et en construction qui font partie intégrante des équipes de travail de manière
permanente.

Dans les paragraphes suivants, sont
présentés deux aspects qui ne font pas
partie strictement de la conception et de
la construction des écoles mais qui sont
liés dans une large mesure avec le travail
des techniciens spécialistes dès lors que
ceux-ci peuvent déterminer le succès ou
l’échec de toute l’intervention. Il s’agit du
processus d’appel d’offre pour le choix des
entreprises adjudicataires des travaux et
celles liées à la gestion de l’entretien du
bâtiment une fois en utilisation.

La coordination dudit groupe a été assumée depuis 2001 par différents techniciens expatriés. Ce fait donne lieu à
une note d’originalité parmi les standards
habituels dans le pays et à un apport de
spécialistes familiarisés avec des environnements de travail plus professionnalisés.
Dans ces circonstances et tenant compte
des différentes expériences accumulées
et les différents profils de techniciens qui
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Le dossier d’appel
d’offre est un document
indispensable qui
établit le cadre de
référence pour la relation
contractuelle entre
l’ONG et l’entreprise
adjudicataire des travaux
de construction.

Appel d’offre des travaux

Le protocole pour le choix des entreprises
de construction des écoles est défini par le
Dossier d’Appel d’Offre (DAO).
Le Dossier d’Appel d’Offre permet l’adjudication dans des conditions de transparence et d’équité. Pour cette raison, il est
important qu’il s’agisse d’un document
rigoureux, clair et concis qui apporte
tout ce qui est nécessaire pour établir de
manière non équivoque les clauses de la
relation contractuelle. De cette façon, le
document garantit un cadre de référence
commun à toutes les parties impliquées
pendant les différentes phases du projet et
face aux hypothétiques conflits.
Ce document doit contenir, au minimum,
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les conditions requises au préalable que
les entreprises doivent satisfaire, la description des étapes de l’appel d’offre, les
critères d’évaluation des offres reçues ainsi
que les conditions de contrat prévues par
le promoteur.
Par le biais du lancement du DAO, tout
un ensemble de critères administratifs
indispensables sont demandés pour démontrer la santé financière et fiscale des
entreprises. Ainsi, le projet technique est
partagé, faisant figurer le dossier de plans
et le cahier de prescriptions techniques
et définissant de manière détaillée la
construction faisant l’objet de la prestation de services.

161

Pour les appels d’offre au sein du programme d’éducation, un comité, formé
par le personnel technique d'Alianza Por
la Solidaridad accompagné de représentants des institutions publiques collaboratrices, réalise l’évaluation de candidatures
qui s’organise en trois phases : administrative, technique et financière (tableau
1). La présence de ces représentants
publics légitime l’impartialité et garantit
le respect des conditions préalablement
établies.
La phase de validation des documents
administratifs est éliminatoire. Dans cette
étape, les entreprises apportent les documents par lesquels ils prouvent être légalement capables pour la réalisation des
travaux. Elles doivent également présenter les avals financiers exigés dans l’appel
d’offre par le biais d’une garantie bancaire.
Dans cette phase initiale, les sociétés
de construction acceptent de manière
expresse, au travers d’un document signé,
les conditions générales et techniques de
l’appel d’offre.
Les entreprises qui passent avec succès
cette première phase voient leur candidature acceptée et accèdent à la phase d’évaluation de leurs propositions technique et
économique.
Dans la phase d’évaluation technique, les
offres sont évaluées en fonction de deux
aspects principaux : l’expérience générale
de l’entreprise dans des travaux d’envergure similaire et sa capacité à développer
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les travaux de manière autonome et satisfaisante avec les ressources proposées.
Afin de déterminer l’expérience et la fiabilité des entreprises candidates, Alianza
Por la Solidaridad requiert jusqu’à un
minimum de dix attestations de satisfaction de clients antérieurs dans lesquelles
sont décrits, en plus, la nature des travaux,
le rang budgétaire et la date de réalisation. Pour accélérer cette évaluation, deux
critères sont définis avec leurs barèmes
d’évaluation correspondants (tableau 2).
En premier lieu, le type de client permet
de faire primer les entreprises qui ont
travaillé de manière satisfaisante pour les
organismes publics, ou d’autres entités à
but non lucratif en priorisant ces travaux par rapport à ceux réalisés auprès de
clients privés dont les standards sont plus
difficilement vérifiables.
En second lieu, le fait de catégoriser les
travaux selon leur dimension budgétaire
et la date d’exécution permet de mieux
connaître la capacité de l’entreprise pour
gérer des volumes de travaux similaires au
moment de l’appel d’offre. Etant donné
que la complexité technique des standards
scolaires dans le pays n’est pas spécialement élevée, l’expérience particulière dans
ce domaine est considérée d’importance
modérée.
D’un autre côté, pour assurer la viabilité
de la proposition, la présentation d’une
planification temporelle des travaux à

réaliser, ainsi que des ressources humaines
et des matériaux prévus pour la réalisation
de chaque construction est exigée. La cohérence de la méthodologie présentée est
évaluée sur la base des critères techniques
requis de l’ouvrage (tableau 3).
Comme dernière étape du processus,
l’évaluation des propositions économiques
complète les arguments pour le choix de
l’entreprise adjudicataire.

chantier.
Ainsi, les offres économiques qui sont
inférieures de plus de 25% au coût total
estimé par l’équipe technique d’Alianza
por la Solidaridad sont écartées, car elles
pourraient mettre en danger la réussite
des travaux dans le respect de la qualité
exigée par le projet.

Dans cette phase, le comité fait primer les
offres dont le budget est le moins élevé.
Cependant, cet aspect n’est pas le seul
évalué. Les limites de la concurrence sont
fixées par le Marché et doivent être cohérentes avec les prix d’ouvrages similaires.
Ceci permet de disposer de garanties plus
importantes pour l’exécution des travaux
dans leur totalité (tableau 4).
La cohérence dans la relation entre les
prix unitaires proposés et les prix du
Marché est un élément clef pour une
bonne interprétation des offres économiques. En prenant en compte que, dans
le commerce local, les voies d’approvisionnement sont peu nombreuses pour
les matières premières les plus utilisées1,
le prix des matériaux est assez homogène
parmi les différents fournisseurs. Dans ces
circonstances, il est difficile de proposer
des offres avec une différence excessive,
si ce n’est au prix du bénéfice industriel
ou de la qualité d’exécution de la mise en
1

Eau, ciment, agrégats, acier...
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Tableau 1. Critères d´attribution des ouvrages de construction

Tableau 3. Échelles de ponctuation du planning des travaux et les moyens humains et
matériels

Bonus. Dossier administratif complet:
Deux exemplaires, un original et une copie, avec tous les documents valides.
Dossier Technique

5%

Expérience globale de l'entreprise

40 %

Moyens Humains et Matériels / Planning des travaux

15 %

Dossier Financière

40 %

02. Expérience dans
Facteur de
la construction des
correction
infrastructures scolaires

Client

Devis d´ouvrage

Antiquité du contrat

Type de clientèle pour laquelle
le travail a été effectué.

Capacité de gestion des
ouvrages de complexité
similaire.

L´antiquité des attestations
attachées permet de connaître
l'état de l'activité récente de
la société.

Attestation des travaux sur
le domaine prévu à l'appel
d'offres.

- 4 ans

1,0

+ 0,2 points

x4

Institutions publiques
mauritaniennes ou
d'autres ONG

Devis similaire ou
supérieur

- 4 ans

0,9

+ 0,2 points

x4

Devis similaire ou
supérieur

- 4 ans

0,8

+ 0,2 points

x4

Habitáfrica

Devis inférieur

- 4 ans

0,7

+ 0,2 points

x4

Institutions publiques
mauritaniennes ou
d'autres ONG

Devis inférieur

- 4 ans

0,6

+ 0,2 points

x4

Devis similaire ou
supérieur

+ 4 ans

0,5

+ 0,2 points

x4

Clients privés

Devis inférieur

- 4 ans

0,4

+ 0,2 points

x4

Institutions publiques
mauritaniennes ou
d'autres ONG

Devis inférieur

+ 4 ans

0,3

+ 0,2 points

x4

Clients privés

Devis inférieur

+ 4 ans

0,2

+ 0,2 points

x4

0,1

+ 0,2 points

x4

0

-

x4

Toutes les autres cases non spécifiés
Non soumis

164

7 points

La durée prévue pour chaque phase ainsi que les moyens humains et matériels ne peut garantir la mise
en œuvre réussie du travail dans le temps.

2 points

01 Cadre du bordereau des prix unitaires

Les prix unitaires compatible
plus ou moins de prix de
marché.

Devis similaire ou
supérieur

Habitáfrica

Les moyens prévus dans certaine phases ne sont pas satisfaisants pour l'exécution globale de travaux.

02 Devis quantitatif et estimatif des travaux

Ponctuation

Habitáfrica

Clients privés

15 points

Tableau 4. Échelles de ponctuation des propositions financières

Tableau 2. Échelles d’évaluation des attestations de bon travail.
L'expérience globale de l'entreprise

La durée prévue pour chaque phase est cohérente par rapport aux moyens humains et matériels
destinés à l'achèvement de chaque phase. Les CV sont attachés attestant la formation du personnel
d´encadrement et attestations de travail d’ouvriers qualifiés.

5 points

Ils sont considérés comme
Cadre du bordereau des prix des prix unitaires, parmi les
unitaires incomplet ou omis finalistes dont le prix est plus
élevé

Les prix unitaires
incompatible de prix de
marché.

0 points

Recommandation: Dans le but d'accélérer le processus,
le Comité a analysera les chapitres de plus grande
répercussion au devis.

75% < Devis soumissionnaire > 90% des
prévisions faites par l'équipe technique
Habitáfrica.

35 points

Si le devis ≥ 90% des prévisions faites par
l'équipe technique Habitáfrica.

25 points

Si le devis > 75% des prévisions faites par
l'équipe technique Habitáfrica mais certains
des chapitres ≤ 75% des prévisions faites par
l'équipe technique Habitáfrica.

15 points

Si le devis > des prévisions faites par l'équipe
technique Habitáfrica.

0 points

Si le devis du soumissionnaire est inférieur
L’offre du
ou égal à 25% du devis préalable de l’équipe
soumissionnaire
technique de Habitafrica ou supérieur
est directement
ou égal du devis préalable de l’équipe
éliminée.
Habitáfrica.
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Les conditions physiques
de la salle de classe
peuvent avoir des
implications sur la qualité
de l’apprentissage des
élèves. Pour cette raison,
un entretien satisfaisant
est une question
fondamentale dans les
bâtiments scolaires.

La question de l’entretien

Du fait de l’importante croissance démographique des quartiers périphériques
des villes, les ressources sont destinées,
de manière préférentielle, à la construction de nouvelles installations. Dans ces
circonstances, l’entretien des structures
existantes prend une importance spéciale,
étant donné que la réhabilitation régulière
ne peut pas toujours être menée à bien.
Déterminer l’origine de la détérioration
est importante afin d’enrayer le problème. Dans ce sens, trois causes possibles
peuvent être distinguées : d’un côté, les
pathologies générées par des erreurs commises lors de la phase de construction,
d’un autre côté, un entretien déficient de
l’infrastructure et enfin, le mauvais usage
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des installations.
Les problèmes issus de la phase de
construction peuvent même empêcher la
mise en fonctionnement de l’infrastructure ou un abandon rapide de celle-ci.
Malgré le fait que la stabilité de la
structure peut ne pas être compromise,
souvent, des erreurs dans la phase d’exécution peuvent accélérer la détérioration des
constructions. L’absence de diagnostique
technique approprié, ou les craintes du
voisinage basées sur de fausses croyances,
peuvent amener à l’abandon des classes,
par mesure de précaution.
Les charges dérivées d’une mauvaise
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exécution retombent sur les agents impliqués dans la construction : d’un côté la
direction de l’ouvrage, et de l’autre l’entreprise de construction. Pour cette raison, la
définition d’une méthodologie rigoureuse
de contrôle de chantier est fondamentale
pour gérer de manière satisfaisante un
processus tel que celui de la construction.
L’établissement clair de compétences permet d’épurer les responsabilités des uns et
des autres en cas de conflit.
Au début de la relation contractuelle
avec l’entreprise adjudicataire, l’établissement correct de la modalité de
paiement permet au promoteur, ou au
directeur d’ouvrage, d’avoir une marge de
manœuvre suffisante face à l’entreprise de
construction, pour garantir le respect des
délais d’exécution et la qualité des travaux
exécutés.

développement, Alianza por la Solidaridad adopte la modalité majoritaire dans le
pays. Celle-ci consiste en un paiement par
tranche pendant les travaux, à la réalisation des différentes phases. Le promoteur
préfinance l’entreprise de construction
par le biais du paiement d’une avance, ce
qui lui permet de faire face aux dépenses
initiales du chantier : location des équipements, achat de matériaux et embauche
de personnel. Avec l’adoption de cette
modalité, la direction d’ouvrage renonce
de manière consciente à un contrôle majeur de l’ouvrage, en faveur des petites et
moyennes entreprises.

Ceci est le profil de beaucoup d’entreprises de construction en Mauritanie.
Pour cette raison, et afin de conjuguer cet
aspect avec son travail dans le domaine du

Souvent, le suivi de l’ouvrage est à la
charge d’un groupe de personnes. Ces
personnes présentent généralement
des profils professionnels différents :
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Le paiement par le biais d’une certification mensuelle des travaux exécuté permet
de limiter les risques, en concédant à la
direction d’ouvrage un plus grand contrôle
dans la gestion de conflits éventuels.
Cependant, l’adoption de cette modalité
peut s’avérer être un obstacle important à
la conclusion de contrat avec des petites
et moyennes entreprises, vu qu’elles ne
disposent pas d’actifs suffisants pour faire
face au démarrage du chantier.

Pendant l’exécution des travaux, et comme
critère indispensable pour une relation
harmonieuse, un cadre de travail doit être
établi et partagé par tous les agents impliqués. Ce cadre doit établir, entre autres,
des critères non équivoques relatifs à la
qualité, aux canaux de communication
officiellement acceptés, ainsi que les outils
de validation de la part de la Direction
Facultative de solutions alternatives que
l’entreprise adjudicataire pourrait proposer au projet technique. Toutes les solutions pertinentes ainsi que les modifications validées par la Direction technique,
doivent, dans la mesure du possible, être
constatées par écrit par les deux parties
afin d’éviter des malentendus ultérieurs.

architectes ou ingénieurs, chefs de chantier, ouvriers… Les caractéristiques les
plus importantes de l’ouvrage doivent être
partagées entre tous sur la base d’un document de référence qui permet d’évaluer
la rigueur de l’exécution à tout moment.
Le projet technique doit faire figurer au
minimum un dossier détaillé des plans,
une mémoire descriptive des matériaux
utilisés et un budget précis. Tous les
agents impliqués doivent avoir les capacités suffisantes pour interpréter lesdits
documents.
En certaines occasions, pendant le travail
avec des petites et moyennes entreprises
locales, les faibles capacités techniques
de beaucoup d’opérateurs et techniciens locaux, ainsi que les faibles moyens
matériels mis à disposition de l’ouvrage,
débouchent sur d’importants conflits
relatifs au respect des conditions du projet
technique.
Dès le démarrage des travaux, les budgets
aux concepts suffisamment définis et aux
prix décomposés permettent aux deux
parties de constater plus facilement si la
consommation budgétaire correspond à
l’avance réelle des travaux et aux qualités
demandées. Une approche professionnalisée du suivi de l’exécution depuis la Direction d’ouvrage s’appuie nécessairement
sur des documents non équivoques qui reflètent de manière suffisamment détaillée
les différentes phases de l’ouvrage. Pour
cette raison, il est important de consacrer à sa rédaction le temps nécessaire

et les ressources humaines suffisamment
formées.
Quant aux pathologies dérivées d’un
faible entretien, on peut dire d’elles
qu’elles sont un problème aussi généralisé
que celles relatives à l’exécution déficiente
dans le pays, et qui affecte dans une plus
ou moins large mesure toutes les écoles.
Les écoles, une fois leur construction
finalisée, passent sous la responsabilité des administrations mauritaniennes
compétentes. D’un côté, l’administration
régionale- qui dépend du Ministère de
l’Éducation- a la responsabilité d’équiper
les salles de classe et de faciliter le cadre
éducatif. D’un autre côté, l’administration
locale, les mairies, doivent garantir le bon
fonctionnement et l’entretien des installations.
Les agents atmosphériques agressifs
donnent lieu à une usure rapide de certains matériaux de construction, qui, face
au manque d’alternatives, continuent
à être utilisés. Quand l’exécution des
travaux de structure a été réalisée conformément aux prescriptions techniques,
cette rapide détérioration se limite à la
serrurerie et aux revêtements. Face à cette
situation, une action rapide d’entretien
peut éviter que cette circonstance s’aggrave en s’étendant à d’autres éléments du
bâtiment.
Un des éléments profondément lésé par
le manque de soins appropriés sont les
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latrines, puisque celles-ci sont spécialement sensibles et peuvent se transformer
rapidement en source d’insalubrité.
L’absence de latrines fonctionnelles dans
les écoles a été identifiée comme l’un des
premiers motifs d’absentéisme scolaire,
notamment dans le cas des filles.1
La conservation des latrines est rendue
extrêmement difficile par l’absence d’approvisionnement stable en eau et en électricité, souvent causée par des problèmes
de paiement du service de la part des
autorités concernées.
En dernier lieu, peuvent être mentionnés
les problèmes qui trouvent leur origine
dans l’utilisation inadéquate des installations. La sensibilisation pour leur utilisation responsable repose sur la figure du
directeur et du groupe d’éducateurs pendant les heures de classe. En dehors de
cet horaire, de nombreux établissements
scolaires manquent de garanties suffisantes pour éviter la mauvaise utilisation
de la part des citoyens vivant à proximité. Par conséquent, souvent les murs des
écoles apparaissent peints ou abîmés, les
poubelles sont stockées indistinctement
dans l’enceinte des cours où les animaux
les côtoient.
Cette situation est encore plus flagrante
étant donné qu’au quotidien, le faible

entretien de beaucoup d’écoles est garanti
uniquement par le biais du travail volontaire des élèves les plus âgés hors des
heures de cours.
Afin d’atténuer le problème de l’entretien des écoles, Alianza por la Solidaridad a développé des activités à différents
niveaux.
Dans les réunions institutionnelles et forums, Alianza por la Solidaridad a réalisé
un travail important de dénonciation des
problématiques d’entretien des infrastructures scolaires dans le pays.
Dans les quartiers, un important travail
social d’appui à la communauté scolaire a
été réalisé pour la doter d’outils qui favorisent l’entretien. Des ateliers de sensibilisation et d’éducation ont été réalisés, ainsi
que la mise en marche d’activités productives génératrices de revenus, gérées par
les associations de parents d’élèves. Ces
activités sont destinées à obtenir des financements qui permettent d’affronter les
coûts de l’entretien en l’absence d’action
institutionnelle.
Dans chacune des écoles objet de l’intervention, un manuel de bonnes pratiques a
été présenté, destiné aux élèves et enseignants, qui permet d’orienter les efforts
vers des actions de grande répercussion.

1 Rapport interne de diagnostic sur l’abandon scolaire Alianza por la Solidaridad 2012.
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CONCLUSIONS

Dans le domaine de l’aide officielle au
développement, la recherche d’outils qui
permettent l’optimisation des propositions et
processus est un sujet d’importance capitale
étant donné que, de manière générale, on
peut affirmer que l’utilisation optimale des
ressources permet d’élargir l’aide à un plus
grand nombre de personnes.

Les activités de construction requièrent
généralement d’importantes ressources
humaines et économiques. Aussi, dans
les programmes de développement qui
envisagent des activités de construction,
celles-ci mobilisent d’importants pourcentages du budget total même si elles
sont rarement l’objet général de l’intervention. Pour cette raison, l’analyse
minutieuse qui cherche l’optimisation des
processus doit être élargie également aux
procédures qui conduisent à la réalisation des ouvrages de construction dans ce
domaine.
Entre l’approche d’auto-construction
qui laisse de grands bénéfices au niveau
local et les stratégies d’assistance liées à la
conclusion de contrats avec des entreprises de construction du pays donateur,
il existe un large éventail de modalités
d’exécution.
La philosophie d’exécution des ouvrages
détermine dans quelle mesure les processus de construction peuvent servir de
manière concrète, non seulement l’atteinte
de l’objectif général de l’intervention, mais
aussi une autre série d’objectifs comme le
transfert de technologies, le renforcement
des capacités des techniciens impliqués
ou le développement du tissu industriel local. Cependant, la justification de
résultats insatisfaisants dans les activités
de construction ne peut pas s’appuyer sur
l’enrichissement de ces processus sociaux,
à moins que la formation en construction
soit l’objectif unique de l’intervention.
Cette circonstance ne fait que mettre en
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avant le fait que, quelle que soit la modalité choisie, la mobilisation des ressources
humaines et matérielles nécessaires doit
être réalisée en conséquence. Dans le cas
contraire, l’exécution de ces activités de
grand impact budgétaire met en danger
la viabilité des autres actions de l’intervention, créant des déséquilibres dans la
proposition générale.
Dans le domaine strictement technique,
la proposition doit être adaptée, c’est-àdire qu’il faut considérer profondément
les contraintes contextuelles concrètes.
L’interprétation correcte du contexte est
l’unique source de réponses appropriées.
Pour cette raison, le transfert de technologies ou de techniques, quand le projet le
recommande ainsi, doit être réalisé avec
un extrême sens critique, de manière à ce
que l’adoption d’une technologie déterminée ne conditionne pas d’autres aspects
du résultat. Le travail architectural d’organisations non gouvernementales dans le
domaine de la coopération internationale
doit enrichir les contextes dans lesquels
il s’établit, non par des propositions de
formes préconçues, mais par le biais du
développement conjugué de solutions
techniques adaptées et l’établissement
progressif de standards de qualité des
processus.
Seuls les cas dans lesquels les processus
de construction seront abordés avec la
rigueur que requière leur nature pourront
encourager et asseoir un développement
social durable.
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ANNEXE I

LIGNES DE TRAVAIL
POUR L’OPTIMISATION
D’UNE INTERVENTION DE
CONSTRUCTION

La durée d’un programme comme celui entrepris
par Alianza por la Solidaridad permet d’affiner de
nombreux processus initialement établis. Dans
le domaine de la construction, ces améliorations
impliquent autant la conception que la gestion des
processus.
Les paragraphes suivants décrivent quelques-uns des
aspects qui ont été développés pendant l’exécution du
programme, dans l’objectif d’adapter leur conception
initiale aux contraintes concrètes du contexte. De
même d’autres aspects sont présentés qui, pour
diverses raisons, n’ont pas été modifiés mais dont
l’étude en profondeur permettrait d’optimiser des
projets similaires dans le futur.
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1

Évaluation critique du transfert de technologie
du toit en voûte.
L’introduction de la voûte dans les premiers projets de logements
modulaires en 2001 comportait la volonté implicite d’un transfert de technologie progressif. Cependant, plus de dix ans après, le
faible succès de cette proposition fait ressortir les obstacles importants à l’appropriation de cette technique par la population.
Une des raisons pourrait être le besoin d’accompagnement dans
la phase de conception, par des personnes formées dans le dimensionnement de voûte de différentes ouvertures qui pourraient
répondre aux exigences de différents bâtiments.
Une autre des raisons pourrait être le coût élevé des coffrages. Bien
que des versions à bas coût avec des panneaux de contreplaqué
puissent être réalisées, la capacité de réutilisation obtenue avec des
coffrages préfabriqués métalliques serait perdue. Cet aspect est
particulièrement sensible pour des bâtiments avec plusieurs voûtes.
De plus, dans un contexte comme celui de Mauritanie où beaucoup des solutions adoptées dans la construction répondent à des «
habitudes de construction », l’introduction d’une nouvelle technique doit s’imposer sur la défiance initiale.
Si l’objectif de transfert de technologie est maintenu comme
prioritaire, ces inconvénients invitent à la révision de la solution
adoptée.
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2

La nécessaire optimisation énergétique et
ergonomique.

4

Le conditionnement physique correct des salles de classe a une
énorme influence sur les niveaux d’attention des élèves et, par
conséquent, sur le succès scolaire. A ce jour, dans les écoles publiques de Mauritanie, les aspects relatifs au confort des espaces
intérieurs est négligé. Le développement de propositions optimisées bio-climatiquement et l’ergonomie des espaces intérieurs sont
des champs de travail à explorer.

3

La meilleure utilisation de la luminosité
naturelle.
Malgré le fait que la construction des écoles inclut l’installation
électrique qui permet l’illumination artificielle des salles de classe,
souvent les problèmes de gestion des paiements mettent en danger
l’approvisionnement. Pour cette raison, l’équilibre entre l’optimisation de la luminosité naturelle et la protection face aux agressions
externes est un aspect important à développer dans d’hypothétiques interventions ultérieures qui récupèrent le modèle d’école
proposé.
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Plus de solutions constructives contre la
dégradation rapide des bâtiments.
Alianza por la Solidaridad a reformulé, pendant l’exécution, sa position initiale de ne pas imperméabiliser les toits, afin de garantir
une bonne étanchéité de la toiture face à l’eau de pluie.
Afin d’atteindre de meilleures garanties face à la dégradation de
la partie inférieure des bâtiments dans des environnements salins,
il conviendrait d’explorer des solutions par le biais d’un mur en
béton armé imperméabilisé intégralement jusqu’à une hauteur supérieure au niveau du terrain. La solution actuelle est loin d’être la
solution optimale à long terme.

5

L’adaptation du prototype architectural.

Cet aspect de conception est, probablement, celui qui a le plus
d’incidence sur la gestion du projet. Quand la stratégie architecturale prévoit l’utilisation d’un prototype, l’adaptation dudit prototype aux critères concrets requis des différentes implantations de
construction peut être étudiée à priori. Le calcul des structures
pour un large éventail de situations permet d’accélérer les temps de
conception et diminuer les risques d’imprévus pendant l’exécution.
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6

Optimisation des coûts de construction.

Il existe, cependant, d’autres aspects de la construction dont l’étude
approfondie pourrait supposer des économies significatives sur le
coût final de l’ouvrage.
Le cas des parois des pavillons de salle de classe peut illustrer la
nature de ces recherches. Dans ce cas, il convient d’explorer si avec
une exécution plus soignée, l’exécution de murs de blocs de béton
sans enduit pourrait être abordée, ce qui supposerait une importante économie aussi bien en matériau qu’en temps d’exécution.
Ainsi, il convient de ne pas oublier le fonctionnement des murs
en briques renforcés sous structure en fer du fait de leur modalité
d’exécution. Il convient d’évaluer dans quelle mesure l’adoption de
cette hypothèse peut supposer un moindre dimensionnement de la
structure.
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7

Le développement de la construction en terre
comme véritable alternative.
En guise d’exploration dans le domaine de l’optimisation durable,
Alianza por la Solidaridad a étudié, dans le cadre de ce programme, la viabilité de la construction d’une école en blocs d’argile
compactée.
La justification pour l’utilisation de cette technologie repose sur
deux piliers basiques. Au niveau économique, l’utilisation de matériaux de proximité favorise le développement d’activités productives au niveau local. Au niveau de la conception, l’usage de la terre
améliore le comportement thermique des bâtiments, en comparaison avec le béton armé.
Malgré le récent essor de l’intérêt des entreprises pour cette technique dans le contexte mauritanien, cette option a été écartée face
à l’absence de garanties suffisantes. Il est possible d’espérer que,
dans le futur, ce type d’édification puisse être réalisé de manière
aussi professionnelle que toute autre. Les organismes internationaux peuvent participer à ce développement à travers la conception
de petits projets pilotes pour aider ce renforcement.
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8

L’optimisation de l’appel d’offre.

Pendant la mise en œuvre du programme, le processus de licitation a été progressivement affiné. L’établissement de critères clairs
et impartiaux permet d’être plus efficients et transparents dans la
sélection des entreprises face aux collaborateurs et bailleurs.

10

L’exigence dans la gestion de la qualité des
processus et le résultat.
Les temps d’exécution exigent un haut degré de compétence de
l’équipe depuis le début de l’intervention. Seul le travail efficient
de spécialistes hautement habilités dans le domaine de la construction permet de donner une réponse positive au défi d’une activité
de construction de nature similaire à celle entreprise par Alliance
pour la Solidarité.
De plus, le développement d’instruments de communication et
d’évaluation au sein de l’équipe de travail permet d’établir un standard de qualité commun à tous les membres. Cette mesure permet
d’éviter la dépendance des capacités individuelles dans l’activité de
suivi de l’ouvrage.

9

Le choix d’un modèle adéquat de gestion
budgétaire.
La nature du travail des organisations non gouvernementales est
fortement assujettie à des délais temporels très délimités. Quand le
rendement des entreprises de construction n’est pas celui attendu,
il apparaît généralement des retards et des conflits d’intérêts.
Il convient d’adopter des modèles à haut degrés de contrôle
budgétaire, comme le paiement par certification, qui permettent
d’évaluer de manière progressive le rendement de l’entreprise.
L’adoption stricte d’un modèle basé sur le paiement des travaux
exécutés mensuellement élargit l’éventail de solutions dans la gestion de conflits dérivés de la relation entre promoteur et entreprise
adjudicataire.
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ANNEXE II

RECOMMANDATIONS
POUR L’ENTRETIEN DES
ÉCOLES

La conception peut palier seulement en partie
les problèmes de la dégradation prématurée des
bâtiments. Les autorités responsables de la gestion du
patrimoine public doivent comprendre les implications
d’un entretien négligeant et développer des stratégies
durables de conservation.
Ci dessous, quelques recommandations sont exposées
pour une meilleure conservation des établissements
scolaires.
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1

Activités de sensibilisation citoyenne pour éviter
l’usage inadéquat des installations scolaires.
Au quotidien, les tâches de ménage et d’entretien d’une grande
partie des écoles sont garanties uniquement par le travail des
élèves les plus âgés, hors des heures de cours. Cette mesure se
révèle insuffisante face au manque de conscience sociale pour le
respect et bon usage des installations autant pendant les heures de
cours qu’en dehors de l’horaire officiel. Alianza por la Solidaridad
plaide pour la recherche de stratégies étatiques qui permettraient
de libérer les enfants de ces responsabilités.
D’un autre côté, les activités de sensibilisation, non seulement avec
les usagers de l’école mais aussi avec l’ensemble du voisinage, sont
importantes pour minimiser la détérioration du fait de l’usage
inadéquat des installations. Dans ce sens, la sensibilisation doit englober toutes les tranches d’âge présentes dans le quartier, avec un
accent spécial mis sur les plus jeunes. Tous les habitants du quartier doivent comprendre l’importance de l’école comme moteur de
développement et chacun, selon son âge et ses capacités, y apporter
ses bons soins.
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2

Création d’un protocole d’intervention rapide
pour diagnostiquer et exécuter de petites
réparations.
L’usage continu d’un établissement scolaire génère des défauts qui
doivent être corrigés à temps afin d’éviter leur aggravation.
Toutes les autorités responsables de la conservation des écoles
doivent établir un protocole coordonné d’intervention qui permette de diagnostiquer et exécuter ces petites réparations de
manière régulière. Pour cela, la création d’un fonds destiné à
l’entretien annuel doit être considérée : il doit prendre en compte
l’ensemble de toutes les écoles du territoire mauritanien, indépendamment de leur localisation rurale ou urbaine, concédant ainsi
à tous les étudiants les mêmes opportunités de se former dans un
espace scolaire digne.
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3

L’établissement au niveau institutionnel
de dynamiques de financement régulier
pour assurer l’approvisionnement en eau et
électricité.
Même si Alianza por la Solidaridad a assuré l’approvisionnement
en eau de toutes les écoles de l’intervention, les problèmes de gestion interne et la faiblesse des ressources pour faire face au coût, de
la part des agents éducatifs, conduit parfois à l’inutilisation d’un
service indispensable.
Il est important d’établir des dynamiques de financements réguliers qui permettent de pérenniser l’approvisionnement en eau et
électricité dans les écoles. Ceci favorise non seulement un meilleur
usage des installations mais aussi un entretien plus facile.
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ANNEXE III

LES INTERVENTIONS
RÉALISÉES DANS LE
PROGRAMME

Kaédi
190
196

École Tenzah I
École Tenzah II

Nouadhibou
200
206
212

École Baie de L´Etoile
École El Wava 3
École Nassiba I

Nouakchott
218
224
230
234

188

École Boudah I
École Tarhile 13
École Ould Bane
École Ould Razga I
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École Tenzah I

Ville

Kaédi

Intervention

Agrandissement d’une école existante via la construction de six salles de classe dans deux pavillons de plainpied.

Durée
construction

05/05/2013 - 12/12/2015

Imperméabilisation
de la toiture

Oui

Notes

Afin de libérer de l’espace sur la parcelle pour la nouvelle construction, on a procédé à la démolition de deux
pavillons préexistants construits dans les années 80.
Ces pavillons abritaient chacun une salle de classe. Les
constructions souffraient de graves problèmes d’imperméabilisation de la toiture ce qui, ajouté aux dimensions
réduites des salles de classe, amenait à recommander la
démolition. Cette démolition, et la construction ultérieure de l’un des pavillons de trois salles de classe, ont
permis une meilleure utilisation du sol.

16° 10’ 27” N
13° 29’ 41” O

Jalousie de protection
dans l’embrasure de la
fenêtre

Non

Certains représentants ont montré leur prédilection
pour la démolition de l’ensemble réalisé par Africa
70. Pour diverses raisons, Alianza por la Solidaridad
a montré son désaccord face à cette proposition: d’un
côté, pour encourager la préservation d’un exemple de
construction en matériau local dans le domaine scolaire,
d’un autre, pour promouvoir la meilleure adéquation de
ces pavillons à leur occupation actuelle, grâce à une plus
grande taille et un plus haut degré de confort thermique.
190

191

192

193

194

195

École Tenzah II

Ville

Kaédi

Intervention

École de construction neuve qui inclut six salles de
classe dans deux pavillons de plain-pied, en plus du
bureau du directeur et une maison pour le gardien.
Construction d’un pavillon de huit latrines. Construction d’une zone de jeu avec des matériaux recyclés.
Construction de l’installation d’approvisionnement
d’eau. Plantation d’arbres. Construction du mur de
clôture.

Durée
construction

28/05/2014 - 18/12/2014

Imperméabilisation
de la toiture

Oui

Notes

L’intervention dans cette école s’insérait dans une ligne
d’exploration d’Alianza por la Solidaridad sur les possibilités actuelles de la construction en matériaux locaux.

16° 09’ 51” N
13° 30’ 36” O

Jalousie de protection
dans l’embrasure de la
fenêtre

Non

Finalement, cette option fut écartée du fait des importantes difficultés rencontrées dans la mise en marche du
projet.

196

197

198

199

École Baie de L´Etoile

200

Ville

Nouadhibou

Intervention

Agrandissement d’une école existante via la construction de quatre salles de classe dans un pavillon de deux
étages. Réhabilitation de l’installation d’approvisionnement en eau.

Durée
construction

03/12/2013 - 18/12/2014

Imperméabilisation
de la toiture

Oui

Notes

Alignement du pavillon sur le bord de la parcelle du fait
du peu d’espace libre dans la cour.

20° 59’ 22” N
17° 01’ 11” O

Jalousie de protection
dans l’embrasure de la
fenêtre

Oui

201

202

203

204

205

École El Wava 3

206

Ville

Nouadhibou

Intervention

École de construction neuve qui inclut huit salles de
classe, une bibliothèque et un bureau du directeur dans
quatre pavillons de plain-pied, en plus de la maison pour le gardien et d’un pavillon de huit latrines.
Construction de l’installation d’approvisionnement en
eau. Plantation d’arbres. Construction du mur de clôture.

Durée
construction

13/06/2012 - 27/06/2013

Imperméabilisation
de la toiture

Non

Notes

Les pavillons répondent à un terrain accidenté échelonnant autant les salles de classe que la galerie extérieure.
Les quatre pavillons forment une cour qui confère aux
salles de classe une certaine intimité vis-à-vis de la zone
d’accès à l’école et des latrines.

20° 59’ 08” N
17° 01’ 29” O

Jalousie de protection
dans l’embrasure de la
fenêtre

Oui

207

208

209

210

211

École Nassiba I

212

Ville

Nouadhibou

20° 56’ 49” N
17° 02’ 25” O

Intervention

Agrandissement d’une école existante via la construction de deux pavillons de trois salles de classe de
plain-pied. Réhabilitation d’un pavillon de quatre salles
de classe construites par le Ministère de l’Éducation.
Réhabilitation des latrines et installation d’approvisionnement en eau. Plantation d’arbres.

Durée
construction

19/02/2012 - 01/10/2013

Imperméabilisation
de la toiture

Non

Notes

Parpaings alignés sur la limite de la parcelle, générant
une façade urbaine dans la rue postérieure. Les ouvertures sur l’extérieur sont situées en hauteur, cherchant
une meilleure protection et intimité des salles de classe
vis-à-vis de la rue. Dans la cour, un espace est conçu
entre les deux nouveaux blocs comme lieu de séjour ou
possible scène.

Jalousie de protection
dans l’embrasure de la
fenêtre

Oui

213

214

215

216

217

École Boudah I

Ville

Nouakchott

Intervention

Agrandissement d’une école existante via la construction de six salles de classe dans un pavillon de deux
étages et des bâtiments auxiliaires nécessaire : maison
du gardien et pavillon de huit latrines.

Durée
construction

01/02/2013 - 20/01/2015

Imperméabilisation
de la toiture

Oui

Notes

Un des pavillons préexistants a été réhabilité avec les
fonds générés par une microentreprise financée par
Alianza por la Solidaridad, faisant partie de ses activités
d’amélioration économique du tissu entrepreneurial et
de l’accès à l’emploi.

18° 01’ 07” N
15° 59’ 16” O

Jalousie de protection
dans l’embrasure de la
fenêtre

Oui

Pendant la construction du pavillon des salles de classe,
une autre ONG locale a commencé la construction d’un
nouveau pavillon de deux salles de classe et d’une salle
de réunion. La coordination entre les deux acteurs s’est
déroulée à différents niveaux, ce qui a débouché sur la
simultanéité des actions. Cette circonstance a obligé à
opérer des changements dans le projet initial, qui envisageait une meilleure utilisation de l’espace libre de la
cour.

218

219

220

221

222

223

École Tarhile 13

Ville

Nouakchott

Intervention

École de construction neuve qui inclut six salles de
classe dans deux pavillons de plein pied, en plus du
bureau du directeur et une maison pour le gardien.
Construction de deux pavillons de quatre latrines chacun. Construction d’une zone de jeu avec des matériaux
recyclés. Construction du mur de clôture.

Durée
construction

03/03/2014 - 20/01/2015

Imperméabilisation
de la toiture

Non

Notes

Sur la parcelle existaient des salles de classe en baraquement de bois qui n’étaient jamais entrées en fonctionnement à cause de leurs modestes surfaces et de leurs
faibles standards de construction.

18° 00’ 40” N
15° 56’ 34” O

Jalousie de protection
dans l’embrasure de la
fenêtre

Non

Le choix de la technologie des latrines est conditionnée
dans ce projet par la collaboration avec EAWAG1, qui
préconisait un modèle de latrine sèche avec une fosse de
vidange manuelle.

1

224

Institut de Recherche de l’Eau du Domaine des EPF

225

226

227

228

229

École Ould Bane

230

Ville

Nouakchott

Intervention

Réhabilitation de six salles de classe dans une école
existante, et agrandissement par la construction des
bâtiments auxiliaires : maison du gardien, bureau du
directeur et pavillon de huit latrines. Construction de
l’installation d’approvisionnement en eau. Plantation
d’arbres.

Durée
construction

29/07/2012 - 30/05/2013

Imperméabilisation
de la toiture

Non

Notes

L’école restait fermée pendant sa construction en 2009,
à cause du manque de latrines et du bureau du directeur.
Les salles de classe présentaient un état avancé de détérioration des parois et des menuiseries. L’intervention
réalisée a permis l’ouverture du centre scolaire, ce qui a
eu une répercussion positive pour l’accès à la scolarité de
plus de 400 nouveaux élèves qui ne disposaient pas de
place dans les autres écoles du quartier.

18° 00’ 52” N
15° 59’ 25” O

Jalousie de protection
dans l’embrasure de la
fenêtre

Non

231

232

233

École Ould Razga I

234

Ville

Nouakchott

Intervention

Agrandissement d’une école existante par la construction de six salles de classe dans deux pavillons de
plain-pied. Réhabilitation du pavillon de six latrines.
Construction de l’installation d’approvisionnement en
eau. Plantation d’arbres.

Durée
construction

19/03/2012 - 06/08/2013

Imperméabilisation
de la toiture

Non

Notes

Les nouvelles constructions sont situées de façon à
organiser l’espace libre de l’école et rendre indépendant
l’usage de la maison du directeur par rapport à la cour
de récréation.

18° 01’ 30” N
15° 59’ 14” O

Jalousie de protection
dans l’embrasure de la
fenêtre

Oui
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240

École Baie de L´Etoile

96, 110, 111, 118, 200, 202,
203, 204, 205

École Boudah I

104, 108 ,114, 144, 146, 149,
218, 220, 221, 222

École El Wava 3

151, 206, 208, 209, 210

École Nassiba I

172, 173, 212, 214, 215,
216, 217

École Ould Bane

48, 50, 52, 53, 97, 132, 134,
230, 232, 233

École Ould Razga I

155, 234, 236, 237, 238, 239

École Tarhile 13

74, 90, 91, 136, 139, 141, 142,
143, 224, 226, 227, 228, 229

École Tenzah I

122, 128, 129, 150, 190, 192,
193, 194

École Tenzah II

92, 93, 196, 198, 199

241

Édition
Borja Díaz Carro
Tono Mejuto
Sergio Suárez Sánchez.
Texte
Borja Díaz Carro
Sergio Suárez Sánchez.
Photographies
Tono Mejuto - septembre 2014.
en Haut! (pages 4, 22, 30, 34, 218 y 224) - février 2015.
Traduction
Marie-Charlotte Bisson

Remerciements
La Direction Projet Éducation et Formation, DPEF
Les Directions Régionales Éducation National, DREN
Les inspecteurs département Éducation National, IDEN
La réalisation de cet ouvrage a été possible grâce a l´appui de plusieurs personnes, parmi lesquelles nous
voulons remercier particulièrement Mohamed Ould Bekaye, Diop Boubacar, Raki Bocar Wane, Moustapha
Ould Bleyil, Mohamed Mahmoud, Tidjiane Fall, Aïcha Barry, Ousmane M´Bodj, Laure Campredon, Simon
Nancy, Marion Broquère, Thomas Degee, Manuel Bencoetxea, Lara Medín, Pierre Campredon, Ana Martínez
García, Francesca Manili.

L´édition de cet ouvrage a été financée
par l´AECID, Agence Espagnole
de Coopération Internationale et de
Développement

Alianza por la Solidaridad 2015
Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale Partage dans les Mêmes Conditions
4.0 International
Depósito Legal C 1077-2015

242

cooperación
española

