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Ce tableau a été fait pour répondre aux questions du terrain sur les pathologies du béton;  

bien que certains phénomènes n'aient pas de rapport direct avec le type de constructions  

que nous réalisons au Malawi, il m'apparaissait important de les mentionner.  
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de novembre 98 à mai 2001. Il est chef de secteur hydrau-agro Malawi depuis mai 2001. 

AVIS IMPORTANT 

Les fiches et récits d'expériences « Pratiques » sont diffusés dans le cadre du réseau 
d'échanges d'idées et de méthodes entre les ONG signataires de la « Charte Inter Aide".  
Il est important de souligner que ces fiches ne sont pas normatives et ne prétendent en aucun 
cas "dire ce qu'il faudrait faire"; elles se contentent de présenter des expériences qui ont donné 
des résultats intéressants dans le contexte où elles ont été menées. 
Les auteurs de "Pratiques" ne voient aucun inconvénient, au contraire, à ce que ces fiches 
soient reproduites à la condition expresse que les informations qu'elles contiennent soient 
données intégralement y compris cet avis. 

 


