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Le mot de l’éditeur
Le métier de la géotechnique est-il exercé en Afrique francophone ? Sur
quoi porte-t-il s’il y est exercé ? Quels sont, et où sont ceux qui
l’exercent ? Telles sont les questions que se posent régulièrement, ceux
qui de loin, veulent en savoir un peu plus sur l’exercice de ce métier dans
cette partie du Monde.
Tel a été le constat lors de plusieurs rencontres de la Société Internationale de Mécanique des
Sols et de la Géotechnique (SIMSG), et notamment au cours du 18ème Congrès International
de la Mécanique des Sols et de la Géotechnique (18ème CIMSG) tenu à Paris en septembre
2013. En effet, la carte mondiale y montrant la densité de la répartition spatiale de ce métier
dans le monde, est restée particulièrement muette pour cette partie du globe. Au sud du
Sahara, on n’en apercevait que quelques traces au niveau de l’Afrique du Sud et du Nigéria.
Le reste du continent était bruyamment vide.
Dans cette partie atone du continent, se déroulent pourtant depuis le début des années 1950,
de nombreux travaux. Les acteurs de ce métier y scrutent, sans cesse désespérément l’horizon,
à la quête de béquilles pour arpenter les collines abruptes mais généralement bien balisées
sous d’autres cieux, de la recherche fondamentale et/ou appliquée, afin de mieux appréhender
les caractéristiques de leurs sols et des matériaux qui y sont utilisés pour les constructions de
génie civil. Conscients de leurs atouts et de leurs faiblesses, ils restent obnubilés par une
tenace volonté légendaire de communiquer.
Fondée par le Professeur Michel Gambin, et publiée sous la houlette de ce dernier, suivi par
les Professeurs Jean-Pierre Magnan et Philippe Mestat, La lettre de la géotechnique, le lien
entre les géotechniciens francophones a été jusqu’à sa dernière parution (n°57 de septembre
2011), le seul journal international, qui permettait aux francophones d’échanger et d’être au
fait des avancées scientifiques et technologiques dans le domaine. Elle avait pour vocation
d'assurer un lien entre les géotechniciens francophones en fournissant des informations sur la
vie des sociétés savantes qui œuvrent dans le domaine de la géotechnique et de
l'environnement, ainsi qu'une revue de presse francophone.
L’ambition de la Lettre Africaine de la Géotechnique, est de commencer à combler ce vide
au niveau du CTGA (Comité Transnational des géotechniciens d’Afrique) en liaison avec
l’ALBTP (Association des Laboratoires des Bâtiments et Travaux Publics d’Afrique).
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Elle voudrait être un véritable outil de communication et un repère pour les jeunes
chercheurs, enseignants, ingénieurs, étudiants et autres praticiens de la géotechnique de
l’Afrique en général, et de ceux de l’espace francophone en particulier.
Sa publication a ainsi pour objectifs d’une part, de contribuer à la réduction du déficit de
diffusion des résultats des recherches achevées ou en cours et, d’autre part, de communiquer
sur les problèmes géotechniques propres à l’Afrique intertropicale.
Avec le soutien de tous, elle compte être un périodique publié en ligne dont l’autorisation de
publication en cours. Ses articles seront revus par un comité d’experts de très grande
renommée, membres de la Société Internationale de Mécanique des Sols et de la
Géotechnique.
Mais comme toute œuvre humaine, cette première pourrait avoir des lacunes ou omissions.
Auquel cas, vous êtes priés de le faire savoir au Comité de rédaction qui avisera. Si par
contre, vous l’appréciez, faites-le savoir à vos autres collègues.
Etienne Marcelin Kana
Membre du Directoire de la SIMSG
Secrétaire général du CTGA, Yaoundé, Cameroun.
_________________________________________________________________________________

Le mot du Président de la SIMSG
Chers Collègues et Amis,
C’est un très grand plaisir pour moi de vous adresser quelques mots dans ce
premier numéro de « La Lettre Africaine de la Géotechnique ».
Le but de cette lettre et sa nécessité sont clairement explicités ci-dessus par son éditeur,
Etienne Marcelin Kana. Ceux qui connaissent un peu (ou beaucoup !) la géotechnique
africaine ne peuvent que souscrire à cette ambition d’être un outil de communication et de
créer un lien entre les géotechniciens francophones d’Afrique. Beaucoup de choses s’y
passent, des études et des recherches y sont menées et méritent, à l’évidence, d’être mieux
connues sur le continent.
Je félicite le CTGA, Etienne Marcelin Kana et Michel Gambin d’avoir pris cette initiative.
Le but de ce premier numéro est précisément d’informer, au mieux, les géotechniciens qui
n’ont pas pu se rendre à Hammamet, en Tunisie, où se sont déroulés très récemment le 16ème
Congrès Régional Africain de Mécanique des Sols et Géotechnique (16ème CRAMSG) et le
7ème Symposium International sur le Pressiomètre (ISP7), événements couronnés d’un grand
succès. Vous y trouverez ainsi le texte correspondant à la première conférence plénière du
CRAMSG prononcée par Etienne Marcelin sur la « Pratique de la géotechnique routière en
Afrique intertropicale », ainsi que les rapports des deux événements établis par Imen Said
(Tunisie) et Marawan Shahien (Egypte).
Je souhaite une grande réussite à « La Lettre Africaine de la Géotechnique » ! Qu’elle soit le
reflet du succès de la géotechnique sur votre continent !
Avec mes amitiés à tous. Bonne lecture !
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Roger Frank
Président de la SIMSG
(2013-2017)
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Pratique de la géotechnique routière en Afrique intertropicale
Geotechnical engineering practice for road works in tropical regions of Africa
Dr. Etienne Marcelin KANA
Directeur en charge de la recherche, la formation et la coopération du LABOGENIE, Cameroun

Résumé - De plus en plus, le transport routier se confirme comme l’un des facteurs
primordiaux de la croissance économique des pays en voie d’émergence du continent africain.
La genèse et la revue historique de ce mode de transport indiquent qu’il n’est introduit en
Afrique intertropicale qu’au début des années 1950, à l’orée des indépendances des pays de
cette région. Cette période est en effet marquée par la construction des premières routes et la
naissance concomitante des laboratoires nationaux de génie civil qui y constituent le socle de
l’expertise locale pour l’exercice de la géotechnique routière. Ces laboratoires y effectuent,
hormis les missions classiques de géotechnique (caractérisation des matériaux sols et
définition des contraintes de stabilité des ouvrages géotechniques, etc..), mais également des
missions d’expertise sur : le dimensionnement des chaussées, les matériaux qui rentrent dans
les travaux routiers (béton, fers à béton, géotextiles, bitumes, enrobés bitumineux, etc.) et sur
celles de leur mise en œuvre.
Du quotidien de ces géotechniciens, ressort le côté artistique de la pratique de la science
géotechnique. Toutefois, au regard des avancées scientifiques et technologiques actuelles, une
caractérisation plus idoine des sols et l’adaptation des constructions routières à
l’environnement intertropical africain, s’y avère indispensable. Plusieurs travaux de
recherches ont déjà été réalisés dans ce sens, et certains se poursuivent avec ou sans une
collaboration étrangère (CEBTP1, LCPC2, TRL3, CRR4). Pour un développement durable de
cette partie du globe, certaines d’entre elles gagneraient néanmoins à être réactualisées, et
leurs résultats mieux diffusés et pris en compte dans les différentes spécifications et normes
locales.
Mots clés : géotechnique, routes, Afrique intertropicale, développement durable, recherches
Abstract - The road transport is more and more becoming, one of the keys factors of the
economic growth of most of the emerging African’s countries. The early stages and the
historical review of this mode of transport indicate that it was only introduced in African’s
tropics region during the early fifties, when countries there, were about to gain their
independences. During that period, construction of the first roads was noted, as well as the
concomitant creation of national civil engineering laboratories. Those laboratories became
and still constituted there, the bedrock of the local expertise in the geotechnical engineering
activities. They carried out not only the classical geotechnical duties (soils characterization,
soil stability design for constructions, etc), but also are they in charge of pavements design
and the quality control of road works, particularly the quality of building materials such as:
concrete, steel reinforcement bar, geotextile, asphalt concrete, etc. Their day to day activities
brings out the artistic face of the geotechnical engineering science.
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To upgrade the soil characterization of African’s tropics soils, as well as the adaptation of
the road works to that environment, studies and research have been, and are continuing to be
carried out, with or without collaboration of non-African experts. Due to the non-stop
scientific and technological evolution, it appears necessary for some of them to be renewed,
and the dissemination of their results largely extended.
Keywords: geotechnical engineering, roads, African’s tropics, sustainable development,
research
1- INTRODUCTION
La géotechnique routière est ici, définie comme l'application de la géotechnique au domaine
routier. Dans un projet routier, elle consiste dans le cadre d’une mission classique à définir les
contraintes géotechniques du site qui s’exercent sur le projet d'infrastructure (contraintes de
stabilité) et à caractériser les matériaux (sols, roches) en proposant leur valorisation dans
l'ouvrage routier (remblais, couche de forme).
Pour ce faire, elle procède au préalable à la réalisation d’un état des lieux de la nature des
sols au droit de l’emprise du projet, pour en préciser les caractéristiques et les difficultés
susceptibles d'être rencontrées dans leur interaction avec l’ouvrage. Son objectif est
d’indiquer aux autres intervenants du projet, les principales techniques compatibles avec les
caractéristiques géotechniques et de stabilité des matériaux, les contraintes hydrogéologiques,
mais aussi avec la géométrie du projet (profil en long et en travers). Elle contribue ensuite à
l'étude du projet de terrassement proprement dit, en proposant «des destinations privilégiées»
au sein de l'ouvrage routier (remblais, partie supérieure des terrassements, couche de forme,
blocs techniques des ouvrages d’assainissement tels que les buses, les aménagements
paysagers, etc...).
Si en général le mouvement des terres est un document essentiel pour l'élaboration du
projet de terrassement, et constitue l'aboutissement d’une étude géotechnique classique, en
Afrique intertropicale, cette étude concerne non seulement :
 les travaux de terrassements (utilisation du sol comme matériaux de construction en
déblai/remblai) ;
 les soutènements et stabilisation de talus ;
 les fondations et remblais d’accès ou de couverture des ouvrages d'art et
d’assainissement ;
Mais aussi :
 les ouvrages d’art et d’assainissement (qualité des matériaux et de leur mise en
œuvre) ;
 la structure de la chaussée (dimensionnement, choix des matériaux et qualité de leur
mise en œuvre) ;
 l’auscultation, l’entretien et la réhabilitation des chaussées (auscultation, choix des
matériaux et qualité de leur mise en œuvre).
“The ground is one of the most highly variable of engineering material. It is therefore not
surprising that geotechnical design depends on local site conditions and local engineering
experience… Engineering practices, relating to investigation and design methods…will
therefore vary between different regions.” (Patrick et al, 2013). Il est donc «au sens de
la géotechnique» fort hasardeux, de rentrer dans les dédales certes très captivantes de
l’exécution de ces activités dans chacun des dizaines de pays que compte cette partie du
globe. Dans la présente communication, il ne sera question que de leurs aspects communs les
plus généraux. Il s’agit en l’occurrence de leur consistance, de leurs acteurs, et des difficultés
et perspectives de leur développement. Mais au préalable, nous allons commencer par situer
cette région et d’en rappeler le climat et la géologie.
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2- SITUATION ET CLIMAT DE LA REGION INTERTROPICALE AFRICAINE

L’Afrique intertropicale, comprend les 47 pays dont la majeure partie du territoire est
géographiquement située entre le Tropique du Cancer (23°27’, lat. nord) et le Tropique du
Capricorne (23°27’, lat. sud). Les valeurs moyennes des précipitations y varient annuellement
entre les isohyètes de 250mm à plus de 2000mm. Leur répartition permet d’y distinguer
globalement trois zones climatiques (figure 1) :
 la zone à climat aride, intertropical sahélien au nord et kalaharien au sud, marquée
par une tendance pluvio-orageuse annuelle monomodale de courte durée (1 à 3 mois)
qui concentre de 300 à 800mm de hauteur d’eau. Le nord du Mali, le Botswana, la
Namibie, le Niger, le Sud-Soudan, le nord Tchad, la Somalie, le Djibouti, l’Éthiopie,
une partie de l’Afrique australe, le Sénégal, le Burkina-Faso et le nord du Kenya sont
concernés ;
 la zone à climat équatorial, située en Afrique centrale avec généralement plus de 2000
mm d’eau enregistrés à travers un régime bimodal de 6 à 8 mois (L’Hote et al., 1996).
C’est la zone la plus humide de toute l’Afrique, avec un maximum pluviométrique
pouvant atteindre 9000 mm (IDENAU, ville du Sud-Ouest Cameroun) ;
 la zone à climat tropical ou soudano-guinéen, caractérisée par une moyenne comprise
entre 800mm et 2000mm avec des disparités locales de type monomodale (2,5 à 4 mois
de pluies) ou bimodale (2 et 3 mois et 4 et 3 mois). C’est la zone de la majorité des
pays ouest africain, situés sur le littoral côtier de l’Atlantique (Golfe de Guinée).
La température des pays de l’Afrique intertropicale suit la tendance pluviométrique ainsi
que le relief. Les températures moyennes annuelles sont comprises entre 16°C et 35°C. Les
écarts moyens thermiques saisonniers entre les zones sont de 4°C à 6°C. Tandis que la
variation journalière de température (jour/nuit et saison pluvieuse/saison sèche) enregistrée
varie entre 8°C (climat tropical humide et équatorial) et 15°C (climat aride et soudanoguinéen).

Tropique du Cancer

Equateur

Tropique du Capricorne

Figure 1: Zones climatiques de l’Afrique
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3- APERCU DE LA GEOLOGIE DE L’AFRIQUE

Les traces de l’histoire de la terre se retrouvent en Afrique (figure 2). En effet les traces
d’avant le paléozoïque, à l’instar des orogenèses ouzzalienne (Archéen) et éburnéenne
(protérozoïque), sont rencontrés en Afrique de l’Ouest, Australe et équatoriale. L’orogenèse
kibarienne quant à elle, est visible en Afrique du Sud, en Tanzanie et en RD Congo. Au début
du Paléozoïque, le bloc continental Pannotia se fragmente en Laurussia au nord et Gondwana
au sud (auquel appartient le futur continent africain). Une nouvelle convergence des deux
blocs conduit à la formation de la Pangée à la fin de la période. Dans un premier temps, le
bloc continental est soumis à l'érosion des chaînes panafricaines. Celle-ci alimente quelques
grands bassins en sédiments détritiques (notamment des grès riches en quartz). Quelques
transgressions océaniques, par exemple dans le nord du continent, permettent la mise en place
de dépôts marins.

Figure 2: Carte géologique simplifiée de l'Afrique, par J, SOUGY, CCGM

La période Méso-cénozoïque y est marquée sur le plan tectonique par trois évènements
majeurs qui correspondent à l'ouverture de l'Atlantique nord (rifting à partir du Trias en
Afrique du nord), de l'océan Indien (Jurassique), puis de l'Atlantique sud (rifting crétacé dans
le nord et la partie équatoriale du continent). Cette ouverture océanique engendre la formation
de marges et isole définitivement l'Afrique des autres continents. Des zones en surrection
(Afrique australe) alimentent des zones de subsidence (zones centrales et sahariennes) en
sédiments détritiques.
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Ce bref aperçu du climat et de la géologie de l’Afrique montre que, même si les roches
d’Afrique ont la même nature géologique que celles des autres régions, elles ont eu des
transformations particulières liées aux climats spécifiques d’Afrique, qui sont différentes de
celles des roches des pays du bloc continental européen. C’est une donne importante pour la
pratique dans ce continent de la géotechnique en général, et de celle de la géotechnique
routière en particulier.
L’exercice de ce pan de la géotechnique dans la partie intertropicale de ce continent, est
intimement lié à la genèse et l’histoire de l’introduction de la route en Afrique. Elles sont ciaprès brièvement résumées.
4- GENESE ET HISTOIRE DE LA ROUTE EN AFRIQUE

Dans le monde, les premières routes sont liées à l'invention de la roue, du char et des chariots
(Rival, 2005). En Europe, jusqu’aux années - 400 avant J.C., les Romains utilisaient des pistes
pour se déplacer de Rome vers les cités environnantes. La nécessité d'une meilleure défense
alliée à une volonté d'expansion et d'hégémonie sur l'Italie a conduit ces derniers à mettre en
place un réseau de solides routes empierrées, mieux adaptées à leurs besoins militaires.
Les Chinois quant à eux, auraient déjà disposé d'un vaste réseau très ancien de routes
commerciales entre l'Asie et la Méditerranée qui, passant par l’Afrique (Alexandrie en
Egypte), reliait la ville de Chang'an (actuelle Xi’an) en Chine à la ville d’Antioche, située en
Syrie médiévale (aujourd'hui Turquie). Il s’agit du réseau de la route de la soie, dont les plus
anciennes traces connues remontent au milieu du premier millénaire avant J.C. (voir Figure
3B).
En Afrique par contre, du moyen âge jusqu'au XIXe siècle, le commerce transsaharien,
situé dans le prolongement de la route de la soie (figure 3A) (Nantet, 2008), était caravanier
et reposait essentiellement sur l'utilisation du dromadaire (Hugon, 1994). Il relie le « pays des
noirs » (Bilad-al-Soudan en arabe) à la Méditerranée et à la mer Rouge. Ce n’est qu’à partir
des années 60, que ce commerce commence à être effectué par camions bien que le
dromadaire y soit encore utilisé (Grégoire, 2010 ; Lombard et al, 2002). Comme autrefois,
« le Sahara est aujourd’hui traversé par quelques grands axes nord-sud » qui mettent en
relation des villes parfois très éloignées (Ninot, 2005).

B

A
Figure 3: (A) Carte du commerce transsaharien du VIIIe au XVIe siècles,
(B) Principales routes de la soie entre 500 av. J.-C. et 500 après. J.-C. (en latin)
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Excepté les avancées très mal connues des constructions routières inhérentes à l’érection
des pyramides d’Egypte, et du Nigéria où l’on note l’existence d’un important réseau de
routes (1782 km) construites à partir des années 1925, le début du développement des réseaux
routiers carrossables en Afrique intertropicale est noté à partir des années 1950.
« Les routes y surpassent progressivement le rail, émergent et contribuent… à la formation
progressive, mais quelque peu anarchique, d’entités supranationales. » (Lombard et Nino,
2010). En effet, pour les gouvernements post indépendances des années 1960, la route a une
double vocation.

Routes
revêtues en 1968
Routes revêtues
en 1968

Carte routes revêtues
en Afrique de l’Ouest
et du Centre

Routes revêtues en 2008

Routes revêtues en 2009

Source : Carte Michelin,
1970 et 2009

Figure 4: Évolution de la construction des routes revêtues entre 1968 et 2009

La première est la substitution au transport ferroviaire pour desservir les zones agricoles
et urbaines majeures. A titre d’exemple, l’on peut citer : les routes du « bassin arachidier » au
Sénégal, celles de la « zone coton » au Mali, de la « zone café cacao » en Côte d’Ivoire, de
l’Ouest, du sud-ouest et du Centre au Cameroun, de la région de Koumassi au Ghana et du
sud-ouest et du nord du Nigeria.
La seconde vocation est le rattachement à la capitale, des parties du territoire national
jusque-là oubliées. L’intégration des périphéries y reste une œuvre en cours (c’est seulement
au tournant des années 2000 que les régions de Kayes au Mali, de Tambacounda au Sénégal,
et de l’Est du Cameroun, ont été connectées aux capitales nationales par des axes bitumés.
Certaines de ces régions à l’instar de celles des zones forestières de l’Afrique centrale et de
l’Ouest à climat équatorial, n’étaient desservies que par des routes en terre appropriées pour
l’évacuation des grumes de bois vers les ports maritimes ou fluviaux.
A partir des années 50, la construction routière connait un véritable essor qui n’est freiné
que par la crise économique à la fin des années 90. Les pays africains comptent en 2001,
environ 2,06 millions de kilomètres de routes, soit une densité routière de 6,84 km aux 100
km2. En 2005, seuls 580 066 km de routes, soit 22,7% du réseau routier africain, étaient
bitumés (CEA, 2009).
Après la fin de la guerre mondiale et partir du début des années 1950, les européens
(Belges, Français, Portugais et Britanniques) lancent dans leurs colonies d’Afrique, des
travaux de construction des routes destinées surtout à favoriser l’exportation de la production
8
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agricole et minière de ces territoires. Concomitamment, ils y créent pour une mutualisation de
leur capacité, des laboratoires de génie civil pour leur permettre une meilleure insertion de
leurs projets dans ces nouveaux environnements. C’est dès lors à travers ces laboratoires que
commence à s’effectuer la géotechnique en général, et la géotechnique routière en particulier
en Afrique intertropicale. Ceux-ci restent jusqu’à présent, dans cette partie du globe, le socle
de cette activité.
Le récent réseau routier, à cause du coût relativement élevé des investissements y relatifs
(400 à 750 milles US$ /Km), est fortement lié au niveau économique de chacun des pays
concernés, l’on y relève une multiplication des routes et pistes praticables qui reste, en dehors
du Nigéria (figure 4), étroitement associée aux grands et petits projets de développement
agricole, forestier ou minier (Ninot, 2005).
La suite paraîtra dans le N°2 de la

Nouvelles
16ème Congrès Régional Africain de Mécanique des Sols et de Géotechnique (CRAMSG),
Hammamet, Tunisie, 27-30 Avril 2015
Le 16ème Congrès Régional Africain de Mécanique des Sols et de Géotechnique (16ème
CRAMSG) s’est tenu du 27 au 30 Avril 2015 à Hammamet en Tunisie. Ce congrès a été
organisé par L’Association Tunisienne de Mécanique des Sols (ATMS) avec le parrainage de
la Société Internationale de Mécanique des Sols et de la Géotechnique (SIMSG). Il a été un
forum d’échanges et de discussions entre ingénieurs, enseignants, chercheurs, et autres
professionnels du domaine de la mécanique des sols et de la géotechnique.
Le thème principal du congrès : la Géotechnique innovante pour l'Afrique visait à mettre en
lumière les sols africains dans tous les aspects: prospection, caractérisation, comportement,
ainsi que la conception, la construction et le suivi des ouvrages géotechniques.

Ce congrès a été très couru, avec une participation de 430 personnes provenant de 43 pays
répartis ainsi qu’il suit : 25 pays du beau continent Africain, 11 pays de l'Europe, 5 pays de
l’Asie et 2 pays de l'Amérique du Nord. Les articles ont été publiés dans un volume des Actes
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du congrès de 641 pages, qui comprend 75 articles parmi lesquels 72 ont été présentés
oralement lors des sessions du congrès. Ces Actes ont également été publiés sur support
numérique.
La cérémonie d'ouverture du 16ème CRAMSG placée sous la présidence de Mr Mohamed
Salah Arfaoui, Ministre tunisien de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du
Territoire, a commencé par le mot de bienvenue de M. Slah Eddine Haffoudhi, le président de
la Société Tunisienne de Mécanique des Sols (ATMS). Le Président du comité d’organisation
du congrès, M. Mehrez Khemakhem, a ensuite présenté les détails organisationnels du
congrès, suivi celle du programme scientifique par le Prof. Mounir Bouassida, Président du
comité scientifique du congrès. Cette cérémonie animée par Dr. Imen Said (Vice-présidente
du comité d'organisation), a été faite en présence du Prof. Hatem Zenzri, Directeur de l'Ecole
Nationale d'Ingénieurs de Tunis (Université Tunis El Manar), et du Prof. Fatma Baligh
(Egypte), Vice-présidente de la SIMSG pour l’Afrique pour la période 2013-2017.

Ce congrès a été articulé autour de cinq conférences plénières, dix-huit sessions techniques et
trois ateliers thématiques. Une traduction simultanée a accompagné toutes les présentations de
la salle plénière. Les dix-huit sessions techniques avec 72 présentations orales ont porté sur
les thèmes suivants: caractérisation des sols, comportement des sols, fondations superficielles
et profondes, géotechnique environnementale, glissements de terrain et stabilité des pentes,
argiles gonflantes, amélioration des sols, sols latéritiques, géosynthétiques et techniques de
renforcement des sols.
Dr. E.M. KANA (CTGA, Cameroun) a donné la première conférence plénière qui était
intitulée «Pratique de la géotechnique routière en Afrique intertropicale". Prof. E. E. Alonso
(Espagne) a prononcé la deuxième conférence intitulée "Glissements de terrain dans les sols
saturés et non saturés". La troisième conférence a été présentée par le Prof. A.J. Puppala
(USA), elle est intitulée "Matériaux à faible résistance contrôlée (MFRC) à base de sols
d’origine argileux pour les ouvrages géotechniques et infrastructures civiles: Conception,
défis, et vérifications de durabilité". Prof. R. Katzenbach (Allemagne) a donné la quatrième
conférence intitulée "Développement des excavations profondes et des technologies des
fondations profondes". Enfin, la cinquième conférence donnée par M.I. Zerhouni (France) est
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intitulée "Normalisation en géotechnique". Toutes les conférences plénières ont été très bien
accueillies par les participants. Elles ont été suivies par des discussions intéressantes entre les
conférenciers et les participants.
Les trois ateliers thématiques ont porté sur les thèmes suivants: Les sols latéritiques (SK
Ampadu (Ghana) et EM Kana (CTGA, Cameroun)), Les géosynthétiques (E. Zannoni
(Afrique du Sud), N. Touze (France) et H. Bannour (France)) et les techniques d'amélioration
des sols (S. Haffoudhi (Tunisie) et K. Zaghouani (Tunisie)).

Une grande exposition a accompagné le congrès. Elle a réuni un grand nombre de partenaires
professionnels qui ont animé le congrès et ont permis aux participants de s’informer sur les
solutions proposées par les professionnels à l'égard des défis géotechniques spécifiques pour
l'Afrique. Celle-ci a rassemblé 38 exposants comprenant des : entrepreneurs, bureaux
d’études, les développeurs de logiciels spécialisés, les fabricants et les fournisseurs des
équipements et matériels pour essais de laboratoire et in situ, de matériel de forage et des
équipements d'instrumentation.
Lors du congrès, deux visites techniques ont été organisées. La première visite, a été effectuée
à la falaise de Monastir où des solutions de confortement de la falaise ont été présentées. Ces
solutions ont consisté essentiellement en la protection contre l'érosion marine, la stabilisation
géotechnique de la falaise et le drainage des eaux pluviales. La deuxième visite, a été
effectuée sur un site de fondation profonde à Tunis sur un chantier de construction d'un
immeuble de bureaux composé de deux niveaux de sous-sol de parking et 6 étages.
Sous la présidence du Prof. Fatma Baligh (Vice-président
de la SIMSG pour l'Afrique), en présence du Prof. Roger
Frank (Président de la SIMSG) et de deux membres du
Comité Directeur de la SIMSG, s’est tenue en marge au
congrès, une réunion des Comités nationaux et
transnationaux africains membres de la SIMSG. Il en a été
retenu que : le prochain Congrès Régional Africain (17ème
CRA MSG) se tiendra à « Cape Town » en Afrique du Sud
en 2019, et, le cinquième Congrès des Jeunes
Géotechniciens Africains (5thAYGEC) se tiendra à Kumasi
au Ghana en 2016, tandis que le quatrième aura lieu à
Casablanca au Maroc en Novembre 2015.
Des visites culturelles et touristiques ont également été
organisées. Les principales destinations des excursions ont
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été vers Tunis (Musée du Bardo, Medina, Carthage, Sidi Bou Said), Kairouan, El Jem, Nabeul
et Hammamet.

La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du Prof. Roger Frank, Président de la
SIMSG. Les conclusions et les statistiques du congrès ont été présentées. Des souvenirs
tunisiens ont été offerts à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du 16ème
CRAMSG (conférenciers, sponsors, comité scientifique, membres de la SIMSG). Les trois
meilleures communications ont été primées. Il est intéressant de mentionner que 14
communications ont été sélectionnées pour une présentation sous forme d’article dans un des
deux journaux suivants "Environmental Geotechnics (ICE)" et "Geotechnical Engineering
Journal of SEAGS".
Ce congrès a été suivi du Symposium «ISP'7», à l'occasion du 60ème anniversaire du
Pressiomètre Ménard.

Un merveilleux dîner culturel a aussi été organisé pendant la soirée de la deuxième journée.
Le dîner, la musique, les chansons, et le spectacle ont été très bien appréciés par les
participants.
A la fin des travaux il ressort clairement que l'échange d'idées, et les discussions fructueuses
entre les participants du 16ème CRAMSG, est un signe positif du récent réveil de l'Afrique en
géotechnique.
Imen Said
Vice-Présidente du Comité d’organisation
Secrétaire Général Adjoint de l’ATMS, Maître assistante en Génie Civil à l’ENIT
Laboratoire de Recherche en Ingénierie Géotechnique LRIG, Université Tunis El Manar
Tunis, Tunisie

Marawan Shahien
Laboratory of Structural Engineering Department, Tanta University
Head of Geotechnical Engineering Dept. Hamza Associates,
Cairo, Egypt
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Symposium International pour le 60
anniversaire du Pressiomètre (ISP7-PRESSIO
2015), Hammamet, Tunisie, 1-2 mai 2015

Le Symposium international pour le 60ème anniversaire du Pressiomètre (ISP7-PRESSIO
2015) a été organisé avec succès les 1er et 2 Mai 2015 à Hammamet, Tunisie. Ce symposium
de deux jours a eu lieu immédiatement après la 16ème Conférence Régionale Africaine de
Mécanique des Sols et de Géotechnique (16ème CRAMSG). Il a été très bien organisé par La
Société Tunisienne de Mécanique des Sols (ATMS) avec le soutien du Comité Technique des
essais in situ (TC102) de la SIMSG.

L’ISP7- PRESSIO 2015 a fourni une occasion en or pour échanger les expériences entre les
entrepreneurs, les fabricants, les ingénieurs de bureaux d'études, les scientifiques et les
universitaires. Les précédents symposiums (ISP) ont été organisés dans différentes villes, dont
Paris-France (1982), Texas -USA (1986), Cambridge - Royaume-Uni (1990), Sherbrooke Canada (1995), et Paris - France (2005) et (2013). Le symposium organisé en Tunisie est le
septième de la série; c’est la première fois que ce symposium soit organisé dans le beau
continent Africain.
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Ce symposium a été très couru avec un grand nombre de participants de la 16 conférence
régionale africaine mère. Les participants provenaient de 32 pays répartis ainsi qu’il suit: 18
pays du continent africain, 8 pays d'Europe, 4 pays d'Asie et 2 pays d'Amérique du Nord.
Pour la cérémonie d'ouverture, Mr. Slah Eddine Haffoudhi, Président de l’ATMS, a prononcé
le discours de bienvenue. Le Dr. Wissem Frikha a présenté les détails organisationnels de
l’ISP7-PRESSIO 2015, en sa qualité de Président du comité d’organisation du symposium,
tandis que le Prof. Roger Frank, Président de la SIMSG a délivré le du Prof. Michel Gambin,
Président d'honneur de l’ISP7-PRESSIO 2015, empêché. Enfin, le programme scientifique a
été présenté par Mr. Serge Varaksin, Président du comité scientifique de l’ISP7-PRESSIO
2015.
Une mini-formation d’une demi-journée sur le Pressiomètre Ménard a été organisée la veille
de l'ouverture du colloque, et a été coordonnée par Roger Frank, Wissem Frikha, et Serge
Varaksin. Cette formation, de courte durée, a été très appréciée par ses 45 participants.
Le programme du symposium comprenait
quatre conférences plénières et huit sessions
techniques. Une traduction simultanée a
accompagné toutes les présentations de la
salle plénière. Au cours des sessions
techniques, 27 présentations orales ont été
faites, portant sur : le rôle du Pressiomètre
dans les études géotechnique, les applications
à la conception des structures, la théorie du
Pressiomètre, les équipements, matériels et
méthodes, et l’interprétation des essais
pressiométriques.
Prof. Jian CHU (Singapour-USA) a donné la
première conférence plénière, intitulée :
"Utilisation du Pressiomètre pour les projets
de réclamation à Singapour".
La deuxième conférence plénière a été
présentée par Michael PAVLAKIS, et était
intitulée : "Pressiomètre Ménard dans les sols
résiduels et les roches altérées de l'Afrique du
Sud".
Le Prof. Viana da Fonseca (Portugal), a donné la troisième conférence plénière intitulée :
«L'utilisation des essais pressiométriques pour la modélisation de la géomécanique des sols
résiduels et le comportement des fondations".
La quatrième conférence plénière intitulée : "Charge horizontale sur les pieux: Évaluation
d’une méthode particulière" a présenté par le Prof. Jean-Louis Briaud (USA).
La qualité de ces communications et les échanges qui s’en sont suivis ont été très appréciées
par les participants. Les Actes du Symposium ISP7-Pressio2015 ont été produits en un
volume unique de 443 pages contenant 41 articles. Une version numérique de ce dernier a été
également mise à disposition.
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Dans l’après midi du 1 mai 2015, autour de la piscine du Royal Hôtel d’HAMMAMET, Il a
été soufflé sur les bougies de l'énorme gâteau symbolisant les 60 ans du Pressiomètre de
Ménard, dans une cérémonie spectaculaire qui a laissé des souvenirs inoubliables à tous les
participants.
Imen Said
Vice-Présidente du Comité d’organisation
Secrétaire Général Adjoint de l’ATMS, Maître assistante en Génie Civil à l’ENIT
Laboratoire de Recherche en Ingénierie Géotechnique LRIG, Université Tunis El Manar
Tunis, Tunisie

Marawan Shahien
Laboratory of Structural Engineering Department, Tanta University
Head of Geotechnical Engineering Dept. Hamza Associates,
Cairo, Egypt

___________________________________________________________________

En perspective
7èmes Journées Africaines de la géotechnique 2015 –Yamoussoukro (7èmes JAG 2015)
Les 7èmes journées africaines de la géotechnique se tiennent du 30 juin au 03 juillet 2015 à
l’Hôtel Président de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. Elles sont organisées sous le parrainage
de la SIMSG, par Le comité transnational des géotechniciens d’Afrique (CTGA) et
l’Association africaine des laboratoires de bâtiments et des travaux publics (ALBTP), à
travers le LBTP de Côte d’Ivoire. Elles sont placées sous le thème général : Recherche et
développement en géotechnique et sur les matériaux de construction en Afrique
Intertropicale : Bilans et Perspectives, elles se dérouleront sous forme de séminaire-atelier.
Contact : M.
Yao Aristide tél. +225 07788290 Email yaristide@lbtp.org
Mlle. Gue Flore : +225 57795465 Mail : fgue@lbtp.org

4ème Congrès Africain des Jeunes Ingénieurs Géotechniciens 2015 (4AYGEC'15)
Le 4AYGEC’15 aura lieu les 12 et 13 Novembre 2015 à l’hôtel Golden Tulip Farah à
Casablanca, Maroc. La participation y est reservée aux ingénieurs travaillant dans les
domaines de l'ingénierie géotechnique ou géologique, et âgés de 35 ans ou moins à la date du
13 Novembre 2015.
Le programme prévoit des conférences plénières présentées par des experts de la SIMSG, et
des prix aux meilleures communications offerts par le Comité Marocain de Mécanique des
Sols et de Géotechnique. Les résumés des articles à soumettre auront au maximum 250 mots,
avec une police de taille 12 points et de caractère Times New Roman. Les articles complets
auront au maximum entre 2 et 4 pages. Aucune préférence n’est formulée pour les thèmes
de la conférence, et les sessions seront programmées selon les thèmes des articles reçus.
Dates limites :
Réception des résumés: le 30 Juillet 2015 ;
Soumission des articles complets : 1er septembre 2015.
Les frais d'inscription : 400 € à payer avant le 1er Août 2015.
Ils comprennent : l’hébergement en pension complète du 11 au 13 Novembre 2015, les
documents de conférence, et les frais de la visite technique
Contact: Dr Houssine EJJAOUANI, Mme Hasna METRANE
Adresse : 25 Rue d’Azilal-Casablanca-20110-Morocco,
Tél : +212.5.22.54.75.81/+212.6.61.14.68.07 Courriel : lpee.dts@lpee.ma
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Le prochain Congrès sur la Caractérisation Géotechnique et Gèophysique des Sites
Ce congrès de la SIMSG se tiendra en Australie en 2016, près de Brisbane, sous le thème
intitulé : « À la poursuite des meilleures pratiques ». La langue du congrès est l’anglais.
Ce sera le 5ème de la série, le premier ayant eu lieu en 1999 à Atlanta, Géorgie (E.-U.), le
deuxième à Porto en 2004, le 3ème à Taipei, Taiwan, en 2008, le 4ème à Porto de Galinhas, près
de Recife au Brésil, en 2012. Bien que dans le premier, le nombre de communications sur le
Pressiomètre ait été important et a justifié la tenue d’une séance de discussions, leur nombre a
diminué très vite pour devenir très réduit. Il serait intéressant que les Africains puissent y
présenter quelques contributions. On trouvera l’appel à résumé sur
http://australiangeomechanics.org/isc5-in-pursuit-of-best-practice/

2ème Séminaire National sur les Géorisques (2ème SNG’015)
Les 17 et 18 novembre 2015, sera organisé à l’université Mohammed Seddik Benyahia –
Jijel, un Séminaire National Algérien sur les Géorisques (2ème SNG’015),
Son objectif est de comprendre les géorisques et savoir proposer des solutions géomatiques
concrètes pour l'identification, l'analyse, la prévention de ces risques ainsi que pour les
interventions en cas de catastrophes liées.
Contact : Dr. Youcef HOUMADI
BP 284, Centre Universitaire Ain Témouchent, 46000 – Algérie
Tél / Fax : (+213) 043 79 34 31 / (+213) 043 79 33 97
Email : houmadiyoucef@yahoo.fr
Site : www.cuniv-aintemouchent.dz

Les nouvelles des manifestations anglophones sont sur le site Internet : www.issmge.org
ou à travers le bulletin de la SIMSG en lange anglaise dont le lien est :
http://www.issmge.org/en/resources/issmge-bulletin/766-vol-9-issue-3-june-2015
Ce périodique diffusé par Internet.
Rédacteur en chef :
Dr. Etienne Marcelin Kana
Secrétariat CTGA,
5, rue Monseigneur Graffin,
BP 20369 Yaoundé- Cameroun
Courriel : emk2cm@yahoo.fr

16

