
TERMES DE RÉFÉRENCE DES TRAVAUX 
DU 27 AU 30 JUIN 2017, 

À L’HÔTEL RADISSON BLU 2 FÉVRIER

THÈME GÉNÉRAL : 

Pratique d’une géotechnique innovante et 
pertinence des stratégies de croissance des pays d’Afrique.



Objectif général  
Palier les obstacles et promouvoir la pratique innovante de la géotech-
nique pour l’érection d’infrastructures durables et rentables dans les pays 
d’Afrique intertropicale.

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques des JAG 2017 sont les suivants : 

1. Examiner les obstacles et proposer des solutions pour une utilisation 
judicieuse des matériaux locaux et autres techniques innovantes dans  la 
construction, l’entretien et la réhabilitation des infrastructures de génie civil 
en Afrique subsaharienne ;

2. Progresser dans l’exécution du projet P2RT, avec notamment : l’adoption 
dans les textes normatifs de 1980, des parties sujettes à révision, et le point 
sur la réalisation des programmes de recherches appliquées, adoptées à 
Yamoussoukro en Juillet 2015, et menées dans le cadre de ce projet, par les 
pays membres de l’ALBTP et du CTGA.  Adopter des solutions pragmatiques 
pour le financement des programmes des recherches appliquées sur les 
thèmes transnationaux en général, et de celui du projet P2RT en particulier

3. Faire dans le cadre de l’ALBTP et du CTGA, des propositions concrètes 
de classifications adéquates des sols d’Afrique intertropicale, en fonction 
de leur utilisation.

4. Prodiguer en parallèle à l’attention des personnes désireuses, des for-
mations en matière de : Sols gonflants, reconnaissances géotechniques et 
difficultés d’interprétation des essais et du choix des paramètres de calcul, 
contrôle géotechnique des barrages hydroélectriques.

Ce colloque scientifique et technique sera du type séminaire-atelier,              
organisé en cinq ateliers :

- Atelier 1 : Classification des sols en Afrique intertropicale

- Atelier 2 : Innovations des pratiques et utilisation des Matériaux locaux 
dans les infrastructures de Génie civil

- Atelier 3 : Révision des règles techniques de génie civil en Afrique inter-
tropicale (ProjetvP2RT)

- Atelier 4 : Reconnaissance géotechnique des sites, suivi de la construction, 
de la maintenance et de la réhabilitation des infrastructures de génie civil.

- Atelier 5 : Formation en Géotechnique

Les ateliers qui devront aboutir à des recommandations pragmatiques, 
mais ambitieuses, se dérouleront autour  de :  

- Conférences majeures de 30 à 45 minutes en plénière ;

> Pratique innovante de la géotechnique et développement durable 
du territoire, par le Pr Jean-Pierre MAGNAN, Consultant à l’IFSTTAR-
France ; 

> Spécificités géologiques, géochimiques et minéralogiques des sols 
latéritiques, par le Pr IBRAHIMA KHALIL CISSE, Président du CTGA ;

> Atouts et obstacles à l’essor de l’utilisation des matériaux locaux 
dans les infrastructures de génie civil d’Afrique intertropicale, par le Pr 
UPHIE MELO CHINJE, Directeur Général de la Mission de promotion des 
matériaux locaux au Cameroun. 

> Règles pour la construction des chaussées en bétons hydrauliques 
en Afrique intertropicale, par Monsieur JEAN PONDY, Ingénieur Général 
des Ponts et Chaussées, Directeur Général PI Engineering.

> “Sols Tropicaux dans la construction des routes”, par le Professeur 
JOSE CAMAPUM DE CARVALHO, Université de Brasilia

- Exposés liminaires introductifs de 5 à 10 minutes en atelier ;

- Discussions et échanges d’expériences entre les participants en atelier.



www.jag2017.org
RT/MIT
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