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Préambule 
 
Du 22 au 25 octobre 2018, se sont tenues, à l’Hôtel Radisson Blu d’Abidjan (Côte d’Ivoire) la 10ème 
édition des Journées Africaines de Géotechnique (JAG 2018) sur le Thème : Ingénierie 
Géotechnique en Afrique intertropicale : Bilan et perspectives, placées sous la présidence du 
Ministre ivoirien de l’Equipement et de l’Entretien Routier. En choisissant ce thème, l’Association 
des Laboratoires du Bâtiment et des Travaux Publics (ALBTP) et le Comité Transnational des 
Géotechniciens d’Afrique (CTGA) entendent : 

• Œuvrer en vue de la poursuite harmonieuse du projet P2RT, 

• Faire un état des lieux de l’environnement institutionnel et du fonctionnement des 
laboratoires de BTP, 

• Inciter les laboratoires et les techniciens du domaine à communiquer davantage sur leurs 
travaux de recherche. 

 

Ces journées ont vu la participation de personnalités venues des pays suivants : Allemagne, 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Comores, Djibouti, France, Gabon, Madagascar, Mali, 
Maroc, Niger, RDC, Rwanda, Sénégal, Togo, Tunisie et la Côte d’Ivoire. Les participants à ces 
JAG sont des professionnels du domaine du Bâtiment et des travaux Publics, des équipementiers, 
des universitaires et des étudiants. 

 

Ces journées qui ont été organisées autour de quatre (4) conférences majeures et cinq (5) ateliers 
ont servi de cadre d’échanges et de discussions entre les experts de l’ALBTP et du CTGA.  

 

Le présent document, qui fait la synthèse des 4 jours de travaux, est structuré en quatre parties 
qui sont : 
 

1. La cérémonie d’ouverture 
2. Les conférences majeures 
3. Les ateliers thématiques 
4. Les principales recommandations 

 

1. La cérémonie d’ouverture 
La cérémonie d’ouverture a eu lieu le lundi 22 octobre 2018 à partir de 09h20 à la salle Bamako 
de l’Hôtel Radisson-blu (Côte d’Ivoire) a vu la participation de Monsieur le Ministre de 
l’Equipement et de l’Entretien Routier (MEER) Dr Amédé KOUAKOU. 
 
Cette cérémonie a été marquée par les allocutions de : 
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- Monsieur MOTTO, adjoint au Maire de la commune de Port-Bouët, qui au nom du maire de 
la commune a souhaité la bienvenue à tous les séminaristes et les a remercié pour le choix 
porté sur Port-Bouët pour la tenue des JAG ; 
 

- Monsieur Yapi EDI, conseiller technique du Directeur Général du LBTP-CI, qui a au nom du 
comité d’organisation souhaité la bienvenue à toutes les délégations présentes, adressé 
ses remerciements à Monsieur le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, ainsi 
qu’à tous les experts qui ont pu effectuer le déplacement d’Abidjan. Ces remerciements 
vont également à l’endroit de toutes les structures qui ont apporté leur appui pour la tenue 
de ces assises ; 
 

- Monsieur Jean Claude KOUASSI, Président de l’ALBTP, Président du comité 
d’organisation, qui a remercié le MEER pour sa présence et son appui à l’organisation des 
JAG 2018. Il a insisté sur l’importance de cette rencontre annuelle qui traduit l’engagement 
des laboratoires pour accroître la pérennité des ouvrages. Il a par ailleurs rappelé aux 
participants les principaux objectifs de ces assises ; 
 

- Professeur Ibrahima KHALIL CISSE, Président du CTGA, qui a souhaité dans son adresse 
que ces journées permettent d’aboutir à des propositions concrètes notamment sur la prise 
en compte des chaussées en béton, la caractérisation des sols africains, la poursuite des 
travaux du projet P2RT ; 
 

- Monsieur Louis Patrice NGAGNON, Président d’honneur de l’ALBTP, qui a insisté sur le fait 
que ces 10èmes JAG devraient marquer un tournant décisif et historique de l’ALBTP. Il a 
lancé « l’Appel d’Abidjan » qui est un plaidoyer à l’endroit des autorités ivoiriennes en vue 
de soutenir le projet P2RT qui permettra de garantir la préservation des ouvrages ; 
 

- Monsieur le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, Parrain des JAG 2018, qui a 
insisté sur l’importance de la géotechnique dans la durabilité des ouvrages de génie civil, a 
engagé les séminaristes à des réflexions fécondes en vue de proposer des solutions à la 
problématique de la durabilité des ouvrages. Monsieur le ministre a clos ses propos en 
souhaitant plein succès à ces JAG et en indiquant que « l’Appel d’Abidjan » sera entendu.  

 

2. Les conférences majeures 
A l’issu de la cérémonie d’ouverture, quatre (4) conférences ont été prononcées en séance 
plénière, il s’agit de : 
 
N° Conférencier Thème 

1 Prof Ibrahima KHALIL CISSE Référentiels et réglementation de l’activité géotechnique 
en Afrique intertropicale 

2 Claude Hugo KOUBIKANA Géotechnique et révolution numérique 
3 Jean-Pierre MAGNAN Missions géotechniques dans les projets de génie civil 

4 Emmanuel LAVALEE/Yacouba 
BANCE 

Valorisation de matériaux locaux améliorés au ciment en 
assise de chaussées semi-rigides 
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2.1. Thème 1 : Référentiels et réglementation de l’activité géotechnique en Afrique 

intertropicale 
Cette conférence a été présidée par : Prof Etienne Marcel KANA.  
Nom des rapporteurs : 

• M. Edi YAPI 
• M. Essoniwa SANDA 

 
Après la définition des concepts clés que sont la réglementation et la norme, cette communication 
a indiqué qu’à l’instar du Sénégal, la plupart des pays africains ne disposaient pas de 
réglementation, ni de référentiels adaptés à leur contexte local. Cependant, depuis quelques 
années, des initiatives sont prises afin d’éditer des référentiels au contexte local, cas du catalogue 
de dimensionnement des chaussées du Sénégal initié par l’AGEROUTE et du Projet de Révision 
des Règles Techniques de construction (P2RT) sous l’initiative de l’ALBTP et du CTGA.  
Les échanges ont mis en évidence la nécessité de disposer dans les pays d’un cadre institutionnel 
adapté aux prestations géotechniques et d’appuyer le P2RT.  
 
 

2.2. Thème 2 : Géotechnique et révolution numérique 
Cette conférence a été présidée par : Monsieur Jean Claude KOUASSI.  
Nom des rapporteurs : 

• M. Djibo MAMADOU 
• M. Serge BILLANG 

 
Cette communication a mis en évidence le fait que l'ingénieur chargé de faire la construction des 
infrastructures modernes est confronté à un environnement changeant lié à l'évolution 
technologique. A cet effet, il doit s'adapter à cette nouvelle réalité tout en s'appuyant sur des 
normes et des documents techniques. Une revue du potentiel apporté à la pratique quotidienne en 
géotechnique par tous ces outils numériques (modélisation 2D, 3D, 4D, intelligence artificielle et 
BIM) a été faite. La révolution de ces modèles réside sur le fait que non seulement, ils permettent 
de détecter des erreurs qui ne sont pas visibles dans le modèle analytique, mais aussi permettent 
d'évaluer des risques environnementaux.  
La communication a par ailleurs permis de relever que quelle que soit la méthode numérique 
adoptée la connaissance du terrain à travers les essais in-situ et au laboratoire restait primordiale. 
Il appartient désormais au géotechnicien de s’approprier tous ces outils numériques. 
 
 

2.3. Thème 3 : Missions géotechniques dans les projets de génie civil 
Cette conférence a été présidée par :   .  
Nom des rapporteurs : 

•  
•  

 
Cette communication a montré l’importance des missions géotechniques dans les projets de génie 
civil. En se référant à la norme NF P 94-500, ces missions peuvent se répartir en cinq groupes (G1 
à G5). Leur finalité est d’optimiser les choix de conception et le dimensionnement des ouvrages 
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géotechniques dans leur environnement urbain ou naturel. Dans ce but, il faut assurer la qualité 
des différentes parties des études, qu’il s’agisse de reconnaissances, d’essais, de calculs ou de 
procédures d’exécution.  
 
L’existence de documents techniques de référence, comme le futur guide pour les projets routiers 
en zone tropicale et équatoriale, est une nécessité pour guider les interventions de l’ingénierie 
géotechnique dans les projets. 
 
 

2.4. Thème 4 : Valorisation de matériaux locaux améliorés au ciment en assise de 
chaussées semi-rigides 

Cette conférence a été présidée par :   
Nom des rapporteurs : 

• M.  
• M.  

 
L’exposé fait état de la capacité de valorisation des matériaux locaux à constituer des chaussées 
performantes en sols ou latérites traitées. Dans un premier temps un rappel est fait sur les 
compositions et les performances des latérites naturelles ou améliorées par traitement dans le 
cadre de leurs utilisations en assises de chaussées souples, en référence au « Guide Pratique de 
dimensionnement des chaussées pour les Pays tropicaux », CEBTP de 1984. Dans le cas de 
trafics forts les chaussées souples ne sont plus adaptées. Une solution de structure de chaussées 
semi rigide prenant en compte des assises en sols traitées au ciment (latérites ou sables argileux 
du site) permet de couvrir des niveaux de trafic élevés par valorisation de leurs résistances à la 
traction et de leurs modules, par une approche rationnelle de type Alizé. Plusieurs cas concrets 
réalisés en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso seront présentés ainsi que les performances atteintes 
en phases études de laboratoire ou en chantier. Cette application nécessite toutefois une grande 
rigueur en ce qui concerne les conditions de mise en œuvre et des protections de cure et 
mécaniques des assises traitées.    
 
 

3. Les ateliers thématiques 
Les travaux en ateliers se sont déroulés les 23 et 24 octobre 2018 autour de cinq (5) thématiques. 
 

3.1. Atelier 1 : Reconnaissance et classification des sols en Afrique intertropicale 
Président : Professeur Ibrahima KHALIL CISSE, Président du CTGA, 
Modérateur : Monsieur Samuel NDENGANI MONZELE, DG LNTT-OR RDC, 
Rapporteur : Monsieur Ali SANA / Monsieur Ali COULIBALY, LBTP RCI, 
 
Cinq communications ont été présentées dans cet atelier. 
 
N° Présentateur Thème 

1 M. Sylvain M’BWENIBWA 
MAKU 

Méthode de reconnaissance et reconnaissance des sites 
d’emprunt en République Démocratique du Congo 

2 ALMOUSTAPHA ABRADINE Télédétection appliquée à la recherche de carrière en 
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géotechnique 

3 KOUASSI Pierre Caractérisation géotechnique des sols de Samo et de Grand-
Lahou en construction routière 

4 MARWANA AMINOU Elaboration d’une carte d’évolution des contraintes de Niamey 

5 M. Serge BILLANG 
Caractérisation des graveleux latéritiques utilisés en 
construction routière : cas des régions du Centre, Sud, Est et 
Ouest du Cameroun 

 
Ces communications ont mis en évidence que les études techniques de caractérisation des 
matériaux en Afrique intertropicale doivent être menées dans chaque pays et aboutir très 
rapidement à l’élaboration d’une norme de classification adaptée à chaque région. 
 
 

3.2. Atelier 2 : Révision des règles techniques de construction de génie civil en 
Afrique intertropicale 

Président : Monsieur Tchamdja Malaki BAWOBADI, DG LBTP Togo, 
Modérateur : Monsieur Soli HOUSSEINI, DG LNTP/B Niger, 
Rapporteur : Monsieur Ouattara Siriki, LABOGEM / René N’guessan BRAFF, LBTP RCI,  
 
Deux communications ont été présentées dans cet atelier. 

1. Communication 1 : Guide technique pour la construction routière dans les pays africains 
de la zone intertropicale (études, construction, exploitation) 

Présentée par : Prof Emmanuel KANA et Prof Jean Pierre MAGNAN 
 
Les cinq premiers chapitres (déjà rédigés) du volume 1 de ce guide ont été présentés et discutés. 
Ce guide qui se veut un document de référence va couvrir tous les champs (études, construction, 
exploitation) de réalisation d’une route. Au terme de cette présentation, un appel a été lancé aux 
experts en vue d’apporter leurs contributions ou observations dans l’optique d’améliorer le 
document en cours de finalisation. 
 
 

2. Communication 2 : Sous-comité chaussées en béton 
Présentée par : Monsieur Jean PONDY 
 
Il s’agit dans cette communication de présenter les travaux entrepris pour l’élaboration d’un 
référentiel sur les chaussées en béton dans le contexte intertropical africain. Les avantages de ce 
type de chaussée ont été présentés. De même que pour la communication précédente, un appel a 
été lancé aux experts en vue de recueillir leurs contributions pour la finalisation de la rédaction de 
ce guide. 
 
 

3.3. Atelier 3 : Bilan et perspectives de l’ingénierie géotechnique en Afrique 
intertropicale 

Président : Monsieur Grégoire NKONPAWA, DG LABOGENIE Cameroun, 
Modérateur : Monsieur Cyrille PANGNE, DC LNTP/B Niger, 
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Rapporteur : Monsieur Sylvain MBWENIBWA MAKU, LNTP-OR RDC / Jérémie N’TAPKE, LBTP 
RCI,  
 
Six communications ont été présentées. 
 
N° Présentateur Thème 

1 Dr GOURRI Système de Qualification et Classification des Laboratoires du 
BTP au Maroc : Cas da la prestation Géotechnique 

2 M. JEAN-CLAUDE GRESS  
Evolutions françaises de l’approche géotechnique des 40 
dernières Années – applications aux sols en Afrique 
intertropicale 

3 M. ADAMA COULIBALY Bilan et perspectives de l’ingénierie géotechnique au Mali 

4 M. SANDA – Représentant de 
M. TCHAMDA 

Evolution de l’environnement institutionnel, l’organisation 
scientifique et technique des laboratoires de génie civil : cas du 
laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Togo 
/ LNBTP 

5 Pr PAPA GOUMBO LO 
Environnement institutionnel : rôle du CEREEQ, Laboratoire 
National dans la structure d’homologation et d’accréditation 
des laboratoires et bureaux de contrôle dans le BTP 

6 M. SAMSAM Catalogue de structures de chaussées neuves et Guide de 
dimensionnement des chaussées au Sénégal 

 
Ces communications ont montré qu’avec l’effusion des laboratoires privés du BTP en faveur de la 
libéralisation du marché des études et du contrôle, les laboratoires de l’Etat s’est alors retrouvé 
dans un flou institutionnel et juridique qui ne lui permettait plus de jouer son rôle régalien. Création 
d’un cadre règlementaire pour Un Laboratoire national de référence (LNR), organe indépendant 
de contrôle des laboratoires d’essais et d’études et de régulation de leurs activités. 

 
 

3.4. Atelier 4 : Thèmes de recherche majeurs de l’ingénierie géotechnique en Afrique 
intertropicale / Retour d’expériences 

Président : Docteur Bernadin Zondje BOHI, Fondateur EIPC RCI, 
Modérateur : Monsieur Daouda ZONGO, DG LBTP Burkina Faso, 
Rapporteur : Monsieur Serge NYODOG BILLANG / Docteur YEO, Université Man RCI,  
 
 
Huit communications ont été présentées. 
 
N° Présentateur Thème 

1 MARINA CHALAMET de 
COLAS MADAGASCAR STABILISATION DES SOLS A L’EMULSION ET AU CIMENT 

2 GREHOA ABALE MARTIAL 
ASSISE DE ROUTE A BASE DE LATERITE TRAITEE AVEC 
DES GRANULATS NATURELS : AMÉLIORATION DE LA 
PORTANCE 

3 Mr. KARDIOULA  JONAS RETOUR D’EXPERIENCES SUR L’UTILISATION DE LA 
TECHNIQUE DE BITUME MODIFIE AU LATEX NATUREL 
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POUR LA FABRICATION DES ENROBES 

4 LAURENT SAKOU et Al. ROUTES ET GLISSEMENTS DE TERRAINS - APPORT DES 
GEOSYNTHETIQUES 

5 N’TAKPE Jérémie 
L’ANALYSE DE BETON DURCI COMME METHODE 
D’INVESTIGATION POUR LA DETERMINATION A 
POSTERIORI DU DOSAGE EN CIMENT DU BETON DURCI 

6 COULIBALY Ali 
BETON PRET A L’EMPLOI (BPE) EN COTE D’IVOIRE : 
MAINTENIR LA RESISTANCE DU BETON PRODUIT A LA 
CENTRALE JUSQU’A LA LIVRAISON AU CHANTIER 

7 Dr. TANO Bekoin Francis REMBLAI RENFORCE DE GRANDE HAUTEUR DANS LA 
MINE D’OR DU TASIAST, MAURITANIE. 

8 MADAME SEYNABOU SENE 
GUEYE 

INFLUENCE DE LA GRANULARITÉ SUR L’APTITUDE AU 
COMPACTAGE 
 ET LA PORTANCE DES GRAVELEUX LATÉRITIQUES DE 
SINDIA 

 
La qualité et le nombre important de communications présentées démontrent la grande activité de 
recherche et d’innovation conduit dans les laboratoires africains. L’ensemble des communications 
visent à améliorer la qualité des méthodes et des services tout en réduisant les coûts des 
prestations pour le bien-être des pays. 
 
 

3.5. Atelier 5 : Formation en géotechnique 
Intervenants : Monsieur NKONPAWA GREGOIRE de LABOGENIE du Cameroun, 

Monsieur METO GAUTHIER de LNTP de la RDC, 
Monsieur le Professeur EGBANGO ALPHA de l’INBTP de la RDC, 

 
Compte tenu de la forte présence des étudiants, une séance de formation en géotechnique a été 
assurée par les trois intervenants. Les communications ont porté sur les points suivants : 

• Le contrôle qualité d’un projet routier ; 
• Les conditions de réussite / d’échec d’un projet routier ; 
• Les modes de passation de marchés de gré à gré et les marchés publics. 

 
 
 

4. Les principales recommandations 
Au terme des JAG 2018, les recommandations ci-après ont été faites : 
 

4.1. Au niveau institutionnel 
La prise de textes réglementaires (dans les pays qui n’en disposent pas) portant notamment sur : 

• La classification des laboratoires de BTP en se basant sur leurs ressources (humaines et 
matérielles) et leur niveau d’expertise ; 
 

• L’obligation de recourir aux services d’un laboratoire de BTP pendant toutes les phases de 
réalisation des ouvrages (études géotechniques et contrôle qualité) ; 
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• L’instauration d’une proportion du montant des projets (1% du montant des projets routiers 

par exemple) en vue de soutenir financièrement le projet P2RT et les activités de recherche 
des laboratoires de BTP ; 
 

• La création d’un Comité National d’Homologation et d’Accréditation (CNHA) des 
laboratoires. 

•  
 

4.2. Au niveau technique 
• L’élaboration de référentiels (documents techniques, normes, etc.) adaptés au contexte 

intertropical africain. Cela pourra se faire en s’appuyant sur les référentiels européens et 
américains en usage dans les pays de l’Afrique intertropicale ; 
 

• La vulgarisation des documents édités par l’ALBTP/CTGA dans le cadre du projet P2RT à 
tous les pays de l’Afrique intertropicale ; 
 

• L’appui à la formation de géotechniciens compétents en Afrique. 
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