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Pourquoi le secteur des 
infrastructures est-il important 
pour le développement ?
 
Si vous considérez l’agenda post-2015 
qui vise la dignité pour tous d’ici à 2030 
en éliminant la pauvreté et en trans-
formant nos vies tout en protégeant la 
planète, vous comprenez que les infras-
tructures vont continuer à jouer un rôle 
essentiel dans nos projets à venir.

Cet agenda ne manque pas d’ambi-
tion puisqu’il ne compte pas moins de 
17 Objectifs de développement durable 
parmi lesquels on retrouve naturelle-
ment les questions cruciales d’accès 
à une éducation de qualité, aux soins 
de santé, à l’eau et à l’assainissement, 
aux services énergétiques, à la mise en 
place d’infrastructures résilientes, etc.

Tout cela nécessite d’importants inves-
tissements financiers, mais également 
toujours plus d’innovation et de trans-
fert de technologies afin d’améliorer 
la qualité des infrastructures dans une 
vision de développement durable.

Ainsi, la construction de centres de santé 
et d’hôpitaux, de réseaux de transport 
adaptés favorisant les échanges ou 
d’équipements municipaux soutient les 
approches sectorielles des projets de la 

La CTB dans le secteur des infrastructures

INNOVATION  
ET APPRENTISSAGE  
DOIVENT GUIDER  
NOTRE DÉMARCHE
Interview avec Olivier Stoupy, Coordinateur de la cellule Infrastructures 
et Environnement de la CTB à Bruxelles.

Coopération belge tels que la mise en 
place de systèmes d’assurance maladie, 
l’appui aux filières agricoles ou la gou-
vernance locale.

Quelle est l’importance du 
secteur des infrastructures dans 
la Coopération belge ?

Notre « core business » consiste à 
améliorer l’accès aux infrastructures 
de base dans trois grands domaines : 
l’eau, l’assainissement et les déchets 
solides ; l’énergie et les transports.

Une autre de nos activités consiste à 
appuyer les secteurs de l’éducation, la 
santé, l’agriculture et la gouvernance, 
qui sont également de « grands bâtis-
seurs ».

Par ailleurs, une importance croissante 
est donnée à l’intégration de l’environ-
nement et du changement climatique 
dans nos interventions. Certains pro-
grammes sont même entièrement dé-
diés à l’environnement, comme c’est le 
cas pour le Programme de coopération 
avec l’Algérie.

L’une des spécificités du secteur des 
infrastructures réside dans les impor-
tantes ressources financières néces-

saires à leur réalisation : au total, on 
estime que la moitié des fonds de coo-
pération confiés à la CTB sont consa-
crés aux infrastructures. On observe 
également une tendance à une mise en 
commun des ressources des différents 
partenaires au développement pour 
assurer le financement de grands pro-
grammes : c’est actuellement le cas au 
Maroc, dans le domaine de l’assainis-
sement des petites et moyennes villes, 
et au Burundi, dans le cadre de la ré-
forme de l’enseignement de base.

De quelle manière la Coopération 
belge se démarque-t-elle ?

L’un des avantages comparatifs de la 
Coopération belge est qu’elle autorise, 
par ses modalités d’intervention, une 
contribution à la fois au développement 
des capacités des acteurs et au finan-
cement des investissements. La plupart 
des autres coopérations ont séparé 
l’accompagnement technique et insti-
tutionnel de celui des investissements 
proprement dits, qui sont financés par 
des banques de développement ou des 
instruments financiers. La Belgique est 
capable d’offrir à ses partenaires un  
« package » permettant de promouvoir 
des ouvrages de qualité dans une dé-
marche globale. 

OLIVIER STOUPY

[Lire la suite page 4] 
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Quelles sont les caractéristiques 
de nos interventions actuelles ?

Les interventions de type programme 
remplacent petit à petit les projets isolés. 
Ces programmes sont caractérisés par 
des budgets plus conséquents et le prin-
cipe d’un double ancrage au niveau des 
structures partenaires : au niveau local, 
avec le développement des capacités 
des acteurs de terrain et le financement 
d’investissements, et au niveau central, 
à travers un appui institutionnel des tu-
telles. Ce double ancrage permet un effet 
de levier sur l’amélioration des politiques 
et stratégies sectorielles, et leur opéra-
tionnalisation à plus grande échelle.

On observe aussi une meilleure inté-
gration des aspects de planification 
et d’après-projet dans nos interven-
tions, même si la maîtrise des phases 
de marchés publics et de travaux reste 
cruciale. L’exploitation et la mainte-
nance des infrastructures constituent 
un point central. Plusieurs projets se 
concentrent exclusivement sur la ques-
tion de la maintenance d’installations 
existantes. C’est le cas au Bénin, où nous 
démarrons un programme entièrement 
dédié à la maintenance des infrastruc-
tures de santé.

La problématique de la 
maintenance est cruciale pour 
la durabilité de nos actions. 
Comment nos interventions 
abordent-elles cette question ?

La question de la maintenance repose 
sur plusieurs facteurs. Premièrement, au 
moment de la conception de l’infrastruc-
ture, nous devons nous placer dans une 
perspective de futurs utilisateurs : beau-
coup d’améliorations peuvent déjà être 
apportées à ce stade. Par exemple, si rien 
n’est prévu pour la gestion des déchets 
biomédicaux d’un hôpital, cela posera 

immédiatement problème lors de la mise 
en service et sera extrêmement difficile à 
corriger.

Deuxième facteur : l’appropriation tout 
au long du processus par les utilisateurs 
eux-mêmes. S’ils sont associés dès le 
départ à un dialogue, ils comprendront 
mieux le système constructif et le fonc-
tionnement du bâtiment, et seront donc 
mieux à même d’en assurer l’exploita-
tion et la maintenance future.

Troisièmement, la question budgétaire 
est essentielle, car un grand nombre 
d’infrastructures nécessitent des bud-
gets spécifiques d’entretien préventif. 
Dans le cas d’infrastructures complexes 
telles qu’un hôpital, un lycée, une cen-
trale électrique, une piste rurale, il s’agit 
de travailler en amont avec les maîtres 
d’ouvrages sur la prise en charge bud-
gétaire des coûts afférents.

Enfin, se pose aussi la question du rôle 
des prestataires du secteur privé dans 
l’exploitation et la maintenance des 
infrastructures. Si on parle par exemple 
du photovoltaïque, sans le développe-
ment en parallèle d’un secteur privé 
local pour réaliser la maintenance des 
équipements, nos interventions sont 
vouées à l’échec.

Comment le secteur privé local 
est-il pris en compte dans nos 
interventions ? 

Le temps des services d’État assurant 
en régie les travaux et la maintenance 
est révolu dans la plupart de nos pays 
d’intervention. Une généralisation de 
la délégation de services publics à des 
opérateurs est en cours. Nous devons 
donc réfléchir à l’accompagnement de 
cette transition en appuyant, lorsque 
c'est pertinent, les opérateurs privés. De 
petits opérateurs devront par exemple 

se regrouper et investir dans du person-
nel et des équipements professionnels. 
Ceci n’est possible qu’avec une bonne 
prévisibilité du marché potentiel. Nous 
devons donc mieux communiquer et 
donner des perspectives à long terme 
sur les grands projets d’infrastructures 
qui génèrent d’importants besoins d’ex-
ploitation et de maintenance. Dans notre 
coopération bilatérale, les financements 
sont principalement orientés vers le sec-
teur public, ce qui impose énormément 
de limites dans ce contexte en transition. 
Toute une réflexion doit être menée sur 
les voies et moyens de faire émerger 
des partenariats publics-privés d’avenir 
dans le secteur des infrastructures.

Quels sont les principaux défis 
pour les prochaines années ?

L’innovation et l’apprentissage doivent 
continuer à guider notre démarche. 
Nous devons être encore plus créa-
tifs et inventer des infrastructures de 
demain plus durables et plus résilientes 
au climat. Forte de plus de dix années 
d’expérience dans les projets et pro-
grammes bilatéraux, la CTB est éga-
lement bien placée pour faciliter les 
processus de mise à l’échelle avec le 
concours de financement multibailleurs. 
Cela passe par une attention accrue à la 
capitalisation de nos expériences et une 
large diffusion des bonnes pratiques 
vers nos partenaires au développement.

Nous devons également mener une 
réflexion plus approfondie en tenant 
compte des différents instruments de 
la Coopération belge. Quels sont les 
avantages comparatifs et les possibi-
lités de partenariats stratégiques entre 
acteurs belges dont nous disposons 
pour démultiplier notre savoir-faire en 
matière d’infrastructures et contribuer 
pleinement au développement durable 
de l’après-2015 ?
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Cibitoke, Kamenge et Kinama sont trois communes situées 
au nord de Bujumbura, qui ont été désertées durant la crise 
sociopolitique traversée par le Burundi entre 1993 et 2005. 
Depuis lors, une population nombreuse, jeune et peu qualifiée 
s’y est réinstallée. Ces trois communes fragilisées par des 
tensions communautaires ont été délaissées par les investis-
sements publics. 

Parmi les habitants, Magnifique, commerçante, mariée, mère 
de quatre enfants, vend du riz étuvé et du riz gaba. C’est avec 
fierté qu’elle nous reçoit dans sa cour et nous explique le pro-
cédé de transformation du riz, étape par étape, geste après 
geste. Ce sont plusieurs jours de travail qu’elle nous résume 
en quelques minutes. Cette technique, elle l’a acquise au 
cours d’une formation organisée par le Programme de pavage 
des rues de Bujumbura. 

Du pavage à la transformation du riz
Tout a commencé par un communiqué aux habitants de la 
commune, invités à exprimer leur intérêt à participer au Pro-
gramme pavage. Tirée au sort parmi les candidats, Magnifique 
intègre le chantier. Neuf mois durant, elle est affectée à la pré-
paration du béton. Ce travail lui rapporte 66.000 francs burun-
dais chaque mois (37 euros), une « prime » établie en fonction 
de ses qualifications et des niveaux salariaux appliqués sur  

Burundi  

TOUTES LES ROUTES MÈNENT  
À L’EMPLOI 

le marché. Depuis 2009, plus de 2.800 personnes ont, comme 
elle, participé aux travaux. Et ce qui frappe, lorsqu’on se rend 
sur le chantier, c’est la présence en nombre de femmes. Envi-
ron 50 % de la main-d’œuvre, contre 20 % pour un pavage 
effectué par une entreprise.

Pourquoi le pavage ?
Le choix du pavage comme réponse aux défis socioéco-
nomiques des trois communes n’est pas le fruit du hasard.  
Il répond à un besoin de création d’emplois et d’infrastruc-
tures urbaines. Les routes pavées sont plus durables, leur 
entretien facile et économique. L’aménagement des voiries 
urbaines s’accompagne d’un travail d’assainissement qui per-
met d’améliorer le cadre de vie des habitants. Enfin, le pavage 
permet de maximiser la méthode HIMO (haute intensité de 
main-d’œuvre), qui met au travail un grand nombre de per-
sonnes sur les chantiers.

La vie après le chantier
Le travail sur le chantier est temporaire pour Magnifique. 
Dès son recrutement, la question de l’après est posée. Pour 
s'y préparer, Magnifique a passé, au cours des neuf mois, 
25 % de son temps à se former. Elle a choisi la transforma-
tion alimentaire parmi la vingtaine de formations profession-
nelles proposées, des formations pratiques, certifiées, dont 
certaines sont innovantes au Burundi, comme la culture de 
champignons ou l’énergie photovoltaïque. En plus de cette 

Le Programme de pavage des rues de Bujumbura allie travail et formation  
pour la population locale tout en améliorant les infrastructures publiques. 

Sur les chantiers, un maximum de main-d’œuvre provenant  
des quartiers avoisinants est employée. 

© CTB / Rosalie Colfs

Magnifique, ancienne travailleuse sur le chantier, formée à la transformation 
alimentaire, s'est lancée dans la commercialisation du riz. 

© CTB / Julie Leduc
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Au cours du chantier, les travailleurs bénéficient d’un accompagnement social 
grâce à des formations humaines et professionnelles. 
© CTB / Rosalie Colfs

Le pavé, un revêtement de choix pour les voiries urbaines (durable, entretien facile et économique). 
© CTB / Rosalie Colfs

formation professionnelle, Magnifique a aussi suivi des « for-
mations de développement humain » comprenant différents 
modules : gestion de conflits, prévention du VIH/sida, plan-
ning familial, éducation civique, hygiène et assainissement, 
éveil entrepreneurial. Ce parcours de formation a été conçu 
dans l’optique de renforcer les compétences professionnelles 
des travailleurs sur les chantiers, de susciter parmi eux des 
vocations d'entrepreneurs et d’améliorer la cohésion sociale 
dans ces communes sensibles. 

Magnifique semble avoir bien mis à profit les nouvelles compé-
tences acquises. Au terme du chantier, elle a été accompagnée 
dans la création de son activité et a reçu une bourse d’instal-
lation de 250.000 francs burundais (140 euros), capitalisée par 
son travail. Elle l’a complétée par un crédit. Comme Magnifique, 
on estime que 44 % des anciens travailleurs ont développé une 
activité génératrice de revenus, pérennisé leur microentreprise 
ou encore trouvé un emploi permanent. Magnifique est mainte-
nant membre de la chambre sectorielle des artisans et participe 
à des foires.

Bénéfices socioéconomiques
À ce jour, plus de 9 % des ménages des communes ont di-
rectement été touchés par le Programme pavage. Selon une 
étude socioéconomique menée dans les communes en 2014, 

Rue de Bujumbura pavée et assainie.
© CTB / Dieter Telemans

le non-emploi est passé de 50 % en 2011 à 30 % en 2014, et 
l’épargne a triplé. Les familles indiquent disposer d’un compte 
dans une institution financière, ce qui veut dire qu’un surplus 
existe, qu’elles développent davantage une vision à long 
terme pour investir, prévoir les coups durs, ou encore prépa-
rer leurs vieux jours. Une amélioration des habitations ainsi 
qu’une augmentation des résidents propriétaires ont égale-
ment été observées.
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Capitalisations

Le Programme pavage a capitalisé son expérience dans une série de notes disponibles sur  
www.btcctb.org (rubrique Nos projets au Burundi ).

Les thématiques abordées sont « La haute intensité de main-d’oeuvre : valorisation locale des 
ressources humaines » ; « Les chantiers-écoles, développement des compétences des adultes » ;  
« La formation en alternance pour une meilleure réinsertion socio-professionnelle » ;  
« La professionnalisation de la filière des pavés au Burundi », et enfin « La réconciliation par le travail ».

Réflexions

LE PAVÉ, MOTEUR DE  
DÉVELOPPEMENT URBAIN

La haute intensité de main-d’œuvre : 
valorisation locale des ressources  
humaines
Pierre-Yves Dubois

Juillet 2013 / n° 001

Points-clés

�  Le pavage (et l’amélioration de l’assainissement qui en découle) est une méthode 
de revêtement qui se réalise en haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) et permet 
de créer une dynamique de développement urbain plus importante que d’autres 
méthodes. L’impact sur le sentiment d’appropriation des ouvrages réalisés est 
donc plus important.

�  Le Projet Pavage a développé le nouveau concept d’HIMO social : il s’agit d’un 
chantier HIMO tout au long duquel (et même après) les travailleurs bénéficient d’un 
accompagnement social grâce à des formations humaines et professionnelles.

�  Le pavage est une solution plus durable que le goudronnage (30 à 40 ans par rapport 
à 15 ans). Il permet en outre de modifier ou de rectifier plus facilement les routes.

�  Si on compare méthode HIMO et méthode HIEQ (Haute Intensité d’équipement), 
la méthode HIMO 

 - est environ 10 à 30 % moins chère,
 - réduit les besoins en devises de 50 à 60 %,
 - crée, pour le même volume d’investissement, de 2 à 5 fois plus d’emplois.
�  La méthode HIMO social peut être transposée à d’autres secteurs tels que l’agri-

culture, l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement, l’aménagement 
de pistes rurales, la construction de petites infrastructures… Il est important de 
sensibiliser les décideurs politiques et financiers pour qu’ils prennent en compte 
cette méthode.

Le projet Pavage au 
Burundi

Le projet de « Développement éco-
nomique et social via les chantiers 
de pavage » (projet Pavage) est géré 
par le gouvernement burundais et 
l'Agence belge de développement 
(CTB). Doté d’un budget de 16 millions 
d’euros, le projet est prévu pour une 
durée de cinq ans (2009-2014) et est 
financé par la Belgique et le PNUD.

Le projet Pavage consiste en la 
construction de près de 30 kilomètres 
de routes pavées dans le cadre de 
chantiers-écoles situés dans les 
communes de Kinama, Kamenge 
et Cibitoke, au nord de Bujumbura. 
Ces chantiers appliquent la méthode 
à haute intensité de main d’œuvre 
(HIMO). Le projet Pavage a déjà per-
mis de fournir des emplois à envi-
ron 3000 habitants et habitantes de 
ces communes pendant une période 
de six à neuf mois. Un soutien tech-
nique et organisationnel a également 
été fourni aux tailleurs de pavés qui 
travaillent dans des carrières qui ont 
conclu un partenariat avec le projet.

Au-delà de la rénovation des infras-
tructures, le projet Pavage a pour 
but de contribuer au développement 
et à la redynamisation économique 
et sociale de ces communes, qui ont 
été gravement atteintes par la guerre 
de 1993-2004. Les apprenants des 
chantiers-écoles bénéficient en effet 
non seulement d’une formation aux 
métiers du pavage, mais également 
de toute une série de formations 
destinées à favoriser leur réinsertion 
sociale et professionnelle ultérieure. 
Ils ont en outre droit à une forma-
tion en éveil entrepreneurial. À la fin 
de leur cycle d’apprentissage, ils re-
çoivent une bourse d’installation qui 
leur permet de se lancer dans leur 
propre activité génératrice de revenus. 
Ils peuvent ensuite bénéficier d’un 
coaching personnalisé et suivre des 
formations complémentaires pour 
apprendre à créer et à gérer au mieux 
leur entreprise.

© CTB / Rosalie Colfs

MAXIMISER L’IMPACT  
DES PROGRAMMES  
INFRASTRUCTURES 

Nombre de pays partenaires de la Belgique 
connaissent un taux de chômage très élevé. Les 
capacités d'embauche sont de loin inférieures à 
la demande d'emploi. La structuration de l'emploi 
est surtout orientée autour du secteur informel et 
ne facilite pas la mise en place d'un cadre de tra-
vail décent. Les filets sociaux existants sont très 
faibles et les risques de tomber dans l'extrême 
pauvreté en cas de non-emploi sont très élevés.

Dans ce contexte, la Coopération belge consacre 
une plus grande attention aux approches qui 
peuvent renforcer les capacités et la résilience des 
populations locales.

La méthode HIMO, qui consiste à employer un 
maximum de main-d'œuvre locale pour réaliser 
des travaux d'infrastructures, est devenue une 
stratégie de choix en jouant le rôle de protec-
tion sociale, lorsqu'elle est conçue explicitement 
comme mécanisme de renforcement des revenus 
des plus pauvres.

Le Programme pavage au Burundi a développé le 
concept d’HIMO social, un chantier HIMO tout au 
long duquel (et même après) les travailleurs béné-
ficient d’un accompagnement social grâce à des 
formations et un accès à l'épargne et au crédit.  
La méthode peut bien sûr être transposée à d’autres 
secteurs, tels que l’agriculture, l’approvisionnement 
en eau, l’assainissement, l’aménagement de pistes 
rurales. 

EN BREF

1 |  Chiffres de décembre 2014.

CRÉATION D’EMPLOIS

�  2.875 travailleurs ayant effectué leur apprentissage 
sur les chantiers, soit plus de 9 % des ménages habitant 
les communes du nord de Bujumbura.

�  1.185.000 hommes/jour employés au niveau des 
chantiers-écoles et des carrières de pavés, soit environ 
950 emplois permanents directs depuis 2010 (estimation).

LE PROGRAMME PAVAGE 1

RÉNOVATION DES VOIRIES

�  26 km de rues pavées et assainies, au niveau  
des communes nord de Bujumbura. L’accessibilité  
des communes est améliorée avec, pour impact,  
une réduction du coût du transport et des produits,  
et une économie locale redynamisée. 

DÉVELOPPEMENT  
SOCIOÉCONOMIQUE

�  1,3 million d’euros directement versés  
sur les comptes personnels des travailleurs  
sur les chantiers et 1,3 million d’euros versés sur  
les comptes des coopératives fournissant les pavés.

�  2.875 personnes formées (formation 
professionnelle certifiée), améliorant leur employabilité, 
voire leur insertion sur le marché de l’emploi. Plus de 
1.700 personnes formées en entrepreneuriat.

�  Plus de 600 activités génératrices de 
revenus déclarées lors des assemblées regroupant  
les anciens travailleurs sur les chantiers.
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République démocratique du Congo 

LE DÉSENCLAVEMENT 
OUTIL DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
La mobilité est cruciale pour le Congo, vitale pour les 
populations rurales isolées. Désenclaver les bassins 
de production est une priorité de la coopération 
belgo-congolaise depuis une dizaine d'années.

© CTB / Dieter Telemans
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Plus de 7.500 km de routes, une centaine de ponts et 
une vingtaine de bacs de passage ont été réhabilités ou 
construits, pour faciliter la circulation des personnes et 
des biens. Tour d’horizon des programmes, aujourd’hui 
déployés dans quatre provinces2 de ce gigantesque pays.

Maïs, manioc, riz, légumes quittent chaque jour les cam-
pagnes congolaises pour alimenter les villes en empruntant 
un vaste réseau de routes de desserte agricole. Les produits 
manufacturés, le carburant et les autres matériaux font quant 
à eux le chemin inverse. De ces routes dépendent le déve-
loppement des populations rurales et toute l’économie locale 
reposant sur l’agriculture. Le problème est que la plupart de 
ces routes sont en mauvais état, bien souvent depuis des dé-
cennies. Des régions entières sont enclavées, à peine acces-
sibles à moto dans certains cas. 

La réhabilitation, premier pas vers un réseau 
routier opérationnel
Désenclaver les zones rurales pour stimuler leur développe-
ment est l’un des objectifs du programme de la coopération 
belgo-congolaise. Les réseaux routiers (ou fluviaux) prioritaires 
à réhabiliter sont identifiés de façon participative avec les au-
torités et la société civile, en synergie avec les programmes 
agricoles financés par la Belgique ou d’autres donateurs.

L’approche adoptée consiste à rendre un réseau praticable, 
par des interventions ponctuelles prioritaires et un aménage-
ment progressif : construction d’ouvrages d’art (ponts, dalots), 
traitement des bourbiers, des nids de poule, amélioration de 
la chaussée de roulement… Ainsi, les liens entre les cam-
pagnes et les villes sont rétablis. Les échanges économiques 
reprennent, incitant les populations rurales à produire plus et 
à vendre leur surplus sur les marchés. Les études d’impact 
montrent clairement l’augmentation de la production agricole 
dans les localités désenclavées (voir encadré p. 11).

L’entretien, gage d’un désenclavement durable
Sans entretien, les routes – souvent des pistes en terre – se 
dégradent, sous l’effet des pluies intenses, de la végétation 
envahissante et des mauvaises habitudes des usagers. Elles 
deviennent impraticables en quelques mois. L’impact d’une 
réhabilitation sur l’économie agricole rurale ne peut être pé-
rennisé que via l’entretien du réseau routier sur le long terme.

Pour l’heure, les maîtres d’ouvrages provinciaux n’ont ni la ca-
pacité technique, ni la capacité financière pour assurer l’entre-
tien de leur réseau. Les programmes de désenclavement de la 
coopération belgo-congolaise contribuent donc directement à 
l’entretien du réseau routier, tout en développant les capacités 
et en renforçant les maîtres d’ouvrages, pour qu’ils assument 
ce rôle au terme des programmes. Pérenniser l’entretien reste 
l’enjeu principal. Au niveau national, les premiers pas ont été 
franchis avec la création du Fonds National d’Entretien Routier 
(FONER), qui génère des recettes de plus de 100 millions 
d’euros par an via la taxation du carburant. 

2 |  Bandundu, Province orientale, Kasaï oriental, Maniema selon la division du pays 
en 11 provinces. Notez qu’en 2015, la République démocratique du Congo 
est passée de 11 à 26 provinces.
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La gestion technique et financière du Fonds, dans le contexte 
de décentralisation très récent, n’est pas encore optimale.  
Le Fonds pourrait couvrir une grande partie des dépenses 
liées à l’entretien du réseau qui compte près de 150.000 km 
de routes et de pistes à travers le pays.

Retombées économiques locales
Réhabiliter une route rurale crée des emplois temporaires 
pendant la durée du chantier. La stratégie d’entretien mise 
en place reposant principalement sur le cantonnage (travail 
manuel d’entretien routier) génère des emplois permanents au 
niveau local. Des Comités Locaux d’Entretien Routier (CLER), 
constitués de riverains, ont été mis sur pied. On estime au-
jourd’hui à 12.000 le nombre de cantonniers, chefs d’équipes, 
gestionnaires des CLER employés uniquement sur le réseau 
entretenu sur financement belge. Ces revenus supplémen-
taires permettent aux cantonniers et à leur famille de faire 
face aux dépenses liées à l’éducation, à la santé, etc. Bien 
entendu, toute la région profite aussi des retombées écono-
miques du désenclavement : le transport et le commerce se 
développent. 

Cette approche élaborée au niveau local a été reconnue offi-
ciellement comme l’une des modalités d'entretien routier éli-
gibles au financement par le FONER.

Le code de la route : entre papier et réalité
Camions surchargés, non-respect des barrières de pluie et 
autres tracasseries mettent à mal les efforts consentis. Des 
excès de charge de 50 à 100 % sont la règle sur la majeure 
partie du réseau routier congolais. Le passage d’un seul 
camion surchargé peut anéantir tout le travail des canton-
niers. De même, les barrières de pluie, qui régulent le trafic 
et protègent les voies, sont peu respectées. Le code de la 
route est pourtant clair, mais il n’est pas souvent appliqué, 
par méconnaissance et manque de contrôle. À ces problèmes 
s’ajoutent les tracasseries subies par les chauffeurs de la part 
de certains agents de l’État, qui vont jusqu’à doubler le coût 
du transport sur certains tronçons. Ces pratiques menacent 
l’impact et la durabilité des investissements. C’est pourquoi 

les programmes de la coopération belgo-congolaise com-
prennent un volet de sensibilisation des usagers et des agents 
de l’État. Les programmes appuient également le contrôle du 
code de la route via la fourniture d’équipements comme des 
pèse-essieux, des ponts-bascules ou des barrières de pluie, 
et des formations sur leur utilisation correcte et intègre.

La vision pour le futur : une maîtrise d’ouvrage forte 
On comprend que la gestion d’un réseau routier est complexe : 
acteurs multiples, budgets importants, technicité avancée, 
législation à appliquer, pratiques nuisibles.

Renforcer les capacités des partenaires pour mieux surveil-
ler, entretenir, gérer leur réseau de transport est donc un 
volet indispensable des programmes si l'on veut assurer la 
pérennité des travaux réalisés. Ce volet se concrétise par un 
appui technique et logistique aux Commissions Provinciales 
Routières. Ces organes supervisent le réseau routier et les 
financements du secteur. Ils réunissent les autorités provin-
ciales, les acteurs techniques et économiques, les partenaires 
et la société civile, en vue de mieux planifier, de mieux gérer et 
d’assurer la durabilité des investissements.

Un travail de très longue haleine, mais qui porte déjà ses fruits !

Des caméras pour 
diagnostiquer l’état des pistes
Les équipes des programmes de désenclavement uti-
lisent des caméras, avec GPS et capteur de vibrations, 
embarquées sur leurs véhicules pour enregistrer le tracé 
et l'état des pistes. Cette technique permet de mieux 
identifier les pistes à réhabiliter en priorité, en fonction 
de critères techniques objectifs, tels que la vitesse de 
parcours ou les déformations de la surface de la route. 
Ce procédé est aussi utilisé pour contrôler la qualité de 
l'entretien.

Réhabilitation d’une route rurale dans la province du Bandundu.
© CTB / Dieter Telemans
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RÉHABILITATION DE L’AXE KASONGO-KIBOMBO 
QUELS CHANGEMENTS POUR LES RIVERAINS ? 
Selon une étude menée au premier semestre 2014 dans la province du Maniema3, la réhabilitation des pistes de 
l’axe Kasongo-Kibombo sur 175 km a eu un impact très positif sur la vie des agriculteurs et habitants de la région.

PRODUCTION AGRICOLE

+ 50 % pour le manioc, le maïs et le riz 
+ 25 % pour l’arachide

PRIX DE VENTE  
DES PRODUITS AGRICOLES

+ 33 % pour le maïs et le manioc 
+ 15 % pour le riz et l’arachide

DURÉE DU TRAJET

- 50 % à vélo (de 8 à 4 jours)  
- 75 % à moto (de 2 jours à 6 heures)

PRIX DES PRODUITS MANUFACTURÉS

- 40 % pour le sucre 
- 20 % pour les sardines et le savon
- 50 % pour les allumettes
- 16 % pour le lait

3 |  Étude d’impact socioéconomique et environnemental post-ante des 550 km de pistes rurales réhabilitées par la CTB dans les territoires  
de Kasongo et Kibombo, district du Sud-Maniema, province de Maniema, ACEMS, mars 2014.

COÛT DU TRANSPORT

- 33 % à vélo  
- 40 % à moto 

EN HAUSSE POUR LES AGRICULTEURS

EN BAISSE POUR LES HABITANTS

Kibombo 175 km réhabilités Kasongo
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L’inventaire de l’Office des Routes réalisé en 2011 compta-
bilisait 180 bacs dans le pays, dont environ un tiers en état 
de marche, un tiers en panne, mais réparables, et un tiers 
irréparables, coulés ou disparus. Alors qu’une route en mau-
vais état permet tant bien que mal le passage d’un véhicule à 
faible vitesse, l’absence d’un bac coupe littéralement la voie. 
Une panne isole une partie du territoire et des milliers de per-
sonnes. D’où l’attention accordée à ces maillons stratégiques 
du réseau routier dans les programmes de désenclavement 
des zones agricoles financés par la Coopération belge.

Depuis 2008, une vingtaine de bacs ont ainsi été remis  
en état de marche ou construits. Afin de garantir la durabi-
lité des investissements, des embarcadères ont également 
été aménagés sur quatre sites, ce qui facilite les manœuvres 
d’accostage, les chargements et déchargements des véhi-
cules, et limite l’usure prématurée des coques par frottement 
sur les berges.

 

Un système de gestion pour une exploitation durable 
Depuis une vingtaine d’années, l’État congolais ne subven-
tionne plus le fonctionnement des bacs. Seule la percep-
tion d’un péage auprès des usagers permet leur activité au 
quotidien. Faute de pièces de rechange pour la réparation 
des bacs, c’est le règne de la débrouille. Conséquence :  
le matériel se dégrade jusqu’à constituer un véritable danger 
pour l’équipage et les passagers. La vie à bord est émaillée 
d’incidents, souvent racontés avec humour, avec à l’arrivée, 
beaucoup de temps perdu pour tout le monde. Mais en cas  
de pertes de vies humaines, les récits sont plus dramatiques… 
et ce n’est pas rare.
 
Pour parvenir à un système durable, là où un bac a été réhabi-
lité, les conditions d’exploitation ont été étudiées de manière 
approfondie. Un nouveau mode de gestion des bacs a été 
conçu, puis expérimenté, en concertation avec l’Office des 
Routes. Parmi les grands principes du modèle : la séparation 

Énorme potentiel pour le transport fluvial en RDC, le fleuve Congo et ses nombreux affluents 
posent de sérieux problèmes là où ils rencontrent la route. Dès que la distance à franchir  
est conséquente, construire un pont est rarement rentable en milieu rural 4. Seule alternative 
pour les piétons, vélos et véhicules : les bacs de passage.

© CTB / Dieter Telemans

4 |  Les distances à franchir entre rives où opèrent les bacs varient de 100 à 3.000 mètres.

MIEUX GÉRER LES BACS DE PASSAGE, UN DÉFI 
CRUCIAL POUR LE RÉSEAU ROUTIER CONGOLAIS
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Bac neuf construit dans le cadre du programme.
© Tim Dirven

Remise en état du bac de Mpioka (Bas-Congo).
© CTB / Étienne Rodenbach

Guichet de péage du bac de Bumba.
© CTB / Étienne Rodenbach

des rôles opérationnel et financier. Pour chaque site, un inter-
médiaire financier (une banque ou une coopérative de crédit) 
a été contracté pour percevoir et consigner les recettes. Un 
mode d’approvisionnement du carburant « en gros » a été mis 
sur pied en partant de l’étalonnage et des besoins mensuels 
réels. Un comité de suivi de l’exploitation valide les recettes 
et dépenses, et approuve la programmation des futures dé-
penses. Enfin, un ensemble d’outils de gestion a été produit 
pour renforcer le système de suivi : panneaux d’affichage des 
tarifs, tickets par catégorie d’usagers avec numéro unique, 
carnets de suivi de l’exploitation préimprimés, etc.

Des résultats plus qu’encourageants 
Après plusieurs mois d’application du modèle, les résultats 
sont prometteurs. Les recettes des bacs sous gestion ont 
augmenté et sont désormais suivies. À titre d’exemple, les 
recettes du bac de Bumba dans la province du Bandundu 
ont été multipliées par cinq. Un fonds d’amortissement et de 
développement est constitué au niveau de chaque bac à partir 
des recettes.

Pour les bacs à moteur à faible trafic, seul l’équilibre de  
l’exploitation est atteint, mais les recettes ne permettent pas 
d’alimenter le fonds d’amortissement et de développement : 
le carburant est régulièrement approvisionné, les entretiens 
sont faits, les équipages reçoivent une prime de motivation. 
Par contre, pour les bacs à câble (à faibles coûts d'exploitation) 
et les bacs à moteur à grand trafic, une réserve importante 
se dégage permettant de financer l’amortissement des équi-
pements et le développement du service. Même si un suivi 
par la CTB demeure nécessaire pour assurer le respect du 
modèle de gestion, les perspectives sont réelles en termes de 
durabilité. L’Office des Routes envisage d’appliquer le modèle 
à d’autres sites non appuyés par la Coopération belge. L’effet 
tache d’huile est en marche, élargissant considérablement 
l’impact du projet. La voie est désormais ouverte pour une 
gestion mutualisée des bacs, afin que les plus rentables per-
mettent de maintenir les autres bacs, au bénéfice de la circu-
lation des personnes et des biens à l’échelle du pays. 
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Une école,  
c'est bien plus  
qu'une simple  
classe

Chaque jour, des millions d'élèves et 
d'étudiants passent une grande par-
tie de leur temps sur les bancs de 
l'école, un univers à part entière.

L’école a pour vocation fondamentale 
de stimuler les élèves à apprendre et 
à développer leur personnalité. Il est 
essentiel que tous les élèves, petits et 
grands, garçons et filles, défavorisés ou 
moins valides, s'y sentent en sécurité et 
protégés. Pour les enseignants, elle doit 
aussi être synonyme de lieu de travail 
agréable et inspirant. L'école doit par 
ailleurs offrir un cadre de vie sain : de 
la lumière en suffisance, de l'air frais, 
des températures agréables, suffisam-
ment de lieux de détente… Tous ces 
éléments déterminent si une école est 
en mesure de remplir son rôle dans de 
bonnes conditions. Tenir compte du 
contexte local et de la communauté, de 
la faune et la flore complète l’analyse 
préalable. Il est par conséquent impos-
sible d'appliquer une solution « passe-
partout ». Dans l'intérêt des élèves et 
des étudiants, chaque école doit être 
conçue en fonction de ses conditions 
spécifiques. 

Des aspects tant techniques qu'esthé-
tiques peuvent contribuer à la conception 
d'un environnement scolaire optimal. 
Deux projets illustrent l'approche adoptée 
par la CTB en la matière. En Ouganda, 
une attention toute particulière est ac-
cordée au volet esthétique de la concep-
tion des espaces scolaires (page 16).  
En Palestine, des techniques innovantes 
sont utilisées dans la construction 
d’écoles primaires et secondaires pour 
garantir un cadre de vie et d’apprentis-
sage bénéfique (voir ci-contre).

DES ÉCOLES « ÉCO »  
EN PALESTINE

Créé en 1994, le ministère palestinien de l’Éducation a immédiatement 
placé la construction d'écoles en tête de ses priorités. Ce faisant, il a 
choisi de privilégier la quantité à la qualité. Depuis 2003, la Coopération 
belge appuie l'Autorité palestinienne, tant sur le plan de la construction 
proprement dite que sur celui d’une approche qualité. Vingt-trois écoles 
ont déjà été construites en Cisjordanie, et dix autres le seront dans un 
avenir proche. Parmi celles-ci, l'école Wadi al Mughair à Hébron et l’école 
de Bakri, où de nouveaux concepts de construction écologique sont ex-
périmentés.

Trop chaud ou trop froid en classe : plus jamais !
La température dans les classes est souvent désagréable dans les écoles 
palestiniennes. En hiver, il y règne un froid glacial et en été, une chaleur 
intense. Le chauffage et la climatisation coûtent cher. Les écoles sont 
même parfois contraintes de fermer leurs portes en raison des tempéra-
tures extrêmes. Le projet pilote à Wadi al Mughair s'efforce de résoudre ce 
problème. Il teste plusieurs techniques, en faisant plein usage de l'énergie 
géothermique et solaire.

L'école est construite de telle façon que la majorité des classes sont orien-
tées vers le nord. Ce faisant, elles ne subissent donc pas d'ensoleillement 
direct, ce qui les protège de la surchauffe pendant les fortes chaleurs et 
évite les problèmes de reflets. Quant aux quelques classes orientées au 
sud, elles sont équipées de pare-soleil amovibles en aluminium intégrés 
au cadre des fenêtres. Ces écrans, qui réfléchissent le soleil en été, sont 
enlevés en hiver pour permettre à la chaleur du soleil de pénétrer dans les 
classes.

Des techniques de construction novatrices  
pour le confort des élèves et de leurs enseignants. 

Maquette de l’école éco de Wadi al Mughair.
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Que se passe-t-il sous les pieds des élèves ?
C'est cependant sous l'école que se trouve la « machinerie » 
la plus importante. Alors qu'en Palestine, la température de 
l'air varie grandement entre le jour et la nuit tant en hiver qu'en 
été, celle du sol, elle, ne change pratiquement pas. À partir de 
dix mètres de profondeur, la température atteint 16 °C durant 
toute l'année. Pour exploiter cette énergie géothermique, des 
tunnels souterrains ont été installés et reliés aux classes par 
des conduits. Ils amènent de l’air « chaud » en hiver et de 
l’air « frais » en été. Des cheminées solaires aspirent l’air des 
tunnels vers les classes. En fonction des besoins, l’enseignant 
peut ouvrir ou fermer les conduits (voir encadré ci-dessous). 

Tirer parti de l’ensoleillement
Autre innovation de l'école : son mur solaire. Installés sur la 
façade est de l'école, des panneaux métalliques sombres 
percés de 250.000 petits trous absorbent l'énergie solaire et 
préchauffent l'air derrière les panneaux avant qu'il ne pénètre 
dans la classe par une grille. Une fois encore, le flux d'air cir-
cule à travers des cheminées solaires.

Mesurer l'impact
L'école est équipée d'une station météo et d'appareils de me-
sure permettant de relever et d'analyser avec précision la tem-
pérature. Les classes de cette école sont quasiment toutes 
différentes. Certaines sont raccordées à des conduits venant 
du sol, d'autres au mur solaire et d'autres encore à ces deux 
systèmes, voire à aucun, et ce, en combinaison ou non avec 
les pare-soleil. Cette école expérimentale a pour objectif de 
tester quels systèmes ont le plus grand impact. Ces données 
feront ensuite l'objet d'une analyse en collaboration avec les 
universités locales, afin de déterminer la solution la plus effi-
cace au regard du climat palestinien.

Prochaine étape
Ces techniques de construction novatrices, mais néanmoins 
simples, sont censées améliorer le confort dans les classes, 
et les conditions d'apprentissage des élèves et de travail des 

enseignants. La nouvelle école de Bakri compte aller plus loin 
encore dans cette démarche. Cette école secondaire pour 
filles sera l'aboutissement d'un concours international axé sur 
les techniques écologiques novatrices. 

Toitures végétalisées, panneaux solaires, murs solaires, 
techniques passives de chauffage et de refroidissement… 
l'école de Bakri, actuellement en phase de conception, doit 
devenir l'exemple par excellence de l'alliance entre écologie 
et approches les mieux adaptées aux enfants. Elle sera par 
ailleurs la première école à être dotée d'un vaste laboratoire 
dans lequel les élèves pourront mener des expériences sur 
l’environnement. Il pourra aussi servir de point de chute pour 
les écoclubs. L’école sera également équipée d'un hall sportif 
qui permettra aux jeunes filles de s'adonner au sport dans un 
environnement adéquat. 

La valeur de l’expérience
Par leur conception et leur utilisation, les bâtiments publics 
véhiculent un message à destination de l'ensemble des utili-
sateurs et des riverains. Ces nouvelles écoles apporteront la 
preuve qu'une utilisation mûrement réfléchie et efficiente de 
l'environnement et du climat ne peut qu'avoir des répercus-
sions positives.

L’école de Wadi al Mughair exploite l’énergie géothermique. Des tunnels  
reliés aux classes amènent de l’air chaud en hiver et de l’air frais en été.

© CTB

Système géothermique  
de l'école Wadi al Mughair à Hébron
Trois larges tunnels ont été creusés sous les fondations de l'école Wadi 
al Mughair à Hébron. Douze conduits verticaux partent de chacun de ces 
tunnels afin de ventiler douze classes. Chaque classe est équipée de deux 
grilles, pouvant être ouvertes et fermées par l’enseignant. En été, l’air frais 
entre dans la classe par la grille inférieure. L'air (chaud) de la classe est 
aspiré à travers la grille supérieure vers une cheminée solaire. En saillie de 
la toiture, ces cheminées comportent trois côtés noirs et un vitré, ce qui 
permet à l'air d'atteindre des températures élevées et donc de s'élever.  
Ce faisant, ces cheminées aspirent l'air des classes et des conduits. 

Ce système géothermique permet de réduire de 6 °C la température des 
classes en été. En hiver, par contre, les tunnels servent à préchauffer l'air.
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En règle générale, l’architecture est peu créative en Ouganda 
et les architectes ne tiennent pas toujours compte des per-
ceptions des futurs utilisateurs. Bien souvent, la conception 
des infrastructures scolaires est uniquement guidée par des 
critères fonctionnels. Elle répond essentiellement à des impé-
ratifs économiques, négligeant les aspects esthétiques. Les 
architectes sont peu enclins à avancer de nouvelles idées. 
Devoir gérer des choses différentes ou nouvelles les inquiète 
et, à leurs yeux, trouver une solution à un problème technique 
n'est pas toujours synonyme de défi positif à relever. Encou-
rager les architectes à repenser leur façon de faire, tel est le 
défi qu’a décidé de relever un projet de coopération belgo-ou-
gandais. Convaincre le partenaire, le ministère de l’Éducation, 
des Sciences, des Technologies et des Sports, ne fut pas aisé. 
La visite de quelques espaces scolaires exemplaires en la ma-
tière, en Belgique et aux Pays-Bas, lors d’un voyage d’études 
y a néanmoins largement contribué. 

LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT  
PASSE AUSSI PAR L’ARCHITECTURE
L’expérience du projet Teacher Training and Education en Ouganda

En quête de bien-être
Le projet réaménage quatre campus pouvant accueillir et 
loger 2.500 étudiants et 150 enseignants. Plusieurs aspects 
liés à l'esthétique ont été retenus dans les plans de dévelop-
pement des sites (plans directeurs). Tous ont un impact sur 
la sensation de bien-être des futurs utilisateurs des lieux et 
influencent l’enseignement et l’apprentissage.

Les étudiants et les communautés locales ont toutes les 
raisons d'être fiers de leur campus. Le campus d’Abilonino  
est doté d'un large auvent ; le campus de Muni, pour sa part, 
peut se targuer de posséder une impressionnante route d'ac-
cès, tandis que le campus de Kaliro compte une bibliothèque 
attrayante, accessible à la population locale. Habituellement, 
ces considérations sont exclues à un moment ou à un autre 
pour des impératifs budgétaires, mais elles ont été conser-
vées dans le projet (conception et budget) en vue de renforcer 
le sentiment de fierté.

La qualité de l’enseignement est conditionnée par les enseignants et leur professionnalisme, 
les étudiants, les cours et la façon dont ceux-ci sont donnés. Elle l'est également par 
l'environnement physique d’apprentissage. Construire des écoles propices à l’apprentissage, 
telle est la préoccupation des architectes d’un projet belgo-ougandais.

Le campus d’Abilonino est doté d'un auvent majestueux, en vue de renforcer le sentiment de fierté. 
ARCHITECTE : FBW
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Formes, volumes et apparence doivent former un en-
semble harmonieux. Les nouvelles infrastructures du cam-
pus de Muni constituent un ensemble intégré et harmonisé 
avec les bâtiments existants qui seront réhabilités.

Les nouvelles infrastructures à Muni ont été conçues en tenant compte  
des bâtiments existants qui seront réhabilités.

ARCHITECTE : ID FORUM 

Dans la bibliothèque du campus de Mulago, lumière et flexibilité créent un 
excellent environnement de travail et d'étude.

ARCHITECTE : ARCHIDESIGN

Le campus d’Abilonino comprend trois niveaux d'espaces publics, semi-publics  
et privés, visant à créer des endroits sécurisés et accueillants pour les utilisateurs.

La sécurité constitue un aspect extrêmement important 
qui a, par ailleurs, une incidence sur le taux de scolarisation. 
Généralement, la sécurité est assurée par la construction d'un 
mur ou d'une clôture tout autour de l'école. L’équipe du projet 
a encouragé les architectes à proposer une solution alterna-
tive, plus hospitalière. Sur le campus d’Abilonino, cette réflex-
ion a débouché sur une conception privilégiant trois niveaux 
d'espaces publics, semi-publics et privés, créant de la sorte 
des endroits sûrs et accueillants pour les utilisateurs.

L’esthétique dans la conception des bâtiments
Bien que la fonctionnalité et le coût demeurent importants, 
l'équipe de projet s'est également focalisée sur l'aspect es-
thétique de la conception des résidences universitaires et 
des logements. Quels sont les éléments qui permettent aux 
enseignants et aux élèves de se sentir bien ? Qu'est-ce qui 
les motive à être ouverts, détendus, énergiques, mais aussi 
concentrés et attentifs ? Qu'est-ce qui les rend réceptifs et 
coopératifs ? Et qu'est-ce qui les rend plus heureux en gé-
néral ? Autant de questions auxquelles ont dû répondre les 
architectes. 

Le recours à certains matériaux, tout particulièrement pour les 
finitions, la conception ou le style des bâtiments, ainsi que l'uti-
lisation de couleurs ont une influence directe sur la qualité de 
l’enseignement. L'équipe de projet a ainsi demandé aux archi-
tectes d'utiliser des couleurs vives, de sorte à attirer le plus de 
lumière possible, et de concevoir des espaces flexibles, per-
mettant de recourir à différentes méthodes d'apprentissage.

Les concours d'architecture  
outils d’innovation
L'organisation de concours donne l'opportunité aux concepteurs 
de développer des idées novatrices. 

En Ouganda, un tel concours a été organisé en vue d'inciter les 
concepteurs à développer de nouvelles idées, formes et relations 
censées exercer une influence favorable sur la qualité de l’ensei-
gnement. Et, sur ce plan, les critères de sélection étaient cruciaux, 
s'étant principalement focalisés sur la qualité et l'innovation. 

En Palestine aussi, un concours d'architecture a été organisé 
dans l'optique de dégager les techniques les plus innovantes 
pour la construction d'écoles respectueuses de l'environnement. 
À cet égard, l'accent a été fortement mis sur l'importance de créer 
des joint ventures entre les concepteurs locaux et des bureaux 
d’études internationaux.
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Depuis 2010, le Burundi s’est engagé dans une profonde  
réforme de son système scolaire afin d’assurer l’éducation 
primaire pour tous, d’amener plus d’enfants à terminer le 
cycle primaire (et donc d’être définitivement alphabétisés) 
et d’améliorer la qualité de l’enseignement prodigué. Cette 
réforme exige la construction de nombreuses infrastructures 
pour répondre notamment au manque de salles de classe et 
réduire le recours à la double vacation qui diminue considéra-
blement le temps scolaire.

La Belgique, la France, l’UNICEF, la Norvège et le Partenariat 
Mondial pour l’Éducation soutiennent la réforme en cours via 
un fonds commun. Ainsi, depuis 2012, ce fonds a permis de 
financer la construction de plus de 1.200 salles de classe.

Le BISEM, Bureau des infrastructures scolaires, des équipe-
ments et de la maintenance, dépendant du ministère de l’Édu-
cation, est en charge du contrôle et de la supervision de ce 
programme de constructions scolaires. Assurer la qualité des 
infrastructures et la réception des salles de classe en temps et 
en heure constituent de véritables enjeux. 
 

LES TECHNOLOGIES MOBILES  
GAGNENT LES CHANTIERS

La plus-value des technologies mobiles  
dans le suivi des chantiers 
En 2014, le BISEM s’est doté, avec l’appui technique de la 
CTB, d’un système intégré de collecte d’informations pour fa-
ciliter et améliorer le monitoring et le pilotage du programme. 
Le logiciel, nommé Akvo FLOW, se compose d’une application 
mobile installée sur tablette pour la collecte d’informations en 
amont, et d’une plateforme Web pour la consultation et l’analyse 
des données en aval.

Concrètement, lors de chaque mission de contrôle d’un chantier, 
les ingénieurs du BISEM, munis de tablettes, remplissent un 
formulaire électronique de supervision de site. À ce formulaire 
sont également associées la localisation (coordonnées GPS) 
de l’établissement ainsi que des photos. Toutes ces infor-
mations sont précieuses car elles rendent compte de l’état 
d’avancement et de la qualité de chaque construction scolaire.

Un formulaire de supervision distinct est associé à chacune 
des étapes du programme, de l’identification du site à la 
réception définitive des bâtiments. Ces différents formu-
laires guident les ingénieurs dans leur travail. Ils permettent 
de rapporter des informations exhaustives et comparables 

Au Burundi, la CTB contribue à un vaste programme de constructions scolaires.  
Plus de 1.200 salles de classe ont été construites sur 288 sites depuis 2012.  
Les technologies mobiles y sont utilisées pour améliorer le suivi des chantiers  
et la qualité des bâtiments.

© CTB / Julie Leduc © CTB / Rosalie Colfs
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pour l’ensemble des constructions et de gérer l’historique des 
missions, ce qui facilite notamment la prise en compte des 
recommandations techniques. 

Pratiquement, la synchronisation des données collectées  
sur le terrain est instantanée, sous réserve d’une connexion 
Internet. Les informations sont centralisées sur un site Web 
accessible à distance à tous les partenaires.

Assurer la qualité des salles de classe nouvellement construites 
nécessite d’avoir une vue globale de l’ensemble des sites, ce 
que facilite ce système de collecte de données. Chaque mois, 
les missions de supervision sont planifiées et les sites priori-
taires identifiés grâce aux informations disponibles.

L’analyse des données au service du pilotage  
du programme
La collecte de données mobiles offre l’avantage important de 
rendre disponible, sur Internet et en temps réel, l’ensemble 
des informations de supervision.

 
Les possibilités d’analyse restent quant à elles limitées et sont 
alors développées via un outil complémentaire, plus adapté. 
Il s’agit d’une interface informatique permettant une analyse 
plus fine de la situation, comme par exemple l'extraction de 
rapports synthétiques pour chaque établissement scolaire. 
Ce module d’analyse permet aussi de relier les données de 
suivi collectées sur le terrain aux données administratives et 
financières de bureau. Il est alors possible, par exemple, de 
confronter le taux d’avancement physique des travaux au taux 
d’avancement financier, et de mettre ainsi en évidence les éta-
blissements sensibles.

L’introduction des nouvelles technologies dans ce programme 
d’envergure représente une réelle plus-value pour le monitoring 
des activités. Cette expérience pilote servira d'exemple à un 
maximum de projets similaires. 

Lors de chaque mission de contrôle d’un chantier, les ingénieurs, munis de tablettes, remplissent un formulaire électronique de supervision de site.
© CTB / Anne Coppens
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Cette ancienne Assistante junior de  
la CTB a fait ses armes au Mali et au 
Niger, avant d’arriver dans la région 
des Grands Lacs en tant que coordina-
trice régionale pour Ingénieurs Sans 
Frontières. Forte de ses expériences 
passées, Farah est aujourd’hui en 
charge de la réhabilitation de l’hôpi-
tal de Kiganda pour la CTB. Un projet 
d’envergure, qu’elle veut innovant et 
durable. 

Pour quelles raisons l’hôpital 
de Kiganda fait-il l’objet d’une 
réhabilitation ?
 
À l’origine, l’hôpital de Kiganda était 
un centre de santé construit dans les 
années 50. Aucun chantier de réha-
bilitation n’a été entrepris depuis ; or, 
les bâtiments se sont progressivement 

BIEN PROGRAMMER  
POUR DES INFRASTRUCTURES 
SANITAIRES DE QUALITÉ

détériorés. Une extension de l’hôpital 
est aujourd’hui indispensable pour le 
rendre conforme aux normes en vigueur 
dans les hôpitaux de district.

La réhabilitation prévoit la construction 
de cinq bâtiments, dédiés entre autres 
à la maternité, aux urgences, aux blocs 
opératoires et aux hospitalisations.  
La capacité d’accueil de l’hôpital sera 
ainsi augmentée de 63 à 84 lits dans un 
premier temps ; une extension jusqu’à 
120 lits est possible si cela s’avère né-
cessaire par la suite. Le centre de santé 
et le bureau du district sanitaire seront, 
quant à eux, déplacés en dehors de 
l’enceinte de l’hôpital pour rationaliser 
les flux des patients et contribuer à la 
bonne mise en œuvre du système de 
référence/contreréférence5. Un système 
de collecte des eaux pluviales sera mis 
en place ainsi que des installations 

photovoltaïques, favorisant l’utilisation 
d’énergie renouvelable.

Trois défis majeurs se posent cepen-
dant : la préservation du cachet archi-
tectural du site, la grande déclivité du 
terrain et sa superficie limitée. D’où 
l’importance d’une bonne programma-
tion à travers l’élaboration d’un schéma 
directeur intégrant une vision à long 
terme de l’évolution de l’hôpital.

En quoi la programmation  
est-elle déterminante pour  
la suite d’un chantier ? 

Il s’agit de la toute première étape d’un 
projet immobilier. La programmation 
garantit qu’une réflexion est menée sur 
les aspects à la fois qualitatifs et quanti-
tatifs, mais aussi techniques et environ-

FARAH BENIACOUB
Interview avec Farah Beniacoub, responsable des infrastructures  
et des équipements pour le Programme d’appui institutionnel  
au secteur de la santé au Burundi.

© CTB Schéma directeur donnant l'orientation stratégique à moyen et à long terme des besoins en travaux  
de l'hôpital pour assurer ses missions de façon optimale. 

5 |  Le système de référence/contreréférence organise le transfert d’un patient entre les différents niveaux de structures sanitaires du pays afin que le meilleur 
traitement possible lui soit fourni. Lorsqu’un centre de santé n’est pas en mesure de prendre en charge un malade (opérations de chirurgie, paludisme grave, 
hospitalisations de longue durée, tests spécialisés, etc.), il le « réfère » vers un hôpital de district ou un hôpital régional disposant de personnel plus qualifié  
et de moyens médicaux plus avancés. Une fois les soins spécifiques donnés, le suivi du patient est à nouveau confié au centre de santé.
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nementaux du projet. Toutes les parties 
prenantes sont consultées pour garantir 
que l’ensemble des besoins auxquels 
l’infrastructure doit répondre - notam-
ment en ce qui concerne les liaisons 
entre les services et les flux au sein de 
l’hôpital – soient pris en compte. Une 
bonne programmation permet ainsi de 
passer au maître d’œuvre la commande 
la plus adaptée et la plus fonctionnelle 
possible.

Vous êtes également responsable 
de l’élaboration de programmes 
types pour les hôpitaux de 
district et les centres de santé. 
Comment cela va-t-il améliorer 
la gestion des infrastructures 
sanitaires au Burundi ? 

Grâce à l’élaboration d’un canevas 
de programmation standardisée, on 
s’assure que les projets immobiliers ré-
pondent aux normes établies en termes 
de surface et de fonctionnalité des struc-
tures sanitaires, tout en laissant au maître 
d’œuvre la flexibilité nécessaire pour 
adapter sa conception architecturale en 
fonction des caractéristiques du terrain.

Cet outil va faire gagner un temps  
précieux au ministère avec lequel nous 
travaillons, tant lors du montage des 
dossiers d’appel d’offres que pendant 
les opérations de construction de fu-
tures structures sanitaires.

Infrastructure hospitalière :  
la CTB se dote d’une expertise 
spécifique

La CTB réalise de nombreuses constructions hospitalières. En 2015, 
des hôpitaux sont en cours de construction au Niger, au Burundi et 
au Sénégal ainsi que plusieurs dizaines de centres de santé. Au-delà  
des aspects classiques d’architecture et d’ingénierie, la construction d’hôpi-
taux requiert des expertises spécifiques. Celles-ci sont relatives aux normes 
sanitaires, à la gestion des flux des patients et du personnel, à l’organisa-
tion des espaces des différents services (maternité, chirurgie, urgences…),  
à l’intégration d’équipements biomédicaux particuliers, au renouvellement 
de l’air, à l’accès à l’eau, aux énergies, à l’oxygène ou encore à la gestion 
des déchets hospitaliers.

Afin de favoriser l’innovation et l’apprentissage dans le secteur pointu des 
infrastructures de santé, la CTB s’appuie sur un consortium d'entreprises 
pour répondre aux demandes spécifiques des interventions.

Les experts ont déjà été mobilisés pour des missions d’appui au Niger, au 
Sénégal, au Mozambique et au Rwanda. Au Burundi, ils accompagnent la 
CTB et le ministère de la Santé du Burundi dans la conception de la réha-
bilitation et de l’extension de l’hôpital de Kiganda (voir interview ci-contre).  
En concertation avec la direction de l’hôpital, ils élaborent un plan directeur au 
sein duquel les grandes options d’aménagement ou de réhabilitation sont 
définies par phases, en tenant compte des besoins futurs des bâtiments. 
Les études d’avant-projet sont également réalisées pour mettre au point 
une solution cohérente, fonctionnelle et adaptée aux besoins des patients. 
Une réflexion est aussi menée sur l’exploitation durable de l’hôpital à travers 
la maintenance des bâtiments et des équipements, la gestion des déchets, 
l’apport de lumière naturelle, le renouvellement de l’air, la gestion de l’eau 
et l’utilisation d’énergies renouvelables, afin d’intégrer des innovations dans 
les phases ultérieures du développement des bâtiments. Les étapes sui-
vantes seront directement réalisées avec des entreprises locales appuyées 
par les experts du consortium pour assurer la cohérence et la qualité du 
projet ainsi que le transfert des compétences.

Cet exemple illustre l’importance d’allouer une expertise pointue dès la 
démarche de programmation, essentielle pour la qualité et la durabilité des 
projets. Le contrat-cadre avec le consortium permet donc à la CTB d’amé-
liorer la cohérence entre les différentes interventions, ainsi que d’assurer 
une certaine continuité dans l’approche tout au long des projets. L’innova-
tion et l’apprentissage sont au cœur de cette démarche.

© CTB
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Le manque de personnel de santé dans les zones rurales 
ou reculées est un problème mondial. La province enclavée 
de Tete, située à l’ouest du Mozambique, n’y échappe pas. 
Attirer du personnel qualifié et motivé est l’une des problé-
matiques à laquelle doit s’attaquer la province pour améliorer 
la qualité des soins de santé. Disposer d’un logement décent 
est l’un des facteurs clés de motivation des travailleurs de 
la santé. C’est sur ce levier que se focalise une intervention 
financée par le gouvernement flamand, dont la mise en œuvre 
est confiée à la CTB. Des maisons seront construites pour 
accueillir des infirmiers, des sages-femmes, des médecins et 
leur famille.

Face aux contraintes
Dans les campagnes de la province de Tete, la majorité de la 
population habite dans de simples cases construites avec les 
matériaux locaux tels que la terre et le bois. Pour les centres 
de santé et les logements des infirmiers et médecins, les 
autorités construisent généralement des bâtiments plus so-
lides à base de béton et de maçonneries en briques de terre 
cuite. Dans les zones reculées difficiles d’accès, ce type de 
construction est relativement complexe à mettre en œuvre, en 
raison du manque de main-d’œuvre locale, d’entreprises qua-
lifiées et des difficultés de supervision du chantier. De plus, 
ces techniques de construction sont sensibles aux malfaçons. 
Conséquence : les coûts de la construction explosent et de 
gros problèmes de qualité et de délais sont souvent constatés 
sur les chantiers.

Une alternative de choix : le préfabriqué
Face à ces défis, c’est la technique du « préfabriqué » qui va 
être privilégiée pour construire les logements des agents de 
santé. Les éléments de la construction seront fabriqués et par-
tiellement assemblés hors chantier, en usine, dans un environ-
nement contrôlé. Le bâtiment préfabriqué sera ensuite trans-
porté et monté sur le site par une équipe en quelques jours. 

Mozambique

LE PRÉFABRIQUÉ À L’ÉPREUVE DU TEST

Les avantages pour ce projet sont multiples : l’organisation de 
chantier sera plus efficace grâce à un contrôle qualité partielle-
ment centralisé et au moindre stockage des matériaux sur site. 
Les délais de chantier seront aussi significativement réduits par 
la préfabrication. Et les travaux sur site seront plus silencieux 
et plus propres, donc moins nuisibles pour les riverains. Ces 
avantages logistiques permettent de mieux contrôler les coûts 
par rapport aux constructions classiques. La plus-value prin-
cipale de cette technique est donc de fournir une plus grande 
quantité de logements en un temps réduit par rapport aux 
constructions classiques.

Le contrôle des chantiers étant mieux maîtrisé, la technique 
devra aussi permettre de fournir des logements de meilleure 
qualité. Par exemple, les problèmes d’étanchéité souvent ren-
contrés avec les constructions locales devraient être évités, 
car les éléments préfabriqués sont plus résistants à l’humidité 
et ils nécessiteront moins d’entretien.

Le principal défi technique de ce type de constructions est 
d’atteindre un bon confort thermique, alors que les matériaux 
légers utilisés sont moins performants que la brique ou le bé-
ton en matière d’inertie thermique. Une utilisation optimale de 
l’orientation du bâtiment, des ombrages et une isolation de 
la toiture et des murs devront limiter le risque de surchauffe.
Une autre problématique clé des constructions est celle de 
l’impact environnemental, car le préfabriqué utilise principa-
lement des matériaux importés, transportés sur de longues 
distances. En fonction des contraintes spécifiques de chaque 
région, les approches et matériaux choisis doivent être adap-
tés. Les techniques préfabriquées et locales pourront par 
exemple être combinées de manière optimale : la structure et 
la toiture en acier préfabriquées seront par exemple montées 
rapidement en dehors de la saison des pluies pour ensuite 
remplir les murs intérieurs et extérieurs avec des matériaux 
locaux.

La CTB explore des techniques de construction alternatives, pour mieux s’adapter  
au contexte et assurer la qualité et la durabilité de ses réalisations. Au Mozambique,  
c’est le préfabriqué qui a été privilégié pour des maisons destinées aux agents de santé.
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L’intervention a mis l'accent sur toute une série de projets 
pilotes dans l'une des zones inondables situées dans l'ancien 
District 6 densément peuplé. En termes d'infrastructures, des 
activités de rénovation urbaine ont été effectuées : bétonnage 
de ruelles, éclairage public, réseaux d'approvisionnement 
en eau potable et d'égouttage, etc. Des logements sociaux 
ont été construits pour reloger les personnes déplacées des 
zones à assainir tout en promouvant l’accès à la propriété et 
une architecture adaptée au contexte culturel et climatique. 
De même, des systèmes de collecte et de traitement des eaux 
usées et des déchets solides ont été mis en place. En ce qui 
concerne le volet dit « soft », le renforcement des capacités 
et les activités génératrices de revenus ont revêtu une impor-
tance capitale.

Points saillants
Six ans après la clôture du projet, l’impact de ce dernier s’est 
avéré bien plus large que prévu et des résultats inattendus ont 
surgi, comme l’amélioration du statut des résidents, des mé-
canismes durables d'exploitation et d'entretien, une meilleure 
interaction entre les autorités et la population, et le renforce-
ment des capacités à différents niveaux. Le renforcement des 
capacités et le renforcement institutionnel s'avèrent d'ailleurs 
être des concepts de grande valeur, et ce, même si les résul-
tats à court terme ne sont pas toujours tangibles.

L’innovation a été d’agir sur plusieurs volets dans un territoire 
limité plutôt que de se focaliser sur un volet « infrastructures » 
dans l'ensemble de la ville. Tous les projets pilotes d'investis-
sement ont fait l'objet d'un développement participatif, béné-
ficié d'un échange entre pairs et se sont fondés sur des études 
et des recherches. Si cette approche a engendré des retards à 
ses débuts, les parties prenantes ont, depuis, porté leur atten-
tion surtout sur les résultats atteints. Les expériences posi-
tives des projets pilotes d'investissement n'étaient toutefois 
pas une garantie de diffusion à large échelle. Mais elles ont 
amené de l'eau au moulin, tandis que l'approche s'est clai-
rement révélée apte à protéger les intérêts des plus pauvres 
lors de leurs confrontations avec certaines autorités et leurs 
intérêts particuliers.

 

IMPACT SOCIAL D’UNE RÉNOVATION  
URBAINE AU VIETNAM
De 1998 à 2006, la Belgique a financé un projet pour assainir une partie du canal  
Tan Hoa Lo Gom, le plus pollué des cinq grands canaux de Ho Chi Minh Ville. Six ans après,  
une étude a permis d'évaluer l'impact à long terme du projet.

Capitalisation

Rénovation urbaine  
à Ho Chi Minh Ville :  
impact social inattendu  
d'un projet d'infrastructures 
Réflexions n° 002 – janvier 2014  
Note de capitalisation de la CTB
disponible sur www.btcctb.org

Réflexions

RÉNOVATION URBAINE  
À HO CHI MINH VILLE

Impact social inattendu d’un projet 
d’infrastructures

Janvier 2014 / n° 002

Points saillants
�  Innovant, le projet d'assainissement du canal Tan Hoa Lo Gom à Ho Chi Minh Ville 

entendait agir sur plusieurs volets dans un territoire limité plutôt que de se focaliser 
sur un volet « infrastructures » dans l'ensemble de la ville.

�  Pour la première fois, un projet de logements sociaux a mis en place au Vietnam un 
mécanisme de financement pour l'exploitation et l'entretien durables des bâtiments. 
Les résidents gèrent et entretiennent eux-mêmes les immeubles d'appartements,  
en instaurant leurs propres conseil d'administration et règlements.

�  Le renforcement des capacités et le renforcement institutionnel s'avèrent être des 
concepts de grande valeur qui méritent d'être pris en compte dans l'aide publique 
au développement, et ce, même si les résultats à court terme ne sont pas toujours 
tangibles.

�  Le projet semble avoir eu un impact significatif sur les autorités locales. Le projet 
a largement amélioré l'interaction entre les résidents et les autorités locales.

�  Un projet « infrastructures » peut avoir un impact bien plus large que prévu. Le pro-
gramme de relogement a permis aux habitants de la ville de passer de bidonvillois 
sans quasiment le moindre statut légal à résidents-propriétaires officiels.

Projet d’assainissement 
du canal Tan Hoa Lo Gom 
(THLG) 
Le lancement du projet THLG avait pour 
principale motivation la gestion des eaux 
extrêmement polluées du canal. Au dé-
but du 20e siècle, le canal Tan Hoa Lo 
Gom était encore une voie fluviale impor-
tante qui reliait le sud de Ho Chi Minh 
Ville au delta du Mékong. Mais il a pro-
gressivement perdu de son importance 
au fil de l’urbanisation croissante de la 
ville et de la montée en puissance du 
transport routier. Les déchets industriels 
et ménagers ont entraîné une dégrada-
tion de l’environnement dans et autour 
du canal, tandis que des bidonvilles den-
sément peuplés ont fait leur apparition 
sur ses berges, voire sur le canal même. 
Vu l’absence ou l’insuffisance de sys-
tèmes de collecte, les déchets (solides) 
se retrouvaient régulièrement dans le 
canal. Les bidonvilles n’étaient, pour la 
plupart, pas raccordés aux infrastruc-
tures de distribution d’eau et d’assainis-
sement, ni même au réseau électrique.

Les ménages vietnamiens se classent en 
quatre catégories, des citoyens perma-
nents officiels (KT1) aux immigrés possé-
dant des permis de résidence temporaire 
(KT4), chacune de ces catégories ayant 
différents droits et obligations. Certaines 
catégories sont même soumises à cer-
taines restrictions, telles que l’accès aux 
services publics de base. Dans la zone 
entourant le canal THLG, quelque 42 % 
des ménages avaient le statut le plus dé-
favorable (KT3 et 4)1 et certains ne figu-
raient même pas dans les registres. Bon 
nombre des logements informels bor-
dant le canal étaient considérés comme 
des bidonvilles, conformément à la défi-
nition de l'ONU2. En 2002, le Land and 
Housing Department a identifié 150.000 
logements à bas prix, dont 93.000 en pi-
teux état, situés dans des zones ciblées 
par la rénovation, et 25.000 empiétant 
sur les canaux urbains.

Le projet avait pour ambition de s'atta-
quer aux problèmes dans leur globalité, 
tout en faisant participer la population 
et en tenant compte des activités socio-
économiques à l'origine de la pollution.

Les bidonvilles de jadis se sont donc progressivement mués en zone résidentielle tout en préservant néanmoins  
les contacts sociaux intenses. Photo : © CTB / Jan Van Lint

1 |  PMU 415 (2001) "Monitoring of resettlement and 
urban impact" – Baseline survey

2 |  UNESCAP (2003) "Overview of the state of imple-
mentation of Agenda 21 and JPOI in the human 
settlements in Asia and the Pacific", Bangkok, 
octobre 2003

Bidonvilles densément peuplés le long du canal Tan Hoa Lo Gom à  
Ho Chi Minh Ville (avant le démarrage du projet). 

© CTB

Les nouveaux immeubles de trois étages ont été conçus en concertation  
avec leurs futurs occupants. 

© CTB / Jan Van Lint
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DÉSENCLAVEMENT 
des bassins de production en RD Congo pour stimuler le développement 
socioéconomique

RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
par le pavage des rues de Bujumbura au Burundi

CONSTRUCTION D’ÉCOLES ÉCO 
en Palestine pour le confort des élèves et des enseignants

AMÉNAGEMENT DE CAMPUS 
à l’architecture innovante, propice à l’apprentissage en Ouganda
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