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L’ANNEE DES BONNES PRATIQUES,
L ANNEE DE L ESPOIR
Les « bonnes pratiques » constituent Une démarche de capitalisation d'expériences
pour un apprentissage continu. Cette expression désigne, dans un milieu
professionnel donné, un ensemble de comportements qui font consensus et qui
sont considérés comme indispensables par la plupart des professionnels du
domaine. En d’autres termes, les bonnes pratiques, dans un domaineprofessionnel
donné, sont définies par la majorité des professionnels dudit domaine.
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EDITORIAL
Les « bonnes pratiques » constituent Une démarche
de capitalisation d'expériences pour un
apprentissage continu. Cette expression désigne,
dans un milieu professionnel donné, un ensemble de
comportements qui font consensus et qui sont
considérés comme indispensables par la plupart des
professionnels du domaine. En d’autres termes, les
bonnes pratiques, dans un domaine professionnel
donné, sont définies par la majorité des
professionnels dudit domaine. Une bonne pratique
est une expérience réussie, testée et reproduite dans
différents contextes et qui peut donc être
recommandée comme un modèle, elle mérite d’être
partagée afin qu’un plus grand nombre de personnes
puissent l’adapter et l’adopter. En génie civil, les
bonnes pratiques pourraient être assimilées à
l’éthique de la profession, et sont garantes de la
construction d’ouvrages solides et fiables.
 
Dans des éditions précédentes de notre journal en
ligne (numéro 21 précisément), nous remettions en
cause l’application des bonnes pratiques dans le
domaine du génie civil, compte tenu de l’état de
décrépitude avancée des routes sur le territoire
national, qui dépendent des prescriptions des
ingénieurs d’une part et des études préalables
menées lors de la réalisation d’un ouvrage de génie
civil d’autre part.
 
La 24ème édition de MEDOU INFOS porte ainsi son
attention sur le retour aux « bonnes pratiques ». Ce
retour est essentiel pour emboiter le pas aux
pouvoirs publics qui, à titre illustratif ont adopté un
procédé efficace pour la rénovation de la route, dont
l’état a causé des difficultés sérieuses aux
populations de la cité. Ainsi,  l’occasion est offerte aux
professionnels de notre secteur, de transformer le
savoir en action et de renforcer les capacités afin
d’améliorer les résultats, et de répondre plus
rapidement et efficacement aux différents types de
crises ou de changements pouvant surgir.
 
En outre, avec l’entrée en vigueur le 24 décembre 

2019 du Code général des collectivités territoriales
décentralisées, une nouvelle ère commence. Les
dirigeants des collectivités locales, soucieux d’apporter
des solutions aux problèmes locaux, et d’accroître le
potentiel des collectivités, devront s’entourer des
professionnels qui ont à coeur l’éthique et l’application
des bonnes pratiques. C’est donc de nouveaux
challenges et des objectifs encore plus grands pour les
ingénieurs de génie civil et les professions assimilées.
 
Messieurs, Mesdames
 
Le Cabinet MEDOU, comme par le passé renouvelle
auprès de vous son engagement à vous fournir des
prestations de qualité. Notre expérience de plus d’une
vingtaine d’années fait de nous l’interlocuteur idéal
pour les questions liées au génie civil.
 
En vous souhaitant une bonne lecture, nous vous
prions de recevoir nos vœux les meilleurs pour cette
nouvelle année.

MEDOU MEDOU C. Ingénieur de
génie civil, Directeur du Cabinet
MEDOU

Route parcours vita douala



processus en quatre étapes. Au début, une
innovation potentielle, une nouvelle technique ou
technologie menée à titre pilote présente des
preuves minimales de résultats. Puis, après avoir été
testée à plusieurs reprises dans un contexte
spécifique, elle devient une pratique prometteuse;
c’est-à-dire, une pratique qui est efficace dans un
contexte spécifique, mais représente un risque si elle
est appliquée dans un contexte différent. Enfin,
lorsque son efficacité a été avérée pour avoir été
reproduite avec succès dans de multiples contextes,
la pratique peut être qualifiée de bonne pratique et
être largement partagée afin qu’elle soit adaptée et
adoptée par d’autres. Dans certains cas, une bonne
pratique peut évoluer pour être institutionnalisée,
par exemple lorsqu’elle sert de base à la formulation
d’une politique ou d’une norme.
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       'expression « bonnes pratiques » désigne, dans
un milieu professionnel donné, un ensemble de
comportements qui font consensus et qui sont
considérés comme indispensables par la plupart des
professionnels du domaine. Ces comportements se
trouvent généralement sous la forme de « guides de
bonnes pratiques » (GBP), conçus par les filières ou
par les autorités. Ils peuvent se limiter aux
obligations légales, ou les dépasser. Comme les
chartes, ils ne sont opposables que s'ils ont été
rendus publics. Ils sont souvent établis dans le
cadre d'une démarche de qualité.
 
Dit autrement, une bonne pratique est une
expérience réussie, testée et reproduite dans
différents contextes et qui peut donc être
recommandée comme un modèle. Elle mérite d’être
partagée afin qu’un plus grand nombre de
personnes puissent l’adapter et l’adopter.
 
Ainsi, une bonne pratique peut évoluer selon un
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2020, L’ANNEE DES BONNES
PRATIQUES, L ANNEE DE L ESPOIR

TECHNIQUE

Tronçon du parcours vita en 2018, avant les travaux
de réhabilitation

Tronçon du parcours vita en 2020, pendant les travaux de
réhabilitation, 
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Le feutre géotextile sépare : entre la couche
de fondation et du support de construction. Il
empêche le mélange des matériaux et garantit 

2020, L’ANNÉE DES BONNES PRATIQUES...
 
Les populations de la ville de Douala, de Yaoundé,
de Garoua, pour ne citer que ces villes, peuvent se
réjouir du retour des bonnes pratiques lors de la
construction des routes. Certes, les mauvaises
habitudes ont la peau dure, mais l’espoir est là.
 
En effet, l’utilisation du géotextile comme matériau
innovant avant la pose des pavés lors de la
rénovation d’une chaussée constitue une bonne
pratique, et garantie la durabilité de l’ouvrage.
 C’est le cas du tronçon du parcours vita à Douala-
Makepe, un des exemples cités dans une de nos
éditions précédentes, pour illustrer la décrépitude
avancée des routes en zone urbaine, et l’impact
surle quotidien des populations. Ce tronçon a fait
l’objet de rénovation au cours de laquelle, une
nappe de géotextile a été utilisée avant la pose des
pavés.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QU’EST CE QUE LE GÉOTEXTILE ?
 
Film, feutre, bâche, toile de géotextile, autant
d’appellation pour un même produit, mais le
géotextile c’est quoi exactement ? Composé de
fibres polypropylènes, le feutre géotextile a six
principales fonctions :
 

TECHNIQUE

pose du géotextile sur le tronçon parcours-vita: BONNES
PRATIQUES

Le feutre géotextile filtre : il autorise le
passage d’eau mais pas les particules d’eau.

Le feutre géotextile draine : il assure la bonne
répartition de l’eau de pluie et vous évite
la stagnation de l’eau au niveau de sa surface.

Le feutre géotextile renforce : il améliore la
résistance d’un sol. Il a la capacité de se
déformer sous forte pression.

Le feutre géotextile protège contre le
poinçonnement des géomembranes.

Et lutte contre l’érosion.

les performances de chacun.
         

        

        

        

         

 
2020, L’ANNÉE DE L’ESPOIR
 
Avec l’entrée en vigueur le 24 décembre 2019
du Code général des collectivités territoriales
décentralisées. Les réformes en cours au Cameroun
impliquent visiblement la rénovation du réseau
routier. La route qui joue un rôle essentiel dans le
développement socio-économique du pays, fait
désormais l’objet d’une grande attention des
pouvoirs publics. Le Ministre des Transports n’a pas
manqué de le relever et d’annoncer la rénovation
de plusieurs tronçons routiers nationaux au cours de
l’année 2020. Une perche tendue par les pouvoirs
publics, que devraient saisir les professionnels du
génie civil que nous sommes, afin de contribuer
efficacement à la construction de notre pays.
 
Ainsi, Les dirigeants des collectivités locales,
soucieux d’apporter des solutions aux problèmes
locaux, et d’accroître le potentiel des collectivités,
devront s’entourer des professionnels qui ont à
coeur l’éthique et l’application des bonnes
pratiques. C’est donc de nouveaux challenges et
des objectifs encore plus grands pour les ingénieurs
de génie civil et les professions assimilées.
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TECHNIQUE

N G U E G U I M  K E N F A C K
H E R M A N N  B R A N D O N  
I N G É N I E U R  D E  G É N I E  C I V I L
D I R E C T E U R  T E C H N I Q U E  D U
C A B I N E T  M E D O U
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quelques cadres de l’instance faitière du football
continental ont expliqué que la seule rencontre avec
la presse dans le cadre de cette visite d’inspection se
fera à Yaoundé, le samedi 15 février, pour faire un
bilan global de leur mission qui se termine ce même
jour dans la capitale politique du Cameroun.
 
Mais le séjour des responsables de la CAF ne
prendra pas fin immédiatement après les activités
liées à la visite d’inspection des infrastructures du
CHAN. Ils enchaineront avec la cérémonie du tirage
au sort prévue le lundi 17 février 2020 au Palais
Polyvalent des Sports (PAPOSY) de Yaoundé. La
délégation de la Confédération africaine de football
est arrivée au Cameroun, le mardi 11 février 2020 via
l’aéroport international de Douala où elle a été reçue
par des responsables du Comité d’organisation du
CHAN 2020 et de la CAN 2021.
 
 

        e jeudi 13 février 2020, les experts de la
Confédération africaine de football (CAF) venus
inspecter une dernière fois les infrastructures
retenues pour l’organisation du Championnat
d’Afrique des Nations (CHAN) prévu du 4 au 25
avril 2020, étaient dans la région du Sud-ouest.
Leur programme prévoyait la visite, entre autres,
du stade Omnisports de Limbe (Ngueme), du
Centunary stadium, du Middle farm stadium de
la même ville et du Stade de Molyko à Buea. Un
passage était également prévu dans les hôtels
retenus dans cette partie du pays qui est censé
abriter une des quatre poules du CHAN 2020.
 
Le Sud-ouest se présente comme la deuxième étape
de cette activité commencée le mercredi 12 février
2020 à Douala. Dans la capitale économique, les
inspecteurs de la CAF qu’accompagnaient les
membres du COCAN 20-21 et les autorités ont tour
à tour scruté le complexe de Japoma (50 000
places), le stade de la Réunification de Douala et
son annexe et les stades d’entrainement de
Bonamoussadi et de Mbappe-leppe, avant de visiter
quelques établissements hôteliers de la ville.
 
Les émissaires de la CAF ont préféré que cette
activité se déroule loin du regard de la presse.
Même la séance de débriefing à laquelle les
hommes de médias avaient préalablement été
invités s’est finalement déroulée à huis-clos et plus
tôt que prévu. Rencontrés par Lion Indomptable,
 

L

CHAN 2020: NOUVELLE VISITE DE LA CAF
AU CAMEROUN
LA VISITE D’INSPECTION DES INFRASTRUCTURES RETENUES POUR L’ORGANISATION
DU CHAN 2020 SE DÉROULE LOIN DU REGARD DE LA PRESSE.

ACTUALITÉ

Source: lionindomptable.com
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Ngaoundéré en venant de Garoua et vice versa,
mais aujourd’hui, nous parcourons cette distance de
252 Km en moins de cinq heures », En effet, selon le
délégué régional des Travaux publics pour le Nord,
Alphonse Danwe, les travaux actuels sont des divers
ordres. Il s’agit, entre autres du « fraisage des
sections au revêtement dégradé et la pose d’une
nouvelle couche d’enrobé ; du renouvellement des
couches de chaussée en grave concassé, du
léchage en béton bitumeux des sections au
revêtement légèrement détérioré, la réparation et
du rechargement des accotements en grave
latéritique suivie d’un revêtement en enduit
bicouche, du traitement des nids de poule, de
l’entretien et de la réparation des ponts, buses et
dalots, la signalisation et la remise à niveau des
équipements de sécurité ». L’avancement des
travaux est estimé à 60% et la consommation des
délais est de 95,37%. Rendu à ce jour. Certaines
sections de route sont déjà en bon état de
circulation, à l’instar du tronçon allant de la localité
de Mayo-Mbocki au péage de Djéfatou et de la voie
de contournement de la ville de Garoua, soit un
linéaire cumulé de 75 km. Cependant, les tronçons
entre le péage de Djefatou et l’entrée de la ville de
Garoua, et celui au niveau de la sortie de la falaise
de Ngaoundéré à la localité de Mbé demeurent très
dégradés. D’où la mise en demeure notifiée par le
Maître d’ouvrage à l’entreprise Sotcocog il y a un an
environ afin d’accélérer les travaux.

        a circulation s’améliore sur une bonne partie du
corridor de la nationale N°1 entre Garoua et
Ngaoundéré. Depuis que les travaux d’élimination
des nids de poule ont repris sur cet axe sensible, les
langues se délient pour encourager les pouvoirs
publics à accélérer les travaux. Le ministre des
Travaux publics, maître d’ouvrage, a instruit
récemment ses collaborateurs locaux de mettre la
pression sur l’entreprise en charge de ces travaux.
L’ordre de démarrage des travaux a été donné le 31
janvier 2017. Deux ans après, l’on avait observé une
sorte de stagnation. Un ralentissement qui serait dû,
selon l’entreprise adjudicataire, à l’indisponibilité
des intrants nécessaires pour la facilitation de
l’entretien routier.
 
Mais depuis quelques semaines, une station de
concassage de granulats a été installée à Sekandé,
à une trentaine de kilomètres de Garoua. Au même
moment, une station d’enrobage a commencé à
livrer ses premiers produits du côté de Ouro
Manda, à une vingtaine de kilomètres de Ngong.
C’est cette station qui s’est donc substituée à celle
de l’ExtrêmeNord, où était produit jusque-là les
intrants nécessaires pour les travaux de la route
Garoua-Ngaoundéré. Sur le terrain, ces travaux
sont diversement appré- ciés par les usagers de la
route. Youssaou Amadou, un chauffeur de bus
rencontré sur cette route reconnaît le changement
qui est en train de s’opérer sous ses yeux : « Avant,
il nous fallait huit à neuf heures pour rallier

L

AXE GAROUA-NGAOUNDÉRÉ : ÇA ROULE
MIEUX

INFRASTRUCTURES

DEPUIS LA REPRISE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION, LES USAGERS RETROUVENT
UN CERTAIN CONFORT SUR CE TRONÇON DE LA NATIONALE N°1.

Source: www.cameroon-tribune.cm



M E D O U  I N F O S  N ° 2 4  |  P A G E  1 2

M E R V E I L L E  D ' A R C H I T E C T U R E

renommé qui n’a jamais bâti en Angleterre pour
concevoir un pavillon d’été. Le pavillon abrite les
manifestations culturelles et pédagogiques de la galerie,
comme des colloques, performances, concerts, cafés.
 
Le but du pavillon est de familiariser le grand public
avec l’architecture, sans faire appel à des maquettes,
dessins ou photos. L’architecture est sentie, touchée,
vécue par le public, qui peut comparer les pavillons
année après année et faire part de leurs expériences
personnelles. L’architecture est vécue comme
expérience engageante, personnelle et enrichissante.
 
La galerie offre une présentation unique de la pratique
architecturale contemporaine par une équipe d’experts,
en poussant les limites du langage architectural. C’est un
processus qui met en parallèle la façon de concevoir et
présenter des expositions d’art. Ce processus fait suite à
une longue tradition qui consiste à intervenir
drastiquement sur les structures extérieures (le bâtiment)
et intérieurs (les salles d’exposition) de la galerie afin de
modifier la perception des visiteurs de la Serpentine et
de ses environs.
 
Architectes, ingénieurs et artistes travaillent ensemble
pour le pavillon où la prouesse technique se conjugue
avec l’imagination artistique.
 
La Serpentine Gallery a un programme pédagogique
très riche, pour les visiteurs de tous les âges avec une
grille d’activités assez complexes : résidences pour
artistes, ateliers avec les écoles, développements
professionnels pour les jeunes professeurs etc.

Le Serpentine Galleries

       es Galeries Serpentine (en anglais Serpentine
Galleries) désignent deux musées d'art contemporain
dans les jardins de Kensington, à Hyde Park, à Londres.
Il s'agit de la Serpentine Gallery et de la Serpentine
Sackler Gallery, séparées par le lac Serpentine d'où
elles tirent leur nom. Leurs expositions, leur architecture
et leurs programmes éducatifs attirent jusqu'à 1,2 million
de visiteurs par an.
 
La Serpentine Gallery a été fondée en 1970 et se trouve
dans un ancien pavillon de thé, construit en 1933-1934
par l'architecte James Grey West et classé monument
historique.
 
À l'entrée de la galerie se trouve une œuvre
permanente réalisée par Ian Hamilton Finlay en
collaboration avec Peter Coates et dédiée à la princesse
Diana, ancienne mécène de la galerie.
 
SERPENTINE SACKLER GALLERY
 
La Serpentine Sackler Gallery a été ouverte au public
en 2013, donnant ainsi une nouvelle vie à The Magazine,
un ancien entrepôt de poudre à canon construit en 1805
et classé monument historique, avec une extension
conçue par Zaha Hadid. Située à cinq minutes à pied de
la Galerie Serpentine à travers le Pont Serpentine, elle
comprend 900 mètres carrés d'espace d'exposition, un
restaurant, une boutique et d'autres espaces divers. Le
pavillon de la Serpentine Gallery est un pavillon
provisoire construit chaque année depuis 2000.
 
La commission de la Serpentine invite un architecte

L
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