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ExpoBeton RDC Edition 2021

CONCOURS DES UNIVERSITES
RAPPORT D’ACTIVITE

0. INTRODUCTION
La crise managériale de nos villes telle qu’observée
aujourd’hui, n’est que l’aboutissement d’un long processus qui
tire ses origines dans leurs conditions de création. Ces anciens
comptoirs coloniaux transformés en agglomérations pour la
plupart des cas, se développent de manière anarchique
conformément à la logique selon laquelle l’occupation du sol
précède la planification urbaine.
Les gestionnaires de nos villes sont rarement des techniciens
de formation. La prise de décision généralement unilatérale,
tend à satisfaire le politique et les aspirations égocentriques. La
prolifération des aménagements spontanés et insalubres se
présente comme un indicateur pertinent de la marginalisation
des impératifs de protection de l’environnement.
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Le choix des sites, les études de faisabilité et d’impact
environnemental, les perspectives de croissance
urbaine,… sont autant de priorités qui, très souvent, ne
sont pas prises en compte. Au lieu de réaliser des
infrastructures durables et écologiquement viables, il est
plutôt observé un mécanisme de construction des risques
sociétaux en milieu urbain.
C’est dans ce cadre que ExpoBeton RDC 2021 a
organisé du 01 au 04 Décembre au Musée National de la
République Démocratique du Congo MNRDC un salon
dénommé ‘’Salon de Développement des Villes’’ ainsi, voulant
anticiper dans cette logique, associer les différents acteurs
de la Fabrique Urbaine à cette réflexion qui devra aboutir à
un canevas des orientations à soumettre aux autorités
institutionnelles pour la mise en œuvre des différentes
recommandations qui en découleront.

0. INTRODUCTION
Ainsi le thème retenu pour la 5ème édition ExpoBeton RDC 2021
va s’intituler : ‘’KINSHASA HORIZON 2025, 3 POLES-4
VILLES POUR LA PROVINCE DE KINSHASA, UNE
REPONSE A SA GESTION’’

1.CONTEXTEDE L’ORGANISATION DU CONCOURS
Le contexte dans lequel la 5 ème édition ExpoBeton RDC 2021 a
organisé le concours des Universités a connu une particularité du faite
que les étudiants n’ont pas concourus de façon individuel car les
universités ont été conviées d’envoyer leurs étudiants avec des projets
pour concourir et 3 institutions d’enseignement supérieur et universitaire
ont été sélectionnées à savoir:
 Institut Supérieur d’ Architecture et d’Urbanisme ‘’ISAU’’
 Institut Supérieur des Techniques Appliquées ‘’ISTA’’
 Institut National du Bâtiment et des Travaux Publics ‘’
INBTP’’
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2. DEROULEMENT DU CONCOURS
Au lancement des assises de la 5 ème
édition ExpoBeton RDC 2021 le 04
Décembre par le Président du Senat,
l’Honorable
Sénateur
Modeste
BAHATI LUKWEBO représentant
du Chef de l’Etat a coupé le ruban
pour lancer l’ouverture du Salon de
Développement des Villes, le Comité
d’organisation
d’ExpoBeton
en
partenariat son sponsor officiel je cite

‘’Africell’’

a mis à la disposition
des Universités sélectionnées un Stand
afin d’exposer les différents projets
envoyés par ces dernières durant le 04
jours des activités.
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STAND DES UNIVERSITES SELECTIONEES A L’EXPOBETON 5EME EDITION
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3. DEROULEMENT DU CONCOURS
Le dernier jour du Salon de
Développement
des
Villes
‘’ExpoBeton’’ s’est déroulé le
concours des Universités ainsi que la
remise des Prix aux lauréats, un jury
neutre composé des Experts de la
Fabrique Urbaine sélectionnés sur
place a été mis en place pour évaluer
les étudiants.
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4. EVALUATION
La Première université à passer au jury fut l’ Institut Supérieur
des Techniques Appliquées ‘’ISTA’’ avec trois projets présentés
à savoir:
 Smart-City : le projet a consisté à mettre en place un
dispositif intelligent de gestion de la lumière publique, des
feux de signalisation ainsi que la sécurité des parkings publics
 La Production du Courant Electrique avec les urines : le
projet a consisté à mettre en place un dispositif qui
permettra la production du courant électrique avec l’urine
 La logette intelligente: le projet a consisté à mettre en
place un dispositif qui permet à sécuriser nos habitations aux
problèmes liés aux incendies,
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4. EVALUATION
Apres l’ ISTA, L’ Institut National du Bâtiment et des Travaux
Publics ‘’ INBTP’’ est passée pour présenter son Projet, trois
projets ont été sélectionnés pour être présenté à savoir:
 Maluku-Center: le projet a consisté à la création d’un pole
multifonctionnel au bord du fleuve dans la commune de
Maluku, avec une particularité dans les matériaux utilisés
 La mise en place d’une station d’épuration durable
dénommée : PHYTO EPURATION
 La Gestion adéquate des déchets une contribution
efficace pour la multiplication des recettes au gouvernement
et la protection des ouvrage de génie civil dans les 4 villes
Province de Kinshasa selon la vision du thème d’ExpoBeton
Edition 2021
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4. EVALUATION
L’Institut Supérieur d’ Architecture et d’Urbanisme
‘’ISAU’’ a présenté en dernier son projet, deux projets
ont été sélectionnés pour la présentation à savoir:
 La Restructuration du port de Kinkole pécheur
dans la commune de la N’sele: Un projet qui
s’est inscrit dans les orientation de SOSAK afin de
rendre plus attractif cette zone à caractère
économico touristique ainsi qu’un pôle multimodal
 La Création d’une Cité Durable dans la
Commune de la N’djili
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5. PUBLICATION DES RÉSULTATS
Plus de trois heures du temps a permis à évaluer les
étudiants des université sélectionnées au concours
ExpoBeton Edition 2021, à la fin de l’évaluation le
jury s’est retiré pour apprêter les résulta afin de les
rendre public. La cérémonie de publication des
résultats s’est effectuée séance tenante en présence
des autorités Politico-Administratives, aux étudiants
représentant leurs Universités respectives et aux
différents panelistes. La première place a été
remportée par l’Institut Supérieur des Techniques
Appliquées, la seconde par l’Institut Supérieur
d’ Architecture et d’Urbanisme et la troisième
place par Institut National du Bâtiment et des
Travaux Publics

Les lauréats ont bénéficiés de trois
prix à savoir:
 1. 000$ Prix du Premier Lauréat
 750 $ Prix du deuxième Lauréat
 500 $ Prix du Troisième Lauréat
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