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Le transport est vital pour 
chaque société et son économie



ENGENIERIE ET DESIGN GESTION DU PATRIMOINE

Analyser les systèmes de 
transport au niveau du 
réseau pour identifier les 
infrastructure critiques et 
la redondance

PLANIFICATION DES SYSTEMES PROGRAMME DE CONTINGENCE

Appliquer des matériaux 
innovants, des normes de 
conceptions améliorées 
et des spécifications qui 
améliorent la robustesse 
de l’infrastructure

Améliorer les 
arrangements 
institutionnels, financiers 
et contractuels pour 
l’exploitation et l’entretien 
des infrastructures

Investir dans la préparation et 
les interventions d’urgence 
pour répondre aux besoins d’ 
évacuation, d’intervention et 
de redressement locaux et 
régionaux et a la distribution 
des secours

Une approche intégrée



La planification du transport routier a Kinshasa



La connectivité du réseau routier a Kinshasa



9

Scenario d’Inondation

Gauche: Les routes vont devenir plus 
importantes après l’inondation du point de 
vue de la centralité intermédiaire et la 
centralité de service

Droite: Les routes les plus importantes en 
raison de la demande actuelle de CDR et de la 
vulnérabilité accrue due aux inondations 
majeures 



L’accessibilité aux emplois
DoualaBamako

Kampala Nairobi

Note: la hauteur représente le niveau d’accessibilité aux emplois et la couleur représente la densité de population 10



Outil pour la Priorisation
L’outil de planification des routes au 
Mozambique permet aux utilisateurs de 
prioriser et combiner leurs 
investissements adapter a leur besoins et 
selon ce qu’ils considèrent importants..



Data 
Collection

Ing. Savage



Data Assessment
Ing. Davis & Ms. Toya



Data in Action

● Mr. Katta & Mr. Egbenda
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