
Projet de Collaboration Bloc Sanitaire
ISAU Kinshasa

RD-Kongo

Forescom (1946) R. Fostier u.a.

Gare Centrale (1948) - Ar. Dupagne 

Maison Signaleur OTRACO (ca. 1950)

Gestion de Port (1956) Van Ackere
Palais de la Justice (1953-1957) A. Germay, Ch. Simon

Exemples du Modernisme Tropical  à Kinshasa :

RD-Congo +

Architectes sans Frontières RD Congo

Immeuble Luzadi

 Commune de la Gombe

BP 1276 Kinshasa 1

Tel-: 081 42 30 940  /  09999 21 858

arbeckines@yahoo.fr

Vous pourriez nous faire un don à par simple 
transfert bancaire sur notre compte bancaire 
ci-dessous:

Notre Reseau International :Vous Êtes Intéressé ?

Si vous êtes intéressé à devenir un membre, si 
vous désirez plus d'informations ou si vous 
voulez vous impliquer personnellement, s'il 
vous plaît écrivez-nous:

Comment faire un don ?

Mot-clé: Bloc Sanitaire ISAU, Kinshasa



ABA - Academie des Beaux Art (1953) C. Van der Meeren u.a.

ISAU - Insitut de l'Architecture et de l'Urbanisme (ca. 1970) ISAU Ateliers / Salle de Classe            Bâtiment de liaison (en construction)                  Ateliers (en haut), Salles de Classe (en bas)    Entrée de la Bibliothèque       Bloc Sanitaire (en construction)

Thomas Schinkel / AüG

Développement du Projet

Au début de l'année 2015 ASF- Congo et AüG 
ont organisé un organisés à l'ISAU un séminaire 
intitulé Forage manuel de puits et la 
construction d'une école de puisatiers à Kikwit . 
À cette occasion on pouvait aussi parler avec 
les chefs de l'ABA et l'ISAU ainsi que faire un 
tour sur le terrain et à travers les bâtiments.     
L'ISAU est la seule école de l'architecture et de 
l'urbanisme dans la RD du Congo. Seulement 4 
des 9 pays voisins ont également une école 
d'architecture. Les bâtiments de l'ISAU sont 
pratiquement dans leur état d'origine avec un 
fort besoin de rénovation. Cela s'applique 
également aux salles de classe, à léquipement 
technique et aux matériaux d'enseignement 
(non disponible) . Un bâtiment de liaison n'a pas 
pu être achevé ainsi qu'un bloc sanitaire faute 
des fonds disponibles. Le nombre  des étu- 
diants (3000) est en developement sans instal- 
lations sanitaires sur les lieux. Dans cette 
situation ASF-Congo et AÜG ont lancé l'idée de 
fraire le premier pas de la rénovation de l'ISAU 
avec l'achèvement du bloc sanitaire. 

Mise en Æuvre du Projet

Le financement de l'achèvement et de la 
rénovation des bâtiments de l'ISAU ne peut 
être éffectué ni par l'ISAU ni par le 
gouvernement faute de revenus financiers. 
Donc ASF Congo et AüG ont décidés un 
petit projet pilote de collaboration pour 
l'amélioration des conditions de la forma- 
tion. ASF-Congo a déjà fait une planifica- 
tion avec une calculation des coûts pour 
l'achèvement du bloc sanitaire. Ce dernier 
prendrait aussi en charge le contrôle du 
projet. Les coûts de l'achèvement du bloc 
sanitaire s'élèvent à 16.000 € dont 30% 
soient le contrepartie de l'ISAU (travailleurs 
étudiants). Les 70% restants (12 500 €) dé- 
pendent des dons privés.
Le taux de chômage étant près de 90% les 
offres de formation professionnelle quali- 
fiée sont très rares. Suivant des aides 
d'urgence la formation professionelle est 
primordiale pour le dévelopement ainsi que 
pour la lutte contre la pauvreté et contre les 
causes de vol.

Point de Départ

La RD du Congo et en particulier sa capitale, 
Kinshasa, ont un patrimoine aussi riche et qu' 
intéressant avec des édifices influencés par la 
période du Modernisme Classiques ainsi que de 
l'architecture du Bauhaus bien connu comme 
Modernisme Tropical. Dans une courte période 
après la 2ème guerre mondiale jusqu'à la fin du 
régime colonial (1946-1960) il y avait partout 
une forte hausse des activités de construction: 
bâtiments administratifs, écoles, ambassades, 
hôtels, immeubles d'habitation, infrastructures 
de circulation, installations sportives et autres.
L'enseignement de l'architecture dans la RD du 
Congo a vu le jour en 1958 à l'Académie des 
Beaux Arts (ABA) avec la mise en place d'un 
section de la Conception Architecturale. En 
1962 un propre Institut d'Architecture (ISA) a 
été créé. Il offrait un enseignement quinquennal. 
En 1971, les architectes étaient regroupés avec 
les ingénieurs civils (INTP). Depuis 2010 ils sont 
enfin formés dans un institut indépendant 
appelé "lnstitut Supérieur de l'Architecture et de 
l'Urbanisme" (ISAU).




