FICHE DE PROJET
Projet de construction de l’autoroute Centre-ville – Aéroport International
de N’DJILI (ACVA), dans la Ville Province de Kinshasa
Localisation

Ville de Kinshasa, longueur de 25 Km

Pertinence du
projet

 Ce projet consiste en la construction d’une voie d’accès rapide et
directe entre le Centreville de Kinshasa et l’aéroport de N’djili ; ce qui
favoriserait les activités financières et économiques du pays avec le
monde extérieur en reliant le quartier des affaires de la Capitale
Kinshasa et l’aéroport international par une voie rapide.
 Cette autoroute permettra de désengorger la Route Nationale n°1, dans
son tronçon du boulevard Lumumba, qui accueille divers types de trafic
(transport en commun, trafic marchandises entre Kinshasa et la
province de Bandundu), sources potentielles de bouchons.
 Le trafic sur ce tronçon est d’environ 26 000 véhicules/jour. Elle
s’intégrera dans le projet de développement de la zone économique de
Maluku où il est prévu la construction d’un pont sur le fleuve Congo
qui reliera Brazzaville et Kinshasa.

Activités
principales
prévues

 Exécution des travaux de bitumage de la chaussée à 2X2 voies, larges
de 3,5 m chacune, sur 25 km de longueur et d'assainissement et
ouvrages d’art (construction de fossés, de caniveaux et des ponts).
o 1er tronçon (9,100 km) : voie rapide urbaine qui traverse la
ville (Rond-point Socimat - Avenue Sergent Moke - Avenue
Kabambare – Avenue Flambeau - Poids lourds - Entrée
BAT) ;
o 2ème tronçon (15,515 km) : autoroute proprement dit, qui
traverse les zones marécageuses et la voie ferrée au bord du
fleuve Congo, avec plus ou moins 1,400km de viaduc à
construire.
 Construction d’un viaduc sur une longueur de 1,4 km ;
 Signalisation routière ;
 Eclairage public.

Situation actuelle  Après une première procédure de passation infructueuse, la procédure
du projet
a été relancée :
o Publication AMI : Le 28 mai 2018
o Nombre d’entreprises ayant retiré le dossier de pré
qualification : 34 entreprises
o Ouverture des plis contenant les dossiers de pré
qualification : Le 20 juillet 2018
o Nombre d’entreprises qui ont déposé : 9 entreprises
o Liste restreinte publiée : 3 entreprises retenues
 Phase actuelle (Novembre 2018) : Préparation des offres par les
entreprises pré qualifiées.
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