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Mont du ministre
AtuH-ItPR

J

e suis très encouragé par les initiatives que
l’Agence Congolaise des Grands Travaux prend
au jour le jour. Je reste convaincu que la détermination avec laquelle elle mène son programme de
développement lui permettra de rayonner dans le
domaine des études dans le cadre des missions lui
confiées et bien au-delà.

J’espère voir étendre ses missions telles que prévues dans la réforme en cours de consolidation. Je compte sur l’engagement
citoyen de tout son personnel pour en faire un bureau d’études
de référence en République Démocratique du Congo et pourquoi
pas en Afrique, et consolider ainsi la vision de la révolution de
la modernité prônée par le Chef de l’Etat, son Excellence Joseph
KABILA KABANGE.

FRIDOLIN KASWESHI MUSOKA
Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme,
Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction
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PResentAtIOn De L’ACGt
C

réée en Août 2008, dans le
cadre de la mise en œuvre
du Programme sino-congolais, l’Agence Congolaise
des Grands Travaux (ACGT) poursuit trois missions principales, à
savoir: Concevoir, Superviser et
Conseiller.
A ce titre, l’ACGT joue aussi bien le
rôle de maître d’ouvrage délégué
du Ministère de l’Aménagement
du Territoire, Urbanisme, Habitat,
Infrastructures, Travaux Publics
et Reconstruction, que de maître
d’œuvre.
Elle coordonne ainsi l’exécution
des projets d’infrastructures spécifiés dans la Convention et Accords de Collaboration signés
entre la République Démocratique
du Congo et les groupements des
entreprises chinoises CREC et SINOHYDRO.
L’ACGT intervient dans les secteurs des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires,
aéroportuaires,
énergétiques,
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sociales, sanitaires, touristiques,
sportives, de bâtiments, et autres
infrastructures publiques.
Ses objectifs spécifiques sont la
Constitution d’un fonds documentaire technique sur l’ensemble de
projets ; l’interface des projets avec
les Ministères sectoriels et autres
structures publiques ; la facilitation
administrative pour toutes les questions se rapportant aux projets.
L’ACGT compte 140 employés, dont
102 agents (soit 77 %) ont un niveau supérieur ou équivalent au
bac+3.

Charles Médard ILunGA MWAMBA
Directeur Général
de l’Agence Congolaise des Grands Travaux

Elle dispose de 24 Sections regroupées dans 6 Directions.
Depuis sa création, l’ACGT a piloté
21 projets pour un coût global
de 843.836.768,01$ dans les secteurs des routes, voiries et bâtiments .
L’ACGT est dirigée à ce jour par un
DG et un DGA respectivement en la
personne de Charles Médard ILUNGA
MWAMBA et Nico NZAU NZAU.

nico nZAu nZAu
Directeur Général Adjoint
de l’Agence Congolaise des Grands Travaux
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Éditorial
nous sommes décidés à réussir
Charles Médard ILunGA MWAMBA
Directeur Général
de l’Agence Congolaise des Grands Travaux

L

a République Démocratique du Congo fait face à
plusieurs défis. Alors que
le chemin vers la modernité et l’émergence est en
train d’être tracé, tous les
dirigeants s’accordent à
dire que la pérennité de toute entreprise
repose principalement sur sa capacité
d’innovation.
A l’ACGT, nous sommes décidés à réussir ensemble. Nous devons répondre au
rendez-vous du donner et du recevoir
en cherchant à optimiser nos chances
de pérennité. L’ encadrement rigoureux
offert par le ministre ayant en charge
les Infrastructures, les Travaux Publics,
l’Aménagement du territoire, l’Urbanisme et l’Habitat est une grande opportunité.
Plus que jamais, nous devons continuer
à investir dans l’innovation: innovation
structurelle, scientifique et sociale afin
d’ajuster et transformer notre organisation, nos habitudes de travail, nos
modes de pensée, nos comportements,
nos systèmes d’information grâce aux
opportunités qu’offre l’évolution de la
science.
Investir dans les initiatives responsables, améliorer la productivité et la
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performance pour redorer l’image de
marque de l’ACGT. En tant qu’Agence
des Grands Travaux, nous avons trois
missions essentielles à consolider :
conception-supervision-assistance
à
maîtrise d’ouvrage. Dans ce triptyque, la
primauté doit être accordée davantage
à la productivité. Nous comptons pour
ce faire sur les agents engagés, passionnés et décidés à contribuer au succès de
l’ACGT.
L’innovation managériale est un processus collectif. Elle vise l’émergence des
valeurs en vue d’une véritable culture
d’entreprise. Il faudra à tout prix vaincre
les embûches et gérer courageusement
les résistances au changement.
L’ACGT regorge aujourd’hui une expertise avérée, diversifiée et performante, qui doit rester attentive au besoin du pays, pour de grands projets
structurants et à grand impact dans
les secteurs de l’énergie, des infrastructures de transport, infrastructures
portuaires et aéroportuaires, dans les
chemins de fer et dans les bâtiments
et autres aménagements urbains.
Qui veut aller loin ménage sa monture.
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Réunion strategique hebdomadaire
de la direction générale

8

R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

Partenariat

Le programme sino-congolais pour booster
le développement de la RDC

L

e Programme sino-congolais est
né de la volonté politique et de la
nécessité de doter la République
d’infrastructures modernes et
aptes à développer les potentiels
humain, économique et social de la RDC.

Ce vaste et ambitieux programme national de reconstruction devait être financé
par des ressources autres que le trésor
public, affecté par une dette de plus de
11 milliards de dollars vis-à-vis des institutions financières internationales.
Le choix d’un bailleur de fonds extérieur
fut donc porté en faveur de la République
Populaire de Chine qui présentait un fort
intérêt vis-à-vis de nos ressources naturelles pour son développement. D’où,
l’idée de développer nos infrastructures
par l’exploitation de nos minerais par la
Chine, suivant le principe du « gagnant –
gagnant ».
Ce partenariat entre la RDC et la Chine,
à travers le groupement d’entreprises de
deux pays, prend son fondement sur trois
différents accords de financement signés
avec la RDC et la Chine Development
Bank, Sinosure et l’Eximbank.

rais, mais l’exploitation de minerais n’a pas
encore commencé.
Ce programme est géré par 3 structures
de pilotage, à savoir : la Sicomines, le
Bureau de Coordination et de suivi du
Programme Sino-Congolais (BCPSC) et
l’Agence Congolaise des Grands Travaux
(ACGT).
Les principales avancées du Programme
Sino-Congolais sont :
Modernisation de la Route Nationale 5
Lubumbashi – Kasomeno ;
Bitumage de la Route Nationale 4 Béni-Luna, la traversée de Butembo, le
boulevard du 30 Juin lot 1 et 2 et une
phase du boulevard Lumumba.
Modernisation de l’avenue du tourisme
et Lutendele
Modernisation de la route Bukavu-Uvira, Sendwe-Triomphal.
Achèvement et équipement de l’hôpital
du cinquantenaire, modernisation de
l’esplanade du palais du peuple.

L’achat d’une usine de préfabriqués, la
fourniture des groupes électrogènes et
de poteaux solaires par des sous-traitants congolais et étrangers. Il est aussi
prévu la construction de 145 centres
de santé dans chaque territoire et chef
lieu des provinces
Au regard d’importants investissements
déjà engagés par les deux parties, des
performances et expertise des structures créées pour gérer ce programme
et de la qualité des travaux réalisés par
les entreprises chinoises, le programme
sino-congolais suscite des grands
espoirs.
La Chine doit être considérée comme
un partenaire privilégié par la hauteur de
ses investissements autant en RDC qu’en
Afrique. L’avenir de notre pays et son
développement passent par le sérieux
que nous aurons mis à la réalisation du
programme de reconstruction nationale
dont nous sommes un acteur clé.
Nico NZAU NZAU

Le Programme sino-congolais dont les
domaines d’intervention sont multisectoriels (routes, voiries, chemin de fer, santé,
habitat, énergie, enseignement...) avait la
prétention de mobiliser 9 milliards de dollars américains, dont 6 milliards de dollars
américains dans les infrastructures de base
et 3 milliards de dollars américains dans
les infrastructures minières.
Pour des exigences conjoncturelles liées
à la soutenabilité de la dette, ce montant
a été réduit à 6 milliards de dollars américains . Ainsi, le premier financement des
infrastructures se chiffrait à 3 milliards de
dollars américains dont l’exécution devrait
s’étaler sur 4 ans avec un chronogramme
de décaissement ci-après : 750 millions de
dollars américains en 2008, 1 milliard en
2010, 750 millions de dollars américains
en 2011 et 500 millions de dollars américains en 2012.
A ce jour, moins d’un milliard de dollars
ont été investi pour le développement des
infrastructures et l’exploitation des mineR.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1
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Coopération Kinshasa-Brazzaville:

Le BCBtP dans les murs
de l’ACGt
L

’ACGT reste ouverte à tout partenaire qui veut œuvrer dans le domaine de la modernisation des infrastructures, a déclaré son DG Charles
Médard ILUNGA MWAMBA lors de
ses différentes rencontres avec les investisseurs qui sont intéressés par les projets
de ce secteur.
Pour ce faire, l’ACGT a rencontré
le STAREC, le Groupe Français
BOUYGUES, AIR TECH CENTER,
l’entreprise ARAB CONTRACTOR....

10

D’autres échanges importants se
sont effectués avec le Bureau de
Contrôle du Bâtiment et des travaux
Publics de Brazzaville (BCBTP).
Le Directeur Général de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux,
Charles Médard ILUNGA a salué la
bravoure de la délégation du BCBTP et apprécié l’objet de sa visite
à Kinshasa avant de lui faire un
briefing concernant l’ACGT.
R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1
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Directeur Général du BCBTP, Louis Patrice NGAGNON, qui conduisait la délégation, a indiqué que son institution est un
établissement public à caractère technique
et scientifique, doté de la personnalité morale, physique et de l’autonomie financière.
Placé sous l’autorité du Ministère de
l’équipement et des Travaux Publics du
Congo-Brazzaville, le BCBTP a pour mission d’assurer le contrôle technique de la
qualité des travaux avant, pendant et après
leur exécution. L’utilisation des matériels
acquis, indique le BCBTP, permet d’éviter tous les différents aléas susceptibles de
compromettre la stabilité de la structure, la
qualité de l’ouvrage ainsi que le bon fonctionnement des équipements techniques.
Parmi ces matériels, le BCBTP a présenté
le Radar, le PDG1000 ou PENETRODENSITOGRAPHE, est utilisé pour le
contrôle de compactage des remblais à une
profondeur d’investigation qui va jusqu’à
20 cm.
L’équipe de Brazzaville a aussi brandi la
Dyn plaque 2 qui mesure la déformabilité des plateformes et terrassement par
détermination du module dynamique, de
même que le Portance mètre, un dispositif
d’auscultation qui permet de quantifier la
portance d’une plateforme de chaussée par
mesure du module.
Le BCBTP a aussi présenté l’analyseur du
profil en long (APL), le defléctographe
Lacroix, l’Ecodyn, l’IMAG, le malaxeur
BBMAX en NF, le Presse giratoire PCG3,
l’Orniérage et la machine de fatigue en
flexion pour enrobé bitumineux.
Signalons que cette délégation est arrivée à l’ACGT au moment où sa Direction des études et développement venait,
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elle aussi, d’acquérir un deuxième lot
des matériels techniques, notamment la
poutre de Benkelman, le scléromètre et
le pénétromètre. La poutre de BENKELMAN sert à mesurer la déflexion,
tandis que le Scléromètre mesure la résistance du béton durci en surface des
éléments des structures.
Deux autres équipements importants
dans ce lot sont l’appareil à auscultation
sonique qui mesure la qualité et l’homogénéité du béton et le fissuromètre qui
sert à mesurer des microfissures dans le
béton.
Il faut également ajouter sur cette liste
un appareil pour essai de portance à la
plaque pour enrobé, le Pénétromètre statique et dynamique, des logiciels de

compilation de traitement des informations topographiques à l’ instar du
logiciel MENSURA GENIUS.
Il convient de noter que le radar, la station totale et le GPS font partie du premier lot des matériels topographiques
acquis par l’ACGT auprès de son
partenaire suisse de la société GÉOSCIENCE.
Le DG de l’ACGT a remercié cette
délégation et lui a promis une collaboration dans le cadre du partage
d’expériences de manière à gagner en
efficience et efficacité.
Nana BOSAMBO
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Joseph KABILA
A l’œuvre sur les chantiers de la reconstruction

L

’initiateur de la Révolution
de la modernité est déterminé à changer l’image de la voirie en République démocratique
du Congo. Soucieux de matérialiser
ses différents projets, Joseph Kabila Kabange a visité le 1er octobre 2013
les chantiers pilotés par l’Agence
Congolaise des Grands Travaux, particulièrement le Boulevard Lumumba, plus précisément au niveau du
pont cadre BANUNU et du pont
MATETE.

Aussi, la présence du Chef de l’Etat sur terrain prouve-t-il son engagement à doter le
pays des infrastructures de qualité comme il avait promis dans son discours programme.
Christiane TSHAMA

Sur place, il a été accueilli par Fridolin
KASWESHI, ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat,
Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction.
Cette visite a permis au Chef de l’Etat de
palper du doigt la bonne exécution des
travaux dont la fin est prévue pour le 31
décembre 2013.

12
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(ACGt)

Remet le pont
Nsanga en service

Œuvre de l’Agence Congolaise des Grands Travaux, ACGT, le pont N’sanga est déjà opérationnel. Les usagers de cet important axe routier sur le Boulevard Lumumba, au niveau de Pascal à Kinshasa, ont poussé
un ouf de soulagement après des rudes travaux réalisés par les ingénieurs de l’entreprise CREC 8. Long de
13 mètres, jeté sur la rivière Nsanga, cet ouvrage est porté par 28 poutres alvéolées. La réalisation de ces
travaux est une réponse aux attentes des populations.

L

a modernisation des infrastructures
est une réalité en République Démocratique du Congo. Elle a pris de l’envol et personne ne peut plus l’arrêter.
Avec l’appui du Gouvernement, la direction
de l’Agence Congolaise des Grands Travaux
travaille sans déconcerter pour accomplir le
contrat social de Joseph KABILA, Président
de la République. Dans la capitale de la RD
Congo, les travaux destinés à sa modernisation vont bon train. Les Kinois et Kinoises
sont émerveillés de tant de réalisations ultramodernes. Après le Boulevard Lumumba
dont les travaux se poursuivent encore, il n’en
reste pas moins d’évoquer la deuxième partie
des travaux sur le pont N’sanga qui se sont
achevés le 24 Août 2013. Sous l’œil vigilant
de l’Ingénieur Michel Dinganga, les poutres
de la deuxième partie de ce pont ont été posées sous l’admiration des usagers de cet axe
routier.

repose sur quatre appareils d’appui en néoprène fretté localisés sur les culées en béton
armé munie des dalles de transition en amont
et en aval de l’ouvrage. Notons aussi le bétonnage de la dalle de solidarisation des poutres.
Et, enfin il s’en est suivi du revêtement de
cette dalle avec un béton bitumineux de cinq
centimètres d’épaisseur.

Le pont N’SANGA a 13 m de portée. Il a
été dimensionné en considérant un train de
charge de 56 tonnes qui est d’application à la
SADC. Signalons qu’avec la modernisation
de ce pont, la population ne connait plus les
inondations comme par le passé.

PONT N’SANGA AVANT LES TRAVAUX

PONT N’SANGA PENDANT LES TRAVAUX

Christiane TSHAMA

Le pont N’sanga a été construit en deux
phases par demi-chaussée. Pour sa solidité,
quatorze poutres alvéolées ont été posées sur
la demi-chaussée du coté droit de l’ouvrage.
Selon Michel Dinganga, Chef de section
Structures et Ouvrages d’Art, chaque poutre
R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

13

Actualités

Boulevard Lumumba:
MAtAtA POnYO satisfait de
l’avancement des travaux
Homme de terrain, Augustin MATATA PONyO a visité le boulevard Lumumba le 30 Août 2013.
Du pont Matete au pont N’sanga en passant par le pont Banunu, le Premier ministre s’est rendu
compte de l’évolution des travaux pilotés par l’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT).

A

l’issue de cette visite, le Premier ministre n’a pas caché ses
impressions. « Nous devons
tout d’abord replacer cette visite dans son contexte, a-t-il souligné.
Notre démarche est conforme à la volonté du Président de la République,
Joseph KABILA KABANGE, qui
souhaite que les travaux des chantiers
s’exécutent dans le délai ».

14

« En tant que chef du gouvernement,
poursuit-il, je me dois donc, ensemble
avec le ministre du secteur, de voir si tous
les travaux se déroulent conformément au
chronogramme. Et là, nous venons de réaliser que le chronogramme est respecté. Par
ailleurs, les paiements des frais du Trésor
public sont effectifs, comme nous le rassurent les entreprises sur place. Le Trésor
public contribue, en fait, à la réalisation des
travaux de manière significative ».

Respect du chronogramme
Selon le Premier ministre, la route entre
l’aéroport international de N’Djili et le
centre-ville de Kinshasa regorge plusieurs
petits ponts. Ils sont l’objet des travaux qui
engorgent encore la voie publique. «Mais,
commente MATATA PONYO, nous
avons été rassuré par rapport au chronogramme que, d’ici fin octobre, en principe,
tous les ponts seront finis. Toutes les voies
R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

Actualités

seront goudronnées, quatre bandes fois
deux… Et donc toutes les huit voies à
partir de l’aéroport. Ce qui pourrait nous
permettre d’arriver en ville en moins de 30
minutes, si nous avons une bonne voiture ».
«Ici où nous sommes, précise le chef
du Gouvernement, c’est le pont Banunu. Nous avons regardé le viaduc qui va
y passer. En dessous, il y a un ajout pour
faciliter la circulation, surtout pour ceux
R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

qui viendront de Matete pour rejoindre
la ville. Bref, les travaux se déroulent très
bien. Tous les petits ponts seront donc
réhabilités. Le viaduc aussi sera terminé
et, fin décembre 2013 au plus tard, toutes
les voies seront ouvertes et tous les ponts
opérationnels».
Le Premier ministre a également été mis
au parfum du délai d’exécution des travaux sur la rivière Mokali, dans la com-

mune de Kimbanseke. Leur échéance
étant prévue en Octobre 2013, soit
deux mois après la visite de MATATA
PONYO. Tous ces grands travaux en
cours sur le boulevard Lumumba sont
exécutés grâce au financement propre
du Gouvernement congolais.
Christiane TSHAMA
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Le ministre fridolin KAsWesHI
en visite sur le chantier
du Pont cadre Banunu
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,
Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux
Publics et Reconstruction multiplie des visites
sur les ponts cadre Banunu et Matete. Fridolin Kasweshi Musoka tient ainsi à démontrer
la détermination de la tutelle à accompagner
l’Agence Congolaise des Grands Travaux dans
le respect des normes et délais fixés dans l’exécution des travaux.

16

L

ors d’une visite au chantier du
pont Banunu, le ministre Fridolin
KASWESHI a examiné en détail
l’exécution de différents travaux.
Il a dès lors recommandé à l’Agence
Congolaise des Grands Travaux (ACGT)
de trouver des voies et moyens susceptibles d’assurer la régulation du trafic des
véhicules sur cette artère.

Veiller à la rotation du train
L’autorité de tutelle a notamment suggéré à l’entreprise d’implanter, avant la

R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1
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mise en service du pont, des panneaux
qui permettront aux usagers de cette
voie, particulièrement ceux qui proviennent des communes de Lemba
et de Matete, de circuler aisément.
Le Ministre KASWESHI s’est, par
ailleurs, rendu au pont Matete, situé
juste à proximité. Il a à cet effet exhorté l’ACGT à élaborer, en collaboration avec la Société Congolaise
de Transports et Ports (SCTP), un
programme de rotation du train pendant la réalisation des travaux autour
des rails.

R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

L’ACGT devra, par la suite, procéder au démarrage du comptage
de trafic sur le boulevard Lumumba avec des appareils de comptage
à câbles. Cette campagne doit se
poursuivre sur la Route nationale
n°1 et sur le boulevard du 30 Juin,
sous la coordination de la Direction
des études et développement de
l’ACGT.

à voir asphaltés les tronçons déjà
préparés. Il encourage, en outre,
l’Agence à poursuivre la réfection
des caniveaux au delà de l’aéroport
de N’Djili jusqu’à la rivière. Il sied
de signaler que ces visites interviennent après la fin des travaux de
construction du pont N’Djili et du
dalot Okapi, le 30 Juin 2013.
Christiane TSHAMA

Quant aux travaux d’aménagement
du boulevard Lumumba au lot 3,
le Ministre KASWESHI s’attend

17
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Les expropries des ponts Banunu
et Matete indemnisés

D

ans l’accomplissement de ses missions,
l’ACGT est parfois amenée à initier des
opérations de démolition après une
procédure légale d’expropriation pour
cause d’utilité publique. Celle-ci est suivie par
celle d’indemnisation. Tel a été le cas des occupants du pont Banunu. Ils ont été indemnisés à hauteur de 65% du montant global
que devait percevoir chacun d’eux.
La cérémonie organisée à cet effet s’est déroulée
dans la salle de réunion de l’Agence Congolaise
des Grands Travaux le jeudi 22 Août 2013.
Le Directeur administratif et Financier de cette
institution, Victor MOLISHO, qui les avait
reçus, a procédé à la remise d’un chèque qui a
permis à chacun d’obtenir le montant par le canal de la Raw Bank. Victor MOLISHO, assisté
de deux Conseillers juridiques, a indiqué à ces
interlocuteurs que l’ACGT prend en compte
leur situation. Raison pour laquelle, a-t-il ajouté, son institution continue à se déployer pour
que le payement de leur reliquat intervienne
dans un bref délai.
Toutefois, il a exhorté les intéressés à prendre
toutes les dispositions utiles avant que l’opération de démolition ne soit lancée.
Christiane TSHAMA
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Pour cause d’utilité publique

Les maraîchers de «Libulu nguma»
sommés de quitter le site

L

es maraîchers de «Libulu Nguma»,
au quartier Banunu, à Matete,
poussent un ouf de soulagement.
Appelés à quitter ce site prévu
pour la construction du pont cadre
Banunu dont les travaux ont démarré fin
Juillet 2013, 45 maraîchers ont reçu une
somme d’argent consistante de la part de
l’Agence Congolaise des Grands Travaux
(ACGT), par l’entremise de sa direction
de Planification et Organisation. Délégué
au nom de l’entreprise, Kazad Matand,
Directeur de Planification et Organisation,
est descendu personnellement sur le lieu, à
la tête d’une équipe restreinte, pour payer
ces cultivateurs.

Le 25 Juillet dernier, une équipe de
l’ACGT était descendue sur terrain à la
place Banunu pour évaluer l’effectif des
maraîchers concernés. La délégation a
profité de l’occasion pour les mobiliser à
R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

libérer le lieu deux jours plus tard, avant le
démarrage des travaux.
Quelques maraîchers, hommes et femmes
confondus, ont avoué publiquement
qu’ils étaient disposés à libérer ce site qui
relève de l’intérêt public. Ils ont toutefois
demandé à l’autorité publique de leur
trouver une solution palliative, étant donné
que l’agriculture demeure leur unique
gagne-pain.
Le payement s’est fait sur base des réalités
relevées sur le terrain lors de l’évaluation.
Pour garantir la transparence de l’opération,
chaque bénéficiaire a été payé suivant son
rendement en présence de la presse, d’un
environnementaliste, d’un planificateur et
d’un juriste.
Christiane TSHAMA et Nana BOSAMBO
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Lutte contre l’impunité

trois voleurs des matériaux
de construction aux arrêts

T

rois voleurs à mains armées
sont tombés dans le filet de
la Police nationale congolaise
(PNC) en août 2013. Surpris
sur le boulevard Lumumba, au niveau
du pont Banunu, dans la commune
de Matete, alors qu’ils menaçaient les
travailleurs de l’entreprise chinoise
CREC 8, ces brigands s’adonnaient
régulièrement au vol des matériaux
de construction, des pièces de véhicules et des stocks de carburant.

leurs forfaits, un chauffeur de CREC 7
n’a toutefois pas réussi à tromper la vigilance de l’officier congolais. Les éléments du colonel Odon Kashala sont
tombés sur lui, pendant qu’il donnait
l’impression d’aller déposer les matériaux
sur le chantier Lumumba, au niveau de
l’aéroport de N’Djili, alors qu’il allait les
vendre ailleurs.

A travers ces traques ciblées, le colonel
Odon KASHALA promet de décourager
les voleurs des biens publics. Il s’engage
à les déferrer tous devant les juridictions
congolaises.
Christiane TSHAMA

Lors de l’intervention des forces de
l’ordre cette nuit-là, les assaillants étaient
en cavale à bord d’un véhicule volé à
l’entreprise CREC 8. Ils avaient emporté, dans leur course, trois batteries et
d’autres pièces importantes. Ils venaient,
en fait, de terroriser les agents de l’entreprise chinoise de construction qui n’ont
eu la vie sauve qu’en prenant la poudre
d’escampette.
Au quartier Mbudi, dans la commune
de Ngaliema, les agents de l’ordre ont
également mis la main sur plusieurs
chauffeurs congolais de l’entreprise
CREC 7 qui ont développé un réseau
de détournement de combustible dans
la carrière de Kudiabanka. Ces conducteurs, qui transportent les matériaux de
construction, alimentaient un marché
local de vente de carburant, avec la complicité de leurs clients de Mbudi, des revendeurs communément appelés ‘‘Kadhafis’’.

Un chauffeur pris la main dans le sac
Alerté, le colonel Odon Kashala, chargé
de sécuriser les travaux de cinq chantiers
de la République, a aussitôt réagi en dépêchant ses hommes sur leurs trousses.
Son équipe est parvenue ainsi à récupérer
un fût de 300 litres et quelques bidons
cachés dans la brousse entre la carrière
de Kudiabanka et le quartier Mbudi.
Si plusieurs suspects ont réussi à se volatiliser dans la nature après avoir commis
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Le boulevard Lumumba
soumis aux exigences
de la modernité
Construit en 1955 par le colonialiste, le boulevard Lumumba, 58 ans après, est revêtu de sa plus belle
robe grâce à la volonté politique exprimée par le Chef de l’Etat dans son programme de reconstruction
et de modernisation des infrastructures routières. En plein 21ème siècle, la R.D.C peut compter un grand
boulevard au cœur de sa capitale. Ce boulevard qui, jadis, s’appelait route KENGE avec un gabarit de
2X2 voies passe à 2X4 voies avec six ponts et trois dalots modernisés sur une longueur de 14,3 km.

A

u fur et à mesure que la population de la ville de Kinshasa augmentait, le trafic routier devenait
de plus en plus dense. Depuis
lors, le Boulevard Lumumba n’avait jamais connu de modification sur l’élargissement de la chaussée. Il faut noter que la
dernière modification est intervenue en
1980 au niveau de Matete.
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Ce tronçon routier, qui commence à partir de la commune de Kalamu en passant
par l’Echangeur de Limete vers l’aéroport
de N’djili, a connu une absence totale de
son entretien. Celle-ci a entraîné la chaussée à des dégradations très avancées. La
berme centrale était devenue inexistante
à certains endroits, la chaussée décapée,
les ouvrages d’assainissement bouchés,

provoquant ainsi des inondations. Ces
inondations ont causé des dégâts matériels
importants, parfois de mort d’hommes.
Les passerelles servant de passage des piétons étaient complètement délabrés.
Cette situation ayant préoccupé au plus
haut point le Chef de l’Etat, Joseph
KABILA KABANGE, s’est investi de
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la mission suprême de rechercher le
bien-être du peuple congolais, il a fini
par comprendre que, pour y parvenir,
il fallait réaliser quelques préalables
qui sont contenus dans le vocable de
« 5 chantiers ». Voilà, qui justifie sa
volonté de moderniser et élargir le
boulevard Lumumba.
Son objectif
vise, entre autres,
l’amélioration des conditions de trafic entre l’aéroport international de
N’djili et le Centre-ville de Kinshasa,
la contribution au développement des
aspects touristiques et la réduction
du coût d’exploitation des véhicules
et du temps de parcours dans le but
d’offrir les conditions décentes d’accès vers le centre-ville et désenclaver
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la partie Est.
Répartition des travaux
Les travaux de modernisation de ce boulevard étaient repartis en trois lots. Le
premier part de l’avenue Militant à Funa
jusqu’au monument du Héros national, Patrice-Emery LUMUMBA. L’exécution de
travaux sur cette partie a été confiée à l’Office des Voiries et Drainage (OVD). Les
deux autres ont été exécutés par l’Agence
Congolaise des Grands Travaux (ACGT),
sur le tronçon se trouvant entre le monument LUMUMBA et l’aéroport de N’djili.
Lancement des travaux
En ce qui concerne les deux derniers
lots, le contrat a été signé le 27 Mai 2011
avec deux entreprises chinoises : CREC 8
pour le lot 2 et CREC 7 pour le lot 3 pour

un coût global de 148 millions de dollars
américains. Ces travaux, selon le contrat,
avait une durée de 30 mois. Ainsi, le Président de la République a procédé au lancement des travaux le 6 Juillet 2011. Les
clauses de ce contrat prévoyaient la réhabilitation, la modernisation de la chaussée
en 2 X 4 bandes, la construction des trottoirs, des ouvrages d’assainissement et des
ouvrages d’art, l’éclairage public et la signalisation routière.
Ainsi, pour apaiser les populations riveraines
dont les maisons devraient être démolies, les
experts de l’ACGT ont mené une grande
campagne de sensibilisation d’expropriation.
Cette campagne a été réalisée en collaboration avec les Autorités des municipalités de
Ndjili, Matete et Kimbanseke. Après démolition, abattage des arbres, les travaux proprement dits ont commencé avec méthode
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et dextérité.
S’agissant de structure de la chaussée,
le boulevard Lumumba a une couche de
fondation de 20 cm d’épaisseur en concassé de 0/31,5; la couche de base de 20 cm
toujours en concassé de 0/31,5 tandis que
la couche de roulement est en béton bitumineux de 5 à 8 cm d’épaisseur.
Ouvrages d’Art
Le boulevard Lumumba comporte 6
ponts et 3 dalots. Le pont N’sanga et
N’djili sont des ponts à pieux profonds.
Le pont N’sanga était complètement
détruit et reconstruit tandis que le nouveau pont N’djili est contigu à l’ancien
construit en 1954, lequel a été maintenu
en service à l’issue d’un test de capacité
portante résiduelle réalisée par l’ACGT.
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Le nouveau pont N’djili a 72,06 m de
portée et 19,05 m de largeur.

Infrastructures

Le pont Tsuenge, au PK 15 + 500, est en
batterie de buses en béton armé enterrées et les trois dalots SIFORCO 1,2 et
OKAPI sont déjà opérationnels.
Il convient de noter que trois ponts sont
en phase d’exécution. Il s’agit des ponts
Matete, Banunu et Mokali. En attendant
la construction des passerelles métalliques pour la traversée des piétons, les
feux tricolores installés offrent une solution palliative sur cet aspect.
A l’étape actuelle, le boulevard
LUMUMBA présente un grand changement et est soumis aux exigences de la
modernité.
Christiane TSHAMA
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L’HÔPITAL DU C
Une institution hospitalière moderne

A

u cœur de la capitale
congolaise,
plus
précisément
dans
la
commune
de
Kasa-Vubu,
une
infrastructure
sort
de terre grâce à la mise en œuvre du
Programme sino-congolais. C’est l’hôpital
du cinquantenaire de l’indépendance.
L’objectif du Chef de l’Etat, initiateur de
ce projet, était de mettre à la disposition
de la population un établissement public
de santé répondant aux exigences de
soins de bonne qualité et de spécialités.
Conçu pour 500 lits sur une superficie
de 40.000 m², l’hôpital du cinquantenaire
présente une architecture moderne et
apporte une médecine de haute qualité en
République Démocratique du Congo. Au
regard de sa grille de services auxquels
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les patients auront accès, l’hôpital du
cinquantenaire justifie sa catégorie de
niveau tertiaire.
Cette institution hospitalière comprend
cinq bâtiments notamment le bâtiment
principal existant depuis l’époque
coloniale et qui a fait l’objet d’une
rénovation. Dans ce bâtiment se trouvent
logés plusieurs services à savoir la
consultation, l’hospitalisation, les services
para médicaux , la pharmacie centrale,
la pédiatrie, les maladies infectieuses,
la médecine interne, les urgences, les
services de neurologie, cardiologie et
chirurgie cardiologique.
On y trouve aussi les services de
néphrologie et urologie, de laboratoire
clinique, de pathologie, les services de
nouveau-nés et la salle obstétrique, la
gynécologie et obstétrique, l’O.R.L,
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U CINQUANTENAIRE
l’ophtalmologie, la stomatologie , les
soins respiratoires, les soins chirurgicaux,
hématologie et neurologie.
Dans les bâtiments annexes au bâtiment
existant, on trouve le bloc opératoire
avec cinq salles d’opération, la radiologie,
l’imagerie médicale, l’accueil et la
réception des malades ambulatoires.
Outre ces bâtiments, on compte trois
nouveaux bâtiments, à savoir le centre
énergétique, le centre de rééducation
et de réadaptation fonctionnelle et le
bâtiment administratif.
Le centre énergétique héberge les
services généraux, l’incinérateur, la
morgue, l’administration et le service de
gaz. Au sein du centre de rééducation et
réadaptation fonctionnelle, nous avons
la salle de traitement et internement
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des malades, les services d’infirmerie,
la salle de rééducation motrice et le
bassin d’hydrothérapie. Le bâtiment
administratif qui est bâti sur 2916 m²
comprend la restauration avec ses
dépendances, l’administration et le
département informatique.
Cet hôpital s’impose à l’échelle sousrégionale par sa modernité, ses
équipements, son organisation et son
mode de gestion que l’on compte mettre
en place.
L’hôpital du cinquantenaire prouve
sa modernité par la qualité de ses
équipements. L’établissement est doté
de l’IRM qui permet de poser de bons
diagnostics et de donner des soins
appropriés. Cette technologie médicale
est rare en Afrique.

Il faut ajouter à cette haute technologie
l’hyperbare qui est une salle de haute
pression et servant à réguler la tension
artérielle.
Pour ce qui est des matériels importants,
l’hôpital dispose de deux groupes
électrogènes de 810 kVa chacun et qui
peuvent alimenter tous les bâtiments lors
des coupures de courant. Il faut aussi
ajouter la salle de transformateurs dont
deux de 1250 kVa et trois de 630 kVa,
la salle de production de l’oxygène, un
restaurant de 250 places, des lits pour
chambres avec télécommande et système
de gaz et climatisation.
Un autre aspect qui fait la particularité de
cet hôpital, c’est la piscine pour malades
et un héliport qui permettra d’accueillir
les malades en urgence venant de
l’intérieur ou de l’extérieur de la RDC.
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La question environnementale n’a pas
été oubliée à l’hôpital du cinquantenaire.
Une usine de traitement des eaux
usées et un grand collecteur ont été
construits pour éviter des pollutions
et la contamination des populations
environnantes. Toujours dans ce
même ordre d’idées, on parle des
aménagements extérieurs verts.
La mise en place d’une telle infrastructure
permettra au pays d’alléger la facture
due aux évacuations sanitaires. Autant
dire que cet hôpital contribuera à la
rationalisation de la gestion et à la
maitrise des coûts. Chaque année, notre
pays dépense plus d’un milliard de francs
Congolais pour évacuer soit en Europe,
soit en Afrique du sud ou en Inde des
malades qui ne peuvent pas être pris
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en charge localement. Le rapport du
premier forum Santé des Congolais
de l’étranger tenu à Kinshasa du 4 au
5 Août 2008 renseigne que, suite au
mauvais état et au dysfonctionnement
des formations sanitaires du pays, la
RDC continue à évacuer les malades
vers l’étranger pour suivre des soins qui
auraient pu être administrés au pays.
Les images présentées par le Conseiller
Médical ont montré que ces évacuations
concernent toutes les couches de la
population, même celle du milieu rural
fort reculé. Pour évacuer un malade vers
l’Afrique du Sud, il faut au moins 10.000
USD à la charge du trésor public.
En ce qui concerne la gestion,
l’hôpital du cinquantenaire opte pour
la technologie de l’information et de

la communication, l’ingénieur Jérôme
PONGI avait réfléchi sur le système de
gestion électronique à mettre en place.
Rappelons que les personnels recrutés
seront formés pour faire face aux
exigences de la nouvelle technologie de
l’information et de la communication
(TIC) sus évoquée.
La tentative d’ériger un bâtiment à ce
endroit date de 1954. Le colonialiste avait
déjà jeté les jalons pour une infrastructure
de qualité, mais hélas cette construction
fut arrêtée à mi-chemin.
Après l’indépendance, le Président
MOBUTU revient avec l’idée d’en faire le
siège du parti Etat « Mouvement Populaire
de la Révolution », une tentative qui s’est
encore soldée en échec.
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Une troisième reprise des travaux
intervient en 1983 , le gouvernement
Zaïrois veut construire un hôpital de
référence ; cet effort n’aboutit pas. Mais à
cette occasion, il y fut créé la brigade des
travaux en régie des bâtiments civils.
Pendant ce temps , le bâtiment fut
abandonné à son triste sort ; il fut occupé
pendant plusieurs années par les militaires
et leurs familles et l’on note aussi les
violations du site par les constructions
anarchiques. En 2008 lorsque le chef de
l’Etat lance son plan de modernisation
des infrastructures en RDC , l’Agence
Congolaise des Grands Travaux inscrit
ce projet parmi les cinq premiers projets
à démarrer avec le financement de
350.000.000 de dollars Américains de
la banque Chinoise ‘‘Exim Bank’’. Dans
ce même lot s’alignent les travaux de
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modernisation de l’avenue Tourisme,
de la route BENI-NIANIA dans le
Nord-Kivu et de la route Lubumbashikasomeno dans la province du Katanga.
Les travaux sont confiés à l’entreprise
Chinoise SINO-HYDRO et sont lancés
par le Chef de l’Etat le 2 Mai 2009.

Infrastructures

Christiane TSHAMA
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schnell Home

L’usine des préfabriqués
et maisons sociales se dévoile
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ans sa recherche des solutions au problème de logement
qui se pose dans le Pays, l’Agence Congolaise des Grands
Travaux a mis sur pied un projet d’investissement relatif
à l’implantation d’une unité industrielle complète pour la
production des panneaux préfabriqués, destinés à la construction des
maisons à coût réduit.

D

Ainsi l’Entreprise SCHNELL HOME, qui est un sous groupe d’une
Multinationale italienne, a été désignée pour installer en République
Démocratique du Congo une usine de production des préfabriqués.
Installation des chevilles

L’entreprise SCHNELL HOME prévoit de mettre en œuvre la technique CONCREWALL,un système innovant de construction par panneaux basé sur l’utilisation des panneaux spéciaux et sur des structures
préfabriquées employées dans la construction.
Ces panneaux spéciaux sont constitués de feuilles de polystyrène et de
tapis des treillis soudés. Ils peuvent être simples, doubles, d’évolution, de
plancher ou de toit en fonction de leur utilisation.
La construction se fait généralement en six phases dont la première est
l’installation des chevilles dans la dalle de sol, suivie de l’installation des
panneaux aux endroits chevillés, après laquelle viennent respectivement
l’installation des postes et la mise en place des installations électriques et
de la plomberie; les deux dernières phases correspondent respectivement à l’installation des panneaux planchers et à la projection du béton
sur les deux faces des panneaux.

Installation des postes

Ces différentes phases sont illustrées sur les figures ci-contre. Les constructions préfabriquées, réalisées sur base de la technique CONCREWALL,
offrent beaucoup d’avantages tant sur le plan économique que sur
le plan technique. En effet, SCHNELL HOME a effectué de nombreux tests de laboratoire qui certifient la qualité de ses panneaux parmi
lesquels on peut citer la facilité de mise en œuvre, une bonne isolation
acoustique et thermique, une haute performance mécanique, une bonne
résistance au feu et une durée de vie comparable à celle de bloc ordinaire,
soit au moins 100 ans.
En outre, il a été démontré par les experts de l’ACGT en collaboration avec ceux de SCHNELL que, pour une maison type trois chambres
standards, le coût de construction au mètre carré est de 226,6_USD avec
les préfabriqués contre 377,61_USD avec les parpaings.
Le montant global du marché d’installation de l’usine de préfabrication
s’élève à 7.492.000.00_USD, dont 6.580. 411.75_USD sont destinés
à l’acquisition d’une unité de production des préfabriqués, 694.260.00_
USD à la construction d’un hangar et d’une plate-forme pour l’usine,
43.500.00_ USD à la construction de dix maisons témoins et 174 .088.25_
USD destinés au transport des matériels de Mombasa à Kisangani qui est
le lieu d’installation de l’usine.
Il a été convenu que le groupe SCHNELL s’occupera des travaux de
construction de la plateforme, de l’assemblage final avec exclusion d’autres
œuvres d’urbanisation, de la construction de 350 maisons, dont 10 maisons-témoins à Kinshasa et de la formation du personnel local.
L’ACGT, à son tour, s’attellera à l’étude de la plate forme, aux travaux
d’aménagement des voies d’accès, y compris tout autre travail extérieur au
hangar, aux travaux de fondation de dix maisons-témoins ainsi qu’à toutes
les autres charges d’exploitation comme l’approvisionnement en eau et en
énergie électrique.

Installation des panneaux
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Ce projet de construction des maisons préfabriquées se révèle pertinent
dans le contexte actuel de la vie sociale du peuple Congolais, dans la mesure où il permettra de résoudre tant soit peu le problème de logement en
allégeant considérablement le coût d’investissement pour la construction
d’une maison.
Kevin BABAKA et Dominique MULUMBA
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L’avenue colonel Mondjiba modernisée
C’est toute une stratégie de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures mise en place par
l’ACGT afin de répondre au programme du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, qui s’est imposée
dans le secteur routier. Ce programme mieux identifié à ce jour par la « Révolution de la Modernité »
se réalise au fur le temps à la satisfaction de la population. C’est le cas de l’avenue colonel Mondjiba
qui a subi une transformation signée par l’entreprise chinoise CREC 8 sous pilotage de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux. Le souci du chef de l’Etat dans son engagement de faire du Congo
une terre de paix et de mieux être est de doter la population de la capitale des routes au standard
international, d’une part et de l’autre, résoudre les graves problèmes d’embouteillages sur les artères
dans les centres urbains. Cette avenue à un gabarit d’une voie x2 héritée du colonialisme vient de
subir des modifications 50 ans après, grâce à la vision du chef de l’Etat.

E

n effet, lors de la signature
du contrat entre l’ACGT et
l’entreprise COVEC/CREC
en Décembre 2009, l’option a
été levée pour la construction
d’une route de 2X2 voies et effectivement un viaduc de 2X2 voies. Ce projet
prévoyait un pont à 3 poutres creuses
de 13 m de portée pour un coût total
de plus ou moins 19. 341. 204.19 USD.
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Après études, l’option de construire un
viaduc s’est avérée onéreuse et a poussé
le Gouvernement à construire une route
de 2X3 voies. Ainsi l’entreprise chinoise
CREC 8 a été chargée d’exécuter les travaux.
Par ailleurs, le contrat envisageait d’une
part, les travaux préparatoires qui ont
consisté à l’abattage d’arbres, au démantèlement des câbles et panneaux publici-

taires et d’autre part, les travaux liés à la
construction de la chaussée proprement
dite, y compris les assainissements, les
ouvrages d’art, la signalisation et l’éclairage public.
Pour cela, le processus de modernisation du boulevard du 30 Juin lot 2 s’accélère avec la signature du contrat entre
l’Agence Congolaise des Grands Travaux et la mission de contrôle allemande
R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

GAUFF Ingénieure. Cette mission de
contrôle et de surveillance des travaux
n’est pas nouvelle en RDC et dans le domaine des infrastructures. GAUFF Ingénieure se réjouit du choix porté sur elle
par l’Agence Congolaise des Grands Travaux et a promis de ne ménager aucun
effort dans l’exercice de ses prérogatives.

qui ont commencé par le terrassement
puis le bétonnage du radier, la construction des parois en maçonnerie des moellons, le bétonnage du chaînage et la pose
des dalles de couverture. Toujours à cette
phase, on a noté la pose des différentes
traversées à savoir les buses, les PVC, les
fourreaux etc.

Le 8 Février 2011, sous un soleil de
plomb, le ministre des ITPR, Fridolin
KASWESHI monte au créneau pour
donner le coup d’envoi des travaux de
modernisation de cette avenue.

Une autre étape importante, ce sont les
travaux de construction de la chaussée.
Avant tout, il a fallu décaper l’ancienne
chaussée et passer à la pose de la couche
de fondation en concassé de 0/31,5 de
20 cm d’épaisseur. Ici, on a ajouté une
autre couche de base toujours en concassé de 0/31,5 de même épaisseur. La
couche d’imprégnation et la couche de

Peu après, il s’en est suivi le déploiement
des engins sur le chantier, ensuite le démarrage des travaux d’assainissements
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roulement en béton bitumineux de 5cm
viennent achever cette étape. Dans l’ensemble des travaux, le constat est positif
du fait que le système de canalisation a
bien réussi et qu’il est difficile de voir des
eaux stagnantes sur la route.
Alors que la fin des travaux était prévue
au 30 0ctobre 2011, déjà au mois de Septembre 2011, la route était visible avec la
signalisation horizontale et l’éclairage public. La signalisation verticale et lumineuse
reste encore à faire tandis que les travaux
de construction des trottoirs sont exécutés partiellement. Ceci n’empêche pas aux
usagers de se déplacer d’un bout à l’autre
dans un temps record car le trafic devient
plus fluide qu’auparavant.
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Toujours dans le cadre de ce projet on
avait prévu et procédé aux différentes
démolitions des murs des parcelles et
bâtisses se trouvant sur l’emprise de la
route. Tous les murs ont été reconstruits
et certaines personnes concernées par les
expropriations ont été indemnisées partiellement. A cet effet, la quotité de décaissement effectué jusqu’à ce jour par le
Trésor public n’a pas permis d’absorber
la totalité des frais d’expropriations.
Les travaux de ce tronçon ont suscité
beaucoup de curiosités de la part des
ingénieurs de différentes provinces, des
étudiants, des professeurs d’universités,
des hommes politiques, des stagiaires qui
ont eu à visiter maintes fois le pont et
l’avenue Mondjiba, par l’entremise de la
section Formation de l’ACGT.
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Avant le démarrage des travaux de
construction du pont Basoko sur la rivière Makelele, la question du financement de ces travaux a resurgi, étant donné que les travaux de la chaussée avaient
absorbé la quasi-totalité du budget alloué
au projet.
Devant un dilemme sur la construction
du Pont portant sur la question de savoir
s’il était possible de casser l’ancien pont
pour construire un autre à la dimension
de la route, une autre question était de
savoir par où passeraient les usagers de
cette route? On se souviendra qu’en octobre 2011, le chef de l’Etat lui-même
avait visité le pont dans le but de comprendre comment devait se faire le trafic
à cet endroit pendant les travaux.

Face à toutes ces préoccupations,
les experts de la Direction des
études et marchés de l’ACGT ont
poussé loin leur réflexion et ont
adopté sous la supervision du DG
Médard ILUNGA, une solution
économique et bénéfique pour tous
les usagers. C’est la construction
d’un pont contigu Basoko. Cette
option a permis la continuité du
trafic sur ce tronçon.
Pour ce faire, l’ACGT obtiendra
du gouvernement un financement
de plus ou moins 2 millions USD
pour assurer la prise en charge des
travaux de construction du nouveau
pont Basoko et d’aménagement du
triangle Kintambo.
R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

Caractéristiques du pont Basoko
Le pont Basoko est un pont poutre
d’une portée de 40 mètres, comportant essentiellement deux piles et
deux culées réparties sur les deux
berges de la rivière. Cet ouvrage de
franchissement à connotation structurelle mixte repose sur quatre ap-

puis for mant trois travées, dont
deux travées en Béton Ar mé de 10
mètres et une travée centrale en
Béton précontraint de 20 mètres.
Le tablier est revêtu d’un tapis
d’enrobés et d’un trottoir en pavés, le tout pour une larg eur de
13,75 mètres.

Avant la mise en service de ce pont,
les ingénieurs experts de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux et
de l’office des routes avaient procédé
aux essais techniques de chargement.
Ce test de chargement visait les mesures de la capacité portante réelle
du pont, de la déflexion du tablier et
de la fissuration du béton afin de les
confronter aux valeurs admissibles
fixées par les normes techniques en
vigueur.
Il est ressorti de ces tests que l’ouvrage satisfait, avec une marge de
sécurité suffisante, aux exigences
de stabilité ainsi qu’aux dispositions
constructives imposées par le règlement de conception correspondant
au train de charges de 56 tonnes.
Le cœur à l’ouvrage, Fridolin
KASWESHI a tenu à la réussite de
ces travaux. Jour et nuit, il est sur
terrain pour s’enquérir de la bonne
évolution, prodigue des conseils et
fait des remarques d’encouragements
à la structure qui le représente, à savoir l’Agence Congolaise des Grands
Travaux. Après de 18 mois, l’avenue
Colonel Mondjiba prend fin le 30
Septembre 2012.
Aujourd’hui, les usagers de ce tronçon sont fiers de rouler sur une
bonne route et sans encombrements.
Christiane TSHAMA
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Pour désengorger le
boulevard Lumumba
e Ministère ayant en charge les infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction par l’entremise de
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux, avait initié en 2008 un projet
d’études visant à construire une voie expresse entre le centre ville de Kinshasa et
l’aéroport international de N’djili. Ce projet avait pour but d’améliorer la fluidité et
les conditions de trafic et d’accès à l’aéroport international de N’djili , Ce projet
d’études avait été mené à cette époque par
l’Entreprise chinoise CCCC mais n’avait
cependant pas abouti.

L
L’AUTOROUTE CENTRE
VILLE-AEROPORT
DE N’DJILI UNE
MEILLEURE
ALTERNATIVE

L’activation à nouveau de ce projet
vient d‘amener l’Agence Congolaise
des Grands Travaux avec sa Direction
des études et développement de procéder à une mission de reconnaissance sur
site afin de prospecter le tracé proposé à
l’époque par l’Entreprise chinoise CCCC.
Cette mission qui est intervenue pendant
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la période allant du 18 au 26 Juillet 2013
devait permettre aux experts de s’enquérir
de la situation réelle du terrain en fonction du tracé proposé à l’époque par l’entreprise chinoise CCCC, de déceler toutes
les difficultés majeures que pourraient
rencontrer les différents intervenants pendant la phase des prospections sur terrain,
de faire des propositions éventuelles pour
un tracé optimal moyennant un GPS Garmin, un décamètre, un distomètre, un appareil photo numérique et un ordinateur.
Cette mission a été diligentée par une
équipe composée de plusieurs experts de
l’ACGT entre autre celui chargé des structures et ouvrages d’Art, celui chargé de
géotechnique et fondations et celui chargé
des voies terrestres et de la topographie.
Une fois sur terrain, cette équipe d’experts
s’est attelée premièrement à retrouver les
différents points kilométriques du tracé
R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

de l’entreprise chinoise CCCC en utilisant
le GPS Garmin partant de coordonnées
géographiques de ces points trouvées à
l’aide de logiciel Google Earth.
Cette méthode a permis de reconstituer
le tracé de l’entreprise CCCC, lequel
comprend trois parties à savoir la route
rapide urbaine qui s’étend, à partir du
point initial, sur 9,1 km avec une vitesse
de base de 60km/h; l’autoroute qui mesure 17,7 km avec une vitesse de référence de 100Km/h; la route de grade 1
avec une vitesse de 80 km/h sur le tronçon du boulevard LUMUMBA allant de
l’avenue Ndjoku jusqu’à l’entrée de l’aéroport. Au total, le tracé se développe sur
une longueur de 24,615 km.
Le tronçon rapide part du croisement
des avenues Prince de Liège et OUA,
au PK 0+000, s’étale sur les avenues
Prince de Liège, Nyangwe puis Kabambare. Au PK 5+039.259, le tracé se divise en deux branches de 1x2 voies en
sens unique. Une branche continue sur
Kabambare tandis que l’autre se développe dans la direction de l’avenue des
Progrès. Les deux voies se rejoignent au
PK 6+736.052 parallèlement au rail. Ce
tronçon continue avec le viaduc appelé
« Echangeur Discret B.A.T » qui traR.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

verse la route de poids lourds au niveau
de B.A.T. Ce tronçon s’étend jusqu’au
PK 9+100 qui constitue le point final
pour la voie rapide et le point de départ
pour la section autoroute. Sur ce tronçon on peut dégager trois largeurs pour
la plateforme lesquelles sont respectivement 22,50 m; 19,00 m et 18.00 m.
Le tronçon Autoroute commence au
PK 9+100. Elle longe le flanc du fleuve
Congo en passant dans la zone comprise entre les dernières habitations et
les marais. On peut noter sur ce tracé la
présence d’un petit pont au niveau de la
rivière Leza au PK 9+975, d’un Super
Grand pont qui traverse la rivière N’djili et la zone marécageuse. Ce pont part
du PK 11+900 jusqu’au PK 13+330. Au
PK 15+900 on note la traversée de la rivière N’sanga par le Grand Pont. Au
PK 18+330 commence le viaduc appelé Echangeur Disjoint de Socider qui
s’achève au PK 19+650 en traversant le
chemin de fer au niveau de Siforco. Le
PK 20+672 constitue le point de péage
et le PK 20+800 la sortie de la section
autoroute. Ce dernier constitue en outre
le départ de la rampe de l’échangeur avec
le boulevard Lumumba au niveau de
l’avenue Ndjoku.

Sur ce tronçon autoroute, la plateforme
a une largeur de 24.50 m sur toute la longueur.
Il faudra inclure dans ce projet quelques
habitations à démolir sur 780,8 m², ce
sont les maisons en étage. Les maisons
en briques de ciment occupent 94944.2
m2, les bicoques s’ étalent sur 6148.8
m2 tandis que les murs de clôtures en
briques sont sur 12032.2 m2 et les murs
de clôtures en bois sur 280.9 m2.
Au cours de cette mission, les experts
se sont confrontés à plusieurs difficultés
entre autre : le manque des coordonnées
géographiques des PK dans le rapport
fourni par l’entreprise chinoise, causant
quelques fois l’imprécision dans la localisation de ceux-ci,
l’inaccessibilité de certains endroits aux véhicules
obligeant les experts à faire la marche à
pied et la réticence dilatoire des habitants
de certaines zones les empêchant d’atteindre certains points au plus tôt.
Les réflexions sur ce projet se poursuivent avec le comptage de trafic sur
Lumumba et sur les axes secondaires.
Eric NGILO, Kevin BABAKA
et Christiane TSHAMA
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tronçon uPn – Mitendi 17 Km
Lot 1 UPN-Matadi-Mayo (7Km) passe de
2 fois 1 voies à 2 fois 2 voies
RECONSTRUCTION ET MODERNISATION DE L’ENTRÉE KINSHASA OUEST
n date du 10 Septembre 2012,
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux a lancé les études
d’élargissement de la route
nationale n°1 sur le tronçon UPNMITENDI, long de 17 km. MITENDI
étant situé au sud de la ville de Kinshasa
et à la frontière avec le Bas-Congo.

E

De manière générale, l’intervention à
effectuer sur ce tronçon a pour objectif
d’élargir la chaussée pour les 2x1 voies
existantes à 2 x 2 voies et de garantir 20
ans de vie utile à la route.
Cet élargissement de la route est justifié
par la nécessité de répondre aux besoins
actuels, d’assurer une circulation aisée et
fluide du trafic de véhicules en réduisant
au maximum le risque de congestion de
la route.
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C’est en date du 17 Septembre 2012
qu’une descente sur terrain a été effectuée en vue de réaliser la campagne de
levés topographiques pour mener des
études d’avant-projet sommaire du dit
tronçon. Cette campagne a été complétée par une autre, organisée durant la semaine du 29 Octobre 2012 pour réaliser
les études économiques et celles d’impact
environnemental et social. Ce dernier a
porté essentiellement sur les expropriations à réaliser le long du tracé pour permettre l’élargissement de la route.
Au stade actuel, ces travaux d’élargissement sont déjà en cours d’exécution par
l’entreprise chinoise CREC-7 depuis le
démarrage des travaux qui a eu lieu au
mois de Juillet 2013.
Eric NGILO et Kevin BABAKA
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KASOMENO-KASENGACHALWE-KASUMBALESA

Reduire le trafic sur l’axe Kasumbalesa-Lubumbashi

L

e Katanga dispose d’un réseau
routier relativement développé.
Les principaux axes routiers sont
les suivants : LUBUMBASHI–
KIPUSHI
et
KASUMBALESA–
LUBUMBASHI–LIKASI–KOLWEZI.
Ce dernier est la principale voie routière
qui permet les échanges commerciaux
entre la province du KATANGA et la
Zambie voisine.
Cet axe routier étant très long et insuffisant à lui seul pour faire face au potentiel important d’échanges avec la Zambie, il s’est avéré nécessaire de réaliser
une nouvelle connexion avec la Zambie, tout en intégrant aussi la nécessité
de promouvoir le développement de la
province du Katanga.
C’est ainsi que sous le patronage du
Ministère de l’ATUH-ITPR, avec
l’appui du Gouvernement Provincial du Katanga, l’Agence Congolaise
des Grands Travaux a mis sur pied, en
Mai 2013, une mission d’études du
projet de modernisation de la route Kasomeno – Kasenga qui fait partie de la
RN35, se trouvant sur le prolongement
du tronçon Lubumbashi- Kasomeno de
la nationale n°5.
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Dans le cadre de ce projet, il est aussi prévu de jeter un pont d’une portée
de 350 m sur la rivière Luapula, en vue
d’établir une connexion efficiente entre
notre pays la RDC et la Zambie voisine.
Le site du pont se trouve à Chalwe, à
une trentaine de kilomètres au sud de
Chabwato qui constitue l’entrée de la
cité de Kasenga.
Ce projet, faut-il le dire, est d’une importance capitale dans la mesure où il
se présente comme alternative à la route
Dar Es-Salaam–Kasumbalesa-Lubumbashi, longue de 2 043,2 km et permet
d’améliorer l’efficacité du trafic routier
entre le port de Dar-es-Salaam, en
Tanzanie, et la ville de Lubumbashi, notamment en réduisant le trajet habituel
de près de 400 km, soit une économie
de temps de voyage d’environ 7 heures.

de l’axe Afrique australe ; la stimulation
du commerce dans la zone du projet
; le
développement économique
des différents villages et de la cité de
Kasenga ainsi que l’amélioration de la
mobilité de la population riveraine.
De manière globale, les interventions à
effectuer dans le cadre du projet sont le
Bitumage et l’élargissement de la route
en terre existante du tronçon Kasomeno-Kasenga sur 60 km, la construction d’une route bitumée sur la piste
existante sur 30 km entre Kasenga et
Chalwe ainsi que la construction du
pont Luapula.

Les avantages socio-économiques immédiats qui vont découler de la réalisation de ce projet sont entre autres : la
réduction du coût de transport entre les
deux villes grâce à une économie
de 7 heures sur la durée du voyage ; la
réduction du temps des formalités au
poste douanier actuel qui n’accueillera
plus que le trafic routier en provenance
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Les interventions réalisées par
les experts de l’ACGT sur le site
du projet dans la province de
Katanga ont consisté en des études
économiques,
géotechniques,
topographiques, hydrologiques et
hydrauliques ainsi qu’en des études
d’impact socio-environnemental et
structurelles de sept ponts.
Il convient de préciser, par ailleurs,
qu’à l’issue des résultats d’études de
faisabilité technique et du comptage
du trafic actuel sur le tronçon
KASOMENO-KASENGA,
les
études ont permis d’évaluer, pour
ce tronçon, le coût estimatif de
construction de la route bitumée
2X1 voies, à 62.238.825,478 USD,
soit une moyenne de 1.037.313,7
USD/km, compte tenu du coût
des ouvrages de franchissement et
d’assainissement.
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En outre, avec le trafic minimal
pris en compte et le tarif du
péage en application, il a été établi
que les recettes annuelles dues à
l’exploitation de la route seront de
l’ordre de 1.460.165,40 USD.
Par ailleurs, suite à l’avantage qu’offre la
fin de ce projet en termes de réduction
du trajet de près de 400 km par rapport
à
l’itinéraire
DAR-ES-SALAMKASUMBALESA, l’effet inévitable sera
le basculement vers la nouvelle route
du trafic en provenance de la Tanzanie.
Celui-ci est présentement estimé à près
de 50 % du trafic actuel passant par
KASUMBALESA. Ce qui ramènerait
naturellement les recettes annuelles de
la route à la hausse, soit 28.023.300,00
USD l’an.

Route en terre
Kasomeno-Kasenga

Eric NGILO et Kevin BABAKA
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sous le pont flambeau...

D

ans le cadre du renforcement de la capacité de transport urbain et de la sécurisation des usagers des Voies
de transport dans la ville de Kinshasa,
le Ministère de Transports et Voies de
Communication s’est proposé de réaliser
des travaux de rénovation du pont-rail
‘’KABASELE ‘’ (ex Flambeau) en vue de
permettre le passage aisé des usagers de
la route sous le pont et d’assurer la sécurité dudit pont, partant, celle des usagers
de la voie ferrée.
Le pont KABASELE qui fait l’objet du
présent article est un vieux pont-rail.Il a
été construit en 1932 et livre passage à
une voie de communication importante
pour le transport urbain (la voie ferrée
KINGABWA-KINSUKA). Ce pont enjambe la route KABASELE (ex FLAMBEAU) qui draine un trafic particulier
suite à sa situation géographique. En
effet, il sert de charnière entre la zone
industrielle de KINGABWA et le centreville. Beaucoup de véhicules poids lourds
empruntent cette voie passant sous le
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pont qui devait pour ce faire offrir un
tirant d’air (Hauteur libre sous le pont)
suffisant pour éviter des chocs entre les
convois et la structure de l’ouvrage.
Le gabarit indiqué sur le pont depuis sa
construction est de 4m tandis que le tirant d’air offert est en moyenne égal à
4,50 m.
L’évolution du trafic en termes de gabarit a atteint un niveau tel que les camions
poids-lourds actuels ne peuvent passer,
en toute sécurité, sous le pont Kabasele ; il se pose donc actuellement un problème d’insuffisance de tirant d’air sous
le pont. C’est la raison pour laquelle il est
survenu plus d’une fois sur ce pont, des
accidents (chocs sur la structure) dus à
la hauteur de certains convois. Ces accidents ont eu des conséquences néfastes
sur les éléments de la structure du pont
(infrastructure et superstructure) et représentent de ce fait un grand danger
pour la vie des gens interagissant avec ce
trafic.

Ainsi sur demande du Ministère de
Transport et Voies de Communication,
le Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction a confié à l’Agence Congolaise des
Grands Travaux la charge d’analyser le
problème évoqué ci-haut et d’en trouver
une solution optimale.
C’est dans cette visée que l’Agence
Congolaise des Grands Travaux
, «ACGT » en sigle, a mis en place une
équipe d’experts pour réaliser une étude
rigoureuse sur la possibilité d’augmenter le tirant d’air sous le pont ainsi que
pour analyser des questions relatives à
la stabilité de la structure avant et après
rénovation de l’ouvrage sous le train
de charge classique d’une part, et sous
le convoi de tramway envisagé d’autre
part.
Par ailleurs, les essais d’auscultation au
ultrasonique avec transducteurs et au
scléromètre digital ont été réalisés afin
d’établir le diagnostic de l’ouvrage dans
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son état actuel en vue de fournir à la tutelle des éléments de prise de décisions
sur la programmation d’interventions, de
renforcements et de réhabilitations.
Les résultats de cette étude ont été très
satisfaisants dans la mesure où ils permettront de réaliser un gain d’environ
30 cm sur le tirant d’air et de ramener
ainsi le gabarit autorisé à 4,50 m au lieu
de 4,00 m .
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Cette nouvelle valeur correspond à
celle que préconise la réglementation
de l’accord de Genève du 15 novembre
1975 (AGR) jusqu’à nos jours, applicable dans la majorité des pays de
l’Union Européenne.

visuelle et détaillée, au calcul de la stabilité structurale de l’ouvrage, ainsi que ceux
relatifs à l’étude minutieuse sur la fatigue
de l’ouvrage.
Kevin BABAKA et Michel DINGANGA

Au final, un rapport d’expertise sur le
pont Kabasele a été transmis à la tutelle
où ont été consignés tous les détails
sur les résultats relatifs à l’auscultation
R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

Coût

Dossier

DE CONSTRUCTION
DES ROUTES

D

’aucun n’ignore que d’ordinaire le secteur d’infrastructures requiert d’importants moyens pour sa mise en marche, essentiellement lorsqu’il s’agit des travaux
complexes, d’aménagement, de réhabilitation, de modernisation qui nécessitent
systématiquement des gros investissements financiers, matériels et techniques.
De nos jours de plus en plus, une préoccupation légitime hante les esprits au sein de
l’opinion publique sur les coûts de construction des infrastructures.
Les pays émergents et certains organismes internationaux qui ont pris à bras le corps
cette problématique, ont mené des études et des audits afin d’en déterminer la moyenne
des coûts.
Particulièrement dans le domaine des infrastructures routières ce coût au km pour une
chaussée standard de 2X2 voies est très relatif.

D’une contrée à une autre le coût varie en fonction des critères suivants:
- Nombre et largeur des voies;
- Valeur des équipements;
- Nombre et particularités des ouvrages d’art (ponts, échangeurs, tunnels etc.)
- Particularités du sol, relief;
- Conditions d’approvisionnement;
- Urbanisation du territoire, la prise en charge du plan de gestion socio-environnementale, etc…
D’une analyse comparative du coût moyen de construction des autoroutes à deux fois
deux voies en Europe ayant été réalisée sous l’égide des directeurs des routes d’Europe
occidentale, il a été constaté que le coût est différent selon que les infrastructures sont
réalisées en zone urbaine ou hors zone urbaine. Et ils varient entre 1million et 13 millions d’euros en Europe.
Hors zone urbaine, et en site facile, les coûts moyens de construction varient de 1,8
million d’euros par kilomètre (Portugal) à 13,1 millions d’euros par kilomètre (Suisse).
Voici un tableau synthétique présentant les coûts des travaux en Europe en 2010:

Les pays présentant les coûts les plus élevés sont :
Luxembourg

9,3 millions d’euros/Km

En moyenne par kilomètre pour les autoroutes en projet;

7,5 millions d’euros/Km

Pour les autoroutes réalisées

12,5 millions d’euros/Km

pour les autoroutes en projet et pour les
autoroutes en service.

13,1 millions d’euros /Km

Il est à noter que la Suisse ne prévoit aucune construction d’autoroute en site facile

Italie
Suisse

Selon le journal officiel du Sénat n°
12598 du 03/12/1998 à l’attention de M.
le Ministre de l’équipement, des transports et du logement sur les coûts de réalisation des autoroutes dans les différents
pays européens.
Il convient de noter qu’en site jugé très
difficile, la hiérarchisation des coûts reste
quasiment inchangée.
Le coût d’un kilomètre d’autoroute en
site très difficile pour un même pays est
de 1,9 (Luxembourg) à 6,4 (Suisse) fois
supérieur au coût d’un kilomètre en site
facile. Il est de l’ordre du double pour
l’Allemagne (2), la France (2,4 pour les
autoroutes achevées et 4 pour les autoroutes en projet), la Suède (2,4), l’Espagne (2,6) et le Portugal (2,8).
Ce rapport souligne pertinemment que le
coût des autoroutes en site très difficile
est 4 fois supérieur à celui des autoroutes
en site facile pour l’Italie.
En zone urbaine, on constate un écart
important entre les différents pays.
En effet, les coûts observés en Suisse
sont 17 fois supérieurs à ceux observés
en Espagne et 20 fois à ceux observés
en Finlande. Le coût moyen de construction pour les différents pays se présente,
dans un ordre croissant, de la manière
suivante :
Coûts Unitaires de construction en
Europe
Finlande (3,3 millions d’euros),
Espagne (3,8 millions d’euros),
Suède (5,8 millions d’euros),
Luxembourg (8,8 millions d’euros),

Ces coûts sont plus bas pour :
Espagne

1,9 million d’euros/Km

pour les autoroutes réalisées

Allemagne (de 10,6 à 42,4 millions
d’euros),

Belgique
wallonne

2,3 millions d’euros/Km

Pour les autoroutes réalisées

France (13,9 millions d’euros),

2,6 million d’euros/Km

pour les autoroutes en projet

2,4 millions d’euros/Km

pour les autoroutes réalisées

2,7 millions d’euros/Km

pour les autoroutes en projet

Italie (de 25 à 35 millions d’euros
pour les autoroutes achevées et de
35 à 45 millions d’euros pour les autoroutes en projet) et

2,9 millions d’euros/Km

pour les autoroutes réalisées

Suisse (65,7 millions d’euros).

4,8 millions d’euros/Km

pour les autoroutes réalisées

5,2 millions d’euros/Km

pour les autoroutes en projet

5,3 millions d’euros/Km

pour les autoroutes réalisées

6,4 millions d’euros/Km

pour les autoroutes en projet

Danemark
Suède
France
Allemagne
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Source: Mission d’audit de modernisation(FRANCE), Rapport sur la
comparaison au niveau Européen
des coûts de construction, d’entretien et d’exploitation des routes.
Décembre 2006.
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Et alors l’Afrique ?
Faute des données et suite à la carence de publication, il ne nous a pas
été possible de ressortir une situation d’ensemble, ou ne serait-ce que
celle d’une partie des pays Africains
au cas par cas.
Pour le cas de la République Démocratique du Congo, une frange de la
population stigmatise les coûts des
travaux routiers dans l’ensemble et
particulièrement ceux réalisés par
les entreprises Chinoises dans le
cadre du programme Sino-congolais.
Le Congo un des pays d’Afrique à
connaître un boom infrastructurel
spectaculaire de suite d’une volonté politique sans pareille, assiste à
la matérialisation d’une coopération Win-Win qui se met en marche
grâce à un échange minerais contre
infrastructures.
Plusieurs infrastructures routières
ont été modernisées et reconstruites,
au travers la capitale et quelques
provinces sous la supervision de
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux.
Elle est une structure technique qui représente le Ministère d’ATUH-ITPR et
ayant pour mission : la conception, la
supervision et les conseils. Elle supervise ces travaux depuis cinq ans
maintenant.
Dans son carnet d’activités elle a
réalisé les voiries et les routes au
coût global suivant :

A. Secteur de voiries:
– Linéaire total équivalent 2x1 voies :
115,63 km
– Montant total : 313.107.324,29 USD
– Coût Unitaire : 2.707.838, 14

A. Secteur de routes:
– Nombre de projets : 6 projets
– Linéaire total équivalent 2X1 voies
: 318,4 km
– Montant total : 357 448 625,76 USD
– Coût Unitaire : 1.122.640,15 USD

• Modernisation de la route Lutendele (2x1 voies) :
- longueur : 3,27 km et coût: 19.933.655,61 USD
dont un pont de 57 m de portée à 3.900.000 USD.
Coût unitaire : 4.903.258 USD

• Modernisation de l’avenue Tourisme (2x1 voies) :

- longueur : 6,80 km et coût : 29 776.839,16 USD (Projet terminé)
Coût unitaire : 4.378.946 USD

• Modernisation du boulevard du 30 Juin lot 1 (2ème phase) (2x4 voies) :

- Longueur : 5,30 km et coût : 49.959.559,82 USD (réception technique)
 Plus Boucle de la gare : 0,600 km (1x2 voies) à 1.932.876,02 USD
- Longueur totale équivalente 2x1 voies = 21,8 km et coût global = 51.892.435,84 USD
Coût unitaire : 2.380.386,96 USD

• Modernisation du boulevard du 30 Juin lot 2 (2x3 voies) :
- Longueur : 2,50 km et coût : 19.341.204,19 USD (Réception technique)

 Pont Basoko.

- Longueur totale équivalente 2x1 voies = 7,5 km
Coût unitaire : 2.578.827,23 USD

• Modernisation des boulevards Triomphal en 2x4 voies de 2,165 km et
Sendwe en 2x3 voies de 1,500 km :
- Longueur totale équivalente 2X1 voies : 13,16 km et coût global : 36.245.149,70 USD
( travaux achevés)
Coût unitaire : 2.754.190,71 USD

• Modernisation du boulevard Lumumba lots 2 et 3 (2x4 voies)

sur une longueur de 14,3 km au coût de 148.881.989,89 USD, dont
27.504.693,68 USD sont consacrés aux ouvrages d’art.
 soit un coût de 2,60 millions USD/km équivalent à 2X1 voies.
 Nord-Kivu : Bitumage de la RN4 : Beni – Luna (2x1 voies) avec une longueur
de 60,00 km et un coût global de 57.768.563,94 USD.
Coût unitaire : 962.809,40 USD
 Nord- Kivu : Modernisation de la traversée de Butembo (RN2) : 2x2 voies
sur 8 km et 2x1 voies sur 7 km avec un montant global de 33.342.701,41 USD.
- Longueur totale équivalente 2X1 voies = 23 km
Coût unitaire : 1.449.682,67 USD
 Katanga : Terrassement et bitumage de la RN5 Lubumbashi – Kasomeno
(2x1 voies) avec construction de 11 ponts; longueur : 137,00 km et coût
global 138.027.936,03 USD
Coût unitaire : 1.007.503,18 USD
- Travaux terminés sur 90 km avec 10 ponts d’un linéaire total de 423,32 m
déjà construits.
Kelly KABILA-MWAKA

Source : Document de travail point de
presse du Directeur Général de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux.
Donc une moyenne de 1.915.239, 14
USD, peut être dégagé dans l’ensemble
pour un gabarit de 2X1 voies.
Par analogie de ce résultat à ceux donnés dans le tableau relatif aux coûts de
construction des routes en Europe, il
se dégage une tendance plus faible au
Congo qu’en Europe.
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La société suisse géoscience
dote l’ACGt des équipements
géotechniques mordernes
Les ingénieurs de l'Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) sont désormais outillés à l’usage des équipements géotechniques modernes. Ces acquis sont
les fruits de la formation tenue du 19 au 23 Mars 2013 à Kinshasa.

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DANS LE
DOMAINE DES ÉTUDES

C

inq
jours
durant,
les
participants ont appris à
manipuler sept appareils
d’utilité publique notamment
la poutre de Benkelman,
instrument
généralement
utilisé pour mesurer la déflexion de la
chaussée.
Les participants à cette formation
ont également appris à manipuler le
scléromètre, un appareil qui consiste
à mesurer la résistance du béton durci
en surface des éléments des structures,
notamment les pieux d’un pont, les
poutres ou les colonnes d’un bâtiment.
Équipé d’un capteur électronique qui
convertit la hauteur du rebond d’une
masselotte en un signal électronique
permettant l’affiche de la résistance dans
l’unité choisie, cet appareil se différencie
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des marques anciennes par le fait qu’il est
capable de mémoriser 5000 essais.
Doté d’un programme incorporé qui
compile directement les résultats de
différentes observations, le scléromètre,
selon les formateurs, peut être connecté à
l’ordinateur pour optimiser le traitement
des dits résultats. En outre, précisentils, cet appareil dispose d’un indice
automatique d’unités de grande précision
et de haute résolution.
Au cours de la formation, l’assistance
s’est également focalisée sur d’autres
équipements importants notamment
un appareillage pour essai de portance
de sol à la plaque suisse ainsi qu’un
appareil d’auscultation ultrasonique
avec transducteurs, habilité à mesurer
la qualité et l’homogénéité du béton, et
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le fissuromètre qui sert à mesurer des
microfissures dans le béton. A cette liste,
s’ajoute l’essai à la plaque pour enrobés,
ainsi que le pénétromètre statique.
Les logiciels étudiés
Outre
la
manipulation
des
équipements, les ingénieurs de l’ACGT
se sont attelés à l’apprentissage des
logiciels de compilation de traitement
des informations topographiques.
C’est le cas notamment du logiciel
de Mensura Genius, logiciel dédié à
la conception et au calcul de projet
d’infrastructures, de topographie, des
routes et d’assainissement.

qualité et susceptibles de permettre
à mener leurs études avec plus de
précision. Ils comptent, dès lors, se
déployer sur le terrain après cette
formation en vue d’entamer des études
de la route Kasenga-Kasomeno, de
l’autoroute du centre-ville Kinshasa et
de l’axe Mitendi-UPN.

Au terme de la formation, les
bénéficiaires sont satisfaits d’avoir
désormais des équipements de haute

Il sied de signaler que c’est un
deuxième lot important des matériels
que l’ACGT vient d’acquérir auprès
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de son partenaire Suisse, à savoir la
société Géoscience, active dans le
domaine des études. Ce lot fait suite à
celui de la station totale, GPS, Radar et
bien d’autres.
Christiane TSHAMA
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L’ACGt se dote
d’un drone

L

’Agence Congolaise des Grands
Travaux vient d’acquérir un drone
Ebee pour la réalisation des études
téchniques. C’est l’ingénieur Eric
NGILO MAKOMBELA qui l’a ramené
au pays aux termes de sept jours de formation en Suisse.
Le drone Ebee est un drone qui permet
de faire la photogramètrie qui consiste à
prendre des photos aériennes et les traite
à l’aide des logiciels spécialisés pour
disposer notamment des levés topographiques.
Le drone Ebee est un appareil révolutionnaire. Déjà, les essais effectués sur
la RN1, au niveau de Mitendi, indiquent
qu’en cinq minutes de vol, le drone peut
prendre les photos sur un terrain de quarante hectares et en générer un modèle
numérique alors que le GPS et la station
totale prendraient tout un mois.
Christiane TSHAMA
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Les ingénieurs de
l’ACGt formés aux
logiciels GRAIteC

S

oucieuse de conforter les trois
missions qui lui sont assignées,
à savoir la conception, la
supervision et l’assistance à
maîtrise d’ouvrages, l’ACGT
s’est engagée à renforcer les capacités
professionnelles de ses ingénieurs
en organisant pour ces derniers une
formation solide sur l’utilisation des
solutions GRAITEC. Ces dernières sont
une gamme des logiciels de dernière
génération dédiés à la modélisation en
3D et au calcul des structures aussi bien
par la méthode traditionnelle que par la
méthode des éléments finis.
Cette formation s’est déroulée dans la
salle de réunion de l’ACGT du 18 au
30 Octobre 2013, soit une durée de 11
jours et a connu la participation de 15
ingénieurs de l’ACGT. Ces ingénieurs ont
eu le privilège d’être encadrés par Babacar
Cissé, responsable numéro un de Graitec
en Afrique et par monsieur PHILIPPE,
chargé de localisation dans le groupe
Graitec. Au cours de cette formation,
les formateurs se sont attelés à initier les
ingénieurs d’études à la manipulation de
cinq logiciels Graitec dont Arche, Melody,
Advance Design, Advance Concrete,
Advance Steel.
Les solutions Arche, Advance Concrete
et Advance Design constituent une suite
des logiciels dédiée aux métiers de la
construction béton armé qui permet de
réaliser les études, de la conception jusqu’à
la production des plans d’exécution. Ainsi,
l’analyse aux éléments finis d’une structure
modélisée sur Arche peut être optimisée
avec Advance Design et la production des
plans de ferraillage finalisée avec Advance
Concrete.
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De même les solutions Melody, Advance
Steel, Advance Design sont une gamme
des logiciels consacrés aux métiers de la
construction métallique et offrent de ce
fait, la possibilité de dimensionner tous les
types des structures métalliques par une
décomposition en éléments primaires 2D
avec Melody ou par une modélisation 3D
avec Advance Design.
A en croire Babacar Cissé, GRAITEC est
un éditeur des logiciels de modélisation
CAO et de calcul des structures qui a fait
ses preuves d’abord en France pendant ses
dix premières années , précisément vers
les années 90 et s’est très vite distingué sur
le plan international grâce à l’extension
des solutions Advance qui ont conféré
à Graitec un caractère unique dans son
environnement concurrentiel.
En effet, Graitec est le seul éditeur
capable de proposer des solutions BIM
(building information models) multi
métiers rendant possible l’exportation,
l’importation et la synchronisation des
modèles de données entre les logiciels
CAO et les logiciels calcul.
Le groupe Graitec compte aujourd’hui
plus de 30.000 utilisateurs dans le
monde et est classé troisième au niveau
mondial en matière de développement
de logiciels de modélisation et de calcul
destinés aux professionnels des métiers
de construction.
Il convient de souligner que cette
formation
arrive
exactement
au
moment où notre pays, en particulier la
capitale, connait de nombreux accidents
d’effondrement de bâtiments qui, pour
la plupart, ont pour cause un manque
d’expertise en matière d’études.

Ces logiciels fraîchement acquis
par l’ACGT vont permettre à ses
experts de réaliser, avec beaucoup de
professionnalisme, les études de projet
des constructions qui répondent en
toute sécurité aux conditions de stabilité
préconisées par les règlements de
construction en vigueur. Cela permettrait
de mettre la population congolaise
à l’abri de nombreux accidents de
bâtiments occasionnés par les charlatans
qui pullulent dans le monde des métiers
d’ingénieurs constructeurs.
La fin de la dite formation a été
sanctionnée par la cérémonie de remise de
brevet aux lauréats par les deux formateurs
en présence de nombreux invités de
marque, notamment le Directeur de
Cabinet du Ministre des ATUH-ITPR
. Dans son intervention, le Directeur
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Les ingenieurs en formation
de cabinet du ministre des ATUHITPR s’est dit grandement satisfait de
l’initiative prise par l’ACGT de renforcer
les capacités techniques de ses ingénieurs
qui doivent assurément accompagner le
Gouvernement dans la réalisation de son
vaste programme de la reconstruction du
pays, préoccupation majeure du chef de
l’Etat Joseph KABILA KABANGE.
Il n’a pas manqué de féliciter le DG de
l’ACGT Charles Médard ILUNGA, pour
son souci permanent d’équiper le pays
d’une expertise qualifiée en matière de
génie civil pour soutenir les efforts du
Gouvernement de la République dans la
dynamique de la reconstruction de notre
pays.
Kevin BABAKA
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La cellule de gestion des projets
et des marchés publics

(CGPMP-ACGt)

DÉCIDÉE A TRAVAILLER DANS
LE RESPECT DES PROCEDURES

M

ise en place depuis
2012, en vertu de la
loi N°10/010 du 27
Avril
relative
aux
Marchés publics, La
CGCMP-ACGT, vient
de participer à une formation du 4 au 8
Novembre 2013 au siège de l’autorité
de régulation des marchés publics.
L’objectif de cette formation était
de comprendre les généralités sur la
réforme, les organes et les procédures
de gestion, de passation, de contrôle,
de la régulation et d’approbation des
marchés publics.
Pendant cinq jours les apprenants
se sont familiarisés avec les notions
des généralités sur la passation des
marchés publics, les rôles et missions
des organes du système de passation
des marchés publics, les méthodes
de passation des marchés publics, les
dossiers types d’appel d’offres ainsi
que le rappel des contenus de l’édit de
la province.

Générale de Contrôle et de Passation de
Marchés Publics qui sont :
- L’installation des 12 passerelles
sur le boulevard Lumumba: Prise
en charge gouvernementale.
- Projet de construction de la route
Kasomeno-Kasenga au Katanga
à financer dans le cadre d’un
Partenariat public-prive.
Et le plan de passation des marchés
de 2014 en cours d’élaboration,
devra
intégrer
toutes
les
commandes publiques annuelles
que l’ACGT passera, en terme des
marchés des travaux, fournitures
et services ainsi les prestations
intellectuelles.
Dans le lot des marchés importants
à conclure, c’est notamment la

construction d’un parc d’attraction
moderne à la place de l’esplanade
du Palais du peuple, le lancement
des études sur la RN6 NgubaKamina-Mwene-ditu, le barrage au
Kasaï-Oriental…
Pour sa mise en œuvre, ce plan sera
astreint à l’avis de non objection auprès
de la Direction Générale des Marchés
Publics à l’issue d’un contrôle a priori.
Hormis ses partenaires traditionnels
du
programme
sino-congolais,
l’ACGT s’ouvre davantage à d’autres
partenaires et travaille désormais dans
le respect des procédures de gestion
des projets et de passation de marchés
publics par souci de transparence et de
bonne gouvernance.
KELLY KABILA -MWAKA

Cette session de formation touche les
trois missions assignées à l’Agence
Congolaise des Grands Travaux à
savoir la conception, la supervision,
et l’assistance en maîtrise d’ouvrage.
Etant donné que l’ACGT est appelée à
gérer les projets de la manière la plus
efficace et efficiente.

Le s R é a lis a tions de la Cellule :
Depuis sa créatio n , la cellu le a
produit le plan de passation de marchés
de l’année 2013 qui représente en fait
la cartographie de tous ses marchés
alignés au cours de l’année.
Deux marchés importants ont obtenu
l’avis de non objection de la Direction
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Chantal DIuLu : « J’exerce le métier
d’ingénieur sans complexe, ni peur…. »
Chantal Diulu est l’une des rares femmes qui exercent le métier d’ingénieur dans les grandes
entreprises de construction en République démocratique du Congo. Dynamique, audacieuse, elle
dirige aujourd’hui un grand projet : celui de la modernisation du boulevard Lumumba, précisément le
tronçon qui relie la place Echangeur à l’aéroport international de N’Djili, en plein cœur de Kinshasa.

A

ctive au sein de l’Agence
Congolaise
des
Grands
Travaux (ACGT), Chantal
Diulu est une femme de
terrain. C’est d’ailleurs en plein
chantier que le chef de l’Etat, Joseph
Kabila, la surprend lors d’une visite en
septembre 2011. Et c’est toute naturelle
qu’elle explique le projet au président de
la République, sans complexe ni peur.
Bien auparavant, le Ministre de tutelle a
été plus d’une fois édifié par cette femme
consciencieuse lors de ses différentes
descentes sur ce chantier. Pour le
Directeur Général de l’ACGT, c’est un
honneur, une fierté pour son entreprise
de faire concourir l’expertise féminine à
la construction de la RDC.

«Je serais un garçon dans l’agir»
«J’exerce mon métier d’ingénieur sans
complexe ni peur», confie Chantal Diulu
au service de presse et communication de
l’ACGT. Cette détermination de braver les
métiers jadis réservés aux hommes, elle
la nourrit depuis l’enfance. Ceux qui la
fréquentent dès le bas âge se souviennent
sans doute du défi qu’elle avait lancé à sa
mère en lui promettant qu’elle serait un
garçon dans l’agir.
Cette métaphore n’est certes pas anodine.
Quatrième d’une famille de cinq filles,
Chantal Diulu a tenu à honorer sa
promesse, à se battre comme un homme
pour être l’artisan de la reconstruction
de son pays. Pas étonnant qu’elle ait opté
d’entreprendre des études qui, jadis, étaient
quasiment l’exclusivité des hommes.

opportunités. Elle décide, dès lors, de se
lancer sur le marché de l’emploi. Chantal
Diulu fait alors ses premiers pas dans les
entreprises privées de construction de la
place. Les quelques années d’expérience
dans le secteur privé n’arrivent pas à
assouvir sa curiosité. Le secteur public
focalise désormais son attention

Une expertise recherchée
Profitant d’une occasion, Chantal Diulu
passe son test d’engagement à l’Office
des Voiries et Drainage (OVD). Le test
est concluant. Commence une nouvelle
carrière dans l’univers des entreprises
publiques du Ministère des Infrastructures,
Travaux Publics et Reconstruction, la jeune
recrue est admise à la Direction des études
et projets. Vient ensuite la Direction de
contrôle et exploitation. On la voit diriger
des projets pour la réhabilitation de la route
Mukadi à Binza Pompage, de l’avenue
Syndicat à Barumbu et de l’avenue Saint
Christophe à Limete.
Et quand le Programme sino-congolais
voit le jour, l’expertise de Chantal Diulu est
sollicitée pour matérialiser la vision du chef
de l’Etat qui appelle à la reconstruction du
pays. La femme ingénieur s’investit dans
la recherche des matériaux habilités à la
construction des infrastructures durables.
Elle est en contact permanent avec les
autorités de l’administration territoriale. Et

par la même occasion, elle participe aux
discussions techniques, à l’identification et
à l’évaluation des projets.
A la genèse de l’ACGT, Chantal Diulu
œuvre comme experte à la section Voiries.
Elle prend part active à la réalisation des
analyses de différentes études d’APS, et
joue aussi le rôle de chef de mission de
contrôle intérimaire sur l’avenue Tourisme
et Lutendele. C’est alors qu’elle est
propulsée chef du projet de modernisation
du boulevard Lumumba lot 2 et 3 reliant
la place Echangeur à l’aéroport de N’Djili.
Désormais considérée comme une
référence dans son domaine, l’ingénieur
Chantal Diulu a suivi plusieurs formations
au pays notamment la formation sur
les équipements topographiques et
géotechniques ainsi que sur les logiciels
GRAITEC. Raison pour laquelle elle
exhorte d’autres femmes à lui emboîter le
pas et plusieurs parents à scolariser leurs
filles, en les orientant notamment vers
des études techniques qui, d’après elle, ne
doivent plus être considérées comme une
exclusivité masculine.
«Les femmes comme les hommes ont
tous les mêmes capacités pour affronter
n’importe quelles études et travailler dans
n’importe quelle entreprise, il leur faut
tout simplement une bonne formation»,
conclut-elle.
Christiane TSHAMA

Au terme de ses études primaires, Chantal
Diulu embrasse les humanités scientifiques,
option math-physique. Elle décroche son
diplôme d’Etat avec succès à l’institut
Kebali, à Tshela, dans la province du BasCongo. Cette phase franchie, elle s’inscrit
à l’Institut des bâtiments et des travaux
publics (IBTP), à Kinshasa. Chantal Diulu
parcourt sans heurt son premier cycle en
Travaux Publics et obtient son diplôme.
Déterminée à poursuivre son deuxième
cycle en Europe, l’Ingénieur technicien
des travaux publics a du mal à trouver des
R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1
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Savoir plus

Zoom sur la procédure d’expropriation
pour cause d’utilité publique

L

’expropriation
pour
cause
d’utilité publique est une
procédure qui permet à l’État
de transférer à une personne
publique, la propriété d’un bien
immobilier appartenant à une personne
privée, afin de poursuivre une action
d’utilité publique, en échange de quoi
l’exproprié est indemnisé.
En RDC, l’expropriation pour cause
d’utilité publique est régie par la loi
n° 77-001 du 22 février 1977 et la loi
n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime de
sûretés, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 80/008 du 18 juillet 1980.
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Si la loi n° 77-001 du 22 février 1977 ne
détermine pas de manière précise la notion
d’utilité publique, elle suppose que le bien
repris par l’État aura une affectation utile
à tous, ou à une collectivité déterminée.
C’est la jurisprudence qui a, au coup par
coup, reconnu tel ou tel projet comme
étant d’utilité publique.
C’est de là que s’est dessiné les contours
de cette notion d’utilité publique. La
loi reconnait
d’utilité publique les
opérations effectuées dans les domaines
de l’économie, de la sécurité, de la
défense militaire, des services publics,
de la sauvegarde des beautés naturelles,
du tourisme, des plantations et
élevages, de l’esthétique, des voiries, des
constructions, y compris ses ouvrages
d’arts.

Les deux phases de l’expropriation
Au regard de la loi, l’expropriation
s’exécute en deux temps: la phase
administrative et la phase judiciaire.
La phase administrative débute
par
l’émission d’une Ordonnance
présidentielle pour une expropriation par
Commune ou par un Arrêté Ministériel
des Affaires foncières lorsqu’il s’agit
d’une expropriation ordinaire ou
par périmètre. L’ordonnance ou
l’arrêté doit mentionner l’identité
complète des intéressés, s’appuyer
sur un plan des biens à exproprier et
un plan de travaux à exécuter en cas
d’expropriation par zone, et fixer le
délai de déguerpissement.
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S’ensuit la publication de la décision
d’expropriation dans le
Journal
officiel. Cette décision est portée à la
connaissance des personnes exposées à
l’expropriation par lettre recommandée
à la poste, avec accusé de réception ou
remise en mains propres par un messager
contre récépissé daté et signé.
Alors se fait une évaluation physique
par deux géomètres experts immobiliers
du cadastre auxquels on adjoint, si
nécessaire, un agronome ou un autre
spécialiste suivant la nature du bien à
exproprier. Munis d’outils spécifiques
(plan de la zone, ruban, cyclomètre, etc.),
ils devront :
- identifier les propriétaires (dans
certains cas vérifier les documents
parcellaires)
- dans chaque parcelle, répertorier,
évaluer, décrire, mesurer, établir des
croquis de tous les ouvrages, terrains,
aire gazonnée, grille, portail…
- noter ces mesures, descriptions, dans
des fiches de suivi des lieux (imprimés
de valeurs).
- dresser enfin un P.V. d’évaluation
(imprimés
de
valeur)
signé
contradictoirement avec le propriétaire,
auquel seront annexées les fiches de
suivis.
Il faut noter ici que les évaluations physiques
ou toutes autres enquêtes peuvent être
faites préalablement à l’ouverture de la
procédure d’expropriation. Les expropriés
se verront alors présentés des propositions
d’indemnisation. En cas d’accord, ils
seront indemnisés, la phase administrative
se concluant par la destruction des biens.

De l’indemnisation
Le fait d’être exproprié vous donne
droit à une indemnisation dite «juste et
préalable». Autrement dit, l’indemnité
doit correspondre à la valeur vénale du
bien sur le marché, c’est-à-dire à la somme
qu’en aurait perçue le propriétaire en cas
de vente de son bien dans des conditions
normales, entre particuliers par exemple.
Cette indemnité doit aussi être équitable,
c’est-à-dire tenir compte des préjudices
subis par le particulier du fait de cette
expropriation.
Il n’existe à ce jour en RDC aucun texte
légal instituant la méthode expresse
de calcul pour les expropriations.
Néanmoins, une mercuriale relative à
l’expertise et l’évaluation immobilières
en RDC est utilisée même si elle a pour
seconde finalité d’aider au calcul des
taxes, redevances et autres droits dûs au
trésor public. Une mercuriale est la liste
de prix des biens sur le marché public
suivant le taux réel. Du point de vue du
génie civil, elle se définit comme la liste
de prix des matériaux de construction
sur le marché public
Cette mercuriale a été mise au point
par une commission comprenant les
membres de quatre ministères ci-après:
– Finances (DGRAD);
- Travaux Publics et Infrastructures;
- Affaires foncières ;
- Urbanisme et Habitat.

C’est donc l’arrêté interministériel
n° 140/cab/min/aff.fonc. et 247/
cab/min/finances/2009
qui institue
la mercuriale relative à la fixation de
l’expertise et évaluation immobilières en
RDC. Celle-ci étant utilisée par l’Hôtel de
ville de Kinshasa pour les expropriations.
Elle fait donc jurisprudence. Elle est
aussi assortie d’une valeur légale telle
que décrite par son exposé des motifs, le
préambule, et ses articles 1 à 4.
La Méthode d’évaluation est la méthode
par sol et construction par pondération de
la cote d’expertise. Elle prend en compte
le terrain et les ouvrages construits. Cette
méthode permet de limiter les risques des
écarts de valeur pour un même ouvrage
dans les circonstances données et dans
une fourchette connue. Un coefficient
approprié a été déterminé après analyse
des prix des matériaux de construction.
Cette méthode n’est pas un système
mathématique d’expertise, mais plutôt
une référence basée sur la méthode
d’analyse de plusieurs données liées entre
elles pour évaluer un ouvrage. Elle permet
donc d’éviter toutes incohérences, abus,
inventions, sur ou sous évaluation. Elle
fournit directement des prix, des taux
de construction sur le marché et par
commune, et confère un cadre légal pour
l’évaluation.
Olivier NDONGENDEBA

La phase judiciaire et contentieux
intervient, elle, quand l’exproprié
soupçonne
l’inadéquation
entre
l’indemnité allouée et la valeur réelle
des biens expropriés. Il peut exiger la
contre expertise ou saisir le tribunal de
grande instance du ressort pour obtenir
vérification de la procédure administrative
et procéder, dans la mesure du possible,
au réajustement desdites indemnités.
Les réclamations, observations, doivent
être portées à la connaissance de l’autorité
qui a pris la décision d’expropriation,
dans le délai d’un mois à dater de l’avis de
réception ou du récépissé. Ce délai peut
être prorogé par l’autorité qui a décidé
l’expropriation
R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

51

Savoir plus

L’impact des projets pilotes sur les vies
des communautés

L

’Agence Congolaise des Grands
Travaux (ACGT) accorde une attention particulière aux conditions
de vie des communautés vivant
dans les zones des projets, quelle que soit
leur nature. C’est ainsi qu’elle met un accent à la réalisation des études d’impact
environnemental et social (EIES) avant
la mise en œuvre des projets en vue d’en
déterminer les effets positifs et négatifs
sur les milieux physique, humain et socio-économique et d’élaborer le plan
de gestion environnemental et social
(PGES).
Outre les actions à entreprendre en vue
de réduire les effets négatifs ou d’accroître les effets positifs, susceptibles
de résulter des activités de la mise en
œuvre des projets et de leur exploitation,
l’ACGT appuie un vaste lot d’actions
d’accompagnement social.
Il s’agit, entre autres, de construction des
écoles, marchés, bureaux d’administration
de la police des quartiers, centres de santé,
arrêts de bus, etc. Ces actions qui sont

52

arrêtées en concertation avec les populations riveraines situées dans les zones
d’influence des projets, à travers des
consultations, visent à contribuer directement à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Pour ce qui est du projet de modernisation de la route Lutendele, nous avons
la construction d’un marché de 60
places, y compris les bureaux de la Police
et de l’administrateur du marché, au niveau du quartier Mbudi

Pour les réaliser, l’ACGT dispose, dans
chaque contrat des travaux, d’une enveloppe représentant 1% du coût du projet
destinée aux actions environnementales
et d’une autre enveloppe de 0,6 % pour
les actions sociales.

Quant au Projet de modernisation des
boulevards Triomphal-Sendwe, on peut
noter la construction d’un marché de 100
places, y compris les bureaux de la Police
et de l’administrateur du marché au croisement des avenues Sendwe et Kasa-Vubu la construction d’abris pour arrêts bus
dont 8 sur Triomphal et 4 sur Sendwe.

A titre d’exemples, les actions environnementales et sociales suivantes sont en
cours de réalisation dans les cadres des
projets achevés. Pour le projet de modernisation de l’avenue Tourisme nous
pouvons retenir l’aménagement des sites
paysagers sur une superficie d’environ 10
000 m², la construction d’un marché de
100 places, y compris les bureaux de la
Police et de l’administrateur du marché
au niveau de pompage.

Pour ce qui est du projet de modernisation du boulevard du 30 Juin lots 1 et
2, nous pouvons mentionner la construction de 50 abris pour arrêts bus le long
du boulevard, l’aménagement et le gazonnement de 200 m² des berges de la
rivière Basoko.
Georges KAZAD
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Perspectives

Des projets qui suscitent
beaucoup d’espoirs

L

’ACGT est actuellement engagée
dans un processus de mutation de
son statut juridique et d’élargissement de son objet social. Elle a
l’ambition de se transformer, à terme, en
une grande structure conseil de référence
du Gouvernement dans le domaine de la
mise en œuvre des grands travaux d’infrastructures de base en RDC.
Dans cette optique, elle envisage :
 de réaliser des études techniques, économiques, environnementales et sociales
des projets qu’elle est appelée à développer, afin d’assurer leur maitrise des coûts
et détenir des données précises pour un
bon suivi,
 d’assurer le contrôle et la surveillance des
travaux afin de garantir la qualité des ouvrages et de veiller à la maitrise des coûts
des projets,
 de réaliser le suivi-évaluation des projets
pour un respect rigoureux des plannings.
Elle reste ouverte à toute collaboration
avec les structures et autres partenaires,
nationaux et internationaux, œuvrant
dans les différents secteurs de son intervention et disposant de l’expertise ainsi
que des moyens financiers susceptibles
de contribuer à la réalisation des études
ou des travaux.
Les projets phares actuellement en préparation avec quelques partenaires sont :
• le bitumage de la Route Nationale n°5
Kasomeno – Kasenga dans la province du Katanga ;
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• l’implantation du réseau des tramways
à Kinshasa, avec l’entreprise PREFARAILS ;
• la construction des microcentrales
hydroélectriques (deux par province)
avec le programme STAREC ;
• la construction de l’Autoroute Aéroport de N’djili – Centreville de
Kinshasa ;
• la construction à Kinshasa des 10
maisons témoins en matériaux préfabriqués dans le cadre du projet de
construction des logements sociaux.
En vue de bien mener ces activités,
l’ACGT est en train de renforcer, depuis
l’année 2011, ses capacités tant humaines
que techniques. Pour matérialiser cette
vision de développement, l’ACGT s’est
fixée comme mission de :
 s’équiper encore davantage en matériels, logiciels et supports lui permettant d’apporter des réponses rapides
et appropriées au développement des
projets ;

Outre le développement de la fonction
« études » afin d’assurer une assistance
efficace à la maîtrise des coûts des ouvrages, il sera aussi question de renforcer
la fonction « planification stratégique», par
le développement des outils SIG (Système
d’Information Géographique) : la cartographie et de la télédétection, pour une
programmation efficace des projets et un
suivi en temps réel de leur exécution.
Ainsi, à travers son expertise et ses capacités renforcées au fil du temps, l’ACGT
sera en mesure d’assister la RDC à relever
les défis majeurs de sa reconstruction et
de son développement. Tel est l’objectif
que se sont assignées les autorités dirigeantes actuelles en vue de réussir cette
importante ambition de devenir une
grande structure conseil auprès du Gouvernement.
Raphäel BOKUMBA

 poursuivre l’informatisation pour la
gestion du personnel, des courriers et
la documentation ainsi que des projets ;
 renforcer ses équipes avec des compétences bien ciblées et restructurer son
cadre organique de fonctionnement ;
 établir des partenariats prometteurs
pour la mobilisation des fonds et la
réalisation des projets importants
dans les différents secteurs des
infrastructures.
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Bloc note

Charles Médard ILunGA
dresse le bilan de cinq
ans d’existence de l’ACGt
26 AOûT 2008 - 26 AOûT 2013
a date du 26 août 2008 restera à jamais marquée dans les annales de
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux (ACGT). C’est en cette
journée mémorable que, par ordonnance
présidentielle, cette entreprise congolaise
a été créée, avec pour mission de superviser les travaux inscrits dans le cadre
du Programme sino-congolais. Cinq
ans après, jour pour jour, l’ACGT est
fière d’avoir réalisé plusieurs travaux de
grande envergure à Kinshasa et dans
d’autres provinces de la République
démocratique du Congo. Loin de se
cantonner à l’autosatisfaction, Médard
Ilunga, le Directeur Général, exhorte le
personnel à affronter l’avenir avec plus
de détermination.

L

Le cinquième anniversaire de l’ACGT
n’est pas passé inaperçu. Médard Ilunga
a tenu à capitaliser cette occasion pour
dresser le bilan du parcours pour consolider les acquis. Occasion aussi pour lui
de tracer les perspectives de cette entreprise appelée à relever des grands défis
de modernisation.
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«L’ACGT est née avec un certain
nombre des projets notamment dans
les domaines des routes, des voiries
et des bâtiments, indique le Directeur
général Médard Ilunga. Nous avons,
au total, inventorié 21 projets pour un
milliard de dollars américains. Cinq ans
après, nous pouvons considérer que c’est
un capital important en termes de projets. Aujourd’hui, on peut considérer que
l’ACGT est un porteur des projets».
Une entreprise de 140 agents, dont
bon nombre d’experts
En cinq années d’exercice, constate Médard Ilunga, l’ACGT a gagné en termes
des ressources humaines. «Lorsque nous
jetons un regard dans nos acquis, souligne-t-il, nous considérons que nous
sommes une entreprise de plus ou moins
140 agents, dont bon nombre d’experts
en plusieurs spécialités. Nous sommes
une équipe assez solide de grands experts. C’est un acquis important sur lequel nous devons bâtir et consolider
notre entreprise».

Pour Médard Ilunga, totaliser cinq ans
d’existence n’est pas encore assez suffisant pour statuer sur l’efficacité d’une
entreprise. «C’est le temps pour nous de
continuer à bâtir nos fondations, estimet-il. Nous sommes nés du Programme
sino-congolais qui nous a permis de faire
notre envol. Mais progressivement, nous
avons commencé à prendre de grandes
options au regard de nos talents qui
tournent autour de trois missions fondamentales : la conception, la supervision
et l’assistance à maîtrise d’ouvrages qui
nous permet de conseiller le gouvernement dans le domaine de planification».
Une institution éminemment technique
«Pour l’instant, précise Médard Ilunga,
nous sommes entrain de faire rayonner
nos connaissances dans les provinces.
Et au niveau du Gouvernement national, nous collaborons avec le Ministère
des Transports et Voies de Communication. Par ailleurs, en tant qu’institution
éminemment technique, l’ACGT offre
son expertise à la tutelle, le Ministère de
R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

Bloc note

l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Infrastructures, des Travaux Publics et de la Reconstruction».
«Dans notre mission de conception,
fait remarquer l’ingénieur Médard Ilunga, nous nous sommes déjà équipés en
appareils. Nous avons une équipe forte
qui a produit des études dans le domaine des routes, à l’instar du tronçon
UPN-MATADIMAYO long de 7km,
à l’entrée Ouest de Kinshasa. Bientôt, nous allons rendre publiques des
études très importantes qui pourront
amener le Gouvernement congolais à
financer ce projet très important».
A l’actif de l’ACGT, figurent également des études aéroportuaires de
la ville de Lubumbashi et sur le projet des tramways pour désengorger la
ville de Kinshasa. D’autres études sont
menées dans le domaine de bâtiment.
«A ce propos, annonce Médard Ilunga, l’ACGT compte ériger 360 maiR.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

sons préfabriquées à Kisangani. Ainsi,
après l’Hôpital du cinquantenaire, nous
comptons construire des écoles, des
hôpitaux grâce à cette nouvelle technologie».

agent doit savoir qu’il a un objectif à atteindre, qu’il est utile à l’entreprise. Nous
devrons donc nous mobiliser pour que
notre programme soit assuré dans les
cinq prochaines années».

Les agents de l’ACGT appelés à plus
de productivité
«Nous avons, poursuit-il, commencé à
implanter les antennes de manière à rapprocher l’ACGT de nos provinces, aussi
bien dans la conception que dans la supervision des projets. C’est le cas au Katanga, au Bas-Congo, et bientôt dans la
province du Sud-Kivu».

«Profitant de l’anniversaire de l’ACGT,
conclut Médard Ilunga, je lance un message d’espoir et demande à tout le monde
de donner le meilleur de soi-même pour
que, demain, quand nous allons fêter nos
six ans que nous puissions considérer
que nous avons gagné d’avantages. C’est
de cette façon que nous allons mettre
chaque agent de l’ACGT dans les meilleures conditions de travail et de vie afin
d’aider la République qui attend de nous
des grands travaux ».

Conscient du potentiel de son équipe,
le Directeur général de l’ACGT profite
tâche de redonner du tonus à ses agents.
Il les invite à plus de productivité dans
le futur. «Nous devrons exercer notre ingéniosité et convaincre notre tutelle que
nous sommes en mesure de conduire des
grands projets comme celui du boulevard Lumumba. Les agents de l’ACGT
doivent compter sur leurs forces. Chaque

Christiane TSHAMA

55

exposition des matériels techniques de l’ACGt lors de
la deuxième édition de la semaine de l’ ingénieur
civil congolais du 11 au 12 décembre 2013
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Le ministre fridolin Kasweshi à côté du président de l’ACIC

Le DG Charles Médard Ilunga posant avec l’équipe de l’ACIC ACGt
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CAS DES PONTS NDJILI, MONDJIBA ET NSANGA

Les étapes de construction d’un
pont à pieux profonds

1

60

forage du pieu

5

2

Pose armature

3

Bétonnage du pieu

4

Décoffrage du pieu

9

Coffrage de la culée

Pont fini
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6

8

Vue des appareils d’appuis en néoprène fretté

7

Pose de la poutre

fin pose des poutres
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esplanade du Palais du peuple

Avant les travaux

Pendant les travaux

Après les travaux
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Pont nsAnGA

Pont KInsuKA

Pont nDJILI

Pont MPOZO sur la Rn1

Boulevard Lumumba

Avenue du tOuRIsMe

senDWe - tRIOMPHAL

Modernisation de la Rn5
Lubumbashi – Kasomeno

Bitumage de la Rn4 Béni-Luna

Boulevard du 30 JuIn

Hôpital du CInQuAntenAIRe

esplanade du PALAIs Du PeuPLe

Pont nsAnGA pendant les travaux

Avenue tOuRIsMe avant les travaux

Pont nDJILI :Pose de la 1ère poutre

Pont CADRe BAnunu pendant les travaux
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Boulevard du 30 JuIn pendant les travaux

Pont MAtete pendant les travaux
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POnt KInsuKA APRes Les tRAVAuX

L A MIssIOn De COntRÔLe Du BOuLeVARD LuMuMBA

64

R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

65

66

R.D.C. INFRASTRUCTURES N° 1

