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eclairage public sur le boulevard Lumumba
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Mot du ministre
atuH-ItPR

J

’encourage l’Agence Congolaise des Grands Travaux pour
les efforts consentis dans l’innovation durant l’année 2013
et l’appelle à conserver les acquis ainsi qu’à améliorer davantage.

Je salue les initiatives qu’elle a entreprises de réaliser les études des
travaux en vue d’assurer une meilleure absorption des ressources financières allouées aux projets.
Les défis de la réhabilitation et de la modernisation des infrastructures
de base en République Démocratique du Congo sont énormes. Il est
nécessaire d’assurer une bonne collaboration entre structures œuvrant
dans le secteur des infrastructures, de développer des projets intégrateurs pour plus de productivité ainsi que de déployer des équipes en
provinces pour un développement intégral.
J’appelle ainsi les agents de l’Agence Congolaise des Grands Travaux
à la conscience, à l’amour du travail bien fait et au patriotisme.
Je confirme mon engagement à soutenir l’ACGT dans le processus
de sa transformation pour la doter d’un cadre juridique approprié lui
permettant d’étendre son champ d’activités.

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,

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.
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nico nZau nZau
Directeur Général Adjoint
de l’Agence Congolaise des Grands Travaux
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Éditorial
anticiper pour réussir

L

e pays fait face à plusieurs
défis : la paix et la construction des infrastructures de
base sont deux défis majeurs. Le contexte est bien
indiqué et favorable pour le rendez-vous
du donner et du recevoir.

L’ACGT s’est engagée sur le chemin
de l’innovation ; innover davantage et
mieux est possible. L’innovation ne se
décrète pas et n’apparaît pas spontanément.
Deux choses semblent décidément stimuler l’innovation à l’ACGT depuis
deux ans : l’acquisition des équipements
modernes de diagnostic et de topographie, ainsi que le partage d’expériences
axé sur les méthodes de conception innovante. On assiste à un véritable bouil-

lonnement d’idées, une émergence des
talents et un vrai concours d’innovations. De plus en plus, des forces sont en
train de se constituer dans les domaines
de conception.
Il ne suffira pas de disposer de ces
quelques forces seulement, il faudra aller encore plus loin que cela, pour être
à la pointe de l’innovation et présenter
des atouts d’excellence pour convaincre
de « la qualité ».
Il faudra alors mettre en place une véritable politique qualité construite sur des
systèmes cohérents de documentation,
de vérification et d’analyse des résultats ;
il s’agira de s’assurer qu’à chaque étape
du cycle de vie d’un projet, la qualité
est maitrisée : chaque processus est bien
décrit, les responsabilités du personnel
sont bien définies, les compétences nécessaires sont identifiées, les exigences
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techniques sont fixées, surveillées et
contrôlées, les incidents sont suivis,
traités et enregistrés, les résultats de
processus sont affichés, les moyens matériels sont adaptés, et que chaque acteur est formé et informé.
Naturellement, plusieurs obstacles seront encore à vaincre pour un engagement collectif immédiat.
Nous allons accroitre notre investissement dans la formation et la communication ; nous visons à la fois une amélioration des compétences et la création
d’un environnement propice à l’innovation, et à l’émergence des valeurs. Nous
devons anticiper et refuser de subir.
Nous devons transformer les relations
entre notre Entreprise et la société et
mériter vis à vis de notre tutelle.
Charles Médard ILUNGA MWAMBA
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Buses
Ouvrage de drainage placé
transversalement en tranchée sous la chaussée pour
permettre à l’eau venant
d’ouvrages
longitudinaux,
d’écoulements naturels et
d’écoulements artificiels de
passer sous la route ; elles
sont généralement de forme
circulaire, ovale ou ovoïdale.
Sur l’image ci-contre, est
montrée la buse implantée
au niveau de quartier 1 N’djili
et qui traverse le boulevard
Lumumba .

Partenariat

autoroute Jinan-Qingdao

Regard sur les partenaires
traditionnels de l’aCGt
L’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) recourt régulièrement à
ses partenaires traditionnels pour assurer la programmation, l’étude et
la mise en œuvre des projets qu’elle pilote. Elle tâche de travailler en
synergie avec les partenaires aussi bien du secteur public que du secteur
privé. Les plus en vue sont certes les entreprises chinoises Sinohydro
Corporation et CREC.

D

ans le secteur public,
renseignent les sources
proches de l’ACGT,
l’entreprise publique
congolaise
bénéficie
du concours de l’Office des Routes,
de l’Office des Voiries et Drainage
(O.V.D), des Bâtiments Civils, du
Bureau d’Etudes et Aménagement
Urbain (B.E.A.U), de plusieurs ministères locaux et bien d’autres institutions dont certains projets ont
connu l’implication de l’ACGT.
Dans le secteur privé, particulièrement dans le cadre du Programme
Sino-Congolais, l’ACGT œuvre en
étroite collaboration avec les entreprises chinoises pour la mise en
œuvre de différents projets. Il s’agit
notamment de Crec RDC, de Sinohydro Corporation et de China

Oversas Engineering Group Co.Ltd
(COVEC), filiale de China Railway
Group Limitid.

La sous-traitance
«Nous avons enregistré, en sous traitance les deux structures chinoises
citées ci-haut, la participation positive des entreprises telles que EGC,
entreprise de droit congolais, Power
Master-House Construction et bien
d’autres», révèle un haut cadre de
l’ACGT.
Aussi, dans sa mission de suivi et
contrôle de la mise en œuvre des
projets, l’ACGT est restée ouverte
à l’expertise des bureaux de suivi
et contrôle tant nationale qu’internationale, en l’occurrence Huatong,
Gauff Ingenieure, EGIS….
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Zoom sur CREC RDC
Le programme sino-congolais est né de
la volonté politique du gouvernement
congolais de répondre à la nécessité de
faire face aux défis majeurs de la reconstruction de notre pays, tel que prôné par le chef de l’Etat son Excellence
Joseph KABILA.
Au regard de l’ampleur des travaux à
réaliser sur toute l’étendue du pays, la
partie chinoise devait, pour ce faire, aligner des entreprises chevronnées dans
le domaine de construction.
C’est ainsi que le groupe des chemins
de fer de chine SA, CREC en sigle,
avait été sélectionné pour participer à la
réalisation du programme sino-congolais devant s’étendre sur plusieurs secteurs, notamment les routes, les voiries,
les chemins de fer, l’habitat, l’énergie,
etc.
CREC est une grande entreprise
chinoise comptée parmi les 500 entreprises les plus influentes du monde et
classée en 13 ème position parmi les
entrepreneurs les plus grands de Chine.
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Pont sur le fleuve Niger

L’entreprise CREC dispose d’une expertise professionnelle qualifiée composée de 3 membres de l’Académie
chinoise d’ingénierie, 7 experts de
conception à échelle nationale, 390 ingénieurs de haut niveau professoral et
plus de 8000 cadres techniques.

d’obtention, d’exécution et de financement pour les projets internationaux,
elle est riche d’expérience en affaires
internationales, canaux informatiques,
partenariats et ressources d’exploitation à l’étranger.

Par ailleurs, CREC opère outre-mer par
une de ses principales filiales dénommée ‘‘COVEC’’, société d’ingénierie
d’outre-mer de Chine. Cette dernière
dispose de fortes capacités dans les
domaines de l’exécution des projets
internationaux, des projets d’aide économiques financés par la chine aux
pays étrangers, de l’investissement industriel à l’étranger, de l’exportation
de main d’œuvre, du commerce d’import-export.

Depuis le milieu des années 1990, COVEC se situe toujours parmi les 225
entrepreneurs les plus grands au monde
classés par Engineering News Record,
jouissant ainsi d’un bon prestige au
marché international, notamment en
Afrique Occidentale, en Afrique SudEst, au Pacifique du sud et en Asie SudEst, COVEC est devenue à présent un
entrepreneur international renommé.

Elle détient la supériorité de capacité
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Reconnue comme une des premières
entreprises chinoises qui a fait ses
preuves dans le domaine des travaux

de construction au plan international,
COVEC a pu remporter des succès remarquables dans différentes régions du
monde, notamment : plus de mille projets de moyenne et grande envergure
réalisés à hauteur de 5,8 milliards dollars US dans différents pays du monde.
Il sied de retenir que COVEC dispose
d’énormes capacités d’exécution de
grands projets, et en tant que partenaires dans ce vaste programme des
cinq chantiers, il est de notre avantage
à capitaliser les opportunités qui nous
sont offertes en mettant le sérieux dans
notre engagement à réaliser des projets
structurants pour permettre le développement durablePapy
de la
RDC.
POTIA
et Kevin BABAKA
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assemblée nationale de Gabon
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Pont Yangpu

11

Partenariat

Coopération sud-sud

L’ACGT séduit les investisseurs chinois
La Société China National
Electric Engineering Corporation LTD (CNEEC), veut établir
un partenariat avec l’Agence
Congolaise des Grands Travaux
(ACGT) pour la réalisation des
projets dans le domaine d’infrastructures. C’est l’objet de
la visite qu’a effectuée le 1er
avril dernier une importante
délégation de cette firme dans
l’enceinte de l’ACGT au quartier
Socimat, commune de Ngaliema à Kinshasa.
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A

la tête de la délégation,
Mme Wu a révélé la
mission de l’entreprise
chinoise. Dans ses propos, l’hôte de l’ACGT
a éclairé ses interlocuteurs sur la détermination de CNEEC
d’investir en République démocratique
du Congo, particulièrement à travers
différents projets dans les domaines
des infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires, portuaires et dans
la construction des maisons sociales.
Les dirigeants de la firme chinoise ont, à
ce propos, manifesté un intérêt particulier pour les routes et les barrages. Ils
voudraient s’investir à fond pour aider
leurs partenaires congolais à mieux

réaliser ces ouvrages d’intérêt public.
Le porte-étendard de la firme chinoise
s’est dit capable de mobiliser des financements auprès de certaines banques
chinoises, à l’instar d’Eximbank. Mme
Wu a toutefois souligné que son entreprise n’attendrait, en retour, que la
garantie du Gouvernement de la République Démocratique du Congo.
L’Agence Congolaise des Grands Travaux enregistre de plus en plus des
partenaires chinois désirant établir un
partenariat pour la mise en œuvre des
projets d’infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires, portuaires et
dans la construction des maisons sociales.
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d’un lot des projets d’infrastructures
intégrant les projets du port en eau
profonde de Banana, de réhabilitation
du port de Matadi et de construction
du Tramway dans la ville province de
Kinshasa.
COMPANY PINGGAO CO LTD
Cette entreprise chinoise, partenaire
de PT PURA AFRICA IHB GROUP
Sarl, a conclu avec l’Agence Congolaise des Grands Travaux un partenariat pour la réalisation des études des
travaux de construction des chemins
de fer des Uélé et des aménagements
hydro-énergétiques de Wanie-Rukula.
La compagnie avait été représentée par
son Manager Director, Monsieur XU
GUANGHUI.
CHINA JIANGXI CORPORATION FOR INTERNATIONAL SPRL
China Jiangxi Corporation for International est une entreprise publique
chinoise qui travaille en étroite collaboration avec Eximbank ; elle a été représentée, au cours de la réunion tenue
le 21 mai 2014 à la Direction Générale
de l’ACGT, par Monsieur Charles YE
the Compagny Representative.

Durant le premier semestre de l’année
2014, des contacts fructueux ont eu lieu
avec les entreprises chinoises décrites
ci-dessous.
CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION
(CRBC) & MESSODIE INTERNATIONAL LTD
Reçues pour la première fois le 20 février 2014, CRBC et Messodie étaient
représentées respectivement par Messieurs Xu Anshun, Directeur Général
Adjoint de CRBC et Michel TSHEFU,
Directeur Résident.
China road and Bridge construction est
une société nationale chinoise, spécialisée dans la construction des ponts,
routes et ports. Elle est classée 7ème des
entreprises de construction au monde.
Messodie International Ltd, une institution financière, capable d’assurer le
financement des projets en mode PPP,
travaille en collaboration avec China
road and Bridge.
Ces partenaires envisagent réaliser en
partenariat avec l’Agence Congolaise
des Grands Travaux les projets de

construction du port flottant de Banana
ainsi que de la route Banana-Matadi
(choix d’un nouveau tracé réduisant
de moitié la distance de la voie existante) dans la province du Bas Congo,
le projet de la périphérique Est-ouest à
Kinshasa et ceux de construction des
voies de desserte agricole dans le Katanga.
Pour assurer la rentabilité des projets, ils
proposent la culture de la BIOMASSE,
une activité créatrice d’emplois.
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY
LTD (CHEC)
La réunion avec l’entreprise a eu lieu
à la Direction Générale de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux en
date du 16 avril 2014. La délégation du
partenaire était représentée par Messieurs QI MINHAO, Deputy General
Manager et SHI ZHIHUI, Marketing
Dept Officer, tous deux de CHEC Cameroun.

L’entreprise a porté son intérêt sur le
projet Kasomeno-Kasenga, qui a déjà
fait l’objet d’un appel à concurrence,
tout en confirmant sa disponibilité de
mettre en œuvre d’autres projets des
travaux dans le domaine de construction des ports, aéroports et barrages
électriques.
PAN-CHINA INTERNATIONAL ENGINEERING
CONSTRUCTION CO. Ltd
L’entretien avec le partenaire a eu lieu
le 23 juin 2014 à la Direction Générale
de l’Agence Congolaise des Grands
Travaux, l’entreprise y était représentée par son General Manager, Monsieur
CHEN WEIQIANG. La délégation
chinoise était conduite par Monsieur le
Secrétaire Général aux Infrastructures
et Travaux Publics.
PAN CHINA Group veut conclure un
partenariat avec l’Agence Congolaise
des Grands Travaux pour la réalisation
des projets d’infrastructures.
Liliane MAKASSA et Jacquie KABULO

Cette entreprise désire conclure avec le
Gouvernement de la RDC une convention de collaboration pour la réalisation
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L’aCGt

Renforce sa coopération
avec STAREC

Le Directeur Général de l’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) est
déterminée à consolider ses relations avec le programme de Stabilisation et
de reconstruction des zones sorties des conflits à l’est de la RDC (STAREC).
C’est ce qui ressort de l’entretien que Charles Médard Ilunga Mwamba a eu
avec le coordinateur de cette institution, l’abbé Apollinaire Malumalu Muholongu le 20 février dernier au Grand hôtel Kinshasa.

A

u cours de la réunion,
les deux parties ont
examiné les voies et
moyens susceptibles
de mettre en œuvre les
projets d’infrastructures, sous pilotage de STAREC.
A travers cette rencontre, les responsables du programme STAREC et de
l’ACGT ont eu l’opportunité de réfléchir sur la stratégie qui permettrait le
développement des infrastructures de
base en RDC.

L’apport d’une firme indienne
Avant d’entrer dans le vif, le Coordinateur de STAREC a présenté l’entreprise indienne Overseas Infratech
Corporation, intéressée à la réalisation
des projets du train urbain à Kinshasa,
du chemin de fer Kasese – Kamango (Katanga) et de l’aéroport de Béni
(Nord-Kivu).
Aravind Manoharan, responsable de
l’entreprise Overseas Infratech Corporation, qui venait de rencontrer le Ministre des Transports et Voies de Communication, a exprimé tout son intérêt à
investir dans les travaux des infrastructures ferroviaires à Kinshasa pour un
montant évalué à 187 millions USD.
Il voudrait entre autres réaliser, en mode
BOT, les travaux de réhabilitation des
tronçons des chemins de fer entre la
Gare centrale et Kinsuka et l’axe Gare
centrale – aéroport de Ndjili. Aravind
Manoharan nourrit aussi le projet de
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construire des lignes de chemins de
fer Kimbasenke-Kisenso et Kimbasenke-Maluku pour une longueur totale estimée à 70 km.
Pour la mise en œuvre de ces projets,
sous pilotage de l’ACGT, le montage
financier proposé n’implique pas la
contribution du Gouvernement de la
RDC, a souligné le responsable de l’entreprise Overseas Infratech Corporation

Études de faisabilité
En ce qui concerne le développement
des infrastructures, Charles Médard
Ilunga et l’abbé Apollinaire Malumalu
ont reconnu que le déficit de planification stratégique des projets structurants
et la quasi absence des études des projets identifiés constituent un grand handicap.
Sans études techniques et de faisabilité bancables, les partenaires potentiels
hésitent d’investir, ont-ils souligné. Ce
qui retarde la mise en œuvre des projets et rend difficile la mobilisation des
financements nécessaires. Les deux
interlocuteurs ont également compris
qu’il est incertain de mobiliser, auprès
de bailleurs, des fonds nécessaires à la
réalisation des études.
Le Coordonnateur de STAREC estime
que l’ACGT est mieux outillée pour la
conduite de grands projets structurants
d’infrastructures. Grâce à l’acquisition
des équipements de dernière génération
et à la disponibilité d’une expertise diversifiée qui bénéficie de la formation

continue, l’agence a, selon lui, anticipé sur cette question des études et
dispose actuellement d’une grande capacité technique dans les domaines de
conception et de supervision de grands
projets.
Ainsi, l’abbé Apollinaire Malumalu a
bien apprécié la fiabilité des données
des études topographiques des sites
hydroélectriques de Talihya, Luholu,
Kisalala et Ivugha, réalisées, dans un
temps record, par l’ACGT grâce à l’utilisation de son drone. Au terme de l’entretien, il s’est dit convaincu que cette
entreprise demeure un véritable levier
pour le développement des infrastructures en RDC.

Un protocole de collaboration
Scrutant avec confiance l’avenir de la
coopération entre l’ACGT et STAREC,
les responsables de ces deux structures,
qui ont déjà conclu un protocole de
collaboration, ont décidé de mettre en
place un projet de développement des
sites hydroélectriques dans toutes les
provinces, dans le cadre du programme
STAREC, en raison de deux sites pour
chacune de 26 nouvelles provinces.
Ils se sont convenus de concevoir une
note conceptuelle du développement
des zones agroalimentaires qui devra
déboucher sur l’identification des projets viables. Ils ont, par ailleurs, jugé
utile de promouvoir la formation professionnelle des cadres dans les domaines des études et de supervision de
grands projets d’infrastructures.
Pour matérialiser toutes ces actions, les
deux interlocuteurs ont décidé d’élaborer un plan de prospection sur terrain
en vue d’établir le cadre susceptible de
faciliter les études y relatives.
Georges KAZAd
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Actualités

Election syndicale le 26 Juin à l’ACGT

Le STACGT raffle
quatre sièges sur cinq

L

’Agence Congolaise des
Grands Travaux a organisé
le 26 Juin 2014 les élections de la délégation syndicale des travailleurs de
cette entreprise.

Sur les huit syndicats enregistrés auprès de sa Direction Administrative
et Financière, six avaient participé à
l’assemblée générale du 18 Juin dans
l’enceinte de l’ACGT parmi lesquels
deux seulement ont déposé leurs listes
complètes pour les élections du 26
Juin 2014. Il s’agit du syndicat des travailleurs de l’Agence Congolaise des
Grands Travaux, STACGT en sigle,
ainsi que du syndicat des travailleurs et
des paysans (STP).

75,23%, contre 25 voix du STP qui ne
représentent que 22,94% de votants.
D’après le calcul, le STACGT obtient
quatre sièges, à savoir la présidence, la
vice-présidence, la trésorerie et le secrétariat. Tandis que le STP ne gardera
qu’un seul siège, dont celui de conseiller.

puis sa création en 2008 que l’ACGT
organise les élections syndicales libres,
démocratiques et transparentes, élections au cours desquelles les agents se
sont montrés plus favorables au syndicat maison STACGT, lequel a un mandat de 3 ans pour installer la culture
syndicale au sein de l’entreprise.

Notons que c’est la première fois de-

Nana BOSAMBO et Jacquie KABULO

A l’issue de ce scrutin, le STACGT,
qui est un syndicat maison, a obtenu
82 voix sur un total de 110 votants, soit
R.D.C. INFRASTRUCTURES EDITION N° 2 JUILLET 2014
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Hôpital du Cinquantenaire :
un bijou moderne au service
des Congolais
Ouvrage de grande envergure réalisé par l’aCGt
La date du 22 mars 2014 restera à jamais gravée dans les annales de l’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT).
C’est en fait, ce jour mémorable que le président Joseph Kabila est venu porter sur les fonts baptismaux l’hôpital du Cinquantenaire, cet ouvrage que les experts de cette entreprise
publique ont minutieusement réalisé.
talé sur une superficie de
40.000 m², l’hôpital du
Cinquantenaire a une capacité de plus de 500 lits.
Administré sous un partenariat public-privé, il
a été confié au groupe indien Padiyath
Health Care qui en assure la gestion
quotidienne. Entièrement informatisée,
cette formation médicale comprend
plusieurs services, a fait remarquer Dr
Hazeeb Rhaman, son gestionnaire.

E

Considéré comme l’un des 22 centres
d’excellence où l’on retrouve différentes spécialités, l’hôpital du Cinquantenaire offre au public plusieurs
services, en l’occurrence la chirurgie
intestinale, la chirurgie du cerveau,
la chirurgie pédiatrique... bénéficiant
toutes de la technologie la plus récente.
On y trouve cinq salles d’opération simultanées avec possibilité de chirurgie
cardiaque. De même qu’une imagerie
par résonnance magnétique, un scanner
de 64 barrettes et un caisson d’oxygène
hyperbare de 12 places.
Il est d’ailleurs prévu, dans un futur
proche, la construction d’un centre de
transplantation d’organes, a fait savoir le
gestionnaire de l’hôpital du Cinquantenaire. Il envisage également la création
d’un grand centre de cancérologie, d’un
centre cardiovasculaire, d’un centre de
télémédecine, et la construction d’un
quartier pour le personnel soignant.
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Un hôpital de référence régionale
Etendue sur une superficie totale de
40.000 m2 et dotée d’une technologie
de pointe, cette institution médicale
est si bien équipée qu’elle est classée
au rang d’hôpitaux de niveau tertiaire,
de référence régionale. L’hôpital du
Cinquantenaire comprend, en fait,
plusieurs appareils d’endoscopie pour
réaliser des explorations internes. Il
dispose, en plus, d’une dialyse ainsi
que de plusieurs services spécialisés.
On y retrouve, par ailleurs, un système de télésurveillance, un système
anti-incendie, un réservoir de stockage d’eau de 400 m3 et une unité de
production d’eau chaude avec un raccordement de 6.945,41 m de conduite
d’eau chaude et froide. L’hôpital du
Cinquantenaire est aussi doté d’une
unité de production de gaz médicaux,
d’une station de traitement des eaux
usées d’une capacité de 18 m3 par
jour et d’une climatisation centrale
regorgeant 636 splits.
L’alimentation électrique est assurée via un poste de sectionnement
moyenne tension au départ de deux
lignes de 20 Kva vers une cabine
contenant cinq transformateurs. Le
centre énergétique comprend, pour
sa part, deux groupes électrogènes de
secours d’une capacité de 810 Kva
chacun.

«Les soins que les Congolais
cherchent en Inde sont aujourd’hui
disponibles en RDC»
Avec l’ouverture de l’hôpital du Cinquantenaire, le gestionnaire indien
s’attend à assurer des soins de qualité
à la population à un coût abordable. A
titre illustratif, le montant arrêté pour
la consultation auprès d’un médecin
généraliste est fixé à 20.000 FC (environ 22 dollars Us), tandis que les frais
de consultation auprès d’un spécialiste
sont maintenus à 25.000 FC (environ
27 dollars Us).
Avec une telle politique, l’hôpital du
Cinquantenaire se veut accessible à
toutes les catégories sociales. Bien qu’il
soit de niveau tertiaire, exigeant au malade de suivre les niveaux de référence
reconnus dans le système de santé
congolais, cet hôpital aura à organiser
un service de médecine communautaire pour les patients qui le choisiront
comme première instance de consultation, a promis le Ministre de la Santé
Publique, Dr Félix Kabange Numbi.
«Avec les différents services additionnels fournis, on sera en mesure de maîtriser le flux de nombreux malades qui
quittent le pays pour se faire soigner à
l’extérieur, parce que notre objectif est
que, dans les mois qui suivent l’inauguration de cet hôpital, l’expatriation
des malades soit plutôt une exception
et non la règle, comme c’est le cas
actuellement», a affirmé le Ministre
congolais de la Santé. «Les soins de
santé que les Congolais vont chercher
en Inde sont aujourd’hui disponibles
en RDC», a, pour sa part, renchéri Dr
Hazeeb Rhaman.
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Le Chef de l’etat inaugure l’hôpital du cinquantenaire
Une fierté pour Joseph Kabila, son
initiateur
Lancés par le président Joseph Kabila
le 2 mai 2009 pour une durée d’environ trois ans, les travaux de construction de l’hôpital du Cinquantenaire ont
été confiés à l’entreprise SINOHYDRO2, sous la supervision de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux. Ils ont
permis l’achèvement et la modernisation des bâtiments existants.
Les travaux ont inclus également la
construction de trois nouveaux bâtiments, à savoir le bâtiment administratif de 2.916 m2 comprenant un restaurant de 250 places assises, le centre
de rééducation de 3.312 m2 et le centre
d’énergie de 4.380 m2 avec des dépendances, un incinérateur ainsi qu’une
morgue. Le projet a incorporé également la construction d’un héliport devant accueillir les cas d’urgence et les
aménagements extérieurs.
D’après Dr Félix Kabange Numbi, il a
fallu de durs labeurs pour revaloriser
ce site surnommé autrefois ‘‘Koweit

salle d’opération

City’’, qui était non seulement spolié,
mais aussi pollué. «Il fallait, selon le
ministre de la Santé publique, beaucoup
de sagesse et de détermination pour se
convaincre qu’il était possible de rebâtir cet ouvrage dont la construction a
débuté en 1954 pour s’interrompre en
1960, lors de l’accession du pays à l’indépendance. Il fallait, en outre, beaucoup de courage et surtout une vision
claire pour discerner qu’à travers cet
espace pollué, pouvait naître un bijou
à mesure de répondre aux besoins de
santé des Congolais et faire la fierté de
tout un pays».

«Il est de notre devoir de participer au
maintien de la qualité de cet hôpital»
Pour les cadres de l’ACGT, la présence
personnelle du chef de l’Etat à l’inauguration de cet édifice de haute portée
sociale témoigne de la confiance qu’il
accorde à cette jeune entreprise considérée comme le fer de lance de la révolution de la modernité dans le secteur
des infrastructures.

l’hôpital du Cinquantenaire matérialise
la révolution de la modernité telle que
prônée par le chef de l’Etat. Cette révolution est, à vrai dire, une vision claire
et réaliste pour la transformation de la
RDC et non un concept philosophique
ou encore un rêve irréalisable, a précisé
Dr Félix Kabange Numbi.
Appréciant la qualité du travail réalisé,
le Gouverneur de la ville, André Kimbuta, a appelé la population de Kinshasa à garder jalousement ce bijou mis à
sa disposition. «Il est de notre devoir de
participer au maintien de la qualité de
cet hôpital, a-t-il indiqué. Nous devrons
assurer sa maintenance et son entretien. J’appelle donc les Kinois à éviter
de poser des actes susceptibles de nuire
à ce patrimoine public».
Christiane TSHAMA

Pour sa part, le Ministre de la Santé Publique a estimé que l’inauguration de

scanner

R.D.C. INFRASTRUCTURES EDITION N° 2 JUILLET 2014

un modèle de lit

17

Actualités

Infrastructures en marche

fridolin KasWesHI

Honoré par l’inauguration
de l’INPESS
Le Ministre de l’Aménagement du
Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction (ATUH-ITPR), Fridolin
KASWESHI a été honoré le 22 mars
2014 avec l’inauguration par le chef
de l’Etat de deux grands bâtiments
construits dans le cadre des projets sous son égide, en l’occurrence
l’Hôpital du cinquantenaire et le
complexe de l’Institut National Pilote
d'Enseignement des Sciences de la
Santé, INPESS.

ans son discours de
circonstance
tenu
à
l’INPESS, le Ministre
Fridolin KASwESHI a
retracé l’historique des
travaux démarrés en février 2012
par l’entreprise japonaise Toda sous
contrôle du bureau d’études oriental
consultant avec pour objectif, l’achèvement de tous les travaux d’aménagement et d’équipement du nouveau
bâtiment.

D

Ces travaux ont consisté en la démolition des anciens édifices de l’IEMK, au
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branchement du site aux réseaux de la
SNEL et de la REGIDESO, à la sécurisation du site, au nivellement du terrain
suivi des aménagements extérieurs et
des voies d’accès. Ils ont aussi permis
la construction des murs de clôture et le
branchement du site à la fibre optique.
Ces travaux de construction et d’équipement de la nouvelle bâtisse ont été
financés par le Japon à hauteur de
16.397.516 USD (seize millions trois
cents nonante-sept mille cinq cents
seize dollars américains). Ils ont été
précédés par l’exécution d’une série
des travaux préparatoires, financés par
le Gouvernement congolais sur fonds
de contrepartie du Japon à hauteur de
1.019.939 USD (un million dix-neuf
mille neuf cents trente-neuf dollars
américains) .
Un complexe moderne
Ainsi, le nouveau complexe qui vient
de voir le jour, est constitué de trois
blocs d’une superficie au sol d’environ 7.328 m², comprenant le bâtiment
scolaire, l’internat des élèves et le logement de professeurs, a signalé le Ministre KASwESHI, le tout entouré par

une voirie interne avec aménagements
des espaces extérieurs.
Fridolin KASwESHI a salué solennellement le travail considérable qui a été
ainsi accompli par la Cellule Infrastructures, le Bureau d’études Oriental
Consultants, l’entreprise Toda Corporation, la JICA, en étroite collaboration
avec la Banque Centrale du Congo, la
Direction Générale d’Impôts, la Direction Générale des Douanes et Accises,
l’Office Congolais de Contrôle…
Le Ministre a aussi encouragé la Cellule
Fiscale, la Société Nationale d’Electricité, la REGIDESO, l’Office de Voiries
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Le Ministre fridolin KasWesHI tenant son mot lors de l’inauguration de l’InPess

et Drainage, le Secrétariat Général à la
Coopération Internationale et aux Affaires Etrangères, la Direction de Fonds
de Contrepartie ainsi que toutes les
autres entités étatiques et privées impliquées directement ou indirectement
dans l’accomplissement de toutes les
opérations nécessaires à la matérialisation de ce projet.
Préserver le patrimoine public
Avec ce nouveau complexe scolaire,
a précisé Fridolin KASwESHI, le Japon et le Gouvernement congolais
viennent ainsi de mettre à la disposition
du Ministère de la Santé Publique un

environnement de travail moderne et
confortable qui contribuera sûrement à
l’amélioration de la qualité de l’Enseignement dans le domaine des services
de santé en République Démocratique
du Congo.
Le Ministre congolais a ensuite demandé au Gouverneur de la ville Province
de Kinshasa d’insister auprès de la
population et ce, à travers les autorités
municipales et locales qui l’encadre, de
développer davantage un comportement
responsable, notamment pour la préservation des ouvrages construits au prix
d’énormes sacrifices.
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L’occasion était donnée au Ministre
de l’ATUH-ITPR de remettre officiellement les clés de ce complexe au
Ministre de la Santé Publique, avant
la coupure du ruban symbolique par le
chef de l’Etat. Il convient également de
souligner que dans le cadre de ces travaux, l’entreprise Toda a employé environ 1.500 ( mille cinq cents )Congolais et 15 (quinze) Petites et Moyennes
Entreprises en sous-traitance. Ce qui a
indubitablement généré un transfert des
revenus et de compétence ainsi qu’un
échange culturel intense.
Christiane TSHAMA
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A Kinshasa, quinze écoles primaires
publiques, construites dans différentes
communes de la ville, ont été inaugurées
le mardi 12 novembre 2013. Etalées chacune sur une longueur de 42 mètres, ces
écoles sont dotées de six salles de classe,
équipées de vingt-cinq bancs chacune.

Le Premier Ministre inaugure une école à Bukavu

INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

Matata Ponyo
Amorce la réhabilitation de 1.000
écoles primaires en RDC
Mille écoles primaires seront réhabilitées et reconstruites sur toute l’étendue de
la République Démocratique
du Congo. Cette promesse
du Premier Ministre Matata
Ponyo, faite il y a quelques
mois, est en train de prendre
corps avec le lancement des
travaux et l’inauguration de
premières écoles réhabilitées à travers le pays.
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I

nscrite dans le cadre du Projet de
Réhabilitation et de Reconstruction des Infrastructures Scolaires
(PRRIS), lancé officiellement par
le chef du Gouvernement en avril
2013, la rénovation des écoles, sous l’impulsion du chef de l’Etat, est prévue pour
un délai de douze mois au coût total de
100 milliards des francs congolais.
Les 1000 écoles ont été identifiées à travers le pays et les appels d’offres pour
sélectionner les agences d’exécution ont
été lancés il y a quelques mois. Dans plusieurs provinces, on palpe déjà les fruits
de cette opération salvatrice. Et le Premier Ministre, Augustin Matata Ponyo
se rend sur le lieu, non seulement pour
suivre l’exécution des travaux, mais aussi
pour inaugurer les premiers bâtiments
achevés.

Parmi les écoles construites, certaines
disposaient déjà de bâtiments. D’autres
n’avaient que des sites sans édifices, les
autorités scolaires préférant, faute de
mieux, louer des bâtiments où les cours
étaient dispensés.

70% d’écoles proposées par l’EPSP
réhabilitées
Les écoles inaugurées sont les premières
achevées sur la trentaine qui était en
cours de construction. Parmi les établissements scolaires les plus en vue dans la
capitale, on cite l’Athénée de la Gombe.
Au Sud-Kivu, où la guerre a fait des
ravages pendant quasiment deux décennies, le Premier Ministre est allé
inaugurer quelques écoles réhabilitées à
Walungu, Nyangezi et Kaziba. Augustin
Matata Ponyo était accompagné, pour
la circonstance, du Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnelle (EPSP), Maker Mwangu ainsi
que du Gouverneur de la province du
Sud-Kivu, Marcellin Chisambo.
Au 31 décembre 2013, sur les 515 écoles
soumises par le Ministère de l’EPSP, le
projet a contractualisé pour 496 écoles.
A ce jour, 349 écoles ont été construites
ou réhabilitées sur les 496 attribuées. Soit
une proportion évaluée à 70,4% du taux
de réalisation. Cet important progrès est
une preuve que le projet PRRIS n’est pas
un simple slogan. Le volet social de l’action du Gouvernement est une réalité.
Christiane TSHAMA
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Pont Banunu
Matata Ponyo
encourage l’aCGt pour
la qualité des travaux
a visite du premier Ministre
sur le chantier du Boulevard Lumumba traduit sa
détermination à accompagner l’Agence Congolaise
des Grands Travaux dans le respect des
normes et délai fixé pour les travaux.

L

Au pont Banunu où il s’est rendu,
accompagné du Ministre Fridolin
Kasweshi en charge de l’ATUH-ITPR,
et du Directeur Général de l’ACGT,
Charles Médard Ilunga Mwamba, Matata Ponyo a félicité l’Agence Congolaise pour la qualité des travaux exécutés sur ce site.
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Il a par la suite promis à l’ACGT un
financement pour assurer la continuité
des travaux. Il faut signaler que les travaux de ce Boulevard sont financés à
100% par le trésor public.
Christiane TSHAMA
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Le Ministre de l’atuH-ItPR et le Directeur Général de l’aCGt lors de l’installation
de l’éclairage public sur le boulevard Lumumba
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Fridolin Kasweshi
sur les chantiers de l’aCGt

L

es chantiers que pilote l’Agence Congolaise des
Grands Travaux attirent de plus en plus l’attention du Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, ATUH-ITPR.

Ses différentes visites du 3 juin 2014 sur
le boulevard Lumumba et sur la route nationale N° 1 sont
une preuve que la tutelle veut non seulement accompagner
l’ACGT dans l’exécution des travaux, mais aussi palper du
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doigt l’évolution de ces travaux compte tenu du planning
en sa possession.
Sa visite sur la RN1 l’a conduit aussi sur les sites des versants
vulnérables et les sites appelés à être viabilisés au profit du
relogement des constructions précaires. L’Agence Congolaise des Grands Travaux qui vient de se doter de plusieurs
équipements géotechniques et topographiques modernes a
reçu mission de produire des levés MNS avec
études topoChristiane TSHAMA
graphiques de tous les sites visités.
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Le Directeur Général adjoint de l’aCGt et l’entreprise schnell
lors de l’arrivée des équipements de finition

nico nZau nZau visite le site
de maisons préfabriquées

L

e Directeur Général Adjoint de l’Agence Congolaise des Grands Travaux,
Nico NZAU NZAU, a effectué le 27 mai 2014 une
visite sur le site des maisons préfabriquées au camp français CETA. Monsieur Nico NZAU voulait se rendre
compte de l’arrivée d’un lot de matériels qui doit servir des travaux de finition de ces maisons.
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On retrouve parmi ces matériels des
fenêtres, des portes, des faillances et
cuves pour les toilettes. Les fosses septiques sont construites sur place et pour
l’embellissement du site, toutes les avenues seront asphaltées.
Nico NZAU qui suit à la loupe l’évolution de ce projet, se dit satisfait de
l’avancement des travaux et encourage
Schnell House pour cette initiative
louable.

Signalons que c’est depuis 2013 que
l’entreprise Schnell House a mis en
œuvre le projet de construction d’une
usine des préfabriqués et de 350 maisons
à Kisangani en commençant par dix résidences dites ‘’maisons témoins’’ au
camp CETA vers l’aéroport international
de N’djili à Kinshasa. Ce projet répond
au social de la population congolaise et
entre dans la vision du Chef de l’Etat,
celle de la révolution de la modernité.
Nana BOSAMBO
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Modèle des portes
Modèle d’une des maisons préfabriquées en construction

Les matériaux de construction

Montage des éléments préfabriqués

entreposage des containers des équipements de l’usine
Projection du béton
sur les panneaux déjà montés

Modèle des cuves

fosse septique
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La casse des ouvrages sur
les chantiers de reconstruction
interdite au grand public
a Direction Générale de
l’ACGT a constaté que ces
casses sont généralement
perpétrées par des populations qui habitent autour
des chantiers de reconstruction. Raison
pour laquelle elle interpelle toutes ces
personnes qui viennent s’approvisionner en matériaux de construction en
se servant des stocks mobilisés par les
casseurs. Interpellation particulièrement adressée à ces femmes, jeunes et
enfants qui font désormais de la casse
des ouvrages publics leur gagne-pain
quotidien.

L
Il est de plus en plus courant de
voir des femmes, adolescents et
enfants s’adonner à la casse de la
chaussée et de certains ouvrages
sur les chantiers de reconstruction.
Interdite pourtant, cette pratique
poursuit son cours dans plusieurs
recoins de la ville de Kinshasa. Interpellée, l’Agence Congolaise des
Grands Travaux menace de traduire
en justice les auteurs de cette pratique.

Le Boulevard Lumumba en est une
illustration éloquente. Au niveau de
l’aéroport de N’djili, les travaux de
construction des caniveaux se poursuivent normalement. L’on observe
toutefois dans les parages une prolifération des marchés de caillasses puisées sur le chantier des travaux. «On
se croirait carrément dans une carrière
!», s’étonne un passant. «Le comble,
poursuit-il, c’est que tous ces actes se
passent à côté des agents de l’ordre,
dont certains résident au camp CETA».

et plusieurs enfants ainsi que quelques
femmes qui s’affairent paisiblement à
casser les anciens caniveaux pour récupérer rapidement des matériaux de
construction (caillasses, moellons…).
Et pourtant, ces caniveaux devraient
encore servir jusqu’à la fin de la
construction de nouveaux caniveaux.
Et comme on pouvait s’y attendre, les
dernières pluies du mois de mai ont
provoqué des dégâts dans les quartiers
environnants. Faute de voies solides
de canalisation, les eaux de pluie n’ont
plus emprunté le cheminement normal
du caniveau. Dans leur furie, elles ont
fini par se frayer des couloirs dans les
zones résidentielles.
Eu égard à ces dérapages, l’ACGT
s’est décidée d’agir vite. Des mises en
garde ont été lancées contre toute personne qui serait de nouveau tentée de
perpétrer ces actes inciviques sur les
chantiers. L’ACGT promet de déférer
les récalcitrants devant les juridictions
compétentes, bien sûr, en étroite collaboration avec la police.
Christiane TSHAMA

Des dégâts dans les quartiers environnants
Sur la Route Nationale n°1 (RN1), une
scène analogue se déroule au niveau du
camp Badiadingi, dans la commune de
Ngaliema. On y voit surgir des jeunes
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ans les projets où elle a
été chargée du contrôle
et de surveillance des travaux, l’ACGT a doté ses
missions de contrôle des
matériels de bureau, d’outils informatiques et des véhicules pour leur fonctionnement. La Direction Générale de
l’ACGT évalue régulièrement leurs
prestations sur le terrain.

D

La supervision des travaux est, en effet, l’une des trois missions que la
haute hiérarchie du pays a assignées à
l’ACGT. Dans ce domaine, l’Agence a
démontré et prouvé ses capacités à accomplir cette mission.

Projets supervisés

Contrôle et surveillance
des travaux : gage de la
qualité des ouvrages
Le contrôle et la surveillance des travaux sont des actions qui permettent de garantir la qualité des ouvrages et de veiller à la maitrise
des coûts des projets. Le personnel commis à ces fonctions doit œuvrer
dans de bonnes conditions de travail et dans une atmosphère strictement professionnelle avec l’entrepreneur afin d’éviter de tomber dans
la complaisance et le laisser-aller. Ainsi, il assurera une bonne exécution des travaux.
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L’ACGT a encadré plusieurs missions
de contrôle et de surveillance des travaux. Il s’agit notamment des travaux
du projet de terrassement et de bitumage de la RN5 Lubumbashi - Kasomeno (de 2009 à ce jour), du projet de
modernisation de l’avenue Tourisme
(du 10 juin 2009 au 20 juillet 2010), de
la route Lutendele (du 10 janvier 2009
au 20 juillet 2010), du boulevard du 30
Juin (lot 1 : du 1er janvier 2010 au 14
mai 2013) et du boulevard Lumumba (lots 2 et 3 : décembre 2012 à ce
jour), le projet de construction du pont
Mpozo (du 1er août 2009 au 12 février
2011), le projet de réhabilitation, renforcement, assainissement et réfection
des ouvrages sur la RN1 : Kinshasa –
Matadi (lot 1 : Pont Mpozo – Nduizi :
du 5 août 2010 à ce jour) et du projet
de modernisation de l’entrée Kinshasa-Ouest par la RN1 (lot 1 UPN – Matadi
Mayo : du 27 juin 2013 à ce jour), avec
ici le concours d’une équipe de l’Office
des Routes.

Constitution de l’équipe de supervision
L’ACGT a également été désignée pour
contrôler et surveiller d’autres projets
du Gouvernement. C’est le cas pour
le Ministère des Transports et Voies
de Communication, avec son projet
d’aménagement des aires de stationnement et d’installation d’abris – bus
pour la nouvelle société de transport
TRANSCO.
Ces missions de contrôle, qui sont des
structures travaillant pour le compte du
Maître d’Ouvrage ou son délégué, sont
généralement composées d’une équipe
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constituée d’un chef de mission (généralement un Ingénieur de Génie Civil ou
des Travaux Publics), d’un ingénieur de
contrôle des travaux (qui fait office d’Adjoint au chef de mission), d’un ingénieur
ouvrages d’art (pour les projets qui en possèdent) et d’un expert environnementaliste
qui s’occupe de tous les aspects socio-environnementaux du projet.

Engineering & Consulting) dans le cadre
de la mission de contrôle et surveillance
des projets de modernisation de l’avenue
Tourisme et de la route Lutendele (du 20
juillet 2010 au 30 août 2011) et le bureau
allemand HP Gauff Ingenieure Gmbh pour
le projet de modernisation du boulevard du
30 juin lot 2 (avenue Mondjiba), du 8 février 2011 au 25 janvier 2013.

Sont aussi associés à l’équipe, les contrôleurs des travaux dont le nombre dépend
de l’ampleur du projet. Ils sont soit ingénieurs géotechniciens, soit ingénieurs topographes. Ils sont commis au contrôle et
à la surveillance des travaux comme Délégués à Pied d’Œuvre (DPO).

L’ACGT a aussi collaboré avec le bureau
français EGIS International dans le cadre
du projet de modernisation du boulevard
Lumumba (du 6 juillet 2011 à décembre
2012), le bureau chinois FYJL (Beijing
Fang Yuan Supervisor Co. Ltd) pour le
projet d’aménagement de l’Esplanade du
Palais du Peuple (du 6 décembre 2009 au
9 août 2011) et le groupement des bureaux
congolais BIC-TCE (Bureau d’Ingénieurs
Conseil et Trace Congo Engineeiring) pour
le projet de modernisation des boulevards
Sendwe et Triomphal (du 24 décembre
2009 au 13 avril 2013).

L’équipe bénéficie aussi du concours d’un
personnel d’appui, constitué d’un secrétaire, des chauffeurs dont le nombre dépend de celui des véhicules affectés à la
mission, d’un gardien…

Collaboration avec les partenaires
Dans certains projets, l’ACGT collabore,
à travers des contrats de consultance, avec
des Bureaux d’études nationaux et internationaux ayant l’expertise avérée dans le
contrôle et la surveillance des travaux.
A titre illustratif, l’Agence a eu à recruter le bureau congolais AEC (African

Le chef de mission de contrôle sur le chantier
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Une expertise avérée
Au fil des ans, c’est une grande expertise
qui s’est constituée au service du pays.
Aujourd’hui le chemin est balisé vers la
démarche qualité pour convaincre les usagers, la communauté et le gouvernement.
Raphael BUKUMBA

Les experts de la MDC en pleine surveillance des travaux
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Levé topographique de la route nzolana
avec le GPs différentiel

ngaliema
un nouveau tronçon va relier
Binza-uPn à Kinsuka Pompage
Les quartiers Binza-UPN et Kinsuka-Pompage, dans la commune de Ngaliema,
seront bientôt reliés par une route qui empruntera les avenues Kinshasa et Nzolana, traversant ainsi les quartiers Bumba, Sangamamba et Malueka.
résente sur le site,
l'Agence Congolaise des
Grands Travaux (ACGT)
a déployé, durant un mois,
ses experts sur le terrain pour une
mission d'études, consistant à produire un avant-projet détaillé de
cette route. Une armada constituée
de trois équipes, une première pour
la topographie et l'hydraulique, une
deuxième pour la géotechnique
ainsi qu'une troisième pour les ouvrages de franchissement.

P

Ces ingénieurs d'études se sont attelés
à relever toutes les données et informations nécessaires à la production des
documents dudit projet. Le terrain a été
passé au peigne fin par une mission de
reconnaissance et de relevé des dégradations sur les différents tracés envisagés.

Déploiement sur terrain
La campagne topographique s'en est
suivie pour permettre une matérialisa-
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tion du terrain sur des plans topographiques. Cette campagne a été réalisée
avec grand succès grâce aux outils performants dont l'ACGT s'est dotée : les
station-totales, les GPS-différentiels et
le drone.
Parallèlement, l'équipe géotechnique a
fait une reconnaissance géologique du
site, des essais in situ et plusieurs prélèvements d'échantillons à analyser au
laboratoire, afin de dégager les caractéristiques des sols, déterminantes pour le
dimensionnement de la chaussée.

Un ouvrage de franchissement en étude
Pour boucler la tournée, une mission
de reconnaissance ponctuelle du site a
été réalisée au PK 8+0,00, lieu où l’on
doit construire un nouvel ouvrage de
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voir sur ce trajet sont dans un état de
délabrement et ne peuvent circuler
que sur quelques tronçons. Avec des
pick-up 4x4, qui ont été utilisés pour
les descentes sur terrain, les experts
de l’ACGT ont pu se rendre compte
des difficultés réelles qu’endurent
les habitants de ces quartiers.

Plus que dix minutes pour atteindre les
deux bouts
Ce projet de route s'avère être la solution qui intègrera tous ces aspects
du problème, améliorant ainsi les
conditions de vie des populations. La
route projetée comporte deux voies
de circulation, de 3,5 m chacune et
d’une surlargeur de 1,5 m de chaque
coté, pour éviter aux véhicules à l'arrêt de gêner la circulation.

Pont sur la rivière Binza

franchissement. En effet, à cet endroit
passe la rivière Binza, qui est enjambée
par un pont de 18,2 m de portée et de
3,84 m de largeur, avec une superstructure en acier et une infrastructure en
béton, dotée d’une pile intermédiaire à
mi-portée.
Il se trouve que les dimensions de ce
pont ne sont pas compatibles avec le
gabarit et le poids du convoi envisagé
pour la nouvelle route. Ce qui laisse
prévoir le remplacement de l’ouvrage
existant par un nouveau pont qui doit
répondre aux exigences du projet routier en cause.

les populations riveraines.
Difficilement accessibles, ces quartiers
sont parsemés des têtes d'érosion d'origine hydrique, dont la plupart continuent d'évoluer, révélant un besoin
urgent d'un réseau de drainage et des
méthodes de lutte antiérosive efficace
pour stopper leur évolution.
Le moyen de transport le plus courant
est la moto, qui n'offre aucune sécurité
surtout sur des voies accidentées. Les
quelques véhicules qu'on peut perce-

Cette artère sera déployée sur une
longueur totale de 8.600 km. Une
fois la route réalisée, dix minutes
suffiront à un véhicule roulant à
60 km/h de passer de Binza-UPN à
Pompage.
Si hier, on pouvait entendre les cris
de détresse de la population qui attendait depuis longtemps "la promesse des autorités gouvernementales d’ériger cette route salutaire’’,
la construction de cette artère démontrera davantage la volonté du
Gouvernement de la république de
moderniser la voirie urbaine de la
ville de Kinshasa.
Kevin BABAKA, daniel NZILA et Eric NGILO

Les données recueillies sur terrain et les
différentes réflexions menées ont orienté les ingénieurs de l’ACGT à concevoir un pont en poutres préfabriquées
précontraintes par post-tension, se déployant sur une seule travée de 20 m
de portée et ayant une largeur de 11 m,
dont deux voies de 3,5 m et deux trottoirs de 2 m, chacun.

Bientôt le désenclavement
Ce projet revêt une importance capitale, tant pour les différents quartiers
qui seront traversés par la route que
pour leur voisinage. A ce jour, les quartiers Malueka, Sangamamba, Bumba…
souffrent d'un enclavement à cause d'un
manque d'infrastructures routières et
d'un système de drainage adéquat pour
les eaux des pluies. Ce qui est à l'origine de graves problèmes sociaux pour
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Katanga:
Vers la construction d'un pont
sur la rivière Luapula
Un nouvel axe routier sera
bientôt construit pour relier la
cité de Kasomeno, au Katanga, au sud de la République
Démocratique du Congo, et
la cité de Mwenda, en Zambie. Destinée à améliorer les
échanges entre les deux pays
voisins, cette artère sera dotée d’un ouvrage de franchissement sur la rivière Luapula,
dans la province cuprifère.

S

elon les experts de
l’Agence
Congolaise
des Grands Travaux
(ACGT), ce tracé, qui
passera par Kasenga
(au nord de Lubumbashi) et Chalwe
(au sud de la ville), se présente
comme une meilleure alternative à
la route Dar-Es-Salaam – Kasumbalesa – Lubumbashi, dans la mesure où il permettra une réduction
de trajet d’environ 400 km.
Pour matérialiser ce projet de
grande envergure, le gouvernement de la province du Katan-
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ga, en synergie avec le Ministère
d’ATUH-ITPR, a confié les études
dudit projet à l’ACGT, au regard
de l’expertise technique dont elle
dispose. L’entreprise congolaise est
chargée de concevoir à ce propos
un projet structurant et durable.

Caractéristiques du pont à aménager
A cet effet, une mission spécifique a
été effectuée sur le site où sera érigé ce
pont. La délégation des experts est allée se rendre compte des contraintes
naturelles qui doivent être prises en
compte dans la conception de l’ouvrage.
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«Le site choisi pour l’implantation
du pont présente une portée naturelle de plus de 300 m et les conditions naturelles géologiques y sont
plus favorables que sur les autres
sites répertoriés», note un observateur.
De commun accord, les experts de
l’ACGT ont porté leur choix sur un
pont à haubans d’une longueur de
350 m sur une largeur de 18 m. Le
profil longitudinal du pont comporte, au total, six travées dont
deux travées haubanées dissymétriques de 180 m côté congolais et
90 m côté zambien et quatre travées
isostatiques de 20 m chacune, à raison de deux dans chaque extrémité.
Le profil transversal du tablier,
quant à lui, est en caisson préfabriqué, entièrement en béton armé
continu sur les deux travées cen-

trales et en poutres préfabriquées
précontraintes avec hourdis en béton
armé sur les quatre autres travées extrêmes.
La hauteur totale du pylône est prévue pour atteindre 80 m, tandis que
la hauteur disponible au dessus de la
rivière est d’environ 20 m. Une distance bien suffisante comme gabarit
de navigation. En outre, les fondations sur pieux avec chevêtre, telles
que retenues, descendent à des profondeurs qui varient entre 30 m et 50
m.

L’un des ponts les plus prestigieux
de la RDC
Ce pont à haubans sera une première
en RDC. Il va s’inscrire en deuxième
position dans la categorie des ponts à
cables, juste après le pont Marechal
de Matadi, sur le fleuve Congo, qui
s’étend sur une longueur de 722 m.

Deux postes frontaliers de douanes
seront implantés aussi bien du côté
de la RDC que du côté de la Zambie, juste aux abords du pont, afin
de rentabiliser et de sécuriser les
échanges commerciaux entre les
deux pays.
Ainsi, le pont haubané projeté a
toute sa raison d’être afin de permettre une connexion efficiente
entre la RDC et la Zambie, de manière à ce que le projet de construction de la route Kasomeno-Mwenda
soit bénéfique pour les deux pays.
Il pourra notamment contribuer au
développement des complémentarités entre les deux Etats, à l’augmentation du débit d’échanges
commerciaux et à la création d’un
environnement concurrentiel favorable à la réduction des prix de
biens de consommation.
Kevin BABAKA et Michel dINGANGA

Modèle du pont haubanais
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de construction en préfabriqués démontre sa volonté politique à améliorer le social du peuple congolais.
Selon Alain Liwanga, le chef de ce
projet prometteur, les travaux de
construction
avancent
aisément.
Ainsi, dix maisons témoins de deux
chambres, salon, cuisine et deux salles
de bain sont déjà arrivées à terme sur
ce site.
Selon certains experts, le projet de
construction des maisons préfabriquées recourt à la technologie
‘‘concrewall’’, qui utilise un combiné
de treillis d’acier et de polystyrène,
revêtu de mortier de ciment projeté
à une très haute pression. Cette technique offre l’avantage de construire
des maisons écologiques et résistantes
dans un délai d’exécution très réduit,
à savoir une moyenne de 20 jours par
unité de logement.

Maison préfabriquée

SOUS L’IMPULSION DES EXPERTS DE L’ACGT

Dix maisons préfabriquées
érigées au camp CETA

En même temps, à Kisangani, cheflieu de la Province Orientale, l’usine
de fabrication des matériaux de base
pour la mise en œuvre de la technique
‘‘concrewall’’, est en cours de montage. La construction de plusieurs
autres usines est prévue à travers le
pays, notamment dans la capitale.
dominique MULUMBA

Le projet de construction des maisons préfabriquées poursuit son cours en République Démocratique du Congo. Supervisé par l’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) en vue de favoriser l’accès au logement à faible coût d’investissement,
ce projet apportera un véritable soulagement à la population qui, depuis plusieurs
décennies, est butée à de sérieuses difficultés de logement.

L

e site choisi pour la
construction des dix maisons témoins à Kinshasa,
tel que prévu dans le projet, se trouve juste dans la
rive opposée à l’aéroport international
de N’djili, dans le site du camp militaire CETA.
Il convient de noter que les statistiques de l’ONU-Habitat établissent
que le besoin en logements décents

s’élève à plus ou moins cinq millions (5000.000) dans l’ensemble du
parc urbain de la R.D.C. En plus, la
moyenne du coût de construction de
logement avoisine 700 USD le mètre
carré pour les maisons traditionnelles
en parpaings dans notre pays contre
250 USD le mètre carré pour les maisons préfabriquées.
Ainsi l’initiative prise par le gouvernement de promouvoir le mode
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Le chef de projet des maisons
préfabriquées explique
l’évolution des travaux
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Bientôt les passerelles métalliques
sur le boulevard Lumumba
La modernisation des routes de Kinshasa fait le bonheur des transporteurs. Bénéficiant désormais des artères plus
spacieuses et assainies, ils n’hésitent plus à rouler à vive allure, mettant ainsi en danger la vie des piétons. Interpellée
à ce propos, l’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) a jugé utile d’installer des passerelles métalliques sur
certaines artères, telles que le boulevard Lumumba, pour mieux sécuriser les passants.
ong d’environ 20 km, le boulevard Lumumba s’est élargi
au fil du temps, grâce à la mise
en œuvre du programme de la
reconstruction nationale entreprise par
le Gouvernement de la République,
sous l’impulsion du président Joseph
Kabila. Cette route qui, jadis, alignait
deux fois une voie, s’est muée en une
artère de deux fois quatre voies, avec
une largeur atteignant désormais 28,60
m, alors que les boulevards Triomphal
et Sendwe sont passés de deux fois une
voie à deux fois trois voies, mesurant
désormais 21,6 m de large.

pour piétons. Ces passerelles enjamberont la route de manière à sécuriser
leur traversée d’une rive à l’autre.

Elargis, avec une dimension triplée
voire quadruplée, les boulevards Triomphal et Sendwe tout comme Lumumba
offrent aux conducteurs l’occasion de
rouler à vive allure. Selon des experts,
la vitesse moyenne des véhicules sur
ces artères est de l’ordre de 80 km/h.
Eu donc égard à cette situation, la traversée piétonnière de la route devient
très difficile voire périlleuse, malgré la
présence, à certains endroits, des feux
de signalisation qui semblent soulager
tant soit peu les piétons.

Les conditions requises

L

Structures légères, généralement en
acier, les passerelles sont réservées à
la circulation des piétons. Elles permettent de franchir aussi bien des petites rivières que des voies routières ou
ferrées. Elles sont très souples et très
sensibles aux actions du vent et aux
vibrations provoquées par le passage
des piétons. Elles comportent également un caractère décoratif très marquant pour les routes.
Déterminé à offrir à la population des
ouvrages de qualité, le Gouvernement a
confié à l’ACGT la tâche de concevoir
le modèle de passerelle. La concep-

tion de ces types d’ouvrages, en fait, est
assujettie à plusieurs contraintes. Raison pour laquelle les experts contactés
étaient contraints de s’en tenir aux exigences requises : le respect du gabarit
imposé à 6,5 m, la nécessité de franchir
une grande portée sans appuis sur la
chaussée et sur les trottoirs, le respect
des priorités dans le fonctionnement, la
nécessité d’assurer une bonne intégration et de réaliser une structure démontable en cas d’urgence.
Doté d’une expertise remarquable en
matière de constructions métalliques,
l’ingénieur Mao Ntumba s’y est fortement attelé pour produire, en collaboration avec toute l’équipe de la direction des études et développement de
l’ACGT, des études pertinentes en rapport avec ledit projet.

Des passerelles pour la sécurité des
piétons
Si, jadis, les autorités congolaises tenaient à exploiter de manière efficiente
les routes nouvellement construites,
elles se préoccupent aujourd’hui de la
sécurité des usagers. C’est dans cette
optique que l’autorité de tutelle a initié, sur demande du Gouvernement, en
synergie avec les experts de la direction
des études de l’ACGT, une série des
réflexions murie qui ont débouché sur
le choix d’une variante des passerelles

34

Installation base vie

R.D.C. INFRASTRUCTURES EDITION N° 2 JUILLET 2014

Infrastructures
Vue en perspective

Le dossier technique du projet étant
constitué, l’Agence Congolaise des
Grands Travaux (ACGT), agissant au
nom du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, a lancé
le 12 novembre 2013, un appel d’offres
international restreint pour inviter les
différents soumissionnaires admis à
concourir à la présentation de leurs
offres pour les travaux de construction
de 12 passerelles sur le boulevard Lumumba, répartis en trois lots.
Chaque lot cible quatre sites, répartis
de la manière suivante : Lot 1 (Saint
Raphaël, 7ème, 12ème et 16ème rues
Limete), Lot 2 (De bonhomme, Quartier 1 N’djili, Marché de la Liberté et
Kingasani Pascal) et Lot 3 (Quartier
3 Masina, Kingasani ya suka, Avenue
Ndjoku et Aéroport international de
N’djili).

dence de M. Victor Molisho, Directeur
Administratif et Financier de l’ACGT,
représentant la personne responsable
des Marchés (CPMP).
A l’issue de l’analyse et de l’évaluation de différentes propositions par la
sous-commission technique établie
à cet effet, l’offre du soumissionnaire ZENIT Group SARL a été jugée
conforme pour l’essentiel et déclarée la
moins disante. La sous-commission a
suggéré de lui attribuer le marché. Le
choix de cette entreprise a été confirmé
lors de l’approbation du rapport de la
sous-commission technique par la Di-

rection Générale de Contrôle des Marchés Publics (DGCMP).
Au stade actuel, le contrat a été signé
entre l’autorité contractante et ZENIT
Group pour la construction de sept
passerelles. L’entreprise turque s’est
engagée à préfinancer les travaux qui
ont déjà démarré avec l’installation de
la base vie. De l’avis des observateurs,
la construction de ces sept passerelles
contribuera considérablement à l’embellissement des routes de la ville province de Kinshasa.
Kevin BABAKA

Attribution du marché
Sept entreprises ont été invitées à soumissionner. Il s’agit de Chanimétal,
de CREC 7, de CREC 8, de Prefarails, de Zenit Groupe, de Zia Africa
et de GIBB. Sur ces sept entreprises,
quatre seulement ont pu déposer leurs
plis dans le délai, à savoir : CREC 8,
CREC 7, ZENIT GROUPE et PREFARTRAGE.
La séance d’ouverture des plis s’est
tenue, en toute transparence, le 27 novembre 2013 dans la salle de réunion
de la Direction Générale de l’ACGT,
en présence des représentants de
chaque soumissionnaire, sous la prési-

Vue de dessus de la passerelle
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Des solutions pour sauver
l’avenue tourisme
ur le talus de l’avenue du
Tourisme, au versant du
Mont NGALIEMA, il se
développe des phénomènes
d’érosion qui ne cessent
de progresser menaçant non seulement
l’existence de la cité de l’Union Africaine et le Camp Colonel TSHATSHI,
mais aussi l’infrastructure routière récemment construite et modernisée.

S

Aussi, l’Agence Congolaise des Grands
Travaux (ACGT) a-t-elle été instruite
par le Ministre de l’Aménagement
du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures et Travaux Publics de mener des études appropriées et proposer
des solutions idoines.
Une équipe d’experts de la Direction des
Etudes et Développement de l’ACGT
est descendue sur site pendant la période allant du 15 janvier au 19 janvier
2014 afin de procéder à la collecte des
données nécessaires à l’étude.
De cette descente, le constat suivant a
été fait :

Après analyse des données collectées
sur le réseau de drainage ainsi que les
résultats du levé topographique des sites
par les experts, la solution suggérée
est la construction d’un collecteur aux
endroits appropriés pour un bon assainissement du site et la stabilisation des
ravines (par utilisation des vétivers, du
NEOwEB ou par perré maçonné).

- au sous-dimensionnement des ouvrages d’assainissement (caniveaux
et buses) ;
- l’imperméabilisation du terrain, entraînant une augmentation du débit à
évacuer par lesdits ouvrages;
- le manque d’entretien (absence de
curage).

En effet, les sédiments transportés par
l’érosion ensablent les caniveaux de la
route sur l’avenue du tourisme et les
eaux qui débordent des caniveaux, traversant la chaussée, attaquent le talus en
remblai du côté fleuve.

En outre, l’occupation du talus par les
habitants, pour cause de cultures maraîchères, accélère le phénomène. Il faut
également souligner que l’existence sur
le talus des sentiers fait de ces derniers
des chemins potentiels d’écoulement
des eaux.

Le relief en pente très raide (de l’ordre
de 30 %) du talus du camp TSHATSHI
et la nature du sol (type argilo-sableux)
sont des paramètres qui favorisent cette
érosion.
Quant à la cause principale à l’origine du
phénomène érosif, il ressort de l’étude
que le dysfonctionnement du système
de drainage du Camp est dû essentiellement (à) :

A l’issue de l’étude menée, il y a lieu
de souligner la nécessité, au regard des
menaces qui pèsent, d’intervenir le plus
rapidement possible pour mettre fin à ce
problème d’érosions afin de sauvegarder ce site militairement stratégique et
de préserver en état la route de l’avenue
Tourisme récemment réhabilitée et modernisée, au versant du mont Ngaliema.
dominique MULUMBA

- Que le danger était bien réel étant
donné l’existence de plusieurs têtes
d’érosion apparues sur le versant du
Mont NGALIEMA et dont l’évolution menace l’avenue Tourisme ;
- Que les érosions étaient la conséquence manifeste du dysfonctionnement du système de drainage d’eau
de ruissellement du Camp Colonel
TSHATSHI ;
- Qu’une intervention immédiate était
indispensable.
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Route en terre Kasomeno - Kasenga

Importance économique d’une
route cas de Kasomeno-Kasenga

L

e développement d’un
pays se matérialise
grâce à la multi modalité des voies de communication qui permet
l’établissement des connexions
ayant pour vocation d’assurer les
échanges commerciaux entre les
différents pôles économiques à l’intérieur comme à l’extérieur d’un
Etat. Et les infrastructures routières
jouent un rôle prépondérant dans ce
processus.
Elles offrent l’avantage d’être,
moins onéreuse en terme de coût
d’acquisition d’équipements de
transport, et c’est la voie de communication par excellence dans la
mesure où elle constitue le ¾ des
modes de transport que le commun
de mortel emploie.
Par ailleurs, la prospérité constatée
au sein des nations dites émergentes
repose pour l’essentiel sur la place
de choix qu’ils accordent au développement de leur réseau routier.
En fonction de leur rôle et de leur
importance, les routes peuvent être

catégorisées en tenant compte de leur
emplacement géographique. Elles sont
dites:
• routes urbaines : lorsqu’elles traversent essentiellement une seule
ville ;
• routes interurbaines : lorsqu’elles
traversent essentiellement plusieurs villes; appelées aussi
routes « de rase campagne » ;
• routes forestières : lorsqu’elles
sont situées en forêt.
• routes de montagnes : lorsqu’elles
se développent sur le versant
d’une montagne; des contraintes
particulières d’aménagement et
d’entretien sont exigées.
• on parle parfois aussi de routes
littorales : lorsqu’elles longent
les littoraux ;
• routes rurales : elles permettent
de désenclaver les zones de production en améliorant l’écoulement des marchandises vers les
villes réduisant ainsi les coûts de
transport, améliorent l’accessibilité aux services de base (services
de santé, les écoles), et l’accès
aux marchés des produits agricoles.
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• routes internationales: celles qui
traversent plusieurs pays.
Economiquement parlant, ces routes
assument le même rôle crucial dans une
contrée, à savoir :
- contribue à la réduction du coût de
la vie,
-assure une meilleure fluidité du trafic et celle des activités économiques ;

Contribuer à la réduction du
coût de la vie :
Un réseau routier bien construit et bien
entretenu est essentiel à la croissance
économique et à la lutte contre la pauvreté; tandis qu’un mauvais réseau routier ou un manque de routes a un effet
néfaste sur l’activité économique et les
conditions de vie des populations.
Aussi, un réseau routier mal entretenu,
entraîne une augmentation du coût de
transport qui conduit à son tour à l’augmentation des prix des produits de première nécessité (alimentaires, sanitaire,
habillements,...). L’amortissement des
équipements de transport et leur coût
d’exploitation ainsi que le temps de
circulation, impactent sur la fixation du
coût de transport qui, du reste, est plus

37

élevé dans les pays dits de tiers monde.
Ce secteur est quasiment l’apanage des
privés qui font face à plusieurs charges
sans contrepartie de l’Etat en terme de
subvention ou des subsides.
Ces pays connaissent les pathologies de
même nature à savoir:
- faible taux de couverture routière,
- faible densité des routes praticables
en toute saison,
-faible niveau d’interconnexion entre
les différentes modes de transports,
- une économie très peu compétitive
dans le secteur routier,
- l’absence d’un véritable réseau routier national.
L’activité économique subie des effets
pervers dans un tel contexte. La production minière, agricole,… le déplacement des personnes et les échanges
entre les régions d’un même pays se
font guère aisément. Ces économies se
caractérisent par une extraversion vers
les économies fortes, afin de suppléer
à la carence de la production locale
capable de satisfaire totalement à la
demande nationale en produit des premières nécessités.
Le constat fait, révèle qu’il arrive qu’au
sein d’un même Etat, la propension à
la consommation se fait en faveur des
produits importés au détriment des ces
produits locaux dont les prix sur le marché sont parfois onéreux.
L’explication à ce paradoxe, repose sur
le coût de circulation (transport) qui
impactent très négativement sur les
prix des biens et services. L’absence de
liaison entre les zones de production et
les zones de consommation due au fait
de l’absence d’un réseau routier afin de
desservir à la production locale.
Le volume d’importation étant beaucoup plus grand que celui des exportations, fait que les économies décrites
ci-haut à l’instar des économies africaines, sont vite affectées par des fluctuations de tous ordres de l’économie
mondiale(commerce international).
En cas de baisse de cour des produits
exportés par exemple, l’impact sur les
recettes d’exportation est très négatif.
Et alors, les pays Africains s’obligent
parfois d’ajourner ou d’annuler certaines dépenses prévues dans leurs
budgets avec des affectations destinées
à assurer entre autres le financement du
secteur routier sur le plan fonctionnement, entretien et investissement.
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Or, la hausse de prix de première nécessité, décrite ci-haut, est source
d’inflation (augmentation de la masse
monétaire sur le marché) qui a pour
conséquence la diminution du pouvoir
d’achat des populations. Il devient donc
certain qu’investir dans les routes pourrait avoir un impact positif durable sur
les conditions de vie des populations
que ne le ferait une augmentation des
salaires par exemple.
Lorsque le gouvernement décide
d’augmenter les salaires, l’effet induit
peut ne pas être celui escompté : l’augmentation des salaires entraine nécessairement celle de la consommation
et partant des importations avec pour
conséquence l’accompagnement du déficit de la balance commerciale puis de
la balance des paiements. Le pays est
obligé d’emprunter pour régler ce déficit. Sous d’autres cieux, cela pourrait
conduire à une dévaluation dans le cas
d’une parité fixe.
Une étude de la Banque Mondiale a
montré que le coût de transport dans
les pays en voie de développement est
environ le triple de celui des pays développés disposant d’un réseau routier
important et bien entretenu (12, 7%
contre 5,1% en valeur du pourcentage
des importations).

Cas de la R.D.C
En République Démocratique du
Congo, le réseau routier existant représente une infinie proportion de la couverture nationale. Les routes existantes
sont caractérisées par une discontinuité
les unes vis-à-vis des autres.
Le pays est constitué d’une mosaïque
des zones économiques différentes et
éloignées d’un coin à un autre, sans interconnexion ni accès facile à la mer. Il
regorge des très nombreuses richesses
naturelles minières, forestières, agricoles et autres, dont l’exploitation pour
l’ensemble quasi artisanale, a donné
lieu des échanges de suite d’une exploitation artisanale.
Autour de ces zones, ce sont formées,
d’importants foyers de peuplement
ayant pour activités la transformation
des potentialités économiques en richesses réelles qu’elles échangent difficilement faute de réseau routier structuré et praticable.
Il est fondamental de noter que le développement socio-économique d’un
pays est postérieure à un schéma politique bien pensé et appuyé par une forte

volonté politique sur les stratégies à
appliquer pour la mise en place des infrastructures de base. Donc, les moyens
financiers ne suffisent pas à amener le
développement, la volonté politique en
constitue l’élément moteur.
Fort de ce constat, la RDC, s’est engagée dans un vaste programme de
reconstruction nationale dite de « révolution de la modernité ». Et c’est dans
cette optique qu’une planification nationale et des programmes ont été mis
en place par son gouvernement en vue
de doter le pays des infrastructures de
base.
Un accent particulier est mis sur les infrastructures routières dont le déficit est
criant. Ce pays aux dimensions continentales, offre beaucoup de potentialités du point de vue de sa superficie et
de son positionnement stratégique en
Afrique centrale et la création d’un réseau routier interconnecté entre les différentes provinces est la panacée à son
développement au-dedans et au dehors.
Ainsi, des projets de construction de
nouvelles routes, de réhabilitation et
modernisation d’anciennes routes sont
lancés sur toute l’étendue du territoire
nationale.

Route Kasomeno-Kasenga
Au nombre de ces projets, signalons
que dans la province du Katanga, un
ambitieux projet routier de grande envergure s’inscrivant dans le cadre d’un
contrat de partenariat public privé,
la construction de la route Kasomeno-Kasenga-Mwenda s’apprête à voir
le jour.
Avec pour vocation de réduire sensiblement la distance de 400 Km et de
7 heures par rapport à la durée de parcours, cet important ouvrage sera réalisé
sous l’égide du Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction, l’Agence Congolaise
des Grands Travaux, en collaboration
avec le Gouvernement Provincial du
Katanga.
Le gouvernement envisage offrir au
pays une route internationale dans la
mesure où elle traversera, trois pays à
savoir : la RDC, la Zambie, ainsi que la
Tanzanie comme objectif final.
Parmi les options levées, c’est notamment de jeter un pont sur la rivière
LUAPULA, en vue de relier le pays à
la Zambie voisine par la RN 35.
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Par rapport à l’intérêt économique de
cette route sur le plan national, notons
qu’elle devra jouer un véritable rôle de
désenclavement de cette partie de la
Province du KATANGA.
Sur le plan national, le projet s’intègre parfaitement dans le Document
des Stratégies de Croissance et de
Réduction de la Pauvreté (DSCRP),
notamment en ce qui concerne les
axes relatifs au développement des infrastructures de base, et à l’accélération
de l’intégration régionale.
Il est également en adéquation avec les
stratégies du Gouvernement de la République relatives à la croissance, au
développement des infrastructures de
base et à l’emploi, à l’horizon 2035.
Les avantages socio-économiques immédiats sont, entre autres :
- la réduction du coût de transport
entre les deux villes, grâce à près
de 7 heures d’économie sur la durée
du parcours par rapport au trajet via
KASUMBALESA ;
- la réduction du temps des formalités
au poste douanier actuel qui n’accueillera plus que le trafic routier
en provenance de l’axe Afrique australe ;
- la stimulation du commerce dans la
zone du projet ainsi que la création
des emplois;
- le développement économique des
différents villages et de la cité de
KASENGA ;
- l’amélioration de la mobilité de la
population riveraine. C’est essentiellement dans le contexte l’intégration régionale qui est visé par le
projet. Le coût du projet intègre par
conséquent plusieurs composantes :
- travaux routiers ;
- travaux de construction d’un aérodrome à Kasenga;
- travaux de construction d’un pont
Haubané

gion d’Afrique de l’Est et particulièrement sur l’Océan Indien.
Avec les recettes de péage qui seront
réalisées, le concessionnaire est censé
espérer une rapide récupération de son
investissement grâce à la rentabilité financière et économique qui se dégagent
de ce projet au regard du caractère international de cette route.
Une analyse des risques ayant été faite
au travers d’un test de sensibilité, rassure sur la solidité financière de ce projet.
Le projet prend en compte un souci
majeur lors de la phase d’exploitation
à savoir : comment offrir au projet un
retour rapide à l’investissement par
rapport à une tarification conséquente à
appliquer d’une part, et le souci d’ouverture à la coopération régionale qui
impose la suppression des tarifs trop
restrictifs dans l’optique de l’intégration économique.
Pour y parvenir, le candidat concessionnaire, dans le cadre du péage qui
y sera appliqué afin de garantir le remboursement de son investissement, devra appliquer un prix qui soit le plus
compétitif que possible dont la fixation
serait à définir de commun accord avec
les transporteurs privés qui constitue-

ront l’essentielle de la demande sur
cette route. Sans trop s’éloigner de la
moyenne dans la sous-région ;
Et l’Etat pour sa part, a pour responsabilité d’accompagner par des mesures
sécuritaires draconiennes, de nature à
protéger cet important investissement
privé, supprimer certains exonérations
et garantir le prélèvement des recettes
par la robotisation, par la mise en place
d’un péage automatique afin d’éviter
tout coulage des fonds nubiles à la réussite de la concession.
Ce projet, représente une grande ouverture pour la RDC, car il assurera
son accès au corridor nord vers la côte
est du continent droit sur l’océan indien, essentiel à la mise en place d’un
commerce international dont les externalités positives seront inévitables sur
l’économie congolaise en général.
Il va sans dire que cette route va contribuer à booster l’activité économique
par la création des nouveaux emplois,
aidera au désenclavement de cette zone,
occasionnera la création des nouvelles
zones économiques, un transfert des
cultures, des nouvelles technologies,
bref des échanges positifs sont attendus
entre la RDC et le reste du monde.
Kelly KABILA-MWAKA

Ce projet sous financement privé,
consiste à conférer au partenaire privé les responsabilités de conception,
construction, financement, entretien et
exploitation pendant une durée certaine
durée de cet ouvrage.
Cette route constituera une première
route destinée à faciliter les échanges
commerciaux entre ces trois pays depuis l’océan Pacifique s’inscrivant dans
le cadre du corridor-Nord, en donnant à
la RDC un accès, au-delà à la sous-ré-

Route Lubumbashi - Kasomeno
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Dossier

Quid des facteurs qui influencent
les coûts d’une chaussée
a question du coût au
kilomètre d’une chaussée
en RDC n’a jamais fini de
susciter les interrogations
au sein de l’opinion.

l’exécution des travaux, dans le cadre
du programme sino-congolais, se doitelle d’éclairer l’opinion pour combler le
déficit d’informations sur cette question
du coût de construction des routes.

Beaucoup d’interventions faites lors des
débats télévisés tout comme plusieurs
articles dans la presse soutiennent
la thèse selon laquelle, le prix au
kilomètre d’une route est exagérément
cher. Bien que cela soit l’illustration de
l’intérêt suscité par la problématique,
il n’en demeure pas moins vrai que la
sous information est dans une très large
mesure à la base des arguments qui
sous-tendent ladite thèse.

Interrogés sur la question, les
experts de cette structure soutiennent
unanimement que plusieurs facteurs
peuvent expliquer la différence des
coûts de construction de routes, d’un
pays à un autre, tout comme au sein
d’un même pays, d’une contrée à une
autre et même dans une contrée d’une
route à une autre.

L

L’Agence Congolaise des Grands
Travaux, structure chargée, depuis sa
création en Août 2008, du suivi et de
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A quoi cette disparité des coûts
serait-elle alors due?
Parmi les éléments de réponse à cette
interrogation nous pouvons citer :

- Particularités du sol (Nature et
configuration du sol) ;
- Conditions
géographiques
du
milieu;
- Nombres et largeurs des voies ;
- Nombre et particularités des
équipements d’ouvrages d’art
(ponts, échangeurs, tunnels etc.)
- Coût des matériaux et leurs
conditions d’approvisionnements et
de mise en œuvre ;
- Le Niveau d’urbanisation du
territoire, la prise en charge du plan
de gestion socio-environnemental;
- La structure même de la chaussée et
la durée de vie escomptée.
- Les quantités de terrassements,
l’importance
des
ouvrages
d’assainissement,
l’éclairage
public ;
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Dossier
NATURE dE LA CHAUSSÉE
I. Structure

Chaussée Rigide

Chaussée Souple

Semi-rigide

1.1. Couche de
roulement

Dalle Béton ou
béton armé
continu

Béton Bitumineux

Béton Bitumineux

-Matériaux

M a t é r i a u x
traités aux liants
Hydrauliques

1.2. Couche de
Base

-Matériaux

1.3. Couche de
Fondation

-Matériaux

granulaires

granulaires

granulaires non
traités

-Matériaux
granulaires

-Matériaux
granulaires

II. Avantage
par ÷ aux coûts
d’entretien

Moins Coûteux

Très Coûteux à long
terme

Moyennement
coûteux

III. Inconvénients
par ÷ aux coûts
de construction

Coût très élevés

Coût faible

Coût Moyen

IV. Durée de vie

Plus ou moins
20 à 30 ans

Plus ou moins 10 à 15
ans

Plus ou moins
15 à 20 ans

Ainsi, il y a lieu d’imaginer une infinité des combinaisons de couches d’une
chaussée aux performances multiples.
Une tendance basée sur la disponibilité des fonds d’investissement a toujours été
de faire le choix de la structure de la chaussée en se basant uniquement sur les
coûts de construction plutôt que sur les coûts de la chaussée dans son cycle de vie.
« Une chaussée est constituée d’une superposition de couches de matériaux de
performances variables ».La superstructure est l’ensemble formé de la couche
d’assise et la couche de surface ; Elle repose directement ou indirectement sur une
couche de transition et sur l’infrastructure. Cette dernière est constituée par une
couche de forme et le sol support de plateforme, qui selon le cas peut être le terrain
naturel (En cas de sol convenable), soit un sol à consolider par un liant, soit encore
un sol d’apport (Remblai).
- L’agressivité du trafic ;
- La technologie utilisée, etc.
Cet article s’efforcera à donner une
idée des coûts liés aux postes clés
à savoir : chaussée, terrassement,
assainissements et ouvrages d’art.

Les couches d’assise et la couche de roulement qui constituent la chaussée
proprement dite, sont en matériaux élaborés, le plus souvent lié avec du bitume ou
les liants hydrauliques à l’instar du ciment.
La couche de roulement est le revêtement de la route, sur lequel s’exercent
directement les agressions conjuguées du trafic et du climat.

a) Chaussée
Concernant les types de chaussées, trois
grandes familles sont généralement
cataloguées, à savoir:
Les chaussées souples, rigides et semirigides.
Elles sont différentes les unes des autres
de par leurs structures respectives
comme le montre le tableau ci-après :
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 dimensionnement des
chaussées :
Dimensionner une structure de
chaussée revient à déterminer les
épaisseurs de chacune des couches
en tenant compte des conditions
de trafic, de la nature du sol
d’infrastructure, de la qualité
des matériaux,
des conditions
environnementales, et de sa durée
de vie. Plusieurs approches ont vu
le jour, et il y a lieu d’imaginer
une infinité des combinaisons
des
couches
mécaniquement
semblables conduisant à des coûts
différents.
Les techniques de conception de
routes sont distinctes et strictement
soumises aux conditions d’un
milieu à un autre;
En effet, le choix des options
techniques repose sur une série
des prospections : géotechnique,
topographique,
météorologique,
hydrologique et hydraulique.
Et
celles-ci
impliquent
en
contre-coup le choix des options
financières. Cependant, soulignons
qu’il
existe
une
corrélation
ascendante entre les coûts d’une
chaussée et sa durée vie: Plus la
chaussée est coûteuse, plus elle
dure.

l’ensemble du trafic, en revanche,
ce trafic produit en terme des
recettes du péage plus ou moins
90%.

Fabriqué à base des hydrocarbures,
le prix du bitume reste tributaire de
fluctuations au cours du Baril de
pétrole sur le marché mondial.

 Impact du coût des matériaux
dans la chaussée :

Pour ce qui est du ciment, il
intervient comme matériau de base
dans la construction des chaussées
rigides qui offrent par ailleurs
plus de longévité. Mais en raison
de son coût élevé, ces chaussées
deviennent peu recommandables
en cas d’insuffisances des budgets
alloués aux projets d’infrastructures
routières. C’est pourquoi, les pays
qui ne disposent pas des moyens
d’investissements
conséquents
optent pour les chaussées souples.

Dans la composition de ces 3
types de chaussées, les matériaux
importants en terme des coûts sont
notamment le bitume et le ciment. Ils
occupent une place prépondérante
dans le squelette granulaire, 50%
en volume et au moins 90% en coût,
suivant le type de chaussée en place.
Le bitume peut être modifié par
l’ajout des additifs avec pour finalité
d’améliorer
son comportement
dans
le
sens
voulu.
C’est
notamment le cas des cratons, les
polymères,… la performance de ces
matériaux entraîne par conséquent
l’augmentation de la durée de vie
des chaussées bitumineuses.
Par ailleurs, les variations du prix
du bitume et du ciment impactent
sensiblement le budget des travaux.
Un zoom sur les grades de bitume,
nous renseigne suffisamment à
ce sujet; Les performances sont
variées en fonction des prix. En
voici la situation en 2014.

Rappelons
aussi
que
le
dimensionnement des chaussées a
connu des avancées avec le temps
en raison des évolutions de la
charge à l’essieu. De nos jours,
les routes se dimensionnent en
fonction de 13 tonnes au lieu de
7 tonnes comme par le passé d’où
l’évolution de la notion des coûts
des chausses.

Grades

Prix (USd)

PG 58-28

740

PG 58-28 HRD

790

PG 58-34

830

PG 58-34T

880

PG 58-28THRD

910

PG 58-28HRD

860

PG 58-40

900

Les
routes
en
République
Démocratique du Congo sont
d’une faible classe de trafic. Elles
sont pourtant dimensionnées de
manière à récevoir un trafic plus
lourd qu’elles n’en récoivent
présentement.

PG 58-40 HRD

930

PG 64-34

940

PG 64-34 THRD

970

PG 70-34

950

Sur certaines routes à péage,
le cas de la Nationale N°1, les
sollicitations dues aux trafics
lourds sont de l’ordre de 20% dans
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Les Chaussées bitumineuses sont
essentiellement
constituées
de
ce matériau qui s’importe dans
la plupart des pays Africains y
compris la RDC, en provenance
des pays producteurs du pétrole.

La RDC aussi n’en fait guère
exception.
En dépit de sa production locale
en ciment, le prix d’un sac varie
généralement dans la fourchette de
14 à 18USD et bien plus parfois en
periode d’inflation;
En revanche, dans certains pays
Africain le ciment coûte autour de
4 à 6 dollars, le cas de l’Egypte et
du Nigéria. Dans un tel contexte,
les coûts surtout de certains
postes importants qui utilisent
majoritairement ce matériau sont
faibles;

 Prix du squelette granulaire :
La démarcation entre les familles
des chaussées repose au niveau de
la constitution de leur squelette
granulaire. La superstructure et
l’infrastructure
ne
présentent
pas les mêmes caractéristiques,
en épaisseurs et en qualité des
matériaux.
Le liant hydraulique à l’instar du
ciment est utilisé pour les chaussées
rigides (en béton).
Les chaussées souples et mixtes
emploient conjointement les deux
matériaux mais à des épaisseurs
différentes, les chaussées rigides,
par contre, sont en dalle de béton.

1. Couche de Surface:(couche
de roulement et couche de
liaison)
Les coûts unitaires dans une chaussée
sont décroissants, entre la superstructure
et l’infrastructure par rapport à la
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valeur et à la qualité des matériaux mis
en œuvre

1.1. La couche de roulement :
Est constituée du béton bitumineux
pour les chausses souples et semirigides tandis que les chaussées rigides
sont en dalle de béton tel qu’indiqué
ci-haut. Et les prix sont repartis en
fonction des coûts unitaires de chacun
de ces matériaux.
Dans la classe des chaussées
bitumineuses, une multiplicité d’option
peut exister au niveau de la couche de
roulement :
- Les enrobés à chaud
- Béton bitumineux semi-grenu, 5 à 9
cm d’épaisseur (BBSG)
- Béton Bitumineux drainant (BBDr)
- Béton Bitumineux très minces
(BBTM)
- Béton ultra mince (BBUM) : 1 à 2 cm
- Les
Enduits
superficiels:
Monocouches ou Bicouches
- Enrobés coulés à Froid
Bref, différents scénarios sont possibles,
d’où les coûts au niveau de la couche de
roulement peuvent être très variés.

Dossier

Coûts dans la chaussée
• Bitume (à module élevé) Coût lié au grade du bitume ;
• Granulats Coût lié aux types de granulats utilisés
• Coût lié au procédé de mise en œuvre
• Coût lié aux nombre et épaisseurs des couches
• Coût lié au prix du Béton
• Coût lié Additifs éventuels, etc.

Illustration sur les coûts de construction des chaussées
Pour l’évaluation du coût, nous considérons trois scénarios. Une structure souple,
mixte et rigide.
Les épaisseurs des couches sont choisies pour les mêmes conditions précisées
ci-dessous :
Données de base
Classe de trafic : T4 (3 000 à 6 000 véhicules par jour par voie)
Classe de portance de la plate-forme : S2 (CBR compris entre 5 et 10)
Durée de dimensionnement initiale : 20 ans
Largeur de chaussée : 2 x 3,5 m
Longueur de la chaussée : 1 km

a.
b.
c.
d.
e.

« Chaussées souples »
Couche

Matériau

Epaisseur

Volume

PU/m3

Cout $

Roulement

Béton bitumineux

7 cm

539

520

280 280,00

2. La couche de liaison :

Base

Grave concassé

25 cm

1925

107

205 975,00

Elle a pour rôle d’assurer la liaison entre
la couche de roulement et la couche de
base et, souvent elle est constituée d’un
mélange dont le bitume est le principal
matériau.

Fondation

Grave concassé

30 cm

2310

107

247 170,00

3. La couche d’Assise :
Elle est formée de la couche de base et
de la couche de fondation.
A l’étape de la couche de fondation,
suivant les exigences d’un milieu à un
autre, une sous-couche de fondation
peut exister dans la structure d’une
route différemment d’une autre.
La performance de la construction
d’une route résulte, au-delà de tout,
d’une bonne formulation des matériaux.
La bonne formulation repose sur la
granulométrie, sur le type de liant
et à la teneur en liant, sur le procédé
de fabrication (chaud ou froid) et
l’adjonction éventuelle de matériaux
particuliers à l’instar du craton, du
polymère qui améliorent davantage la
performance du squelette granulaire en
minimisant les épaisseurs des couches
des bétons bitumineux.

Total :733.425$
Durée de vie 20 ans si les entretiens sont réguliers.
Inconvénients, coûts d’entretiens trop élevés pour atteindre la durée max.

« Chaussées mixtes »
Couche

Matériau

Epaisseur

Volume

PU/m3

Cout $

Roulement

Béton bitumineux

14 cm

1078

520

560 560

Base

Grave bitume

15 cm

1155

203,17

234 661,35

Fondation

Grave concassé

15 cm

1155

107

247 170,00

Total :1.042.391, 35$
Durée de vie 20 ans si les entretiens sont réguliers; et ces coûts sont moyennement élevés.

« Chaussées rigides »
Couche

Épaisseur

Volume

Roulement et base

Béton de
ciment

Matériau

PU/m3

Cout $

25 cm

1925

600

1 115 500

Fondation

Grave concassé

10 cm

770

107

82 390,00

Total : 1.237.390 $
Durée de vie allant au-delà de 20 ans avec des coûts d’entretiens faibles.
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Constat :Ces prix sont uniquement ceux du corps de la chaussée. De ces trois
type de chaussées, les chaussées rigides sont les plus onéreuses quand bien
même que les volumes à mettre en œuvre sont petits par rapport aux chaussées
souples et mixtes. Cependant les chaussées rigides ont l’avantage d’être plus
résistantes et donc de nécessiter peu des frais d’entretiens.
Remarque :
- Les prix unitaires sont les prix rendus sur chantier
- Ces prix n’incluent donc pas les coûts d’installation chantier, des travaux
préparatoires, des frais de contrôle et surveillance des travaux, les frais
administratifs, etc.
- Pour certains projets, d’autres types de travaux peuvent être importants.
A savoir : démolitions, abattages des arbres, accotement et sur largeur,
trottoir, protection et/ou soutènement des talus, etc. ;
- Dans le même ordre d’idées et surtout en milieu urbain, les expropriations
peuvent s’avérer nécessaires
- Enfin, ces prix sont tout à fait indicatifs et peuvent varier sensiblement
selon la particularité de chaque projet. En effet, les études devront
notamment déterminer avec exactitude les volumes des terrassements,
les épaisseurs des couches, la nécessité d’une couche de forme ou d’une
amélioration des couches d’assises, la nature et les dimensions du réseau
d’assainissement, etc.

b) Terrassement :
On distingue deux opérations majeures dans les activités de terrassement, le
déblai et le remblai. D’autres opérations peuvent également être considérées
telles que le reprofilage , le compactage/régalage, la purge de bourbiers,
etc. Le coût des travaux de terrassement routier dépend essentiellement du
volume des matériaux à déplacer et de la nature du sol en place, et, donc par
ricochet, d’un site à un autre.
De manière générale, les moyennes de coûts des travaux de terrassement dégagées
dans notre pays sont les suivants :

Nature du sol/matériau
Travaux de terrassement
déblai ($/ m3)
Remblai ($/ m3)
Régalage et compactage ($/ m )
2

Meuble

Rocheux
(de pierres /remblai)

Marécageux

9,4

16,66

11,54

8,49

75,15

-

0,33

0,76

-

Coût du reprofilage au km ($)
Reprofilage rapide

360,55

Reprofilage avec compactage

1363,57

Reprofilage compactage avec apport de matériaux

5025,56

Purge de terrain ($/ m3)
Purge de bourbier (($/ m3)

30
12,31

Nous nous proposons de donner un cas de figure chiffrée pour mettre
en évidence le paramètre nature du terrain.

Route Bukavu-Kamanyola
 Nature des travaux : déblai,
remblai, purge des terrains
 Coût total pour remblai
: 693 800 USD pour un
volume d’environ :
75 000 m 3.
Il se dégage de cet exemple ce
qui suit :
Pour un volume de remblai
légèrement
moins
important
dans le cas du projet ‘‘boulevard
Lumumba’’, le coût des travaux
de terrassement est trois fois plus
grand que dans le cas du projet
‘‘route Bukavu Kamanyola, et
cela d’autant plus que le remblai
sur le boulevard Lumumba est
essentiellement de pierres.

c) Assainissement :
Les
travaux
d’assainissement
routier concernent principalement
la
construction
et/ou
la
réhabilitation des ouvrages de
drainage et d’évacuation des eaux
qui s’écoulent sur la plateforme
de la chaussée. Le réseau
d’assainissement est indispensable
à la pérennisation de routes dans
les régions à forte pluviométrie à
l’instar de notre pays et leur densité
est d’autant plus grande que la zone
est fortement urbanisée. Il convient
de noter que, de manière générale,
les
travaux
d’assainissement
routier représentent 8 à 20 % du
coût global du projet et le coût de
la tonne de ciment reprend un quota
important dans ce chiffre.
Les tableaux ci-après montrent
l’impact du ciment sur le coût global
des travaux d’assainissement. Nous
nous sommes proposé de prendre
quelques cas types de caniveaux en
maçonneries de blocs de béton et
ceux en maçonneries de moellons.
Nous avons considéré pour le
calcul de coût du ciment un prix
de 400 usd/tonne et un coefficient
de vente de 1,5.

Boulevard Lumumba lot 3-phase 2
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Nature des travaux : déblai, remblai, purge des terrains



Coût total pour remblai : 2.095.019 ,69 USD pour un volume
d’environ 69 000 m 3
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Dossier
Caniveau en blocs pleins
Désignation

kg ciment par m3 de
constituants

kg ciment par ml de
caniveau (60/60)

kg ciment par ml de
caniveau (80/100)

kg ciment par ml de
caniveau (100/100)

blocs pleins (20*20*40)

300

73,92

96

123,2

mortier de ciment

300

11,88

14,256

17,82

enduit de ciment (1,5 cm d’ép.)

300

5,346

7,128

8,91

radier en béton cyclopéen

300

20,79

35,64

35,64

béton de propreté

150

6,16

14,01

14,014

chainage+raidisseurs

350

12,672

13,3

14,08

dallettes B-A

350

35,2

33,79

42,24

0,166

0,214

0,256

100

128

154

Total poids ciment
ml de caniveau)

(t/

coût ciment ($)/ml caniveau

A titre d’exemple, nous pouvons présenter le cas pratique suivant:
Route BY-PASS longue de 13,7 km
caniveau 100/100

caniveau 60/60

15458

11276

2374348,8

1123089,6

5224142

3533905

45%

32%

longueur (ml)
prix de ciment ($)
prix total caniveau ($)
proportion-coût ciment

On voit clairement que le ciment reprend environ 40 % du coût de construction de caniveau et on peut aisément admettre
que les coûts des travaux d’assainissement baisseraient sensiblement dans des pays à forte production cimentière à l’instar de
l’Egypte, de la Turquie , du Maroc où la tonne du ciment est de plus ou moins 80 usd.
Caniveau en maçonneries de moellons
Désignation

kg ciment par m3
de constituants

kg ciment par
ml de caniveau
(60/60)

kg ciment
par ml de
caniveau
(80/100)

kg ciment par
ml de caniveau
(100/100)

Moellons

0

0

0

0

Mortier de ciment
Radier en béton
cyclopéen
Béton de propreté

350

25,2

33,6

42

300

20,79

35,64

35,64

150

6,16

14,01

14,014

Chaînage+raidisseurs

350

12,672

13,3

14,08

Dallettes B-A

350

35,2

33,792

42,24

Total poids ciment
(t/ml de caniveau)

0,1

0,13

0,148

coût ciment ($)/ml
caniveau

60

78

89

On constate que le caniveau en maçonneries de moellons est moins coûteux dans le contexte de cette illustration, car il
consomme une quantité de ciment relativement petite.

d) Ouvrage d’arts :
Dans les régions à forte densité hydrographique, les routes sont généralement contraintes à enjamber des rivières au
moyen d’ouvrages de franchissement tels que les dalots, les ponts, etc. ces derniers sont également construits pour
permettre à la route de franchir éventuellement des vallées ou d’autres voies de circulation.
Le coût de construction de ces ouvrages impacte considérablement sur le coût au kilomètre de la construction d’une
route et parfois à des hauteurs pouvant atteindre 10 % du coût total du projet.
Prenons un cas concret de 2 projets réalisés par l’Agence Congolaise des Grands Travaux afin de dégager les proportions
de chaque poste :
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- Boulevard Lumumba Lot3 phase (Contrat:35.107.305 USD) 7Km
- Projet Tourisme (Contrat 35.107.305 USD) 7

Représentations Graphiques:

Les Assainissements ont été importants pour le projet Tourisme et Lumumba. Le site Tourisme est par nature très érosif, d’où
les travaux importants d’assainissements qui y ont été exécutés. De même pour le projet Lumumba, le réseau d’assainissements
a été conduit jusqu’à l’exutoire afin d’assurer un meilleur drainage des eaux. Signalons ici que lorsque un projet doit est
exécuté dans un milieu où le réseau d’évacuation existait déjà, ce poste est généralement faible pour un nouveau projet.
Un autre poste important est celui relatif à l’eclairage public qui entraîne aussi des coûts importants suivant la qualitee des
quipements qui sont installés. Sur le boulevard Lumumba par exemple, l’eclairage fait partie d’une nouvelle technologie; Il
est du type-hybride parce qu’il emploit à la fois deux sources d’energie à savoir: le courant electrique et l’energie solaire, et
les lampes sont du type lampes à diode à electroluminescentes.

Conclusion:
Au vu de toutes ces facteurs cités ci-haut, comparer deux chaussées de même longueur, reviendrait alors à comparer les
mangues et les oranges d’autant plus que chacune d’elles présentent des caractéristiques liées étroitement à son environnement.
Kelly KABILA-MWAKA
Christiane TSHAMA
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Innovation

Te c h n o l o g i e

Les experts de l’aCGt en quête d’un logiciel
de formulation des enrobés bitumineux
Souvent utilisés pour le revêtement des chaussées, les enrobés bitumineux sont considérés comme les plus onéreux de tous les
matériaux qui composent la structure d’une chaussée. La maîtrise de leur fabrication et de leur mise en œuvre sont nécessaires
afin d’optimiser le coût de construction des chaussées à court et long terme. C’est dans cette optique que des experts de l’Agence
congolaise des grands travaux (ACGT) réfléchissent pour trouver un logiciel susceptible de répondre à cette préoccupation en
réglant au mieux la question de la durée de vie et de la qualité des revêtement bitumineux .
es experts sont en train
d’élaborer un logiciel
qui devrait servir de
guide pour la formulation des enrobés bitumineux. Les objectifs
fixés étant de faciliter et d’améliorer
l’utilisation des matériaux dans la formulation d’enrobé en centrale.

de données consistante sur les structures déjà mises en œuvre dans la capitale. C’est donc un outil puissant
pour la formulation d’enrobés ou tout
autre intervenant du domaine : entrepreneur, ingénieur, laborantin ou
tout autre consommateur disposant
d’une centrale à enrobé.

D’après Dominique Mulumba, initiateur de ce projet et chef de section
Etudes Géotechniques et Fondations à
l’ACGT, ce logiciel devrait permettre
de définir les performances visées des
enrobés en fonction des conditions climatiques, de l’agressivité du trafic routier et des matériaux mis en œuvre…

Réduire le coût de construction des routes

C

«Nous sollicitons donc le concours de
tous les laboratoires de la capitale ou
tout autre intervenant pour améliorer le
logiciel et proposer une solution fiable,
indique Dominique Mulumba. Une fois
adapté, ce logiciel permettra, nous en

sommes convaincus, de réduire le coût
de construction et le coût d’entretien de
nos chaussées en proposant des revêtements de bonne qualité».
La technologie que propose Dominique
Mulumba vise la durabilité de la chaussée en milieu urbain. Elle tâche de garantir sa résistance face aux éventuelles
déformations, qui se manifestent notamment par des nids-de-poule, fissures, plissements, désenrobages et
orniérages des avenues, quand bien
même elles seraient récemment réhabilitées. Selon l’expert de l’ACGT, une
version d’évaluation du logiciel sera
bientôt opérationnelle.
Marc TWAKAMBA

Il devrait, selon lui, faciliter le mélange
optimal des proportions de granulat
(sable, graviers, fillers…) pour atteindre des performances et donner les
valeurs seuils des paramètres des résultats des essais au laboratoire qui sont
utilisés pour confirmer la formulation.

Une technologie basée sur l’expérience locale
La particularité de ce logiciel, qui
fait son point fort, est qu’il tient
compte de la réalité locale, estime
Dominique Mulumba. Cette technologie, soutient-il, intègre les caractéristiques des matériaux locaux, en
l’occurrence le sable, les graviers, le
concassé de carrières. Elle s’appuie
aussi sur l’expérience locale afin de
proposer une méthode de formulation adaptée.
Sa réussite, souligne son concepteur,
passe par la constitution d’une base
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Des lampes à diodes électroluminescentes à l’énergie solaire

un nouveau mode d’éclairage public
sur le Boulevard LuMuMBa
Une « pensée-vision »
pour le développement
de la Nation Congo

l y a dans la société des hommes
qui, de par leur position, ont
pour mission de définir la vision pour la marche vers le développement de la collectivité.

I

Dans le cas de notre pays, le Président Joseph KABILA a, dans le
cadre de son second mandat électif,
voulu respecter cette règle en résumant sa vision dans la « Révolution
de la modernité ».
Il revient, dès lors, à chaque citoyen
et plus particulièrement ceux dont
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la Nation a doté de certaines capacités
de voir comment matérialiser dans leur
secteur d’activités respectif cette vision
et contribuer ainsi, chacun selon ses
compétences, au développement de la
collectivité nationale.

Au problème aigu et récurrent, solution innovante
Pendant que certains compatriotes,
peut-être à cause de leur opinion politique, ne s’empêchent pas de tourner
en dérision cette « pensée-vision » du
Chef de l’Etat, à l’Agence Congolaise
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des Grands Travaux, sous l’impulsion
de la Direction Générale, les Ingénieurs
ont saisi l’occasion pour répondre à
leur devoir en vers la Nation et apporter
ainsi leur part de contribution à l’édifice du développement collectif, plus
particulièrement dans le domaine de
l’éclairage public.
En effet, nul n’ignore l’acuité du problème que pose l’insuffisance devenue
chronique de la ressource énergétique
d’origine hydroélectrique. Le problème
que connait notre Société Nationale
d’Électricité (SNEL) revêt à ce jour
plusieurs aspects, notamment :
1. l’incapacité de nos compatriotes
œuvrant dans cette grande entreprise d’Etat à faire face à la demande générale en la précieuse
énergie électrique, pour des raisons que nous ne sommes pas capables de donner ;
2. les difficultés qu’éprouve le Gouvernement à honorer ses engagements en termes de paiement des
factures tant pour les besoins de
consommation de ses services que
pour ceux collectifs d’éclairage
public.
Ainsi, en guise de contribution à la résolution de manière durable de cette
problématique, l’Agence Congolaise
des Grands Travaux a-t-elle décidé de
prendre le taureau par les cornes pour
trouver une solution innovante.
Malgré le doute suscité par certaines
initiatives antérieures similaires qui se
sont avérées non concluantes, l’ACGT,
non seulement ne s’est pas laissée décourager, mais aussi par sa Direction
des Etudes et Développement n’a pas
voulu chercher inutilement ailleurs, si
non, recourir à une source d’énergie
dont notre pays est de mieux gratifié
par la nature et dont la disponibilité
permanente ne pose aucun problème,
en l’occurrence, l’énergie solaire.

Recours à la nouvelle technologie
pour l’éclairage public sur le Boulevard LUMUMBA
Ainsi, avec le soutien de sa tutelle,
l’Agence Congolaise des Grands Travaux vient-elle de lancer pour la première fois au pays un projet d’éclairage public de grande envergure qui
fera sans nul doute école. En effet, du
monument érigé en mémoire du héro
national Emery Patrice LUMUMBA,
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dans la Commune de LIMETE, à la
sortie de la base militaire de l’aéroport
International de NDJILI, soit sur plus
de 13 km, l’ACGT a choisi, comme
solution pour éclairer ce grand et long
boulevard récemment réhabilité et modernisé, la technologie nouvelle et très
économique des lampes à diodes électroluminescentes (LED, en anglais)
alimentées à l’énergie solaire. Comme
pour dire qu’il faut vraiment de la révolution technique et le recours à la modernité bien pensée pour apporter des
solutions aux problèmes que pose le
besoin du développement du pays.

Spécifications du projet
Au total plus de 1090 points lumineux
sont prévus pour l’ensemble du tronçon, y compris la rocade droite et la
voie inférieure du pont Cadre à BANUNU, ainsi que sous les deux ponts
MATETE (ancien et nouveau), sur
l’avenue des Poids lourds. A ce jour, le
nombre des poteaux posés et fonctionnels se présente comme suit:
- 259, de l’aéroport de NDJILI jusqu’à
mi-distance entre l’avenue NDJOKU
au quartier MIKONDO et le marché dit
« Indou », à KINGASANI YA SUKA;
- 131 entre le quartier 1 et le monument
LUMUMBA
Les spécifications techniques du projet
et des équipements sont les suivantes :

- Longueur du projet (Distance à couvrir) :
• Voie principale : 13,13 kilomètres
• Voie inférieure au pont cadre BANUNU : 361 mètres
• Rocade droite de BANUNU :
489,50 mètres

• Nombres : 1092
• Inter distance (Espacement) : 25
mètres
• Matière : Acier galvanisé
• Hauteur : 8,50 mètres
• Implantation bilatérale en opposition

- Caractéristiques photométriques :
• Eclairement moyen : 19,7 lux
• Luminance moyenne : 1,23 cd/m2
• Rapport R : 16,0

- Matériels du projet
Chaque candélabre est équipé de:
• un panneau solaire
• un coffre pour 2 batteries et équipements connexes
• un luminaire (lampe)

- Spécifications des équipements
1. Panneau solaire (inclinable)
• Puissance : 190 watt (variable entre
120 et 235 watt, selon le système
de charge, en fonction de la position géographique)
• Equipé d’un stabilisateur de I ≥ 10 A
• Durée de vie : 25 ans
2. Coffre (boîte)
hermétique et étanche pour batteries
et équipements connexes
3. Deux batteries
Batteries à Cristaux de plomb avec
chargeur :

- Paramètres de conception :
• Norme de conception sud africaine
(SADEC),
SANS 10098-1 :
2007, Edition : 3,3 équivalente à la
norme européenne ME3.
• Type de voies : route urbaine (traversant une agglomération) à circulation importante mais à vitesse
moyenne
• Vitesse de circulation : 60 ≤ Vmoy
≤ 90 km/h
• Classe d’éclairage routier : C ou A3
• Type de revêtement : enrobés
moyens

- Candélabres (Poteaux) :
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Charge : 100 A-h
Durée de vie : 7 - 10 ans
Autonomie : 2 jours
4. Un contrôleur de charge solaire
destiné à la régulation du fonctionnement hybride : énergie solaire ou hydroélectrique. En effet, le système est
doté d’un dispositif d’adaptation à une
double alimentation en énergie (Solaire ou hydroélectrique)
5. Lampe à diodes électroluminescentes
(LED)
•
•
•
•

Puissance : 80 watts/24 volts
Eclairement moyen : 19,70 lux
Température : 4 500 K
Durée de vie moyenne : 50 000
heures

6. Matériel d’entretien (Camionnettes à
nacelle)
Pour être plus complet, le projet a prévu du matériel pour l’entretien de ces
équipements dont deux camionnettes à
nacelle :
•
•
•

Marque : IVECO
Hauteur de travail : 14,50
mètres
Capacité de la cage : 250 kg

- Fournisseur des équipements
Les équipements sont livrés et posés par
l’entreprise dénommée Société de Distribution et Installation des Matériels
Electriques (SODIMEL), dans le cadre
des contrats de sous-traitance signés
avec les deux entreprises chinoises en
charge des travaux du Boulevard LU-

MUMBA Lots 2 et 3, en l’occurrence
CREC 8 et CREC 7, respectivement.

- Origine des équipements
Les équipements son fabriqués par
la firme sud-africaine BEKA Ltd,
membre du Groupe industriel allemand
SCHREDER.
BEKA Ltd est spécialisé dans la fabrication des matériels d’éclairage (le plus
grand fabricant en Afrique) et des poteaux en polyester renforcés aux fibres
de verre (l’un de plus importants fabricants au monde).
Le siège et les usines de BEKA Ltd
sont installés depuis 1978 dans la zone
industrielle d’OLIFANTSFONTEIN,
le véritable centre industriel de la République Sud Africaine située à la périphérie de Johannesburg entre cette ville
et Pretoria.
Non seulement la qualité des produits
BEKA Ltd est certifiée ISO 9001 depuis 1989, mais aussi le fabricant luimême s’est vu attribuer la certification
d’Excellence (dernières certifications
valables du 05.10.2011 au 25.11.2014).
Il est important de souligner le caractère très avantageux du choix fait par
l’ACGT. En effet, l’assurance qualité
des équipements fournis et posés rassure sur la longévité du projet mis en
œuvre. En outre, non seulement la nouvelle technologie des lampes LED est
très économique du point de vue de la
consommation énergétique, mais aussi,
l’énergie solaire auquel il est fait re-

cours est une ressource propre quant au
problème de protection de l’environnement, très disponible au pays et renouvelable à souhait sans aucune dépense.
Aussi, par l’initiative de la conception
de ce projet et la décision de sa mise
en œuvre, la Direction Générale de
l’ACGT donne-t-elle, s’il en était besoin, la preuve patente de sa volonté
et sa capacité d’innover pour matérialiser la pensée que veut véhiculer la
vision de « la Révolution de la Modernité », en vue d’apporter des solutions
idoines aux problèmes récurrents de
notre pays, mais dans le strict respect
du standard-qualité internationalement
reconnu , car on ne doit pas sacrifier la
qualité à l’autel de la solution à n’importe quel prix.
C’est bien cela aimer son pays et travailler pour son développement durable. En effet, tout en offrant une réponse au problème des bénéficiaires,
un bon projet doit être économique,
s’adapter à leur environnement et leur
garantir une disponibilité permanente
en tant que solution.
Et comme dit plus haut, nul doute que
ce projet fera école.
Exemple à suivre : point de honte à
cela.
Coup de chapeau donc à la Direction
Générale de l’ACGT !
Ingénieur Muhunga Alembe

eclairage public sur le boulevard Lumumba
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Acquisition de deux nouveaux
drones à l’ACGT

un hélicoptère à
LiDaR et un avion
ebee pour la mission de conception
L’acquisition de ces nouveaux équipements servira à augmenter la performance de la Direction des études et
développement de l’ACGT dans la réalisation des études des projets structurants et durables, susceptibles de booster le développement de la R.D.C.
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ans le cadre du renforcement des capacités de ses agents et
pour plus d’efficacité
dans la réalisation de
sa mission de conception, l’Agence Congolaise des Grands
Travaux vient de se doter de deux nouveaux drones dont l’un est de type avion
de Sensefly (drone Ebee) et l’autre, de
type hélicoptère muni d’un système
LiDAR fabriqué par Aibotix Sarl en
Allemagne. Le système LiDAR est

D

une technique récente de cartographie
basée sur l’utilisation de la technologie
au Laser. La cartographie LiDAR est
une technologie émergente du domaine
de la télédétection capable de produire
rapidement une impressionnante densité de points 3D géoréférencés. L’exactitude des points est équivalente aux
levés traditionnels (station totale) mais
avec un temps d’acquisition et de traitement nettement plus rapide que les
méthodes aériennes conventionnelles,
telle que la photogrammétrie. En outre,
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Innovation

le système LiDAR n’est pas dépendant
de l’énergie du soleil grâce à l’utilisation des capteurs actifs , par opposition
aux capteurs passifs utilisés en photogrammétrie. De ce fait, le système
de cartographie LiDAR héliporté peut
fonctionner de jour comme de nuit et
permet de générer non seulement le
modèle numérique de surface (MNS)
mais aussi le modèle numérique de terrain (MNT).

vironnemental cartographie de la RN1,
tronçon Kinshasa-Matadi.

Etant donné sa capacité à cartographier
à une très haute résolution, certaines
études stratégiques répertoriées seront
nul doute abordées avec succès et à une
brève échéance. Il s’agit notamment
des études portant sur: la délimitation
du front urbain de la ville de Kinshasa, le projet de construction de la route
Nzolana, les levés topographiques des
projets d’aménagements hydro-électriques de Kisalala et Kyatumbi, la
construction du pont lacustre à KAZIMIA-FIZI dans le Sud-Kivu, l’assainissement et le drainage des voiries
de Goma, la construction de l’autoroute
centre ville-aéroport International de
N’djili et nouvel aéroport de Lubumbashi sans oublier celles d’impact en-

Dans ce même ordre d’idées, il faut
noter que l’ACGT dispose déjà de plusieurs autres équipements techniques
dans sa gibecière. On peut citer :

Il convient de noter que le drone Ebee
de sensefly acquis en 2013 avait servi
aux levés topographiques des projets de
construction des centrales hydro-électriques de Taliya(338 ha), Lohule(140
ha) et Ivuga(40 ha) effectuées à Butembo et Beni en janvier 2014, dans le
cadre du partenariat ACGT et STAREC.

- pour la topographie: les stations totales, les GPS Garmin, les GPS différentiels,...;
- pour la géotechnique: les pénétromètres statiques et dynamiques, la
poutre de Benkelman, l’appareillage
pour l’essai de portance à la plaque
pour enrobé,....;
- pour les études d’auscultation des
structures: les transducteurs ultrasoniques, les scléromètres digitaux, les
fissuromètres,...;
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- pour le comptage du trafic et autres:
les radars WAVETEC, les compteurs à
câbles, les détecteurs de câbles, les vélocimètre,....
A cette liste, il convient d’adjoindre
tous les différents logiciels de modélisation 3D et de calcul des structures
ainsi que ceux de compilation et de
traitement de données collectées sur
terrain à l’aide de différents matériels
sus mentionnés.
Signalons aussi que l’acquisition des
drones ou des autres équipements est
accompagnée de formations qui sont
données à l’ACGT ou ailleurs, comme
ce fut le cas pour le drone Ebee où la
formation sur l’utilisation de cet équipement était dispensée en Suisse.
Le Directeur Général de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux qui
tient mordicus à l’acquisition des équipements reste convaincu que ces derniers pourront aider efficacement les
ingénieurs dans l’accomplissement de
leur mission de conception.
Christiane TSHAMA et Kevin BABAKA
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Perspectives

Nouveaux financements, nouveaux
projets 2014-2018

L’aCGt et la nouvelle
société de gestion des
projets s’ y attellent
54
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Perspectives

’examen du document de
travail sur la conférence
de coordination du Projet d’Infrastructures et la
mise en place du schéma
de procédé de la gestion
des projets d’infrastructures, tel est
l’objet des réunions préparatoires qui
se sont tenues à Beijing du 01 au 04
avril 2014, entre l’Agence Congolaise
des Grands Travaux, le BCPSC et la
SICOMINES.

L

Monsieur DING PING, Directeur en
charge des infrastructures a commencé
par rappeler le montant de trois milliards de dollars comme investissement
dans le projet d’Infrastructures. Montant qui avait été confirmé par la Commission Nationale du Développement
et de la Réforme le 28 juillet 2011.
Ainsi pour permettre un développement
équilibré du Projet Minier et du Projet
d’Infrastructures en vue de stabiliser
et de booster le programme, le Conseil
d’Administration de la SICOMINES
vient de fixer le montant d’investissement dans le projet d’infrastructures à
USD 1 053 830 000,00 jusqu’au 30 juin
2018, date probable de mise en production du projet minière ce conformément
à sa résolution N° 14 du 6 avril 2012.

Il faut signaler que le financement réalisé jusqu’en fin décembre 2013, s’élève
à USD 562 478 435,95. Tandis que l’investissement prévu dans le projet d’infrastructures du premier juillet 2014 au
31 décembre 2018 s’élève à USD 348
430 000,00 .
En ce qui concerne la mise en place du
schéma de procédé de la gestion des
projets d’infrastructures, la délégation
de l’ACGT a mis l’accent sur le manque
d’information et de collaboration qui a
caractérisés la gestion des projets par le
passé, la nécessité de réaliser les études
avant l’exécution des travaux permettra
de maîtriser avec efficience et efficacité le coût réel de projets , la non prise
en compte d’autres frais liés à la bonne
gestion des projets à savoir : la sécurité
et la communication du programme.
Il ressort de ces entretiens que la réalisation des études soit faite avant le
démarrage des travaux par la partie
Congolaise et les entrepreneurs dans
le but de maîtriser le coût réel des
projets. Ceci fera l’objet d’un contrat
d’étude séparé de celui des travaux ;
La notification à l’ACGT du paiement
des entreprises par la SICOMINES
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pour permettre à cette dernière d’avoir
l’information à temps réel ;La prise en
compte de tout autre frais lors de la signature du contrat, notamment les frais
de sécurité et de communication ;La
libération par la SICOMINES avant la
mise en œuvre des projets, des frais liés
à la protection de l’environnement et du
social ;
La proposition de répartition des investissements dans les travaux d’infrastructures de 2014 à 2018, a été examinée le 08 avril 2014.
L’ACGT souhaite que les modalités
de paiement de la Maîtrise d’Ouvrage,
soit revues et que le paiement de ses
frais soit fait directement par la SICOMINES et non par l’entreprise en
charge de la mise en œuvre du projet.
La délégation de l’ACGT a mis à profit
son séjour à Beijing pour obtenir les informations sur le calcul des intérêts des
investissements des projets ; à travers
une séance de travail avec YANG Tao,
Directeur du Département des Finances
de la SICOMINES.
Christiane TSHAMA
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Portrait

Jacques MUTUONA

Une matière grise
au service de l’ACGT
A l’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT), il joue un rôle
clef. Simple, calme, respectueux, jovial, Jacques Mutuona Kakonibwa
a reçu la noble mission de diriger la cellule de gestion des projets et
des marchés publics, une structure que l’entreprise a créée en 2012.
La soixantaine révolue, le Secrétaire permanent de cette cellule stratégique de l’ACGT n’est pas un novice en la matière.
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Portrait

édagogue de formation,
originaire de la province
du Maniema, Jacques
Mutuona Kakonibwa ne
s’attendait pas à jouer un
rôle de premier plan dans
la reconstruction de son pays lorsqu’au
terme de ses humanités pédagogiques à
Kindu et de son cycle universitaire, il
décide d’embrasser la carrière d’enseignant sous le long règne du maréchal
Mobutu. Devenu cadre administratif du
ministère de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel (EPSP), il
sillonne les villes de Kindu, Kasongo
et Bukavu, à l’est de la RDC.Choisi
comme représentant des associations
savantes du Maniema pour participer
à la Conference Nationale Souveraine,
(CNS), MUTUONA opte pour la carrière politique.

P

De l’enseignement à la politique
Détenteur d’une licence en gestion des
entreprises au campus de Kisangani, en
Province Orientale, il se retrouve, par la
magie du destin, à l’Assemblée régionale du Maniema. Grâce à ses études,
il n’a pas du mal à assumer ses nouvelles fonctions en qualité de conseiller
chargé des questions économiques et
financières. De l’Assemblée régionale,
Jacques Mutuona passe au Centre National d’Expertise des Matières Précieuses où il est propulsé Assistant du
Directeur Général, il est, par la suite,
nommé chef de division à la comptabilité de la Ferme présidentielle de la
N’sele.
Installé à Kinshasa, la capitale, l’enseignant de jadis devient très actif dans
le panthéon politique. A l’avènement
de l’ère démocratique dans l’ex-Zaïre
aux années 90, Jacques Mutuona est

désigné Conseiller de la République, au
lendemain de la Conférence nationale
souveraine. Il siège, dès lors, au Haut
Conseil de la République, Parlement
de transition. Et puis copté député de la
transition à l’issue des négociations de
Sun City.
En 2002, Jacques Mutuona devient
membre de la Commission des experts
nationaux sur l’exploitation illégale
des Ressources Naturelles et autres
richesses de la République Démocratiques du Congo interface du groupe
d’experts des Nations Unies. Il assume,
par ailleurs, la fonction de Directeur de
cabinet au Ministère de la Fonction Publique, puis celle du Conseiller économique au Ministère des Infrastructures,
Travaux Publics et Reconstruction.

Un expert fécond en initiatives
Quand il intègre l’Agence Congolaise
des Grands Travaux, Jacques Mutuona se fait vite remarquer par ses interventions et ses analyses pertinentes en
matière de comptabilité. Il séduit également par son franc-parler et la maîtrise
avec laquelle il aborde ses dossiers.
Son savoir, son savoir-faire et son savoir-être vont lui valoir la confiance de
l’autorité contractante. Elle va juger
utile de l’élever au rang de secrétaire
permanent de la cellule de gestion
des projets et des marchés publics à
l’ACGT, s’appuyant sur la loi relative à
la passation des marchés publics.
Aussitôt à la tête de cette structure étatique, Jacques Mutuona se montre fécond d’initiatives. Il produit, pour la
toute première fois à l’Agence Congolaise des Grands Travaux, le plan de
passation des marchés 2013 selon
le modèle de l’Autorité de Régula-
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tion des marchés publics (ARMP). Sa
contribution sera prise en compte lors
du lancement du marché des travaux
de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe au Katanga.
Sa contribution sera également prise
en compte lors du recrutement d’une
firme devant assurer le financement,
la mise en œuvre et la gestion du projet de construction de cette route dans
le cadre d’un partenariat public-privé.
Aussi dans le projet de l’installation de
7 passerelles sur le boulevard Lumumba, pris en charge par le gouvernement.

Aider l’ACGT à devenir performante
Pour mieux assumer ses responsabilités, Jacques Mutuona et son équipe
participent, en 2013 et 2014, à deux
formations sur les marchés publics
organisées par l’ARMP. «Désormais,
tous les plans de passation de marchés
devront intégrer les commandes publiques annuelles que l’ACGT passe en
terme des marchés de travaux, de fournitures, de services et des prestations
intellectuelles», nous confiera Jacques
Mutuona à l’issue de ces formations.
Aujourd’hui, une année après sa nomination au rang de secrétaire permanent
de la cellule de gestion des projets et
des marchés publics, Jacques Mutuona
apporte une grande contribution dans
la mise en œuvre du plan de passation
des marchés, conformément au code
des marchés. Doté de grandes qualités
morales, il tient à un fonctionnement
efficace et transparent. Et l’ACGT se
credibilse davantage à travers les règles
de transparence, d’éthique et d’égalité
dans l’attribution des marchés publics.
On a besoin des cadres de cette trempe.
Christiane TSHAMA et Yves KALIKAT
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Savoir plus

L’Agence Congolaise des
Grands Travaux s’inscrit
dans la « Démarche
Qualité ».
L’Agence Congolaise des Grands
Travaux veut s’inscrire dans la «
Démarche Qualité ». La Démarche
Qualité constitue pour tout organisme
un impératif de survie et un facteur de
succès.

L

a qualité d’une entreprise est
appréciée aussi bien par son
organisation, ses méthodes
et moyens de travail que par
l’expertise de son personnel.
C’est dans cette visée que
l’ACGT met en place des mécanismes de
renforcement régulier des capacités de son
personnel, dote son personnel technique
des outils et équipements adéquats pour
la réalisation des études des projets et le
contrôle de la mise en œuvre des travaux.
Tout est mis en place pour obtenir les
prestations de qualité, pour s’inscrire dans
la démarche qualité.
Le management de la qualité, ou gestion
de la qualité, désigne les techniques
d’organisation concourant à rendre
conforme à un standard la production
de biens ou de services. La gestion de
la qualité permet a priori d’améliorer la
qualité et donc de satisfaire les besoins
exprimés ou non des clients ou utilisateurs.
Les critères d’appréciation de la qualité
sont fixés par rapport à des standards (des
normes).
Dans sa quête pour la démarche qualité,
l’Agence Congolaise des Grands Travaux
poursuit comme objectif général de
consolider ses stratégies dans la réalisation
de ses missions (Conception, Supervision
et Conseil). Pour ce faire, l’ACGT doit
se restructurer chaque jour pour être
une Entreprise proactive, pour satisfaire
le personnel, la tutelle, la population,
les partenaires, les fournisseurs, pour
améliorer la gouvernance et pour
rechercher l’efficacité interne.
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Pendant six mois, à partir du mois
de septembre 2014, Directeurs et
Directeurs Adjoints de l’ACGT vont
participer à une intense formation sur
la démarche qualité en vue d’aboutir à
terme à la restructuration de ses systèmes
d’enregistrement, d’analyse et de contrôle.
Dans l’entretemps, dans une dynamique
de progrès, quelques actions menées,
dans la période de janvier à juin 2014,
s’intègrent bel et bien dans le processus de
la recherche de la qualité. L’on peut relever
notamment les activités ci-dessous.

pour la fourniture des équipements
informatiques, la demande de cotation
pour l’abonnement des journaux ainsi
que celle de fourniture d’un logiciel de
conception et de calcul de ponts.

Cartographie des différents sites avec
drone
Sur demande du Ministère de
l’Aménagement
du
Territoire
Urbanisme, Habitat, Infrastructures et
Travaux Publics, l’Agence Congolaise
des Grands Travaux a procédé à la
cartographie avec drone avion de
l’érosion Badiadingi, de la cité du
millenium ainsi que du tracé des chemins
de fer axe Kintambo-Kinsuka

Passation des marchés publics
L’application de la nouvelle loi de
passation des marchés publics à l’ACGT
est de rigueur. En effet, l’ACGT dispose
en son sein depuis 2012 d’une Cellule
de Gestion des Projets et des Marchés
Publics (CGPMP) dont les membres ont
bénéficiés d’une formation approfondie
sur les marchés publics qui avait été
administrée par l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics (ARMP).
Pour 2014, deux plans de passation des
marchés ont été établis et transmis à
l’ARMP pour publication, après avis de
non objection de la Direction de Contrôle
des Marchés Publics (DGCMP).
L’année a été marquée par la signature
du contrat des travaux de construction
de sept passerelles sur le boulevard
Lumumba avec l’entreprise Turque
Zenit group Sarl, celui de fourniture de
deux drones de topographie avec Geo
Sciences SA ainsi que celui de fourniture
des consommables de bureaux avec
l’établissement SAMASA. Il a été
aussi lancé la demande de propositions
pour le financement, la réalisation et
l’exploitation de la route KasomenoKasenga, l’avis d’appel d’offres pour
la fourniture de l’essence, gasoil et
lubrifiants, l’avis d’appel d’offre
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Carte des projets structurants

depuis le 13 juin 2014 équipe pour la réalisation
des études de la route Boma-Matadi dans le
cadre de la concession RN1 Kinshasa-Matadi.
L’objectif poursuivi est l’amélioration des
mécanismes de gestion des ressources allouées
aux projets. En effet, les études permettent de
bien dimensionner les ouvrages ainsi que de
tenir compte des particularités structurelles
ou climatiques de chaque site, ce qui permet
d’assurer la maitrise des coûts des travaux.

Pour une planification des projets à
mettre en œuvre l’Agence Congolaise
des Grands Travaux est en train de
réaliser la carte des projets structurants
qui présente dans les différentes
provinces les projets identifiés dans le
cadre du programme sino congolais ou
autre partenariat avec l’ACGT, ceux
déjà réalisés, ceux en cours ainsi que
ceux non encore démarrés. Il indique
également pour certains projets les
partenaires ayant déjà manifesté un
intérêt pour la mise en œuvre.

Efficacité dans la mise en œuvre du
programme sino congolais
A la suite de la réunion du conseil
d’administration de la Sicomines tenue à Beijing
en Chine au mois d’avril 2014, il a été adopté
des résolutions pour l’efficacité dans la mise en
œuvre du programme sino congolais. En effet, il
a été décidé :

Réalisation des études des projets avant
la mise en œuvre
L’ACGT a réalisé, dans le cadre du
programme sino congolais, les études
détaillées des travaux de construction
de l’avenue Nzolana et elle a dépêché

- La création de la Société de Gestion des Projets
d’Infrastructures du Programme Sino Congolais.
Cette société, issue d’une fusion des entreprises
CREC RDC et SINOHYDRO Corporation, a
été mise en place pour faciliter la collaboration
entre la partie chinoise et la partie congolaise
ainsi que pour améliorer la gestion des projets ;
- La réalisation des études des projets par la
partie congolaise en vue de lui permettre de
disposer des données nécessaires pour une
meilleur suivi de la mise en œuvre des travaux
par les partenaires chinois.
Le démarrage des nouveaux projets inscrits pour
l’exercice budgétaire 2014 est annoncé pour le
1er juillet 2014.

Un agent, un toit
Les conditions sociales du personnel de l’ACGT
préoccupent au plus haut point ses dirigeants.
C’est ainsi que depuis 2011, l’ACGT a acquis
une concession à Mpasa pour la construction des
maisons de l’ensemble du personnel. Un projet
de viabilisation du site est en cours d’élaboration
à la Section Etudes d’Aménagement Urbain
de la Direction des Etudes. Le projet intègre
l’alimentation du site en eau et en électricité,
l’aménagement des accès, les aménagements
des espaces récréatifs et centre hospitaliers de
première nécessité.
Des contacts ont été pris avec différents
partenaires en vue d’examiner les voies et
moyens pour la construction des maisons
sociales, à bon prix. Les options envisagées sont
la construction avec les matériaux locaux ou des
matériels préfabriqués.
Liliane MAKASSA

Mosaïque érosion Badiadingi
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Bloc-notes

(aCGt)

Charles Médard Ilunga
appelle les agents à l’amour
du travail bien fait
Causerie morale à l’ACGT le 16 Mai 2014
Le Directeur Général de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux,
Charles Médard Ilunga Mwamba,
a conscientisé tous les agents sur
l’avenir et le devenir de leur entreprise le 16 mai 2014. Organisée
lors d’un face-à-face initié par la Direction administrative et financière,
cette causerie morale s’est déroulée dans l’enceinte même de cet
établissement public, au quartier
Socimat, à Ngaliema.
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«

Je prends la parole aujourd’hui
pour vous sensibiliser sur le travail et les valeurs qui permettront de réaliser nos missions de
repondre aux attentes du personnel et
de celles de notre tutelle», a déclaré de
prime abord Charles Médard Ilunga.
L’ACGT, a-t-il poursuivi, est une
institution publique. Elle doit rendre
compte de son bon fonctionnement à
l’Etat qui l’a créée.
Le programme Sino-Congolais a commencé à livrer ses projets depuis 2009,

certains projets étant déjà finis, d’autres
en cours et d’autres sont encore à lancer, a rappelé Charles Médard Ilunga.
Pendant ce temps, la question que l’on
se pose est celle de savoir comment
l’ACGT, qui est née du programme Sino-Congolais, peut aujourd’hui et demain garantir sa survie. Chaque agent
doit s’interroger sur le parcours de cette
entreprise et sur son devenir

Devenir une grande agence
Pour le numéro un de cette entreprise pu-
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Nous continuerons progressivement
notre investissement dans les équipements, sans lesquels les missions de supervision et de conception ne peuvent
s’accomplir efficacement.
Abordant la question sur les activités sociales, Charles Médard Ilunga a appelé
les agents à prendre conscience du devenir de leur entreprise, à noter le progrès réalisé et à marcher dans une vision
commune: tous dans l’unité et l’amour.
Agissons avec humilité et banissons
l’hypocrisie.

Promouvoir l’amour du prochain
L’année 2014 doit donc être, selon lui,
plus prospère que l’année 2013. Et les
agents doivent asseoir la culture d’entreprise, en aimant leur travail et leur
prochain. Chacun doit travailler son
cœur et se performer davantage. Grâce
à l’esprit de solidarité, plusieurs notes
sont produites aujourd’hui pour organiser encore mieux l’entreprise;

Le Directeur Général de l’aCGt parlant
aux agents lors de la causerie morale

blique, l’Agence Congolaise des Grands
Travaux a beaucoup d’ambitions et veut
devenir un bureau chargé des Infrastructures structurantes. Pour ce faire, les
agents doivent intérioriser les missions
de cette société, ses mythes fondateurs
en bâtissant un véritable culture d’entreprise susceptible de les amener à contribuer à la croissance économique de la
RDC.
Parlant du renforcement des capacités des agents, Charles Médard Ilunga
renseigne que 35 cadres se réunissent
chaque semaine pour cogiter sur l’avancement de l’ACGT et debusquer les
obstacles qui se heurtent au progrès de
l’entreprise, dégager les points forts et
améliorer les points faibles.

Promouvoir la méritocratie
Pour le Directeur Général Médard Ilunga, la qualité se recherche et ne se décrète pas. Elle est la conjugaison des efforts de chaque agent. L’organigramme
de l’ACGT se réadapte aux défis : la
valeur d’une entreprise réside dans l’efficacité de son organisation.
Nous devons être différents des autres;
différents par notre sens de responsabilité, par notre savoir-faire et par notre
esprit travailleur. Et c’est à ce prix que
nous mériterons la confiance.

Ces notes permettent notamment d’éviter les injustices dans le traitement des
agents, comme par exemple, dans le
paiement des décomptes, le remboursement des frais des soins médicaux,
etc. En ce qui concerne le paiement de
la prime, le Directeur Général, la veut
toujours méritoire et après évaluation rigoureuse de chaque agent chaque mois.
Avant de clore ses propos, le Directeur
Général a remercié la tutelle pour l’attention très particulière manifestée envers l’ACGT. Malgré les difficultés que
le programme Sino-Congolais a rencontrées, le MATUH-ITPR a été très attentif
aux progrès que l’ACGT a réalisés en
2013 pour la stimuler davantage. L’année 2013 est remarquablement considérée comme meilleure dans la prise en
charge du personnel, dans le fonctionnement des missions de contrôle et dans la
production de plusieurs études qui ont
généré des ressources à l’entreprise.
Que vive l’ACGT dans la révolution de
la modernité
Christiane TSHAMA

C’est dans cette optique que le numéro un de l’ACGT a convié ses agents à
être plus compétitifs et performants, de
manière à maîtriser les fonctions de
Conception, de Supervision et d’Assistance à maîtrise d’ouvrages; il faut sensiblement renforcer les capacités de tous
les agents et dans chaque entité.
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Les étapes de construction d’un caniveau

1. fouille

2. Pose du radier

3. Maçonnerie en moellon

3. Maçonnerie en bloc
de ciment plein

4. Preparation de Chaîn
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Pose des dalles de couverture

Caniveau fini
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Le Directeur Général de l’aCGt
Charles Médard ILunGa
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Le 31 Janvier 2014
Présentation du Magazine R.D.C InfRastRuCtuRes

Le DIRCaB du Ministre atuH-ItPR
Willy Carlos MPete
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CAS DES PONTS NDJILI, MONDJIBA ET NSANGA
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Le baptême du magazine
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Les rédacteurs lors du baptême du magazine accompagnés du DIRCAB du Ministère
ATUH-ITPR (7ème de gauche à droite) du DG/ACGT (8ème de gauche à droite) et de
travaux
l’ex-président du syndicat des travailleurs de l’ACGT (2ème de après
gauche les
à droite)
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Les rédacteurs lors du baptême
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Les conseillers du Ministre atuH - ItPR

Le comité de rédaction du magazine aCGt s’entretient
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Les partenaires chinois autour de Directeur de Cabinet du Ministère
atuHItPR et du Directeur Général de l’aCGt.

Quelques agents de l’aCGt expriment satisfaction
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exposition des équipements
techniques de l’aCGtàlasemaine
des sciences et de technologies

La qualité des équipements est un
facteur important dont la maîtrise
impacte positivement sur les coûts
et la durée de vie des ouvrages,
l’ACGT en a offert une démonstration aux différents participants lors
de la semaine des sciences et de
technologies organisée par le Ministère de l’EPSP à l’Athénée de la
Gombe du 10 au 12 avril 2014.
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