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INFRASTRUCTURES

Le Chef de l’Etat lance des travaux dans deux concessions

Dossier
L’expérience du partenariat
public-privé dans le secteur
routier au Congo

Le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics
paraphrasant le Chef de l’Etat dans son discours à
la Nation au Congrès de décembre 2011
«Dans l’œuvre de l’édification du Congo, il n’ya pas et ne doit pas y
avoir, d’un coté, les acteurs et, de l’autre, les spectateurs. Nous sommes
tous engagés à relever nos défis en comptant d’abord sur nos propres
ressources».
FRIDOLIN KASWESHI MUSOKA
Ministre des Infrastructures et
Travaux Publics
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Editorial
L’ACGT vers l’émergence d’une éthique d’entreprise

L
Les ressources humaines
de l’ACGT seront un
véritable patrimoine sur
lequel l’Etat Congolais
et la Nation devront
compter.

a Direction Générale de l’Agence Congolaise des Grands Travaux est décidée à
mobiliser les moyens de ses ambitions et
mobiliser son personnel pour que l’ACGT
se projette vers l’excellence opérationnelle à
l’horizon 2019. Bâtir les compétences en dynamisant la créativité, innover, actualiser et adapter le système des valeurs, implanter la culture
d’entreprise, structurer l’organisation, focalisent
l’attention. Désormais, « l’excellence est ma loi
» devient la devise de l’ACGT, pour lui donner
une nouvelle identité permettant de s’adapter à
l’évolution et aux exigences de la modernité.
Un plan dit stratégique de développement a été
mis en place, à travers lequel l’ACGT s’engage à
dévoiler ses capacités en février 2016; une exposition des équipements logiciels et matériels sera
ouverte à cet effet au public. Un ambitieux programme de renforcement des capacités se déroule
aussi bien au pays qu’à l’extérieur de celui-ci.
Dans le plan stratégique de développement(PSD),
l’ACGT examine tous les freins à la vie de l’entreprise et encourage les gestes qui favorisent la
performance, communiquent le goût du travail,
et promeuvent le resserrement des liens pour tirer
profit au mieux de ses échecs.
L’ACGT est convaincue que la grande richesse
des entreprises, ce sont les hommes et femmes
qui y travaillent. C’est en eux que réside la ré-

serve de productivité. Il faut créer le cadre
qui donne la possibilité de mobiliser leur intelligence, stimuler leur esprit d’initiatives,
au service de la performance de l’Entreprise.
L’agent de l’ACGT doit viser l’excellence en
permanence ; il doit être un salarié vertueux,
qui s’engage à fond, et observe une charte
éthique et un code déontologique, qui le rend
tout diffèrent des autres. Il doit se caractériser par des règles de conduite qui expriment
dans ses comportements, le respect des collègues, de la hiérarchie, des partenaires, etc. ;
sa passion vers l’excellence et son sens élevé
du travail bien fait constitueront des atouts
pour réussir la mise en œuvre du PSD. Il n’y
aura pas richesse demain, si l’on n’a pas fait
aujourd’hui de l’investissement immatériel
et matériel, l’objet des préoccupations quotidiennes.
Le PSD de l’ACGT est un véritable plan
d’affaires :
•Plan de création des valeurs
•Plan de transformation des ressources pour
pérenniser l’ACGT.
Plus de 60 % des dépenses de l’entreprise
vont être consacrées à l’investissement en
équipements matériels, logiciels et aux formations se rapportant aux processus opérationnels qui fondent les raisons d’être de
l’ACGT, et aux processus de pilotage qui
visent la mise en place d’une organisation
performante.
Les ressources humaines de l’ACGT seront un véritable patrimoine sur lequel l’Etat
Congolais et la Nation devront compter.
Voilà pourquoi la Direction Générale de
l’ACGT invite les agents à briser le mur de
l’inertie et l’immobilisme fonctionnel. La
course aux travailleurs talentueux est bel et
bien amorcée ; et donc, l’actif principal est
maintenant entre les oreilles de chaque travailleur, qui devient ainsi propriétaire d’une
partie du capital.
L’ACGT veut être présente dans les grands
enjeux du pays, dans le domaine des infrastructures.

Charles Médard ILUNGA MWAMBA
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PONT MONDJIBA
Pont à poutres en béton de 40 mètres de portée,
constitué de 2 travées de rive de 10 mètres en béton
armé et d’une travée centrale de 20 mètres en béton
précontraint et reposant sur une fondation à pieux
profonds.
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Partenariat

La firme Jintong International disposée
à financer les projets d'infrastructures
La firme Jintong International est disposée à financer les projets d’infrastructures en
République Démocratique du Congo. Son représentant, M. Yaoping Zhang l’a annoncé au
Directeur Général de l’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT), M. Charles Médard
Ilunga, lors d’une audience qu’il a accordée à sa délégation le 8 juillet dernier dans la salle
de réunions de l’Agence. Le représentant de cette firme chinoise était accompagné du
Député congolais Didace PEMBE.
par Bellie BONENGE et Belinda NDAYA

Photo de famille de la
firme Jintong à l’ACGT

L

’objet de cet entretien visait, notamment, à présenter la société chinoise à
l’ACGT dans la perspective d’une future collaboration dans le domaine des
infrastructures en RDC. Au cours de cet entretien, M. Yaoping Zhang a révélé que le siège de
la société Jintong International est implanté à
Shangai, en Chine, et que l’entreprise dispose,
aujourd’hui, d’un bureau de représentation à
Kinshasa, précisément à l’appartement 803, au
8ème niveau de l’immeuble Future Tower, sur
le boulevard du 30 juin, dans la commune de
la Gombe .
Attentif aux préoccupations de ses interlocuteurs, Charles Médard Ilunga a mis à leur disposition la liste des projets à financer et ceux
dont les études sont en cours. Le Directeur
Général de l’ACGT a, par ailleurs, recommandé au partenaire le recours au financement
PPP pour la réalisation des projets. Il a dès
lors invité le partenaire à participer à la passation des marchés qui seront bientôt lancés
par l’Agence Congolaise des Grands Travaux.

Pour sa part, le Délégué de la société chinoise
a invité le DG de l’ACGT à aller visiter les
bureaux de la firme en Chine.

Un puissant partenaire
Comptée parmi les 200 entreprises les plus puissantes au monde dans la réalisation des projets d’infrastructures, la firme Jintong International est réputée pour les facilités d’obtention
des financements chinois. Selon certaines
sources, le gouvernement chinois s’est résolu
d’octroyer 1.000 milliards de dollars américains à l’Afrique, sur une période de dix ans, en
vue de réaliser de grands projets d’infrastructures, à raison de 100 milliards de dollars par
an.
C’est dans cette perspective que Jintong International voudrait sceller un partenariat avec
l’ACGT pour pouvoir faciliter la réalisation
des projets d’infrastructures, moyennant le financement du Trésor public.
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L’ACGT en Israël sur invitation de
l’entreprise Electra Infrastructures
Le Directeur Général de l’Agence Congolaise des Grands Travaux
(ACGT) a séjourné en Israël du 18 au 22 avril dernier, sur invitation de l’entreprise Electra Infrastructures. Charles Médard Ilunga
Mwamba tenait, à travers cette visite, à s’imprégner de la qualité
des infrastructures construites par les sociétés israéliennes en
vue d’une collaboration future avec ces entreprises en République
Démocratique du Congo.
par Christiane TSHAMA

L’ACGT reçue en Israël

A

u cours de son séjour, Charles Médard Ilunga a visité, en compagnie du
Directeur de la planification Georges KAZAD MATAND, le stade des
grands travaux, exécuté par l’entreprise Electra Infrastructures à Tel-Aviv et à Jérusalem.
Par la suite, la délégation congolaise a eu des
réunions avec les responsables de la société
Shemer, de l’entreprise Electra Infrastructures
ainsi qu’avec le Directeur Général du port Haïfa. A l’issue de ces entretiens, l’ACGT a jugé
utile de développer un partenariat avec Electra en vue de renforcer ses capacités dans le
pilotage et la réalisation des études de projets
exigeant la haute technologie
Selon le Directeur Général de l’ACGT, la RDC
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aurait tout à gagner en faisant participer, dans
le respect de la loi des marchés, les entreprises israéliennes aux travaux de construction du
pays. La mise en œuvre des projets bénéficierait ainsi d’un apport considérable en innovations technologiques.

“la RDC aurait tout à gagner en
faisant participer, dans le respect de
la loi des marchés, les entreprises
israéliennes aux travaux de construction du pays.”

L’ACGT ouvre ses portes
aux partenaires italiens

L’entreprise Five Group
au poste de péage de
Kasangulu

L’Agence Congolaise des Grands Travaux
(ACGT) a ouvert, le 21 mai 2015, ses portes à
Electroconstruzioni, l’entreprise italienne de
construction et grands travaux. Le Directeur
Général Adjoint de l’ACGT, Nico Nzau Nzau,
s’est entretenu avec la délégation de la société italienne sur la possibilité de mettre en
place un partenariat, à travers la réalisation
des projets de développement en République
Démocratique du Congo.
par Nana BOSAMBO

Le domaine de péage séduit les
investisseurs sud-africains
par Christiane TSHAMA

L

’entreprise sud-africaine Five Group veut investir dans le domaine de péage en République
Démocratique du Congo. C’est ce qui ressort de
la visite que la délégation de cette entreprise a
eue le 2 juin dernier au poste de péage de Kasangulu, à
la lisière de Kinshasa et de la province du Kongo central.
La visite s’est déroulée sous la conduite du Directeur de
cabinet adjoint du Ministre des ITP, Chrysostome ILA,
accompagné du Directeur Général Adjoint de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux (ACGT), Nico Nzau
Nzau.
Entreprise spécialisée en gestion de péage, Five Group
voudrait palper du doigt les réalités congolaises afin
de proposer son modèle, vu son expérience dans le domaine. L’équipe sud-africaine a aussi visité la station de
pesage ainsi que d’autres installations du site.

N

ico Nzau a présenté à ses interlocuteurs la vision actuelle de la RDC qui cherche des partenaires susceptibles de mobiliser des fonds capables de réaliser des travaux d’infrastructures
sur base d’un montage financier de type BOT, le pilotage
de la plupart des grands projets passant par l’ACGT.
Conduite par Alexandro Sivieri, diplomate de l’Ambassade d’Italie en RDC, la délégation reçue a fait montre de
sa volonté de tisser des relations étroites avec l’ACGT.
Ignazion Manduca, le numéro un de l’entreprise Electroconstruzioni, a profité de l’occasion pour faire une brève
présentation de son entreprise.
Selon ses propos, Electroconstruzioni est une firme
italienne qui œuvre avec un groupe d’ingénieurs dotés
d’une expérience de plus de quarante ans. Active dans le
secteur des routes, des édifices historiques et dans la construction des tunnels, la firme italienne réalise de grands
travaux dans le secteur de l’énergie pour la transformation du système hybride, grâce à la photodynamique et
la thermodynamique, a indiqué Ignazion Manduca.
Au fil des entretiens, les deux parties prenantes ont fait
état de leurs réalisations respectives. A l’issue de la rencontre, le Directeur Général Adjoint de l’ACGT s’est
dit satisfait du climat d’échanges et des informations
reçues. Nico Nzau a tenu ainsi à remercier la société
italienne pour l’initiative amorcée.
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PROGRAMME SINO-CONGOLAIS

250 millions de dollars americains mobilisés pour
réaliser 24 projets de construction

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a procédé, le 5 mai dernier, à la signature de 19 nouveaux contrats en matière d’infrastructures dans le cadre du Programme sino-congolais. Le contrat y relatif a été signé entre l’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) et la
Société d’Infrastructures Sino Congolaise (SISC).
par Liliane MAKASSA

R

epartis dans les différentes provinces, les
24 projets à réaliser s’inscrivent dans le cadre
du budget d’investissement de
250.000.000 USD des entreprises
chinoises, China Railway Group
Limited et Sinohydro Corporation. Ce Programme Sino-Congolais a pour objectif le développement, en RDC, d’un projet minier
et d’un projet d’infrastructures.

Les quatre phases du
volet Infrastructures
L’exécution du programme, concernant le volet Infrastructures,
a été réalisée par phases, suivant
la disponibilité des financements.
Le financement global, prévu
pour la réalisation de 201 projets d’infrastructures inscrits au
Programme Sino-Congolais, était
de 3 milliards USD et couvrait la
période 2009 – 2012.
Quatre phases étaient prévues
pour concrétiser ce méga-programme. Le coût de la 1ère phase
était estimé à 750 millions USD
et son exécution devrait être
mise en œuvre en 2009. La 2ème
phase, évaluée à 1 milliard USD,
devrait être réalisée en 2010. La
3ème phase, projetée en 2011,
devrait être financée à la hauteur
de 750 millions USD. Et en 2012,
la 4ème phase allait se dérouler
grâce à un appui financier de l’ordre de 500 millions USD.
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Quid des projets réalisés ?
Lors de la mise en œuvre effective du programme, seule la
première phase de financement de 750 millions de dollars américains a été exécutée partiellement et ce, en deux tranches.
La première tranche, de l’ordre de 350 millions USD, a permis
de réaliser six projets d’infrastructures. Il s’est agi des travaux de
modernisation de l’Hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa (450
lits), du terrassement et du bitumage de la Route Nationale n°5
au Katanga (137 km), de la modernisation de l’avenue Tourisme
(7,25 km) et de la route Lutendele (4,5 km) à Kinshasa. Ces projets ont été totalement exécutés et le financement a réellement
été décaissé. Au total, 388.664.330,21 USD ont été mobilisés,
soit un dépassement de 11%.
La deuxième tranche, évaluée à 350 millions USD, a été répartie en deux sous-tranches de 150 millions USD et de 200 millions USD. Ici, seul, le financement de la première sous-tranche
de 150 millions USD a été engagé, à la hauteur de 87%, soit
129.888.665,73 USD.
Dans ce cadre, six projets d’infrastructures ont été réalisés. En
l’occurrence, les travaux d’aménagement de l’Esplanade du
Palais du peuple lot 1, les ouvrages de modernisation du boulevard du 30 juin lot 1 (2 x 4) (5,3 km) et lot 2 (2 x 3) (2,5 km),
ainsi que ceux de la modernisation des boulevards Sendwe et
Triomphal (3,83 km). Il en est de même de la fourniture des poteaux solaires et accessoires, ainsi que de l’implantation d’une
unité de production des préfabriqués et de fourniture des groupes
électrogènes.

Les raisons du retard d’exécution
Ces projets ont été réalisés et achevés durant la période de 2008
à 2012, exceptés ceux se rapportant à la fourniture des poteaux
solaires et accessoires, ainsi qu’à l’implantation d’une unité de
production des préfabriqués et de fourniture des groupes électrogènes, qui sont toujours en cours de réalisation.
Les difficultés enregistrées dans la mise en œuvre du Programme
Sino-Congolais sont dues notamment au retard occasionné dans
le développement du projet minier, qui devrait assurer la prise en
charge du projet d’infrastructures.

Un modèle de passerelles
métalliques au niveau de
la 7ème rue Limete

La société OMG se propose d’implanter une
usine de fabrication des passerelles en RDC
La Société Outdoor Media Group Sarl (OMG) se propose
d’implanter une usine de fabrication des passerelles et des
panneaux de signalisation en République démocratique du
Congo. Le président de cette société, M. Ghassan Omeira, l’a
annoncé au Directeur Général de l’Agence Congolaise des
Grands Travaux (ACGT) au cours d’une audience que Charles
Médard Ilunga lui a accordée dans les locaux de l’agence.
par Christiane TSHAMA et Belinda NDAYA

ors de cet entretien, le président d’OMG Sarl
a présenté au Directeur Général de l’ACGT
les différents projets à proposer au Gouvernement congolais. A travers la construction des
passerelles au niveau local, l’interlocuteur de Charles
Médard Ilunga s’attend, non seulement à amoindrir
les coûts d’importation de matériels, mais aussi à contribuer sensiblement à la réduction du taux d’accidents
de circulation à travers les routes du pays.

L

Au-delà des avantages financiers et sécuritaires, ce
projet va également offrir à la population de l’emploi et
consolider la formation professionnelle des ressources
humaines locales. Car, la société OMG compte assurer, avec la main d’œuvre locale, la maintenance et la
réparation des matériels en cas de panne.

Outdoor Media Group Sarl voudrait apporter son assistance technique au Ministère congolais de Transport et
Voies de Communication en vue de fournir à l’autorité
de tutelle des renseignements techniques sur la localisation des points stratégiques de la ville, les noms des
routes, les directions, les distances, les réseaux de câblage électrique, les postes de télécommunication, etc.
Devant la pertinence de ce projet et son utilité pour
le développement du pays, le Directeur Général de
l’ACGT n’a pas hésité à souhaiter la bienvenue sur le
sol congolais à la société OMG. En rapport avec cette réunion, le Directeur Général a invité les experts
ACGT de la Direction des Etudes et Développement
à une collecte des données devant fixer les besoins en
passerelles et autres équipements indispensables pour
la bonne gestion des routes dans la ville de Kinshasa. Il est souhaitable qu’il s’en suive rapidement une
étude de faisabilité à l’effet de mobiliser des projets
en Partenariat Public Privé dans ce secteur a conclu le
Directeur Général de l’ACGT.
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SEMINAIRE D’IMMERSION
DU 17 AU 27 FEVRIER 2015

LA PERTINENCE DU DEVELOPPEMENT
DES ETUDES ENERGETIQUES VUE PAR
LES EXPERTS ACGT
par Christiane TSHAMA

Les énergies renouvelables , c’est
le thème du séminaire d’immersion
organisé par la Direction Générale
de l’Agence Congolaise des Grands
Travaux, ACGT, du 17 au 27 FEVRIER
2015.
L’objectif poursuivi par ce séminaire,
était de former les ingénieurs
ACGT évoluant dans le domaine des
énergies pour les rendre capables
de participer et d’apporter une
innovation dans les discussions, tant
au niveau national , qu’ international,
a déclaré le Directeur Général de
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux, Charles Médard ILUNGA
MWAMBA lors de l’ouverture de ce
séminaire.

L

e Directeur des Etudes et Développement de l’ACGT MUHUNGA
ALEMBE qui a développé le sous thème « la pertinence du développement des études énergétiques vue par l’ACGT cas des énergies renouvelables», s’est attelé aux trois objectifs à l’échéance 2030. Premièrement, il faut assurer l’accès universel aux services énergétiques modernes,
ensuite doubler le taux global de l’amélioration de l’efficacité énergétique
et la part des énergies renouvelables pour atteindre au moins 30% de l’offre
d’énergie.
MUHUNGA ALEMBE soutient que la RDC a des potentialités et des ressources énergétiques abondantes et variées.
Ces potentialités et ressources ont comme caractéristique principale la
prépondérance des combustibles , traditionnels, la faible valorisation du potentiel énergétique, la dépendance totale des hydrocarbures importés et le
faible niveau d’ efficacité énergétique.
Le bilan énergétique sommaire en 2011 en RDC pour une consommation
réelle d’électricité correspondait à la production effective de 1127 MW contre
2563 MW de puissance installée, soit 43 ,96%, faible efficacité énergétique.
Avec un tel bilan, l’énergie durable pour tous à l’horizon 2030 signifierait la
prévision en électricité de 14303 MW. A cela, on préconise l’amélioration de
l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité en se focalisant sur
l’hydroélectricité de production nationale, l’importation de l’électricité dans le
cadre des réseaux interconnectés à travers la coopération énergétique sous
régionale, la production thermique publique et privée ainsi que les centrales
électriques à base d’énergies nouvelles et renouvelables.
D’autres thèmes abordés, à cet effet sont « le dimensionnement d’une installation photovoltaïque domestique générations des lampes LED » ; « la conception
d’efficacité lumineuse, type d’éclairage, courbe de répartition de la lumière, Energie géothermique-Biomasse», « Potentialités et Production Energie géothermique-Biomasse, Potentialités et Production Calcul de production réelle d’un
panneau solaire : matériaux photovoltaïques ».
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Les secrétaires de l’ACGT à l’école
de la rédaction administrative
Les agents du Secrétariat central et les secrétaires de toutes les directions de
l’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) ont pris part, du 18 au 20 février 2015, à une formation sur l’organisation et la rédaction administrative, initiative du Directeur Général de l’Agence, Charles Médard ILUNGA, Cette formation
a eu pour objectif de renforcer les capacités des participants dans la maîtrise
des rouages de l’administration publique.
par Christiane TSHAMA et Belinda NDAYA

Les
secrétaires
ACGT en
formation

T

rois jours durant, les secrétaires de
l’entreprise ont focalisé leur attention sur les notions dispensées par
le formateur dans la salle de réunion
de l’ACGT. Ils ont eu notamment à apprendre
comment écrire clairement, structurer le texte,
utiliser les formats quotidiens et comprendre
les notions fondamentales.

A propos de l’écriture administrative, le formateur a demandé aux participants d’être
clairs dans leur rédaction. Il les a exhortés à
se former pour acquérir les techniques de base
susceptibles de les aider à écrire correctement. «Un bon style de présentation est vital
pour toute forme de communication, car il y
a des règles simples qui aident à structurer de
manière efficace les lettres, les rapports et les
courriers», a indiqué le facilitateur.

Maitriser les règles de grammaire
Le formateur a ainsi convié ses interlocuteurs
18 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 04 Novembre 2015

à la maitrise de la communication écrite efficace, jugeant cet outil indispensable pour
relever les défis dans la vie professionnelle
et le considérant comme un élément essentiel
pour toute personne qui veut exceller dans
l’environnement compétitif des affaires au
21ème siècle.
«Le temps est certainement court pour apprendre tous les outils nécessaires devant
vous permettre d’améliorer votre travail, mais
il faudra vous y mettre et accorder plus d’intérêts à cette formation qui peut vous aider à
bien maitriser les petites règles de grammaire,
notamment la ponctuation, qui s’avèrent
nécessaires pour structurer un bon rapport,
un compte rendu… Car, un texte bien rédigé
témoigne de la maîtrise du rédacteur et motive
le lecteur», a souligné Charles Médard ILUNGA, soucieux de remédier aux faiblesses de
communication écrite constatées au sein de
l’entreprise.

« il faudra vous
y mettre et accorder plus d’intérêts pour cette formation...
car un texte
bien fait signifie
que le rédacteur
maîtrise ce qu’il
fait et motive
le lecteur»

7ÈME ÉDITION DES JOURNÉES

AFRICAINES DE LA

GÉOTECHNIQUE
À YAMOUSSOUKRO
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À droite : le Chef de
Section études Géotechniques et Fondations,
représentant l’ACGT au
JAG

L’ACGT MARQUE SA PRESENCE

par le chef de section etudes geotechniques
« Recherche et développement en géotechnique et sur les matériaux de construction en Afrique Intertropicale : Bilan et perspective. » c’est le thème qui a été
développé lors de La 7ème édition des journées Africaines de la Géotechnique
dénommée « JAG 2015 » organisée du 30 juin au 03 juillet 2015à YAMOUSSOKRO
à l’intention de près de 250 participants venus des pays de l’Afrique de l’Ouest, du
Centre et de la France.
par Dominique MULUMBA, Kevin BABAKA et Nana BOSAMBO

L

a République Démocratique du Congo
s’est faite représenter par onze experts
dont sept de l’Office des routes, trois
experts du Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ainsi qu’un expert de l’Agence Congolaise des
Grands Travaux en la personne de l’ingénieur
Dominique MULUMBA, chef de section
études géotechniques et fondations.
Cette 7ème édition avait pour objectifs
généraux d’aboutir à l’identification de programmes précis de recherches appliquées à
mener par les pays membres de l’ALBTP et
du CTGA, de faire l’état des lieux des équipements et compétences des laboratoires pour la
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réalisation des travaux de recherche appliquée,
afin d’aboutir à la mutualisation des équipements et compétences des laboratoires pour la
recherche afin d’examiner des perspectives et
modalités de financement des programmes de
recherche appliquée sur les thèmes nationaux
et transnationaux.
Le gros de cet événement africain de taille
s’est axé sur les travaux en ateliers et les assemblées générales.
Les travaux en ateliers avaient pour thèmes:
le dimensionnement des chaussées en Afrique intertropicale, la recherche appliquée en
géotechnique et matériaux de construction en
Afrique intertropicale ainsi que l’expertise et

Quatre temps
forts ont
marqué ces
journées, à savoir : la cérémonie d’ouverture, la visite
de stands, les
travaux en
ateliers,
l’assemblée
générale de
l’ALBTP et du
CTGA

la pérennité des infrastructures en Afrique intertropicale.
En marge de ces journées, se sont tenues
les assemblées générales de l’ALBTP et du
CTGA. Les points forts de ces assemblées
sont le renouvellement du Bureau avec l’élection d’un président, de deux vice-présidents
et d’un trésorier. A l’issue de la 7ème édition des journées Africaines de la Géotechnique, il a été demandé de faire le bilan des
études réalisées sur les sols de plateforme
et les matériaux de chaussée dans les zones
d’Afrique Intertropicale pour s’assurer des
limites des données existantes et les mettre
à jour, d’initier de nouveaux programmes de
recherche sur les matériaux routiers locaux
dont les caractéristiques physico-mécaniques
sont peu connues et de privilégier les sujets de
recherche inspirés par les besoins pratiques ;
de faire des analyses et des planches d’essais
sur les nouvelles techniques, notamment les
chaussées en béton, l’utilisation des géotextiles, des produits hydrophobes pour voir leur
adaptabilité dans le contexte intertropical et
de partager les retours d’expérience entre les
laboratoires sur les techniques et méthodes
utilisées dans la détermination des caractéristiques des matériaux et de leurs performances.
Les JAG ont recommandé aux participants de
capitaliser et de vulgariser les résultats de la

recherche par la création d’une revue africaine
de géotechnique ;
de numériser les bases de données existantes
pour en faire une large diffusion ;
de diversifier les sources et modes de financement de la recherche ;
d’élaborer ou affiner les cartes géotechniques
des différentes régions et d’élaborer les outils
(Catalogue et guide) de dimensionnement des
chaussées adaptés au contexte local.
Signalons que les JAG ont adopté le principe
d’une cotisation mensuelle de 200 000 F CFA
par laboratoire pour soutenir l’ensemble des
actions de l’ALBTP. Il a également été noté
que la huitième édition des JAG se tiendrait
au Cameroun.
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LA ROUTE LUBUMBASHI-KASUMBALESA

ET LES VOIRIES DE LUBUMBASHI
BIENTOT MODERNISEES
par Christiane TSHAMA, Dominique MULUMBA et Kevin BABAKA

Le Président de la
République Joseph
KABILA KABANGE a
procédé le 27 juillet
2015 au lancement
des travaux d’élargissement de la route
LUBUMBASHI-KASUMBALESA et de
la réhabilitation des
voiries de Lubumbashi, dans l’ancienne
province du Katanga.

L

e Ministre des Infrastructures et
Travaux Publics, Fridolin KASWESHI est monté au créneau à cette
occasion. Dans son allocution, Fridolin KASWESHI a indiqué que les projets
dont les travaux vont être lancés s’inscrivent
dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de
l’Etat, de faire de la RN 1 une route moderne
et intelligente qui, non seulement, assurera
la connexion entre le sud et l’ouest de notre pays, mais aussi, permet à la République
Démocratique du Congo de jouer le rôle de
corridor entre deux Communautés régionales, à savoir : la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique Centrale, CEEAC, en
sigle, et la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique Australe, SADC, en sigle.
C’est dans cette optique que le Président
de la République avait également lancé le
30 avril 2015, à l’autre extrémité de la RN
1, les travaux de modernisation du tronçon
BOMA-MATADI, dans le Kongo Central, après celui des tronçons BATSHAMBA-LOANGE-LOVUA, LOVUA-TSHI-
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KAPA et TSHIKAPA-KANANGA, avec
l’objectif d’arriver à MBUJI MAYI, bénéficiant
du concours des Partenaires Techniques et Financiers, a dit le Ministre des ITP.
Les travaux de modernisation sur la RN 1 consisteront, en l’élargissement de la chaussée d’une
route de 2X1 voie en une route de 2X2 voies, la
pose de la couche de fondation et de la couche de
base ainsi que d’une couche de roulement sur la
partie à élargir; la pose d’un tapis d’enrobés de 3
cm sur l’ancienne chaussée encore en bon état, la
construction des accotements en monocouche de
2 x 1,50 m, la construction des caniveaux et des
collecteurs, la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale, l’installation de l’éclairage public alimenté en énergie électrique par un
système hybride solaire-réseau SNEL; lesquels
travaux seront précédés sur certains tronçons
par le déplacement, hors emprise de la route, des
conduites de la REGIDESO et des câbles de la
SNEL et l’expropriation des bâtisses et édifices
se trouvant dans l’emprise de la route projetée
ainsi que la modernisation des postes de péage.
Les routes ainsi modernisées auront en moyenne
une section revêtue d’une largeur variant entre 19 et 23 mètres dont 14 mètres de chaussée
bitumée , 1,50 mètres d’accotements de part et
d’autre, des caniveaux longitudinaux de 0,8 mètre et des trottoirs de 2 mètres sur certaines sections habitées.
Comme on peut le constater, insiste le MITP
dans son discours, la RN.1 revêt d’une importance capitale pour l’essor économique de notre

pays. En effet, avec un linéaire de 3. 130 km,
elle est la plus longue des routes nationales du
pays et traverse, du sud à l’ouest, 6 provinces
actuelles et 11 futures provinces.
Ces travaux de modernisation de la RN 1 concernent la section de 16 km qui part de la sortie
de la ville de LUBUMBASHI vers KASUMBALESA, plus précisément du croisement
des avenues KASA-VUBU et Laurent Désiré
KABILA jusqu’au rail après le pont sur la rivière KASHAMATA ; la modernisation des 16
derniers kilomètres avant le poste frontalier
de kasumbalesa ; l’amélioration du tracé de
la route Lubumbashi-Kasumbalesa en vue de
l’adapter au trafic intense et particulièrement
le trafic des camions remorque atteignant parfois environ 1000 passages par jour.
Pour les voiries structurantes de la ville de
LUBUMBASHI et ses environs considérées
comme des prolongements des routes nationales, on a la route de l’aéroport de la LUANO
jusqu’à la bifurcation de la route de LIKASI, l’amorce de la route de LIKASI jusqu’au
croisement avec la route de KINSEVERE,
l’avenue LUMUMBA jusqu’au croisement
de l’avenue Mzee Laurent Désiré Kabila.
Le financement de ces travaux est assuré à
travers les contrats de concession des axes

Le coût global
des différents
travaux à exécuter s’élève à
63.698.305,50
dollars américains, non compris
le réaménagement du tracé et
du gabarit de la
route
LubumbashiKasumbalesa en
cours d'étude

LUBUMBASHI-KASUMBALESA et LUBUMBASHI-LIKASI-KOLWEZI, signé entre la République Démocratique du Congo et
le Groupement SOPECO – CREC 7.
Le coût global des différents travaux à exécuter s’élève à 63.698.305,50 dollars américains,
non compris le réaménagement du tracé et du
gabarit de la route Lubumbashi-Kasumbalesa
en cours d’études.
Signalons que les études ont été réalisées par
l’Agence Congolaise des Grands Travaux tandis que les travaux seront exécutés par l’entreprise CREC7, surveillés et contrôlés par une
commission mixte de l’Office des Routes et
de l’ACGT.
Précisons que c’est sous l’égide du Ministère
de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme,
Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction que l’Agence Congolaise
des Grands Travaux, en collaboration avec le
Gouvernement Provincial du Katanga avait
mis sur pied depuis le 27 Octobre 2014 une
mission d’études sur la Modernisation des
voiries de la ville de LUBUMBASHI et de
la RN1 dans la cité de KASUMBALESA.
Les termes de référence de ladite
mission prévoyaient, l’exécution
de toutes les études de base ainsi
que celles détaillées, à savoir, les
études de topométrie et de photogrammétrie, les études du tracé et
levés topographiques, les études
géotechniques, les études des
relevés routiers ; les études hydrologiques et hydrauliques.

Edition N0 04 Novembre 2015 RDC INFRASTRUCTURES 23

Actualités

ŒUVRE DE L’ACGT

Dix maisons préfabriquées érigées
au camp Ceta
Depuis le mois de mars 2015, le camp militaire CETA abrite une dizaine de maisons
témoins. Erigées par l’entreprise Schnell House, avec le concours de l’Agence Congolaise
des Grands Travaux (ACGT), ces maisons préfabriquées constituent le tout premier lot
d’une série de logis qui seront érigés à Kinshasa, après la réalisation du projet de construction de 350 résidences du genre à Kisangani, dans l’ex-Province Orientale.
par Nana BOSAMBO et Belinda NDAYA

C

’est le 8 mars 2015 que Nico Nzau
Nzau, le Directeur Général Adjoint
de l’ACGT, a remis officiellement
les clés de ces maisons préfabriquées,
construites dans le cadre du Programme Sino-Congolais. La cérémonie s’est déroulée
au camp CETA, aux abords de l’aéroport international de N’djili, en présence du Chef
d’Etat-major Général Adjoint des FARDC,
du Chef d’Etat-major de la Force aérienne,
du Commandant Corps du Génie militaire, du
Secrétaire Exécutif du Bureau de coordination
et de suivi du Programme Sino-Congolais, des
Directeurs Généraux des sociétés CREC-RDC
et Mw Afritec, ainsi que du Représentant de la
société Italienne Schnell.
Nico Nzau Nzau a profité de cette opportunité

pour rendre un vibrant hommage au Président
Joseph Kabila, initiateur de la Révolution de
la modernité. «C’est grâce au Chef de l’Etat
que ces toutes premières maisons témoins, qui
répondent au besoin social de la population,
sont devenues une réalité. Ce projet ambitieux procède de la vision du chef de l’Etat
d’améliorer l’habitat du Congolais par l’acquisition des maisons à des coûts très modérés»,
a-t-il souligné.

Trois jours pour bâtir une maison
Selon le Directeur Général Adjoint de l’ACGT,
ces maisons présentent des avantages considérables. «Sur un terrain loti et viabilisé au
préalable, une de ces maisons peut être bâtie
en trois jours successifs, soutient Nico Nzau
Nzau. Elle s’offre à un coût modéré, accessible aux classes moyennes congolaises. Elle résiste aux intempéries et, bien entretenue, elle a
une durée de vie de plus de 100 ans».
La réalisation de ce projet a nécessité le
concours de cinq intervenants. La société
italienne Schnell s’est chargée de la conception et du montage du projet, agissant certes
au nom de l’entreprise chinoise CREC/RDC,
attributaire du marché. Comme sous-traitant,
la société congolaise Mw Afritec s’est occupé
de la viabilisation du site du camp CETA où
sont érigées les dix maisons. Pour sa part,
l’ACGT a assuré la supervision et le contrôle
des travaux, tandis que le Bureau de Coordination et de Suivi du Programme Sino-congolais s’est attèlé à assurer le suivi des accords
de financement (BCSPC).

Après Kinshasa, cap sur Katanga
et Kasaï
Nico Nzau a rappelé que le projet des mai24 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 04 Novembre 2015

sons préfabriquées est à sa phase de lancement. Cette étape prévoit, à terme, l’extension
et l’aménagement progressif du site du camp
CETA en vue d’y ériger un lot complémentaire de 60 maisons préfabriquées. Ce projet
témoigne de l’intérêt que le Chef de l’Etat attache à ce genre d’infrastructures sociales qui
permettront, à la longue, d’améliorer l’habitat en RDC, notamment pour l’armée nationale, affirme le Directeur Général Adjoint de
l’ACGT.
Comme il l’avait indiqué, outre la première
usine déjà installée à Kisangani, le Président
de la République, à travers ce programme, a
commandé trois autres usines qui seront installées à Kinshasa, au Katanga ainsi qu’au
Kasaï. «Ces usines, a souligné le Directeur
Général Adjoint, vont à court et moyen terme
réduire sensiblement le déficit de logements
dans notre pays».

cuisine, un salon avec coin à manger et une
terrasse d’une superficie de 110 m². Les fondations sont en radier général d’une épaisseur
moyenne de 15 cm, entouré par une maçonnerie filante en bloc plein de 20 cm. Les panneaux assemblés ont été fixés par la technique
de béton projeté, d’une quantité de 6,24 m3 par
maisons, enrobé par un crépissage lisse».
«Chaque maison, poursuit-il, est raccordée individuellement à un puits perdu et à une fosse
septique d’une capacité de huit usagers. Le
site est raccordé en électricité de la SNEL et en
eau potable de la REGIDESO».

Caractéristiques des maisons
érigées
Avant de remettre les clés desdites maisons
aux officiers de l’armée, le Directeur Général
Adjoint a tenu à en donner une description
sommaire. D’après lui, chaque maison modulaire présente des caractéristiques spécifiques.
«Chacune d’elles, explique Nico Nzau, comprend deux chambres, deux salles de bain, une

Ce projet ambitieux procède
de la vision du
chef de l’Etat
d’améliorer l’habitat du Congolais
par l’acquisition
des maisons à
des coûts très
modérés», a-t-il
souligné
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JOSEPH KABILA lance les travaux de
modernisation de la route Boma-Matadi
par Christiane TSHAMA

La réhabilitation de la route Boma-Matadi
intéresse au plus haut point le Président
Joseph KABILA KABANGE. C’est dans
cette optique qu’il s’est déplacé personnellement pour lancer les travaux de
modernisation de cette artère vitale le 30
avril 2015 à Boma.

D

’une longueur de 111,470 km et d’une largueur de 11
mètres, cet axe routier aura un gabarit de 2 x 1 voie et
sera financé à hauteur de 81 millions de dollars américains, grâce au péage instauré sur la Route Nationale
numéro 1 (RN1), reliant Kinshasa à Matadi.
Lors de son adresse, le Ministre des Infrastructures et Travaux
Publics a indiqué que les travaux de modernisation de cette route
vont consister au recyclage de la couche de surface et à la stabilisation de la couche de base en liant, à la mise en œuvre du béton
bitumineux (BB) de 5 cm d’épaisseur à la couche d’usure. Il s’agira aussi, selon Fridolin KASWESHI, de construire les trottoirs,
les ouvrages d’assainissement (fossés longitudinaux et divergents,
dalots et buses) et de mettre en place la signalisation routière.

Accompagner l’exécution des travaux

DGA ACGT au lancement
des travaux de la route
Boma-Matadi
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Aux dires du Ministre, si les études techniques du projet ont été
réalisées par l’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT),
le contrôle et la surveillance des travaux seront assurés par une
mission mixte ACGT - Office des Routes, les travaux d’exécution
étant confiés à l’entreprise chinoise CREC-7.
Le numéro un des Infrastructures et Travaux Publics a, à cet effet,
lancé un vibrant appel à la population bénéficiaire de cet ouvrage
à soutenir l’exécution des travaux, à travers leur collaboration et
la protection du matériel. Il a convié les usagers de la route à respecter les normes de charge, de gabarit et de vitesse édictées par
les lois et textes réglementaires.

Des précautions pour protéger la route
L’occasion s’est également avérée
propice pour le Ministre d’attirer l’attention des usagers de la route pour
qu’ils puissent ‘‘utiliser des véhicules
fiables qui ne détruisent pas la route
par des fuites d’huile ou de carburant’’.
Il les a, par ailleurs priés de ‘‘développer, le long de la route, des projets
intégrateurs susceptibles d’améliorer
les conditions socioéconomiques et de
rentabiliser les ouvrages’’.
Et, bien entendu, Fridolin KASWESHI
a demandé aux bénéficiaires de l’ouvrage en construction de ‘‘participer
activement à l’entretien de l’ouvrage
qui sera réalisé, au travers des PME,
des ONGD, des associations et autres
regroupements organisés’’. Bref, de
‘‘pérenniser cet ouvrage et tous les autres y attenants, en adoptant un comportement civique et responsable’’.

Quelques agents
ACGT au lancement
des travaux de la
route
Boma-Matadi

Les avantages du tronçon
Matadi-Boma
.«Cette route, reconnaissent-ils, assurera la fluidité du trafic sur la RN1,
réduira le coût d’exploitation des
véhicules et le temps de parcours. Elle
contribuera au développement des aspects touristiques de la province et
améliorera les conditions de trafic sur
le tronçon routier».
Jadis sollicité par un faible trafic, le
tronçon Matadi-Boma est actuellement
soumis à un trafic sans cesse croissant.
Des forts tonnages, suite notamment à
l’enlèvement de frets au port de Boma,

Le Chef de l ‘Etat
au lancement des
travaux de la route
Boma-Matadi

ont fini par dégrader considérablement
la route jadis revêtue.
Le bien fondé de la modernisation
Hormis les accès au pont suspendu de
Matadi, récemment érigés et en bon
état, l’ancienne route revêtue entre
Matadi et Inga, construite de 1968 à
1970 au même moment que le barrage
d’Inga, et la liaison Kinkaka-Manterne, réalisée entre 1988 et 1990, sont
actuellement dans un état de dégradation avancée, ne permettant plus un
trafic aisé.
Le tracé Matadi-Boma (111,470 km),
compris au niveau des sorties du Pont
Suspendu (au delà des accès du pont),
ne répond plus aux exigences de sécurité du trafic actuel. D’où, la nécessité
de procéder à la modernisation de la
route.
En modernisant cette route, le Chef de
l’Etat, qui en est l’initiateur, vise une
liaison rapide et directe entre les deux
villes portuaires (Boma et Matadi). Selon les experts de l’ACGT, ‘‘ce projet
garantira, d’une part, les transactions
commerciales entre les deux villes et,
d’autre part, l’approvisionnement de la
ville de Kinshasa et des autres provinces environnantes’’
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LES EXPERTS ACGT EN
FORMATION SUR LE LEADERSHIP
DE TRANSFORMATION ET DE LA
GOUVERNANCE
Sept experts de l’Agence Congolaise des Grands
Travaux ont participé du 17 au 19 juin 2015 au séminaire
sur le leadership de transformation et de la gouvernance organisée par L’International Leadership Fondation
(ILF) à l’hôtel Béatrice dans la commune de la GOMBE.
par Christiane TSHAMA

C
Photo experts ACGT et
formateurs ILF

ette formation était axée sur différents thèmes, à savoir : les valeurs et les
principes de la bonne gouvernance, le coaching, le renforcement des capacités, les projets de transformation, la communication, la collaboration dans le
leadership, la célébration ainsi que la continuité.
A l’issue de cette formation, les participants devaient intérioriser les principes d’un
leadership de transformation qui consistent en la recherche de l’intégrité dans la vie
personnelle et publique et en la clarification de leur appel en consacrant sans réserve
leur vie à suivre cet appel. Le leader devra bâtir une communauté des personnes qui
ont la même mission et les mêmes valeurs. Il devra être à mesure de réaliser une
vision créative avec un plan d’action créatif. Ceci permet de développer progressivement les ressources et les infrastructures nécessaires pour mener le changement.
Dans ce même ordre d’idées, il sera question de développer des leaders pour le
changement, de maîtriser les rouages de la communication et de bien communiquer
pour faciliter le changement et de créer des alliances stratégiques dans un but de synergie afin de mener le changement. Un leader doit célébrer
une vie et les réussites pour
motiver les gens et assurer un
mécanisme intégré d’évaluation continue, entretenir une
dynamique
d’amélioration
constante,garantir la pérennisation et la relève du leadership.
L’ILF qui dispense ces enseignements a pour mission
de développer des leaders de
l’intégrité qui sont capables de
mener la transformation morale, sociale et matérielle en
République Démocratique du
Congo, en Afrique et partout
dans le monde. Ce séminaire
a été sanctionné par la remise
d’une forte documentation et
des certificats aux participants.
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VERS LA CERTIFICATION ISO 9001

Le noyau qualité de l’ACGT déjà opérationnel

L’Agence Congolaise des Grands Travaux, aspirant à une certification ISO, s’est
lancée depuis 2014 dans un processus de mise en place du système de management de qualité. Elle a, à cet effet, organisé une formation d’information et
d’initiation sur la démarche qualité en faveur de ses cadres. A l’issue de la formation, dispensée de septembre à décembre 2014, la Direction Générale de l’ACGT
a procédé à la sélection de six cadres, dont les prestations ont été jugées satisfaisantes, pour constituer le Noyau Qualité de l’ACGT.
par Liliane MAKASSA

L

e Noyau Qualité, mis en place par Instruction
Générale de Service n°ACGT/DPO/SOM/004/
JUIN/2015 du 10 juin 2015, a pour mission principale d’animer les réflexions se rapportant à l’élaboration et à la mise en place d’un Système de Management de la Qualité à l’ACGT. Il est chargé notamment
de l’information et de la sensibilisation de l’ensemble du
personnel ACGT sur les exigences de la qualité, de l’identification et de la cartographie des processus.
Ce noyau est aussi chargé de l’élaboration du Manuel
Qualité de l’ACGT et d’autres documents qualité, ainsi
que de la mise en œuvre des actions correctives éventuelles, inhérentes au management de la Qualité. Pour son
efficacité, ce Noyau Qualité est assisté d’un Consultant
formé sur les Exigences et l’Audit Interne des Systèmes
de Management de la Certification, suivant les Normes
Internationales ISO/CEI 11021 et ISO/CEI 19011.

Les membres du Noyau Qualité

Le Noyau Qualité est placé sous l’autorité du Comité
Qualité, qui comprend la Direction Générale, le Coordonnateur du Noyau Qualité et les pilotes des processus clés
de l’Agence Congolaise des Grands Travaux. Les activités ‘‘cœur métier’’ de l’ACGT et ses processus opérationnels sont la Conception, la Supervision et le Pilotage de la
mise en œuvre des projets d’infrastructures.
Le Directeur Général de l’ACGT et les membres du Noyau

Qualité ont tenu le 23 juin 2015 une séance de travail de
sensibilisation sur les responsabilités du Noyau Qualité.
Ces membres du Noyau ont été invités à connaitre et
maîtriser les rouages de l’ACGT, à auditer l’organisation
de l’ACGT, à faire changer les mauvaises pratiques, à
élaborer le plan de communication sur la démarche qualité et à organiser les réunions avec les responsables des
processus clés sur la démarche qualité.

Une approche bénéfique pour l’entreprise
La maitrise et l’amélioration de la qualité est ainsi assurée
par la mise en place, au sein de l’organisation ou de l’entreprise, d’un système de management de la qualité. Ce
système permet d’améliorer, de manière continue, la performance de l’organisation ou de l’entreprise, en se focalisant sur la satisfaction des bénéficiaires ou clients et en
prenant en compte les besoins de toutes les parties.
La mise en place d’une démarche qualité implique un
nouvel état d’esprit. Elle réside donc en un projet global
qui nécessite l’implication de l’ensemble du personnel de
l’entreprise. Et les actions y relatives doivent être coordonnées, selon la taille de l’entreprise, par un Responsable qualité ou une Cellule qualité. La sensibilisation et
la communication du personnel est nécessaire pour qu’il
adhère à la démarche et déclenche le processus de mise
en œuvre.
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A. KANYONYO

M. DINGANGA

L. MAKASA

D. MULUMBA

E. NGILO

CINQ AGENTS ACGT DESIGNÉS
TOP 5 DE L’INNOVATION EN 2015
par Christiane TSHAMA

D

ans le cadre de la commémoration
de ses sept ans d’anniversaire,
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux a profité de l’occasion pour
célébrer cinq de ses agents élevés au top 5 de
l’innovation 2014-2015. Il s’agit des cadres
qui se sont distingués dans le domaine de
l’innovation.
Il s’agit de messieurs Eric NGILO MAKOMBELA, chef de Section Etudes et Voies
terrestres, de Dominique MULUMBA, chef de
Section Etudes géotechniques et fondations,
de Michel DINGANGA, chef de section ouvrages d’art, d’Alain KANYONYO, chef de
service informatique et de Madame Liliane
MAKASSA, assistante du Directeur Général.
Le Directeur Général, Charles Médard ILUNGA MWAMBA, qui avait annoncé cette nouvelle lors de la réunion hebdomadaire du lundi
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24 Août 2015, a indiqué que son choix sur ces
agents s’est basé sur les critères ci-après :
La quantité et la qualité du travail accepté,
l’influence de leurs idées dans la gestion de
l’entreprise, la capacité de créativité, l’intérêt
pour l’innovation, ainsi que sur la quantité et la
qualité des réflexions développées.
Charles Médard ILUNGA rassure aux cadres présents à cette réunion, qu’il procédera
désormais chaque année à la désignation des
meilleurs agents selon les critères ci-haut. Et
pour formaliser cette célébration, une procédure sera élaborée à cet effet.
Signalons que ces agents ont développé dans
divers domaines, plusieurs thématiques innovantes qui font l’objet de plusieurs examens.

EN VISITE SUR LES CHANTIERS DE L’ACGT

Le Ministre Fridolin KASWESHI prône
l’usage rationnel des passerelles

Le MITP à la base vie de Zenit / Echangeur

S

ur les différents chantiers et à la
base vie de Zenit à l’Echangeur où
était mobilisée une forte délégation
de l’ACGT et de Zenit Group, le
numéro un des Infrastructures et Travaux
Publics tenait à s’assurer de l’entreposage du
lot de matériels destinés à la construction des
passerelles sur le boulevard LUMUMBA.
Le Ministre Fridolin KASWESHI s’est aussi rassuré de l’avancement des travaux des
fondations devant accueillir ces passerelles
au niveau de Saint Raphaël, à la 1ère rue, et
au niveau de la 7ème rue Limete. Au regard
des travaux, Fridolin KASWESHI s’est dit
satisfait de l’état d’avancement du chantier.
Le Ministre a, à ce propos, demandé à
l’ACGT de sensibiliser les conducteurs des
véhicules au respect des normes établies sur
ce chantier afin d’éviter les embouteillages.
Il a souhaité qu’une large diffusion soit faite
sur l’usage rationnel des passerelles afin de
permettre à la population de comprendre
l’importance de ce gigantesque projet d’utilité publique.

des piétons sur le Boulevard LUMUMBA,
vu le nombre élevé d’accidents sur cet axe’’.
«On comprendrait, dès lors, l’importance
de ce projet si on a déjà perdu un enfant
à la traversée de la route. Ainsi, à la place
d’une passerelle, on en demanderait dix», a
déclaré Fridolin KASWESHI. Pour sa part,
le numéro un de Zénit Group SARL, Mohamed a présenté un chronogramme précis
des travaux au Ministre.

Le Ministre congolais des
Infrastructures et Travaux
Publics, Fridolin Kasweshi,
a consacré le mois de juin
à mener des descentes
sur les chantiers supervisés par l’Agence Congolaise des Grands Travaux
(ACGT). On l’a vu notamment à l’œuvre sur la
Route Nationale numéro un
(RN1), à la base-vie de Zénit
Group SARL, au niveau de
l’Echangeur, à Limete, ainsi
que sur les différents sites
du Boulevard Lumumba,
où sont entreposés des
matériaux destinés à la
construction des passerelles.
par Nana BOSAMBO et Christiane TSHAMA

Plaidoyer pour la route By Pass
Au niveau de la RN1, lot 1 UPN-Mitendi,
le Ministre a encouragé l’ACGT pour le
démarrage des travaux d’imprégnation au
niveau du camp Badiadingi.
L’autorité de tutelle a révélé son souci de
voir insérer la suite des travaux de construction de la route By Pass dans ce projet, afin
de rendre le trafic plus fluide sur ce tronçon.

Le MITP à la base vie
de Zenit / Echangeur

Sécuriser la traversée des
piétons
A la question de savoir si le fond alloué à ce
projet ne pouvait être affecté à d’autres priorités du Gouvernement, le Ministre de tutelle a indiqué que ‘‘le Gouvernement n’a pas
d’argent à gaspiller pour rien; ce projet étant
conçu dans le but de sécuriser la traversée
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CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
ADMINISTRATIF À LA PLACE
TEMBE NA TEMBE

Fridolin KASWESHI reçoit les remerciements du gouverneur
KIMBUTA pour ses bons offices en faveur de la ville
Le Ministre des Affaires étrangères et coopération internationale RAYMOND
TSHIBANDA TUNDA MULONGO a, au nom du chef de l’état, procédé le
vendredi 28 août 2015 à la cérémonie de la pose de la première pierre des
travaux de construction du nouveau bâtiment administratif qui sera érigé
sur le site TEMBE NA TEMBE dans la ville province de Kinshasa.
par Christiane TSHAMA

C

’est le Ministre des Infrastructures et
Travaux Publics, Fridolin KASWESHI
qui a éclairé la lanterne de l’opinion
sur ce projet. Dans son mot du jour,
le Ministre des ITP a remercié l’entreprise
JIANG SO NANTONG exécutant des travaux
par sa participation à l’accomplissement de la
vision du Chef de l’État, celle de la révolution
de la modernité.
Il a en outre décrit ce projet, qui sera bâti sur
une superficie de 20 600 m2; il comprendra,
pour une capacité de 1400 personnes, un bâtiment administratif, trois postes de gardiennage, les locaux d’équipements et installations
annexes.
Le bâtiment administratif aura 135 bureaux des
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administratifs, 20 salles de réunions, 133 bureaux pour le personnel d’appui, 6 ascenseurs,
les blocs sanitaires et les vestiaires pour un coût
total de 30 millions de dollars américains.
Pour sa part, l’entreprise JIANG SU NANTONG a fait savoir aux invités que ce projet
d’assistance de grande envergure, est une initiative du Gouvernement chinois en faveur de la
République Démocratique du Congo pour raffermir l’amitié entre les deux pays. Par ailleurs,
le Gouverneur de la ville province de Kinshasa, André KIMBUTA YANGO se réjouit du
fait que la ville de Kinshasa se métamorphose
chaque jour et a remercié le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics pour les bons
offices en faveur de la ville de Kinshasa.
Signalons que ces travaux qui sont exécuté par
l’entreprise JIANG SU NANTONG s’étaleront
sur une durée de 26 mois, sous la tutelle du
Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, comme Maître d’Ouvrage et du Secrétariat aux Infrastructures agissant comme Maître
d’Ouvrage Délégué.
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LA CAPACITE PORTANTE

DES PONTS
Cinq dernières années la RD Congo s’est
engagée dans un vaste programme de
reconstruction et de modernisation de
ses infrastructures, baptisé ‘’ cinq chantiers’’. Dans le cadre de ce programme,
d’importants travaux d’élargissement et
de modernisation du réseau routier dans
la capitale comme dans toutes les provinces du pays sont réalisées. L’évaluation et l’inspection des ouvrages sontdevenues une activité indispensable pour
favoriser l’orientation des choix concernant la conservation et l’amélioration du
parc de ponts de ce réseau routier.
par Michel DINGANGA et Kevin BABAKA
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L

e parc de ponts du réseau de routes dans notre
pays accuse une forte vétusté. La construction
de la plupart de ces ouvrages remonte à l’ère
coloniale, période pendant laquelle les critères
de conception géométrique étaient moins exigeants.
Aujourd’hui après plus d’un demi-siècle, les besoins
en réhabilitation et en modernisation deviennent de
plus en plus nombreux et pressants, car en effet :
Un nombre important de structures du réseau routier par leur
largeur de tablier ne répondent plus
aux exigences de gabarit des routes
actuelles, ce qui peut causer des
problèmes de sécurité.
Un grand nombre de structures,
en raison de leur âge avancé,
présentent des signes importants
de dégradation qui peuvent réduire
significativement leur capacité
Portante;
Un grand nombre de structures
ont été conçues pour supporter des
charges et des débits de circulation
qui ne répondent pas aux exigences
d’utilisation actuelles; ce qui augmente les probabilités de rupture
de ces ouvrages.

Dans le contexte économique de
notre pays, les budgets alloués
pour la gestion et le maintien des
infrastructures routières sont très
limités. Les services publics commis au pilotage des projets d’infrastructures doivent établir l’ordre
de priorité des travaux de modernisation et de rénovation de ces ouvrages, en fonction du niveau de
satisfaction aux conditions de service et de sécurité de ces derniers.
L’évaluation des structures devient
donc une activité importante étant
donné qu’elle aide le gestionnaire
à prendre des décisions éclairées
concernant les besoins d’intervention.

réseau routier.
Elle est nécessaire lorsque notamment le pont fait l’objet d’un
changement de vocation ou que le
pont doit faire l’objet des travaux
de remplacement de la dalle ou
d’élargissement du tablier pour
s’adapter à la nouvelle largeur de
la route.
La démarche de l’évaluation
structurale revient à vérifier si
la résistance de la structure est
supérieure aux efforts induits
par les charges tout en ayant une
marge de sécurité suffisante. Ce
faisant, on garantit un niveau minimal de sécurité, de manière à préserver la fonctionnalité de chacun
des éléments d’une structure.

CALCUL DE LA
CAPACITÉ PORTANTE
DES PONTS EN BÉTON
Il est établi que la détermination de
la capacité portante des structures
est une activité clé à l’intérieur
du programme de conservation et
d’amélioration des structures du

Principe de l’évaluation de la fiabilité d’une structurale:
Proprietés des
matériaux

Géometrie

Equation du
comportement

Charges

Analyse

Résistance R

Solicitation S

R >S ?

Les éléments évalués se limitent habituellement aux éléments
structuraux principaux qui en cas de ruine peuvent causer la
perte totale ou partielle du tablier de pont. Ces éléments comprennent les poutres principales, les entretoises, les traverses et
longerons d’une structure. Si l’élément porteur principal d’un
pont est une dalle, celle-ci doit aussi être évaluée.
3,40m

Il est important de préciser que la charge de conception utilisée
dans notre pays pour le dimensionnement des ponts est le train
de charge de 56 tonnes, préconisé par la communauté de développement des pays d’Afrique australe, SADC en sigle.

6m

1,80m

140 kN
90 kN

190 kN

140 kN

Nous avons donc dans l’ensemble un train
de charge de 560 kN ou 56 tonnes.
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A défaut de disposer d’un règlement technique
qui fixe la méthode d’évaluation de la capacité
d’un pont dans notre pays, les différents gestionnaires routiers font recours aux normes
européennes Eurocodes ainsi qu’aux normes
américaines et canadiennes en matière de
conception des routes et des ouvrages de franchissement.

D

: Effort nominal dû aux charges permanentes à la section étudiée;
αL: Coefficient de pondération des surcharges;
L : Effort nominal dû aux surcharges à la section étudiée;

CMD

La norme canadienne CAN/CSA-S6-00 précise la façon de calculer le facteur de capacité
de surcharge (facteur F). Le facteur F d’une
structure permet de quantifier la capacité portante de l’ouvrage. Pour déterminer la limite
de charge d’une structure, on retient le plus bas
facteur F calculé pour chacune des membrures
d’un ouvrage. Il vaut :

U est le coefficient de la résistance (variant
de 1,06 à 0,96 selon le mode de rupture de la
poutre d'acier, et 1,0 pour le bois ; aussi 1,01
et 0,94 pour le béton précontraint);
R : est la résistance pondérée de la section
étudiée;
αD

: coefficient de pondération des charges
permanentes;

Les experts ACGT
éffectuant le
contrôle de l’essai de
chargement du Pont
Matete
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: coefficient de majoration dynamique
de la surcharge étudiée
De la valeur, il se dégage les conclusions suivantes :

Grâce au Logiciel SAFI PONT que l’Agence
Congolaise des Grands Travaux vient d’acquérir , il sera aisé d’évaluer la capacité portante des ponts.
En effet, Le logiciel SAFI calcule F en flexion
et F en cisaillement pour chacune des poutres
qui composent le pont.
En conclusion la capacité portante CP est le
produit du facteur F x la masse totale du camion de dimensionnement.

LE DIMENSIONNEMENT DES CHAUSSEES AU CENTRE DE LA FORMATION
D’AURECON AUX EXPERTS ACGT
Une fois de plus, la Direction Générale de l’ACGT reste déterminée à assurer le
renforcement des capacités de ses experts. Du mardi 28 juillet 2015 au jeudi
29 juillet 2015 s’est tenue, dans la salle de réunions de la Direction Générale
de l’ACGT, une formation technique sur la méthode de dimensionnement des
chaussées par la méthode du Pénétromètre Dynamique à Cône. Cette formation a connu la participation des experts de la Direction des Etudes et Développement et ceux de la Direction Technique, toutes filières confondues, et a été
dispensée par monsieur Estimé MUKANDILA, ingénieur d’études à AURECON,
bureau international d’ingénierie dont le siège se trouve en Australie.
par Kevin BABAKA

L

’ACGT est appelée à piloter des projets
d’infrastructures structurantes, visant
notamment la réhabilitation et la modernisation des axes routiers disséminés
dans les différentes provinces de la République. Ces routes sont pour la plupart des
chaussées non revêtues, en très mauvais état
et dont la densité sur toute l’étendue du pays
est trop importante.

Echantillon de sol
pour essai DCP
en laboratoire de
mécanique des
sols

Les diverses réflexions menées par les ingénieurs de l’ACGT pour répondre efficacement à ce besoin ont conduit à recourir à
l’expertise d’AURECON sur la méthode de
dimensionnement DCP. En effet, cette méthode a été développée en Afrique du Sud pour
dimensionner de manière optimale les routes à
faible trafic. Elle s’appuie essentiellement sur
l’essai au pénétromètre dynamique effectué in
situ, qui permet de mesurer la résistance au ci-

saillement des matériaux en place, laquelle est
fonction de la teneur en eau, de la densité, de la
granulométrie et de la plasticité de matériaux
au moment de l’essai.
Aussi faut-il souligner que la méthode de dimensionnement DCP est née au départ de
failles décelées dans la méthode de dimensionnement CBR qui présente beaucoup d’inconvénients notamment par la sous-estimation de
la portance du sol en place.
Deux temps forts ont marqué cette formation
: la partie théorique donnée dans la salle de
réunions de l’ACGT et la partie pratique réalisée sur le site de la route de KIMWENZA.
La première journée a été consacrée à la partie
théorique de la méthode de dimensionnement
DCP et la deuxième a été dédiée à la partie pratique sur terrain précédée d’une séance d’essai DCP au laboratoire de Mécanique des sols
de la Faculté Polytechnique de l’Université
de Kinshasa où l’assistance a eu le privilège
de voir comment déterminer la portance d’un
matériau donné.
Le dernier jour, le formateur s’est attelé à donner le résumé de toute la méthode de dimensionnement et a tenu à se rassurer que la matière était bien assimilée en donnant un petit
exercice de dimensionnement d’une chaussée
par ladite méthode. Des notes de grande satisfaction ont marqué la clôture de cette formation.
Dans un contexte assujetti de pays en voie de
développement, cette méthode est d’un intérêt majeur pour les projets des routes dans
la mesure où elle offre les avantages suivants :
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Valorisation de matériaux disponibles localement (examiner leur portance in situ et leur
capacité à être utilisé dans les couches de la
chaussée) avec comme conséquence la réduction du coût de conception et de construction
des routes ;
Permettre la réhabilitation d’une plus grande
proportion du réseau avec les fonds disponibles
Méthode simple et pratique donc facile à apprendre en des temps très courts.
Pour apprécier de manière concrète ces avantages, nous pouvons citer à titre d’information, le
cas du projet de construction de la route Burhale-Shabunda dans la partie Est de la RD Congo qui coûterait 240.000 $ par kilomètre par la
méthode de dimensionnement DCP alors qu’il
coûterait environ 1.000.000 $ par la méthode de
dimensionnement classique.
Les ingénieurs de l’ACGT se sont dits très

satisfaits de la qualité de la formation reçue et
estiment être prêts à mettre les connaissances
acquises en pratique pour accomplir avec diligence et promptitude les missions techniques
leur confiés par le gouvernement de la République.
Aussi cette formation présage une collaboration
fructueuse entre l’ACGT et AURECON dans
le domaine d’ingénierie et même dans le cadre
du management qualité. En effet, AURECON
évolue dans le système de management qualité
depuis plus de 30 ans, ce qui est très avantageux
pour l’ACGT qui lance déjà ses premiers pas
dans ce système.

Les experts ACGT
éffectuant l’essai
au pénétromètre
dynamique sur la
route Kimwenza
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DU 22 AU 24 JUILLET 2015

GENERALTECH FORME LES
INGENIEURS ACGT DANS LE
DOMAINE DE DETECTION DES
CABLES

Dans sa politique d’accompagner le pays dans la démarche de la révolution de la
modernité et de la nouvelle technologie, l’Agence Congolaise des Grands Travaux,
dans sa série d’acquisition des équipements technologiques de pointe, s’est engagée pendant 3 jours à former ses ingénieurs dans l’utilisation du détecteur à
câbles souterrains à l’aide des appareils RD7000 et RD8000.
par Michel DINGANGA

T

ous les partenaires intervenant dans différents projets lors de la phase de terrassement à
savoir la REGIDESO, la SNEL, la SEP, la SCPT ont répondu également à l’invitation de
l’ACGT. L’équipement est composé d’un récepteur et d’un générateur ainsi que d’accessoires de connexion et de transfert des données. Il s’agit d’une technique pour détecter
les réseaux par la méthode électromagnétique (inductive) permettant d’optimiser la détection de
réseaux enterrés. Il existe deux modes de détection du signal dont le mode passif et le mode actif.
Le mode passif sert à l’utilisation d’un récepteur seul; il détecte les signaux présents naturellement
sur les câbles et canalisations enterrés. C’est une méthode préventive de détection simple et rapide
bien que ne donnant pas d’information sur la nature et le nombre de réseaux localisés.
Il convient d’effectuer un balayage total de l’étendue pour détecter la position des lignes présentes
dans différentes directions tout en utilisant la sensibilité maximum du récepteur et la réduire à la
réception d'un signal.
Cette méthode peut se faire sous trois modes à savoir, le mode (50Hz), le mode radio et le mode
SPC. Les signaux à 50Hz proviennent des câbles électriques sous-tension et en charge ainsi que
sur les réseaux métalliques induits par ces câbles. En ce qui concerne le mode radio, les signaux
radio détectables proviennent d'émetteurs à haute puissance. De tels signaux sont présents presque
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UNE USINE DES COMPOSANTS PRÉFABRIQUÉS INSTALLÉE À
KISANGANI

Photos experts ACGT et formateur
GENERALTECH

partout sur la terre. Les signaux radio permettront de localiser la plupart des réseaux conducteurs de plus de 50 m
linéaires. Tandis que pour le mode SPC (CPS), le Signal de
la Protection Cathodique permet au récepteur de localiser
la fréquence 100 Hz générée par un générateur de courant
de protection cathodique. On peut ajouter le mode actif qui
se charge de l’utilisation d’un récepteur avec un générateur;
ce mode, contrairement au premier, donne une indication automatique de la profondeur de réseau
ainsi que l’indication de la valeur du courant
transmise par le générateur circulant sur
le réseau. Il y a trois méthodes principales d'application du Signal Actif :
-L‘induction permet à l'utilisateur
d'appliquer rapidement et aisément
le signal du Générateur, en plaçant
ce dernier à l'aplomb du réseau. Il
est nécessaire de respecter une distance d’une trentaine de pas entre le
récepteur et le générateur pour éviter de recevoir directement le champ
magnétique de l'induction. -Le raccordement reste à privilégier pour le
repérage. Le fait de raccorder le cordon de
raccordement sur le générateur avec une terre
à 90o, tout en le tenant éloigné du point d’injection
améliore la détection.
Cette méthode donne la Possibilité de travailler sous tension, en basse tension avec l’utilisation de cordons prévus
à cet effet par des personnes habilitées.
-Pince à champ magnétique, cette méthode convient à utiliser quand il n’y a pas d’accès direct aux conducteurs, elle
utilise des fréquences de 8Khz ou supérieures ; Pour des
fréquences inférieures à 1Khz, on utilise la pince CD pour
travailler avec.
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Construire des maisons préfabriquées en
vue de pallier au problème de logements
sociaux en République Démocratique
du Congo, tel est l’objectif visé à travers
l’implantation de l’usine des préfabriqués
installée à Kisangani, dans l’ex-Province
Orientale. Pour viabiliser son site dans
la ville, l’Agence Congolaise des Grands
Travaux (ACGT) a signé un contrat de travail avec Schnell House, qui a sous-traité
une partie des travaux à Bego-Congo.
par Nana BOSAMBO

G

râce à la technologie de cette entreprise,
un hangar a été érigé sur le lieu. Des techniciens s’attèlent, par ailleurs, à l’électrification du site. Les agents de Bego-Congo
s’adonnent à placer tous les matériels mobilisés
pour le bon fonctionnement de l’usine. Il s’agit notamment des armoires, des coffrets, des câbles
et d’autres accessoires.
Tout le long de leur acheminement dans
la ville, des policiers ont été mobilisés
pour assurer la sécurisation des conteneurs transportant les matériels. Ils
sont restés permanents avant et pendant l’exécution des travaux.

Déchargement des équipements
Venus de Kinshasa pour l’installation des machines, deux techniciens
de SCHNELL Spa et deux autres de
l’ACGT veillent au déchargement des
équipements de conteneurs, aux côtés de
trois techniciens de l’INPP de l’ex-Province Orientale ainsi que de représentants du
Bureau de Coordination du Programme Sino-Congolais (BCSPC). On relève à cet effet que lors du
déchargement, certains matériels ont été endommagés.
Au delà de cette activité, l’entreprise Bego-Congo
a érigé un bloc sanitaire comprenant cinq toilettes
pour les ouvriers et le staff. Par ailleurs, à Kinshasa,
les dix maisons témoins préfabriquées, destinées
aux officiers pilotes situées au camp CETA, ont été
inaugurées le 8 mars 2015.

ZOOM SUR LE

DIMENSIONNEMENT
DES CHAUSSÉES
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a consacré, ces six
dernières années, des ressources considérables au développement des infrastructures routières de qualité. Il est plausible que dans un contexte de pays en
voie de développement, le problème des coûts de construction et d’entretien des
routes demeure encore une préoccupation majeure en R.D. Congo si bien que des
efforts sont constamment déployés par les ingénieurs dans le sens d’optimiser
les dépenses du trésor public.
par Dominique MULUMBA et Kevin BABAKA

D

ès lors la question de dimensionnement des chaussées est une étape importante
dans cette démarche d’optimisation. L’objet du dimensionnement d’une chaussée
est de déterminer la nature et l’épaisseur des couches qui la constitue afin qu’elle
puisse résister aux agressions multiples auxquelles elle sera soumise durant sa
durée de vie.
La conception de la route est assujettie à des impératifs techniques et à des contraintes
financières du Maître d’Ouvrage. Sur le plan technique, plusieurs méthodes de dimensionnement des chaussées sont utilisées.
Pendant très longtemps, deux familles de méthodes de dimensionnement des chaussées
sont utilisées dans les pays africains intertropicaux. Ce sont les méthodes empiriques (CBR,
TRRL, CEBTP, etc.…) et la méthode rationnelle.
En outre pour garantir une bonne durabilité des chaussées, on constate que ces méthodes
de dimensionnement des chaussées seules ne suffisent pas et que la connaissance des caractéristiques mécaniques des matériaux (sols routiers en place ou mélanges) est nécessaire
pour garantir un bon dimensionnement, ainsi que la prise en compte de l’expertise du bureau de contrôle et de l’entreprise pour assurer une bonne mise en œuvre des matériaux de
chaussée.
La méthode rationnelle utilisée par la plupart des pays fait recours à des paramètres qui
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dépendent de l’environnement naturel de ces
pays. Généralement les valeurs de ces paramètres sont données à titre indicatif dans des
catalogues ou abaques élaborés dans des contextes environnementaux qui sont différents de
ceux des pays tropicaux notamment la température, l’humidité et la pluviométrie.
Par conséquent, l’utilisation de ces méthodes
de dimensionnement peut se révéler abusive,
coûteuse et incohérente dans le contexte climatique de notre pays.
Pour y remédier, les laboratoires de mécanique
des sols se doivent de contribuer à la capitalisation des expériences de terrain qui serviront
à adapter à notre environnement les paramètres
de la méthode de dimensionnement retenue et à
développer des méthodes de dimensionnement
plus adaptées par la connaissance approfondie
des caractéristiques physico-mécaniques des
matériaux des corps de chausséesn, dans les régions africaines.
En outre, il convient d’évoquer que très souvent
sur nos routes, l’excès des charges routières peut
varier de 1 à 10. On se rend compte que les coefficients d’agressivité moyenne des catalogues
étrangers ne peuvent pas s’appliquer dans ce
cas. Il faut donc appliquer les données réelles
de trafic au dimensionnement des chaussées de
chaque pays. Des recherches doivent se poursuivre dans les laboratoires pour cerner :

la rhéologie des
matériaux

la pression de
gonflage pneumatiques

la connaissance
du spectre de
trafic

Ainsi en perspective de l’expérience tirée ces
dernières années, il serait donc souhaitable que
la connaissance du terrain (environnement, expérience pratique) soit un élément majeur pour
garantir une meilleure durabilité des routes Africaines. A l’instar de certains pays comme la
Côte d’Ivoire, il convient d’élaborer :
-un catalogue de dimensionnement propre à son
environnement ;
-un catalogue de dégradation des chaussées ;
-une actualisation des données du trafic.
Au cas où les catalogues étrangers étaient utilisés, il est conseillé d’adapter les paramètres et
coefficients de dimensionnement propres à leur
environnement.
Des programmes de recherche au niveau national ou sous régional pourront être menés sur
les matériaux pour appréhender ces différents
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paramètres notamment les modules d’élasticité des sols. Il est aussi conseillé de contrôler
les charges à l’essieu et de sensibiliser tous les
acteurs routiers au respect des normes. Il faut
généraliser le suivi ou les campagnes de comptage de trafic et parvenir à maitriser les guides
de terrassements routiers (GTR 1992, etc.…).
Ainsi quelques recommandations s’imposent :
•Au titre des laboratoires de recherche,
(Laboratoire national de bâtiments et travaux
publics de l’Office des routes, laboratoire de
mécanique des sols de l’Université de Kinshasa)
-Faire le bilan des études réalisées sur les sols
de plateforme et les matériaux de chaussée en
République Démocratique du Congo pour s’assurer des limites des données existantes et les
mettre à jour ;
-Initier de nouveaux programmes de recherche
sur les matériaux routiers locaux dont les caractéristiques physico-mécaniques sont peu
connues ;
-Faire des analyses et des planches d’essais
sur les nouvelles techniques notamment les
chaussées en béton, l’utilisation des géotextiles
pour voir leur adaptabilité dans le contexte de
la RDC ;
-Partager les retours d’expérience entre les
deux laboratoires de recherche et méthodes utilisées dans la détermination des caractéristiques
des matériaux et de leurs performances.
•Au titre de l’administration
-Initier une politique de constitution et de mise
à jour des données routières (trafic, sols, etc.…)
;
-Elaborer ou mettre à jour la carte géotechnique
;
-Elaborer les outils (Catalogue et guide) de dimensionnement des chaussées adaptés au contexte local ;
-Doter les laboratoires de recherche de moyens
nécessaires pour la mise en œuvre des actions
en matière de dimensionnent de chaussée ;
-Mettre en place un outil de relevé et de suivi
des températures dans les différentes régions ;
-Assurer le contrôle des surcharges et prendre
des mesures d’éradication de celles-ci sur les
différents axes routiers ;
-Veiller au respect de la mise en œuvre d'une
politique d'entretien pour assurer d'avantage la
durabilité des routes en définissant des scénariosd'entretien pour chaque type de chaussée.

NOTIONS DE
PLANIFICATION DE
TRANSPORT ET
INGÉNIERIE
par Eric NGILO et Belinda NDAYA

La croissance des agglomérations ainsi que la mobilité de la population sont deux paramètres fondamentaux d’augmentation du trafic routier en termes
de frets urbains ou inter urbains. Ceci en appele à
l’implication des décideurs à résoudre les différents
problèmes de congestion des infrastructures de
transport en apportant des solutions pertinentes en
visant l’amélioration, l’optimisation et le développement des réseaux de circulation.
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ans cette optique, les principaux
facteurs à prendre en compte sont
de plus en plus nombreux et de natures diverses, notamment la valeur
économique d’une route, la sécurité routière,
l’impact sur l’environnement ainsi que la
capacité urbaine. Aujourd’hui, des solutions
novatrices s’offrent aux experts en la matière
pour mieux intégrer la notion de durabilité,
induisant une approche multi-modale des systèmes de transport.

En rapport avec ce qui précède, il convient de
dissocier deux concepts importants, à savoir la
planification des transports et l’ingénierie de
trafic. La planification des transports renvoie
à l’évaluation et à la conception des infrastructures des transports susceptibles de prendre
en charge les divers aspects de mobilité des
personnes et des biens, notamment les rues, les
chaussées, les trottoirs, les pistes cyclables et
les lignes de transports publics.

Vue aérienne
croisement
Socimat

En termes clairs, la planification des transports
concerne : la préparation, l’évaluation, ainsi
que l’implémentation de la politique (l’implication des acteurs politiques) dans la mise
en œuvre des plans ou projets pour améliorer
et bien gérer le système de planification de
transport. Il sied de signaler que l’utilité de
la planification de transport limite, d’une part,
l’efficacité ainsi que la viabilité des transports
collectifs et, d’autre part, augmente la mission exercée sur les réseaux routiers pour les
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automobiles et les commissions.
Elle consiste essentiellement à la mise en
place de divers dispositifs de concertations et
de débats publics en amont de l’implantation
de différents projets élaborés.
L’ingénierie de trafic se présente comme une
branche de génie civil qui utilise les techniques
de l’ingénieur pour aboutir à des déplacements
sécurisés et efficients des populations.
En d’autres termes, l’ingénierie de trafic fonde
ses bases sur les paramètres suivants:
•Le débit (q), qui désigne le nombre des
véhicules passant en un point donné dans un
intervalle de temps donné.
•La concentration (k), qui est aussi appelée
densité, c’est-à-dire le nombre de véhicules
présents dans une section données.
La notion de concentration aide les ingénieurs de trafic à faire de manière à ce que
l’embouteillage ne puisse pas avoir lieu. En
outre, quatre notions doivent être mises en exergue à savoir :
•Qm : Débit maximal
•Kopt : densité optimale
• Kj : densité
•Vop : vitesse optimale
L’ingénierie de trafic a pour objectif entre autres, d’optimiser les systèmes de trafic par la
diminution de la congestion et la coordination
des feux de signalisation routière, de réduire le
nombre d’accidents de circulation, en veillant
à la correction du réseau routier et à la signalisation.

Notons que le plan de travail
type de l’ingénierie de trafic
s’articule principalment autour
des données de comptage du
trafic, des rélévé d’accidents
et vitesses, des enquêtes origine-destination ainsi que des
données relatives à l’utilisation
du transport en commun.
Pour bien faire ce travail, il
existe un logiciel dénommé
AIMSUN. Ce dernier joue un
grand rôle dans le processus
de modélisation des transports
intégrés. Il est appliqué notamment dans l’ingénierie du
trafic, la simulation du trafic,
la planification des transports,
les études d’évacuation d’ur-

gence, l’amélioration de l’infrastructure routière, l’étude de
l’annulation de la congestion
ainsi que l’amélioration des effets environnementaux pour les
véhicules et piétons.
En conclusion, on peut retenir
que l’ingénierie de trafic et
la planification des transports
sont deux notions dont a besoin un planificateur de transport
afin d’atteindre les objectifs de
déplacements sécurisés et éfficaces des personnes et de leurs
biens.

Comptage du
trafic avec radar
sur boulevard du
30 juin
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LES PASSERELLES DU BOULEVARD LUMUMBA

L’EXPERTISE ACGT SE DEVOILE
EN PLEINE VILLE DE KINSHASA

La présence de ces ouvrages se justifie par la nécessité de
sécuriser les usagers de la route dont la traversée était
devenue périlleuse suite à l’élargissement de cet axe qui est
passé de plus ou moins 14 m à 28,60 m sans berme centrale.
par Christiane TSHAMA et kevin BABAKA

46 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 04 Novembre 2015

es passerelles sont des structures
métalliques de 48 m de portée et
laissant un tirant d’air de 6 m pour
le passage aisé des véhicules.
La superstructure est constituée de deux
poutres principales métalliques en forme
d’arc, portant le tablier par le moyen de
suspentes métalliques et travaillant essentiellement en compression. L’infrastructure, quant à elle, est constituée des
fondations en béton ancrées à une profondeur variant entre 2 m et 4m, et dotées de
micropieux pour le massif central.
Ces ouvrages imposants, sur le boulevard
LUMUMBA sont le fruit de la conception
des experts de l’Agence Congolaise des
Grands Travaux. Des études détaillées
ont été réalisées aussi bien sur les sols
de fondation que sur la superstructure de
manière à déterminer tous les éléments
structurels et non structurels nécessaires
au confort et à la stabilité dynamique de
la structure.
Une foule de 5kN / m2 a servi au dimenssionnement. Alors que le comptage indique que l’afluence maximale de 13.317
piétons par heure peut être atteinte lors
des grands enjeux sur 7ème rue, la géometrie des rampes et escaliers est telle que
la traversée prend seulement 2 minutes à
un piéton pour traverser à travers les escaliers et 4 minutes à travers les rampes.

C

plantées au niveau de la 1 ère,7ème et 13
ème rues Limete, tandis que pour les autres sites, les études d’exécution sont encore au niveau des travaux de sondage du
sol de fondation.
De manière sommaire, les travaux de construction de ces passerelles ont consisté à
réaliser
Pour la partie infrastructure :
-La fouille des assises du massif central de
la passerelle, des rampes et des escaliers ;
-Le coulage de béton de propreté et le ferraillage des fondations de massif central,
rampe et escalier ;
-Coffrage et bétonnage des fondations,
ferraillage et bétonnage des micropieux
pour le massif central ;
-Coffrage et ferraillage des poutres
chevêtres
Pour la partie superstructure :
-Montage des poutres porteuses en arc et
placement des éléments de contreventement ;
-Montage des tirants, du tablier et escaliers ;
-Pose de tôles sur les rampes et le tablier ;
-Pose du béton sur la rampe et sur le tablier revêtu de l’élastomère ;
-Pose des garde-corps et de la couverture
de la passerelle en fibre de carbone ;
-Habillage des passerelles en allucobande
et électrification de la passerelle

C’est l’entreprise turque ZENIT Sarl qui a
été sélectionnée pour assurer l’exécution
de ce projet, à l’issue du processus d’appels d’offre organisé par la section ‘’ Passation des Marchés Publics de l’ACGT
dont les décisions y relatives ont été approuvées par la Direction Générale de
Contrôle des Marchés publics, DGCMP
en sigle.
Le projet, dans sa globalité, porte sur la
construction de sept passerelles sur le
boulevard LUMUMBA. Les zones d’implantation choisies sont celles de grande
affluence. Il s’agit de :
-Saint-Raphael( 1ère Rue)
-7 ème et 13 ème RuesLimete
-Débonhomme ;
-Marché de la liberté
-Kingasani Pascal
-Kingasaniyasuka
A ces jours, trois passerelles sont déjà im-

En outre, des travaux d’aménagement autour de ces passerelles déjà implantées sont
en cours. Il sied de signaler que des postes
de police sont aussi prévus pour sécuriser
les gens qui vont emprunter ces ouvrages
à des heures tardives.
La construction de Ces ouvrages démontre une fois de plus la sensibilité attentionnée du Gouvernement de la République
aux questions liées à la sécurité et à la
protection de la vie humaine de sa population. Ces ouvrages qui serviront donc à la
traversée des enfants, des adultes comme
de vieilles personnes et des gens à mobilté
réduite sont d’une importance salutaire
pour cette population.
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PLUS DE MILLE POTEAUX
D’ÉCLAIRAGE IMPLANTÉS SUR
LE BOULEVARD LUMUMBA
par MUHUNGA ALEMBE et Nana BOSAMBO

Plus de mille poteaux d’éclairage
ont été implantés
sur le Boulevard
Lumumba. Alimentés par des
panneaux photovoltaÏques de
haute qualité, ils
ont été officiellement présentés le
14 avril 2015 lors
de la réception
technique de l’éclairage public sur le
Boulevard Lumumba lots 2 et 3.
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L

a réception technique s’est faite
en présence du Ministre provincial
du Plan, Budget, Infrastructures et
Travaux Publics, et des responsables de l’ACGT, des entreprises CREC-7
ainsi que ceux de la société SODIMEL.
Cette cérémonie s’était déroulée devant
les quatre parties signataires des contrats
de sous-traitance relatifs à la fourniture
et à l’installation d’éclairages publics par
panneaux photovoltaiques, en l’occurrence l’Agence Congolaise des Grands
Travaux (ACGT), les entreprises CREC 7
et 8 et la société ABC SODIMEL.

INSPECTION DES
ÉQUIPEMENTS
Cette réception a consisté en l’inspection
des équipements sur terrain et en la réception proprement dite. De prime abord,
les cadres de ces entreprises ont procédé
à la vérification des pièces de rechange
et équipements d’entretien prévus dans
les contrats de fourniture et d’installation
d’éclairage public sur le boulevard Lumumba pour les deux lots.
Il s’est agi de 150 pièces de poteaux

métalliques de 8,5 mètres galvanisé (y
compris les supports de fixation et les petites pièces d’assemblage), de 100 lampes à LED 80 W/24 V, 25 lux (y compris
des profils de gradation programmables),
de 100 panneaux photovoltaïques de 190
W, équipé chacun d’un stabilisateur, de
150 batteries lead crystal, de 15 boites
métalliques (y compris les câbles et le
Optipower/Optidim).
Ont également été réceptionnés, deux
véhicules de marque IVECO (modèle 150
vtr), d’une hauteur de fonctionnement de
12,5 mètres et ayant une charge utile de
la corbeille égale à 250Kg, ainsi que de
deux ordinateurs portables.

1.090 POTEAUX DÉJÀ
OPÉRATIONNELS
A ce jour, 1.090 poteaux ont déjà été posés
et sont fonctionnels à partir de l’aéroport
de N’djili jusqu’au niveau du monument
LUMUMBA pour l’ensemble du tronçon
(13,13 kilomètres), y compris la rocade
droite et la voie inférieure du pont Cadre
à Banunu, ainsi que sous le pont Matete,
sur l’avenue des Poids lourds.

AVANTAGES DU CHOIX

Réception de l’éclairage
public par panneaux
photovoltaiques sur le
boulevard Lumumba

Il est important de souligner le caractère
très avantageux du choix fait par l’ACGT.
L’assurance qualité des équipements
fournis et posés rassure sur la longévité
du projet mis en œuvre. 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 fait recours
est une ressource propre, constituant ainsi une réponse adéquate au problème de
protection de l’environnement. L’énergie
solaire s’avère très disponible au pays et
renouvelable à souhait, n’occasionnant
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 la preuve patente de sa volonté et de sa capacité d’innover pour
matérialiser la vision de «la Révolution
de la Modernité». Elle apporte ainsi des
solutions idoines aux problèmes récurrents de notre pays, dans le strict respect
du standard-qualité internationalement
reconnu.
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Les infrastructures routières sont le principal moyen de
transport et assurent plus de 90 % du trafic du continent.
Dossiers

L’expérience du partenariat public-privé
dans le secteur routier au Congo
Construire, entretenir et mettre à la disposition les infrastructures routières
est une prérogative naturelle de l’Etat. Mais, lorsque les ressources financières deviennent insuffisantes, l’Etat recourt à d’autres modes de
financement, notamment le partenariat public-privé (PPP) pour arriver à
ses fins. Ce mode de financement, devenu très prisé de nos jours, constitue
un répondant à la problématique de déficit des finances publiques dans la
mise en œuvre des projets d’infrastructures. Situation à laquelle font face
les pays africains et la RDC en particulier.
par Kelly KABILA
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Le secteur privé collecte les péages pour le secteur public qui le rémunère
ensuite en fonction du volume et de la composition du trafic routier.
Dossier

Les infrastructures routières sont le principal
moyen de transport. Elles assurent plus de 90%
du trafic du continent. Actuellement, la plupart
des projets routiers continuent à dépendre en
grande partie des revenus des routes à péage
pour assurer leur financement. La RDC, qui
ne veut rester à la traine, se lance aussi dans
différents programmes innovants d’appui gouvernemental, en définissant les meilleures conditions de coopération, pour mieux canaliser les
investissements privés, en réduisant les risques
de leur volatilité.
Son expérience, y compris celle de l’Afrique en
général, laisse penser que ce type de montage
dans le secteur des infrastructures routières demeure néanmoins pauvre, en raison de l’inadaptation de l’arsenal juridique et de divers risques
qui entravent son expansion. C’est soumis à ces
conditions très astreignantes que les gouvernements africains se lancent, tant bien que mal, à
la quête de nouveaux types de partenariat public
privé pour assurer le financement de leurs projets par une participation totale ou partielle des
privés.
QUELS MODÈLES DE PARTICIPATION
POUR L’AFRIQUE ?
Il s’agit ici de répondre directement à la question de savoir quelles sont les options de PPP
qui sont susceptibles de garantir un flux stable
de revenus pour les partenaires privés. Un tour
d’horizon s’impose sur quelques modèles que
copte l’Afrique et qui pourront notamment être
mieux pour la RDC.
AUGMENTATION DES CONCESSIONS BOT (CONSTRUIRE, OPÉRER
ET TRANSFÉRER) POUR LES PROJETS ROUTIERS
Dans les projets BOT, l’acteur privé construit et
finance les infrastructures. Puis, il en assure la
gestion et l’entretien pour une durée de concession donnée (20-30 ans). Ces projets comprennent à la fois la construction de nouvelles routes
et l’extension ou la réhabilitation des routes existantes.
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LES CONCESSIONS O&M (OPÉRATION ET ENTRETIEN) ET LES CONTRATS DE MAINTENANCE
Ces contrats sont négociés pour assurer le bon
état des routes existantes. Les CBP (contrats
basés sur les performances) sont de plus en plus
courants dans ce domaine, associant les performances et les éléments financiers traditionnels.
L’Afrique du Sud et le Tchad, notamment, élaborent actuellement des concessions de routes en
CBP.

A cet effet, divers mécanismes sont mis en place
en vue d’offrir plus de sécurité aux privés :
Péage virtuel :
Le secteur privé collecte les péages pour le secteur public qui le rémunère ensuite en fonction
du volume et de la composition du trafic routier. Le secteur public est, dans ce cas, directement avantagé si le trafic est plus important que
prévu, mais peut aussi accorder des subventions
au concessionnaire si le trafic est moins important que prévu.
Paiements selon la disponibilité:
Payés au concessionnaire par le Gouvernement
selon la mise à disposition des équipements
nécessaires (nombre de voies en bonne condition, etc.), indépendamment des volumes de
trafic.
Garanties de trafic minimum:
Le gouvernement compense le concessionnaire
si les revenus ou le volume de trafic chutent au–
dessous d’un certain minimum. A l’inverse, si
les revenus sont plus élevés que prévus, le con-

Le fait de centraliser les revenus dans un fonds routier indépendant permet en outre à de
grandes routes à péage de financer les coûts de gestion des routes de desserte et de la voirie rurale.

cessionnaire partage les excédents avec le
Gouvernement.
Etablissement et ajustement des
tarifs de péage:
Les péages peuvent varier en fonction
des coûts directs du concessionnaire, des
niveaux d’embouteillage, et/ou de la capacité des usagers à payer (comme dans le Maputo Toll Road, infra). Les tarifs de péage
doivent être définis dans le contrat d’appel
d’offres initial. Le fait de centraliser les revenus dans un fonds routier indépendant permet, en outre, à de grandes routes à péage,
de financer les coûts de gestion des routes
de desserte et de la voirie rurale.
Cependant, malgré ces risques, les investisseurs courageux tentent quand même le
coup en imposant aux Gouvernements des
pays africains des conditionnalités très restrictives et contraignantes. C’est face aux
risques dont la liste est loin d’être exhaustive, qu’il est souvent évoqué la question de
la garantie souveraine que ces derniers ne
sont plus disposés à accorder aux demandeurs en guise de sécurité de leurs investissements.
L’extraversion de l’Afrique vers les nouveaux mécanismes financiers, après que les
méthodes des bailleurs de fonds traditionnels aient fait preuve d’inadaptation vis-àvis des réalités actuelles africaines, procède
du souci, pour leurs Etats, de souscrire à des
mécanismes de financement plus intéressants.
Malgré la ruée des occidentaux vers les pays
d’Afrique qui offrent certes un nombre infini d’opportunités, ce continent, qui constitue encore une terre fertile pour les occidentaux, l’est moins en termes de sécurité
aux investissements qu’ils apportent. C’est
dans cette optique que le PPP doit être bien
pensé, notamment en République Démocratique du Congo.
Le refus des Etats africains à accorder des
garanties souveraines, forts d’un passé riche
en expérience malheureuse en matière des
dettes extérieures, suscite aujourd’hui un

sentiment de réussite, sans trop des contraintes.
En recourant au PPP, il a été vite constaté
que les pays africains se butent à une réalité
à laquelle ils n’ont pas été préparés. Cette
démarche implique un partage des risques
entre les privés et les publics. Dans certains
domaines des infrastructures, à l’instar des
voies routières et ferroviaires, les risques
sont vraisemblablement considérables. Pour
encourager la participation privée, les Gouvernements peuvent jouer un rôle central en
matière de planification, de sécurité, de concurrence et de règlementation. D’une façon
générale, les pays africains continuent de
manquer des ressources budgétaires et des
capacités organisationnelles, nécessaires à
l’entretien de plus de la moitié de leur réseau routier national.
Si la participation du secteur privé était accompagnée d’un engagement des gouvernements et des investisseurs en matière de
réglementation, elle pourrait, non seulement
assurer des apports financiers, mais aussi
contribuer à améliorer durablement l’accès
aux transports routiers ainsi que leur qualité,
tout en assurant des prix abordables et en réduisant leur incidence fiscale.
routes…), tâche d’évaluer les travaux deux
fois l’an, en examinant l’avancement financier, administratif, technique et juridique.
Véritable garde de fou, cet organe de contrôle a permis d’associer les bases d’une
gestion transparente, en dépit du fait qu’elle
relève totalement du concessionnaire.
Aujourd’hui, c’est grâce notamment aux
revenus de cette concession que la RN1, sur
son tronçon compris entre Boma et Matadi, bénéficie des travaux de réhabilitation, à
travers CREC-7, et refait peau neuve.
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LA ROUTE KINSHASA-MATADI RN1

un modele de concession des
projets pilotés par l’ACGT
Par souci d’assurer des entretiens courants et
périodiques sur la route nationale N°1 tronçon
compris entre Kinshasa-Matadi, et afin d’en
garantir une longue durée de vie à cette route,
l’Etat a du recourir à un privé.
par Kelly KABILA

Dans sa phase d'exploitation, l'Etat a trouvé, au travers de ce partenariat, un chemin
de modernisation de cette infrastructure vitale pour le pays, au regard des enjeux socio-économiques qu'elles représentent, compte tenu du fait qu'elle dessert le seul accès à
l'océan Atlantique.
La stabilité de l'économie congolaise, en croissance depuis 2002 stimule l'accroissement
du trafic d'où la rentabilité économique de cet ouvrage, avec une forte capacité contributive directe des usages;
A cet effet, il a été signé un contrat de concession entre la RD Congo et l’entreprise Chinoise
CREC-7(SOPECO), en date du 18 Novembre 2008 avec comme finalité de maintenir le niveau de
service de la Route Nationale N°01 face aux défis susévoqués.
Ce contrat a été signé entre le Ministère des Infrastructures et Travaux Publics. L’Agence Congolaise des Grands Travaux y intervient en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué du Ministère des
ITP, et dans la mis en oeuvre l’ACGT travaille en collaboration avec le gestionnaire routier dont
l’Office des Routes, intervenant comme Maître d’Oeuvre.
La durée de cette concession est prévue pour 9 ans sur base de l'étude financière, durée nécessaire
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un contrat de concession entre la RD Congo et l’entreprise Chinoise
CREC-7(SOPECO), a été signé en date du 18 Novembre 2008...

au remboursement de l'investissement et des intérêts;
cette durée peut être prorogée ou écourtée par prise
d'avenant à la demande d'une des parties et après
négociations. Le contrat spécifique de travaux d’exploitation et d’Entretien de la route Kinshasa-Matadi
a été signé le 22 janvier 2010 entre MITP et CREC-7/
SOPECO.
Compte tenu de la nécessité d'élargir certaines sections de cette route d'après des études mixtes menées
entre les experts congolais et ceux de l'entreprise chinoise concessionnaire de cette route, il sera signé en
date du 20 janvier 2009, un avenant qui étend l'action
du contrat de base jusqu'au pont suspendu de Matadi,
incluant les travaux de renouvellement du boulevard
du 30-juin à Kinshasa. Et ce contrat sera alloti en sept
lots, à savoir:
-Lot1: construction du nouveau Pont Mpozo, contrat signé le 20 janvier 2010 et dont les travaux sont
déjà finis.
-Lot2: Réhabilitation et élargissement à différents
endroits de la
Route Kinshasa-Matadi jusqu’au
pont Marechal.
-Lot3 : Entretien régulier de la route Kinshasa-Matadi jusqu’au pont Maréchal, signé au 22 janvier 2010
devant être prise en charge par le concessionnaire ;
-Lot4: Travaux de lutte antiérosive
-Lot5:Travaux de renouvellement du boulevard du
30 juin, déjà exécutés ;
-Lot 6: Organisation et gestion de pesage et péage
dont le contrat a été signé le 22 janvier 2010 avec la
société SOPECO SPRL dont la rémunération d’une
mission de contrôle mixte ACGT-OR, les travaux de
réhabilitation de la RN16 Kisantu-Ngidinga : contrat
de travaux, avec pour attributaire de ce marché l’entreprise CNCTPC.
-Lot 7 : Financement par la concession de la dette
résultant des travaux du boulevard du 30 juin, dans
le cadre d’éxécution du programme relais du Gouvernement. Ce contrat de financement a été signé le
17 janvier 2014 entre l’ACGT et CREC-7.
Le Lot 2 a connu un lotissement en plusieurs autres
contrats ci-après:
-Contrat spécifique d’études et travaux de réhabilitation, de renforcement, d’assainissement et de réfection des ouvrages sur la RN1, Kinshasa-Matadi,
signé entre ACGT et CREC-7.
Lot1 du Lot2 a concerné les travaux de reconstruction et de modernisation de l’Accès Kinshasa-Ouest,
tronçon UPN-MITENDI (17 Km), signé entre ACGT

et CREC-7. Ce contrat s’exécute en deux lots, à savoir : Lot1: UPN-MATADI MAYO (7 Km) dont les
travaux des chaussées sont déjà finalisés et le Lot2
qui comprendra le tronçon compris entre MATADI
MAYO-MITENDI (10 Km) à lancer bientôt.
Mission de contrôle : Mission Mixte de Contrôle
et Surveillance des Travaux (MMC/RN1) experts
ACGT/OR ;
-Contrat des travaux, a concerné le projet de réhabilitation, élargissement et renforcement de la chaussée,
tronçon MBANZANGUNGU-LUKALA (40 Km)
signé depuis le 31 mai 2014.
-Contrat des travaux de réhabilitation, élargissement
et renforcement chaussée, tronçon KIMPIKA-LUILA (20 Km), signé le 31 mai 2014 entre ACGT et
CREC-7.
-Contrat des travaux de Modernisation de trois (3)
stations de péage sur la route Kinshasa-Matadi ;
-Contrat de travaux de Construction de deux (2) stations de pesage sur la route Kinshasa-Matadi et l’installation d’un nouveau pont bascule à la station de
KENGE,
Prévision de désaffectation de l’ancien pont bascule
de KENGE pour remplacer le pèse-essieu de la station de KASANGULU en panne (travaux installation
pont bascule non encore exécutés à KASANGULU).
-Contrat des travaux de construction de 10 km de
voiries de Matadi, travaux exécutés à 100 % sous
la supervision du Gouvernement Provincial du Kongo-Central, par l'entremise de l'OVD.
Notons que c’est grâce notamment à cette concession
que l’on devra financer notamment les travaux de la
modernisation du tronçon compris entre Matadi-Boma avec CREC-7.
Il est prévu un mécanisme de pilotage, qui sert de
garde-fou. Ce comité de pilotage est constitué de plusieurs parties prenantes à savoir : le gouvernement
central par le billet du Ministère des ITP, le gouvernement provincial, l’Hôtel de ville de Kinshasa,
l’Agence Congolaise des Grands Travaux, l’OR,…
l’évaluation des contrats de concession se fait deux
fois l’an et est consacrée à l’avancement financier,
administratif, technique et juridique. Cet organe a
permis d’associer les bases d’une gestion transparente des contrats, en dépit du fait qu’elle relève totalement du concessionnaire.
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Un train surchargé
et inconfortable,
une forte demande
en transport

une préoccupation des experts ACGT :
LA PRISE EN CHARGE DE LA MOBILITE DES BIENS
ET DES PERSONNES DANS LA VILLE DE KINSHASA
A titre illustratif, la modernisation de l’avenue de la paix repris dans l’annexe C , est
une voie alternative de désenclavement des
communes périphériques de Limeté, Matete, Kisenso, Mont Ngafula.
Elle va desservir notamment l’aéroport International de N’djili, à côté du boulevard
Lumumba; Elle constitue une voie de secours qui traverse de part et d’autre la ville de Kinshasa, une continuité
du poids Lourd, faisant jonction plus loin avec la Route
Nationale N°01dans la direction de la province du Kongo-Central,…D’où, la pertinence et la justification de cet
important projet ne sont plus à démontrer à la lumière des
raisons ci-évoquées. Dans le cadre de la convention de
collaboration du programme Sino-congolais, ce projet figure à l’annexe C dudit programme, qui avait initialement
prévu la modernisation des avenues N’djoku, De la paix
et Nzolana.
En vue de matérialiser la mise en œuvre de ces projets
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La mise en œuvre de l’ensemble des projets
structurants de la ville de Kinshasa pose de plus
en plus problème. L’ACGT se sent dans l’obligation d’éclairer l’opinion non seulement sur les
problèmes que rencontrent les projets qu’elle
pilote en l’occurrence : l’avenue de la Paix, dans
sa matérialisation mais également ceux de La
résolution de la problématique de la mobilité des
biens et des personnes qui est une priorité des
politiques publiques à travers le monde depuis
plusieurs années.

par Dominique MULUMBA

inscrits à l’annexe C, des contrats
y relatifs ont été signés dont voici la consistance : pour le projet
de la Paix 14,5 km signé en Mai
2010 pour un coût de 48mio USD,
linéaire totale équivalente 2x1
voies, Mission de contrôle : Gauff
Engineering
Etat de lieux relatif à la
construction de la route de
la Paix
A ce jour, depuis la signature du
contrat relatif à ce projet et le recrutement d’une mission de contrôle Allemande Gauff Engineering, sa mise en œuvre a été butée
essentiellement à l’indisponibilité
du financement.
Signalons par ailleurs et à titre de
rappel que, les trois projets cités
ci-haut avaient été retenus en 2011
pour bénéficier d’un financement
exceptionnel de 200 millions USD
pour lequel, les partenaires au Programme s’étaient engagés à décaisser.
Cependant, en dépit de cette volonté manifeste, les travaux n’ont
pas connu un début effectif. La
cause du blocage étant notamment la persistance du manque de
financement, lequel n’a pu être
matérialisé en raison notamment de
la situation sécuritaire ayant prévalu à l’Est du pays à cette époque.
Cette situation a généré une perturbation des différentes programmations négociées avec la partie
chinoise.
Sans attendre le déblocage de cette
impasse financière, les efforts sont
conjugués avec les acteurs principaux du programme dont l’Agence
Congolaise des Grands Travaux, en
vue de mettre en place d’autres mécanismes de financement à l’instar
du partenariat-public-privé.
Et dans cette optique, le Ministère
des Infrastructures et Travaux Publics, prenant conscience de l’importance des exigences de rentabilité
d’un tel mécanisme de financement, a instruit l’Agence Congolaise des Grands Travaux à mener
des études minutieuses afin de re-

Visite d’inspection
de la ligne férrée,
tronçon
Kintambo-Kinsuka

chercher des partenaires privés qui
seraient éventuellement intéressés
par ce projet.
La rentabilité dudit projet, ne pouvait s’envisager que dans la perspective d’une connexion avec d’autres
pénétrantes, à savoir : le projet de
la boucle Est-Ouest. C’est ainsi que
l’Agence Congolaise des Travaux, a
organisé depuis plusieurs mois, une
série de missions de reconnaissance
sur terrain, ayant eu pour résultats la
détermination d’un tracé optimal qui
assurerait une meilleure rentabilité
du projet, la collecte et la production
d’une base des données y relatives.
L’ACGT ne ménage aucun effort
pour trouver des pistes de solution en vue de la résolution de cette
problématique de financement qui ne
concerne non seulement ce projet,
mais aussi tous les autres en instance
de financement dont la mise en œuvre améliorerait les conditions de
mobilité des personnes à Kinshasa.
Approche d’une solution
durable
En effet, le problème de mobilité
se pose avec acuité et en termes divers. Ces difficultés de déplacement
résultent de plusieurs causes dont notamment :
-La grande étendue de la ville: 9.976
Km² dont 2500 km² pour la partie agglomérée et plus de 120 Km entre ses
périphéries Est et Ouest ;
-L’état de dégradation avancée des
infrastructures secondaires de la

voirie urbaine et
l’organisation fonctionnelle de la
ville avec une hyper concentration des principales activités dans
un seul Centre : la Commune de la
Gombe, entourée des cités dortoirs
: Communes de Kimbanseke, Masina et Ndjili à l’Est et Communes de
Mont-Ngafula et Kintambo à l’Ouest
;
-les sens pendulaires des trafics :
le matin des cités dortoirs vers le
Centre et le mouvement inverse les
après-midi.
-L’augmentation du trafic par plus
de dix depuis trente ans, alors que
les infrastructures n’ont pas évolué
proportionnellement en quantité et
en qualité.
L’accroissement rapide de la population constitue un autre facteur d’aggravation de la situation. En effet,
avec plus de 8 millions d’habitants
à l’heure actuelle, on estime que la
Ville de Kinshasa, regroupe à ce jour
près de 15 % de la population totale
de la République Démocratique du
Congo soit, un nombre plus important que celui des 6 grandes autres
villes du pays réunies.
Avec un taux de mobilité de 1,4
par habitant (étude JICA), on peut
dénombrer plus de 7 millions de
déplacements par jour. Par les moyens classiques, transport par autobus,
avec une moyenne journalière de 1.
Les embouteillages réduiraient la
vitesse commerciale et le temps de
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La population en
quête d’un moyen
de transport

rotation.
En Economie de Transport, dès qu’une ville dépasse le
seuil d’un million d’habitants, il faut songer à la mise en
place des moyens de transport de masse : train, métro ou
métro léger sur site propre ; en mesure de garantir une
offre qui répond en terme de résorption, la demande à hauteur de 25.000 personnes par heure.
Ceci montre l’intérêt du projet qui consiste à préfigurer
les moyens de transport d’avenir, c’est-à-dire, un moyen
de transport de grande capacité qui constituerait l’ossature
vers lesquelles convergeraient les autres modes de transport.
En effet, l’implantation actuelle des infrastructures de
transport dans la ville de Kinshasa révèle une forte densité sur la liaison Sud-est, Centre ville (route - rail et voie
d’eau) tout en laissant un vide sur les dessertes Est -Ouest
et Ouest -Sud; des zones qui concentrent les activités tertiaires (commerciales, services et éducatives) nécessitant
des moyens de déplacement ininterrompus.
Le tableau des infrastructures de transport de masse dans
la ville de Kinshasa renseigne que le seul système existant
dont notamment le chemin de fer Interurbain de Kinshasa
ne dessert que l’axe Gare Centrale -Aéroport International
de Ndjili; soit 21 km sur un total de 69 km qui est situé sur
l’axe Ndolo - Kintambo - Kinsuka, au départ de Kasangulu.
Il sied de souligner que ce mode de transport n’offre aucun
attrait à l’instar des autres capitales à cause de son obsolescence et la qualité médiocre de services offerts.
La solution d’une prise en charge responsable des questions relatives à la mobilité des biens et des personnes
dans la ville de Kinshasa procède:
- de la mise en œuvre des recommandations de l’étude
du plan de mobilité dans la ville de Kinshasa, car ce plan
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établit un diagnostic de la situation et recommande une
solution qui s’inscrit dans la durabilité et qui s’articule
sur des propositions qui font preuve d’efficacité dans certaines capitales africaines (ex: le système de tramway à
Casablanca au Maroc).
L’application de ces solutions viendrait soulager la pression exercée sur les routes récemment modernisées et
qui actuellement sont victimes de leur succès car elles
contribuent à l’accroissement exponentiel du nombre de
véhicules dans la ville de Kinshasa.
Ainsi nous préconisons une infrastructure de transport de
masse articulée autour du réseau ferré urbain actuel modernisé dans son ensemble; l’implantation dans la partie
centrale de la capitale, d’une desserte devant servir de
pont direct entre l’Est et l’Ouest et le
Prolongement de ce réseau en vue de connecter en continue, les différents centres générateurs de déplacements
(Unikin, Gombe, Tshangu jusqu’à Maluku, et Kalamu Kasavubu - Ngiri Ngiri - Bandalungwa)
Ces infrastructures nouvelles estimées à ± 400 km pour un
coût ne dépassant pas USD 1,2 milliards, seront conçues
en termes de mode de transport à couloir dédié (tramways,
le métro léger, ou monorails), s’inscrivent dans le Plan
de Mobilité de la Ville de Kinshasa, étude réalisée sur financement de la Coopération Technique Belge.
Nous sommes également engagés dans une démarche de
mobilisation des moyens financiers en vue de la modernisation et l’extension de la maille de la voirie de Kinshasa
passant par la mise en œuvre des projets hyper structurants
tels que les périphériques Sud-ouest-Est et Aéroport-centre ville.
Toutefois, nous vous rassurons que ces débats qui n’en
finissent pas de passionner les uns et les autres restent au
centre des préoccupations des pouvoirs publics et des organes sectoriels.

la perception des recettes de péage s’est sensiblement améliorée
grâce à la modernisation de l’outil de perception (station de péage)

LA RENTABILITE DES ROUTES EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
La route joue un rôle important dans le développement
socio-économique d’un pays et cela pour plusieurs raisons.
On peut noter 3 types de routes, à savoir : les routes internationales, les routes urbaines et les routes rurales.
par Flory TSHIFUMBE et Christiane TSHAMA
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Un mauvais réseau routier ou
un manque des routes a un effet
néfaste sur l’activité économique et les conditions de vie de
la population. Car, il entraine
une augmentation du coût de
transport qui conduit à l’augmentation des prix des produits
alimentaires.
A titre d’illustration, on peut citer les axes
Kinshasa-Matadi et Kinshasa-Bandundu.
Dans sa nature profonde, la route est un
actif de la communauté tout entière et par
conséquent, tout membre devrait l’utiliser
sans contrainte aucune. Ceci implique que
la tarification de l’usage de la route devrait
l’être à son coût marginal social en prenant
soin d’y inclure tous les coûts d’opportunité,
dont ceux liés à la congestion et à la pollution. Malheureusement, dans un contexte
d’économie d’échelle très capitalistique, ce
mode de tarification conduit à un déficit et
en vue de couvrir les coûts monétaires, les
gestionnaires doivent alors élever les tarifs
au dessus des coûts marginaux.
Il convient de définir les concepts pour
mieux appréhender ce sujet. Il s’agit des
termes comme: Rentabilité, Taux d’intérêt,
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Annuité, Amortissement, Capitalisation,
Actualisation, Coût, Coûts Directs et Coûts
Indirects.
LES ROUTES ET LE PEAGE
Le péage est un droit que l’on doit acquitter
pour franchir un passage ou emprunter un
ouvrage d’art. Il peut s’appliquer aux personnes, aux véhicules ou aux marchandises
transportées.
Pourquoi le péage ?
Il n ya pas d’autoroute gratuite. Selon les
pays, leur financement est assuré soit par
le péage soit par l’impôt. Le péage est un
système juste, car il ne s’applique qu’aux
utilisateurs du réseau et non à l’ensemble
des contribuables d’un pays.
Il convient de souligner que la route étant
un bien communautaire, toute autoroute ou
route soumise à péage devrait avoir une alternative afin que, d’une part, tout citoyen
jouisse de son droit légitime sans contrainte
aucune et que, d’autre part, l’Etat remplisse
son devoir de rendre les services de base à la
population.

Route Lubumbashi-Kasomeno

PEAGE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Les routes initialement soumises à péage en
République Démocratique du Congo faisaient
l’objet de beaucoup d’abus en ce qui concerne
la gestion des recettes générées par le péage, les
raisons principales étant la corruption aussi bien
des percepteurs que des utilisateurs et le recours
aux moyens techniques rudimentaires mis en
place par l’Etat. De nos jours, la perception des
recettes de péage s’est sensiblement améliorée
grâce à la modernisation de l’outil de perception
(station de péage)
Dans l’article « la rentabilité des routes au Congo Belge » qui constitue le soubassement de notre présente étude, il est mentionné que le coût
du véhicule-kilomètre est donc la contribution
des pouvoirs publics (en l’occurrence les circonscriptions indigènes ou le budget colonial)
aussi bien en ce qui concerne la charge d’intérêt du capital investi que l’amortissement de
ce capital et les frais d’entretien.
Ce cas concerne l’époque coloniale pendant
laquelle les routes n’étaient soumises à aucune
forme de taxe routière; aujourd’hui, il est appliqué une charge qui représente la contribution

de chaque véhicule roulant sur la route et elle
est appelée « péage ». Voilà pourquoi l’étude du
trafic routier est d’une très grande importance
quant au choix de construction des routes. Le
coût véhicule-kilomètre se calcule de la manière
suivante :
Coût total de construction d’un km de route/
nombre des véhicules
Premièrement les routes de type standard I et III
qui sont en d’autres termes des routes revêtues
ont un coût véhicule-kilomètre relatif et même
largement inférieur à celui des routes de type «
piste » primitive et améliorée ainsi que la route
empierrée.
Deuxièmement le volume de trafic sur les routes
de type standard I et III est très élevé et par
conséquent, rend ces routes plus rentables que
les autres.
Ce tableau nous montre clairement qu’une route
revêtue et bien construite combinée à un volume
de trafic important ne peut qu’être rentable.
Les données n’étant pas disponibles pour l’ensemble des routes de la République Démocratique du Congo, nous avons choisi, à titre d’exemple, la route Lubumbashi-Kasumbalesa dont
les données sont disponibles dans le rapport
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d’évaluation des contrats de concession
entre la province du Katanga et l’entreprise CREC-7.
-Coût véhicule-kilomètre
=1.580.704,43/4000= 395,18$.
ce coût-véhicule-kilomètre étant l’unité
de trafic, en multipliant sa valeur par la
longueur de la route (90 km), nous obtenons donc
395,18$ X 90 = 35.565,85$.
ce montant représente la contribution
de chaque véhicule roulant sur la route
KASUMBALESA sous l’hypothèse que
toute chose reste égale par ailleurs. La
catégorisation des types des véhicules
n’a pas été pris en compte . Ce qui nous
conduirait à faire la distinction dans les
taux de péage.
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Nous avons relaxé certaines conditions
pour des raisons d’analyse et de pédagogie. Cette contribution par véhicule
(35.565,85$) devra être étalée sur la
durée de vie de cette route. Dans notre
cas, nous considérons une durée de 15
ans.
Eu égard à ce qui précède, la contribution annuelle de chaque véhicule sera
de 35.565,85/15 = 2.371,06$
Les informations à notre disposition
recueillies auprès des experts œuvrant
dans le domaine de la logistique internationale dans différentes entreprises
du Katanga nous renseignent qu’un
camion remorque ne peut effectuer que
2 voyages au cours d’un mois. La part
la plus importante de ce temps est perdue à la frontière en RD Congolaise où

semble-t-il, il faut 5 jours maximum
d’attente à l’entrée et 5 autres jours
d’attente à la sortie.
Nous pouvons déduire par rapport
aux informations ci-haut, qu’un camion remorque effectue par an 24
voyages.
Donc, le péage devrait normalement
coûter : 2.371,06$/24 = 98,79$ en
lieu et place de 300$ par camion remorque.
RENTABILITÉ FINANCIÈRE
DE L’AXE KASUMBALESA-LUBUMBASHI
La rentabilité de la route Lubumbashi-Kasumbalesa = Recette nettes
– Charges/Recette nettes
Recettes nettes pour 7 ans (20082014) = 139.660.111,08$
Coût total (réhabilitation et construction : 135.961.700$, installation
des systèmes du guichet des péages
de l’axe routier Lubumbashi-Kasumbalesa : 3.501.700$ et maintenance de l’axe routier Lubumbashi-Kasumbalesa : 2.799.999$) =
142.263.399$
Nous avons estimé la durée de vie
de notre investissement à 15 ans, les

données sur les recettes étant de 7
ans nous les multiplions par 2 pour
obtenir un chiffre qui s’approche
de la réalité. Encore une fois sous
hypothèse que toute chose restant
égale par ailleurs.
Recettes nettes pour 15 ans
= 139.660.111,08 X 2 =
279.320.222,16$
Rté
=
279.320.222,16$
–
142.263.399$/142.263.399 = 96%

Péage de kisanga
sur la route
Lubumbashi-Kasumbalesa

La construction ou l’amélioration
du réseau routier est à juste titre,
considéré comme un des moyens efficaces pour promouvoir le
développement économique d’un
pays, l’infrastructure en général et
l’infrastructure des transports en
particulier qui sont incontestablement un des éléments moteurs du
développement économique.
L’ on se doit de conjuguer leurs
efforts avec ceux qui sont faits
dans les autres domaines, c’està-dire réaliser ces infrastructures
en harmonie avec les autres actions de développement, en sorte
qu’elles ne se trouvent ni en retard
ni en avance ; c’est bien une tâche
essentielle des autorités ayant
la charge d’encadrer l’activité
économique de notre pays.
L’état d’un réseau routier et le
développement économique sont
intimement liés l’un à l’autre.
L’économie de notre pays est, en
effet, très sensible aux investissements routiers qui créent très rapidement des échanges nouveaux,
qui sont également à la base de
l’accroissement du volume des activités dans plusieurs domaines et
secteurs de la vie nationale. Voilà
qui explique la rentabilité des
routes en République Démocratique du Congo.
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Innovation

ACGT crée un logiciel informatique
d’importation des biens de ses
partenaires chinois
par Belinda NDAYA

Le logiciel de gestion des fournitures
présenté aux cadres de l’ACGT
par Christiane TSHAMA et Belinda NDAYA

C

e logiciel, conçu par les ingénieurs informaticiens, Félicien MASAKUNA et Alain KANYONYO, a pour objectif d’automatiser le processus d’importation des biens des partenaires

chinois.
Les fonctionnalités du logiciel ce résument en l’identification des biens, des déclarants ou des partenaires,
la gestion des importations, l’affichage et l’impression
des dossiers en divers formats tels que PDF, WORD,
EXCEL, la gestion des permissions d’accés.
ce logiciel offre comme avantages la gestion centralisée
des données d’importations, l’accès rapide aux informations d’importations, la sécurité à travers un système
d’authentification par mot de passe pour accéder aux informations, le fonctionnement en réseau, la fléxibilité
aux améliorations et mises à jour.

L

’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT)
vient de mettre en place un logiciel de gestion des
fournitures. Œuvre des agents du service informatique, ce logiciel a été conçu dans le but d’améliorer
la planification des stocks à l’agence.
Ce logiciel est un outil important pour le suivi des stocks
et l’inventaire de fin exercice. Il comprend plusieurs applications à savoir : la gestion d’entrées et de sorties de
stocks, ainsi que celle des utilisateurs (magasinier, chargé
d’achats…), l’identification des fournisseurs, le suivi des
achats.
Ce logiciel opérationnel est destiné à la Direction des Services Généraux de l’ACGT.
Les utilisateurs auront à suivre une formation de prise en
mains de trois mois; le service informatique rédigera le manuel d’utilisation et le mettra à la disposition des utilisateurs.

Safi-Pont : un logiciel de conception et des calculs des ponts
Dans le cadre de renforcement de la mission de conception, l’ACGT vient
de se doter d’un logiciel de conception et des calculs des ponts : Safi Pont
avec Pré tension.
par Michel DINGANGA

epuis un quart de siècle, la Société Informatique Safi
Inc. développe des logiciels innovateurs et hautement
technologiques pour servir ses clients dans tous les
secteurs des structures en génie civil.

D

La clientèle de Safi est diversifiée. Elle inclut les ingénieurs
et technologues des firmes de génie conseils, les fabricants et
manufacturiers, les organismes publics ainsi que les collèges
et universités. La clientèle de Safi est au Canada ainsi que
dans d’autres pays, y compris les États-Unis et la Chine. Aujourd’hui, la RDC, par le biais de l’ACGT, fait partie des clients
de Safi.
Un élément déterminant pour la maîtrise des technologies,
SAFI est le volet formation. À cet effet, Safi établit un programme de formation continue tout au long de l’année, offert
aux ingénieurs dans les divers domaines des structures.

1. Une technologie innovante
Les technologies de Safi sont divisées en trois catégories : le
niveau I, impliquant les calculatrices de structures; le niveau II,

pour les applications en ingénierie des structures, ainsi que le
niveau III, actuellement en développement.
Cette dernière représente une nouvelle gamme de technologies
réellement intégrées dans le domaine des structures pour la
conception, le dessin, la fabrication et l’érection des structures
diverses. Le niveau III est représenté par la gamme des technologies virtuelles de Safi.
L’objectif primordial de la Société Informatique Safi est de
répondre aux différents besoins des ingénieurs en structure et
de leurs employeurs afin de contribuer à accroître leur productivité.
Au terme de la formation chez SAFI sur les logiciels acquis
(3 Logiciels SAFI PONT avec pré tension + 3 clés ) , les participants connaîtront les bases théoriques liées à l’analyse des
ponts en béton précontraints par pré-tension en relation avec la
norme S6-06. Ils sauront aussi comment effectuer l’étude de
telles structures dans l’environnement de SAFI.
Concernant l’ACGT,une formation est prévue au cours du mois
de septembre en 2015, en faveur de trois agents de la section
structure et ouvrages d’art.
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LE PLAN STRATÉGIQUE
DE DÉVELOPPEMENT DE
L’ACGT À L’HORIZON 2019
L’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) s’attend à jouer un rôle déterminant dans la transformation de la République démocratique du Congo en
pays émergeant à l’horizon 2030. Conformément à la vision du Chef de l’Etat,
l’entreprise s’investit dans la mission consistant à doter la république de
grandes infrastructures, en développant une approche réaliste. C’est d’ailleurs
dans cette optique que l’ACGT s’est engagée dans une planification à moyen
terme, à travers l’élaboration du Plan Stratégique de Développement pour la
période 2015-2019 (PSD ACGT).
par Georges KAZAD
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C

e plan constitue un outil permettant à la hiérarchie, à différents niveaux, de mieux
suivre l’évolution de l’ACGT,
qui veut devenir un prestataire
compétitif et engagé dans l’excellence technique. Il impose la capitalisation
des acquis de développement actuel et l’anticipation sur les ambitions et les stratégies, en
tenant compte des contraintes réelles.
Le présent PSD ACGT a l’avantage d’identifier les dysfonctionnements et les besoins
en compétences de l’entreprise. Il trace le
référentiel et fixe les objectifs à atteindre dans
le domaine des infrastructures structurantes.
Ce plan repense l’organisation du travail, le
management des hommes, l’anticipation des
compétences et l’amélioration des politiques
de l’ACGT. Il contient la feuille de route de ses
activités, assortie des orientations nécessaires.
PILLIERS DU PSD ACGT 2015-2019
L’ACGT fonde son plan stratégique de développement sur cinq piliers, lesquels sont:
RÉORGANISATION ET
RESTRUCTURATION
Le premier pilier consiste à la réorganisation
et à la restructuration de l’ACGT. L’ACGT
compte, à ce propos, fonctionner suivant les
standards d’entreprises performantes.
Elle s’attèle notamment à mettre en place un
système de management de qualité (SMQ)
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développement et
mobilisation des
projets en PPP

04

Renforcement de la
fonction supervision

confirmé en vue de sa certification ISO 9001. Elle
réorganise et améliore son fonctionnement par la
mise en place d’un nouvel ordinogramme fonctionnel, adapté aux nouveaux objectifs et exigences qu’elle s’est fixée.
L’ACGT met également sur pied un système d’information informatisée suivant le Plan Directeur
Informatique de l’ACGT (PDI-ACGT). Elle développe des partenariats avec les réseaux des entreprises d’ingénierie internationalement reconnues,
en vue de promouvoir les échanges d’expériences
(Eurocon, Tractebel, BNETD, etc.).
A terme, plus de 450 procédures seront élaborées,
un PDI-ACGT adopté et mis en application, ainsi
qu’un nouvel organigramme avec cinq directions,
en plus des services directement rattachés à la Direction Générale.
A cet effet, les effectifs connaitront, au cours de
cette période, un accroissement de 8 %, passant
de 136 à 147 agents avec 10 départs en retraite.
Un des objectifs à court terme est de répondre aux
exigences de la certification ISO 9001 et de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).
RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE L’ACGT
Le deuxième pilier du Plan Stratégique de Développement réside au renforcement des capacités
de l’ACGT. Ce pilier, qui repose sur les capacités techniques et humaines, implique la mise en
œuvre du management de qualité, la création de
nouvelles entités (cas de la Section Cartographie
et Télédétection), la formation des agents et cadres

de manière à répondre au mieux aux exigences de qualité et de performances, le
recrutement des cadres aux postes qui le
requièrent, l’acquisition des équipements
et des logiciels pour la réalisation des
études et le contrôle ainsi que la surveillance des travaux.
Un accent particulier est mis sur le renforcement des compétences stratégiques
dans 12 spécialités identifiées, entre autres dans les secteurs de développement
des ressources humaines, de pilote du
processus de supervision, de l’énergie,
des ports et aéroports, des études socioéconomiques, de gestion des projets,
de la planification stratégique …
À l’horizon du PSD ACGT 2015-2019, au
plus 22 compétences stratégiques seront
recrutées, 90 % des cadres bénéficieront
des formations dans le domaine de leurs
compétences ou pour leur conversion
dans d’autres secteurs et 13 reconversions
dans les divers domaines de compétences
sont programmées.
RENFORCEMENT DE LA FONCTION CONCEPTION
Le troisième pilier du plan stratégique
de développement repose sur l’élaboration des études des projets. Ce pilier concerne la poursuite et l’intensification des
études de préfaisabilité et de faisabilité,
d’avant-projets sommaires et détaillées.
Il concerne aussi les études de cohérence,
d’opportunité, d’insertion, de diagnostic
et de pertinence, en vue de la maitrise
des coûts des projets et de la qualité des
travaux exécutés.
Etant donné la vocation d’internationalisation de l’ACGT, les efforts sont conjugués pour l’élaboration des études qui
rassurent et visent la satisfaction du client. Sans tenir compte des projets d’infrastructures du programme sino-congolais (PSC), il est prévu la réalisation
d’au moins 75 études de faisabilité, sur
demande du Gouvernement ou dans le
cadre du PPP.
RENFORCEMENT DE LA FONCTION SUPERVISION
Le quatrième pilier sur lequel repose le
plan stratégique de développement réside
au renforcement dans la supervision des
projets. Ce pilier vise le renforcement des
procédures pour garantir la conformité ou

Etant donné la vocation d’internationalisation de l’ACGT,
les efforts sont conjugués
pour l’élaboration des études
qui rassurent et visent la
satisfaction du client.

90%

90 % des cadres bénéficieront des formations
adéquates

prévenir et corriger la non qualité éventuelle des ouvrages. Pour ce faire, il est
nécessaire d’améliorer les méthodes de
supervision, en renforçant les compétences des experts par la formation et l’acquisition des équipements de contrôle.
DÉVELOPPEMENT ET MOBILISATION DES PROJETS EN PPP
Le cinquième pilier consiste, pour sa part,
au développement et à la mobilisation des
projets en PPP. Compte tenu de l’insuffisance des crédits budgétaires de réalisation des projets d’infrastructures, le
PPP reste une meilleure alternative pour
financer leur développement.
L’ACGT entend développer les mécanismes de financements innovants, autre que le PSC, pour accroître les fonds
de mise en œuvre des projets. 31 études
sont programmées à cet effet pour être
réalisées en mode PPP, dont 4 projets importants sont déjà en études en 2015. Il
s’agit notamment du Projet d’aménagement urbain de l’Esplanade du Palais du
Peuple, du Projet de modernisation de
l’espace Banunu, du Projet de construction de l’autoroute Centre Ville – aéroport
de Ndjili et du Projet de construction du
périphérique Sud-Ouest. Toutes ces actions seront appuyées par les outils informatiques de gestion déjà mis en place.

Outils à acquérir ou à développer dans le
cadre du PDI-ACGT.
A horizon 2019, l’ACGT pourra devenir
une Entreprise innovante, qui intègre les
nouvelles technologies dans sa démarche
et entend (i) répondre aux exigences de
productivité et rentabilité, particulièrement en générant un meilleur rapport
qualité – prix pour les infrastructures
qu’elle met en œuvre pour ses clients et
(ii) s’internationaliser en rejoignant les
réseaux d’entreprises spécialisées en ingénierie des projets.
De cette façon, elle se positionnera, à ce
même horizon, comme une des structures
de référence du Gouvernement congolais en matière de conception et production des études d’infrastructures de base
structurantes et intégrateurs qui induisent
l’interconnexion des voies de communication, des agglomérations urbaines et rurales, la croissance socio – économique et
la création de l’emploi.
Elle se positionnera aussi comme
référence en matière de contrôle et surveillance des travaux (supervision), de pilotage et mise en œuvre des projets (cycle
complet), et des conseils techniques en
matière de développement des infrastructures de base.
Les entraves à la mise en œuvre du Plan
de développement
Le principal obstacle pour l’ACGT dans
la réalisation de la feuille de route du
PSD-ACGT 2015-2019 concerne ses
statuts actuels qui limitent son objet au
pilotage des projets du Programme Sino-Congolais. L’autre menace est le non
décaissement des crédits budgétaires de
fonctionnement à travers le trésor public.
Cependant, l’ACGT devra, comme il a été
dit ci-dessous, capitaliser ses principaux
atouts qui résident, entre autres, dans (i)
l’expertise diversifiée de son personnel,
constamment formé, recyclé et mobilisé
pour la mise en œuvre de différents projets, (ii) la disponibilité des équipements
d’études des infrastructures de dernière
génération technologique, (iii) l’engagement du staff et l’implication des cadres…
Elle comptera aussi et toujours sur le soutien précieux du Gouvernement à travers
sa tutelle qui est le Ministère en charge
des infrastructures et travaux publics.
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Portait

JEROME
BETOKO
IMANA:
Ingénieur routier de renommé dans le secteur des Infrastructures
JEROME BETOKO IMANA, c’est cet ingénieur qui a reçu la charge de la Direction
Générale de l’Agence Congolaise des Grands Travaux de présider à la tête de la
mission mixte de contrôle et de surveillance des travaux de modernisation et
d’élargissement de la route Nationale numéro 1 RN1 Kinshasa -Matadi.
par Christiane TSHAMA

C

’est son ingéniosité, sa ténacité et
son sens d’abnégation dans le travail qui ont motivé son choix à la
tête de cette importante mission
que pilote l’ACGT pour le compte de ce
projet signé dans le cadre du partenariat
public privé avec l’entreprise SOPECO.
Le choix de Jérôme BETOKO s’est aussi appuyé sur son appréciable expérience
acquise depuis plus de 20 ans dans le
domaine des routes dans une entreprise
publique de construction en République
Démocratique du Congo.
C’est de là qu’il sera sollicité par l’Agence
Congolaise des Grands Travaux à sa
genèse pour faire partie des experts congolais devant participer à la reconstruction
du pays dans le cadre des cinq chantiers de
la République, prôné par le Chef de l’Etat.
Il devient membre de la sous commission
Technique pour la mise en œuvre du Programme Sino -Congolais puis chargé de la
sous commission routes.
A l’ACGT Jérôme préside à la section
route pour le pilotage et la gestion des
projets routiers; le contrôle des travaux,
la coordination et le suivi des contrats de
prestations intellectuelles, dans le cadre de
l’exécution du projet d’infrastructure du
Programme SINO CONGOLAIS pour la
section route.
Le résultat n’est pas à démontrer, on peut
mettre dans son actif, la réalisation des
contrats d’études et des travaux de bitumage de la RN4, BENI- LUNA de 60 Km

et de la RN5, LUBUMBASHI- KASOMENO de 137 K m.
Contrat de construction du nouveau pont
Mpozo (186,00 ml), superstructure en
béton précontraint, à Matadi et Contrat de
travaux de réhabilitation (élargissement,
renforcement et réfection des ouvrages) de
la RN1, Kinshasa-Matadi, lot1 : tronçon
Pont MPOZO NDUIZI (40 Km), dans
le cadre d’exécution du Contrat de concession de la route Kinshasa-Matadi, (iii)
Contrat de Reconstruction et de modernisation du Boulevard Lumumba à Kinshasa, lot3 (6,830 Km). Études d’avant-projet, après validation par le Maître d’œuvre
(Office des Routes), pour le compte de la
Maîtrise d’ouvrage, Elaboration des Contrats de travaux, notamment : Construction
routes revêtues sur la RN2, traversée ville
de BUTEMBO (15 Km) et sur la RN5,
tronçon Bukavu-NYANGEZI-KAMANYOLA (55,50 Km),
Diplômé d’Etat du collège Saint Joseph
de Kinshasa, BETOKO commence sa
carrière timidement dans la province de
l’Equateur après l’obtention d’un diplôme
d’ingénieur de bâtiment et travaux publics
à KINSHASA. Il a d’abord évolué dans
l’enseignement technique et professionnel avant d’embrasser sa véritable carrière
d’ingénieur en construction.
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Savoir plus

Claude Grange relève dans
son livre « la loi MOP », édition le Moniteur Paris 2010,
que la Maîtrise d’Ouvrage se
représente sous différents
aspects liés à la propriété, à
la direction des opérations
et à la nature du contrat. En
droit privé, le Maître d’Ouvrage est le propriétaire du
bien immobilier à réaliser.
par Liliane MAKASSA

AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX,
Maitre d’Ouvrage Délégué du Ministère des
Infrastructures et Travaux Publics
Ce principe ne peut s’appliquer dans le domaine public
lorsqu’une personne publique
réalise un projet dans le domaine d’une autre collectivité
publique. Ici, le critère à prendre en compte est la direction
de l’opération. Aussi, il peut
arriver qu’un ouvrage destiné à revenir à une personne
publique, soit réalisé, sur base
d’un contrat, par une autre
personne qui est généralement
une personne privée. Dans ce
cas, le Maître d’Ouvrage n’est
pas la personne publique, mais
le cocontractant. C’est le cas,
notamment des contrats de
concession. Ici, le critère de
la Maîtrise d’Ouvrage n’est
pas la propriété ou la direction
des opérations, mais celui de
la remise à l’achèvement de
l’ouvrage.
Ainsi, est dénommée Maître
d'Ouvrage, la personne ou
l'entité pour qui le projet est
réalisé, le propriétaire de l’ouvrage, le signataire du contrat

des travaux. Toutefois, le Maitre d’Ouvrage peut recourir à
un mandataire et si ce dernier
est signataire du marché, il
aura vis-à-vis de l’entreprise,
la qualité de Maître d’Ouvrage, alors qu’il n’est pas le
propriétaire de l’ouvrage.
Le Maître d’Ouvrage est donc
celui qui, notamment, s’assure
de la faisabilité et de l’opportunité de la réalisation de
l’ouvrage, en planifie sa mise
en œuvre, définit l’enveloppe
financière à mobiliser pour
l’exécution des travaux, assure le financement, choisit
le processus de réalisation de
l’ouvrage et procède au recrutement de l’entrepreneur.
Le mandataire du Maître
d’Ouvrage est celui à qui a
été déléguée la Maîtrise d’Ouvrage. Le Maître d’Ouvrage
peut ainsi déléguer tout ou
partie de ses attributions.
Née par décret n°08/017 du 26
août 2008 portant création, organisation et fonctionnement

de l’Agence Congolaise des
Grands Travaux, l’ACGT est
un service public à
caractère technique agissant à
la demande et sur instruction
du Ministre ayant les Infrastructures, la Reconstruction
et les Travaux Publics dans ses
attributions. Elle a pour objet
la coordination, la supervision
et le contrôle de l’exécution
des projets d’infrastructures
et représente le Maiitre d’Ouvrage dans la mise en œuvre
des projets relevant des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
A ce titre, l’ACGT définit et
planifie le programme d’infrastructures, réalise ou approuve
les études de
faisabilité, recrute les entrepreneurs, bureaux d’études et
missions de contrôle et surveillance des travaux, supervise et coordonne l’exécution
des travaux, assure le suivi des
facturations et des paiements
des travaux et facilite la réso-

Le MITP en visite
d’inspection sur
le boulevard
Lumumba

lution de toutes les questions
relatives à la mise en œuvre
des travaux.
L’ACGT intervient, ainsi,
aussi bien dans le cadre du
programme Sino-Congolais,
issu des accords conclus entre le Gouvernement de la
République
Démocratique
du Congo et les groupements
d’entreprises chinoises, que
dans la réalisation de tout
autre projet lui confié par le
Ministère des Infrastructures
et Travaux Publics. Dans ce
cadre, l’ACGT représente le
Maître d’Ouvrage, notamment, dans les contrats de
concession Kinshasa-Matadi,
Lubumbashi-Kasumbalesa,
Lubumbashi-Likasi-Kolwezi,
Kasomeno-Kasenga-Chalwe,
et dans les travaux de construction de sept passerelles
sur le boulevard
L U M U M B A . L’ A C G T
est placée sous tutelle du
Ministère des Infrastructures
et Travaux Publics.
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Le Système d’Information Géographique, un outil
important dans la planification des projets
Le système d’information géographique (SIG) est un système d’information permettant de créer, d’organiser et de représenter des données spatialement référencées, c’est-à-dire géo référencées, ainsi que de produire des plans et des cartes. Il est
beaucoup utilisé dans la géomantique, discipline qui combine la géographie et l’informatique.
composantes : les matériels informatiques (ordinateurs, GPS, laser télémètre), les logiciels
(pour le traitement des données), les données
(point, ligne, polygone : donnée surfacique), le
savoir-faire (connaissance technique en géodésie, en cartographie, en analyse des données,
en statistique, en traitement graphique…) et
les utilisateurs (n’importe qui peut, un jour ou
l’autre, peut être amené à utiliser un SIG. Mais
pour des opérations plus avancées, on recourt à
des spécialistes afin d’assurer une bonne qualité d’interprétation des résultats de l’analyse
des données).

parRaphaël BUKUMBA

Les systèmes d’information géographique
(SIG) sont de plus en plus utilisés dans plusieurs disciplines. Grâce à leur puissance de
calcul, les logiciels sont capables de traiter
des millions d’informations en même temps et
de donner des résultats en un temps très réduit.

L’usage courant du SIG est la représentation plus ou moins réaliste de l’environnement spatial à partir des données primitives
géométriques telles que des points, des vecteurs (lignes), des polygones ou des maillages.
A ces éléments primitives, sont associées des
informations y relatives d’ordre naturel (forêt,
route, voie ferrée, etc.) ou d’ordre contextuel
(nombre d’habitants, superficie, …).
On entend par information géographique l’ensemble des données décrivant un objet et sa
position sur la surface de la Terre (longitude,
latitude, altitude). C’est ainsi qu’on parle d’un
objet géoréférencé. On dit alors qu’un objet
(un pont, un village, une école, un hôpital,…)
est géoréférencé lorsqu’on connait sa position géographique et qu’on peut facilement le
représenter sur carte.

Domaines d’application
Le SIG est un ensemble constitué de cinq

74 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 04 Novembre 2015

Les utilisations du SIG sont multiples. Elles
sont perceptibles à travers l’analyse spatiale, l’aide à la décision (notamment pour
l’aménagement du territoire), le géomarketing
(définition des zones de clientèle, d’implantation de points de vente), la cartographie et la
cartographie réglementaire, qui détermine les
droits de construire sur un terrain particulier...
Le SIG répond à une problématique de gestion du territoire et d’analyse des phénomènes
géographiques dans plusieurs domaines tels
que les risques environnementaux, la santé
(répartition des centres hospitaliers, gestion
des épidémies), l’éducation, l’urbanisme, la
sécurité… Les possibilités de croisement entre
ces domaines sont multiples. Le SIG constitue
donc un outil efficace d’aide à la prise de décision. Il permet, en effet, d’analyser les données
géographiques sous trois aspects : spatial, temporel et statistique.

Contribution dans la prise de décision
Il est important de savoir qu’«une meilleure
décision est prise lorsqu’on détient la meilleure information». Sur ce plan, le SIG ne doit

pas être compris comme un système automatique de décision, mais plutôt un ensemble
d’outils qui permet d’interroger, d’analyser et
de cartographier les données durant le processus de prise de décision.
Comme exemple, la base des données des infrastructures, lorsqu’elle est bien alimentée,
permet de créer une cartographie numérique,
d’où l’on peut tirer différentes cartes thématiques en fonction des besoins.
Le SIG permet donc de visualiser et de
réaliser plusieurs simulations (cartes thématiques) en fonction des données dont on dispose et de faire des liens entre ces informations. On en tire alors une valeur ajoutée. Il
sera aisé de choisir la meilleure solution pour
réaliser des projets à impacts positifs sur la
population en adéquation avec différentes
réalités : économiques, agricoles, minières,
transport, communication… Ceci va constituer
un avantage énorme, puisqu’il s’agira uniquement d’investir dans des lieux et secteurs précis, en évitant une perte des ressources.
Les différents scénarios réalisés doivent favoriser de meilleures concertations entre les
décideurs et acteurs sectoriels pour bien comprendre les enjeux et avantages de la décision
à prendre. Le SIG sert d’appui aux débats. Il
ne remplace toutefois pas le décideur. Il lui facilite plutôt l’analyse de l’information pour la
prise de décision adéquate.

Développement du SIG dans
l’ACGT
L’ACGT, en tant que structure de gestion des
projets d’infrastructures, doit s’impliquer fortement dans le développement de ce système
afin de mettre en place une planification optimale des projets qui tient compte des indicateurs et enjeux spatiales. Dans cette optique de
planification stratégique, l’ACGT pourra, en
se basant sur l’analyse des données, promouvoir des projets intégrateurs dont le développement produira des effets qui seront ressentis
dans d’autres secteurs.
Dans ce cas, l’ACGT devra donc détenir des
informations fiables et exploitables, susceptibles d’aider à une bonne analyse de la réalité.
Pour cela, l‘ACGT doit investir dans les com-

posantes du SIG :
i.
Les matériels :
Il faudra acheter des équipements informatiques appropriés pour la récolte des données
(exemple : le GPS) ;
-le stockage, la gestion et l’exploitation de la
base des données, notamment des ordinateurs
performants ;
-la production des résultats (cartes), en l’occurrence des traceurs et imprimantes pour de
grands formats de papier ;
ii.
Les logiciels :
Il s’agit d’acquérir des logiciels du SIG tels
que Map Info, ArcGis, QGis, ...
iii.
Les données :
L’ACGT devra s’impliquer dans la récolte des
données fiables,
-soit auprès des entités qui en possèdent déjà,
-soit sur terrain, avec ses propres moyens, par
un personnel formé à cet effet.
iv.
Le personnel (ressources humaines) :
Il est important d’assurer de bonnes conditions
de travail aux utilisateurs du SIG afin de tirer
d’eux un meilleur rendement.
v.
La connaissance parfaite du SIG par
les utilisateurs :
L’ACGT devra soutenir l’apprentissage, la formation et le renforcement des capacités professionnelles du personnel appelé à utiliser le
SIG. Ainsi, en rapport avec l’une de ses missions, celle de «conseiller», l’ACGT pourra
intervenir activement, au niveau de différentes
hiérarchies du pays, dans l’élaboration des
plans directeurs de développement des infrastructures et dans l’identification des projets
d’infrastructures structurantes, en vue d’amener la RDC vers un pays émergent.
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Charles Médard Ilunga fait du management
participatif son cheval de bataille
Le Directeur Général de l’ACGT est déterminé à faire du management participatif son cheval de bataille.
C’est du moins l’idée forte qui a prévalu de la réunion qu’il a tenue le vendredi 17 avril dernier avec les chefs
des services dans la salle des réunions des directions générales. Cet entretien s’est articulé autour du
développement de l’ACGT, de la certification ISO 9001, de la culture d’entreprise, des facteurs importants
de la réussite.
parChristiane TSHAMA et Bellie BONENGE

Le DG s’entretenant
avec les agents
dans la salle de
réunion ACGT

D’après le Directeur général, le développement de l’ACGT doit être
une affaire d’intelligence collective, une dynamique qui s’avère,
selon Charles Médard ILUNGA, toujours supérieure à l’intelligence individuelle.
Chacun dans le maillon devra, poursuit-il, savoir poser des actes à
temps, améliorer son travail par la maîtrise de la gestion, innover
et utiliser des technologies adaptées aux grands travaux, en vue
de contribuer au développement de l’entreprise. Pour ce faire, une
grande importance est accordée au développement de gestion des
ressources humaines.

Les clés de réussite de l’entreprise
Le DG a exhorté ses collaborateurs à la culture d’entreprise. Il les
a conviés à développer des valeurs qui aideraient l’ACGT à fonder
son socle : la loyauté, la méritocratie, l’innovation, l’humilité, le
respect… Charles Médard ILUNGA a aussi convié le personnel à
renforcer leurs capacités, notamment en matière d’anticipation, de
réactivité, d’innovation, de gestion financière, de communication…
Des atouts qui, d’après le numéro un de l’ACGT, constituent les
clés de réussite de l’entreprise.
En ce qui concerne ISO 9001, le Directeur Général a invité ses
agents à appliquer la pyramide documentaire. Cela va permettre,
selon lui, une politique de qualité au sein de l’ACGT. «Il y a des
récompenses pour celui qui se sacrifie. Que chacun se mette donc
au travail ! Nous devons pousser la roue ensemble», a déclaré le
DG de l’ACGT.
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le développement de l’ACGT doit être
une affaire d’intelligence collective,
car cette intelligence est toujours
supérieure à l’intelligence individuelle

Le reboisement, solution pour sauvegarder
la route Kinshasa-Matadi des érosions
Une érosion est un ensemble des processus responsables de l’évolution des
reliefs engendrés par les déformations de l’écorce terrestre par ablation,
transport et aussi accumulation. Les érosions ne sont plus à présenter à la
population de la République Démocratique du Congo (RDC). Elles font partie des
incommodités quotidiennes et permanentes et constituent un véritable cauchemar à l’approche des pluies pour certains quartiers des villes et villages en RDC.
parChristiane TSHAMA

L

es différents travaux entrepris depuis plusieurs décennies semblent voués continuellement à
l’échec, car les érosions ont un rapport étroit avec l’assainissement par leur impact sur le
drainage des cités et sur l’évacuation des déchets liquides.
Véritables ennemis des routes, les têtes d’érosions sont nombreuses en RDC et dans presque
toutes les provinces. Sur la route Nationale numéro Un (Kinshasa-Matadi) où se déroulent les travaux
de réhabilitation sous la direction de l’Agence Congolaise des Grands Travaux, cette entreprise
publique, spécialisée dans la construction des routes, des bâtiments, des chemins de fer et autres infrastructures des grandes envergures, s’est décidée de faire face aux différentes têtes d’érosions en vue.

DES MENACES QUI GUETTENT LA ROUTE NATIONALE N01
Dans les différents rapports présentés au Gouvernement, l’ACGT fait état des menaces qui guettent
la RN1 et les villages environnants. Nul n’ignore l’importance économique de cette route dans l’importation et l’exportation des produits en RDC, étant donné que la province du Kongo Central regorge
de deux ports importants, à Matadi et à Boma. Mais cette route d’intérêt national risque de se couper
à plusieurs endroits s’il l’on n’y prend garde.
C’est pour cette raison que les experts de l’ACGT sont à l’étude des causes de ce phénomène en vue
de dégager les meilleures stratégies susceptibles d’apporter des bons résultats.
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tête d’érosion sur la
route Kinshasa-Matadi

Aussi, convient-il de noter que l’implantation des infrastructures, particulièrement
routières, dans des milieux ruraux entraîne
généralement le développement des
activités économiques grâce à l’expansion
agricole et à une exploitation forestière intense.
Cette situation contribue considérablement à augmenter l’émission des gaz à
effet de serre et la vulnérabilité du sol
face à l’agression des eaux de pluie. Ainsi,
les solutions durables de lutte antiérosive
pour sauvegarder la RN1 doivent être, non
seulement des réponses d’ampleur régionale, mais aussi des réponses d’ampleur
planétaire.

Le règne de l’anarchie

centaine des maisons en 2013 et endeuillé
des familles. Ici, l’ACGT évoque la croissance démographique, caractérisée par les
constructions anarchiques.
L’Agence Congolaise des Grands Travaux
qui pilote les travaux de cette route, dans
le cadre du partenariat public privé, a construit un collecteur pour canaliser les eaux
des pluies qui créent des dégâts afin de
les drainer en toute sécurité à l’exutoire.
L’Agence, en collaboration avec l’autorité
municipale de Mbanza Ngungu, a sensibilisé les populations à la protection de cet
ouvrage.
Une autre initiative à encourager le long
de cet axe, au niveau du village Ntampa,
à 75 Km de Kinshasa, ce sont les activités
de lutte contre les érosions qui sont prises
en charge par le projet de Gestion Intégrée
des Ressources en Eau (GIRE) dans le
cadre de la protection du bassin versant de
la Lukaya. Ce projet est financé grâce au
soutien du comité de l’ONU pour le développement (UNDA) et de la commission
européenne. Il aide les usagers du bassin versant de la Lukaya à améliorer leur
condition de vie et à préserver l’intégrité
écologique du bassin.
Ce projet, selon les experts de l’ACGT
est salutaire pour la protection de la RN1
par le fait que la GIRE a déjà regroupé les
équipes de 10 ménages, constituant des
comités de base en les impliquant dans
l’agroforesterie. Cette initiative a consisté
à doter ces populations des semences des
plantes Wenge et Acacia, pour qu’elles en
fassent les germoirs et perpètrent la culture du reboisement.

Longue de 365 km, la RN1 relie Kinshasa à la ville de MATADI, dans la province
du Kongo central et traverse plusieurs villages. Les populations riveraines vivaient
autrefois de la pêche, de l’agriculture et de
l’élevage. La forêt était bien gérée, surtout
avant l’indépendance, sous la législation
de l’époque coloniale.
Au fil des années, avec le départ du colonialiste, l’anarchie s’est installée dans ce
milieu. Les populations ont excédé dans
le déboisement, sans tenir compte des
normes environnementales. Cette activité,
qui a consisté à approvisionner les populations de Kinshasa en bois de chauffe et en
braise, dans le but de subvenir à leurs besoins, au détriment de l’environnement, a
contribué sensiblement à la réduction des
ressources offertes pour les écosystèmes, à
savoir le bois, la capacité d’autoépuration
de l’eau, la pêche, la chasse, la formation
des sols et la pollinisation. Conséquence : Nécessité d’une éducation
la désertification du milieu s’en est suivie, citoyenne
et avec elle les érosions.
Les autres plantes (niébé, manioc…) disL’apport des partenaires inter- tribuées à cette population leur permettent
d’exercer le commerce pour leur survie en
nationaux
A Mbanza Ngungu, à 153 Km de Kinsha- abandonnant des activités de coupe inconsa, une tête d’érosions, due au ruisselle- trôlée des bois qui, jadis, fut une activité
ment des eaux des pluies, a emporté une principale. La GIRE continue à sensibi-
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liser la population à l’éthique environnementale car, selon elle, la végétation
réduit la destruction des sols superficiels
par l’amortissement de la chute de gouttes
d’eau de pluie. Le type de végétation a
aussi toute son importance.
Pour ce faire, l’ACGT invite tous les
riverains de la RN1 à la pratique du reboisement, bien que les moyens font parfois défaut. Étant donné que le bois est
une ressource épuisable, le reboisement
aura comme avantage, non seulement de
stabiliser les sols dans le but de réduire les
érosions, mais aussi de piéger le carbone
dégagé par les véhicules qui passent par
la RN1.

Nécessité d’une collaboration

Le rapport de comptage de trafic sur cette
route, mené par l’ACGT en 2013, indique
un trafic de plus ou moins 2.000 véhicules
par jour. Il faudra prendre en compte la
quantité du CO2 que ces derniers dégagent
lors de leur passage pour comprendre le
danger auquel la population est exposée.
Lors de ses réunions hebdomadaires au
sein de l’entreprise, l’ACGT a recommandé à la section environnement de mener des réflexions sur les actions socio
environnementales qui doivent accompagner le projet. Ces actions doivent aller
dans le sens du développement durable et
être bien spécifiées dans les études d’impacts environnementaux à présenter au
gouvernement avant le démarrage de tous
travaux.
L’Agence Congolaise des Grands Travaux
encourage les initiatives du genre projet
GIRE et pense collaborer avec les organisations nationales et internationales qui
œuvrent pour le développement durable
des populations de la RDC, dans le cadre
de son domaine d’intervention : la construction des infrastructures.

L’appui fiscal, parafiscal
et douanier accordé aux partenaires de coopération en RDC
La République Démocratique du Congo s’est
lancée dans un vaste
programme de
modernisation et de
réhabilitation des infrastructures de base,
visant à améliorer le bien-être social de la population. A cet effet, elle
recourt, pour la réalisation des projets d’infrastructures, aussi bien
au financement de l’Etat
qu’aux financements
extra budgétaires, tel le
Partenariat-Public-Privé.
par Liliane MAKASSA

E

n vue d’attirer et de rassurer l’investissement privé, la RDC s’est
dotée en date du 11 février 2014 de
la loi n°13/005 portant régime fiscal,
douanier, parafiscal, des recettes non fiscales
et de change applicables aux conventions de
collaboration et aux projets de coopération.
Cette loi accorde des avantages fiscaux, douaniers, parafiscaux aux partenaires privés ayant
conclus des projets avec le Gouvernement
congolais, et elle prévoit ainsi un cadre
juridique particulier et un régime spécial applicable à des projets conclus dans le cadre
d’une convention de collaboration. Elle porte,
d’une part, sur les modalités de financement et
de remboursement des ressources mobilisées
et, d’autre part, sur le régime fiscal, douanier,
des recettes non fiscales et de change particulier.

QUID DE LA CONVENTION
DE COLLABORATION ?
Aux termes de ladite loi, plus précisément en
son article 2 point 2, par convention de col-

laboration, on entend, une convention conclue
entre l’Etat congolais et un groupement d’entreprises, une entreprise ou d’autres institutions portant sur un projet de coopération susceptible de contribuer de façon substantielle
au développement économique et/ou social du
pays.
Le Partenariat public-privé, définit au point 5
du même article, est un mode de financement
par lequel la puissance publique fait appel à
des prestataires privés, dans le cadre d’une
convention de collaboration pour financer et
gérer des projets publics d’infrastructures,
de construction d’ouvrages, d’équipement ou
tout autre investissement nécessaire au service
public sur une longue durée.
Peuvent conclure une convention de collaboration, les entreprises, groupements d’entreprises, sociétés et/ou établissements ayant une
personnalité morale, de droit privé ou de droit
public, de droit congolais ou de droit étranger
et pouvant justifier de moyens techniques et
financiers suffisants pour mener à bien un projet de coopération ou pouvant mobiliser lesdits
moyens auprès des bailleurs des fonds.

LES CONDITIONS
D’ÉLIGIBILITÉ
Les conditions d’éligibilité et le contenu des
conventions de collaboration sont déterminés
par un décret du Premier ministre délibéré en
Conseil des ministres. Toutefois, les conditions suivantes sont requises :
1. la valeur des investissements ne doit pas
être inférieure à l’équivalent en francs congolais d’un milliard de dollars américains ;
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vironnementales ;
3. la présentation d’une offre sous forme d’un montage financier sur le projet ;
4. l’engagement d’assurer le transfert de la technologie ;
5. l’engagement de ne recourir à la main-d’œuvre étrangère
que lorsque les qualifications et compétences ne sont pas disponibles localement.
La convention de collaboration est délibérée en Conseil des
Ministres et signée pour la partie RDC par le Ministre du
Gouvernement central sectoriel et les Ministres du Gouvernement central ayant respectivement les finances et le
budget dans leurs attributions. Si, la convention prévoit la
participation directe de l’Etat ou d’une entreprise de droit
public, dans la société commune, le Ministre du Gouvernement central ayant le Portefeuille dans ses attributions est
également signataire. La convention de collaboration est
sanctionnée par un décret du Premier Ministre.

LA MOBILISATION
DES FINANCEMENTS

La mobilisation des financements nécessaires à la réalisation
des projets de coopération est à la charge des entreprises,
groupement d’entreprises, sociétés ou établissements qui
ont conclu des conventions de collaboration avec l’Etat. Elle
s’effectue conformément aux études de faisabilité des projets faisant l’objet de la convention.
Si la convention de collaboration porte sur l’exploitation des
ressources naturelles, notamment les substances minérales,
la forêt, les hydrocarbures, les eaux, celles-ci doivent, au
préalable, faire l’objet d’une certification par des cabinets
spécialisés.
Le remboursement des financements des projets de coopération se fait sur les revenus de la société commune créée par
l’Etat et les partenaires privés, en vue de la réalisation des
objectifs de la convention de collaboration.

LES EXONÉRATIONS
GARANTIES EN RDC
Les entreprises, groupements d’entreprises, sociétés, établissements ou entreprises créées en vertu des conventions
de collaboration, qui exécutent la convention de collaboration et les conventions connexes, sont exonérés des impôts,
droits, taxes, droits de douanes, redevances au niveau
national, provincial et municipal, directs ou indirects, à l’intérieur, à l’import ou à l’export, payables en RDC, pour autant qu’ils soient strictement liés à la convention de collaboration et aux projets de coopération.
Il en est également de leurs sous-traitants dans les limites
des prestations ou activités liées exclusivement à la convention de collaboration et aux projets de coopération pendant
la durée du projet.
Il y a lieu de noter que la loi n°13/005 maintient les garanties et avantages déjà consentis aux entreprises, groupements
d’entreprises, sociétés, établissements ou entreprises créées
en vertu des conventions de collaboration, conclues avant
sa promulgation, entre le Gouvernement de la RDC et le
groupement d’entreprises étrangères. Il s’agit notamment
de la convention de collaboration du 22 avril 2008, conclue
entre le Gouvernement congolais et les groupements des entreprises chinoises.
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Les actions

environnementales et
sociales dans le cadre du
projet de modernisation
de l’avenue du Tourisme
Dans la mise en œuvre des projets d’infrastructures
en charge de l’ACGT, les aspects environnemental
et social ne sont pas négligés. Pour chaque projet piloté, une réflexion est toujours menée en vue
d’appliquer des mesures d’atténuation des impacts
négatifs des travaux sur l’environnement et sur les
zones d’influence directe du projet. En même temps,
des actions sociales sont initiées au bénéfice des
populations riveraines.
parRaphaël BUKUMBA

Installation des fascines dans l’un des
3 ravins sur le talus
du Mont-Ngaliema

L

e Programme Sino-Congolais prévoit, dans chaque
coût de projet, un taux de 1,6% du montant des
travaux à affecter aux actions environnementales
(1%) et sociales (0,6%) au profit des populations
riveraines.
Concernant le projet de modernisation de l’avenue du
Tourisme dans la Commune de Ngaliema (Quartier Kinsuka Pêcheurs), des actions environnementales, qui ont
accompagné ce projet, ont été confiées à des PME congolaises locales en vue de les promouvoir.
Ces actions ont concerné la protection des talus et berges
qui longent cette avenue. Il s’est agi notamment de :
- l’aménagement des espaces verts (sites récréatifs) sur
les berges du fleuve, confié à la PME GCA (Générale des
Constructions et d’Assainissement) ;
- l’engazonnement du talus de Mont-Ngaliema, exécuté
par la GCA ;
- la lutte antiérosive au niveau de 3 ravins situés sur ce

Les travailleurs de
la GCA pendant les
travaux
sur les berges du
fleuve Congo

talus, réalisée en partie par le bureau EMCS
(Environnemental Mining And Construction
Service) et achevée par la GCA.
Ces actions ont été convenues en 2013 en
concertation avec les autorités politico-administratives de cette zone d’influence du
projet.
En effet, 2 sites récréatifs ont été aménagés
par la GCA avec installation des bancs reposoirs. Cette PME a également procédé à :
a)la protection du talus de Mont-Ngaliema
par la plantation des vétivers et l’engazonnement ;
b)la protection par l’engazonnement des
abords de l’avenue du Tourisme, précisément les berges du fleuve Congo.
Concernant la lutte antiérosive au niveau de
3 ravins situés sur le talus du Mont-Ngaliema, les actions ont consisté en :
•l’achèvement des travaux de plantation des
vétivers sur une superficie de 6280 m2 ;
•l’installation des fascines et des branches
dans les lits de 3 ravins, en vue de freiner
les écoulements des eaux et retenir la terre
tout en laissant l’eau s’écouler à travers les
branchages.
A l’issue des travaux, les résultats escomptés ont été réellement observés. Après
les grandes pluies survenues depuis novembre 2014 à nos jours, le dispositif a fonctionné et il n’y pas eu poursuite du ravinement.
Les matériaux charriés ont été stoppés par
les fascines.
Sur le plan social, l’entreprise CREC 8, en
charge des travaux de modernisation de
l’avenue du Tourisme, a construit des toilettes publiques pour le compte de la Police
Nationale au siège de la Légion Nationale
d’Intervention (LNI) afin de permettre aux
policiers de travailler dans des conditions
humaines décentes.
Toujours dans ce registre social, il a été
prévu la construction d’un marché de 150
étalages vers le rond-point Pompage, mais
elle n’a pas pu se réaliser par manque de
place disponible.
Bref, il sied de relever que, dans sa politique
de gestion d’impact des projets, l’ACGT
tient à ce que chaque projet réalisé puisse
comporter, au-delà de ses objectifs, une
valeur ajoutée pour le bien-être de la
population.
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CAUSERIE MORALE

LE PERSONNEL DE L’ACGT
EXHORTÉ À AMÉLIORER
LA QUALITÉ DU TRAVAIL
parNana BOSAMBO et Belinda NDAYA

L

ors de son adresse axée sur le thème ‘‘Les enjeux de la
démarche qualité et le programme 2015’’, le DG Ilunga s’est appesanti, de prime abord, sur le contexte qui
a prévalu à la mise sur pied de l’ACGT. Créée dans
l’optique de réaliser des ‘‘Grands Travaux à impact visible et
utiles à la population, cette entreprise a connu plusieurs difficultés qui ont quasiment freiné son élan, a reconnu le numéro
un de l’Agence lors de sa causerie morale du 9 février 2015.
«Notre entreprise a fait face à de nombreuses difficultés tout
au long de ces années, reconnaît le DG de l’ACGT. Il y a lieu
de noter la précarité des moyens de fonctionnement.
Toutefois, malgré ces obstacles, l’Agence Congolaise des
Grands travaux a déployé des efforts pour acquérir, sur fonds
propres, des équipements susceptibles d’améliorer ses prestations, affirme Charles Médard Ilunga. Une stratégie qui a
payé, et permet à l’entreprise de consolider ses missions et
d’assurer la survie de ses employés, a-t-il expliqué.

Le Directeur Général de l’A gence
Congolaise des Grands Travaux
(ACGT) exhorte le personnel à
s’investir dans l’amélioration de
la qualité du travail. Déterminé à
relever le défi assigné à l’entreprise, Charles Médard ILUNGA
MWAMBA tient à conscientiser
cadres et employés pour qu’ils puissent assumer leurs fonctions avec
beaucoup de compétences.

intérêts de l’Agence, en
vue d’assurer sa pérennité en tant qu’outil du
Gouvernement.
Selon le numéro un de
l’ACGT, les espoirs
placés en l’Agence
risquent d’être vains, sans une maîtrise appropriée de son
fonctionnement et sans une vision claire de l’avenir. C’est
d’ailleurs pour cette raison que, face aux contingences et à
l’adversité de ceux qui considèrent que l’Agence a pris leurs
places et qui ne jurent que par sa disparition, le Directeur
Général a appelé tous les agents à l’unité et la solidarité.

Appel à l’unité
«C’est grâce aux premières études (Mitendi, Kasomeno-Kasenga), au dynamisme de tous et à l’expertise avérée
de l’Agence que le Gouvernement a commencé à nous faire
confiance, en nous confiant notamment la supervision des
travaux du boulevard Lumumba, assure le DG ILUNGA. Et
c’est progressivement que l’Agence a acquis ses lettres de
noblesse et bâti la notoriété qui fait d’elle aujourd’hui une
référence».
Misant sur ses 138 agents, l’Agence doit beaucoup travailler pour développer ses nombreux projets, a indiqué Charles
Médard Ilunga. Il les a exhortés à la vigilance, à une même
compréhension des enjeux et à se mobiliser pour défendre les

LLes agents ACGT en
causerie morale
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“Chaque agent devra
se mettre en tête que
l’ACGT ne peut
avancer sans l’implication personnelle de
tous”.

Viser la performance
Prenant en modèle une entreprise
française qui a su faire face aux
hostilités du terrain avec plus ou moins
200 projets, Charles Médard Ilunga a
convié le personnel à l’amour du travail bien fait et à une culture d’entreprise. Chaque agent devra, selon lui,
se mettre en tête que l’ACGT ne peut
avancer sans l’implication personnelle
de tous.
«Pour atteindre la performance, commente le DG Ilunga, il faudra améliorer la qualité du travail et se baser
sur une démarche qualité que tous
doivent considérer comme un investissement important. La démarche
Charles Médard ILUNGA estime qu’«il faut changer les méthodes de traqualité est une
vail, abandonner la tradition orale et se fier à l’écrit. De manière à ce que
façon de montrer
ce qui est écrit puisse être vérifié et contrôlé. Eviter que les informations
que l’on comprend
émises au sein de l’entreprise soient déformées. Celui qui machine des proson travail, qu’on
jets macabres dans ses pensées contre l’ACGT ne travaille pas pour son
le maitrise et que
développement, mais plutôt pour sa destruction».
l’Etat peut compter
Préparer
des lendemains meilleurs
sur l’Agence».
Selon le Directeur Général, si tout le monde travaille comme il faut, il y a
moyen de rêver d’un avenir resplendissant. Puisque, souligne-t-il, certaines
perspectives intéressantes sont en train de s’annoncer, non seulement avec
les partenaires chinois, mais aussi avec l’Etat et dans le cadre du partenariat
public privé.
«Divers projets intéressants, soutient-il, peuvent offrir un lendemain meilleur, tant aux agents qu’à l’Agence elle-même, avec des retombées susceptibles d’aider l’entreprise à acquérir ses propres installations et permettre aux
agents d’avoir accès à un logement décent».
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L’ACGT a rendu un dernier
hommage à Kelly KABILA MWAKA
par Christiane TSHAMA

La journée du 16 septembre 2015
s’est terminée avec pleurs, émotions
et consternations pour Les agents de
l’Agence Congolaise des Grands Travaux.
Une nouvelle est tombée autour de
17h00’ comme un cheveu dans la soupe
annonçant la mort de l’un de leur en
la personne de monsieur Kelly KABILA
MWAKA, chef de service administratif au
sein de cette entreprise.
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K

elly Kabila Mwaka avait pris sa
pause autour de 12h30” c’est à son
retour qu’un véhicule de la société
Bralima va le surprendre sur l’avenue Mondjiba au niveau de l’école Loupiots
pendant qu’il sollicitait un passage dans un
embouteillage pour vite regagner son poste de
travail.
Blessé grievement, Kelly sera conduit aux urgences de la clinique Ngaliema où il va rendre l’âme.Difficile de se contenir, difficile de
comprendre, l’interrogation est sur toutes les
lèvres de ses siens. On comprendrait mieux
quand un vieillard rassasié de jours s’endord.
Mais qu’un jeune homme, aussi robuste et à
l’esprit alerte, à l’intelligence éclairée et au
cœur plein de force, puisse être abattu, tel le
géant Kelly Kabila, un géant que
l’impétuosité de l’ouragan vient nous affliger,
a indiqué Peter Tshibangu, journaliste au journal La Prospérité et collaborateur au magazine
RDC-Infrastructures.
C’est dans cet ordre d’idée que le Directeur
Administratif et Financier de l’ACGT, Victor
MOLISHO, appelé à lire son mot de circonstance lors des obsèques organisés à cet effet
sur le site de l’esplanade le 23 septembre 2015
va indiquer que Kelly vient de quitter l’entreprise alors que cette dernière avait encore besoin de lui. Kelly était un agent dévoué et doté
de qualités professionnelles remarquables.
Passionné pour le service, il a été dans toutes
les urgences et au cœur de plusieurs réflexions
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tant pour la ratification, études de rentabilité et
même dans l’équipe rédactionnelle du
Magazine RDC-Infrastructures, où il fut l’un
des rédacteurs en chef.
Kelly, a reconnu le DAF, a tout donné à
l’ACGT : abnégation, loyauté et talent « c’est
une véritable étoile qui s’éteint » a-t-il conclu.
Le Magazine RDC-Infrastructures signale à
ses lecteurs que monsieur Kelly Kabila est
l’unique économiste que le magazine avait
pour rédacteur. C’est lui qui se chargeait des
articles à caractère économique tels que : le
coût de construction des routes, importance
économique d’une route cas de Kasomeno
Kasenga, quid des facteurs qui influencent les
coûts de chaussées. Pour ce 4ème numèro qui
était en chantier lorsqu’il quittait la terre des
hommes, Kelly a laissé à ses lecteurs deux
derniers articles à savoir: le partenariat Public-Privé dans le secteur routier et ses enjeux
en RDC, la route Kinshasa-Matadi RN1, un
modèle de concession des projets pilotés par
l’ACGT.
Certes, il est pénible pour nos lecteurs habitués
au style d’un économiste qui était devenu pour
eux un écrivain.
Nous nous encourageons par le fait que ses articles et ses réflexions vont continuer à vous
édifier et l’immortaliseront davantage comme
Molière, Voltaire, La fontaine et bien d’autres
que nous n’ayons connu que par leurs écrits.

Quelques étapes de construction
d’une passerelle métallique

Coffrage et férraillage semelle de fondation

Montage poutre en arc et pose contreventement

Bétonnage tablier

Semelle de fondation après bétonnage

Pose tablier

Pose révêtements en élastomère

