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INFRASTRUCTURES

LES PASSERELLES
DU BOULEVARD LUMUMBA
MISES EN SERVICE
SUR LE TRONÇON LIMETE
LE LOGICIEL AIMSUN POUR MODELISER LE
SYSTME DE TRANSPORT EN RDC

PONT KIMEMI
Sur la traversée de BUTEMBO dans le Nord-Kivu

Lors de la célébration du
ème
8 anniversaire de l’ACGT
L’ACGT a été créée en 2008, dans le cadre des grands projets à caractères transversaux. Huit ans après, je pense que
c’est une Agence qui a évolué comme une structure gérée
de manière professionnelle et qui est entrain de croître,
de se développer et d’acquérir de plus en plus de l’expertise avec un investissement conséquent dans le capital
humain . Nous retrouvons des ingénieurs, des économistes,
des juristes qui sont mieux encadrés, qui ont été recrutés
de manière sélective assez contraignant. Et nous serons
heureux de voir l’ACGT se développer selon son Plan
Stratégique de Développement qui a déjà été élaboré pour
les cinq ans à venir et que nous comptons vraiment voir
se réaliser avec la perspective d’un Congo émergent d’ici
les échéances souhaitées par les responsables de ce pays .

Fridolin KASWESHI MUSOKA,
Ministre des Infrastructures et
Travaux Publics
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Edito

Agir pour la performance de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux
de productivité. Il faudra ainsi continuer
à leur donner la possibilité et les moyens
de se professionnaliser, de mobiliser à
fond leur intelligence et leur esprit d’initiatives. C’est ce capital qui ne cesse de
croître sa valeur ajoutée d’une année à
une autre qui va permettre à l’entreprise
d’empoigner les grands défis de développement.

La grande richesse
de l’ACGT, ce sont
les hommes et
les femmes qui y
travaillent. C’est
en eux que réside
toute la réserve de
productivité.

L

’excellence est ma loi, c’est
bien la devise de l’ACGT,
inscrite en or dans son Plan
Stratégique de développement (PSD) 2015-2019.
C’est toute l’expression de la ferme volonté de la Direction Générale de cette
entreprise d’implanter une culture qui
propulse celle-ci vers les organisations
compétitives et pérennes.
Développer l’esprit de la satisfaction du
travail bien fait et de la recherche permanente de la performance.
L’exactitude à faire des choses toujours
dans les délais, comme prévu et comme
proposé ; bonne plongée au cœur de l’ISO
9001 v2015, la Direction Générale de
l’ACGT s’est définie une politique qualité en résonance avec les principes de son
management stratégique, et a engagé l’entreprise dans la certification.
Etre à l’écoute des insatisfactions des clients, minimiser la non qualité et toujours

améliorer sont devenus des exigences de
chaque cadre responsable.
Manager par les valeurs et faire participer
activement l’ensemble du personnel à la
vie de l’entreprise, communiquer le goût
de partager en privilégiant l’autonomie et
l’initiative, c’est notre engagement quotidien.
Mettre en place un cadre incitatif qui évalue et récompense l’atteinte des objectifs,
est devenu une des stratégies dominantes.
Pour réussir, 60% des dépenses sont consenties pour les pratiques d’innovation ;
c’est à travers un investissement dans
la formation, et l’acquisition des équipements matériels modernes et logiciels
appropriés aux missions de conception et
de management des projets d’infrastructures.
La grande richesse de l’ACGT, ce sont les
hommes et les femmes qui y travaillent.
C’est en eux que réside toute la réserve

La Direction Générale de l’ACGT est
résolument décidée à faire bien mieux
avec le moins des ressources disponibles,
à combattre tout immobilisme fonctionnel
et à ne pas demeurer dans la simple compilation de platitudes et de slogans.
Le PSD ACGT 2015-2019, véritable plan
d’affaires, plan de création des valeurs,
est un plan de transformation des ressources pour pérenniser les missions de
ce grand bureau d’ingénierie.
L’ACGT vit aujourd’hui le développement du concept « juriste d’entreprises » : une profonde mutation est en train
de s’opérer. Les techniciens de droit se
mutent en « juristes infrastructures »,
véritables ingénieurs de droit pour insuffler une vision sécurisée des opérations
d’une entreprise qui tient à tout prix à
s’affirmer.
Je suis ACGT, l’excellence est ma loi.

Charles Médard ILUNGA MWAMBA
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CANIVEAU
Ouvrage d’assainissement et de drainage des eaux,
placé longitudinalement sur chaque côté de la
chaussée.
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Partenariat

ACGT-POLYROADS : un partenariat axé sur
de nouveaux produits de stabilisation et de
revêtement des routes
Dans le cadre de la révolution de la modernité, vision prônée par le Chef de l’Etat, Joseph
KABILA KABANGE, l’Agence Congolaise des Grands Travaux ouvre une nouvelle porte de
coopération à l’entreprise Polyroad. Cette firme sud-africaine, spécialisée dans la fabrication des produits de stabilisation du sol « Soiltech » et d’émulsion des bitumes polymères
« Asphaltech » dans le secteur des infrastructures, désire collaborer avec l’ACGT.
par Dominique MULUMBA, Daniel NZILA et Nana BOSAMBO

L

’ACGT chemine vers l’usage des produits innovants
de stabilisation des sols
pour améliorer la qualité des
routes.

L’équipe ACGT ayant fait partie
de cette mission était composée
des ingénieurs Dominique
MULUMBA, et MATUNGULU
Bodom.

« L’excellence est ma loi », un
mot d’ordre, une vision présentant des perspectives d’avenir
meilleures pour les infrastructures
en République Démocratique du
Congo. C’est dans cette optique que
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux a amorcé une collaboration avec POLYROADS CONGO
Sarl, représentée par Mr Vusi R.
BONGWE, firme sud-africaine
spécialisée dans la fabrication des
matériaux intelligents, « smart
materials », pour la stabilisation
des routes. A la suite de différents
échanges techniques avec les partenaires, une mission a été effectuée
en Afrique du Sud, (pays d’origine de la technologie), à la fin du
mois d’octobre 2015 et avait pour
objectif de :

Au cours de la séance de travail
avec le CEO de Polyroads SA, les
experts de l’ACGT ont recueilli
toutes les informations déclinant
l’envergure et la renommée de
cette entreprise dans le monde. En
effet, Polyroads a son siège social
et administratif à Johannesburg et
compte 18 filiales disseminées dans
18 différents pays, à savoir :
Cameroun, Colombie, Congo
-Brazzaville, RDC, Chili, Dubai,
Gabon, Inde, Iran, Jordanie, Kenya,
Perou, Sierra Leone, Swaziland,
Uruguay, Zambie.

• Faire une inspection visuelle
sur les différents projets de
routes sur lesquels la stabilisation des couches a été réalisée
avec ces produits ;
• Visiter l’usine de fabrication de
ces différents produits afin d’en
apprécier la capacité de production ;
• Rencontrer le partenaire de
génie civil de POLYROADS à
savoir l’Entreprise « CROSSMOOR » pour s’enquérir de leur
capacité de déploiement.

Selon les recommandations
des experts ACGT
L’utilisation de ces produits
sera efficace sur des routes
secondaires pour lesquelles
le trafic ne dépasse pas 10
millions de véhicules sur
toute la durée de vie du
projet.

Les ingénieurs de l’ACGT avec
le respondable de l’entreprise
POLYROADS en Afrique du Sud
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Séance de travail entre les experts de deux entités, ACGT
et POLYROADS

Selon les recommandations des experts ACGT, la
qualité des équipements et
des matériaux à utiliser pour
l’application des polymères in
situ doit être validée de commun accord entre les deux parties, dont POLYROADS et ACGT
avec la collaboration du laboratoire national de l’Office des
Routes ou un autre laboratoire
désigné à cet effet.

Elle a, pour champs d’action,
le secteur des mines et
d’infrastructures pour le
développement des pays, dont:
Australie, Angola, Brésil, Outre
les produits présentés, Polyroads
développe des matériaux
innovants pour la construction
des routes, notamment le
dust control (suppression des
poussières), barrier liners and
spray-on geoliners for dam
(couche d’imperméabilisation des
barrages et de lutte anti-érosive),
polygel (neutraliseur d’argile
dans le sol par suppression des
propriétés expansives d’argiles),
polycem (béton de polymer) etc.
et cette activité est couverte par
certification ISO 9001.
Par ailleurs, de la visite du laboratoire de test sur les matériaux
que l’usine de production avait
présenté, il a été noté ce qui suit :
- L’usine dispose d’une capacité
de production de 120 litres de liant
le jour (pour 10 heures de travail)
l’équivalent de 12 km de route de
gabarit standard (2 x 3,5 m).
- L’entreprise dispose également
d’un laboratoire à petite échelle
pour des tests sur les matériaux
avant l’utilisation des produits.
Pour joindre la parole à l’acte, la
délégation a visité 2 projets des
routes réalisées avec stabilisation
de la couche de base au liant «
soiltech » et de la pose de la couche
de roulement en « asphaltech ».

Pour joindre la parole à l’acte, la
délégation a visité 2 projets des
routes réalisées avec stabilisation de la couche de base au liant «
soiltech » et de la pose de la couche
de roulement en « asphaltech ».

Il s’agit des routes d’extension
Windmill park 17 et Zeiss road, à
Johannesburg.
Pour ce qui est de la route d’extension “Windmill Park 17, Boksburg, South Africa” on note que
cette dernière a été construite en
2012 pour une durée de vie de 25
ans, dans une zone où la témperature varie entre -2°C et 38°C, avec
des précipitations moyennes de
580mm par an. La structure de la
chaussée comporte une couche
de base de 15 cm d’épaisseur,
stabilisée avec 1.5 l de « soiltech
» et asphaltée de 2.5 cm avec «
asphaltech ».
L’évolution de la performance
mécanique de cette route se
présente comme suit:
• CBR avant compactage : 41
• CBR après 30 jours : 87
• CBR après 90 jours : 145 ;
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Concernant la route “Zeiss Road,
les experts ont relevé que la route
a été construite en 1998 pour une
durée de vie de 10 ans, dans un
environnement caractérisé par une
témperature variant entre 0°C et
37°C, avec une moyenne des précipitations de 550 mm par an.
La couche de base a une épaisseur
de 15 cm, stabilisée avec 1.5 litres
de « soiltech » et asphaltée de 1.0
cm avec « asphaltech ».
Les performances mécaniques ont
accusé le rythme suivant:
• CBR avant compactage : 38
• CBR après 90 jours : 98
• CBR après 10 ans : 101 ;
Enfin, les inspections visuelles ont
revelé que les états physiques de ces
deux routes sont très acceptables.
La route de Windmill, construite
pour une durée de vie de 25 ans
présente encore un état de surface
très satisfaisant sans entretien

Experts ACGT et POLYROADS

depuis sa construction il y a 3 ans.
La Zeiss Road, construite il y a
plus de 17 ans, présentait, jusqu’
il y a une année, un état de surface
remarquable, bien que conçue à
l’origine pour une durée de vie de
10 ans. Le premier entretien n’étant
intervenu que 17 ans plus tard.
A l’issue de leur mission d’inspection, les experts de l’ACGT ont
donné certaines recommandations
concernant l’usage des produits
Polyroads:
- L’utilisation de ces produits ne
sera efficace que sur des routes
secondaires ou provinciales pour
lesquelles le trafic ne dépasse pas

10 millions de véhicules sur toute
la durée de vie du projet ;
- La qualité des équipements et des
matériaux à utiliser pour l’application des polymères in situ doit être
validée de commun accord entre les
deux parties, dont POLYROADS
et ACGT avec la collaboration
du laboratoire national de l’Office
des Routes ou un autre laboratoire
désigné à cet effet.
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Barrage de la centrale hydro-électrique de ZONGO 2

SINOHYDRO, une des grandes entreprises
de construction au service des congolais
par Christiane TSHAMA

L’Agence Congolaise des Grands Travaux a été créée pour piloter les projets d’infrastructures inscrits dans le Programme Sino-Congolais, en vue de matérialiser la vision
du Chef de l’Etat, Joseph KABILA, sur la reconstruction du pays.

L

es premiers partenaires dans
cette collaboration sont les
entreprises chinoises dont
CREC, CGCD et SINOHYDRO. Ces entreprises ont exécuté
plusieurs travaux dans le monde et
ont été classées parmi les cinquante
plus grandes entreprises de construction de la planète.
SINOHYDRO est une entreprise
fondée en 1950 sous l’autorité de
la puissance «State Power» qui a
évolué dans les années 60 et 70 sous
le nom de China National Water
Ressources Wad, Hydro Power
Engineering Corporation (WHEC).
Au fil des années, SINOHYDRO
entreprend des travaux d’infrastructures de transport et renforce
sa position d’entrepreneur sur des
activités centrées sur les bâtiments
ainsi que les travaux publics.
La restructuration de SINOHYDRO en société juridiquement
indépendante sous le nom de
SINOHYDRO CORPORATION
est intervenue au début des années
2000.

L’entreprise compte plus de
cinquante ans d’expérience dans
la construction des centrales
hydroélectriques et d’ouvrages
hydrauliques.
Elle intervient sur cinq axes complémentaires des métiers de base.
• SINOHYDRO Construction ;
• SINOHYDRO Ingénierie et Conseils ;
• SINOHYDRO Equipements
électriques et mécaniques ;
• SINOHYDRO Investissements ;
• SINOHYDRO Immobiliers.
Au sujet de SINOHYDRO Construction qui intéresse l’Agence
Congolaise des Grands Travaux,
il sied de noter que l’entreprise
intervient dans la construction des
ouvrages énergétiques, dans les
travaux hydrauliques et dragage,
dans la construction des Infrastructures de transport, bâtiments
et aménagement urbains.
Dans le domaine de l’énergie,
SINOHYDRO a exécuté en Chine
le projet de construction du barrage de Trois Gorges sur Xangzi,
de Longtan, de Xiaowan, de la cen-
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trale hydroélectrique de Jingping et
de l’énergie éolienne de Dali.
En travaux publics où l’entreprise
intervient comme Maître d’Oeuvre
ou investisseur, SINOHYDRO est
présente dans les travaux de construction ou de réhabilitation des
routes, autoroutes et parkings, y
compris les ouvrages d’art (tunnel,
ponts et viaducs) et les systèmes de
sécurité et de signalisation.
Avec l’Agence Congolaise des
Grands Travaux, SINOHYDRO a
réalisé les travaux de construction
de l’hôpital du cinquantenaire de
500 lits à Kinshasa, l’esplanade
du palais du peuple. Tandis qu’en
province, cette entreprise a réalisé
les travaux de modernisation de la
route Bukavu-Kamanyola dans le
Sud-Kivu, la traversée de Butembo
et la route Beni-Luna dans le Nordkivu.
On retiendra que l’entreprise
SINOHYDRO, construit d’autres
infrastructures importantes, notamment le barrage ZONGO II, le pont
LOANGE, et bien d’autres.

LE ROYAUME-UNI ET L’ACGT POUR UN
PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE PPP
Le Directeur de Planification et Organisation de l’ ACGT et le Secrétaire Permanant
de la cellule de Gestion des Projets et de Passation des Marchés à l’ACGT ont reçu, le
18 avril 2016, Mr Robert Daniel, Directeur régional chargé des échanges
commerciaux de VK Trade et Investissement.
par Christiane TSHAMA

L

a mission de Robert Daniel à
Kinshasa était de préparer la
visite de Monsieur Richard
Benyan, membre du Parlement britannique nommé comme
Envoyé spécial pour la diplomatie
commerciale entre la RDC et le
Royaume -Uni.
Les discussions ont tourné autour
du besoin de renforcement des
capacités de l’ACGT en matière
de la mise en œuvre des Projets
Partenariat-Public-Privé (PPP)
ainsi que de la longue et grande
expérience du Royaume-Uni dans
ce domaine.
Les deux partenaires ont évoqué
la possibilité d’une coopération
dans ce domaine à travers une
formation du personnel ACGT au
Royaume-Uni, grâce notamment à
un financement du Département
de Développement International,
en anglais : Department For International Development, DFID.
Le partenaire a offert à l’ACGT
la possibilité d’obtenir la publica-

tion et la traduction en anglais des
appels d’offre de l’ ACGT, sur le
site de UKII , en vue de permettre aux entreprises britanniques de
concourir.
Monsieur Robert a encouragé
l’ACGT à adresser une demande
pour la formartion des ingénieurs à
Monsieur Richard Benyon lors de
sa visite en RDC en juin 2016.

Le partenariat dans le domaine
de PPP entre le RoyaumeUni et l’ACGT va booster
les activités de l’entreprise
qui depuis quelques temps
s’adonne à la recherche des
financements innovants pour
la réalisation de ses projets.

L’ACGT et les répresentants de
l’ambassade du Royaume-Uni
en RDC
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Actualités

Plantation des arbres sur BOULEVARD
LUMUMBA au niveau de BADARA

VOIRIE URBAINE

L’ACGT DÉPLOIE PLUS DE 1 500 ARBRES
DÉCORATIFS LE LONG DU BOULEVARD LUMUMBA
L’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) vient de déployer plus de 1 500
arbres décoratifs et ombrageux tout le long du boulevard Lumumba, à Kinshasa.
Conçu en février 2016, aux lendemains des assises de la COP21 à Paris (décembre 2015), ce projet vise à créer une zone d’espace vert et oxygéné le long de
cette artère, précisément sur le tronçon Aéroport-Siforco-Badara, dans les communes de Masina et de N’Sele.
par Yves KALIKAT et Christiane TSHAMA

P

révu sur une distance
d’environ 4,5 km, ce projet ornemental a vu le
jour deux semaines après
l’initiative du Président Joseph
Kabila de planter de jeunes pousses
sur le site de la passerelle de la 1ère
rue, sur le boulevard Lumumba, le
22 janvier 2016, au terme de la conférence de COP21.
S’inspirant de ce geste de haute
portée symbolique, l’Agence Congolaise des Grands Travaux a tenu
à concilier ses objectifs relatifs à la
modernisation des infrastructures

publiques à ceux de la préservation
indispensable de l’environnement.
Elle s’est, dès lors, associée aux
‘‘Amis de la Nature et des Jardins’’,
(ANJ), une ONG environnementale
locale, pour développer ce projet de
reboisement et d’aménagement du
site de l’aéroport de N’djili.

1 557 arbres aux
origines diverses
Aménagé en vue d’allier l’utile à
l’agréable, ce nouveau décor aligne
au total 1 557 arbres plantés le long
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du tronçon susmentionné. Ces
plantes tropicales sont constituées
de 921 Bauhinias, 450 Cassias, 165
Lagestromias et 42 Ylang Ylang.
Confié aux ‘‘Amis de la Nature et
des Jardins’’, le travail de maintenance et de suivi est présentement
en cours, après la phase de multiplication de jeunes pousses.
En somme, notifient les concepteurs du projet, cette initiative
s’inscrit dans l’optique de «doter
le pays d’infrastructures routières
aux normes environnementales
acceptables, à l’instar de grandes
villes modernes». Elle tient ainsi
à promouvoir l’émergence d’une
urbanisation écologique, prenant
mieux en compte le contexte local,
les aspects paysagers du site, les
conditions climatiques…

Réduire la pollution
atmosphérique
Ce projet est mené dans l’objectif

d’embellir le boulevard Lumumba,
en réintégrant la nature dans cette
sphère de la ville, créant ainsi de
nouveaux espaces verts. Cette
initiative tombe à point nommé
dans la mesure où «elle favorise
la bio-climatisation naturelle de
l’atmosphère par l’évapotranspiration des plantes», soutiennent des
experts en la
matière.
Une façon, pour les initiateurs de
ce projet, de ‘‘contribuer à la réduction de la pollution atmosphérique
causée par les véhicules, notamment en oxygénant l’air ambiant
dont la qualité est déteriorée par
cette forte pollution, provoquant
ainsi des impacts négatifs sur la
qualité de vie et sur la santé des
populations’’.
«C’est aussi, selon les concepteurs
du projet, un moyen de réduire
l’effet d’ilot de chaleur urbain qui
emprisonne les gaz à effet de serre
(GES), responsables du dérèglement du système climatique

Le premier arbre sur le BOULEVARD
LUMUMBA, planté par le président
Joseph KABILA
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L’Agence Congolaise des
Grands Travaux s’est inspirée du geste du Président Joseph Kabila qui s’est
adonné à planter de jeunes
pousses aux abords de la
passerelle de la 1ère rue,
sur le boulevard Lumumba, le 22 Janvier dernier.

(réchauffement climatique). Car, au
plus fort du temps sec et sans vent,
le bitume emmagasine les calories
des rayonnements du soleil et les
redistribue, faisant ainsi exploser le
compteur de pollution».

Combattre les raisons et
sécuriser la voirie
Ce projet d’aménagement est également avantageux pour plusieurs
autres raisons d’ordre écologique.
Il permet, notamment, de lutter
contre les têtes d’érosions qui menacent dangereusement la chaussée,
de stabiliser les sols et de réduire
les infiltrations d’eau qui impactent
négativement sur les couches de
bitume (fragilisation, fissures ou
cassures), ainsi que de renforcer

la pérennité et la durabilité de la
chaussée.
Utile aux citoyens, cet aménagement urbain permettra de partager
les espaces avec les populations
riveraines, en les sensibilisant à
une appropriation participative et
éco-responsable. Il pourra, ainsi,
améliorer le confort et la circulation aisée des piétons, des cyclistes
et des motocyclistes, en leur offrant
de l’ombrage et du vent naturel tout
le long du parcours.

Types d’essences mobilisés et caractéristiques
Le Bauhinia : ‘‘arbre à orchidées’’ de la famille des Fabacées. Originaire
d’Asie, c’est un arbre à feuilles dicotylédones persistantes. Sa croissance
rapide, sa floraison constante (toute l’année) et parfumée, de même que
sa résistance aux maladies ainsi que son occupation spatiale limitée en
font un ornement idéal pour les lieux publics tropicaux.

Le Lagestroemia : Aussi appelée ‘‘lilas des Indes’’, cette plante est une
espèce d’arbres de la famille des Lythraceae. Originaire d’Asie tropicale,
le Lagestroemia est cultivé en Chine depuis des temps immémoriaux
pour l’ornement des temples. Il a été introduit en Inde en raison de sa
grande valeur ornementale. Arbre à floraison rapide, il donne des fleurs
aux colories éclatantes d’une grande beauté.

Le Cassia Fistula : Appelée ‘‘cassier ou faux senne’’ ou encore
‘‘douche d’orest’’, cette espèce de plantes de la famille Fabaceae est
originaire d’Asie tropicale. C’est une plante ornementale dont l’abondante floraison jaune recouvre le feuillage.

L’Ylang Ylang : Arbre de la famille des Annonacées, originaire d’Asie
du Sud-Est, cette plante est aussi dénommée ‘‘canangaodorata’’ ou ‘‘la
fleur des fleurs’’. Elle est cultivée pour ses fleurs odorantes et son feuillage persistant. Très rapide, sa croissance
peut atteindre 2 à 3 mètres les premières années.
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par Christiane TSHAMA

LES PASSERELLES DU BOULEVARD
LUMUMBA MISES EN SERVICE SUR
LE TRONÇON LIMETE

L

es trois passerelles du boulevard Lumumba tronçon de
LIMETE ont été mises en
service le 22 janvier 2016
après le passage du chef de l’Etat
sur le site de la passerelle de la
première rue lors de la cérémonie
de plantation d’arbres organisée sur
ce site par le ministère provincial de
l’environnement dans le cadre des
recommandations de la COP21 qui
s’est tenue en décembre 2015 à
Paris en France. Le chef de l’Etat

avait tenu à visiter cet ouvrage
conçu par les experts de l’ACGT
sous la conduite du Directeur
Général Adjoint de l’ACGT Nico
NZAU NZAU.
Cette décision urgente vient aider
la population dans la traversée de
ce boulevard qui était devenue
un cauchemar à cause de multiples accidents enregistrés depuis
son élargissement de 2x2 à 4x2
voies. Le DGA de l’ACGT avait
signalé au chef de l’Etat que plu-

20 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 05 Novembre 2016

sieurs autres travaux poursuivront,
notamment, ceux de l’aménagement du site, de la construction des
postes de police, etc.

Le Chef de l’Etat sur
la passerelle de la
première rue
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AUX FEMMES ACGT, le 08 mars 2016

Charles Médard ILUNGA LANCE UN APPEL A LA PRISE
DE CONSCIENCE
Chaque année, la communauté internationale célèbre la journée du 8 mars pour commémorer
la Femme. « Appliquons la parité entre l’Homme et la Femme pour une paix durable à l’horizon
2030 », tel est en 2016 le thème retenu pour célébrer cette journée exceptionnelle dédiée à la
Femme.
par Nana BOSAMBO

A

l’Agence Congolaise
des Grands Travaux,
le numéro Un, Charles
Médard ILUNGA s’est
entretenu avec toutes les femmes
de son entreprise. L’importance
de cet entretien a tourné autour de
la prise de conscience de chacune
d’elles au sujet de son apport pour
le développement durable de son
entité, en particulier, et de toute la
société, en général.
Pour le Directeur Général, les
femmes sont comme le ciment de la
société, ce matériau de construction,
composé du calcaire et de l’argile
qui, une fois mélangé avec l’eau,
durcit en séchant. Comme qui dirait,
la femme joue un rôle très important au sein de la société. Elle a des
valeurs et c’est par elle aussi que
vient la vie, a-t-il ajouté. A cet effet,

le Directeur Général a invité toutes
les femmes de l’ACGT à être de
vraies actrices du développement.
Aussi, il les a encouragées à mettre en valeur, les capacités et les
vertus qu’elles ont et à travailler
davantage pour le développement
de l’entreprise.
Charles Médard a martelé sur le
fait qu’à l’ACGT, les femmes et les
hommes ont tous les mêmes avantages et qu’il n’y a pas discrimination. D’ailleurs, certaines d’entre
elles occupent des postes de commandement au sein de l’entreprise.
Quand il s’agit de bien faire un travail, elles le font correctement. Et,
lorsqu’il s’agit de faire le contraire(le mal), elles se montrent moins
disposées, a-t-il souligné.
Les femmes de l’ACGT, quant à
elles, ont célébré cette journée,
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d’abord par une marche de santé,
puis elles se sont déployées sur le
boulevard Lumumba pour sensibiliser la population sur l’importance
des passerelles y amenagées. Ces
ouvrages construits dans le cadre du
projet de construction de sept(07)
passerelles afin d’éviter d’éventuels accidents sur cette chaussée
élargie de 2x2 à 2x4 voies.
Les femmes de l’ACGT ont
exprimé leur joie et reconnaissance
à l’endroit de leur hiérarchie qui les
a accompagnées dans la célébration
de cette journée et ont promis d’intérioriser la devise de l’ACGT à
savoir, “ l’excellence est ma loi”.

Du 28 Novembre au 15 Décembre 2015 à Paris

LA PRISE EN MAIN DU LOGICIEL
AIMSUN PAR LES EXPERTS ACGT
La ville province de Kinshasa et bien d’autres grandes villes de la RD Congo sont incessamment butées à de sérieux problèmes d’embouteillages sur les routes, perturbant
ainsi le trafic urbain. Ce problème de congestion entraine des conséquences néfastes
directes sur la qualité de vie de la population congolaise, notamment le ralentissement
de la machine économique du pays. Par ailleurs, ce problème laisse entendre une
mauvaise exploitation des infrastructures routières réhabilitées et modernisées ces
cinq dernières années dans le cadre du programme de la reconstruction de notre pays,
initié et soutenu par le Chef de l’Etat,Joseph KABILA.
par Kevin BABAKA

Les experts ACGT en formation , dans les locaux de TSS, à Paris
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Les experts de l’ACGT en compagnie de la formatrice, Mme MAUD

L

’Agence Congolaise des
Grands Travaux qui est
sérieusement impliquée
dans le programme de
reconstruction et qui en est un des
grands acteurs, s’investit, de plus
en plus, pour améliorer la qualité
des études de trafic menées dans
le cadre des projets des routes
urbaines, pour assurer une bonne
régulation du trafic dans nos villes.
Pour ce faire, l’ACGT a procédé,
en décembre 2015, à l’acquisition
d’un outil informatique performant
dédié à l’étude de simulation de
trafic pour aider à résoudre les
difficultés en matière de transport
urbain.
Ainsi, trois de ses experts de
la Direction des Etudes et
Développement ont été envoyés
en formation à Paris, pour
l’apprentissage du logiciel Aimsun,
développé et commercialisé par
la société Transport Simulation
Trafic, TSS, qui siège à Barcelone,
en Espagne. Ladite formation
s’est déroulée dans les locaux de
l’agence parisienne de la société
TSS, du mardi 28 novembre 2015
au mardi 15 décembre 2015.
La formation a duré 13 jours et a été
assurée de manière professionnelle
par deux ingénieurs de TSS qui ont
dépeint toutes les facettes de l’in-

terface du logiciel et ont présenté
toutes les multiples possibilités
d’exploitation de l’outil Aimsun
pour analyser soigneusement le
comportement, soit dynamique,
soit statique d’un réseau de transport donné, à diverses échelles.
Il faut aussi souligner que les
ingénieurs de l’ACGT ont, en
même temps, bénéficié, au cours
de la formation, des notions théoriques de l’étude de trafic, accompagnées d’exercices pratiques avec
le logiciel pour chaque leçon vue.
Les chapitres qui ont été abordés
au cours de la formation sont les
suivants :
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L’édition et la modélisation
dynamique

Les résultats et la gestion
de trafic

Modèle microscopique/
choix d’itinéraire dynamique

Modèle mésoscopique et
macroscopique

Modélisation de la demande
suivant l’approche du
modèle à quatres étapes

Trois experts de la Direction des
Etudes et Développement ont
été envoyés en formation à Paris,
pour l’apprentissage du logiciel
Aimsun dans le but d’améliorer
la qualité des études de trafic
menées dans le cadre des
projets des routes urbaines, pour
assurer une bonne régulation du
trafic dans nos villes.

A l’issue de la formation, un test,
sous forme de projet a été posé
aux participants pour évaluer leur
niveau d’accumulation des connaissance sur le logiciel Aimsun et,
les notes ont été très satisfaisantes.
Désormais, l’ACGT est suffisamment outillée pour regarder, avec
un œil très professionnel, tous les
aspects de l’étude du trafic urbain
afin d’optimiser et justifier le choix
et l’orientation des projets d’infrastructures routières dans notre pays.
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Renforcement des capacités par le Ministère de Transport Quebecois

LES EXPERTS ACGT OUTILLES DANS LE DOMAINE
DE L’INSPECTION DES PONTS EN ACIER

L’Agence Congolaise des Grands Travaux « ACGT » a été invitée par le Gouvernement du Canada, à travers le Ministère des Transports du Québec « MTQ », à
participer au programme des formations sur la conception des structures ainsi
que les notions complémentaires d’inspection des ponts en acier.

par Michel DINGANGA/Daniel NZILA

L

e Gouvernement de la
RDC, par le truchement de
l’Agence Congolaise des
Grands Travaux, a répondu
favorablement à l’invitation et y a
délégué ses représentants.
Ainsi, trois experts de la Direction
des Etudes et Développement ont
été désignés pour participer à ce
programme.
Il s’agit des ingénieurs Michel
Dinganga Veringa, Théoneste
Ruviri Kanani, Francis Civava
Kasi tous de la direction des études
et développement

Le Ministère des
transports du
Québec (MTQ) :
Il a pour mission d’assurer, sur tout
le territoire, la mobilité durable des
personnes et des marchandises par
des systèmes de transport efficaces
et sécuritaires qui contribuent au
développement du Québec.
c’est dans ce cadre que le MTQ
prend en charge la gestion de toutes
les infrastructures de transport routier mises en place dans la region du
Québec.
Notons que le Québec compte 4 923
ponts, lesquels correspondent à un
investissement total de 9 891,6 millions de dollars americains.
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La Direction des structures du
MTQ a pour défi d’augmenter
la durée de vie des ponts sur l’ensemble du territoire canadien.
Pour ce faire, elle développe beaucoup de recherches approfondies
sur les matériaux, les méthodes de
travail, les détails de conception et
les nouveaux concepts des ponts.
Et dans le cadre du processus de renforcement des capacités, le MTQ
organise, chaque année, en faveur
du corps de métier d’ingénieurs des
constructions, des formations de
mises à niveau sur la conception et
inspection des ouvrages d’art.

Formation session 2015
La formation sur la conception
des structures a été dispensée par
Catherine Ratté, Professeur des
structures à Sherbrooke et expert
au sein de la Direction des structures du Ministère des transports du
Québec (MTQ).
Au cours de cette formation, il a été
question de familiariser les participants à travailler dans l’environnement de la Direction des structures
du MTQ et, particulièrement, les
prescriptions relatives à la conception des ouvrages d’art.
Il s’agit d’une somme d’outils, de
guide et de règles de l’art qui facilite le travail du concepteur, lui
permettant de faire des choix judicieux.
L’Objectif de ce module était de
fournir une formation générale
relative aux critères et normes
ministériels de conception des
ponts canadiens.
La formation sur les notions complémentaires d’inspection des ponts
en acier, a été assurée par Marc
Savard, Marc Turmel et Donald Villeneuve, Professeurs des structures
à l’Université Laval et Sherbrooke
et experts au sein de la Direction

des structures du MTQ.
Au cours de cette formation, il a
été question d’initier les inspecteurs des ponts en acier au problème
de fissuration due à la fatigue
structurale.
Bénéfice de cette formation :
• Identifier les structures les plus à
risques aux ruptures fragiles;
• Reconnaître les sections propices
à la fissuration par fatigue;
• Porter un jugement relatif à l’intégrité d’un pont ;
• Choisir la méthode d’inspection
non destructive la plus appropriée;
• Envisager des solutions pour prolonger la durée de vie d’un pont.

Au cours de cette formation, il a été
question de familiariser les participants à travailler dans l’environnement de la Direction des structures du MTQ et, particulièrement,
les prescriptions relatives à la
conception des ouvrages d’art.

Image illustrative d’un pont en
acier à la frontère RDC/RWANDA
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Aménagement de l’espace Banunu
Dans le cadre de la révolution de la modernité , cheval de bataille du Chef de l’Etat, le
projet d’aménagement de l’espace Banunu a été initié par le Ministère des Infrastructures et Travaux Publics , à la demande du Gouvernement en collaboration avec l’hôtel
de ville de Kinshasa et ce, à l’issue des travaux de modernisation du boulevard dont le
nombre de voies est passé de 4 à 8.
par KEVIN BABAKA

L

a structure du tissu urbain de
la ville de Kinshasa est en
plein élan de transformation.
L’espace Banunu qui est
situé entre le monument Lumumba
et le pont Matete a subi des grands
changements dans sa configuration
spatiale à la suite des travaux
de modernisation du boulevard
Lumumba avec l’implantation d’un
pont cadre qui ouvre à un passage
inférieur d’une section de deux
voies.

Dans le cadre du programme
d’embellissement de la ville et à
l’instar de la place des Evolués
et de la place de la Gare-Centrale
dans la commune de la Gombe, le
Gouvernement de la République a
décidé d’initier, par l’entremise de
l’ACGT, un projet d’aménagement
de l’espace Banunu afin d’offrir à
la population un cadre de loisir sain
avec un paysage attrayant compatible au standard de la nouvelle route.
Le site du projet a pour cadre
d’une part l’espace de 12 368 m2
limité par le boulevard Lumumba,
la bretelle de sortie vers la commune de Matete et la bretelle d’accès au boulevard Lumumba et passant sous le nouveau pont Banunu
et d’autre part, le site connexe situé

de part et d’autre du pont Matete.
Le Gouvernement de la République compte sur le concours des
partenaires privés pour le financement de ce projet et l’Agence
Congolaise des Grands Travaux,
chargée de piloter ce projet, a
mené toutes les études techniques
d’avant-projet pour en évaluer la
faisabilité technico-financière.
Il s’est agi entre autres des
études de conception, d’impact
socio-économique et financier et
d’impact socio-environnemental.
En vertu des prérogatives
lui dévolues, l’ACGT, par
l’entremise de la cellule de passation des marchés, a lancé une
demande de propositions pour
le recrutement d’une firme ou un
partenaire capable de mobiliser
des fonds et de financer la mise
en œuvre de cet important projet d’aménagement de l’espace
Banunu. La durée des travaux est
estimée à 1 an tandis que celle relative à la phase d’exploitation est
fixée à 15 ans.
LES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT PRÉVUS DANS CES ÉTUDES
SONT :
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• La construction d’une station-service
• L’aménagement d’un service
nettoyage automatique, vidange,
pinçage, quado ;
• La construction d’un mall comprenant des boutiques, des bureaux,
une salle d’évènement et un restaurant ;
• L’aménagement d’un parc d’attraction ;
• L’aménagement d’un terrain de
football et de basket ball ;
• L’aménagement d’une glissière de
sécurité et aménagement des voies
d’accès ;
• La construction des bureaux de
police.
Toutes les analyses s’accordent à
croire que ce projet d’aménagement
de l’espace Banunu produira un
grand impact positif sur la qualité de
vie des populations. Il permettra non
seulement d’offrir un cadre de loisir
agréable mais aussi de supprimer la
poche noire d’insécurité qui subsiste dans cette zone. Il contribuera
à décongestioner des flux importants
des kinois contraints de se déplacer
vers les contrées péri urbaines des
activités d’agrément et de détente
pour leur famille.

Grâce au logiciel SAFI-PONT

L’ACGT MAITRISE LES NOTIONS DE LA CAPACITE
PORTANTE DES PONTS
L’AGCT a conclu un marché avec SAFI INC pour l’acquisition du logiciel de calcul des
ponts SAFI-PONT. la formation est partie intégrante du contrat conclu à cet effet
par Michel VERINGA/Marc TWAKAMBA

Les ponts sont les points névralgiques d’un réseau routier en raison
des conséquences que provoquent
leur défaillance ou fermeture à la
circulation. C’est ainsi que des
mesures doivent être prises pour
éviter que ces ouvrages d’art ne se
détériorent au point de mettre en
danger la sécurité des usagers ou
de nécessiter un détournement du
trafic.
L’état actuel des structures doit
être mis en relation avec le nombre
d’années écoulées depuis leur mise
en service.
Près de 75 % des structures localisées sur le réseau routier congolais
ont été construites entre les années
60 et 80.
Aujourd’hui la question est celle
de savoir quelle est la capacité portante résiduelle de ces ponts.
Pour répondre à cette question, le
logiciel SAFI-PONT nous permet
de déterminer la capacité portante
des ouvrages d’art existants.
SAFI PONT est un produit de la
société SAFI INC qui développe
des logiciels de conception et calcul
des structures.
SAFI PONT est specialement dédié
à la modélisation et au calcul des
ponts en béton armé, en béton précontraint, en acier ainsi qu’en bois

et est doté d’un module spécial pour
la détermination de la capacité portante des ponts.
C’est ainsi qu’après acquisition du
produit SAFI PONT par l’ACGT,
quelques-uns de ses experts ont participé à la formation sur l’utilisation
dudit logiciel au mois d’Octobre
2015 au Québec, Canada.
Cette formation comportait deux
parties : la première portant sur les
cours théoriques dispensés en sept
jours et la deuxième concernant la
pratique dispensée en sept jours.
Les modules traités dans le cadre de
l’apprentissage du logiciel sont les
suivants :
- Spécifications techniques du logi-

ciel
- Module de conception de ponts
en acier et de poutres mixtes avec
SAFI ACIER conformément à la
norme CAN/CSA S6-06
- Module de ponts en béton armé
avec SAFI BETON conformément
à la norme CAN/CSA S6-06
- Conception de ponts avec poutres
précontraintes avec SAFI -PRETENSION
- Fonctionalités d’evaluation de la
capacité portante des ponts
- Interface graphique
- Rapports d’evaluation structurale
de ponts
A l’issue de cette formation, les
ingénieurs de l’ACGT se sont
enquis de toutes les fonctionalités

75 %
Près de 75 % des structures localisées
sur le réseau routier congolais ont été
construites entre les années 60 et 80.
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du logiciel SAFI PONT en vue de
les adapter aux normes et règles de
conception qui sont d’application
dans notre pays et les appliquer
pour évaluer de manière professionnelle le niveau de sécurité de
ponts implantés dans les réseaux
routiers congolais

Cette méthode de conception cyclique permet d’harmoniser les
calculs du logiciel avec les exigences pratiques et de réduire
ainsi au minimum la nécessité des
calculs manuels.

Cependant, il sied de noter que tout
le travail réside sur les données
collectées de l’ouvrage (diagnostic
de l’ouvrage en détails à l’aide de
méthodes d’inspection non destructives).
Réception du pont
KASOMENO
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Lors de la mise en oeuvre des ouvrages de genie civil

LE CONTROLE QUALITE ATTIRE
L’ATTENTION DES EXPERTS ACGT
par Michel VERINGA/Gilbert KAPUKU

Approche par
secteurs techniques
Chaque “secteur technique” est
régi par des règles particulières ou
générales, exprimées ou implicites
(“règles de l’art”), dont l’ensemble
constitue le référentiel technique.
A chaque nature des travaux sont
associées des exigences de performances, caractérisées par plusieurs
paramètres, traduits en clauses et
spécifications dans le marché, les
fascicules du CCTG (Cahier des
Clauses Techiques et Générales),
les normes, les règles de l’art ainsi
que dans les documents “qualité”
des entreprises.

Bilan qualité
Toute prestation de contrôle
extérieur doit se conclure par un
bilan qualité :
SUR L’OUVRAGE TOUT
D’ABORD :
Le bilan porte sur :
• la qualité fonctionnelle de l’ouvrage, c’est-à-dire son aptitude à
rendre le service attendu ;
• la vérification que les performances de durabilité sont bien
remplies ;
• la vérification que l’entretien courant suffira à maintenir l’ouvrage
en état de service, à l’exception
du remplacement ou de travaux
de maintenance sur certains équipements (joints de chaussée,
appareils d’appuis, remise en pein-

ture des garde-corps…) au bout
d’un nombre d’années considéré
normal ;
• la vérification des dispositions
favorisant certaines opérations
d’entretien spécialisé ultérieur
(possibilité de vérinage pour remplacement des appareils d’appui
par exemple) ;
• la vérification des conditions
d’une bonne surveillance de
l’ouvrage
(Accès aux différentes parties de
l’Ouvrage pour inspection).
SUR L’ENTREPRISE
ENSUITE :
Ce bilan qualité peut être utilisé
pour l’établissement des certificats
de capacité ou de référence.
Sur l’organisation qualité enfin :
• a-t-elle bien fonctionné ?
• était-elle adaptée ?
• comment l’améliorer ?
Ce bilan qualité doit permettre
que l’expérience acquise à chaque
chantier ne soit pas perdue mais au
contraire, conduise à une consolidation des pratiques.

Alain SENGA, topographe
ACGT entourré des ingénieurs
chinois sur LUMUMBA
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LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES CONTRÔLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS POUR UN
TABLIER D’OUVRAGE EN BÉTON PRÉCONTRAINT (EN GRAS LES POINTS D’ARRÊT)
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LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES CONTRÔLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS POUR LES
ÉLÉMENTS STRUCTURAUX PRÉFABRIQUÉS D’UN TABLIER D’OUVRAGE EN BÉTON
PRÉCONTRAINT (EN GRAS LES POINTS D’ARRÊT)
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Modèle numérique de surface généré après
traitement des données recueillies par le Lidar
hélicoptère

La technologie du Lidar
FAIT SON ENTREE A L’ACGT
Depuis l’époque de grandes campagnes d’exploration, l’homme a toujours désiré
rendre compte de ses découvertes sur des cartes et des écrits.
par Kevin BABAKA

A

u cours de dernières
décennies, beaucoup de
techniques impressionnantes ont été développées sur base des photographies
aériennes pour cartographier la
surface de la terre, à l’instar de la
photogrammétrie et de la
technologie au laser LiDAR (Light
Detection And Ranging) qui existe
depuis plus de 20 ans.
Cependant, ces technologies n’ont
pu être exploitées à grande échelle
qu’à partir des années 90 lorsque
la science informatique a connu
des avancées considérables pour
permettre le traitement aisé des

données relatives à ces techniques
cartographiques de pointe.
Dès lors, le domaine du LiDAR est
en pleine expansion en Europe, en
Asie ainsi qu’en Amérique du Nord.
Plusieurs fabricants des systèmes
LiDAR naissent aux quatre coins de
la planète, avec le même souci d’offrir des systèmes reflétant les plus
récents progrès dans le domaine des
sciences et technologies.
La technologie du Lidar est aujourd’hui très utilisée dans le domaine
de l’ingénierie, notamment dans les
opérations de levé topographique
des terrains, des monuments et de
divers autres objets, si bien que

34 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 05 Novembre 2016

beaucoup de fabricants d’équipements techniques ont développé des
équipements qui mettent en valeur
la technologie Lidar. Il s’agit,
notamment, du Lidar que l’ACGT
a acquis récemment dans le cadre
de renforcement de ses capacités
techniques.
La République Démocratique
du Congo, notre pays, qui s’est
engagée dans un élan de modernisation et de reconstruction de ses
infrastructures de base, tirera beaucoup d’avantages techniques du
système Lidar.
En effet, la cartographie LiDAR utilise une combinaison de trois tech-

nologies éprouvées : le télémètre
laser compact et robuste (LiDAR
: Light Detection And Ranging),
le système de référence inertiel
(IMU : Inertial Measuring Unit) et
le système de positionnement par
satellite (GPS : Global Positioning System). En intégrant ces trois
sous-systèmes à l’intérieur d’un
seul instrument simple installé dans
un avion, hélicoptère ou camion, il
est possible de produire rapidement des cartes topographiques,
numériques, tridimensionnelles et
précises du terrain, des structures et
des objets balayés.
Cette technologie de levé au laser
offre une extrême rapidité dans les
opérations de collecte des données
si bien qu’il est possible de couvrir
1000 kilomètres carrés en une seule
journée. Aussi, un couloir linéaire
de 500 kilomètres, telle une section
de littoral, une ligne de transmission, un pipeline ou une route peuvent être relevés en quelques jours.
Les données altimétriques sont
produites à une fréquence des
milliers de points par seconde,
donnant ainsi une densité de points

Drone à Lidar acquis par
l’ACGT en 2015

supérieure aux méthodes traditionnelles de levés de terrain. Il est possible de caler la densité des points
escomptée en fonction des besoins
du client ou de l’utilisateur. Cette
densité peut varier d’un point
jusqu’à une centaine de points par
mètre carré. Une heure de collecte
de données permet de générer plus
de 300 millions de points 3D géo
référencés (nuage de points). Avec
ce taux, il est possible d’accomplir
rapidement un levé topographique
de grande envergure et de produire
ensuite un MNT (Modèle Numérique de Terrain) extrêmement précis.
Un autre avantage de la cartographie LiDAR, c’est qu’il utilise
des capteurs actifs, par opposition
aux capteurs passifs utilisés en
photogrammétrie et sur la plupart
des plateformes de télédétection.
En des termes plus clairs, la technologie Lidar n’est pas dépendant
de l’énergie solaire, étant donné
qu’il émet son propre signal. Par
conséquent, il offre des avantages et des possibilités uniques.
Par exemple, les systèmes de cartographie LiDAR aéroportés ou
héliportés peuvent fonctionner de

jour comme de nuit.
Ils peuvent également pénétrer la
voûte de la forêt pour capter le sol
à la cime des arbres, tracer exactement le fléchissement des lignes
électriques entre les tours de transmission ou fournir des données
précises d’altitude dans les secteurs
avec peu de contrastes, comme une
carrière de pierre ou un champ.
Semblables aux appareils de photographie aérienne, ces instruments
peuvent être installés dans un avion,
un hélicoptère ou un camion. Puisqu’ils sont moins sensibles aux conditions environnementales telles
l’angle du soleil ou la présence de
feuillage, la fenêtre d’opportunité
des opérations de levés est accrue.
Il convient de retenir, de manière
globale, que la technologie Lidar
offre de nombreux avantages
techniques par rapport aux méthodes de levé traditionnelles et par
conséquent, permettrait d’atteindre
des niveaux de performance élevés
dans le domaine d’études des projets qui rentrent dans le programme
de la reconstruction de notre pays.

Edition N0 05 Novembre 2016 RDC INFRASTRUCTURES 35

36 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 05 Novembre 2016

Dossier

Choix du type du béton pour le projet de
construction d’un dalot sur le rond point SOCIMAT
par Michel VERINGA et kevin BABAKA

L

e béton est devenu depuis
plusieurs décennies déjà,
le matériau de construction le plus largement
utilisé au monde. Rappelons que
le béton est un agrégat artificiel
de graviers et de sables réunis
entre eux au moyen d’un liant
hydraulique, le ciment. Il est possible de confectionner une infinité de
béton en faisant varier les proportions de ces constituants. De ce fait,
les caractéristiques mécaniques et
physiques de ce béton dépendent
de la qualité et du dosage de chacun
de ces constituants.
Ces vingt dernières années, grâce à
la recherche scientifique, le béton
a connu des développements considérables pour répondre à des
utilisations de plus en plus diversifiées, à des résistances toujours
plus importantes, à des exigences
de durabilité plus fortes, à des contraintes esthétiques et à de nouvelles exigences de mise en œuvre
(maitrise de la rhéologie, pompabilité,…). On peut citer :
BHP… (BÉTONS À HAUTES
PERFORMANCES):
Bétons très compacts utilisés

pour leurs résistances élevées
(entre 40 MPa et 200 MPa), aussi
bien à court qu’à long terme, et
leur durabilité exceptionnelle
BAP… (BÉTONS AUTOPLAÇANTS):
bétons très fluides, homogènes et
stables. Ils sont aptes à être mises
en œuvre sans faire recours à la
vibration.
BF... (BÉTONS FIBRÉS)
Bétons dans lesquels, lors de leur
fabrication, on incorpore des fibres
comme constituant, pour accroitre
la résistance.
BFUP... (BÉTONS FIBRÉS
ULTRA- PERFORMANT)
Issus des bétons fibrés, les BFUP,
(Bétons Fibrés Ultra Performant),
aux propriétés mécaniques extraordinaires, laissent libre cours à l’imagination des ingénieurs pour créer
des structures allégées et élégantes.
Leurs très hautes résistances, à la
compression et à la traction par
flexion, offrent de nouvelles possibilités constructives.
La variété de leurs applications ne

dépend plus que de l’ingéniosité
des concepteurs.

CONTRAINTES DU PROJET
En général, dans un projet de
constructions en béton armé, la
problématique majeure qui se pose
est la suivante : Comment désigner
un béton qui puisse répondre à des
exigences spécifiques du projet?
Et quel est le prix unitaire au mètre
cube d’un béton ?
En ce qui concerne le dalo Socimat,
il est nécessaire de noter que les
propriétés du béton mis en œuvre
dépendaient des contraintes liées à
l'exécution du projet, notamment :
• Délai d'exécution très serré (deux
mois)
• Environnement particulièrement
agressif en termes d'attaques de
chlorures (eaux usées de la rivière
Gombe).
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GÉNÉRALITÉS SUR LA DÉSIGNATION DU BÉTON
De manière générale, la désignation complète du béton est
établie en fonction de 4 exigences de base et d'autres exigences spécifiques complémentaires.

La norme suisse SIA 262 considère
deux autres exigences supplementaires, à savoir :
1. La classe des chlorures;
2. La classe de masse volumique ou
la masse volumique visée pour le
béton léger et le béton lourd.
En déhors des exigences ci-haut
mentionnées, nous pouvons encore
retrouver dans certaines normes
les exigences supplémentaires
suivantes :

Classe de résistance
La classe de résistance renseigne sur la résistance à la compression caractéristique à 28 jours du béton. Il s'agit d'un paramètre indispensable au calcul de
dimensionnement organique de l'ouvrage.

• La résistance à la pénétration des
liquides et des matières agressives;
• La résistance à l’érosion chimique;
• La résistance à la pénétration de
l’eau;
• La résistance à l’abrasion;
• La résistance à la traction par
fendage, etc.
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Classe d’exposition
Cette classe traduit les actions dues
à l’environnement auxquelles le
béton de l’ouvrage ou de chaque
partie d’ouvrage, et les armatures
vont être exposés pendant la durée
d’utilisation de la structure.
La classe d’exposition permet ainsi
d’optimiser la formulation et les
performances des bétons ainsi que
la conception des ouvrages en vue

de leur durabilité.
Les normes NF EN 206-1 et
NF EN 1992-1-1 définissent six
catégories de classes d’exposition, en fonction des actions dues à
l’environnement :
• XO : aucun risque de corrosion, ni
d’attaque;
• XC : corrosion induite par carbonatation;

• XD : corrosion induite par les
chlorures ayant une origine autre
que marine;
• XS : corrosion induite par les
chlorures présents dans l’eau de
mer;
• XF : attaques gel/dégel avec ou
sans agent de deverglaçage;
• XA : attaques chimiques.

Le tableau ci-après donne les valeurs limites des propriétés en fonction de la classe
d'environnement du béton (pour la France).

Classe de consistance
Elle renseigne sur l’aptitude du béton à la mise en œuvre. Les Normes Européennes
définissent une classification à partir de deux principaux tests:
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Dimension maximale des granulats

Données spécifiques complémentaires
Pour améliorer les performances du
béton, on agit sur le squelette granulaire par l'addition d'adjuvants et par
la réduction de l'eau.
Il s'agit ici de doter le béton des
propriétés supplémentaires pour
répondre à des exigences particulières telles que :
• La résistance à l'usure;
• La durabilité;
• L a rigidité;
• La résistance à la traction, etc.
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Pour certaines applications,
ces propriétés peuvent être plus
essentielles que le niveau de
résistance à la compression.
Il est donc parfaitement possible
de réaliser un béton présentant
de hautes performances pour une
propriété donnée, sans pour autant
présenter une résistance nettement
supérieure (ouvrabilité exceptionnelle, durabilité)

ELÉMENTS DE CHOIX DU BÉTON POUR LE DALOT SOCIMAT
A la lumière de tout ce qui vient
d'être évoqué ci-haut, le choix du
béton de notre ouvrage s'articule
autour des critères suivants:
• niveau de service de l'ouvrage;
• contraintes d'exécution du projet.
• environnement de l’ouvrage
(classe d’exposition de l’ouvrage);
NIVEAU DE SERVICE DE
L'OUVRAGE :
• La superstructure (piédroits, têtes
du dalot, pieds du dalot): la contrainte de compression maximale
engendrée est 36 MPa.
Ce qui justifie le choix du béton de
classe C40/50.
• L'infrastructure (béton de propreté
et du béton de forme servant d'assise à l'ouvrage). Les dispositions
constructives préconisent d'utiliser un béton de classe C25/30 au
regard des contraintes induites au
sol très élevées.
CONTRAINTES LIÉES À
L'EXÉCUTION DU PROJET
DE CONSTRUCTION DU
DALOT SOCIMAT
Le délai d'exécution de l'ouvrage
étant court, compte tenu de la
nécessité de rétablir rapidement la
circulation routière pour cette route,

la technique de préfabrication s'impose, car elle offre les avantages
suivants:
- Rapidité d'exécution;
- Garantie d'une bonne qualité de
béton;
- Organisation du chantier simplifiée;
- Réduction de la gêne aux usagers
de la route;
- Optimisation de la pérennité et de
la qualité globale de l'ouvrage;
- Maîtrise de la qualité esthétique
et de l'homogénéité des parements.
En outre, il est impérieux de
recourir à la mise en œuvre des
adjuvants accélérateurs de prise de
béton pour les fondations afin de
permettre un décoffrage rapide.
EN TERMES DE LA CLASSE
D'EXPOSITION DE L'OUVRAGE
Il est important de préciser que
les différentes parties de l'ouvrage
ne sont pas toutes soumises aux
mêmes conditions d'environnement. Dans le cas de notre projet,
nous avons les situations suivantes :
• Béton de propreté : risque de corrosion induite par carbonatation
soit la classe d'exposition XC1
fixant une classe de résistance minimale de C20/25. D'où le choix du
béton C25/30.

BÉTON C25 ORDINAIRE (POUTRES CHAINAGES
CANIVEAUX)

• Béton d'infrastructure (corps du
dalot, soutènements) : risque de
corrosion induite par des chlorures
des eaux usées de la rivière Gombe,
correspondant à une classe de
résistance minimale C30/37. D'où
le choix d'un béton C40/50.
Au regard des classes d'exposition,
il convient de diminuer l'absorption
capillaire du béton en lui conférant
une bonne étanchéité. D'où le choix
d'un béton C40/50 hydrofuge.

En définitive, il est possible d'affirmer que nous pouvons avoir deux
bétons de même classe de résistance
mais qui ne présentent pas, pour
autant, les mêmes performances à
l'égard d'une propriété spécifique
donnée qui peut être liée notamment à l'ouvrabilité du béton, à l'accroissement rapide de résistance
du béton et à la capacité à résister
à certaines actions chimiques. A
titre d’exemple, considérons le
béton C25/30 ci-après avec deux
formulations pour des destinations
différentes :

BÉTON C25 AUX PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
AMÉLIORÉES AU SUPERPLASTIFIANT ET RETARDATEUR DE PRISE (POUR DALLE FLOTTANTE DE
PONT)
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Au regard de la composition de ces
deux bétons, il ressortira clairement
une différence de prix due à l’ajout
des adjuvants.
En effet, les constituants n’ont pas
la même proportion en volume et
cela, pour le béton à haute performance, il faudrait ajouter les adju-

vants et autres additifs (spécificité
liée à la destination du béton qui
est fonction du milieu ambiant de
l'élément structurel). Enfin, il faut
ajouter les frais de transport de la
centrale au chantier, les frais liés
à la main d'œuvre, le bénéfice de
l'entreprise et autres.

En outre, nous présentons ci-après, un tableau synthèse pour la désignation du béton.
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Un deuxième exemple, voici la composition de deux bétons (ordinaire et autocompactant)
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Les tableaux ci-dessous présentent les différentes formulations du
béton C40/50 à Haute Résistance et
le béton ordinaire C20/25 où l’on se
rend compte que l’ajout des additifs
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change la formulation du béton et
influe directement sur son coût.
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N.B : Les frais de transport, de mise
en œuvre et de bénéfice de l’entreprise ne sont pas inclus dans le
prix total de tous ces bétons à Haute
Résistance.
En guise de conclusion, le béton
C40/50 utilisé dans le cadre du projet de construction du dalot SOCIMAT est un béton C40/50 à haute
performance dans la mesure où il
présente les avantages suivants:
- Etanchéité (porosité faible et durabilité accrue);
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- Durcissement rapide;
- Développement rapide de la
résistance (cas des éléments de
structure préfabriqués);
A titre d'information, selon
FEBELCEM, la Fédération de
l'Industrie Cimentière Belge, le
prix du béton à haute performance
varie dans la fourchette de 1,2 à
3 fois supérieur au prix du béton
ordinaire.
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Modélisation du carrfour de Kitambo avec le
logiciel AIMSUN

LE LOGICIEL AIMSUN POUR MODELISER LE SYSTEME
DE TRANSPORT EN RDC
Aimsun est un logiciel de modélisation et d’analyse de systèmes de transport, développé et
commercialisé par la société TSS-Transport Simulation Trafic qui siège à Barcelone en Espagne.
par Kevin BABAKA

Le logiciel Aimsun a déjà fait ses preuves dans le monde par son utilisation dans une large
gamme de projets. Il est actuellement utilisé, dans près de 70 pays du monde, par les agences
techniques des gouvernements, les municipalités, les universités et divers consultants dans le
cadre des études d’ingénierie de trafic, de simulation de trafic, de planification de transports et
d’évacuation d’urgence.
Aimsun intègre trois types de simulateur sur une même
plateforme logicielle lui permettant ainsi de combiner les
approches statique et dynamique en un seul environnement ;
ce qui lui confère le caractère d’être un choix idéal pour
les applications de simulation à différentes échelles et de
La diversité des paramètres disponidiverse complexité. Aimsun est un environnement qui offre,
bles pour représenter les différents
en une seule application, tous les outils nécessaires dont un
types d'objets et les conditions de
professionnel de transport aurait besoin.
trafic est telle que la seule limite de la
Les simulateurs dynamiques Aimsun se composent de
trois outils : le simulateur microscopique, le simulateur
précision du modèle est la quantité et
mésoscopique et le simulateur hybride. Ils peuvent traiter

l'exactitude des données recueillies.
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différents réseaux de circulation: réseaux urbains, autoroutes,
périphériques, grands axes, et
toutes leurs combinaisons. Les
simulateurs dynamiques ont été
conçus et mis en œuvre comme un
outil d’analyse de la circulation et
d’évaluation des systèmes de circulation.
Les simulateurs dynamiques
Aimsun peuvent simuler des systèmes de contrôle du trafic tels que
SCATS, VS-PLUS, systèmes de
contrôle avec véhicules, donnant
la priorité aux transports en commun, Systèmes Avancés de Gestion
du Trafic, systèmes d’orientation
de véhicules, l’emplacement des
péages, système de programmation
de véhicules de transports en commun et systèmes de contrôle ou
applications visant à estimer l’impact environnemental des émissions polluantes, et la consommation d’énergie.
Le simulateur macroscopique
basé sur une approche statique,
quant à lui, regroupe des outils
nécessaires à la planification des
transports et à la modélisation de
la demande de transport suivant le
modèle à quatre étapes. Les fonctions principales sont l’affectation
du trafic statique (mono-utilisateur
et multi-utilisateur), l’analyse de la
demande (y compris importation
et exportation de matrice, manipulation de matrice, balancement de

matrice, analyse de positionnement
des détecteurs et ajustement de la
demande) ainsi que la génération
de cordon statique.
L’interface d’Aimsun offre une
grande facilité de modélisation
des systèmes de transport, avec
prise en compte du comportement
dynamique aléatoire des automobilistes. Par ailleurs, les données
de demande peuvent être définies
soit sous forme de flux aux sections
d’entrée soit sous forme de matrices
Origine-Destination (O/D).
Une fois la simulation lancée, les
attributs du trafic peuvent directement être visualisés pendant ou
après la simulation selon qu’il
s’agit d’une analyse dynamique
ou statique. AIMSUN fournit des
statistiques détaillées pouvant être
imprimées : flux, temps de parcours,
densité de véhicules, véhicules flottants, etc. Des mesures environnementales comme la consommation
d’essence et les émissions de pollution sont également disponibles.
Un outil de calibration et d’analyse des résultats est inclus pour
permettre de comparer les données
graphiques et numériques des simulations avec les données du monde
réel. Il peut également calculer un
ensemble d’indicateurs statistiques
de base. Ce sont les outils de base
pour un premier niveau de validation.
Cet outil de simulation est capable

de reproduire les conditions réelles
de toute sorte de réseau de transport
et permet d’évaluer la performance
des systèmes de transports, des
mesures de réduction des émissions
des gaz à effets de serre ainsi que
des mesures de suppression de congestion, etc.
Il convient de noter que la RD
Congo compte aussi parmi les pays
qui détiennent la licence d’Aimsun,
ceci par l’entremise de l’ACGT
qui ne cesse de déployer beaucoup
d’efforts pour conforter la qualité
des études de trafic menées dans le
cadre des projets de réhabilitation,
de construction et d’aménagement
des infrastructures routières dans
les grandes agglomérations du
pays, en vue d’améliorer les conditions de vie de la population en
assurant des meilleures conditions
de mobilité des personnes et de
leurs biens.
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POINT SUR LES PROJETS EN
COURS DE MISE EN ŒUVRE
PAR L’ACGT
par Raphaël BUKUMBA

Visite du site du projet route NZOLANA
par les experts chinois en compagnie
des ingénieurs de l’ACGT.

I

l y a environ une année, les
activités de l’ACGT ont
été marquées par la redynamisation du Programme
Sino-congolais, à travers la
signature des contrats d’études et
travaux de 17 nouveaux projets,
qui s’ajoutent aux 5 autres signés
en fin 2014 dans le même cadre de
cette redynamisation. Au total, les
22 nouveaux projets, auxquels on a
accordé une provision de 250 millions USD, complètent le parc des
projets qui étaient déjà en cours de
mise en œuvre par l’ACGT.

D’autre part, dans le cadre des
partenariats Public-Privé, trois (3)
projets ont démarré en 2015 dans
la province du Haut-Katanga, deux
(2) dans le Kongo Central et un (1)
est en phase de démarrage à Kinshasa.
Ainsi, tous les projets en cours de
pilotage par l’ACGT, à savoir ceux
financés par le Trésor Public, le
partenariat Public-Privé et le Programme Sino-congolais PSC, sont
repris dans les tableaux suivants :
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TABLEAU 1 : PROJETS FINANCÉS PAR LE GOUVERNEMENT

TABLEAU 2 : PROJETS FINANCÉS EN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (CONCESSION)
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TABLEAU 3 : PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME SINO-CONGOLAIS
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Au-delà de la supervision des projets, l’ACGT s’est déployée, en
synergie avec la société chinoise
SISC.SA, dans la réalisation des
études techniques d’avant-projet sommaires et détaillés (APS
et APD) tel que convenu dans les
nouveaux contrats des projets du
PSC. Au terme de ces études, interviendra le démarrage effectif des
travaux.
PROJETS EN PHASE
D’EXECUTION

En rapport avec les projets en cours
de réalisation, il est à noter que:
• 6 projets ont poursuivi les travaux
débutés les années précédentes :
- 2 projets du Trésor Public :
Projet du Boulevard Lumumba et
projet de 7 passerelles ;
- 2 projets en PPP :
route UPN – Mitendi et route
Mbanza-Ngungu – Lukala ;
- 2 projets du PSC :
RN 5 Lubumbashi – Kasomeno et
projet de l’usine des préfabriqués.
• 2 projets ont repris dans le cadre
du Programme Sino-congolais :
la Traversée de Butembo et la RN5
Bukavu – Kamanyola.
• 7 nouveaux projets ont démarré en
2015 :
- 6 projets dans le cadre du PPP :
o 2 projets au Kongo Central : route
Boma – Matadi et route Kimpika –
Luila ;
o 3 projets au Katanga : route
Lubumbashi – Kasumbalesa, route
de contournement de Lubumbashi
et route Lubumbashi – Kolwezi ;
o 1 projet à Kinshasa : avenue
By-Pass.
- 1 projet dans le cadre du Programme Sino-congolais : route
Luambo – Mitwaba – Manono.
Ainsi, 15 projets connaissent des
travaux en cours d’exécution actuellement.

Graphique 1 : Nombre des projets en phase des travaux

Graphique 2 : Coûts des projets mis en œuvre (millions US$)
Sur les 36 projets actuellement mis
en œuvre par l’ACGT, 21 sont en
attente de démarrage des travaux.
Ils sont soit en phase d’études, soit
en attente de démarrage des études
en vue de l’exécution des travaux,
ou soit en attente de signature de
contrat (cas du projet de la place
Banunu en mode PPP).
Après une chute brusque du nombre des projets due à la suspension
du Programme Sino-Congolais
(PSC) en 2011, les activités ont fortement augmenté depuis 2015, surtout avec les 22 nouveaux projets
en cours de mise en œuvre dans le
cadre du PSC et les nouveaux projets désormais gérés dans le cadre
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des concessions. Tout compte fait,
le coût global de tous les 36 projets
actuels sous la charge de l’ACGT
est évalué à 1,142 milliard de US$.
Considérant le budget consacré
aux projets gérés par l’ACGT,
depuis sa création, l’évolution des
montants y relatifs est illustrée dans
le graphique ci-contre.

ETUDES TECHNIQUES
RÉALISÉES

Les études réalisées ont, pour rôle,
non seulement de disposer des projets bancables et crédibles, mais
également de maîtriser le coût et le
contenu des projets dont le financement est disponible. Ce qui permet
de remédier au déficit en études
techniques dont souffrent la plupart
des projets en RDC.
Ces études résultent, soit de com-

mandes faites par des institutions
étatiques, soit de l’initiative propre de la Direction Générale de
l’ACGT, pour élaborer les APD des
projets programmés mais dépourvus d’études.
La réalisation des études au profit
des tiers dénote la confiance dont
bénéficie désormais l’ACGT,
après 4 années durant lesquelles
elle a investi en moyens humains
(recrutement et formation) et moyens matériels (achat des équipe-

ments).
Récemment en 2015, la majorité des études qui ont été réalisées
avaient, pour objectif de permettre
un démarrage rapide de certains
nouveaux projets.
Les études réalisées au cours de la
période précitée sont listées dans le
tableau suivant :

TABLEAU 4 : ETUDES REALISEES EN 2015
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l’essentiel pour un ingénieur,
c’est le résultat
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ERIC NGILO
Eric NGILO Makombela est le nom de cet ingénieur civil qui est arrivé à l’ACGT
après l’appel à candidature, test et interview organisée par l’Agence Congolaise
des Grands Travaux, en collaboration avec le bureau central de coordination
BCECO en août 2011.
par Christiane Tshama

A

ncien du collège
Mwanga de Goma
où il fait la section
scientifique, option
chimie-biologie. Eric
en sort avec une distinction aux
examens d’Etat qui lui permet
d’embrasser la faculté de polytechnique à l’Université de Kinshasa.
Appelé à faire le choix après une
année préparatoire, Eric opte pour
le Génie civil et termine ses études
avec la qualification d’ingénieur
civil des constructions.
Il commence ses premières expériences au Bureau d’Etudes et
Développement, B.E.D, où il participe, comme expert, aux études de
différents projets comme les études
du boulevard Lumumba, Sendwe,
Triomphal et de la voirie de Mbuji-Mayi.
Aussitôt engagé à l’Agence Congolaise des Grands Travaux,
l’Ingénieur Eric est Chef de section Voie Terrestre à la Direction
d’Etudes et Développement. Ici
aussi, le jeune ingénieur étale son
expertise à plusieurs autres études
comme celles du pont Mondjiba,
de l’aménagement du triangle
de Kintambo, de la RN1 travaux
UPN-MITENDI et la RN35 Kasomeno-Kasenga.
L’ingénieur Eric a participé à plusieurs formations au pays et à
l’étranger, notament la formation
sur le training on highway construction en inde, la formation
sur la photogrametrie et l’ulilisation du drone ebée avec sense fly/
géoscience en suisse, la formation

sur le management de la qualité à
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux, la formation sur le project management et stakeholder
engagement au Central Institute
of Technology à johanesbourg, la
formation sur le Financing Options
for infrastructures projects à l’université of queenslan à LUSAKA
en Zambie, une immersion
technique et administrative avec
Aurecon à Pretoria en Afrique
du sud. Toujours avec Aurecon,
Eric a suivi d’autres formations à
Kinshasa sur le dimensionnement
des routes par la méthode DCP,
Quality Control Management. Il
faudra ajouter à cette liste, la formation sur les études économiques
des projets routiers par HDM4 avec
FORHOM.
Certaines de ces formations ont permis à l’ ingénieur de manipuler,
de maîtriser différents logiciels à
savoir :
Les logiciels SIG, les logiciels de
conception des routes, de modélisation et de calcul hydrologique et
hydrolique, des logiciels de calcul
des structures et d’architectures.
Parlant de son dynamisme, Eric
NGILO est un ingénieur qui
s’adapte au sein d’une équipe, prêt
à innover et apte à travailler sous
pression comme on peut le voir
sur ces images où l’ingénieur est
en pleine brousse avec son équipement de travail. Pour lui, comme
nous a-t’il confié, “l’essentiel,
c’est le résultat quelles que soient
les conditions”.

L’expertise de l’ingénieur ERIC
n’est plus à démontrer , désormais
l’ACGT pourra compter sur des
ingénieurs de cette trempe pour
mener avec succès ses missions
d’études en vue d’appuyer le développement du pays.

L’ingénieur Eric a participé
à plusieurs formations au
pays et à l’étranger, d’autres formations, suivies à
l’Agence Congolaise des
Grands Travaux et ailleurs
ont permis à l’ ingénieur
de manipuler, de maitriser
différents logiciels.
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Savoir plus

Province du Haut-Katanga

LES EXPROPRIATIONS POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE
DANS LA MISE EN OEUVRE DE DEUX PROJETS
par Raphaël BUKUMBA

• Projet de modernisation et d’élargissement de la RN1
Lubumbashi-Kasumbalesa
• Projet de construction de la route de contournement de
la ville de Lubumbashi.

L

e 27 juillet 2015 à
Lubumbashi, le Président de la République,
Joseph KABILA
KABANGE, avait
lancé officiellement les travaux de
modernisation et d’élargissement
de la RN1 Lubumbashi-Kasumbalesa (90 km) et les travaux de construction de la route de contournement de la ville de Lubumbashi (27
km), destinée aux camions poids
lourds.
Le Gouvernement de la
République, à travers l’Agence
Congolaise des Grands Travaux, a
prévu la construction de ces deux
routes au gabarit de 2x2 voies, afin
d’accroitre le niveau de service
en terme de confort, sécurité et
fluidité pour la première route, et de
resoudre le problème des bouchons
causés par la circulation des poids
lourds dans la ville de Lubumbashi
pour la seconde.
Ces projets présentent des contraintes quant à leur réalisation. Il
s’agit, notamment, de l’empiètement des terrains et concessions
se trouvant sur leurs tracés. En
effet, pour le premier projet, l’élar-

gissement de la chaussée conduira
à récupérer l’espace des terrains
adjacents et, pour le deuxième, le
nouveau tracé de la route occasionnera la traversée des concessions
privées.
Les études techniques réalisées par
l’ACGT, en particulier le profil en
travers, exigent une emprise de
23.60 m qui entrainera une expropriation et, par conséquent, l’indemnisation des expropriés pour
leurs propriétés, bâtisses et actifs se
trouvant sur les tracés de ces deux
routes.

Batisses situées sur l’imprise de la route
projetée Lubumbashi-Kasumbalesa
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Sensibilisation de la population par les
experts de l’ACGT.

Ainsi,
deux
missions
d’expropriation ont été diligentées
dans la ville de Lubumbashi par
l’ACGT, aux mois d’août et octobre
2015, afin de traiter les différents
cas. L’objectif était d’identifier
les propriétés, bâtisses et actifs,
et d’en évaluer les coûts pour
l’indemnisation des propriétaires.
Au cours de ces missions, il a été
fait recours aux autorités locales de
la ville, à travers leurs services techniques, en l’occurence les services
de cadastre et titres fonciers, l’agriculture et l’environnement, pour les
impliquer ou pour qu’elles aident
dans la sensibilisation de la population, l’identification et le recensement des personnes affectées par
les deux projets.
Les autorités locales, notamment le
Maire de la ville et le Bourgmestre
de la commune annexe concernée,
ont collaboré étroitement avec
l’équipe de la mission de l’ACGT
afin que les personnes affectées
bénéficient de tous leurs droits.
En effet, afin d’atténuer les effets
négatifs, d’indemniser les pertes
et de procurer des avantages, en
matière de développement, aux personnes et communautés affectées

par un projet d’investissement,
un Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) a été élaboré à cette
fin. C’est un document dans lequel
le Maître d’Ouvrage Délégué, en
l’occurrence l’ACGT, définit les
procédures et mesures qu’il entend
suivre.
Pour le cas d’espèce, le PAR
élaboré concerne les quartiers
Kisanga et Kasapa dans la commune annexe de la ville de Lubumbashi. Il a pris en compte :
• Pour la RN1: Lubumbashi –
Kasumbalesa, tronçon Station
Labohème – Péage de Kisanga, les
habitations se trouvant dans l’emprise : 39 personnes affectées ;
• Pour la route de contournement
de Lubumbashi :
- 3 concessions se trouvant sur le
tracé du projet ;
- tous les actifs agricoles (champs,
arbres fruitiers et cultures) se
trouvant sur le tracé du projet : 33
maraichers affectés, dont 16 dans
le quartier Kisanga, le long de la
rivière Kimilolo, et 17 dans la cité
de Kimbembe au quartier Kasapa.
En ce qui concerne la méthodologie de travail, l’identification
des propriétés à exproprier s’est
déroulée avec l’appui de l’équipe
des topographes de l’entreprise

60 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 05 Novembre 2016

CREC 7 qui, grâce à son matériel
topographique, notamment la station totale et le GPS différentiel,
permettait de matérialiser, directement sur les bâtisses, les limites
de l’emprise de la route telle que
prévue par les études techniques.
La limite considérée est de 12 m,
étant donné que, suivant le profil
déterminé par des études réalisées,
la largeur totale de la route est de
23.60 m.
Cette matérialisation s’effectuait
en marquant à la peinture rouge une
ligne verticale sur le mur, tout en
déterminant la partie à démolir et la
partie restante.
En même temps, les experts
du cadastre identifient des propriétaires des parcelles et des maisons, vérifient des documents parcellaires et les collectent pour ceux
qui en possédaient.
Après l’identification des parcelles
et des bâtisses concernées, l’équipe
procède au mesurage desdites
propriétés. Cette opération s’est
déroulée avec la participation de
deux experts du Cadastre Plateau
de la ville de Lubumbashi.

EVALUATION DES COÛTS DES PROPRIÉTÉS SUR LA RN1
LUBUMBASHI - KASUMBALESA
En ce qui concerne les terrains,
étant donné que toutes les parcelles
identifiées empiètent illégalement
sur l’emprise réglementaire de cette
route, qui doit être de 15 m de part
et d’autre de l’axe de la route, les
coûts des terrains n’ont pas été pris
en compte dans le calcul des indemnités.

coûts d’une nouvelle construction
(remplacement de qualité et dans
une zone similaire ou supérieure à
celle de la construction concernée).
Pour les maisons, les calculs ont été
faits sur base de la classification des
maisons en fonction des matériaux
utilisés et des cotes d’expertise
correspondantes au m², qui ont été
fournies par les experts du cadastre.

Ces cotes ont ensuite été négociées
directement avec les personnes
affectées dans le souci d’assurer
de manière participative les indemnisations des biens expropriés.
A l’issue des négociations, des protocoles d’accord d’expropriation
ont été signé par l’ACGT et chaque
exproprié.

En ce qui concerne les bâtisses,
deux types d’elles ont été identifiés,
à savoir : les murs de clôture et les
maisons.
Pour les murs de clôture, il a
d’abord été évalué, sur base des
mesures prélevées, les quantités des
matériaux et matériels nécessaires
pour les construire. Ensuite, il a été
considéré leurs prix du marché de
Lubumbashi afin de calculer les

Délimitation de l’emprise
de la route projetée.

EVALUATION DES COÛTS DES PROPRIÉTÉS SUR LA ROUTE D’EVITEMENT DE
LUBUMBASHI
En ce qui concerne les concessions,
le mesurage de la partie empiétée
par le projet était réalisé en prélevant la longueur de passage de la
route dans chaque concession, tout
en connaissant déjà la largeur de
l’emprise qui est de 23.60 m.
Le coût était évalué en appliquant
à la surface à exproprier le prix
au mètre carré qui était négocié
directement avec le propriétaire
affecté.
S’agissant des actifs agricoles
(champs, arbres fruitiers et cultures), l’équipe a eu recours aux
services de l’agronome de la Mairie
de Lubumbashi, chargé de production et protection des végétaux,
pour l’identification, le mesurage
des champs et l’évaluation de leurs
coûts.

Enfin, il sied de retenir que le PAR
pour ces deux projets a été élaboré
de manière à s’assurer que les personnes affectées soient consultées,
en toute liberté et transparence, et
aient l’opportunité de participer à
toutes les étapes charnières du processus d’expropriation ; et que les
indemnisations soient déterminées
de manière participative au regard
des impacts subis, afin qu’aucune
personne ne soit pénalisée de façon
disproportionnée.

Edition N0 05 Novembre 2016 RDC INFRASTRUCTURES 61

Savoir plus

Construction de l’usine de traitement des eaux usées à l’Hôpital du Cinquantenaire de
Kinshasa

L’ACGT A TENU AU RESPECT
DES NORMES ENVIRONNEMENTALES
62 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 05 Novembre 2016

Parmi les infrastructures de la ville de
kinshasa ayant subies le souffle de la
modernisation, on compte l’Hôpital du
Cinquantenaire, dédié à un niveau de service tertiaire. Les travaux de construction
de cet hôpital avaient été lancés par le
président Joseph Kabila, le 2 mai 2009,
pour une durée d’environ trois ans.
par Christiane TSHAMA

L

es travaux ont inclus la construction
de trois nouveaux bâtiments, à savoir
le bâtiment administratif de 2 916 m2
comprenant un restaurant de 250
places assises, un centre de rééducation de 3 312 m2 et un centre d'énergie de 4 380
m2 avec des dépendances, un incinérateur ainsi
qu'une morgue.
Les experts environnementalistes de l’ACGT
avaient prévu aussi, dans ce cadre, la construction
d’une station des eaux usées et des aménagements
extérieurs.

POURQUOI LA CONSTRUCTION
D’UNE STATION DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES ?
L' hôpital est un grand consommateur d'eau, en
effet, par comparaison avec la consommation en
milieu domestique dont la moyenne retenue par
habitant est de 150 à 200 litres par jours. Pour les
hôpitaux, la valeur moyenne journalière se situe
entre 400 et 1200 litres par lit.
Se rajoute également à cette consommation d'eau
de distribution publique, les eaux spéciales utilisées par l'hôpital (eau stérile, par exemple).
Par conséquent, si les volumes d'eau entrant dans
l'hôpital sont importants, les volumes rejetés
dans le réseau d'assainissement public le sont
également, si bien que ces rejets peuvent générer
une pollution de l'environnement. Et pour le cas
de l’hôpital du cinquantenaire,
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les experts environnementalistes
de l’ACGT n’y sont pas allés par
quatre chemins. « Il faut préserver
la population de certaines maladies
qui peuvent être rependues dans
la nature à partir des eaux usées »,
ont-ils tapé du poing sur la table.
D’où la necessité de disposer d’une
station de traitement des eaux
usées; étant donné que l’hôpital
du cinquantenaire en jetterait
200 000 litres par jour pour les 500
lits envisagés.
DESCRIPTION DE LA
STATION DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES
L’hôpital, érigé au centre de
la ville de Kinshasa dénommé
« Hopital du Cinquantenaire » est
situé sur l’avenue de la Libération
dans la commune de Kasa-Vubu à
Kinshasa.
«L’Hôpital du Cinquantenaire»
est de niveau tertiaire et
comprend donc plusieurs
spécialités dont la chirurgie, la
médecine interne (la néphrologie,
l’urologie, la cardiologie, la
pneumologie, etc.), les maladies
infectieuses, la pédiatrie, la
gynécologie-obstétrique, l’ORL,
l’ophtalmologie.
L’hôpital est également doté d’un
plateau technique important
constitué de cinq salles d’opération,
du service de radiologie et
d’imagerie médicale (IRM,
scanner, colposcopie, endoscopie),
des laboratoires et d’autres services
sanitaires dont un centre d’oxygène
hyperbare.
C’est ainsi que le traitement des
eaux y revêt une importance
capitale, et nécessite une installation adéquate, pour répondre aux
besoins de protection sanitaire afin
d’éviter toute contamination du site
et de ses occupants ainsi que de son
environnement immédiat.
Les effluents liquides provenant
de différents services énumérés
ci-haut doivent donc subir un
traitement avant leur rejet dans le
réseau public.
C’est cela qui justifie la construction d’un bâtiment approprié, la
station des traitements des eaux
usées, qui a été réalisée sur deux
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niveaux dont un, sous terre, avec
une capacité de 18 m3 par jour.
DIFFERENTS PARTIES DE
LA STATION DE TRAITEMENT DE L’HOPITAL
Au Rez-de-chaussée
- Local de grille ;
- Local de surveillance ;
- Local de soufflerie ;
- Local de stérilisation et injection
des réactifs. Dans ce local, l’eau à
épurer est mise en contact avec la
masse bactérienne épuratrice ;
- Dépôt des produits.
Sous-sol
- Bassin de régulation : est composé des capteurs et analyseurs
pour les fonctionnements des
installations de traitement des eaux
usées ;
- Bassin anoxique : pour la dénitrification, est favorisée par des pH
compris entre 7 et 8.6 ;
- Bassin d’oxydation 1 et 2 : pour
le traitement par boues activées,
concentrées, oxygénées et brassées
de façon artificielle ;
- Fosse de décantation : permet la
séparation physique de l’eau épurée
des microorganismes épurateurs ;
- Bassin de stérilisation : où éliminer dans les eaux, le plus souvent
par la chaleur, les bactéries et les
divers micro-organismes;
- Local de commande : par automate, le temps de fonctionnement

est calculé pour obtenir un taux de
recirculation minimal de 100 % du
débit mesuré soit à l’entrée, soit à la
sortie des ouvrages.
DIFFERENTS EQUIPEMENTS DE LA STATION
DE TRAITEMENT
- Grille mécanique ;
- Pompe de levage du bassin de
régulation ;
- Matériaux de remplissage composants
- Aérateur ;
-Tube central et plaque réfléchissant ;
-Pompe de boue du bassin de
décantation ;
-Matériaux de remplissage cubique
flexible ;
-Dispositif de stérilisation et d’injection des réactifs ;
-Soufflerie ;
-Hydromètre avec flotteur du bassin
de régulation ;
-Cabinet ;
-Mélangeur anoxique ;
-Tuyau des eaux usées ;
-Tuyau du retour des liquides
mélangés ;
-Tuyau d’aération ou de ventilation ;
-Tuyau de stérilisation et d’injection des réactifs ;
-Tuyau d’alimentation en eau ;
-Tuyau de drainage des boues ;
-Tuyau de retour des liquides
mélangés.
- Epaississeurs

L’hôpital du cinquantenaire est de
niveau tertiaire et comprend donc
plusieurs spécialités dont la chirurgie, la médecine interne (la néphrologie, l’urologie, la cardiologie, la
pneumologie, etc.

les "clarificateurs".

70 %

La décantation dite primaire
permet d'éliminer environ 70 %
des matières en suspension.

LA DÉSODORISATION
Les stations d'épuration dégagent
parfois des gaz malodorants. Aussi
sont-elles, de plus en plus, équipées
de systèmes de désodorisation afin
d'améliorer le confort des riverains
et celui du personnel qui y travaille.
Les gaz malodorants sont captés
puis envoyés dans des "tours de
lavage" où ils sont éliminés par des
procédés physico-chimiques ou
biologiques.

90 %

Les performances de la décantation peuvent être améliorées
de manière à permettre de capter jusqu'à 90 % des matières
en suspension.

LES ETAPES DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
LA COLLECTE
L'eau est récupérée dans les différents services au travers des
réseaux de collecte enterrés.
LE PRÉ-TRAITEMENT
L'eau traverse une première grille
qui permet d'éliminer les plus gros
déchets : c'est le dégrillage. Puis,
elle passe au travers des tamis : c'est
le tamisage.
Les sables et graviers se déposent
au fond de bassins conçus à cet effet
et sont évacués (dessablage).
Les graisses remontent grâce à une
injection d'air et sont collectées à la
surface (déshuilage).
LES TRAITEMENTS
PHYSICO-CHIMIQUES
- La décantation dite primaire permet d'éliminer environ 70 % des
matières en suspension. Celles-ci
se déposent au fond du bassin :
ce sont les boues primaires. Elles
sont ensuite récupérées par raclage

du fond du bassin, puis envoyées
dans des épaississeurs. Les performances de la décantation peuvent
être améliorées par l'adjonction
des réactifs chimiques, qui permet,
après coagulation et floculation, de
capter jusqu'à 90 % des matières en
suspension.
LES TRAITEMENTS
BIOLOGIQUES
Ce traitement secondaire reproduit les phénomènes d'autoépuration existant dans la nature. Des
bactéries présentes dans les eaux
usées sont utilisées pour dégrader
les matières polluantes dissoutes.
Cette dégradation par voie
biologique se fait dans les bassins
d'aération.
LA CLARIFICATION
Cette étape permet de séparer, par
décantation, l'eau dépolluée et les
boues ou résidus secondaires issus
de la dégradation des matières
organiques. Cette décantation est
opérée dans des bassins spéciaux,
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RESPECT DES PROCEDURES DE
PASSATION DES MARCHES
La procédure de passation des marchés en République Démocratique du
Congo est organisée par la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux
marchés publics et ses mesures d'application. Cette loi modifie l’Ordonnance-loi n° 69-054 du 05 décembre 1969 et ses mesures d’exécution qui,
au fil des années, n’étaient plus adaptées aux exigences de transparence, de
rationalité et d’efficacité dans les marchés publics.
par Liliane Makassa

L

es nouvelles règles de passation des marchés sont
inspirées des systèmes
modernes de l’Organisation pour la Coopération
et le Développement Economique, OCDE. Elles consacrent le
principe de séparation des fonctions de gestion, de passation et de
contrôle des marchés publics. Les
structures chargées d'exercer ces
fonctions ne peuvent, en aucun cas,
les cumuler.
AMÉLIORATIONS
APPORTÉES
La loi n° 10/010 limite les cas
de recours à la procédure de
gré à gré. Le choix du candidat
est notamment déterminé par
l’offre économiquement la plus
avantageuse. Les marchés publics
sont exécutés selon les stipulations
du contrat dont les essentielles sont
fixées par la loi et conformément
aux conditions contenues dans le
cahier des charges. Le contrôle et
la régulation des marchés publics
sont assurés par les établissements
publics, respectivement la Direction
Générale de Contrôle des Marchés
Publics (DGCMP) et l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics
(ARMP). Des sanctions spécifiques
sont prévues pour réprimer les

infractions et autres manquements
à la procédure. Les litiges, nés à
l’occasion des marchés publics,
peuvent faire l’objet d’une
réclamation auprès de l’autorité
contractante ou de l’établissement
public chargé de la régulation des
marchés publics. En cas d’échec,
la juridiction compétente peut être
saisie.
CHAMP D'APPLICATION
La loi relative aux marchés publics s'appliquent à tous les marchés
passés par le pouvoir central, ses
services déconcentrés et auxiliaires, les provinces, les entités territoriales décentralisées et leurs
services auxiliaires, les entreprises
et les établissements publics ainsi
que les sociétés commerciales à
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participation publique majoritaire,
tous les autres organismes crées par
l'Etat et dont l'activité est financée
ou garantie par l'Etat, les personnes
morales de droit privé mandatées et
bénéficiant du financement ou de
la garantie de l'Etat. Les marchés
passés, en application d'un accord
de financement ou d'un traité international, lui sont soumis, dans la
mesure où ses dispositions ne sont
pas contraires aux stipulations de
cet accord ou de ce traité.
RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS
La passation ou l'exécution d'un
marché public peut donner lieu
à un contentieux d'attribution ou
d'exécution des marchés publics.
Le contentieux d'attribution porte,
notamment, sur les conditions de

Les marchés publics sont exécutés selon les stipulations du contrat dont les
essentielles sont fixées par la loi et conformément aux conditions contenues
dans le cahier des charges.

La décision du
Comité de Règlement des Différends
est rendue dans les
15 jours ouvrables
à compter de la
réception du recours.

Le DG entouré des membres de la Cellule de Gestion des Projets et Passation des Marchés Publics

publication des avis, les règles
relatives à la participation des candidats, aux capacités et garanties
exigées, la décision d'attribution
ou de non attribution du marché,
le mode de passation et procédure
de sélection retenue non conforme,
la non conformité des documents
d'appel d'offres à la réglementation,
la modification des critères et des
méthodes d'évaluation par rapport
aux critères et méthodes annoncés
dans l'appel d'offres.
Le recours d'attribution ou
d'exécution d'un marché public est
exercé dans les cinq jours ouvrables
à compter de la publication de la
décision d'attribution provisoire du
marché ou, au plus tard, dans les
cinq jours calendrier précédant la
date limite fixée pour le dépôt des
candidatures. Ce recours est exercé
auprès de l'autorité contractante
et a pour effet de suspendre la
procédure d'attribution jusqu'à la
décision définitive de l'Autorité
Contractante ou éventuellement
du Comité de Règlement des
Différends de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics,
en cas d'appel de la décision rendue
par l'Autorité Contractante. La
saisine du Comité de Règlement
des Différends est effectuée dans les
trois jours ouvrables à compter de la

réception de la réponse de l'Autorité
Contractante ou de l'expiration du
délai de cinq jours reconnus à cette
dernière pour répondre au recours
gracieux. La décision du Comité
de Règlement des Différends est
rendue dans les 15 jours ouvrables à
compter de la réception du recours.
Tout litige non réglé sera tranché
par la juridiction compétente.
SANCTIONS PÉNALES
Des sanctions pénales sont prévues
pour toute infraction commise
à l'occasion de la passation des
marchés. L'infraction ainsi commise est punie du double de la
servitude pénale prévue pour cette
infraction. L'amende est portée
à un montant ne dépassant pas
50 000 000 francs congolais, soit
54 347.8 USD (au taux de 920 FC).
Le conflit d’intérêts, le délit d’initié
et la prise illégale d’intérêts commis dans le cadre d’un marché public et d’une délégation de service
public sont punis d’une amende de
25 000 000 (27 173.9 USD) à
50 000 000 de francs congolais.
La condamnation des personnes
chargées de la direction d'un candidat ou titulaire pour une infraction
commise à l'occasion de la passation d'un marché public, entraine
la confiscation par le tribunal des
garanties constituées par l'entre-

prise et son exclusion de la commande publique pour une durée ne
dépassant pas cinq années. L'exclusion de la commande publique est
définitive en cas de récidive.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Des sanctions administratives sont
aussi prévues à l'endroit du candidat ou titulaire du marché, coupable
d'actes d'improbité, sans préjudice
des sanctions pénales. Il s'agit,
notamment, de celui qui se rend
coupable de collusion, surfacturation et/ou fausse facturation, influence de l'évaluation des offres ou
des décisions d'attribution, manquement aux obligations contractuelles
lors de l'exécution des marchés,
fausses informations, déclarations
mensongères, usage d'informations
privilégiées et /ou confidentielles
dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, corruption, manœuvres
frauduleuses. L'Autorité de Régulation des Marchés Publics pourra
prononcer, à l'endroit de ce dernier,
de façon séparée ou cumulative, les
sanctions d'exclusion temporaire de
la commande publique (5 ans maximum) ou de retrait de l'agrément
et/ou du certificat de qualification.
En cas de récidive, une décision de
déchéance définitive pourra être
prononcée contre ce concerné.
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Savoir plus

SYSTEME DE MANAGEMENT
DE LA QUALITE
DECLARATION DE LA DIRECTION
Le noyau qualité ACGT

Dans le souci de s’affirmer, tant sur le plan national, régional qu’international, et
de garantir sa viabilité ainsi que sa compétitivité à ces trois niveaux, l’Agence Congolaise des Grands Travaux, « ACGT », s’assigne d’atteindre et de maintenir l’entière satisfaction de ses clients et d’autres parties intéressées.
Il est ainsi, pour l’ACGT, une obligation d’identifier leurs besoins actuels et à venir,
mais aussi d’anticiper sur leurs attentes.

P

our ce faire, l’Agence
Congolaise des Grands
Travaux « ACGT » et
tous ses partenaires sont
appelés à collaborer à
la mise en œuvre d’une politique
qualité adaptée à ses activités,
politique basée sur l’approche
processus assortie d’une veille,
tant sur l’adéquation de ses moyens
et ressources aux objectifs visés,
que sur le respect de tous les sept
principes du management de la
qualité, appuyée par la culture du
travail bien fait.
“A cet effet, la Direction Génerale
de l’ACGT s’engage à apporter tout
son appui ainsi que les ressources
nécessaires à la mise en oeuvre
du système de managementde la
qualité”.
“Elle s’engage à satisfaire les exigences de la norme ISO 9001 version 2015, à l’amélioration per-

manente de l’efficacité et de l’efficience du système de management
de la qualité de l’ACGT.”
“Monsieur Jean-Patience KIAKA
a été nommé comme Responsable
Qualité, pour développer, mettre
en œuvre, entretenir, améliorer et
vérifier les processus du système
qualité, sensibiliser le personnel
aux exigences de la norme et à
celles des clients et d’autres parties
intéressées, développer l’esprit
qualité et le sens du travail bien
fait, animer le système qualité de
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux et rendre compte à la
Direction de son appropriation par
l’ensemble du personnel, de son
fonctionnement, mais aussi de sa
performance, de sa pertinence et de
toute nécessité d’amélioration.”
“Pour la réussite de ce projet la
Direction a invité l’ensemble du
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personnel à s’impliquer dans la
démarche qualité afin d’obtenir la
certification ISO 9001 version 2015
à l’horizon 2017.”
Tels sont les engagements pris,
l’action de même que l’exhortation
à l’ensemble du personnel contenus
dans la déclaration de la Direction
de l’ACGT dans son objectif de
mise en oeuvre d’une politique
qualité adaptée à ses activités.

La Direction Générale
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L’ANNEE 2016 DEVRA ETRE
CELLE DE PLEIN SUCCES
La salle de réunion de l’ACGT/Esplanade a servi de cadre, le vendredi 12 février
2016, à deux cérémonies d’échange des vœux et de causerie morale, organisées
par la hiérarchie de cette entreprise dans le but de communiquer à tous les
agents la vision qui doit caractériser leur marche pour l’année 2016.
par Christiane TSHAMA

Chales Médard a interpellé

C

« Ce n’est pas le nombre d’années qui confère
la performance à une
entreprise, mais c’est
l’organisation qui y est
mise en place, les objectifs qu’on se donne et les
a m bitio ns de chaq ue
agent».
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ette vision qui rentre
dans le cadre du
Plan Stratégique de
Développement (PSD)
de l’ACGT était subdivisée en trois parties, d’abord le
bilan de l’année 2015 et ensuite les
perspectives de l’année 2016.
Le Directeur Général qui avait
la charge d’expliquer à tout le
personnel le PSD, a indiqué
que l’année 2015 n’avait pas été
facile en ce sens que l’Agence
a vu le volume de ses activités
être réduit par la difficulté des
financements des projets surtout
dans le cadre du programme sinocongolais. Toutefois, les efforts
ont été signalés à travers le Bureau
de Coordination et Suivi du
Programme Sino-Congolais avec la
relance de certains projets sur toute
l’étendue de la République.

Au cours de cette année, poursuit le Directeur Général, Charles
Médard ILUNGA MWAMBA,
l’Agence s’est attelée à la recherche
des financements dans le cadre du
Partenariat-Public-Privé (PPP).
C’est ainsi que l’entreprise a gagné
le projet de l’aménagement de la
route Kasomeno-Chalwe. Des
réflexions dans ce même ordre
d’idées se sont poursuivies pour
le projet “amenagement de l’esplanade du palais du peuple”qui
bénéficie d’une collaboration avec
le ministère en charge de l’habitat
et de l’hôtel de ville.
Partant du PSD que l’ACGT a
élaboré en 2015, le DG insiste
sur sa mission essentielle, celle de
poser un diagnostic réel sur ce que
devra devenir l’Agence dans l’avenir. En clair le PSD s’interroge sur
les valeurs que détiennent l’ACGT

Agents ACGT à la causérie morale

et inventorie les faiblesses durant ses
sept ans d’existence. C’est ici l’occasion pour le DG Médard ILUNGA
de saluer les efforts du Ministre des
Infrastructures et Travaux Publics,
Fridolin KASWESHI, représenté
à ces deux cérémonies par ses conseillers Jonas NTAKU et Robert
MUTONDO, qui n’avait ménagé
aucun effort pour soutenir l’Agence
Congolaise des Grands Travaux dans
toutes ses activités. L’Agence, soutenait-il, est devenue Maitre d’Ouvrage
Délégué dans plusieurs concessions
comme la construction de la route
Lubumbashi-Kasumbalesa, Lubumbashi-Kolwezi grâce aux efforts
de la tutelle car avec 136 agents et
sans projets cela serait une véritable catastrophe, a reconnu Charles
Médard ILUNGA.
Il a interpellé chaque agent en ces
termes :« ce n’est pas le nombre d’année qui confère la performance à une
entreprise, mais c’est l’organisation
qui y est mise en place, les objectifs
qu’on se donne et les ambitions de
chaque agent».
Le numéro un de l’ACGT a noté que
l’entreprise a un parcours a faire et
que chaque agent doit apporter sa
contribution personnelle pour qu’elle
avance. Pour ce faire, les évaluations
périodiques des agents sont une
valeur, auxquelles on peut ajouter
les réunions hebdomadaires, la
passation des marchés, le Système de
Management de la Qualité (SMQ) qui
peuvent permettre à l’Agence de bien
jouer son rôle, bien sûr avec l’apport
de chacun.

QUID DE L’AN 2016
L’Agence doit préciser ses missions en 2016 qui sont celles de
la supervision, de la conception
et du management des projets.
Ce sont les trois processus identifiés comme étant les activités
essentielles sur lesquels l’agence
doit s’appuyer pour son développement. Pour le DG, tout doit
tourner autour de ces trois missions
qui impliquent le triangle coût,
délai et qualité.
Expliquant les piliers du PSD,
sur le développement des ressources humaines, Charles Médard ILUNGA renseigne à ses
interlocuteurs que l’ACGT a l’ambition de devenir un grand bureau
d’études. Et que chaque agent doit
beaucoup travailler pour y arriver,
tout le monde doit se lancer dans
la recherche de l’intelligence en
ajoutant son savoir. Voila pourquoi les ressources humaines ont
été considérées cette année et les
années futures comme étant le
pilier important pour l’avenir de
l’ACGT. Ceci traduit l’examen
du niveau de chaque agent par
rapport aux missions de l’ACGT.
C’est dans cette perspective que le
DG a parlé de la classification des
emplois qu’il repartit en 17 classes

dont 6 pour les cadres de direction,
7 pour les cadres de collaboration,
3 pour les agents de maitrise et une
classe pour les agents d’exécution.
Cette classification va amener
chaque agent à gravir les échelons
pour qu’il soit performant.
LE DEVELOPPEMENT DU
PLAN SOCIAL
Etant donné que l’entreprise
est composée, en majorité, des
jeunes, le DG, animé par l’esprit
de l’amélioration du social, les
invite à la solidarité pour aider
ceux qui doivent partir en retraite.
D’autres améliorations épinglées
par le DG sont les contrats avec
les hôpitaux et un médecin conseil,
recruté en 2014, pour assurer les
soins de qualité aux agents. La paie
de la prime, malgré les difficultés
qu’a connues l’entreprise, a été
poursuivie sans faille.
Pour prouver à la face du monde
son ambition de devenir un grand
bureau d’ingénierie, l’ACGT
organise une exposition patronnée
par le Ministère des Infrastructures
et Travaux Publics pour montrer
à la face du monde qu’elle a déjà
atteint la maturité dans la maîtrise
de ses trois missions qui sont la
conception, la supervision et le
management des projets.
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LES ETAPES DE CONSTRUCTION

DALOT SOCIMAT

1

2

décapage et décaissement de la chaussée

confection des éléments préfabriqués

3

4

déviation de la rivière

5

travaux de terrassement

6

ancienne buse métallique
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coulage béton de propreté

7

8

pose piedroits sur site

pose prédalles

10

9

ferraillage +betonnage radier

11

remblai en moellons

12

rechargement des couches
d’assise de la chaussée

bitumage de la chaussée
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DALOT SOCIMAT
EN CONSTRUCTION
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Construction d’un talus sur la route BUKAVU KAMANYOLA

