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CONSTRUCTION DU PONT NZOLANA

La Technologie GPR et IBIS dans
la réalisation des études à l’ACGT

MOT DU MINISTRE
DES ITPR

MOT DU MITPR LORS DE SA
VISITE SUR LES CHANTIERS
DE LA CAPITALE
En ce qui concerne les travaux pilotés par
l’ACGT Je n’ai pas un mot, mais j’en ai deux
Je félicite d’abord l’ACGT pour la qualité des
travaux qu’elle supervise et qui constitue un
exemple pour nous.
J’encourage cette entreprise à
continuer dans cet élan en fournissant
beaucoup d’efforts pour accélérer les études
des faisabilités.
Thomas LUHAKA LOSENJOLA,
Ministre des Infrastructures,
Travaux Publics et Reconstruction
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Edito Renforcer l’expertise et la culture des valeurs
d’entreprise pour une ACGT compétitive

Notre force, c’est-à-dire
la force de l’ACGT ne peut
venir que de la fusion
entre notre intélligence et
notre coeur :
Lier le coeur au cerveau
pour libérer l’amour

L

e lancement du Plan Stratégique
de Développement PSD ACGT
2015-2019 a marqué au courant
du deuxième semestre 2016, un
temps fort dans le déroulement du projet
d’excellence de l’Agence Congolaise des
Grands Travaux.
Ce plan se fonde sur six piliers essentiels
qui guident et encadrent les actions susceptibles d’étendre le potentiel de production.
De ces piliers découlent quelques valeurs
fortes qui ont permis à l’ACGT de
traverser des péripéties difficiles, caractérisées par des temps de crises sous
des formes diverses, pour se positionner
comme un grand bureau d’ingénierie dans
les infrastructures.
Le partage du savoir, la volonté d’innover, l’excellence dans le cœur du métier
et l’intégrité sont à ce jour les valeurs clé
partagées, qui cimentent la vision de la
Direction Générale de propulser l’ACGT
vers la pérennité et la prospérité ; il s’agit
des valeurs qui favorisent le développement de la performance. La Direction
Générale recherche à tout prix cette autre
valeur cardinale, qu’est « l’état d’esprit
positif » : des agents immergés dans la
réussite, constants et vivant leur travail
avec enthousiasme.
À travers le PSD, la requalification et la
nouvelle nomenclature des emplois, qui
cadrent avec les missions de l’Agence,
sont une occasion toute désignée pour
mieux redéfinir les compétences requises.
Six grands défis attendent à cet effet

l’ACGT en 2017 :
- l’Exposition « Expo ACGT 2017 » est un
rendez-vous prévu au mois d’avril 2017,
pour présenter clairement les enjeux de
l’existence de l’ACGT en tant que structure chargée des grands travaux. C’est un
moment indiqué pour rencontrer les partenaires, présenter les produits de l’ACGT
et exposer la cartographie des 9 processus
phares de cette entreprise. L’ACGT est actuellement riche d’une expertise forte, des
équipements performants à la fine pointe
de la technologie, des méthodes éprouvées qui vont faire sa réputation ; l’ACGT
tient à être à l’affût des dernières tendances, idées et matériaux ;l’Expo ACGT
2017, est un nouveau départ de l’ACGT
dans un réseau de partenaires, et dans la
diversification des revenus lui permettant
de développer des nouvelles opportunités.
L’Expo ACGT 2017, présentera l’Agence
Congolaise des Grands Travaux, dans sa
phase de vie d’une entreprise ambitieuse ;
- La révision des statuts et la transformation de l’Agence Congolaise des Grands
Travaux en Établissement public ;
- La mise en place d’un système de management de la qualité, certifié ISO 9001,
plus pertinent et plus efficace dans la conception et le management des projets, un
système proactif et agile ;
- La mise en place de la plateforme BIM,
un environnement de gestion, de collaboration, de simulation, de conception, de
stockage de données, de traitement automatisé se rapportant à des ouvrages, et
autres mobiliers urbains ;

- La mise en route du projet de Gestion
Electronique des Documents ;
- Le renforcement de la fonction de
maîtrise d’œuvre dans les concessions,
appuyé par la certification de quelques
experts en management de projets PPM ;
- Le développement des projets novateurs
dans le domaine énergétique, portuaire,
aéroportuaire, des aménagements urbains, des routes, des bâtiments et la mise
en œuvre des nouveaux projets PPP ;
Faire le lien entre les valeurs et le projet
d’entreprise, travailler sur les valeurs,
dire ce que chaque valeur signifie, faire
évoluer celles-ci, les remettre en question,
les changer, les décliner en comportements managériaux pour espérer croître,
est avant tout une question de volonté
et de courage quotidiens. Vivre une telle
aventure se planifie.
C’est à ça donc que la Direction Générale
se consacre au quotidien pour implémenter à l’ACGT une forte culture d’entreprise, la culture ACGT.
Dans ce volet, le juriste est appelé aujourd’hui à beaucoup plus d’efforts qu’hier.
Il doit désormais être créatif et orienter
les analyses juridiques vers les besoins
concrets de l’ACGT. Sa mutation en « Juriste infrastructure », « ingénieur de droit
», lui confère un nouveau statut ; il doit
insuffler une vision sécurisée et innovante
aux projets de l’Entreprise pour laquelle il
travaille. Quelles belles attentes !
Le comptable est totalement connecté à la
gestion des projets ; aucun emploi n’est
laissé pour compte.
Les agents de l’ACGT doivent rester
agiles, flexibles et en même temps se
montrer rigoureux dans le respect des
principes ; ils doivent être très ouverts au
changement positif. Ils réaliseront ainsi
les conditions de s’épanouir dans la solidarité et l’union des consciences.
Notre force, c’est-à-dire la force de
l’ACGT ne peut venir que de la fusion entre notre intelligence et notre cœur : lier
le cœur au cerveau pour libérer l’amour,
ingrédient indispensable à tout développement.

Charles Médard ILUNGA MWAMBA
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PEREE MAÇONNE
Ouvrage servant à maintenir la surface d’un talus et à
le proteger contre les phénomène d’erosion pouvant
être du aux effets climatiques ou à l’activité humaine.

Partenariat
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PARTENARIAT

LES NOUVELLES PROVINCES DE LA
RDC SEDUITES PAR L’EXPERTISE ACGT
L’Agence Congolaise des Grands Travaux, ACGT en sigle, bénéficie
de plus en plus de la confiance de 26 provinces issues du processus de
découpage de la République Démocratique du Congo.
par Christiane TSHAMA

C

ette jeune entreprise dont
la mission est de concevoir, superviser et conseiller le Gouvernement
dans la conception et le
management des projets a déjà reçu
plusieurs gouverneurs en son sein,
venus solliciter l’expertise de l’ACGT
dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures dans leurs
provinces.

L’ACGT A RÉALISÉ LES ÉTUDES
D’AVANT PROJET
SOMMAIRE POUR LA
MODERNISATION
DE L’AÉROPORT DE
TSHIKAPA

La province de Lualaba qui avait contacté l’ACGT dès les premières heures
compte déjà quelques projets développés. Il s’agit des travaux de réhabilitation et modernisation des voiries de
Kolwezi réalisées dans le cadre de la
Concession Lubumbashi-LikasiKolwezi et du Programme Sino Congolais, des projets de réhabilitation et
modernisation de la route

Kolwezi-Solwezi et Kolwezi-Dilolo
dont les études ont été réalisées par
l’ACGT.
En janvier 2016, à la demande du Gouverneur de la province du KASAI,
l’ACGT a réalisé les études d’avant
projet sommaire pour la modernisation
de l’aéroport de TSHIKAPA.
Il ressort de ces études que contrairement à la vision de la province qui
souhaite que l’aéroport de TSHIKAPA
devienne un aéroport international, il
est recommandé de moderniser l’aéroport pour améliorer le confort et le
niveau de service, mais en la maintenant dans la catégorie des aéroports
nationaux. En effet, le niveau actuel
du trafic n’est pas suffisant pour opter
pour un aéroport international.
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DU 19 JANVIER AU 01 FEVRIER 2017

LES CADRES ACGT À L’ECOLE
DES ASSURANCES
Du 19 janvier au 01 février 2017, neuf agents de l’ACGT ont pris part à la
formation sur les assurances, organisée par le Centre National de Coordination
de la Formation au Développement (CENACOF), en collaboration avec l’Ecole
Supérieure des Assurances Banques et Informatique (ESABI).
par Raphaël BUKUMBA

L

adite formation a eu
lieu au siège du CENACOF qui est un Etablissement public sous
tutelle du Ministère du
Plan et Suivi de la Révolution de la
Modernité.
Cette formation avait pour objet
d’accroitre les connaissances des
agents sur les notions d’assurances, en général, et les assurances
dans le domaine des infrastructures, en particulier.
Elle a été organisée suivant 6 modules, à savoir :

Introduction générale
aux assurances
Assurances
Transport

Assurances
Construction

Introduction générale
aux assurances
Dans ce module, il a été question
des notions de base sur les assurances pour permettre de maitriser
les mécanismes organisationnels,
commerciaux, techniques, financiers et comptables de l’assurance.

Assurances Incendie

Assurances Accidents
et Risques Divers

Assurances
Automobile

L’objectif de ce module était de
doter les participants des capacités
nécessaires à la compréhension
sur les généralités des assurances,
à la maitrise d’un contrat d’assurance ainsi qu’à l’interprétation des
bases techniques des assurances.
Edition N0 07 Avril 2017 RDC INFRASTRUCTURES 13

ASSURANCES INCENDIE

L’ASSURANCE PREND
EFFET DÈS LE PAIEMENT DE LA PRIME OU À
UNE DATE ULTÉRIEURE
CONVENUE ENTRE ASSUREUR ET ASSURÉ

Assurances Transport
Ce module, quant à lui, avait pour
objectif de fournir les renseignements nécessaires sur les assurances Transport et permettre de
respecter la culture des assurances
dans notre pays.
A ce niveau, il a été brossé un
tableau sur l’historique, les
généralités et les opérations d’assurances Transport.
Assurances Construction
Ici, il s’agi de l’assurance tout
risque chantier, de l’assurance des
engins de chantier ainsi que de la
responsabilité civile décennale (ou
assurance contrôle).
L’assurance tout risque chantier
garantit le risque inhérent à la construction d’un ouvrage déterminé.
Elle concerne les entrepreneurs et
ses sous-traitants, les architectes et
bureaux d’études, les organismes
de crédit, ainsi que les maitres
d’ouvrage.
Les engins utilisés sur un chantier
peuvent être assurés soit par l’Assurance tout risque chantier soit
par l’assurance des engins de chantier. Dans ce dernier cas, la police
14 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 07 Avril 2017

d’assurance couvre pour une
période d’une année un ensemble
d’engins soumis à l’assureur. Les
petits matériels ne sont pas concernés. Les engins assurables sont
: les engins de terrassement, de
dragage, d’excavation des roches,
mines et tunnels, engins de production de graviers et béton, engin
de construction des routes et
chemin de fer, grues, élévateurs,
engins de transport, machines utilisées pour l’abattage des pieux.

ance dommage est de protéger,
de préserver les biens meubles et
immeubles (bâtiments, mobiliers,
marchandises, matériels, récoltes,
animaux) contre un feu capable de
provoquer la destruction des biens.
La durée de cette police d’assurance est d’une année. L’assurance
prend effet dès le paiement de
la prime ou à une date ultérieure
convenue entre assureur et assuré.
En cas de contentieux, le problème
est traité au Tribunal de Grande
Instance ou au Tribunal de Commerce compétent.

La responsabilité civile décennale
ou assurance contrôle permet de
couvrir pour chaque ouvrage, la
responsabilité des architectes et
entrepreneurs durant les 10 ans
qui suivent la réception (provisoire) des travaux par le maitre
d’ouvrage. Elle couvre l’effondrement total ou partiel du bâtiment
ou les désordres graves de nature
à compromettre la stabilité ou la
durabilité de l’ouvrage, ainsi que
la responsabilité civile contre les
dommages causés aux tiers.

Assurances Accidents et
Risques Divers
Les questions traitées à ce niveau
ont concerné les assurances des
personnes, les Assurances Risques
Divers ainsi que les assurances
des choses.

Assurances Incendie
Ce module a traité des généralités,
de la gestion de cette assurance
ainsi que des risques et primes en
assurance incendie.
En plus de l’historique et de la
définition, l’objet de cette assur-

Les assurances des personnes
garantissent uniquement les
conséquences des accidents corporels et les conséquences des
maladies sur la personne assurée.
Elles ont une nature double, en cas
de décès et en cas d’arrêt provi-

Les risques garantis sont : le feu,
avec extension à la foudre, explosion, chute d’avion.

soire des activités de la personne
entrainant un manque à gagner.
Elles sont appelées assurances
de réparation. Les conséquences
couvertes sont la mort, l’invalidité
ou infirmité permanente totale et
l’invalidité ou infirmité permanente partielle. Elles garantissent
les frais d’intervention chirurgicale, les frais de séjour à l’hôpital
ainsi que les frais médicaux et
pharmaceutiques.
Les Assurances Risques Divers
comprennent les assurances
groupement sportif, les assurances enseignement scolaire, les
assurances accident du travail et
les assurances de responsabilités
diverses (responsabilité civile
chef de famille, responsabilité
civile d’entreprise ou exploitation, responsabilité civile produit,
marchandise après vente, après
livraison, responsabilité à caractère professionnel).
Les assurances des choses concernent l’assurance contre le vol,

l’assurance de récolte, l’assurance
mortalité de bétail, l’assurance
dégâts des eaux, l’assurance bruit
des machines l’assurance crédit et
cautionnement.
Assurances Automobile
L’assurance automobile est la plus
pratiquée en RDC. Sur le plan
économique, sa nécessité se fait
sentir par le parc automobile, car
le nombre des véhicules en circulation entraine une multiplication
des risques.
Elle permet de protéger les intérêts
de toute la communauté face aux
dommages que peut causer un
véhicule à l’utilisateur, surtout aux
tiers.
L’article 108 du Code des Assurances de la RDC rend obligatoire
l’assurance automobile en ce qui
concerne la responsabilité civile.
Sur le plan technique, elle est
classée dans la catégorie des assurances de dommage.

Cette garantie s’applique, conformément aux dispositions de
l’article 112 du Code des Assurances, aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que
l’assuré peut encourir en raison des
dommages corporels ou matériels
causés à autrui résultant des événements ci-après :
- des accidents, incendies ou
explosions causés par le véhicule,
les remorques ou semi-remorques,
les accessoires et les produits servant à leur utilisation, les objets et
substances qu’ils transportent ;
- de la chute de ces accessoires,
objets, substances ou produits.
Cette formation, qui a été organisée au profit des agents ACGT,
a été clôturée le 03 février 2017
par une cérémonie officielle de
remise de brevet de participation.
La cérémonie de clôture a connu
la présence du Secrétaire Exécutif
de l’ESABI et du Superviseur en
charge des Ressources Humaines
de l’ACGT, qui représentait le
Directeur Général.

ASSURANCES
AUTOMOBILE
L’ARTICLE 108 DU CODE
DES ASSURANCES DE LA
RDC REND OBLIGATOIRE
L’ASSURANCE AUTOMOBILE EN CE QUI
CONCERNE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Edition N0 07 Avril 2017 RDC INFRASTRUCTURES 15

EXERCICE 2016
LES CONCESSIONS LUBUMBASHI-LIKASIKOLWEZI ET LUBUMBASHI-KASUMBALESA
DANS LES PROVINCES DU HAUT-KATANGA ET
DU LUALABA PASSEES AU PEGNE FIN.
Dans la période allant du 18 au 25 mars 2017 a eu lieu
l’évaluation des concessions Lubumbashi-LikasiKolwezi et Lubumbashi-Kasumbalesa dans les
provinces du haut- Katanga et du Lualaba.
par Jules KABULA

C

onduite par Monsieur
BAIPON, Directeur
de Cabinet Adjoint
du Ministre des Infrastructures Travaux
Publics et Reconstruction, l’équipe
d’évaluation venue de Kinshasa
s’est mêlée aux techniciens des
deux provinces pour mener à bon
port cet exercice.
Pour dire simplement les choses,
la concession d’une route est cette
pratique qui consiste à céder un

16 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 07 Avril 2017

tronçon routier à un investisseur
privé qui la réhabilite et y installe
un péage afin de récupérer son
investissement sur une période
de temps donnée. Dans le cas
qui nous occupe, l’investisseur
récupère son dû à travers deux
sociétés qui gèrent les péages
à savoir la Société de Gestion
Routière (SGR) pour la concession Lubumbashi-Kasumbalesa
et la Société de Péage du Congo
(SOPECO) pour la concession
Lubumbashi-Likasi-Kolwezi.

Organisation des
réunions avec SOPECO et
SGR
Les travaux d’évaluation des deux
concessions avaient commencé par
l’étape d’organisation des réunions
avec les deux sociétés. Au cours de
ces réunions avec les représentants
de SOPECO et SGR, il a notamment été question de collecter
les informations sur les recettes
annuelles de péage et le volume de
trafic par station de péage de l’ensemble des routes concédées, afin
de les confronter à celles détenues
par l’Agence Congolaise des
Grands Travaux avant la production des drafts des rapports d’évaluation des Concessions.
Le Chef de la mission mixte de
contrôle, assisté de ses collaborateurs, a aussi présenté la situation
des travaux suivis en 2016 sur
les deux Concessions, car le coût
des travaux est à déduire des recettes accumulées sur l’année. Ces
travaux ont débouché sur la production d’un draft relatif à l’évaluation des deux Concessions.

Le document est distribué aux
différents experts pour analyse et
amendements. Ce travail a précédé
l’arrivée de l’équipe du Ministère
des ITPR.
La journée du 21 mars 2017 a
été essentiellement consacrée à
la scission du comité d’évaluation en deux commissions dont
l’une constituée du Directeur de
Cabinet Adjoint du Ministre des
Infrastructures Travaux Publics
et Reconstruction, du Directeur
Général Adjoint de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux,
et les représentants des provinces
du Haut-Katanga et du Lualaba.
L’autre commission, constituée
des autres délégués du Ministère
national des Infrastructures
Travaux Publics et Reconstruction, des provinces du Haut-Katanga, Lualaba, ACGT, Office
des Routes, Office des Voiries et
Drainage, s’est appesantie sur l’examen des comptes au 31 décembre
2016.
Au terme de la réunion du Comité
d’évaluation, plusieurs recommandations ont été formulées pour
l’amélioration de suivi efficient
des Concessions. L’examen des
comptes exercice 2016 de ces deux
Concessions a ressorti plusieurs
constats.

Concession
Lubumbashi-Kolwezi
Pour cette concession, les recommandations issues de cette évaluation sont :
• poser un pont bascule aux postes
de péage de LUALABA et de
LWAMBO.
• Entretenir le pont LWALABA et
finaliser les travaux de
raccordement électrique.
• Parachever les travaux de la pose
de la couche de roulement sur le
tronçon LIKASI-KOLWEZI.

• Accélerer et parachever les
travaux du boulevard du 30 juin à
KOLWEZI.

• Pour les travaux d’élargissement de la sortie de Lubumbashi
(Kashamata), 1,75 km exécutés
dont le contrat est à produire pour
les 15 km et les frais d’expropriations à payer ;
• Pour les voiries de Lubumbashi :
4,06 km exécutés sur 10 km ;
• Pour les travaux de construction
de la route de contournement dans
la ville de Lubumbashi : 15,93 km
exécutés sur 27,13 km ;
• Pour les travaux de réhabilitation de la RN1, tronçon Lubumbashi-Likasi : la totalité des 20 km
prévus ont été exécutés ;
• L’entretien de la route
Lubumbashi-Kasumbalesa.

A propos de l’Etat d’avancement
physique des travaux, il a été
ressorti la pose de la couche de
roulement sur 69,02 km, l’entretien régulier de la route Lubumbashi-Likasi et les travaux d’élargissement du boulevard du 30 juin
à Kolwezi.
Au sujet des travaux restants,
il a été relevé ce qui suit : la
réhabilitation de l’Avenue
OKITO, l’assainissement du
Rond-Point Mwangeji et l’asphaltage de la RN1, tronçon
NGUBA-LUBUDI-LUENA.

Autres travaux réalisés
sur financement de cette
concession

Concession
LubumbashiKasumbalesa

Les travaux d’élargissement de
la route RN1 du poste de péage
Kasumbalesa au village Wisky :
3,16 Km exécutés sur 3,16 km.
Les travaux de la route Kipushi au
péage 1, les 220 m prévus ont été
exécutés.

Analysant les recommandations de
la dernière évaluation, les experts
ont fait les constats suivants :
• Pour les travaux d’élargissement
de la RN1 (du poste frontalier au
péage de Kasumbalesa), 5,93 km
exécutés sur les 8 km prévus ;

LA CONCESSION D’UNE
ROUTE EST CETTE PRATIQUE QUI CONSISTE
À CÉDER UN TRONÇON
ROUTIER À UN INVESTISSEUR PRIVÉ QUI
LA RÉHABILITE ET Y
INSTALLE UN PÉAGE
AFIN DE RÉCUPÉRER
SON INVESTISSEMENT
SUR UNE PÉRIODE DE
TEMPS DONNÉ
Edition N0 07 Avril 2017 RDC INFRASTRUCTURES 17

PROJET ROUTE MBUJI-MAYI - MWENE-DITU
L’AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX SE DOTE D’UNE
MISSION DE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX
Le projet de réhabilitation, renforcement et modernisation de la Route Nationale N 1,
tronçon Mbuji-Mayi – Mwene-Ditu long de 132 km, inscrit au budget du Programme
Sino Congolais de l’exercice 2015, pour un montant de 15.000.000,00 USD comme
première tranche, alors que le coût global de travaux est de 19.187.555,05 USD,
nécessitait bien une présence d’une mission de contrôle de l’Agence Congolaise des
Grands Travaux, Maitre d’Ouvrage Délégué du Ministère des Infrastructures, Travaux
Publics et Reconstruction. Depuis le 07 février 2017, c’est chose faite. L’équipe dirigée
par l’ingénieur civil Willem NKOLONGO a été installée et même présentée à
l’entrepreneur et aux autorités provinciales.
par Jules KABULA

Une mission de contrôle
tant réclamée par les
autorités du Kasaï
Georges KAZAD, Manager de la
Direction de Gestion des Projets à
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux, a fait le déplacement de
Kinshasa pour cet événement qui
avait pour objet principal d’encadrer l’installation et le fonctionnement de la mission de contrôle
et de surveillance du projet de
réhabilitation, renforcement et
modernisation de la RN1 tronçon
Mbuji-Mayi – Mwene-Ditu. Il a
été rejoint sur place à Mbuji-Mayi
par Floribert MWAMBA, chef
d’antenne de l’ACGT du grand
Katanga qui gère également le
grand Kasaï.
L’installation de cette mission de
contrôle a eu pour effet de rassurer
les autorités locales de la détermination de l’ACGT à assurer
le contrôle et la surveillance de
travaux exécutés dans le cadre
dudit projet en vue d’en maitriser
le coût, le délai et la qualité des
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travaux exécutés.
L’ingénieur Willem
NKOLONGO a, outre la mission
d’organiser le fonctionnement de
la mission de contrôle et surveillance, celle d’œuvrer comme le
pont de transmission des directives et informations relatives
aux travaux entre l’ACGT, l’entrepreneur et les autorités de la
province.

L’installation de cette
mission de contrôle
a eu pour effet de
rassurer les autorités
locales de la détermination de l’ACGT à
assurer le contrôle
et la surveillance de
travaux

MÉDARD ILUNGA À KALEMIE POUR LES
PROJETS DE CONSTRUCTION DU STADE
ET LA RÉHABILITATION DE LA VOIRIE
par Christiane TSHAMA

Le Directeur Général de l’Agence Congolaise des Grands
Travaux, Charles Médard ILUNGA MWAMBA a
séjourné du 28 février au 05 mars 2017 dans la province
du Tanganyika.

L

A ce sujet, le DG de l’ACGT a
encouragé les autorités provinciales et a sollicité leur implication
dans le dossier des expropriations
lors des travaux de modernisation
de l’avenue Lumumba.

Apres la présentation des civilités
au Ministre Provincial des Infrastructures et au Gouverneur de la
province, la délégation a évoqué
les motifs de la mission et les différents problèmes liés au démarrage des travaux.

Les autorités provinciales ont
abordé la question de l’éclairage
public solaire ainsi que les quatre
projets que compte le programme
autour du territoire de Manono.
Elles ont signifié au DG que les
point initial et final du projet,
devront être clairement définies.

Les autorités provinciales ont
promis à l’ACGT leur accompagnement dans l’exécution des
travaux. Elles suggèrent une
collaboration accrue avec les
entreprises pour une meilleure
réalisation de ces projets.

L’avenue Lumumba devra atteindre l’aéroport, avec un standard de
2x2 voies de circulation, partant
du Gouvernorat jusqu’à l’aéroport selon le souhait émis par Son
Excellence Monsieur le Président
de la République, Chef de l’Etat,

e but de cette mission
était de faire l’état des
lieux des projets lancés
par le Chef de l’Etat
dans cette province et
préparer le démarrage des travaux
de la voirie de Kalemie.

Les autorités provinciales ont abordé la question de
l’éclairage public
solaire ainsi que
les quatre projets que compte le
programme autour
du territoire de
Manono
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lors de son passage à Kalemie en
juin 2016.
Quant aux travaux de construction
du nouveau stade de Kalemie, on
note que le projet s’exécute sur
une superficie totale de 75.000
m². Les travaux suivants sont en
cours : les gros œuvres (structures
porteuses et semelles de fondation
en béton armé) et le bétonnage des
aires de parking.

Les travaux ont démarré à la date
du 15 mars 2017, à l’issue de
l’approbation du projet et du nouveau devis résultant des modifications intervenues. Chaque mois,
des réunions de chantier sont
organisées avec la participation de
l’Office des Voiries et Drainage
(OVD) afin de traiter de l’état
d’avancement des travaux, en sus
des réunions hebdomadaires de
chantier.

Pour l’exécution de ces travaux,
la Société SISC.SA a utilisé
comme sous-traitant l’Entreprise
chinoise CREC-9 installée depuis
longtemps à Lubumbashi dans
le cadre de la mise en œuvre des
projets du Programme Sino-Congolais (PSC).

Le retour dans l’après-midi
à Lubumbashi, a permis à la
mission de visiter les travaux
exécutés sur la RP617, axe
Lwambo-Mitwaba, et beaucoup plus le pont Dikuluwe au
PK107+000, en cours de construction.

L’Entreprise CREC-9 a déployé
sur terrain 12 gestionnaires chinois, 27 ouvriers qualifiés dont
trois congolais et 124 travailleurs
congolais tous travaux ainsi que
du matériel constitué des pelles
hydrauliques, camions à benne
basculante, pelles chargeuses et
autres.

Sur cet axe routier, les travaux
d’ouverture des pistes, de traitement de points chauds (bourbiers)
et de rechargement de la plateforme ont déjà couvert 137 km.
Les travaux de revêtement à
l’enduit superficiel bicouche sont

Au sujet de la voirie, après la
reconnaissance de l’itinéraire de
l’avenue LUMUMBA, la délégation a noté ce qui suit : le PK0+000
du projet est localisé devant le
bâtiment administratif du Gouvernorat et trois amorces se joignent
au projet par le PK0+000.
Sur certains tronçons, le projet n’a
pas prévu de trottoirs. Cette disposition n’a pas été acceptée par
l’ACGT. L’entreprise a été priée
de présenter un projet intégrant
les trottoirs sur la totalité de
l’itinéraire, chose qui a été faite.
L’élargissement du pont Kalemie
(PK0+740) n’a pas été retenu. La
mission a estimé qu’il soit possible
de construire un deuxième pont
contigu, en amont de l’existant,
aux fins d’assurer le niveau de service requis correspondant à quatre
voies de circulation. Les travaux
nécessiteront quelques expropriations des bâtisses et terrains.
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ses et de huttes en matériaux non
durables.
L’Entreprise compte poursuivre
les travaux de mise en place de la
superstructure à la fin de la saison
de pluie en cours.

Sur certains tronçons, le projet n’a pas prévu de
trottoirs. Cette disposition n’a pas été acceptée
par l’ACGT. L’entreprise a été priée de présenter
un projet intégrant les trottoirs sur la totalité de
l’itinéraire, chose qui a été faite.

exécutés sur les vingt-cinq (25)
premiers kilomètres de façon
satisfaisante.
S’agissant du pont Dikuluwe,
objet de la visite, les travaux
exécutés concernent l’infrastructure (culées, piles et poutres
chevêtres achevés). Il s’agit d’un
pont isostatique en béton armé
de 65 m de portée, à 5 travées
indépendantes. Chaque travée
comprend 7 poutres principales
préfabriquées, faisant ainsi un
total de 35 poutres à mettre en
place.
Les expropriations sont prévues
du côté gauche, sens projet, constituées essentiellement de bâtis-

Le 01 février sur l’avenue BY-PASS

THOMAS LUHAKA SUR LE DALOT KALAMU EN CONSTRUCTION
Le Ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, Thomas LUHAKA a visité le Dalot à 2 pertuis le mercredi 1er février 2017, accompagné du Directeur
Général et du Directeur Général Adjoint de l’Agence Congolaise des Grands Travaux
ainsi que des Directeurs Généraux de l’Office des Routes et de l’Office des Voiries et
Drainage, pour s’enquérir de l’évolution des travaux de construction du dalot KALAMU plus précisément au triangle UNIKIN sur l’avenue By-pass.
par Christiane TSHAMA et Gloria LUENDU

D

epuis son arrivé à
la tête du Ministre
des Infrastructures,
Travaux Publics
et Reconstruction
en décembre 2016, Thomas
LUHAKA LOSENJOLA est
devenu presque un homme de
terrain.
Il ne se passe pas une semaine sans
que le MITPR descende sur un
chantier soit dans la capitale ou en
province.
Pour les quatre mois passé le
MITPR est descendu à plusieurs
reprises sur les chantiers que pilote
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux dans la ville de Kinshasa.
L’objectif de ces visites, c’est de
palper du doigt l’évolutions des
travaux et encourager l’Agence
pour des nouvelles avancées dans
l’exécution des travaux des différents projets.
Les dernières visites en date sont
celles de la route by-pass, du site
érosif de mitendi et de l’avenue
NZOLANA
Parlant de l’avenue By-pass où la
construction du pont sur la rivière

Kalamu avait attiré l’attention des
usagers de cette route, le MITPR
qui avait reçu les explications du
Directeur Général de l’ACGT
a indiqué que ce pont qui vient
d’être construit est une infrastructure importante dont il faudrait
prendre soin : « La route By-Pass
est une route très importante,
une voirie structurante, une voie
d’accès importante pour la ville
de Kinshasa. Je félicite toutes
les structures des entreprises qui
sont impliquées dans ce projet
en commençant par l’Office des
Routes, l’Agence Congolaise des
Grands Travaux, qui sont en train
de superviser ces travaux, et les
entreprises chinoises pour la qualité du travail qui est en train d’être
fait. » Il a affirmé que le gouvernement est en train de fournir tous les
efforts nécessaires pour que cette
voie devienne opérationnelle le
plus tôt possible.
Thomas LUHAKA a déploré le
comportement incivique d’une
franche de la population qui
jette les immondices dans les

caniveaux. Il a indiqué que c’est
le travail des bourgmestres et des
chefs des quartiers de sensibiliser
la population qui transforme les
caniveaux et la voie publique en
décharge d’immondices, ce qui
empêche l’eau de couler normalement dans les caniveaux.
Pour la population qui profite de la
faiblesse de l’Administration en
construisant sur la voie publique,
le Ministre a indiqué que les dispositions seront prises à tel enseigne
que toute personne qui construira
sur l’emprise de la route verra sa
bâtisse démolie sans indemnisation.
C’est dans cette optique que le
Ministre a lancé un message à la
population, pour éviter les constructions anarchiques et l’acquisition des parcelles sur des espaces
non lotis.
Sur le site érosif de Mitendi, ou les
pluies du 7 avaient failli couper la
RM2 en deux, le MITPR a salué
l’expertise des entreprises
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En itinérance dans l’ex province du Katanga,

MEDARD ILUNGA REARME
MORALEMENT LES AGENTS DE L’ANTENNE
PROVINCIALE DE L’ACGT KATANGA
Le 28 février 2017 a
été un grand jour pour
l’antenne provinciale de
l’ACGT Katanga. Et pour
cause, elle a reçu une visite pas de moindre. Le Directeur Général en provenance de Kinshasa a
pris le temps d’échanger
avec les agents de l’Antenne, toutes catégories
confondues. Un échange
qui a carrément pris un
caractère de réarmement
moral aux vues des ambitions de L’ACGT.
par Jules KABULA

R

éunis dans la salle
de réunions de
l’antenne ACGT
Katanga, les agents
de cette structure ont
écouté religieusement les propos
de leur Directeur Général.
Médard Ilunga les a entretenu sur
différents sujets qui tous convergent vers un point commun, l’efficience et la performance au travail.
L’Agence Congolaise des Grands
Travaux, dans une vision futuriste, voudrait se muer en un grand
bureau d’ingénierie, a fait savoir le
DG à l’assistance.
Ainsi, il n’y a pas de place pour
les oisifs et autres paresseux au
sein de cette structure. Ceux qui ne
sauront s’adapter à cette mutation
se verront laisser sur le chemin, a
insisté le Directeur Général.

22 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 07 Avril 2017

Pour soutenir cet argumentaire,
il a mis en avant les formations
du personnel, Ingénieurs comme
administratifs, qu’il souhaite
continues. La formation et l’auto
formation, beaucoup de lecture
pourraient garantir à certains
agents de suivre le pas et de ne pas
se faire surclassés.
Sur le plan de la discipline, le
Directeur Général a salué l’instauration à l’Antenne du Katanga des
mêmes horaires de travail qu’à
Kinshasa. 7h30’ est l’heure finale
d’arrivée et 16h30’, l’heure où
les agents sont autorisés à quitter
le bureau. « Nous souhaitons que
vous fassiez 8 heures de travail
et non que vous passiez 8 heures
au travail » a martelé Médard
ILUNGA, insistant sur la productivité.

Il a en outre rappelé que chaque
agent démarre le mois avec un plan
d’actions et le termine avec un
rapport qui renseigne sur les activités réalisées ou non, par rapport
aux prévisions. Le tout sous-tendu
par une auto-évaluation qui permet
de s’assurer du rendement de tout
un chacun.
Au chapitre de la communication enfin, le Directeur Général a
insisté sur le rôle d’une communication efficiente en interne comme
à l’externe.
Tout doit être mis en œuvre afin de
rendre l’ACGT moins opaque face
à l’opinion tant nationale qu’internationale.
Il faudra suffisamment communiquer autour de chaque projet en
utilisant les créneaux qui soient les
mieux adaptés à chaque cible.

HAUT KATANGA : REPRISE DES TRAVAUX
DE L’AVENUE DES POIDS LOURDS APRES
LE NOUVEL AN CHINOIS

L

a saison des pluies
touchant à sa fin, le
chantier est à nouveau
ouvert. Pour cette
année, le plan d’exécution prévoit l’ouverture du
tracé du tronçon compris entre le
point kilométrique 9+200 au point
kilométrique 12 en direction de
Kimbembe pour faire jonction
avec la partie déjà réalisée sur ce
coté.

UN PROJET SALUTAIRE
POUR LA VOIRIE ET LA
FLUIDITÉ DU TRAFIC À
LUBUMBASHI
Ce projet est d’une importance capitale car cet axe routier facilitera la
circulation des camions remorques
(poids lourds) en évitant la ville de
Lubumbashi. Cette route des poids
lourds reliera à terme deux tronçons
de la RN1 allant de la route Lubumbashi-Likasi à hauteur du camp
Kimbembe, à la route Lubumbashi-Kasumbalesa légèrement
après le poste de péage de Kisanga

en passant par la rivière Kimilolo
et la route de la station de captage
Kassapa de la Regideso. Sa zone
d’influence est donc la ville de
Lubumbashi et ses environs dont
les voiries seront préservées des
dégâts qu’y commettent les camions poids lourds.
La voirie de la ville de Lubumbashi
n’a pas été dimensionnée pour supporter le trafic des camions poids
lourds que l’on y voit régulièrement chargés soit de minerai ou
d’autre produit manufacturés en
provenance de l’Afrique australe.
La conséquence de cette circulation des camions remorques c’est
bien évidemment la dégradation
précoce des chaussés de cette
voirie, comme on sait l’observer
sur les avenue de la révolution,
Kilelabalanda et bien d’autre
encore. Les exemples sont légions
pour la ville de Lubumbashi. La
construction de cette route, sur un
tracé qui évite la ville de Lubumbashi aura beaucoup à apporter
dans la préservation de sa voirie, et
la fluidité du trafic.

Reprise ce 15 avril
2017 des travaux
de construction de
la route des poids
lourds de Lubumbashi. Ces travaux
se sont arrêtés à la
faveur de la saison
des pluies et l’avènement
par Jules KABULA

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DU PROJET
-LONGUEUR : 27000 M
-LARGEUR DE L’EMPRISE :
12M
-NOMBRE DE VOIES : 2X1M
-LARGEUR DE VOIES : 3,5 M
-LARGEUR DE TROTTOIRS :
1M DE PART ET D’AUTRE
-DIMENSION DES
CANIVEAUX : VARIABLE
-STRUCTURE DE LA
CHAUSSÉE :
*COUCHE DE FONDATION EN
GRAVE LATÉRITIQUE 30CM,
*COUCHE DE BASE EN
GRAVE CONCASSÉE 25 CM
-COUT DU PROJET :
28204054,13 USD
-DÉLAI DU PROJET :
-DÉBUT DES TRAVAUX : 01
MARS 2016
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DU 13 AU 21 DECEMBRE 2016

QUATRE EXPERTS PARTICIPENT AU SEMINAIRE
SUR L’ARRETE DES COMPTES 2016
Quatre experts de l’Agence Congolaise des Grands Travaux ont pris part du 13 au 21
Décembre 2016 au séminaire sur l’arrêté des comptes 2016 au centre Caritas dans la commune de la Gombe. Ces assises organisées par le Conseil Permanent de la Comptabilité au
Congo, CPCC en sigle, ont réuni différents experts comptables du pays autour du thème : «
Production des Etats Financiers et imminence de la convergence du SYSCOHADA vers le
référentiel IFRS ».
par Nana BOSAMBO

P

lusieurs modules ont
été exploités au cours
de ce séminaire afin de
déceler les difficultés
rencontrées, trouver
des pistes de solutions et pièges à
éviter.
Parmi ces modules, nous citons
la détermination du résultat,
la réévaluation des bilans,
la réévaluation Excel 2016,
la régularisation,
le support SYSCOHADA révisé,
TAFIRE et état annexé,
le Traitement Comptable des
Comptes et enfin les Travaux de fin
d’exercice.
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Concernant la détermination du
résultat en système comptable
OHADA, l’article 8 de l’Acte Uniforme relatif au droit comptable
OHADA stipule en effet que « les
états financiers annuels comprennent le bilan, le compte de résultat,
le tableau financier des ressources
et des emplois, ainsi que l’état
annexé.
Ils forment un tout indissociable et
décrivent de façon régulière et sincère les événements, opérations et
situations de l’exercice pour donner
une image fidèle du patrimoine, de
la situation financière et du résultat
de l’entreprise.
Le compte de résultat récapitule
les produits et les charges qui font

apparaitre, par la différence, le
bénéfice net ou la perte nette de
l’exercice. Il retrace tous les éléments ayant contribué à la formation du résultat au cours d’une période déterminée. Le compte résultat
qui fournit des renseignements sur
la performance est utile pour évaluer la rentabilité de l’entreprise et
sa capacité à générer des flux de
trésorerie à partir des ressources
qu’elle contrôle. Elle est aussi
utile pour évaluer l’efficacité avec
laquelle l’entreprise a utilisé ses
ressources et sa capacité à employer
des ressources supplémentaires.
Concernant la réévaluation du
bilan en SYSCOHADA, ce dernier ne peut s’opérer que dans des
conditions fixées par les autorités
compétentes et dans le respect des
dispositions prévues dans l’Acte
Uniforme portant organisation
et harmonisation des comptabilités des entreprises. A ce sujet, les
entreprises de l’espace OHADA ne
peuvent qu’appliquer la convention
du coût historique et les règles qui
en découlent dans le système comptable OHADA.
A l’issue de ce séminaire, les
experts ACGT ont déclaré qu’ils
peuvent apporter à l’entreprise des
capacités renforcées par l’amélioration dans l’application du Système
Comptable OHADA.
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L’ASSOCIATION DES FEMMES
DU MINISTERE DES ITPR
(AFMITPR) REÇUE PAR LE DG
ACGT
par Christiane TSHAMA

Les membres du comité de gestion de l’association des femmes du Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction ont rencontré le Directeur Général de
l’Agence Congolaise des Grands Travaux,
Charles Médard ILUNGA MWAMBA, le
mardi 21 février 2017 dans la salle des réunions de la Direction Générale de l’entreprise
sise 1, avenue OUA, Commune de Ngaliema.

L

’objet de leur visite
était la présentation des
membres du Comité
de Gestion de l’association des femmes du
ministères des ITPR qui comprend
les points focaux désignés par
chaque entité du MITPR. Prenant
la parole pour la circonstance,
Madame Flore WONDOZU, présidente de l’association, a remercié
le Directeur Général pour avoir
accordé beaucoup d’importances à
cette rencontre en leur réservant un
accueil chaleureux par le biais de
ses services spécialisés.
Madame Flore est passée ensuite
à la présentation des membres du
Comité avant de remettre officiel-
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Le comité a en
outre indiqué
que cette association vise
l’encadrement
et la protection
de la femme
œuvrant au sein
du Ministère
des ITPR. Elle
prône la méritocratie et non
le favoritisme,
a-t-il martelé

lement au DG de l’ACGT le règlement d’ordre intérieur et les statuts
de l’association.
Le Comité comprend les dames
Flore WONDOZU présidente
de l’association et point focal du
Secrétariat Général, BILA Christine, Vice-présidente et point focal
du Bureau Technique de Contrôle
(BTC), TSHIAMALA Marie-Louise, Secrétaire rapporteuse et point
focal de l’Office des Voiries et
Drainage, NGONDO Pierrette,
Secrétaire Administrative et point
focal de la Cellule Infrastructures,
KITAMBO Elysée, Chargée des
Relations Publiques et point focal
du palais du peuple, KIZANGA
Thérèse, Chargée des Relations
Publiques Adjoint et point focal de
la Direction des Bâtiments Civils,
MAKANZU Félicité, Trésorière
Générale et point focal de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux,
BODJALE Sophie, trésorière
adjointe et point focal du Centre
de Formation des Agents Voyer,
DJAMBA Stéphanie, comptable
et point focal du Fond d’Entretien

Routier, MAKWETE Rose, Conseillère juridique et point focal
de l’Office des Routes, FALLU
Joséphine, Conseillère Administrative et point focal à la reconstruction, TSHITITA Pauline Conseillère et point focal du Bureau
d’Etudes et d’Aménagement
Urbanisme(BEAU), RUKIYA
Irène, Conseillère et point focal de
la Direction des ponts et Chaussées.
Le comité a en outre indiqué que
cette association vise l’encadrement et la protection de la femme
œuvrant au sein du Ministère des
ITPR. Elle prône la méritocratie et
non le favoritisme, a-t-il martelé.
Elle a pour but de promouvoir la
femme œuvrant au Ministère ainsi
que les règles d’éthique et de bonne
conduite de la femme du Ministère.
L’AFMITP lutte contre toute forme
de discriminations et de violences
faites à la femme du Ministère des
ITPR et défend les intérêts sociaux
professionnels de la femme.

ses cotisations mensuelles dont le
montant sera déterminé ultérieurement. Elle a en outre indiqué que
chaque membre effectif a le droit de
participer aux activités de l’association, et est appelé à verser ses cotisations mensuelles et ponctuelles
et à respecter les clauses régissant
l’association.
Pour sa part, le Directeur Général
a encouragé cette initiative et a
recommandé à ces femmes d’élaborer un budget annuel en y insérant
toutes les actions à réaliser au courant de l’année. Médard ILUNGA
a proposé au comité, l’instauration
des cotisations mensuelles obligatoires des membres pour un meilleur fonctionnement de l’association. Et pour y arriver, le comité doit
détenir les statistiques des femmes
et la manière dont elles sont encadrées a-t-il conclu.

Madame la présidente a signifié au
DG que chaque entité doit verser
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ACGT : 31 MARS 2017

LES FEMMES DE L’ACGT ONT CLOTURE
LE MOIS DE MARS SOUS LE THEME
“FEMME ET TRAVAIL”
Pour clôturer en beauté le mois dédié aux droits de la Femme, les
femmes de l’Agence Congolaise des Grands Travaux se sont réunies
le vendredi 31 mars 2017 dans l’enceinte de l’Esplanade du Palais du
peuple pour célébrer cette journée.
A l’ACGT, cette journée a été consacrée à la conférence-débat sous le
thème : « Femme et Travail ».
par Nana BOSAMBO et Gloria LUENDU

D

e prime à bord, le
Directeur Général,
Charles Médard
ILUNGA, a tenu à
encourager la femme
travailleuse de son entreprise. Pour
lui, la Femme est le véritable socle
de la société, elle est le cœur de la
sensibilité et représente le domaine
de l’amour. Les idées de la Femme
sont des meilleures idées. Voilà
pourquoi vous devez considérer
votre apport comme un défi, car
la Femme est au centre pour s’exprimer et aussi elle a un grand
message à apporter, c’est celui de
l’amour, a-t-il ajouté.
Il est vrai qu’à l’ACGT, structure
à caractère technique, les femmes
représentent moins de 30% des
effectifs dont deux Ingénieurs et
une Architecte.
Le Directeur Général a invité
toutes les femmes de son entité à
s’améliorer sensiblement jusqu’à
occuper les postes de commandement. Que les dames, par leur sens
critique constructif, puissent tout
faire pour que l’ACGT soit demain
un grand bureau d’ingénierie et
qu’elle puisse réellement rayonner,
a-t-il conclu.
Par la suite, Madame Pélagie
BILIZI MACHOZI, Secrétaire
Général de l’ONG Eveil de la
Femme et Chef des Travaux au
Département des Lettres à l’Uni-
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versité Pédagogique Nationale
(UPN), a eu à sensibiliser les
femmes de l’ACGT sous le thème
sus-évoqué.
Pélagie BILIZI a d’abord étalé un
bref historique sur la date du 08
mars qui pour la première fois a été
célébrée en 1857.
Elle a invité toutes les femmes
de l’ACGT à dresser un bilan par
rapport à cette date qui n’est seulement pas liée au port de pagne.
Mais, la femme doit se battre dans
les organes de prise de décision car
la femme a toujours un rôle important à jouer et est appelée à faire un
bilan de l’évolution de ses droits.
Madame Pélagie a abordé les différents thèmes tant internationaux que nationaux. Concernant le
thème international « la femme
dans le monde du travail en évolution une planète 50/50 d’ici
2030 », elle a rappelé les paroles
du Secrétaire Général Adjoint de
l’ONU qui demande plus d’engagement en faveur de l’égalité de
sexe. Aussi, le droit de la femme
fait partie intégrante de l’homme.
Mais en ce temps troublé et plus
imprévisible et chaotique, les
femmes et les filles voient leur
droit mis en question, limité ou
même réduit. Le seul moyen est de
permettre les femmes et les filles
de s’épanouir.
Pour le second thème national

« RDC 50/50 à l’horizon 2030
investir dans le travail décent et
le plein emploi dans un climat
d’équité », elle s’est attelée sur le
discours de Madame la Ministre,
Marie-Louise MWANGE, qui stipule que la situation de la femme en
RDC demeure préoccupante. En
réalité, la femme congolaise reste
majoritairement en marge du processus économique qui évolue principalement dans le secteur informel
comme le petit commerce, la petite
industrie de transformation et l’agriculture.
Par ailleurs, elle a indiqué six (6)
éléments qui font que la femme
congolaise ne puisse évoluer dans
la société, à savoir : le manque
d’investissement, le manque de
formation, l’ignorance, le manque
de confiance en soi, la pauvreté de
la femme ainsi que le manque de
solidarité entre femmes.
Toutefois, la condition de la femme
dans la société n’a pas vraiment
changé, elle continue à être discriminée par des violences de tout genre
entretenues par certaines coutumes
et traditions ou encore les conflits
armés comme le cas de l’Est de la
RDC. Ceci continue par conséquent
à creuser l’écart entre l’homme et la
femme en matière de jouissance de
leurs droits respectifs.
Quelques pistes de solutions ont été
proposées à ce sujet :

Mettre sur pied le travail d’investissement chiffré basé sur les
données crédibles pour intégrer
les femmes exclues du processus
économique et du secteur formel,
en le regroupant en coopérative
afin de leur permettre de participer activement au développement
intégral et durable de la RDC ;
Instaurer une stratégie en vue
d’améliorer les conditions de travail
pour celles qui sont déjà actives afin
de promouvoir l’autonomisation de
la femme et de la jeune fille pour
baliser le chemin vers le développement durable ;
Lutter contre toute forme des discriminations à l’égard des femmes
et jeunes filles ;
Combattre toute forme des vio-

lences faites contre les femmes
et les jeunes filles y compris l’exploitation sexuelle et d’autres types
d’exploitations ;
Eliminer toutes les pratiques préjudiciables telles que : le mariage
précoce ou forcé et la mutilation
génitale féminine.
En conclusion, Madame Pélagie
BILIZI MACHOZI, lance un cri
d’alarme aux autorités afin d’apprendre à honorer leurs engagements en menant des actions concrètes au lieu de se limiter à des
discours qui s’apparentent à des
slogans vides de sens et d’intégrer
la culture des chiffres dans leur gestion s’ils veulent y arriver.
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LUTTE ANTI EROSIVE SUR LA RN1 KINSHASA-MATADI

LA CREATION DES PUITS PERDANTS COMME L’UNE DES
SOLUTIONS PRECONISEE PAR L’ACGT AUX RIVERAINS
La Route Nationale numéro un Kinshasa – Matadi dont les travaux d’élargissement et
d’entretiens sont pilotés par l’Agence Congolaise des Travaux est soumise à des menaces d’érosions. Les dernières en date sont celles de l’avenue SINGI à Matadi-mayo
et du quartier ‘’Courant’’ dans la commune de Mont-Ngafula. Les travaux de lutte
anti- érosive qui sont prises en charge actuellement par l’entreprise SOPECO avec le
financement du péage de la RN1 n’ont pas laissé indifférents les experts de l’ACGT
qui cherchent depuis plusieurs années les causes des différentes têtes d’érosions qui
menacent cette route et des solutions à préconiser.
par Christiane TSHAMA

D

ans notre article ‘le
reboisement, solution pour sauvegarder la RN1 des
érosions’ publié sur
le site internet www.acgt.cd le 17
juillet 2015 et dans la quatrième
édition du magazine RDC/Infrastructures posté sur ce même site,
les experts ACGT avaient, dans
une enquête effectuée sur cette
route (tronçon Kasangulu - village
Tampa), répertorié plusieurs têtes
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d’érosions et préconisé le reboisement, en conscientisant une frange
de la population riveraine qui a
comme activité principale, la coupe
des bois de chauffe et la vente des
braises.
D’une manière générale, les
problèmes d’érosions qui se posent
en milieu urbain sont dus au fait que
l’urbanisation se fait sans une planification préalable.

Jérôme PONGI, expert ACGT et
superviseur des études d’aménagements urbains, soutient que quand
on veut aménager un nouveau
quartier, on doit procéder par des
trames assainies avant d’implanter
les bâtisses, les habitations ou les
logements. L’assainissement d’une
trame consiste à faire les premières
interventions en termes d’infrastructures de voirie et des réseaux
divers dont le système d’assainissement, de manière à gérer tous les
problèmes que va générer la création de ce nouveau quartier. Actuellement en RDC, quand on fait une
trame ou un lotissement, les gens
commencent directement par construire sans qu’il y ait un seul réseau
d’assainissement. Généralement la
plupart des têtes d’érosions sont
les résultats de la mauvaise gestion
des eaux de ruissellement, le plus
souvent après l’occupation d’un
versant.
L’expert ACGT pense qu’il faille
procéder autrement afin de mieux
organiser et arriver à une urbanisation planifiée en procédant par des
trames assainies avant la disponibilisation du foncier qui, naturellement, se fera suivre par l’implantation des bâtisses. C’est ainsi que
l’on peut prévenir le risque érosion
qui aujourd’hui est un casse-tête
pour la population et qui, une fois
survenu nécessite des moyens
budgétaires énormes.

ment le tronçon qui passe devant la
parcelle et l’accumulation de toutes
ces eaux est la cause de la plupart
d’érosions que nous connaissons.
Il soutient que pour la RN1, ce ne
sont pas les travaux récents de modernisation de la route qui causent les
érosions car ces dernières existaient
déjà depuis longtemps suite au
problème sus évoqué.

D’où un appel vibrant de l’expert
lancé à la population riveraine,
à contribuer à la protection des
ouvrages d’assainissement et la
construction des puits perdants.

La preuve en est que les flancs des
collines qui sont très peu occupés
ne connaissent pas ce phénomène.
A titre illustratif, les flancs de la
colline de l’UNIKIN qui commencent à être occupé se voient
tout de suite parsemés de plusieurs
têtes d’érosions, alors qu’il y a dix
à vingt ans ces versants n’étaient
pas occupés et ne connaissaient
pas ce problème. Il est vrai que ce
problème peut également survenir
en cas de rupture d’un collecteur
qui peut être due au manque d’entretien ou à l’action malveillante
des riverains qui vandalisent les
ouvrages afin de s’approvisionner
en matériaux de construction. En
bref, l’action humaine est le facteur
majeur de l’apparition des érosions
aujourd’hui dans nos tissus urbains.

Pour le cas de la commune de
Mont-Ngafula évoqué ci-haut,
l’expert conseille aux riverains de
s’organiser pour créer un système
de récupération des eaux de ruissellement en aménageant dans chaque
parcelle un puit perdant et par
conséquent, amener à la réduction
de la masse importante des eaux
qui menacent la route. Le sol de
la commune de Mont-Ngafula est
sablonneux et permet une infiltration facile dans le sol a-t-il dit.
La population a tendance à construire en orientant les eaux des toitures
sur la route, ceci affecte pratiqueEdition N0 07 Avril 2017 RDC INFRASTRUCTURES 31
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Lancement du drone en présence de
Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Kasaï

Dans le cadre de
conseil aux gouvernants provinciaux en
matière d’infrastructures structurantes,
l’Agence Congolaise
des Grands Travaux a
diligenté une mission
à Tshikapa dans la
Province du Kasaï, du
07 au 14 janvier 2017,
avec pour objectif la
prospection des opportunités en infrastructures dans la nouvelle
Province.

L’ACGT EN PROSPECTION À TSHIKAPA POUR LA
MODERNISATION DE L’AÉROPORT NATIONAL DE LA VILLE.
par Raphaël BUKUMBA

C

omposée de 3 ingénieurs,
à savoir Eric NGILO,
Teddy DILUNGANE et
Raphaël BUKUMBA, la
mission devait spécifiquement se
pencher sur l’évaluation des conditions de réalisation des travaux de
réhabilitation de l’actuel aéroport
de Tshikapa. Elle avait donc pour
objectifs spécifiques de collecter
des données préliminaires avant la
réalisation des études proprement
dites, d’établir un état des lieux
sommaire de la situation actuelle
de l’aéroport et enfin, d’entamer des
pourparlers préliminaires sur la collaboration qui devra lier l’ACGT et
la Province du Kasaï telle que souhaitée par le Gouverneur de cette
province.
Avant de commencer les activités de
terrain, la délégation, venue de Kinshasa, a rencontré successivement
les hautes autorités de la Province
du Kasaï, à savoir, le Gouverneur,
le Ministre provincial en charge des
Travaux Publics, Aménagement du
Territoire et Transports ainsi que le
Commandant de l’Aéroport.
Avec le Gouverneur de Province,

Son Excellence Monsieur Marc
MANIANGA NDAMBO, lors
de l’audience du 09 janvier 2017
qu’il a accordée à la délégation
venue présenter ses civilités, il a
été question de sa vision politique
et économique pour le développement de la province et des raisons
qui ont milité pour la modernisation
de l’aéroport de Tshikapa.
Le Gouverneur souhaite réaliser ce
projet à court terme afin de permettre le retour ou l’arrivée des investisseurs, notamment angolais, qui
sont butés à un problème de transports routier et aérien.
Ainsi, il y a 2 grands projets prioritaires prévus par la Province :
• la modernisation de l’aéroport ;
•la construction de la route Tshikapa – Kandjadji, qui va jusqu’à la
frontière angolaise.
Longue d’environ 160 km, cette
route s’inscrit également dans le
cadre de l’intégration régionale
avec les pays de l’Afrique australe.
Les deux projets sus-évoqués permettront de résoudre un problème

d’enclavement qui bloque le développement de la province. Il est à
noter qu’il existe un projet à long
terme pour la construction d’un
nouvel aéroport international, beaucoup plus grand que l’actuel. C’est
une recommandation du Chef de
l’Etat, formulée lors de son passage
à Tshikapa.
Avec le Ministre Provincial des
Travaux Publics, Aménagement du
Territoire et Transports, une séance
de travail a eu lieu le 10 janvier
2017 afin de planifier les activités
de terrain, parmi lesquelles les rencontres avec les services de l’aéroport et les visites des installations
aéroportuaires. Un bref aperçu des
travaux à prévoir a été présenté par
le Ministre pour la modernisation
de cet aéroport : asphaltage de la
piste, construction de l’aérogare et
d’une tour de contrôle.
La visite des installations
aéroportuaires.
Avec le commandant de la RVA, il
a été constaté que l’aéroport n’est
pas clôturé. Ce qui occasionne des
traversées de pistes par la population. Un travail de construction
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de la clôture est tout de même
en cours, progressivement selon
que le financement est au fur et à
mesure accordé par la Province. Il
y a également un problème des limites de l’aéroport, ce qui cause la
spoliation du terrain de l’aéroport.
Au plan technique, il a été constaté
que les exigences en termes des
normes aéronautiques ne sont pas
respectées. Le revêtement de la
piste est réalisé en latérite graveleuse, matériau rechargé comportant
des pierres alluvionnaires qui, lors
des passages des avions, sont projetés en l’air et détériore les hélices
des avions. Ces pierres sont surtout
dangereuses pour les réacteurs qui
fonctionnent par aspiration de l’air.
En outre il a été relevé que l’aéroport manque d’aérogare, ce qui fait
que les passagers font toutes les
formalités à l’extérieur et attendent
également leur embarquement dans
des mauvaises conditions. Seul un
salon VIP est aménagé pour les
hautes personnalités. En plus il n’y
a pas de tour de contrôle surélevée
qui permettrait de voir la piste
de loin. Une salle de contrôle est
aménagée dans le bâtiment principal.
Toutefois, il est à noter qu’il
existe un potentiel réel car l’aéroport pointait en 3ème position, en
termes de trafic aérien jusque vers
les années 2000, après Kinshasa et
Lubumbashi. Actuellement, deux
compagnies aériennes exploitent
la ligne Tshikapa à savoir « Air
Kasaï » qui n’effectue que le transport cargo et « Kin Avia » pour le
transport passager. La concurrence
est quasi inexistante, ce qui est à
la base du prix élevé du billet (350
USD pour un billet aller simple,
comparativement au billet Kinshasa-Kananga qui coûte 170 USD).
Pour la mise à niveau des installations aéroportuaires l’équipe
a suggéré la construction d’une
piste asphaltée, l’aménagement
d’un aérogare qui est un impératif
surtout avec les moyens ou gros
porteurs qu’envisage accueillir cet
aéroport et enfin l’érection d’une
tour de contrôle surélevée.
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Bâtiment principal
de l’aéroport de
Tshikapa

Cartographie de la situation
existante à l’aide du drone
Ebee.
Ayant emmené sur place à Tshikapa l’un des drones avion Ebee
de l’ACGT, la délégation a effectué le premier vol le 11 janvier
2017 en présence du Gouverneur
de Province et de la presse locale,
notamment la RTNC, station de
Tshikapa. A cet effet, une explication a été donnée au Gouverneur
par l’Ingénieur Eric NGILO, aux
commandes du drone, sur le fonctionnement de cet appareil, son
rôle, les types des données qu’il
collecte et l’utilisation de ces données.
Lancement du drone en
présence de
Son Excellence Monsieur le
Gouverneur de la Province
du Kasaï
L’objectif était de prélever les
données photogrammétriques sur
toute la zone de l’aéroport de Tshikapa afin de générer par la suite un
modèle numérique du site. Ce qui
permettrait de réaliser avec plus de
précision les études techniques,
notamment l’aménagement des
installations de l’aéroport à venir.
Deux autres vols du drone ont été
réalisés le 12 janvier 2017 et ont
permis de récolter les données pour
le site de l’aéroport.
Visite des installations
météorologiques

Le vendredi 13 janvier 2016, la
délégation de l’ACGT a visité
les installations de METELSAT
situées à l’aéroport de Tshikapa. Ce
fut l’occasion de pouvoir se rendre
compte des conditions de travail
de ce service qui fonctionne dans
un seul local. Il est à noter que ce
service ne dispose pas d’équipements informatiques, les résultats
de mesure sont notés sur papier.
Les instruments de mesure utilisés
à cette fin sont le barographe, le
microterminal, la station automatique, l’antenne satellite, ainsi que
la piscomètre.
A l’issue de cette mission, il a été
convenu que la prochaine étape est
la réalisation des études proprement
dites notamment l’Avant-Projet
Sommaire (APS) et l’Avant-Projet
Détaillé (APD) relatives à la modernisation des installations de cet
aéroport.

LA CONSTRUCTION D’UNE ROUTE DE CONTOURNEMENT
DE LA VILLE DE LUBUMBASHI POUR FLUIDIFIER LE
TRAFIC DES POIDS LOURDS
La libéralisation du secteur minier après l’effondrement de la Gécamines, a permis d’atteindre
une production minière d’environ 600.000 tonnes l’an. Cette production minière assez diversifiée,
réalisée par des nouvelles entreprises d’exploitation minière appelés « minings », permet d’exporter des grandes quantités de minerais à l’étranger par la seule porte de sortie qu’est la ville de
Kasumbalesa via Lubumbashi.
par Gilbert KAPUKU

L

e trafic actuel sur la
route Lubumbashi –
Kasumbalesa, ayant
considérablement
augmenté en nombre et en charge,
induit malheureusement plusieurs
conséquences néfastes.
En effet, les camions poids lourds
transportant les minerais causent
d’énormes dommages sur le
réseau de la voirie de la ville de
Lubumbashi. Plusieurs signes de
fatigue précoce des corps de la
chaussée y sont déjà perceptibles
avec l’apparition de toute la panoplie des dégradations routières
classiques en l’occurrence :
l’orniérage sur les deux rives de
la chaussée, les flaches et nids
de poule localisés, les fissura-

tions et faïençage du revêtement
bitumineux. Vu leur longueur,
ces camions rendent très difficile
le dépassement des véhicules
sur des chaussées de 6 mètres de
largeur.
Ils provoquent souvent des accidents de circulation et surtout des
embouteillages monstres aux heures de pointe. Ils contribuent à la
pollution de l’environnement avec
la fumée refoulée, le déversement
par accident de certains minerais et produits chimiques sur la
chaussée et produisent des bruits
assourdissants créant des malaises
et des insomnies aux populations
riveraines dans la mesure où la
majorité des chauffeurs de ces
gros camions préfèrent la nuit
pour traverser en toute sécurité

VU LEUR LONGUEUR,
CES CAMIONS RENDENT TRÈS DIFFICILE
LE DÉPASSEMENT
DES VÉHICULES SUR
DES CHAUSSÉES DE 6
MÈTRES DE LARGEUR
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la ville de Lubumbashi et éviter
ainsi les embouteillages.
La réponse à cette problématique
est la construction d’une route
dédiée aux camions poids lourds
pour permettre à ces véhicules
d’éviter de circuler dans les artères
de la ville de Lubumbashi.
Historique du projet
En 2013, la Cellule Infrastructures
du Ministère de l’Aménagement
du Territoire, Urbanisme, Habitat,
Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction en avait présenté
la requête pour le compte du Gouvernement Congolais, auprès de la
coopération Japonaise (JICA) pour
le financement du projet.
La même année, une délégation
des corps techniques de JICA avait
alors été dépêchée à Lubumbashi
pour mener les études d’évaluation
routière. Les premières estimations relevées au GPS ont évalué
la longueur totale du tracé à 27 km
et le projet présenté avait comme
caractéristiques principales : route
revêtue de 2 x 2 bandes de circulation séparées par une berme centrale
en béton de 1,50 m dans laquelle
serait placée des lampadaires pour
l’éclairage public, accotements
de 1,50 m de largeur et caniveaux
maçonnés de 1,40 m x 0,90 m de
part et d’autre de la chaussée.
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Intégration du projet à la
concession
Ayant obtenue l’autorisation d’exploiter cet axe routier en 2015, le
contrat de concession de la RN1,
tronçon Lubumbashi – Kasumbalesa, avait confié la réalisation
des travaux à l’entreprise Chinoise
CREC-7.
Les travaux d’ouverture avaient
démarré au mois de juillet 2015
tandis que les travaux de chaussée
et drainage de quelques sections
ont commencé au mois de mars
2016.
Vu les difficultés dans la maitrise
du coût global du projet, il a été
demandé en juillet 2016 à l’Agence
Congolaise des Grands Travaux,
de mener les études techniques
détaillées afin de définir la nature
des travaux à exécuter ainsi que les
quantités exactes y relatives.
C’est dans ce cadre qu’en date du
16 août 2016, l’ACGT a mis sur
pied, sous l’égide du Ministère des
Infrastructures, Travaux Publics
et Reconstruction, une mission
d’études pour la construction de la
route de contournement pour camions poids lourds à Lubumbashi.
L’objectif poursuivi par cette
mission consistait à faire un état
de lieu des travaux en cours, du
linéaire projeté et des contraintes
du tracé afin de proposer un dossier
d’études détaillées de construction
d’une nouvelle route répondant aux
normes du trafic actuel et permet-

tant de relier la route de Kasumbalesa et celle de Likasi tout en évitant la ville de Lubumbashi.
La mission avait pour objet , la réalisation des études techniques suivantes :
•Etudes du tracé et levés topographiques ;
•Etudes géotechniques ;
•Etudes des relevés routiers ;
•Etudes des ouvrages d’arts ;
•Etudes d’impact environnemental
;
•Etudes socio-économique ;
•Etudes hydrologiques et
hydrauliques.
Caractéristiques techniques
du projet
-Longueur : 27 km
-Largeur de l’emprise : 12m
-Nombre de voies : 2X1m
-Largeur de voies : 3,5 m
-Accotements : 1,25 m de part et
d’autre
-Largeur de trottoirs : 1m de part
et d’autre
-Dimension des caniveaux : variables
-Structure de la chaussée :
•Couche de fondation en grave
latéritique 30cm,
•Couche de base en grave
concassée 25 cm

Travaux prévus dans le
cadre du projet
Le projet prévoit :
•les travaux préparatoires (le
dégagement de l’emprise ainsi que
la démolition des ouvrages et équipements existants le long du tracé) ;
•le terrassement (le déblai, le remblai et le régalage de la plate-forme)
•les travaux de chaussée (couche de
forme, couche de fondation, couche
de base ; imprégnation, l’enduit
superficiel, couche d’accrochage et
couche de roulement en béton bitumineux)
•l’assainissement routier et des
ilots environnants (construction des
ouvrages longitudinaux et transversaux tout le long du tracé) ;
•la construction des ouvrages d’arts
(dalots et ponts) ;
•la signalisation horizontale et verticale et l’éclairage public ;
•les actions sociales et environnementales (l’indemnisation des
riverains expropriés, la construction d’un marché, la protection de
la population contre les impacts
liés aux travaux, la plantation des
pelouses sur les deux côtés de
l’axe routier entre le PK2+890 et le
PK21+400 dans les espaces libres
entre l’emprise et les poteaux de la
ligne électrique haute tension, la
plantation des arbres sur l’ensemble du tracé et des vétivers dans les
talus des ouvrages de franchissement) ;
•les travaux connexes (la protection

des quelques talus en remblai et en
déblai ; l’aménagement des trottoirs
et des amorces importants et des
traversées le long du tracé ainsi que
la construction du poste de péage).
Importance du projet
Ce projet sera bénéfique pour la
ville de Lubumbashi, la province
du Katanga.
En effet, la modernisation de cette
route présente des avantages multiples, notamment :
•une connexion plus rapide entre
la partie sud - est et la partie nordouest de la ville de Lubumbashi.
C’est un bénéfice énorme pour la
population habitant ces deux coins
de la ville
•le désengorgement de la ville de
Lubumbashi, qui est actuellement
envahie par ce trafic monstre d’import-export destiné aux villes de
Likasi et de Kolwezi;
• la préservation de la durée de vie
escomptée des artères de voirie de
la ville de Lubumbashi par rapport
au niveau de trafic projeté lors de la
conception de celles-ci ;
• la restauration de la fluidité du
trafic aux heures de pointe ainsi que
la réduction d’accidents de circulation et de la pollution de l’air ;
• L’amélioration des conditions de
transports dans la ville de Lubumbashi.

CE PROJET SERA BÉNÉFIQUE POUR LA VILLE DE
LUBUMBASHI, LA PROVINCE DU KATANGA.
EN EFFET, LA MODERNISATION DE CETTE ROUTE
PRÉSENTE DES AVANTAGES MULTIPLES
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UN SYSTÈME DE TRANSPORT DES MASSES DANS LA
MULTIMODALITÉ, UNE SOLUTION POUR LA MOBILITÉ
DANS LA VILLE DE KINSHASA
Les problèmes de transport en commun demeurent un
casse-tête dans la ville de Kinshasa. D’après des études
initiées par le Ministère de Transports et Voies de Communication avec l’appui de la Banque Mondiale, le
constat est amer. On note la mauvaise organisation de
l’espace urbain et un fonctionnement précaire du système de transport multimodal pour la ville.
par Christiane TSHAMA et Gloria LUENDU

L

a concentration de toutes
les activités au centre-ville
a comme conséquence, un
déplacement pendulaire qui rend
difficile la mobilité des kinois.
La multimodalité désigne la
présence de plusieurs modes de
transport différents entre deux
lieux. On parle de multimodalité entre deux lieux si on peut les
relier par des trajets empruntant des
modes de transport différents.
Malgré la modernisation des voiries, la mise en place d’un système de
régulation du trafic : feux de signalisation et robot roulage, ainsi que la
mise en place de la nouvelle société
TRANSCO et des bus ESPRIT DE
VIE, les problèmes de transport en
commun persistent.
La demande de transport est estimée
à au moins 8 millions de déplacement par jour. Selon les normes,
pour une agglomération dont le
besoin de déplacement est d’au
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moins 1 million, il est recommandé
d’implémenter un système de transport des masses basé sur le chemin
de fer (tramway ou métro). A son
niveau de besoin, il est clair que la
ville de Kinshasa aurait besoin d’un
métro. Mais il est à constater que
pour la ville de Kinshasa, le transport en commun est toujours assuré
en grande partie par des opérateurs privés utilisant des véhicules
automobiles, le plus souvent de
faible capacité. Leur offre est donc
insuffisante et ne répond pas aux
exigences des normes de transport
urbain.
En effet, il y a longtemps qu’au vu
du volume des déplacements des
personnes dans la ville de Kinshasa,
on aurait dû migrer vers ce type de
transport des masses. Certes beaucoup d’efforts ont été consentis
dans le sens d’augmenter la capacité des grandes artères de la ville
par leur élargissement, à l’instar
du boulevard LUMUMBA qui est
passé d’une capacité de 3 168 à 7

040 véhicules par heure par direction pendant que son pic horaire
pointe à 1 900 véhicules par heure
par direction, on y déplore plusieurs
sections sujettes, de façon systématique, aux congestions récurrentes
dus à l’indiscipline et aux mauvais
comportements des conducteurs
et riverains, les cas des marchés
installés sur certaines chaussées.
Le comportement individuel du
conducteur et des riverains est
donc un des facteurs qui influence
considérablement le trafic pour la
même capacité d’une route.
Le Ministère de TVC propose
comme solutions notamment la
hiérarchisation des voies dans la
ville de Kinshasa, telle que la mise
en place d’un Plan de Développement Urbain (PDU) pour régler
l’affectation de la fonction de chacune des voies d’une voirie, la suppression de certains arrêts de bus et
des croisements des voies principales afin de fluidifier la circulation.
Il faudra aussi penser à maintenir
le niveau de service des voiries, à
réhabiliter, reconstruire et moderniser les voies pouvant permettre de
désengorger les voiries telles que
les avenues Kikwit, Université et
Kimweza.
Par rapport aux problèmes liés à
l’urbanisation dans la mise en place
d’un PDU, il recommande la délocalisation de certaines activités
dans le centre-ville ; aussi, la création de quelques points d’attraction
dans les différentes communes est
à envisager.
Pour ce qui est des problèmes liés
à la mauvaise conduite, les psychologues et psychiatres des études
approfondies sur les comportements des congolais proposent
qu’il faut réorganiser ou revoir les
modalités d’attribution ou d’obtention du permis de conduire et
de contrôle de ceux-ci. Il faut aussi
penser à réorganiser ou à renforcer
les capacités des unités de la police
de circulation routière.

LA RÉVOLUTION DE LA MODERNITÉ
TOUCHE LE LUALABA
KOLWEZI, LE CHEF-LIEU DE LA
NOUVELLE PROVINCE VOIT SA VOIRIE
TRANSFORMÉE
par Daniel
Christiane
NZILATSHAMA et Gloria LUENDU

La vision de la modernisation des infrastructures de
la République Démocratique du Congo se matérialise
de plus en plus dans les 26 provinces du pays.

La voirie de la ville de
KOLWEZI est entrain de
revêtir une nouvelle robe.
Grâce aux efforts conjugués du
gouvernement central et du gouvernement provincial, l’Agence
Congolaise des Grands Travaux,
qui est le fer de lance de la vision de
la modernisation des infrastructures
du pays, prôné par le Chef de l’état,
pilote de main de maitre le projet de
modernisation de la voirie de
KOLWEZI.
Après des études de faisabilités et
d’exécution réalisées par l’entreprise chinoise SISC-SA, l’ACGT
a procédé à leur analyse et approbation. Trois avenues importantes
de la ville de KOLWEZI ont été
retenues et font objet des travaux
d’envergure, en vue d’améliorer
leur niveau de service.

de 16m (deux fois deux voies de
circulation), l’avenue Charge-fort
qui fait 19m (deux fois deux voies
de circulation avec terre-plein au
centre) et l’avenue KAZEMBE
qui fait 9m (une fois deux voies de
circulation).
Les travaux de modernisation
de la voirie en cours sont prévus
pour une durée de 12 mois, et sont
exécutés par l’entreprise CREC 7.
L’Agence Congolaise des Grands
Travaux, agit en qualité de Maitre
d’Ouvrage Délégué. La fonctionne
de contrôle et surveillance est
exercée par une mission mixe composée de l’ACGT et de l’Office des
Voiries et Drainage (OVD).
Le projet est pris en charge par
le financement du contrat de partenariat signé entre la Chine et
la République Démocratique du
Congo.

Evolution des travaux
Jusqu’en début avril 2017, les
travaux sur les avenues KAZEMBE
et du 30 Juin sont pratiquement
à l’étape d’achèvement et il ne
reste plus que la construction des
ouvrages de drainage.
En parcourant les artères principales de la ville de KOLWEZI, on
peut aujourd’hui se rendre compte
du développement des infrastructures industrielles et des commerces importants. Ce développement est soutenu, dans une bonne
mesure, par l’activité de l’industrie
minière, base de l’économie de la
province. Pour gérer l’augmentation du flux des véhicules qui circule dans la ville, le projet de modernisation de la voirie, qui intègre la
modernisation des nouvelles routes
est une réponse adéquate de l’autorité dans sa mission d’état providence, représentée valablement par
l’ACGT.

Il s’agit de l’avenue du 30 Juin large
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CONSTRUCTION DU BOULEVARD JOSEPH
KABILA DANS LA VILLE DE BOMA

L

’Agence Congolaise des
Grands Travaux avait
procédé entre juin et août
2014 à une vaste campagne d’études sur le tronçon Boma
– Matadi, en vue de produire les
études techniques de réhabilitation
de cet axe routier, dont la remise en
état permettra une liaison rapide et
directe entre les deux villes portuaires (Boma et Matadi) garantira
d’une part, les transactions commerciales entre les deux villes (en
assurant la fluidité du trafic sur la
RN1 et en réduisant le coût d’exploitation des véhicules et le temps
de parcours) et d’autre part, l’approvisionnement de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC et d’autres provinces environnantes...
Le Président de la République,
Joseph Kabila Kabange, qui est
l’initiateur de ce projet, avait lancé
officiellement le démarrage des
travaux le 30 avril 2015 et c’est
l’entreprise chinoise Crec-7 qui
exécute ces travaux sous la Coordination de l’ACGT. D’une longueur
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de 111,470 km et d’une largueur
de 11m sauf sur les 12 premiers
kilomètres, cet axe routier de deux
bandes de circulation est entièrement financé par le péage de la
Route Nationale N°1 KinshasaMATADI.

Description du Boulevard Joseph Kabila
Les douze premiers kilomètres de
ce projet, en partant de la ville de
Boma porte le nom de boulevard
Joseph Kabila. Ce boulevard
encore en terre battue, débute à
la sortie du port de Boma, prend
le tracé de l’avenue Mobutu au
centre-ville, après le site du pont
Kabila, la route suit le tracé de
l’ancien chemin de fer Boma –
Tshela de triste mémoire jusqu’à la
jonction avec la Nationale numéro
un, Boma-Matadi au kilomètre
quinze, ce qui fait une longueur
totale de 12,480km. Démarrés le
28 décembre 2015, les travaux
de construction de cette nouvelle

La route Matadi-Boma, jadis
sollicitée par un trafic assez faible est actuellement
soumise à un trafic sans
cesse croissant. Des tonnages importants et toujours croissants, ont fini par
dégrader considérablement
cette route jadis revêtue.

par Gilbert KAPUKU et Marc TWAKAMBA

route sont évalués à 19 765 543,67
USD, montant inclus dans le
budget global du projet de la route
Boma-Matadi cité précédemment.

• Et la construction des accotements
et des trottoirs

Détails techniques du
projet

Initié à la demande des autorités
provinciales du Kongo-central,
cette nouvelle route permet de contourner le trafic du centre de la ville
de Boma, et d’accéder rapidement
au port sans traverser les zones à
forte densité de la ville de Boma,
ce qui va améliorer sensiblement
la circulation routière dans la ville
portuaire.

Dans le cadre de ce projet il est
prévu les activités principales suivantes :
• La Réhabilitation et modernisation de la chaussée à 2x2 voies
de circulation soit une largeur de
chaussée égale à 14,00 m.
La chaussée à construire présente
la structure ci - après :
- Revêtement BB (0/14) : 5 cm
- Monocouche protection couche
de base stabilisée
- Couche de base en grave stabilisée (3 %) : 20 cm
- Couche de fondation (GNT) : 20
cm
- Support : sol sableux

• La Construction des ouvrages
d’assainissement
• La Construction de deux ponts
de 15m et 6m de portée respectivement sur les rivières KALAMU
(PK8+460) et YOLO (PK10+155)
rivière
• La Construction de deux dalots au
PK 3+800 et au PK 6+100

48,1% déjà réalisé
Et dans les prochains jours l’entreprise s’attelera à finaliser les
travaux restants qui sont notamment :

Intérêt du projet

• Le Dégagement de l’emprise
après paiement des expropriations
• La finalisation des travaux de construction des caniveaux
• La pose de la couche de fondation,
de la couche de base stabilisée et du
revêtement en béton bitumineux
• La mise en place de la signalisation routière.

Aperçu général des
travaux déjà réalisés
sur le projet

Satisfaction de la
population
La population de Boma d’une façon
générale et les conducteurs des
camions poids lourds, des véhicules
de transport en commun et des taxis
motos, ont manifesté ouvertement
leur joie face au bon déroulement
des travaux exécutés par l’entreprise chinoise CREC-7 sous la
supervision de la mission conjointe
ACGT et Office des Routes (OR).

Malgré l’abondance des dernières
pluies diluviennes qui se sont abattue sur la ville de Boma, provoquant
des graves inondations, les travaux
de construction de ce boulevard se
sont poursuivis comme le précise
l’ingénieur Jean Pierre Vulalo,
représentant de l’Agence Congolaise des Grands Travaux, dans la
ville de Boma. Les travaux déjà
réalisés ou en cours d’exécution sur
cette route sont notamment :
• Aménagement de la plate-forme
sur toute la longueur de la route
• Construction de deux dalots au PK
3+800 et au PK 6+100 et la pose des
16 buses
• Construction des caniveaux :

DANS LES PROCHAINS JOURS L’ENTREPRISE
S’ATTELERA À FINALISER LES TRAVAUX
RESTANTS QUI SONT NOTAMMENT :

Le Dégagement
de l’emprise après
paiement des
expropriations

La finalisation
des travaux de
construction des
caniveaux

La pose de la
couche de fondation, de la couche
de base stabilisée
et du revêtement en
béton bitumineux

La mise en
place de la
signalisation
routière
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LES INFRASTRUCTURES DE LA PROVINCE DE
TANGANYIKA EN PLEINE METAMORPHOSE
L’ancien district du Tanganyika dans l’ancienne province du Katanga a bénéficié de
la loi portant découpage territorial et est devenu une province à part entière. Ses infrastructures ne devraient donc pas rester inadaptées à ce nouveau caractère de province.
C’est dans cette optique que le Président de la République Joseph Kabila Kabange
à séjourné dans cette partie du pays au mois de juin 2016 pour lancer les travaux de
modernisation de la voirie et de construction d’un stade moderne.
par Jules KABULA

La voirie de Kalemie se
modernise
La modernisation de la voirie
de Kalemie a commencé par sa
principale artère qui est l’avenue
Lumumba. Elle traverse l’essentiel
de la ville en partant de la colline
d’Etat jusqu’a l’aéroport national
de Kalemie. Au début du mois de
Mars 2017, elle a vu le début des
travaux de sa modernisation. Elle
va passer de 2 à 4 voies à un rythme
d’exécution de 500 mètres, en alter42 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 07 Avril 2017

nant les travaux sur deux bandes
dans le souci de ne pas bloquer
complètement la circulation.

Un chantier qui va exiger beaucoup en expropriation.
Dès le démarrage effectif des
travaux, l’entrepreneur a été buté
au problème de l’occupation de
l’emprise de la nouvelle route. Sur
ce tracé se trouvent non seulement
des poteaux de la SNEL mais aussi

de la tuyauterie de la Regideso en
plus des arbres d’ornement qui
bordent la chaussée. La construction des caniveaux a été arrêtée
une certaine période, le temps de
faire intervenir les autorités provinciales pour l’abattage des arbres.
Sur les premiers 500 mètres du
nouveau tracé, seul la tuyauterie
de la Regideso ne posera aucun
problème. Elle a été suffisamment
enfouie. Traversant la vielle ville
occupée par le centre commercial, le nouveau tracé de l’avenue

Lumumba va exiger plusieurs
expropriations. Il y’a en effet sur
ce tronçon plusieurs bâtisses qui
empiètent sur la voie. Leur identification est déjà en cours et le vœu
de la population locale est de voir
la présence de ces constructions
ne pas freiner la modernisation de
l’avenue Lumumba.

Présentation du projet
de construction du stade
moderne de Kalemie

Kalemie ne bénéficie à ce jour d’aucune installation moderne pouvant
accueillir des compétitions locales
ou de niveau national. Le nouveau
stade aura une capacité d’accueil
de 15.000 places assises avec possibilité d’extension à 20.000 spectateurs.

Les installations pour les
Spectateurs 7200 m²
- Tribunes publiques :
• Capacité d’accueil 15000 places
qui s’étendent aux 4 secteurs du
stade
• Sièges à dossier d’au moins 30 cm
de haut 85 cm de dossier ; Largeur
des sièges : 47cm, 80cm de profondeur
•Surface d’un siège (Surface d’assise) ± 0.376 m²
• Le stade est divisé en bloc de 25
rangés et 15 colonnes des sièges qui
donnent 375places avec une surface
± 141 m² par bloc
• Nombre de blocs 80 dans tout le
stade avec une surface d’assise
totale de ± 11280 m²
• Voies de circulations des publics
sur le gradin est de: 3850m²
• Surfaces totales de gradin (assise
+ circulation) : 11280m²+3850 m²
= 15130 m²
• salle de premier secours pour les
publics + sanitaires 32 m²
• local technique d’opération du
tableau d’affichage +sanitaire 16 m²
- Sanitaires pour publics 300m²
• 2⁄3 Des sanitaires pour homme
• 1⁄3 Des sanitaires pour femmes
- Tribune principale (tribune
d’honneur)
• Salon privé (VIP) +sanitaires ±

LA CONSTRUCTION DES CANIVEAUX A ÉTÉ ARRÊTÉE UNE
CERTAINE PÉRIODE, LE TEMPS DE FAIRE INTERVENIR
LES AUTORITÉS PROVINCIALES POUR L’ABATTAGE DES
ARBRES. SUR LES PREMIERS 500 MÈTRES DU NOUVEAU
TRACÉ, SEUL LA TUYAUTERIE DE LA REGIDESO NE POSERA
AUCUN PROBLÈME.

24m²
• Loges VIP à raison de 10 places et
2 sanitaires pour une loge de 100
m²
• Restaurant VIP

Les installations pour les
joueurs et officiels
- 2 bureaux des entraineurs +sanitaire de 24 m² chacun
-2 aires d’échauffement intérieur
100 m² par aire
- Une salle de premiers secours et
de soins +sanitaire 50 m²
- Une salle du commissaire de
match +sanitaire 16m²
-Une salle de contrôle anti-dopage
+2 sanitaires 36 m²
- Un vestiaire des ramasseurs de
ballons +2 sanitaire 36 m²
- Un vestiaire pour 4arbitres avec 2
cabines de douches et toilettes ±24
m²
- Une salle de musculation avec
8cabines de douches et toilettes
120 m²
- 4 vestiaires pour les équipes avec
différentes zones 100 m² comprenant :
• Les vestiaires pour équipe pour
25 personnes 40 m²
• Une salle de douche avec 8
douches de 12 m²
• Une salle de massage avec 3
places de 16 m²
• Zone de séchage de 10 m²
• 4 toilettes, 8 urinoirs et 6 lavabos
de ±23m²

Les installations pour
l’Administration et les
services connexes

• Salle d’attente 16 m²
• Bureau Directeur/ président + sanitaire ±24m²
• Bureau du directeur adjoint+ sanitaire ±24m²
• Bureau de l’assistant+ sanitaire±16m²
• Secrétariat ±16 m²
- 5 bureaux pour travailleurs±12m²
chacun
- 4 sanitaires pour travailleurs
(2 pour homme ; 2 pour femme)
de±2m² chacun
- Une Salle de réunion 50m²
- Une salle de Comptabilité/ vente
de billets 24m²
- Dépôts ±24 m²
- Une Salle pour travaux d’entretien/ réparation ±36 m²
-Une Salle d’entreposage pour les
machines d’entretiens 36 m²
- 4 bureaux de Sécurité±12 m²
repartie dans les 4 zones du stade
- Une salle de contrôle du stade
(vidéo surveillance, à l’intérieur
comme à l’extérieur du stade) 36
m²
- les installations électriques (cabine MT/BT, groupe électrogène,
panneau solaire) ;
- l’approvisionnement en eau (raccordement au réseau, groupe hydrophore, château d’eau, forage)
En ce début du mois d’avril, les
travaux de l’ensemble du stade sont
exécutés à près de 40%, avec une
tendance à plus de vitesse, vu que
la saison de pluie est passée. L’entrepreneur prévoit de remettre l’ouvrage complètement terminé d’ici
décembre 2017.

Locaux pour la gestion du stade :
• Réception 12m²
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ROUTE BUKAVU-KAMANYOLA

LES CINQ PREMIERS KILOMÈTRES
RÉCEPTIONNÉS PROVISOIREMENT
En date du 17 mars 2017, les membres de la Commission de réception ont procédé à
la réception provisoire des travaux de cinq premiers kilomètres de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola, exécutés par l’Entreprise SINOHYDRO 14, sous-traitant de la
Société d’Infrastructures Sino-Congolaise (SISC.SA), attributaire du marché d’études
et de travaux dans le cadre d’exécution du programme Sino-Congolais.
par Stanislas ONENE

L

es travaux de construction des 5
premiers kilomètre de
la route

BUKVU-NYANGEZIKAMANYOLA sont inscrits dans
le budget de l’excercice 2015 du
programme Sino Congolais.
Avant la reconnaissance d’itinéraire
des travaux faisant l’objet de la
réception, la commission a procédé
à la présentation des civilités auprès
du Gouverneur de la Province du
Sud-Kivu, son Excellence Marcellin CISHAMBO.
Le PK5+00 de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola
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Lors de la reconnaissance d’itinéraire de
premiers 5 km, son Excellence Monsieur le
Gouverneur de Province entrain de suivre
les explications de Chef de Chantier

La modernisation de la route
BukavuNyangezi-Kamanyola

Au regard de ce qui précède, la
Commission de Réception Provisoire a estimé que les travaux
exécutés sont globalement conformes et recevables provisoirement, moyennant les réserves susmentionnées.
Dans un délai indicatif de trois
mois, l’Entrepreneur sera tenu
de remédier aux imperfections
et malfaçons constatées aux fins
d’achèvement desdits travaux.
En procédant à la réception provisoire de 5 premiers km de la route
Bukavu-Nyangezi- Kamanyola,
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux, prouve encore une fois
de plus ses capacités d’études, de
contrôle et surveillance des projets
d’Infrastructures routières qu’elle
pilote.

La Mission de Contrôle a procédé
préalablement, de concert avec
l’Entreprise SINOHDRO 14, à
l’évaluation des travaux exécutés,
en vue des réceptions techniques
partielles d’ouvrages réalisés.
A l’issue de l’inspection des
ouvrages exécutés, sur l’ensemble de l’itinéraire, les observations
suivantes ont été formulées :

les travaux et prestations, objets
du projet, ont été exécutés conformément aux documents contractuels

les ouvrages sont conformes aux
spécifications techniques du marché,
à l’exception de quelques imperfections et malfaçons constituant des
réserves à corriger obligatoirement
avant la réception définitive

les travaux non contractuels, identifiés et nécessaires, pour la tenue de
l’ouvrage, feront l’objet d’un avenant au
projet. Ces travaux nouveaux feront l’objet de recommandations, à approuver et
à valoir sur le projet, pour l’atténuation
des impacts socio- environnementaux
et la bonne tenue de l’ouvrage
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REHABILITATION DE LA ROUTE KOLWEZI-DILOLO,
LE REVEIL DU CORRIDOR OUEST
par Daniel NZILA et Francis CIVAVA

L’Agence Congolaise des Grands Travaux, agissant conformément à l’une des
missions lui confiée par sa tutelle, dont la conception des infrastructures et ouvrages
de génie civil, a organisé dans la période allant du 08 Février au 11 Mars 2017, une
mission d’études techniques complètes des cent dix premiers kilomètres de la route
KOLWEZI-DILOLO.

C

e projet se situe
entièrement dans la
province du LUALABA, au Sud-Ouest
de ce qui était jadis la province
du KATANGA, traversant les
territoires de MUTSHATSHA et
de DILOLO.
Booster l’économie de la
nouvelle province et
consolider l’intergration
regionale
Le projet revêt une importance
capitale tant pour la province en
particulier, que pour le pays dans
son ensemble dans la mesure où,
la route KOLWEZI – DILOLO
est un tronçon du corridor Ouest :
celui-ci va de Kolwezi, en RDC, au
port en eaux profondes de Lobito,
en Angola.
Le corridor Ouest a une longueur
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de 1.775 km, qui se repartie comme
ceci :

Cette distance étant la plus courte
reliant le Sud-Est de la RDC à
l’océan et donc aussi le meilleur
temps de transit (Corridor Est :
2.587 km jusqu’à Dar-es-Salaam
ou 1.945 Km jusqu’à Beira ; Corridor Nord-Sud : 3.549 km jusqu’à
Durban ; Voie nationale : 2.506 km
de Lubumbashi à Matadi).

La plus grande particularité de la
richesse du territoire de Mutshatsha
est du domaine minier dans le secteur de Luilu. Il s’agit spécialement
du gisement cuprifère de Dilungu,
d’une teneur estimée à 99,9 % du
cuivre, selon les études de prospection menées par l’entreprise minière
Africa minérale.
Naturellement, c’est une très
vaste étendue géographique ayant
comme couverture végétale la
savane herbeuse. Il y a également
la présence d’autres minerais tels
que le cobalt, l’or, la cassitérite, etc.

D’un point de vue économique, le
LUALABA est une province à deux
vocations. L’industrie minière et
l’activité agro-pastorale y sont très
prolifiques et constituent l’épine
dorsale du tissu économique de la
province.

Les grandes entreprises industrielles installées dans le Territoire sont MUTANDA MINING
(MUMI), KAMOA COPPER,
KCC, KMT, SICOMINES,
CONGO LOYAL, CHEMAF,
KATANGA METALS.

• 1.348 km en Angola ;
• 427 km en RDC.

Les principales productions agricoles sont le manioc, le maïs,
les patates douces, les haricots,
l’ananas, etc.

plateforme ;
• La pose de la couche de fondation et de la couche de base, si
nécessaire ;

Le petit élevage (Poules, chèvres,
porcs) et la pêche artisanale font
également partie du quotidien de la
population locale.

• Le décapage de la couche
superficielle de la route, si nécessaire ;
• Le renforcement de la couche
de base au niveau de la route
existante ;
• La pose de la couche de roulement ;
• La construction des ouvrages
d’art ;
• La pose de la signalisation verticale et horizontale ;
• La pose de l’éclairage public
à chaque traversée des agglomérations.

Il faut noter que la grande majorité
de la population n’ayant pas la facilité d’accès aux outils de mécanisation agricole mis à disposition par
le Gouvernement de la République,
l’agriculture reste essentiellement
orientée vers la subsistance.
Cette route est projetée dans le but
ultime de booster le développement économique de la province du
LUALABA, en élevant le niveau
de service de la route KOLWEZI-DILOLO, une des principales
voies de communication de la province avec les pays voisins, un tracé
idéal vers le port de LOBITO.
Le projet KOLWEZI – DILOLO
est aussi important car il est intégrateur, la modernisation de ce tronçon
permet à ce que nous ayons une circulation dans les standards internationaux des biens et des personnes
de deux pays frères que sont l’Angola et la République Démocratique du Congo, et ceux sans mettre
de côté le trafic international.
Dès lors, les objectifs du projet se
résument essentiellement par la
réhabilitation de la route Kolwezi Dikapa afin d’attirer le trafic et en
augmenter la fluidité, et la modernisation de la route Kolwezi - Dikapa
en vue d’atteindre les standards
internationaux.

Consistance des travaux
à réaliser
Pour atteindre les objectifs de ce
projet, les experts de L’ACGT ont
prévu comme travaux à réaliser :
• Le démantèlement de tous les
obstacles sur l’emprise de la nouvelle route ;
• La construction d’un nouveau
réseau d’assainissement ;
• Le déblai et la préparation de la

Les caractéristiques
principales de la route
projetée
Il s’agit à l’état actuel d’une route
totalement en terre d’une fois
deux voies de circulation, d’une
largeur allant de 6 à 8 m, suivant
le niveau d’entretien de la section
de la route considérée.
Le projet de modernisation de
cette route vise à l’amenée au
standard d’une route revêtue,
d’une fois deux voies de 3,5m
chacune plus accotement de
1m de chaque côté. Les villages
traversés par la route bénéficieront des ouvrages d’assainissement adéquats et d’un système d’éclairage public photovoltaïque.

Paramètres de
conception
- Niveau de la route

:
Route Nationale N°39 (RN39)
- Destination de la route :
Route d’entrée et de sortie vers
l’ANGOLA
- Vitesse de base : 60km/h
- Essieu de référence : 130KN
- Durée de vie : 20 ans
- Année de mise en service: 2018

99,9 %
La plus grande particularité
de la richesse du territoire
de Mutshatsha est du
domaine minier dans le
secteur de Luilu. Il s’agit
spécialement du gisement
cuprifère de Dilungu, d’une
teneur estimée à 99,9 %
du cuivre, selon les études
de prospection menées par
l’entreprise minière Africa
minérale
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LES ADJUVANTS :
UN MOYEN D’AMELIORER CERTAINES
PROPRIETES DU BETON
par Michel DINGANGA et Kevin BABAKA

L

e béton est un matériau
très réputé pour sa durabilité et sa résistance
en compression dans
les constructions de génie civil.
Son utilisation est également très
répandue dans les ouvrages d’art
pour la possibilité qu’il offre à
confectionner des éléments de
structure de diverses formes, du
plus simple au plus complexe
grâce à son ouvrabilité à l’état
plastique.
De nos jours, l’utilisation du béton
dans les constructions est devenue
beaucoup plus marquée qu’avant
suite à la mise au point des bétons
hautement performants tant du
point de vue de la résistance que de
l’ouvrabilité même de ce béton.
Dans la plupart de cas, ces performances du béton sont rendues
possibles grâce à l’incorporation
à un dosage inférieur ou égal à 5
% en masse du poids de ciment du
béton, de certains produits spécifiques appelés adjuvants. Ces derniers sont injectés au moment du
malaxage du béton pour modifier
les propriétés du mélange à l’état
frais et /ou à l’état durci.
Chaque adjuvant est défini par une
fonction principale et une seule,
et peut présenter une ou plusieurs
fonctions secondaires. Il faut noter
que les pages de l’histoire renseignent que les adjuvants sont entrés

en scène déjà vers les années 1920
avec l’apparition des hydrofuges
et accélérateurs à base de chlorure
de calcium et en 1932 avec l’apparition des plastifiants à base de
lignosulfonates.

Autres catégories normalisées d’adjuvants
• Hydrofuges de masse
• Entraîneurs d’air
• Rétenteurs d’eau

Puis finalement dans les années
1998, on note la naissance des
super plastifiants à base de polyacrylates et ceux à base de polycarboxylates.
CATÉGORIE DES
ADJUVANTS
Adjuvants
modificateurs de la
rhéologie du béton
• Plastifiants/Réducteurs d’eau
• Superplastifiants/Haut réducteurs
d’eau
• Plastifiants/Réducteurs d’eau/
Retardateur de prise
• Superplastifiants/Haut réducteurs
d’eau/Retardateur de prise
• Superplastifiants/Haut réducteurs
d’eau/Accélérateur de prise
Adjuvants modificateurs de
prise et de durcissement du
béton

Les performances du
béton sont rendues
possibles grâce à l’incorporation à un dosage
inférieur ou égal à 5 %
en masse du poids de
ciment du béton, de
certains produits spécifiques appelés adjuvants.

• Accélérateurs de prise
• Accélérateurs de durcissement
• Retardateurs de prise

Edition N0 07 Avril 2017 RDC INFRASTRUCTURES 49

Dossier
LES PLASTIFIANTS /REDUCTEURS D’EAU :
Adjuvants qui permettent de réduire
la teneur en eau du béton, sans
modifier la consistance du béton ou
qui, sans modifier la teneur en eau,
améliorent l’ouvrabilité du béton
en augmentant l’affaissement ou
l’étalement. Ils peuvent également
produire les deux effets à la fois.
Produits introduits dans l’eau de
gâchage
Dosage indicatif : 0,15 à 0,4% selon
le but recherché

Effets sur le béton frais:

Domaine d’utilisation :

LES SUPER PLASTIFIANTS
/HAUT REDUCTEURS
D’EAU :

• Amélioration de l’ouvrabilité.
• Maintien dans le temps.
• Diminution du ressuage.
• Diminution de la ségrégation.
• Amélioration de la pompabilité
des bétons.
• Réduction du retrait hydraulique.

• Tous les bétons courants jusqu’à
30 MPa
(gris, blancs, colorés).
• Le béton prêt à l’emploi.
• Le béton de préfabrication
légère
(blocs, pavés, dalles, …).
• Les bétons d’ouvrages d’art.
• Les bétons de voiries.

Ces produits permettent de créer
les mêmes effets que les plastifiants/Réducteurs d’eau mais à des
teneurs beaucoup plus grandes.
Produits introduits soit dans l’eau
de gâchage, soit en cours de malaxage.

Effets sur le béton durci :
• Amélioration des performances
mécaniques à court et à long terme.
• Diminution de la porosité.
• Augmentation de la durabilité.
• Amélioration de la cohésion
ciment/granulats.
• Amélioration de l’adhérence
acier/béton.
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Dosage indicatif : 0,6 à 5 % selon le
but recherché.
Son domaine d’utilisation est beaucoup plus étendu et couvre la confection des Bétons HP, Bétons UHP,
les bétons pour ouvrages fortement
ferraillés, les bétons pour fondations profondes, les bétons architectoniques, etc.

LES ACCELERATEURS DE
PRISE :
Adjuvants introduits dans l’eau de
gâchage pour accélérer le processus de prise ou de durcissement du
béton. On note aussi la possibilité
de l’employer sur site après transport moyennant une homogénéisation soignée du béton.
Effet secondaire : les résistances
finales sont souvent diminuées par
rapport au témoin.
Dosage indicatif : de 1 à 3 % du
poids du ciment

Effets sur le béton frais :
• Accélération de la prise du béton.
• Amélioration des résistances à court terme.
• Augmentation de la chaleur d’hydratation.
Domaine d’utilisation :
• Le bétonnage par temps froid.
• Le béton manufacturé (préfabrication).
• Le béton prêt à l’emploi (augmentation des cadences de production sur chantier).
• Le béton à hautes résistances initiales.
• Le béton pour travaux en zones de marnage (cycle des marées).
• Travaux sous eaux, décoffrage rapide…
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LES ACCELERATEURS DE DURCISSEMENT :
Adjuvants qui sont introduits dans l’eau de gâchage et destinés à augmenter
la vitesse de développement des résistances initiales du béton, avec ou sans
modification du temps de prise.
Dosage indicatif : de 0,8 à 2 % du poids du ciment

Effet sur le béton :
• Accroissement de la vitesse de montée en résistance du béton.
• Amélioration des résistances à court terme.
Domaine d’application :
• Tous les bétons nécessitant une résistance à court terme.
• Les bétons pour décoffrage rapides.
• Les bétons précontraints
LES RETARDATEURS DE PRISE :
Adjuvants qui augmentent le temps de début de transition du mélange, pour
passer de l’état plastique à l’état rigide. En outre, ces produits permettent de
réguler le dégagement de chaleur due à l’hydratation du ciment.
Le retard de prise favorise le transport du béton sur de longues distances et
la reprise de bétonnage tandis que la diminution de la chaleur d’hydratation
favorise le bétonnage en grande masse (ouvrages importants comme les barrages hydroélectriques).
Produit introduit dans l’eau de gâchage.
Dosage indicatif : de 0,2 à 0,5 % du poids du ciment
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Domaine d’application :
Le bétonnage par temps chaud.
• Le transport sur longues distances.
• Les bétons pompés.
• Les bétons pour ouvrages de
masse.
• Le coulage du béton en continu.

LES HYDROFUGES DE MASSE :
Produits qui permettent de limiter la pénétration de l’eau dans les pores et les capillaires du béton, sans altérer ses qualités plastiques et esthétiques. Ils ont donc pour
effet d’augmenter la durabilité du béton.
Produit introduit dans l’eau de gâchage.
Dosage indicatif : de 0,5 à 2 % du poids du ciment.
Fonction principale
: diminution de la porosité capillaire
Effets secondaires : baisse des résistances à 28 jours, augmentation du retrait, retard
de prise.

Domaine d’application :
• Les bétons de fondation.
• Les bétons de radier.
• Les bétons de réservoir.
• Les bétons manufacturés : bordures, pavés.
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LE BIM

Le management des projets d’infrastructures implique
inévitablement l’intervention de plusieurs corps d’ingénierie, qui s’expriment, le plus souvent, sur des supports différents les uns des autres et à des séquences
différentes. La collaboration intelligente souhaitée entre
les différents intervenants est de ce fait entachée d’une
certaine lourdeur si bien que l’efficience visée n’est
généralement pas atteinte.
par Kevin BABAKA

U

n cas courant est
celui mettant en
relief l’ingénieur
et l’architecte
dans la phase de
conception d’un bâtiment : l’ingénieur qui calcule la structure
du bâtiment ne peut, en principe,
intervenir que si l’architecte a
déjà produit les premiers plans
du bâtiment, lesquels sont sujets
à d’éventuelles modifications ou
mises à jour.
Aujourd’hui, il existe bon nombre
de logiciels dans le secteur d’ingénierie qui présentent des solutions spécifiques efficaces pour la
modélisation 3D des données, pour
l’analyse et la consolidation de
ces données pour chaque corps de
métier.
Le concept BIM vient apporter
jusqu’ici une touche considérable
dans la consolidation et l’exploitation des données du bâtiment afin
d’optimiser les conceptions et d’accélérer le processus de validation
en vue de construire des infrastructures plus efficaces et durables.

La modélisation des données du
bâtiment (BIM) est un processus
intelligent reposant sur des modèles
3D qui apporte des connaissances
précises, accessibles et exploitables
permettant de prendre des décisions
optimales pendant tout le cycle de
vie d’un projet.
Le BIM, c’est quoi?
Le BIM est l’acronyme de ‘’ Building Information Modeling ‘’, il
représente une base de données
standardisée, unique, partagée
et accessible par l’ensemble des
acteurs, contenant toutes les informations techniques du bâtiment,
depuis la conception jusqu’à l’exploitation et la maintenance, et permettant de modéliser le bâtiment,
chacune de ses pièces et des matériaux le composant.

Le concept BIM vient
apporter jusqu’ici une
touche considérable
dans la consolidation
et l’exploitation des
données du bâtiment afin
d’optimiser les conceptions et d’accélérer le
processus de validation

La modélisation des informations
dans le BIM peut se faire non seulement en 3D mais aussi en 4D en y
incorporant la dimension temps
pour prendre en compte l’évolution
des conditions internes et externes
au projet.
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forme interactive permettant de
simuler divers scénarios de comportement du bâtiment en faisant
varier tel ou tel autre paramètre et
l’ensemble des acteurs peuvent
accéder aux diverses informations
mises à jour à travers le cloud.
De manière générale, les principaux
avantages qu’on peut obtenir du
BIM sont:
• Amélioration de la conception des
projets,
• Meilleure communication et compréhension du projet grâce à la visualisation 3D,
• Amélioration de la productivité
du personnel,
• Baisse des coûts des projets.
Le principal intérêt du BIM repose
sur l’interopérabilité entre tous les
acteurs intervenant dans un projet.
Cette interopérabilité est rendue
possible grâce au format de fichier
numérique commun à l’ensemble
des acteurs, respectant la norme
IFC (Industry Foundation Classes).
Cette interopérabilité permet un
gain de temps dans l’étude et la constitution d’un projet de construction
et grâce à l’ensemble des données,
le cycle de vie du bâtiment et sa
maintenance prédictive sont facilités.
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Formalisation du
marché BIM
Aujourd’hui le monde compte
plusieurs éditeurs de logiciels
BIM et fournisseurs des solutions
numériques pour le secteur BTP
notamment Dassault Systèmes
- GRAPHLAND - Groupe
ARCHIVANT - LASCOM en
France et Bentley, Autodesk,
ArchiCAD aux Etats-Unis. Ces
éditeurs du BIM déploient des
efforts pour se rassembler au sein
des groupes BIM-éditeurs en vue
d’adapter au mieux leurs offres
aux spécificités du marché BTP,
d’établir une synergie entre les
acteurs et de conforter le concept
OpenBIM. Ce dernier est une
approche universelle à la conception collaborative qui permet principalement :
• la mise en place d’un workflow
transparent et ouvert par lequel les
différents acteurs peuvent intervenir quels que soient les outils logiciels utilisés.
• la stimulation des solutions en
ligne afin de livrer les données
directement dans le BIM.
Ces géants du BIM s’allient souvent avec les grands groupes de
construction comme ce fut le cas

entre Bouygues Construction et
Autodesk en 2011.

De nos jours, le BIM est d’application presque dans tous les continents du monde.

de pays et est utilisé pour les grands
projets de construction (spécialement en Angleterre) et pour des
projets de bâtiments commerciaux
en France et en Allemagne, où le
BIM connait un regain d’intérêt
dans la phase de construction par
l’utilisation de la réalité augmentée
et le laser scanning.

EN AMÉRIQUE :

AU MOYEN-ORIENT :

Près de 44% des entreprises américaines appliquent la technologie
BIM dans la conception des projets
de bâtiments publics tandis qu’au
Canada, le BIM est exploité dans la
réalisation des projets d’infrastructures du type route, ponts ou encore
tunnels...

Le Moyen-Orient est en pleine
dynamique de croissance économique, si bien que les politiques des
gouvernements sont favorables au
développement des infrastructures
de transport de calibre international. Les solutions de conception
3D aideront l’industrie ferroviaire
du Moyen-Orient à réduire le risque
et livrer des projets plus réussis et
rentables.

Etat des lieux du BIM
dans plusieurs pays

EN EUROPE :
Le BIM est présent dans beaucoup

EN ASIE :
En inde, le BIM est principalement
utilisé dans le secteur de l’hôtellerie
de luxe où il est présent dans 5 à
10% des constructions. L’industrie
est toujours en phase d’adaptation
aux outils technologiques liés au
BIM.
Le Japon est le pays le plus avancé
: les acteurs utilisent le BIM depuis
3 à 5 ans, ce qui leur permet d’avoir
un premier retour d’expérience sur
les projets déjà établis.
EN AFRIQUE :
Le marché africain est un terrain
de développement propice pour le
BIM, étant donné que la plupart de
ses villes sont en plein expansion.
Cependant, la technologie BIM
n’est pas encore répandue dans le
secteur des infrastructures.
En Afrique du Sud, un événement a
grandement contribué à l’implantation du BIM, la coupe du monde de
football. En effet il était nécessaire
de faire appel à cette technologie
afin de répondre aux exigences de
sécurité et de temps dues au calendrier. C’est Telka Structure BIM
software qui s’est attelé à la tâche
afin de construire 5 stades.

LE MARCHÉ AFRICAIN EST UN TERRAIN
DE DÉVELOPPEMENT PROPICE POUR LE
BIM, ÉTANT DONNÉ QUE LA PLUPART DE
SES VILLES SONT EN PLEIN EXPANSION.
CEPENDANT, LA TECHNOLOGIE BIM
N’EST PAS ENCORE RÉPANDUE DANS LE
SECTEUR DES INFRASTRUCTURES

Toutefois, il faut souligner que le
dynamisme de certains bureaux
d’ingénierie suscite de plus en plus
d’intérêt au BIM pour améliorer
leurs performances dans le développement (management) des projets d’infrastructures. On peut citer
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux (ACGT) qui pose déjà les
premiers pas dans l’initiation à cette
nouvelle technologie. Trois de ses
experts ont été envoyés en formation à Paris, au mois de mars 2017,
pour l’apprentissage de la technologie BIM.
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LA TECHNOLOGIE GPR ET IBIS DANS LA
RÉALISATION DES ÉTUDES À L’ACGT
par Daniel NZILA et Francis CIVAVA

Les techniques de détections des ouvrages existant enterrés sont un enjeu de grande
importance dans le management des projets d’infrastructures.
En effet, ils permettent de localisée les réseaux et canalisations divers avant de prendre une décision sur l’implantation et le choix de la variante à retenir pour un projet.

D

ans ses ambitions
d’améliorer et
de rendre plus
efficiente la
réalisation des
études dans les différents projets
d’infrastructures en République
Démocratique du Congo (RDC),
l’ACGT a acquis des radars à
pénétration de sol basées sur la
technologie GPR (Ground penetrating radars).
Cette technique à la pointe de la
technologie, grâce à deux antennes,
une émettrice d’onde électromagnétique et une autre réceptrice, permet une auscultation non destructive d’un volume de matière (sol,
béton, chaussée,...).
Ainsi peut-on identifier les armatures dans un corps de béton, les
canalisations dans le sol et même
les épaisseurs de différentes
couches d’une chaussée.
A ces équipements de type GPR,
l’ACGT a ajouté ceux de type IBIS
(Image by Interferometric Survey)
qui eux permettent, grâce toujours
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à des antennes émettrices-réceptrices d’ondes électromagnétiques,
à effectuer des mesures des effets
(déplacements, vitesses, accélérations, fréquences des vibrations)
dues à des sollicitations aussi bien
statiques que dynamiques sur les
ouvrages.
Deux types d’équipements, GPR
et IBIS sont désormais disponibles à l’AGENCE CONGOLAISE des GRANDS TRAVAUX
Les Radars à pénétration de
sol (GPR)
Le principe d’un radar à pénétration
de sol est simple : il fonctionne en
émettant des ondes qui se propagent
dans le sol et qui sont réfléchies en
fonction de la présence ou non d’objets enterrés. Le temps de retour de
ces ondes permet de localiser précisément les réseaux ou d’avoir une
idée des couches traversées et d’en
définir leur profondeur.
Six types d’équipements à pénétration de sol sont disponibles dans
cette catégorie :
Le GPR Opera Duo

L’Opera Duo est idéal pour la détection des réseaux enterrés et des canalisations. Simple à installer, il ne
nécessite que peu de réglages sur
terrain, il détecte sur une profondeur de 0 à 3 m. Sa particularité est
son antenne duale qui nous permet
de détecter à deux profondeurs différentes en simultané (voir figure 3
ci-après).
Cette antenne double fréquence 250
-700 MHz renforce la précision de
la détection. On évitera donc dans
ce cas tout risque de passer à côté
d’un objet enterré et l’on aura une
confirmation de présence en un
seul passage. Ce radar nous offre un
gain de temps grâce sa productivité
accrue et sa vitesse d’acquisition
qui est équivalente à notre vitesse
de marche.
Il fonctionne avec une tablette
portable sur laquelle s’affichent les
résultats de la détection en temps
réel. Nous pouvons alors définir
la profondeur et la position des
réseaux détectés.
Il est également compatible avec
tous types de GPS et de stations
robotisées, nous pouvons donc

si nous le souhaitons associer les
coordonnées géographiques des
réseaux détectés à d’autres données
déjà obtenues.
Le GPR Hi Bright
Ce radar offre des nombreux avantages à la maintenance préventive.
Il offre une cartographie en continu
et une collecte très dense de données par son dispositif de réseaux
d’antennes très innovant de 16
canaux. La double polarisation longitudinale et transversale permet de
relever de manière très précise les
anomalies présentes.
Le logiciel d’acquisition et de
visualisation est très intuitif et la
plateforme logicielle GRED HD
Bridge permet de détecter automatiquement des ferraillages bétons,
et l’interface asphalte-béton avec
une largeur de balayage de 70 cm.
Il permet également de sortir les
cartes d’infiltrations d’eau et des
détériorations.
Le GPR TR25, TR100,
TR900
Le TR25, TR100 et TR900 est
un système radar mono ou multicanaux, avec une gamme d’antennes compactes et légères.
Equipé d’une unité de contrôle
DAD FastWave, il offre une meilleure profondeur d’investigation
et une vitesse d’acquisition accrue
grâce à sa fréquence de tir élevée.
En multicanaux, l’unité d’acquisition peut faire fonctionner plusieurs
antennes en simultané (antennes
mono-fréquences, antennes duales,
antennes réseaux).
Ce système supporte toutes les
antennes IDS de 25 MHz à 3 GHz.
Applications (faire un encadré)
– Inspection de tunnel
– Profilage lithologique
– Caractérisation de fracture
– Profilage d’eaux souterraines
– Investigation de forage.
Voir les figures 5, 6 et 7 ci-après

Le GPR TR BIP Aladdin
L’ALADDIN est un système
radar très compact qui offre une
haute résolution de mesure grâce
à son antenne bipolaire 2GHz. Il
permet notamment :
- La représentation 3D des ferraillages dans le béton ;
- La détermination de la position
des vides ;
- La détermination de l’état et de
l’épaisseur des dalles béton ;
- La représentation 3D des
réseaux ou des câbles situés en
surface ;
- L’inspection et l’analyse des
structures et des monuments ;
- L’inspection des murs et des
planchers.
La profondeur d’investigation de
ce système varie de 50 à 75 cm
selon les terrains.
Voir figure 8 ci-après

Les appareils IBIS
IBIS FL
Cet équipement offre une technologie révolutionnaire pour la
surveillance à distance de zones
naturelles ou d’ouvrages. Cette
nouvelle technologie est basée
sur l’interférométrie radar.
Elle permet de réaliser la surveillance à distance de zones naturelles (mouvement de terrain,
falaise, carrière) ou d’ouvrages
(barrage, talus).
Les déplacements sont mesurés
en termes des milliers de points
et en temps réel avec une précision de 1/10 mm sur sa zone
d’observation, et ce jusqu’à une
distance de 4km. L’ensemble des
mesures est automatique et continu. Selon le risque, on pourra
définir un seuil limite de déplacement. Ainsi, en cas de mouvement important (précurseur
du détachement d’un bloc ou
d’un mouvement de terrain), le
système d’alarme s’enclenche
(sonore, email, SMS) afin de
garantir la sécurité des personnes

sur site.
Avantages
Mesures à distance ne nécessitants
aucune mise en place d’équipement
au niveau de la zone surveillée.
Réalisation de cartes 3D en temps
réel et sur plusieurs kilomètres carrés, permettant de localiser rapidement les zones en mouvements.
IBIS FS
Cet équipement offre une surveillance statique et dynamique
des structures. Il est une solution
simple et efficace pour toutes les
applications liées au monitoring
et à l’instrumentation d’ouvrages
d’art et autres structures de génie
civil. Il est simple et rapide à mettre en place et permet de mesurer
simultanément les déplacements au
1/100mm de plusieurs points de la
structure surveillée (voir figure 2).
Nous pouvons notamment l’utiliser
pour réaliser des mesures statiques
(test de charge d’un pont, déplacement d’un ouvrage) et des mesures
dynamiques en continu (fréquences
de résonance, analyse modale).
Domaines d’application
Mesures statiques
- Test de charge d’un ouvrage d’art.
- Mesure de déplacement des structures et risques d’effondrement
- Contrôle des monuments historiques et du patrimoine
Mesures dynamiques
- Mesures des déplacements en
temps réel de plusieurs points
simultanément.
- Analyse modale.
- Mesures des fréquences de
vibrations des structures (jusqu’à
200Hz).
Plusieurs types de radar à pénétration des sols sont également disponible comme énoncé au début de
cette article :
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VERS LA MODERNISATION
DU PORT DE KALUNDU
par Raphaël BUKUMBA et Stanislas ONENE

C

e port se trouve dans la
localité de Kalundu,
ville d’Uvira, territoire d’Uvira, dans
la Province du SudKivu. C’est un port qui facilite,
à travers le lac Tanganyika, les
échanges entre la RDC et certains
de ses pays voisins de l’Est comme
le Burundi, la Tanzanie et la Zambie.
Au début de la décennie 19902000, le port de Kalundu pointait
en deuxième position des ports de
la RDC en termes de transactions
internationales. Son trafic moyen
était d’une dizaine de bateaux par
semaine. Depuis 2015, le port de
Kalundu n’en reçoit que trois en
moyenne.
La guerre de Libération de 1997,
menée par l’Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération
du Congo, AFDL en sigle, avait
sensiblement provoqué la baisse du
trafic au port de Kalundu. Ensuite,
la succession des conflits armés qui
ont meurtri cette partie orientale
du pays et les fréquents piratages
(prises d’otage) des bateaux sur
le lac Tanganyika par les groupes
armés n’ont fait qu’accentuer cette
chute du trafic et ont contribué à
mettre fin à la grande époque de ce
port.
Par ailleurs, la multiplicité de taxes
exigées a également favorisé cette
chute du trafic en décourageant les
opérateurs économiques de cette
partie du pays, qui ont préféré
recourir aux ports du Burundi et

du Rwanda pour acheminer les
marchandises respectivement vers
les provinces de l’Est de la RDC.
En guise d’infrastructures, le port
de Kalundu possède :
• un quai principal d’accostage de
156 mètres avec une largeur de
tablier de 10 mètres ;
• deux hangars de 105 m x 18 m et
51 m x 17 m ;
• une partie intérieure du briselames utilisée pour l’accostage.
Actuellement, les infrastructures
portuaires sont vétustes et détériorées, en passe d’être hors d’usage.
Les bateaux éprouvent des difficultés à accoster à cause du banc
de sable qui n’est pas dragué. Les
outils informatiques font également défaut au port, de même pour
l’éclairage public et le raccordement en eau potable. Il n’y existe
aucun équipement moderne de
manutention.
Le port a perdu 70% de sa fréquentation et ne répond plus aux conditions d’un port international.
La réhabilitation de ce port, qui
accueille des bateaux congolais,
burundais, tanzanien et zambien,
est plus que nécessaire car il permet, non seulement le commerce
des marchandises de première
nécessité telles que le riz, le haricot,
le maïs, le poisson fumé, mais aussi
certaines activités économiques
comme l’importation des véhicules
ou de la boisson alcoolisée en
provenance des pays voisins cités
ci-haut.
Ainsi, l’ACGT, dans ses missions
de conception, supervision et con-

seil auprès du Gouvernement de la
RDC en ce qui concerne les grands
travaux, est en train de planifier des
actions pour la modernisation de ce
port, afin de répondre à la demande
des autorités provinciales du SudKivu qui cherchent à moderniser
cette infrastructure portuaire afin
de faire face à la concurrence avec
les autres ports des pays voisins,
notamment le Burundi, la Tanzanie
et le Rwanda.
La modernisation du port de
Kalundu fait partie des projets
dont l’ACGT a planifié la mise en
œuvre dans le cadre de son Plan
Stratégique de Développement
(PSD ACGT). Avec ses équipements de dernière génération et son
expertise averée, l’ACGT envisage
déjà dans les jours à venir la réalisation des études techniques de ce
projet. Pour le moment, comme
activités principalement prévues, il
sied de noter :
• la réalisation des études de faisabilité (économique, technique,
socio-environnementale) ;
• la détermination du coût global
du projet ;
• l’exécution des travaux de
modernisation du port et de ses
dépendances.
Il est important de préciser que la
zone d’influence du projet s’étend
sur 3 pays de l’Afrique orientale
(Burundi, Tanzanie et Zambie),
les villes le long du lac Tanganyika
dans les provinces du Sud-Kivu
(Uvira, Fizi,…) et du Tanganyika
(Kalemie, Moba, …), ainsi que la
localité de Kalundu elle-même.
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L’ingénieur Juliette Kasongo est une
femme débordante d’énergie à l’intérêt et
à la curiosité scientifique sans cesse en
éveil, une femme qui ne demande qu’à agir,
qui n’aspire qu’à apporter des solutions
pratiques aux problèmes qui se posent à la
conscience humaine dans le cadre de ses
compétences
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JULIETTE KASONGO KALEMBE,
PERLE RARE DANS LE DOMAINE DE L’INGENIERIE

par Jules KABULA

De plus en plus grâce au vent d’émancipation qui souffle sur la RDC, certains domaines jadis
réservés, croyait-on aux hommes, voient de plus en plus des femmes y exceller, c’est le cas de
l’ingénierie. De plus en plus des femmes optent pour ce domaine où il y’a encore quelques années,
figuraient seuls les hommes. A l’Antenne Provinciale de l’Agence Congolaise des Grands Travaux
Katanga se trouve un cas type de cette révolution. Il s’agit de l’ingénieur Juliette Kasongo
Kalembe.
A 27 ans, ingénieur en construction
industrielle, elle en est déjà à sa
deuxième année de service au sein
de l’Agence Congolaise des Grand
Travaux, Antenne du Katanga et
est Assistante à l’Ecole Supérieur
des Ingénieurs Industriels, Institution rattachée à l’Université de
Lubumbashi. Au cours de l’année académique 2016-2017, elle
devrait commencer à conduire
les travaux pratiques du cours
de topographie, assainissement,
routes et matériaux de construction
en première et deuxième année
génie civil. C’est dire tout du parcours exceptionnel de cette jeune
dame ingénieur, native de Lubumbashi dans le haut- Katanga.
Après l’école maternelle de la
Société Nationale des Chemins
de Fer (SNCC), puis la section
primaire à l’institut Maadini de
la Générale des Carrières et des
Mines (Gécamines), elle s’est
retrouvée à l’internat du lycée
KWESU à Kafubu pour le cycle
d’orientation et au complexe scolaire IMANI pour le cycle des
humanités en section Scientifique, option Math-Physique. Ce
parcours réalisé, elle embrasse
les études universitaires à l’Ecole
Supérieure des Ingénieurs Industriels (ESII) au département de
génie civil. Elle sort de cette institution en 2015, soit 5 ans après y
être entrée, avec le titre d’ingénieur
en construction industrielle.

Outre cette formation, l’ingénieur
Juliette Kasongo est également le
produit du triomphe de la volonté.
Car la volonté, première étape
de la consécration est au cœur du
processus d’accomplissement et
d’épanouissement tant individuel
que collectif, comme le consacre
l’adage populaire qui soutient que
‘’ vouloir c’est pour pouvoir ’’.
Au sein de l’ACGT, Juliette
KASONGO a d’abord assuré la
gestion du projet de la route de contournement des poids lourds de la
ville de Lubumbashi sur 13km du
côté de Kimbembe jusqu’à la pose
de l’enduit superficiel.
L’ A n t e n n e p r o v i n c i a l e d e
l’ACGT-Katanga lui a ensuite confié la gestion du projet d’élargissement de la route Kasumbalesa sur
7,987km, allant du péage Kasumbalesa au poste frontalier, travaux
suivis jusqu’à la pose de l’enduit
superficiel.
Troisième chantier géré, la modernisation de la route Lwambo-Mitwaba-Manono avec une particularité
mise sur la traversée de Bunkeya
qui est sa principale voirie et qui est
aujourd’hui en monocouche avec
les ouvrages d’assainissement.
Dans le souci de se perfectionner,
elle compte approfondir ses connaissances dans l’utilisation des
logiciels de conception et analyse
des ouvrages de Génie Civil ainsi
que des logiciels dédiés à la gestion
des projets.
La vision de l’entreprise pour cette
dame ingénieur qui a déjà fait ses

preuves est de cultiver l’excellence
dans toutes ses activités.
Lorsque nous lui demandons son
secret pour expliquer cette réussite,
elle nous parle d’une seule chose
: « la volonté de réussir à toute
épreuve, malgré les écueils, Dieu
sait ô combien multiples et ardus,
qui se sont dressées sur ma route.
Le doute déstabilisateur, les découragements à la suite des échecs qui
sont le lot commun de la vie et
sont inséparables de l’expérience
humaine, les préjugés et fausses
croyances populaires profondément ancrées dans l’imaginaire
de notre société et toutes sortes de
préoccupations matérielles. Mais il
a fallu vaincre ces contraintes pour
parvenir à réaliser cet objectif d’une
vie », nous dira-t-elle, large sourire
aux lèvres.
L’ingénieur Juliette Kasongo est
une femme débordante d’énergie à
l’intérêt et à la curiosité scientifique
sans cesse en éveil, une femme qui
ne demande qu’à agir, qui n’aspire
qu’à apporter des solutions pratiques aux problèmes qui se posent
à la conscience humaine dans le
cadre de ses compétences. Autre
trait de caractère, son sourire, qui
ne semble jamais la quitter. Et s’il
y a un plaidoyer qu’elle a à cœur de
défendre, c’est que la communauté
entière s’investisse massivement
dans l’éducation de la jeune fille,
longtemps reléguée en marge de la
société. Elle est intimement convaincue que le progrès social collectif
en dépend.
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ACHATS VERTS : UNE EXIGENCE
POUR LA PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT

Le développement durable est une question d’actualité, nécessitant une attention
particulière de tout Etat. En effet, les questions liées aux émissions de gaz à effet de
serre ou réchauffement climatique concernent tout le monde et contraignent les Etats à
adopter des politiques responsables même dans le domaine des achats publics.
par Liliane MAKASSA

QUID DE L’ACHAT
DURABLE ?
Un achat durable est un achat des
produits ou services plus respectueux de l’environnement et fabriqués dans des conditions socialement respectueuses. Il s’agit par
exemple, d’un achat dans le cadre
du commerce équitable, d’un achat
des produits fabriqués sans recours
au travail forcé ou au travail des
enfants.

QUAND EST-CE QU’UN
ACHAT EST DIT ACHAT
VERT ?
Un achat est dit achat vert lorsque l’on ne prend en compte que
la dimension environnementale.
Le concept d’Achat vert répond
généralement à la volonté de
l’acheteur de diminuer sa contribution aux émissions de gaz à effet de
serre, et de diminuer son empreinte
écologique ou celle des entreprises
qui produisent l’objet ou le service
qu’il achète.
Un marché public comporte une
disposition environnementale si
l’objet du marché ou les spécifications techniques comportent une
dimension environnementale, par
exemple : « prestation de services

de restauration avec des produits
issus de l’agriculture biologique
», « l’électricité produite à partir
de sources d’énergie renouvelables
», etc. La dimension environnementale peut être prise en compte
dans les conditions d’exécution
du marché, notamment le cas de la
collecte et recyclage des déchets
produits ou dans la définition des
critères d’attribution liés au développement durable. Dans ce dernier
cas, il peut s’agir des performances
en matière de protection de l’environnement, de développement des
approvisionnements directs des
produits de l’agriculture, du coût
global d’utilisation ou des coûts
tout au long du cycle de vie.

POURQUOI RECOURIR À
UN ACHAT VERT ?
Recourir à l’achat vert pour protéger
l’environnement, telle est la raison
principale. L’environnement, bien
commun, doit être préservé pour
les générations présentes et à venir.
Dans le secteur public, le recours
à l’achat public vert constitue un
levier important pour orienter le
marché sur des produits bio, pouvant ainsi impulser l’adaptation de
l’offre de la part des fabricants et
fournisseurs. En effet, les produits
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écologiques sont souvent plus chers
que ceux non écologiques. Cette
situation est due notamment du fait
de l’inadéquation entre l’offre et la
demande. Alors, si le secteur public, le grand consommateur des produits, opte pour l’achat écologique,
il y aura plus de fabricants et fournisseurs des produits écologiques ;
et la loi de l’offre et de la demande
influera sur la baisse des prix.

COMMENT METTRE EN
PLACE UNE POLITIQUE
D’ACHAT VERT ?
La politique à mettre en place doit
permettre de mesurer, prévenir et
minimiser l’impact environnemental des achats et de la chaîne d’approvisionnement.
Cependant, tout produit « vert »,
« écologique », « bon pour l’environnement » a un impact négatif sur l’environnement. En effet,
tout produit a besoin de matières et
d’énergie pour être fabriqué, tout
produit doit être transporté, tout
produit ou emballage deviendra un
jour un déchet…
L’enjeu est donc d’identifier quel
produit entraîne moins d’impact
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qu’un autre pour le même usage.

QUID DES MÉTHODES
D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES
PRODUITS ?
Plusieurs méthodes d’évaluation
environnementale des produits ou
des procédés existent. Elles sont
basées sur la prise en compte d’impacts tout au long du cycle de vie
d’un produit ou d’un service. Cette
notion conduit à considérer le produit de sa naissance (la fabrication)
à sa mort (mise au rebut).

COMMENT INTÉGRER
LE CYCLE DE VIE DANS
L’ACTE D’ACHAT ?
Il faut pour tout achat dans un
secteur d’activité donné s’interroger sur les risques et les enjeux
du développement durable, en
optant à chaque étape pour le procedé ou moyen le moins poluant
ou permetant de reduire l’impact
négatif sur l’environnement. Cet
exercice est fait aussi bien dans
la phase d’extraction des matières
premières que dans leurs transfor-

mation en produit fini d’utilisation,
et de leur mise en rebut.
Assurer la qualité environnementale des achats permet à un Etat ou à
une structure publique, à l’instar de
l’ACGT, d’améliorer son image, en
ce sens que celui-ci contribue à la
préservation des ressources naturelles à long terme, en maintenant
les grands équilibres écologiques et
en limitant des impacts environnementaux.

LA GESTION
DES PROJETS PAR
CONCESSIONS
C’est dans le cadre de la recherche des financements innovants des projets d’infrastructures
que l’Agence Congolaise des Grands Travaux,
ACGT, intervient depuis 2011, à la demande du
Ministère des Infrastructures, Travaux Publics
et Reconstruction, MITPR, dans la gestion des
projets d’infrastructures par concessions.
par Christiane TSHAMA et Djos GANTASIA

L

a Loi n°10/010 du 27
avril 2010 relative
aux marchés publics
définit la concession
de service public
comme étant : “un mode de
gestion d’un service public dans
le cadre duquel un concessionnaire, opérateur privé ou public,
a le droit d’exploiter l’ouvrage en
son nom et à ses risques et périls
pendant une durée déterminée,
en recouvrant les prix du service
auprès des usagers”. Il s’agit
d’un contrat à long terme pouvant
porter sur le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation et/ou la maintenance d’un
service public. La concession est
une délégation de service public
suivant la Loi susmentionnée.
Le recours à une délégation de service public en lieu et place d’un
marché public requiert au préalable
la réalisation d’une étude d’opportunité, faisant ressortir l’organisation et le mode de gestion du service public concerné, l’évolution
souhaitée du service actuel ou les

caractéristiques du service à créer,
le type de gestion déléguée envisagée, tenant compte notamment de
la structure du secteur économique,
ses avantages comparatifs ainsi que
les principales caractéristiques de la
convention de délégation, notamment sa durée.
La gestion des projets par concession offre les avantages d’une gestion efficiente des projets, d’une
conclusion d’un contrat global à
prix forfaitaire, d’une conclusion
d’un contrat incitatif basé sur la performance et la qualité du service,
d’une solution pour le financement
des projets et de l’entretien des
ouvrages sur la durée de vie des
actifs et le recours à des nouvelles
technologies offertes par le secteur
privé pour les projets d’infrastructures de grande envergure.
Le Ministère des Infrastructures
et Travaux Publics compte à son
actif sept projets de délégation de
service public (type concession),
dont trois sont en cours d’exécution à savoir les concessions des
routes nationales Kinshasa-Mat-
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L’ACGT A RENCONTRÉ LES DIFFICULTÉS PORTANT SUR
L’INADAPTATION AUX NORMES ET PROCÉDURES DES
CONTRATS DE CONCESSION, LE NON-RESPECT DES CHARGES
AUTORISÉES PAR LES TRANSPORTEURS ENTRAINANT UN
VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ DE LA CHAUSSÉE

adi, Lubumbashi-Kasumbalesa
et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi
; un est en attente de démarrage,
c’est la concession de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe ; trois
en cours de passation de marché,
ce sont les concessions du projet
d’aménagement de l’esplanade du
palais du peuple II, de l’autoroute
centre-ville aéroport international
de N’djili et du projet d’aménagement du site Banunu sur le boulevard Lumumba. L’ACGT agit
en qualité de Maitre d’Ouvrage
Délégué dans le cadre des concessions susmentionnées.
Dans la gestion des contrats des
concessions des routes nationales Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, l’ACGT a
rencontré les difficultés portant sur
l’inadaptation aux normes et procédures des contrats de concession,
le non-respect des charges autorisées par les transporteurs entrainant un vieillissement prématuré de
la chaussée, la faible transparence
des Concessionnaires dans la gestion des recettes, ce qui implique
la mise en place des guichets bancaires dans les stations de péage en
vue d’assurer la traçabilité.
Pour remédier aux faiblesses
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relevées ci-dessus, des mécanismes efficaces de contrôle ont
été mis en place sous la coordination de la tutelle, à savoir la mise
en place d’une mission mixte de
contrôle et surveillance ACGT/
OR(Office des Routes) pour la
concession Kinshasa-Matadi et
ACGT/OR/OVD(Office des Voiries et Drainage). pour les concessions Lubumbashi-Kasumbalesa
et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi ; la
mise en place d’un Comité de pilotage, coordonné par le Ministère des
ITPR, comprenant les représentants des Gouvernements provinciaux, ceux de l’ACGT, l’OR et/
ou l’OVD et du partenaire privé
; l’évaluation annuelle de la mise
en œuvre des contrats des concessions par le Comité de pilotage ; la
collaboration avec la Fédération
des Entreprises du Congo (FEC)
sur les questions liées au tarif de
péage et pesage ; la réalisation des
études détaillées des projets par
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux ; l’organisation par le
Maitre d’Ouvrage Délégué, à des
intervalles réguliers, des missions
de comptage de trafic manuel et
automatique pour disposer des éléments de vérification des rapports
présentés par le Concessionnaire.

L’arbitrage entre ressources disponibles et besoins en infrastructures favorise le recours à des
prestataires privés pour le financement, la mise en œuvre et l’exploitation des projets d’infrastructures. Cependant dans la gestion du
contrat de concession, la recherche
de l’équilibre économique de
l’Opérateur doit être au centre de
l’organisation même de la concession. D’où la nécessité de réaliser à
tout moment les études d’opportunité et professionnaliser la gestion
des contrats.

L’ACGT APPELÉE À JOUER LE RÔLE
D’UN GRAND BUREAU D’INGENIERIE
L’Agence Congolaise des Grands Travaux est née le 26 août 2008 pour piloter les projets d’infrastructures dans le cadre du programme Sino-Congolais dont les domaines
d’intervention sont multisectoriels (routes, voiries, chemin de fer, santé, habitat, énergie, enseignement...).
par Christiane TSHAMA

A

u depart, le programme avait
la prétention de
mobiliser 9 milliards de dollars
américains, dont 6 milliards de
dollars américains dans les infrastructures de base et 3 milliards de
dollars américains dans les infrastructures minières. Pour des exigences conjoncturelles liées à la
soutenabilité de la dette, ce montant a été réduit à 6 milliards de dollars américains. Ainsi, le premier
financement des infrastructures
se chiffrait à 3 milliards de dollars
américains dont l’exécution devrait
s’étaler sur 4 ans avec un chronogramme de décaissement ci-après
: 750 millions de dollars américains en 2008, 1 milliard en 2010,

750 millions de dollars américains
en 2011 et 500 millions de dollars
américains en 2012.
Ce programme est géré par 3
structures de pilotage, à savoir : la
Sicomines, le Bureau de Coordination et de suivi du Programme
Sino-Congolais (BCPSC) et
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux (ACGT). Les principales
avancées du Programme Sino-Congolais sont la Modernisation de la
Route Nationale 5 Lubumbashi –
Kasomeno ; le bitumage de la Route
Nationale 4 Béni-Luna, la traversée
de Butembo, le modernisation du
boulevard du 30 Juin lot 1 et 2 et
une phase du boulevard Lumumba,
la modernisation de l’avenue du
tourisme et Lutendele, la modernisation de la route Bukavu-Uvira

et Sendwe-Triomphal ainsi que
l’achèvement et l’équipement de
l’hôpital du cinquantenaire, etc.
Dans le souci de mieux maitriser
les contraintes coût-Délai-Qualité,
paramètres indispensables pour la
réussite d’un projet, il a été résolu
la création de la fonction conception à l’Agence Congolaise des
Grands Travaux, qui a vu le jour
en 2011 avec l’avènement de la
Direction des Etudes et Marchés
(DEM). L’objectif poursuivi par les
autorités en créant cette Direction
était la réalisation des études des
travaux d’infrastructures, l’organisation et la gestion du processus
de passation des marchés (travaux,
prestations des services et fournitures des biens).
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Pour concrétiser cette vision, l’entreprise, en collaboration avec le
Bureau Central de Coordination
(BCECO), a lancé un avis à
manifestation d’intérêt le 14 juin
2011 pour le recrutement des
ingénieurs civils et économistes
en vue de la réalisation des études
des Voies Terrestres , des Structures et Ouvrages d’art, d’Architecture et Aménagements Urbains,
Géotechniques et Fondations,
Hydrauliques, Hydrologiques et
Economiques.
Pour asseoir cette Direction, la
hiérarchie de l’entreprise l’a dotée
de plusieurs équipements nécessaires pour l’accomplissement de
sa mission et depuis lors, l’ACGT
organise des formations au pays
comme à l’étranger pour le renforcement des capacités de ses
experts.
Six ans après, l’ACGT aspire à
devenir un grand bureau d’ingénierie de référence. Pour y
arriver, la Direction Générale de
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux a mis en place les réunions
de partage d’expériences depuis
janvier 2016. D’où l’appel a été
lancé par la hiérarchie, une année
après soit le 20 janvier 2017, aux
ingénieurs à poser chacun un acte
d’engagement dans l’excellence.
En 2017, l’ACGT doit démontrer
les actes de cet engagement, poser
les actes d’un grand bureau d’in-
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génierie et être convaincue de sa
capacité à assurer le management
des grands projets d’infrastructure,
a dit son Directeur Général.
Au cours de l’année 2016, les
ingénieurs ont abordé 168 réflexions dans divers domaines dont les
routes, les bâtiments, les chemins
de fer, énergies.
Dans le PSD 2015-2019, il est dit
que l’ACGT doit activer tous les
domaines, élaborer la cartographie
des grands projets et les regrouper
en thèmes. Pour 2017 quelques
thèmes importants ont été répertoriés, il s’agit notamment de la
prédiction des aléas qui permettra
d’avoir une maitrise sur les données des inondations, érosions,
séismes, les effets du vent etc.
On note aussi les thèmes sur les
aciers, le diagnostic des ouvrages

d’art, les épreuves de chargement
, les infrastructures, le phénomène
de la houle pour dimensionner les
ports, les financements d’investissement, la maitrise des couts des
projets , les matériaux (le calcul
composite, le géo synthétique, le
bitume polymère), le management
des projets, la qualité, l’énergie
sous toutes ses formes, le dimensionnement des structures, la
reprise en sous œuvre, les chaussées
à longue vie, la mise en place de la
plate-forme BIM, la fondation pour
gérer la conception , l’hydrodynamique autour des pieux , l’indice de
fiabilité , le facteur de portance, les
stades etc.

L’ACGT ASPIRE À DEVENIR UN GRAND BUREAU
D’INGÉNIERIE DE RÉFÉRENCE. POUR Y ARRIVER,
LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX A MIS EN PLACE LES
RÉUNIONS DE PARTAGE D’EXPÉRIENCES DEPUIS
JANVIER 2016.

MANAGEMENT DES RISQUES
Un sondage initié par le PMI (Project Management Institute) a indiqué que 54% des
projets finissent soit dans les temps prévus, soit selon le budget convenu, mais rarement les deux en même temps.
par Marc TWAKAMBA

L

es statistiques peuvent varier considérablement selon
les domaines et la
maîtrise d’une technologie : les projets informatiques
qui peuvent être plus « risqués
» que d’autres types de projets
reposant sur un savoir-faire deux
fois millénaire comme ceux de la
construction.
Le même sondage PMI indique
également que les organisations «
à hautes performances » en management de projets utilisent le management des risques. L’application
du management des risques permet
d’augmenter significativement les
chances des réussites d’un projet,
c’est-à-dire de livrer dans le délai
un produit qui correspond aux
attentes du client selon le coût et la
qualité convenue.
Par définition, un risque est un
événement ou une condition incertaine dont la concrétisation aurait
un impact positif ou négatif sur un
ou plusieurs des objectifs du projet,
tels que le contenu, le délai ou la
qualité.
Selon que l’impact du risque soit
positif ou négatif, le risque est
appelé respectivement opportunité

ou menace. L’objectif du management des risques du projet est, alors,
d’accroitre la probabilité d’occurrence des opportunités et de réduire
celle des menaces.
Un risque peut avoir une ou plusieurs causes et, s’il se concrétise, il
peut avoir un ou plusieurs impacts.
Une cause peut être une exigence,
une hypothèse, une contrainte ou
une condition pouvant conduire à
des résultats négatifs ou positifs.
Par exemple, les causes peuvent
comprendre la contrainte d’un permis de construire d’un immeuble,
ou une limitation quant au personnel affecté à la conception du projet.
Le risque est que le service délivrant
ce permis prenne plus de temps que
prévu pour délivrer le permis, ou,
dans le cas d’une opportunité, que
des personnes supplémentaires
chargées du développement soient
disponibles pour participer à la conception et être affectées au projet. Si
l’un ou l’autre de ces événements
incertains se produit, il peut y avoir
un impact au niveau du contenu, du
coût, du délai, de la qualité ou de la
performance du projet.
Les conditions de risque peuvent
englober des aspects environnementaux du projet, ou de l’organisation, susceptibles de s’ajouter

aux autres risques du projet, tels
que de mauvaises pratiques de
management de projet, la présence
de plusieurs projets simultanés, ou
la dépendance vis-à-vis des acteurs
externes qui ne sont pas sous le contrôle direct du projet.
Le Guide du Corpus des connaissances en management des projets (PMBOK), publié par le PMI,
définit dans les domaines de management des risques du projet les
processus de planification du management des risques, d’identification, d’analyse, de planification des
réponses, ainsi que de maîtrise des
risques.
Le plan de management des risques est essentiel à la communication et à l’obtention de l’accord
et du soutien de toutes les parties
prenantes. Il décrit comment les
activités de management des risques seront structurées et conduites.
Ce document précise notamment :
la méthodologie (approches, outils et sources de données) utilisée
; les rôles et les responsabilités de
chaque acteur ; et les définitions des
différents niveaux de probabilité et
d’impact des risques.
L’identification des risques consiste
à répertorier les risques susceptibles
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d’affecter le projet et à documenter
leurs caractéristiques. C’est un processus itératif car des nouveaux
risques peuvent apparaître ou évoluer au fur et à mesure que le projet
avance dans son cycle de vie.
L’analyse qualitative des risques
permet de classer les risques identifiés par ordre de priorité, en vue
d’analyses ou d’actions supplémentaires. L’évaluation est faite
sur la base de la probabilité des
risques, leur impact sur les objectifs du projet si ces risques survenaient, ainsi que d’autres facteurs.
Ces évaluations reflètent l’attitude
de l’équipe de projet, et d’autres
parties prenantes, vis-à-vis du risque. L’attitude d’une organisation
face au risque englobe son goût
pour l’incertitude, son seuil de
niveaux de risque inacceptables,
ou sa tolérance au risque au-delà
de laquelle l’organisation pourrait
choisir des réponses aux risques
différentes.
La probabilité de chacun des risques, et leur impact sur chacun des
objectifs, peuvent être évalués au
cours des interviews ou des réunions. Ils sont notés en fonction des
définitions fournies par le plan de
management des risques.
L’évaluation de l’importance de
chaque risque, et de la priorité
à lui accorder, est généralement
effectuée à l’aide d’une matrice
de probabilité et d’impact. Ce type
de matrice spécifie les combinaisons de probabilité et d’impact
qui mènent à classer les risques
comme de priorité faible, modérée
ou élevée.
Quant à l’analyse quantitative des
risques, il consiste à analyser de
façon numérique l’effet global des
risques identifiés sur l’ensemble des
objectifs du projet. Cette analyse est
effectuée sur les risques ayant été
classés comme prioritaires. Dans
certains cas, il peut ne pas être possible d’exécuter ce processus du fait
du manque de données pour l’élaboration de modèles adéquats
Planifier les réponses aux risques est
le processus qui consiste à élaborer
des options et des actions permettant d’améliorer les opportunités et
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de réduire les menaces relatives
aux objectifs du projet.
Les réponses aux risques devraient
être adaptées à l’importance des
risques, rentables par rapport au
défi à relever, réalistes dans le
contexte du projet, convenues par
toutes les parties concernées, et
prises en charge par une personne
responsable.
Il existe plusieurs stratégies de
réponse aux risques. La stratégie,
ou la combinaison de stratégies,
ayant le plus de chances de succès
devrait être choisie pour chacun
des risques.
Les outils d’analyse des risques,
tels que l’analyse par arbre de
décision, peuvent être utilisés
pour choisir les réponses les plus
appropriées. Des actions spécifiques sont élaborées pour mettre
en oeuvre cette stratégie, y compris
des stratégies principales et alternatives, selon le cas.
Il est possible d’élaborer un plan
de repli, mis en oeuvre au cas où
la stratégie choisie ne s’avérerait
pas entièrement efficace, ou bien
si un risque accepté survenait.
Les risques secondaires devraient
également être passés en revue.
Les risques secondaires sont des
risques qui surviennent comme
conséquence directe de la mise
en oeuvre d’une réponse à un risque. Une provision pour aléas est
souvent allouée pour les délais ou
pour les coûts. Si elle est établie,
elle peut inclure l’identification
des conditions qui entraîneraient
son utilisation.
Ils existent quatre stratégies visant
à traiter les risques négatifs. Ces
stratégies devraient être choisies
en fonction de la probabilité du risque et de l’impact sur les objectifs
globaux du projet. Il s’agit de :
- Eviter : L’évitement du risque
consiste à éliminer la menace, ou
protéger le projet de son impact. Il
implique généralement la modification du plan de management du
projet afin d’éliminer entièrement
la menace. Par exemple, en prolongeant le délai ou en réduisant le
contenu.

La stratégie d’évitement la plus radicale consiste à arrêter le projet dans
son intégralité.
- Transférer : Le transfert des risques consiste à déplacer vers un
tiers l’impact d’une menace et la
responsabilité de la réponse. Le
simple transfert d’un risque donne
à un tiers la responsabilité de son
management, mais ne l’élimine pas.
Le transfert des risques implique
presque toujours le versement
d’une prime de risque à la partie qui
assume ces risques. Les outils de
transfert peuvent être assez divers,
et notamment comprendre l’utilisation d’assurances, de cautions,
d’engagements, et de garanties.
- Atténuer : L’atténuation des risques consiste à réduire la probabilité de l’occurrence ou l’impact d’un
risque. Elle consiste à abaisser à un
seuil acceptable la probabilité ou
l’impact d’un risque défavorable,
ou les deux.
Prendre très en amont des mesures
pour réduire la probabilité ou l’impact d’un risque survenant dans le
cadre du projet est souvent plus efficace que d’essayer d’en réparer les
dommages lorsque ce risque s’est
concrétisé.
- Accepter : L’acceptation du risque
consiste à décider de reconnaître
le risque et de ne pas agir à moins
que le risque ne se produise. Cette
stratégie est adoptée s’il est impossible, ou s’il n’est pas rentable, de
traiter un risque spécifique d’une
autre manière. La stratégie d’acceptation active la plus répandue est de
constituer une provision pour aléas,
y compris du temps, des moyens
financiers ou des ressources pour
traiter les risques.
Maîtriser les risques est le processus qui consiste à mettre en œuvre
les plans de réponses aux risques,
à effectuer le suivi des risques
identifiés, à surveiller les risques
résiduels, à identifier les nouveaux
risques, et à évaluer l’efficacité du
processus de management des risques, tout au long du projet.

CAS DU BASSIN DE LA N’DJILI

MODELISATION HYDROLOGIQUE D’UN
BASSIN VERSANT POUR LA PREVISION
DES ZONES INONDABLES.
Vu son caractère indispensable dans la vie de l’homme,
l’eau a contraint celui-ci à s’installer à côté des réserves
naturelles que sont les lacs, fleuves et rivières.

par Jules KABULA

L

a ville de Kinshasa
n’échappe pas à cette
contrainte tant sa
localisation se situe
non seulement à côté
du fleuve Congo, mais aussi dans
les bassins versants des plusieurs rivières avec parfois pour
conséquence que les populations
riveraines sont victimes des
grandes inondations.
Pour prévenir les riverains de ce
risque, il est nécessaire d’élaborer
un Plan de Prévention de Risque
d’Inondation (PPRI) en mettant
au point un modèle hydrologique
‘’Pluie-débit’‘ suivi d’un modèle
hydraulique de la rivière et de ses

affluents et enfin un modèle cartographique qui dégagera les zones
inondables pour un débit de crue de
conception choisi au préalable.
Pour arriver à cette fin, il est possible d’utiliser un modèle numérique de terrain (MNT) comme
les images SRTM (shuttle Radar
Topography Mission) de la NASA
(National Aeronautics and Space
Administration) et des données
pluviométriques comme les
archives de la METELSAT ou les
images TRRM (Tropical Rainfall
Measuring Mission) de la NASA et
la JAXA (Japan Aerospace eXploration Agency).
La mise en place du modèle

hydrologique du bassin versant de
la N’djili a été basé sur le code de
calcul HEC-HMS et HEC-GeoHMS de l’US Army Corps of
Engineers (USACE), qui couplé
au données METELSAT et TRMM
a permis aux experts de l’ACGT
de ressortir l’hydrogramme de la
rivière.
Le modèle hydraulique développé
sur la rivière N’djili est quant à lui
basé sur le code de calcul HECRAS de l’USACE qui fonctionne
avec un schéma implicite aux différences finies à quatre points et un
schéma d’écoulement hydraulique
1D-casier (USACE, 2005a) et qui
par son application SIG en occurrence HEC-GeoRAS permet
d’élaborer les zones inondables
ci-haut citées.
MODELE HYDROLOGIQUE
L’hydrologie est la science qui
définit l’eau sous ses aspects qualitatifs et quantitatifs durant ses différentes phases de son cycle dans
la nature. Elle utilise des modèles
mathématiques pour prédire les différents phénomènes hydrologiques
dans le but de gérer les ressources
hydriques.
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lement. Comme il existe un délai,
appelé « temps de réponse », entre
ces deux phénomènes, l’hydrologue peut alerter les riverains afin
de limiter les dégâts causés par l’inondation. Cette marge de manœuvre peut être augmentée grâce à des
radars météorologiques qui prédisent les précipitations avant même
qu’elles n’atteignent le sol.
Lorsqu’on s’intéresse à la prévision des crues, il est primordial de
prédire les débits d’eau qui seront
générés à l’exutoire du bassin versant à la suite d’une averse dont
l’intensité de conception est fonction du risque hydrologique toléré.
Pour arriver à ceci, il faut dégager
l’hyétogramme brut de précipitations tombées sur le bassin versant
et ensuite en soustraire toute les
pertes (infiltrations, interceptions,
rétentions et évaporations) pour
obtenir l’hyétogramme net.

Une fois le modèle hydrologique mise au point, il est nécessaire de le calibrer
et de le valider avant de lancer la simulation de la pluie de conception qui peut
être décennale, cinquantennale ou centennale afin d’avoir le débit de crue y
correspondant.

hydrologie à l’échelle du
versant.

Parmi les causes d’inondation nous
citerons une imperméabilisation
forte, conséquence d’aménagements urbains, un faible temps de
concentration du bassin versant
et de fortes précipitations caractérisées par leur durée, leur intensité, leur répartition géographique
dans le bassin versant.
Cet ensemble d’aléas combiné à la
vulnérabilité potentielle des riverains font que le risque d’inondation
soit sujet à une étude prévisionnelle
qui devra servir d’aide à la décision
pour les autorités municipales.
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MODELE HYDRAULIQUE
Le débit de crue simulé par le modèle hydrologique est utilisé
dans le modèle hydraulique pour permettre de prédire le comportement spatio-temporel des caractéristiques hydrauliques (débit,
hauteur, vitesse, surface inondée...) au cours de la crue.

MODÈLE CARTOGRAPHIQUE
Le model cartographique a pour but de représenter sur une
carte, les caractéristiques hydrauliques, calculées par le model
hydraulique sur la zone d’analyse.
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Bloc notes

par Nana BOSAMBO & Gloria LUENDU

LE PERSONNEL DE L'ACGT EXHORTE
A ETRE PLUS PERFORMANT EN 2017
L’ensemble du personnel de l’Agence Congolaise des Grands Travaux s’est réuni
comme à l’accoutumée le 13 janvier 2017 pour la cérémonie d’échange des vœux
dans la salle polyvalente située dans l’enceinte de l’Esplanade du Palais du Peuple,
site ACGT située au croisement du boulevard Triomphal et de l’avenue Assossa
dans la commune de Kasa-Vubu. Une occasion offerte à tous les cadres et agents
de cette entité de présenter leurs vœux à l’endroit du Directeur Général, Charles
Médard ILUNGA et du Directeur Général Adjoint, Nico NZAU. A cette occasion,
les différents Managers ont procédé à la signature d’actes d’engagement envers la
Direction Générale.

A

u cours de
cette cérémonie,
Charles Médard ILUNGA
MWAMBA a
dressé d’abord le bilan de son
entreprise durant l’exercice 2016,
tout en martelant que huit ans
après la création de l’ACGT, le
Chef de l’Etat, Joseph KABILA,
s’attend à la voir évoluer comme
une entreprise capable d’aider le
Gouvernement dans la planifica-

tion en matière d’infrastructures.
Charles Médard ILUNGA se dit
heureux de constater que l’Agence
fait du bon chemin grâce aux nombreuses innovations, au regard
de la vision du Chef de l’Etat. En
outre, le numéro un de l’ACGT
s’est réjoui du lancement du Plan
Stratégique de Développement
(PSD), conçu pour la période
2015-2019 et qui a pour objectif
d’aider l’ACGT à viser l’excel-

lence à travers plusieurs activités
déployées sur terrain.

Aussi, le Directeur Général a fait
savoir que l’ACGT se veut un
grand bureau d’ingénierie certifié ISO 9001 dans la conception
des infrastructures et de management des grands projets. Car avec
ses ressources propres, l’ACGT
a acquis des matériels et logiciels
performants pouvant permettre à
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celle-ci à faire face à des grandes
missions.
Ensuite, la signature de l’acte d’engagement s’est avérée importante
car les signataires se sont engagés
à tout mettre en œuvre afin de réaliser pour l’exercice 2017, notamment les objectifs assignés à chaque
Manager.
Voilà pourquoi, Médard ILUNGA
a tenu à féliciter tous les Cadres et
Agents pour tous les sacrifices consentis en 2016 en s’adressant en
ces termes : « j’aimerai donc vous
adresser mes sincères salutations à
vos familles, je veux donc souhaiter
à vos familles respectives mes sincères meilleurs vœux de bonheur et
de prospérité pour l’année 2017 qui
commence ».
Charles Médard ILUNGA a profité
de l’occasion pour exhorter le
personnel de l’ACGT à travailler
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avec beaucoup d’enthousiasme en
2017. Il a convié Cadres et Agents
à œuvrer consciencieusement pour
que les projets amorcés en 2016
puissent être menés à bon port en
2017.

Parmi les grands rendez-vous de
l’année, il sied de noter l’exposition ‘’ACGT 2017’’ qui permettra
à l’entreprise de s’affirmer comme
étant un grand bureau d’ingénierie
en République Démocratique du
Congo.
Pour clore cette cérémonie, Charles
ILUNGA a convié son personnel à
visiter le nouveau Centre médical, érigé au profit du personnel de
l’ACGT.

Charles Médard ILUNGA
a convié Cadres et
Agents à œuvrer consciencieusement pour
que les projets amorcés
en 2016 puissent être
menés à bon port en
2017
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