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L’AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS 
TRAVAUX POSSEDE UN DEFLECTOMETRE 
A MASSE TOMBANTE POUR DETERMINER 
LA RESISTANCE DES CHAUSSEES
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   Le defléctomètre à masse tombante est l’un des équipements d’essai non-destructifs 
de structures les plus avancés au monde pour déterminer la résistance d’une chaussée. 
C’est devenu le sujet le plus répandu dans le domaine de la route concernant la mesure 
de la déflexion dynamique de la surface de la route ainsi que le calcul de rebond de la 
surface, un équipement idéal pour les tests complets.
La déflexion donne une image de la portance d’une route, ce qui revient à déterminer si la 
route est suffisamment résistante pour supporter sans dégradation précoce le nombre 
de véhicules estimé au cours de sa durée de vie prévue. Sur base de ces mesures, on 
peut alors estimer la durée de vie résiduelle d’une route et détecter des zones dont le 
comportement structurel est identique.
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D’année en année, voilà treize ans que 

l’Agence Congolaise des Grands 

Travaux se déploie comme un bureau 

d’ingénierie capable d’apporter des 

solutions innovantes aux énormes défis auxquels fait 

face notre pays dans le domaine des infrastructures 

structurantes. L’ACGT bâtit sa pérennité sur 4 piliers 

définis dans son plan stratégique 2020-2024: 

dynamisation de la gouvernance, développement du 

capital immatériel, croissance et rationalisation des 

systèmes de mesure de performance, le tout fondé 

dans un système confortable de management de la 

qualité. 

Nous exprimons la satisfaction de bénéficier 

d’un meilleur encadrement de notre tutelle, le 

Ministère des Infrastructures et Travaux Publics à 

qui nous adressons nos remerciements d’avoir 

été très attentif aux objectifs stratégiques de 

développement de l’ACGT dans ses missions de 

conception et management de projets. Le Ministre 

d’Etat soutient la vision de l’ACGT. Nous devrons 

donc en être conscients et travailler davantage en 

vue de l’excellence opérationnelle. Nous exhortons 

donc, chacun des agents de l’ACGT à s’inscrire 

dans le développement des compétences et le 

management des connaissances afin d’accroitre les 

capacités opérationnelles de l’Agence Congolaise 

des Grands Travaux.

2021 a été une année particulièrement  difficile, certes, 

mais comme entité économique et sociale, l’Agence 

Congolaise des Grands Travaux a pu implémenter 

des nouveaux projets d’organisation et des projets 

d’études et des travaux exécutés dans le cadre des 

contrats de concession, et c’est grâce à l’apport de 

tous ses agents. La contribution des concessions 

ayant été de 79% et  le programme sino-congolais 

de 21%, 2022 s’annonce très déterminante dans la 

consolidation de plusieurs résultats.

Le bonheur et la prospérité au sein de l’entreprise 

feront également  le bonheur des agents et de leurs 

familles respectives. Nous pouvons affirmer que le 

capital humain a la considération de choix à l’ACGT: 

prime méritoire, second pécule de congé, prise en 

charge des frais scolaires, la mise à disposition des 

vivres de fin d’année, indemnités kilométriques, 

fonds social et bientôt prime d’ancienneté et ristourne 

de solidarité  augmentent constamment le revenu 

annuel du salarié ACGT, qui s’est situé à hauteur de 

1.660 dollars américains en 2021. Cet indicateur sera 

surveillé pour atteindre et même dépasser 2.000 

dollars américains. Les acteurs sociaux, ensemble 

avec la Direction Administrative et Juridique sont 

chargés de mettre en place le processus de calcul 

de la rentabilité sociale, pour mettre en évidence les 

efforts de la Direction Générale. 

Le Plan Stratégique de Développement 2020-

2024, PSD en sigle est un outil qui projette l’avenir et 

l’épanouissement de l’ACGT ainsi que les réformes 

nécessaires pour les atteindre; il est donc porteur 

de la vision de développement qui va guider la 

transformation de l’ACGT pour qu’elle devienne très 

rapidement un grand bureau d’ingénierie en Afrique, 

capable d’internationaliser ses prestations.

Ce Plan Stratégique de Développement décline 

aussi des  missions beaucoup plus spécifiques 

pour  l’agence, à l’effet de sa compétitivité et de sa 

pérennité.

La croissance de l’ACGT est en train de se bâtir 

sur quelques valeurs qui fondent la culture ACGT 

: l’innovation, la rigueur, l’intégrité, l’amour et la 

résilience. 

L’innovation : nous met sur le chemin des 

améliorations continues, qui nous rend agiles et 

capables d’apporter à nos clients les meilleures 

solutions. En 2021, l’accent a été mis sur l’optimisation 

des processus de l’entreprise pour monter sur 

l’échelle de maturité. En 2022, l’ACGT est engagée 

dans une transformation digitale. Les processus de 

management de projets et de conception se doteront 

des outils modernes et performants.

La rigueur : nous invite à la discipline au travail pour 

marquer notre identité. Ce qui nous fait  caractériser 

de plus en plus comme un service public à caractères 

techniques aux ambitions d’une gestion privée.

L’intégrité : à l’ACGT, nous avons choisi d’être des 

congolais bien différents des autres, notamment 

par notre intégrité. Nous avons choisi de faire preuve 

d’honnêteté, de responsabilité et de loyauté en 

toute circonstance, aussi bien dans nos actes que 

dans nos décisions. Nous jouissons d’un crédit 

d’honorabilité auprès de tous nos partenaires 

pendant que les autorités en charge des marchés 

publics nous désignent parmi ses meilleurs élèves.

L’amour : est le véritable ciment de toute relation. 

Cultivé avec sincérité, l’amour exclut le mensonge 

qui est un frein à l’épanouissement aussi bien 

social que professionnel. L’amour véritable nous 

rend plus responsables, les uns envers les autres. 

A l’ACGT, la culture de la célébration des succès 

est prônée sous toutes ses formes: célébrer les 

succès professionnels fait grandir; la célébration 

des performances, des meilleurs résultats et des 

événements heureux 

La résilience: 2021 a vu quelques facteurs fabriqués 

et entretenus de l’extérieur, vouloir menacer la 

pérennité de l’ACGT; les cadres et agents ont 

montré leur volonté de ne pas tomber dans le piège. 

La résilience devient une des caractéristiques de 

l’ACGT pour vaincre l’adversité. Il faut valoriser cette 

capacité à trouver des solutions adaptées pour 

sortir plus résistants de n’importe quelle turbulence. 

Le management des risques est désormais  

intégré comme  un mode de gestion dans tous les 

processus de l’ACGT.

Nous sommes fiers de compter en notre sein 

une expertise multidisciplinaire, très disponible et 

dévouée. L’ACGT est donc appelée à faire rayonner 

son aura auprès dans le grand rendez-vous du 

donner et recevoir.

En 2022,  des efforts sont dirigés pour une reprise 

conséquente  des investissements, visant une 

meilleure contribution de l’ACGT au développement 

des grands projets du pays. 

Charles Médard ILUNGA

Editorial
La croissance de l’ACGT est en 
train de se bâtir sur quelques 
valeurs qui fondent la culture 
ACGT : l’innovation, la rigueur, 
l’intégrité, l’amour et la résilience 
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En construction depuis 2017 dans le quartier 
Lac Vert à Mugunga, à une quinzaine de 

kilomètres de la ville de Goma, le nouveau 
stade de la ville de Goma est enfin 

opérationnel ; ceci après l’étape de la pose 
de la pelouse synthétique. C’est grâce à un 

financement obtenu du Programme Sino-
Congolais que l’Agence Congolaise des 

Grands Travaux a assuré la maitrise d’ouvrage 
déléguée des travaux de ce stade de 10.000 

places assises.

BIEN DE DEFIS ONT DÛS 
ETRE RELEVES POUR 
L'ABOUTISSEMENT DE CE 
PROJET

2017, les travaux de construction de ce stade démarrent. 
Le contrat qui donne vie à ce projet était, lui, signé en 
2015. Des soucis dans le financement ont sérieusement 
retardé le projet à la phase de construction des gros 
œuvres. Alors que le remboursement des fonds 
alloués aux infrastructures par la Chine à la RDC doit 
être garanti par la production de la Sicomines qui a tardé 
à devenir opérationnelle, plusieurs projets, dont celui-
ci, ont souffert du manque de financement jusqu’à 
une certaine période. Une fois cette question réglée 
vers 2018, les choses ont commencé à s’accélérer. 
Cependant, vers 2020 avec l’avènement de la 
pandémie de la Covid-19, une nouvelle contrainte est 
venue retarder de plusieurs mois la pose de la pelouse 

nord-KIVU/GOMA:
UN NOUVEAU STADE MOD-
ERNE A DISPOSITION DES 
SPORTIFS

INFRASTRUCTURES
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synthétique.
La hardiesse de la mission de 
contrôle de l’Agence Congolaise 
des Grands Travaux, couplée à la 
volonté de l’entrepreneur Sinohydro 
2, a finalement permis cet exploit.
Tout a commencé par le choix de 
l’espace qui devait accueillir ce 
projet, dans un contexte marqué 

tâche. Il trouve pour le projet dans 
le quartier Lac Vert à Mugunga un 
cratère de volcan inactif. La zone 
se prête à merveille pour le projet. 
Cependant, toute la garantie de 
l’inactivité de ce volcan devrait être 
donnée au vu de l’utilité du projet.
L’observatoire volcanologique de 
Goma a pris tout le temps néces

par deux impératifs. Tout d’abord, la 
zone de Goma est irrégulière, trouver 
une zone plane est un réel défi. 
En second lieu, le nouveau stade 
devrait être construit hors de la ville 
pour garantir l’extension de cette 
dernière en direction du stade.
C’est le Gouverneur de l’époque 
Julien Paluku qui se colle à cette 

Vue du nouveau stade de Goma

INFRASTRUCTURES
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BIEN DE DEFIS 
ONT DÛ ETRE 
RELEVES POUR 
L'ABOUTISSEMENT 
DE CE PROJET

2017, les travaux de construction 
de ce stade démarrent. Le contrat 
qui donne vie à ce projet était, lui, 
signé en 2015. Des soucis dans 
le financement ont sérieusement 
retardé le projet à la phase de 
construction des gros œuvres. Alors 
que le remboursement des fonds 

INFRASTRUCTURES

Général Ekuka Lipopo Vice-gouverneur 
policier du Nord-Kivu visite le stade de 
Mugunga

Première rencontre de football sur la 
pelouse du nouveau stade de Goma
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alloués aux infrastructures par la 
Chine à la RDC doit être garanti par 
la production de la Sicomines qui 
a tardé à devenir opérationnelle, 
plusieurs projets, dont celui-ci, ont 
souffert du manque de financement 
jusqu’à une certaine période. Une 
fois cette question réglée vers 
2018, les choses ont commencé à 
s’accélérer. Cependant, vers 2020 
avec l’avènement de la pandémie de 
la Covid-19, une nouvelle contrainte 
est venue retarder de plusieurs mois 
la pose de la pelouse synthétique.
La hardiesse de la mission de 
contrôle de l’Agence Congolaise 
des Grands Travaux, couplée à la 
volonté de l’entrepreneur Sinohydro 
2, a finalement permis cet exploit.
Tout a commencé par le choix de 
l’espace qui devait accueillir ce 
projet, dans un contexte marqué 
par deux impératifs. Tout d’abord, la 
zone de Goma est irrégulière, trouver 
une zone plane est un réel défi. 
En second lieu, le nouveau stade 
devrait être construit hors de la ville 
pour garantir l’extension de cette 
dernière en direction du stade.
C’est le Gouverneur de l’époque 
Julien Paluku qui se colle à cette 
tâche. Il trouve pour le projet dans 
le quartier Lac Vert à Mugunga un 
cratère de volcan inactif. La zone 
se prête à merveille pour le projet. 
Cependant, toute la garantie de 
l’inactivité de ce volcan devrait être 
donnée au vu de l’utilité du projet.
L’observatoire volcanologique de 
Goma a pris tout le temps nécessaire 
pour obtenir ces assurances, en 
collaboration avec la coopération 
japonaise qui a une branche 
fortement spécialisée dans les 
questions sismiques. 
Après cette étape, il a fallu à 
l’entrepreneur de travailler à la 
création d’une zone plane dans 
ce cratère. Par endroit le remblai 
de béton et autres matériaux 

d’apport a dépassé les deux mètres 
d’épaisseur. C’est dire toute la 
difficulté qui a entouré la création 
d’une surface plane pouvant 
accueillir le projet.
Un autre défi, et pas des moindre, 
a été l’installation du système 
d’évacuation des eaux du stade. 
Sur les vues aériennes prises 
en cette fin d’année 2021, les 
différentes tuyauteries et autres 
bassins de recueillement des eaux 
sont perceptibles. Des équipements 
qui sont appelés à être enfuis sous 
terre pour ralentir leur dégradation.
Après, ce fut la construction de la 
structure du bâtiment et les travaux 
d’alignement du niveau de l’aire de 
jeu. Un cloisonnement de l’intérieur 
de la structure a permis de ressortir 
les pièces utiles dont les vestiaires, 
les bureaux administratifs, les 
sanitaires et tant d’autres encore. 

UN PROJET QUI 
TIENT A CŒUR LES 
AUTORITES DE 
KINSHASA

Fin 2021, c’est l’étape de la pose de la 
pelouse synthétique. Une réalisation 

faite par une équipe d’experts venue 
de la Turquie et assistés d’une forte 
équipe de l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux, dont la mission 
de contrôle basée dans le Grand-
Nord. Après quelques jours de 
travail marqués notamment par la 
vérification de la topographie de l’aire 
de jeu, et le déroulement, après avis 
favorable des différentes parties de 
la pelouse artificielle, une délégation 
chargée de la réception technique 
de l’ouvrage est arrivée de Kinshasa. 
Composée notamment du 
superviseur des travaux exécutés 
dans le cadre du Programme Sino-
Congolais à l’ACGT, l’ingénieur 
Mao NTUMBA, et de l’expert en 
infrastructures au Ministère des 
Sports, l’ingénieur Dieudonné 
BOFALA, cette mission est venue 
aussi pour superviser et certifier ces 
travaux de la pose de la pelouse 
synthétique. Interrogé par la presse 
de la capitale touristique  du Nord 
Kivu, l’ingénieur BOFALA  a dit ce qui 
suit : “ Notre présence ici c’est juste 
pour finir avec la pelouse artificielle. 
Tout le système de drainage est 
en bon état après vérification. Les 
amoureux du ballon rond ont déjà 
un stade olympique de dix mille 

INFRASTRUCTURES

Vue des gradins du stade de Goma
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UN PROJET QUE 
DECOUVRENT LES 
AUTORITES DE 
L’ETAT DE SIEGE

Le vice-Gouverneur policier du Nord-
Kivu a visité, le jeudi 30 décembre 
2021 dans l’après-midi, le stade. 
C’est au nom du Gouverneur militaire 
du Nord-Kivu, Constant NDIMA, 
que le vice-Gouverneur EKUKA 
LIPOPO a effectué cette descente 
guidée par l’Agence Congolaise 
des Grands Travaux qui en contrôle 
les travaux en qualité de maitre 
d’ouvrage délégué du ministère des 
Infrastructures et Travaux Publics. 
C’est après la pose de la pelouse, 
le réglage de l’aire de jeu et la 
repentions du sable sur la pelouse 
synthétique, mais aussi la pose des 
élastomères, qui étaient les derniers 
travaux  de la première phase que 
le Gouverneur militaire du Nord-
Kivu, représenté par son adjoint, est 
parti s’imprégner  de l’évolution des 
travaux de construction de ce stade 
moderne de Goma.
EKUKA LIPOPO n’est pas resté 
sans mot après sa minutieuse 
observation du travail accompli. Il a 
salué les travaux qui se font dans ce 
coin éloigné de la ville de manière à 
garantir l’extension de cette dernière. 
Il parle d’un bijou rayonnant qui 
pourra attirer l’attention de tout le 
monde, en plus de permettre de 
faire des recettes pour la ville.
 « Mes impressions ne peuvent 
qu’être bonnes, si pas les meilleurs 
possibles ! », a répondu le Vice-
gouverneur avant de poursuivre : « 
Depuis que je suis arrivé au Nord-
Kivu, c’est la première fois que je 
découvre ce stade. Je suis fort surpris 
parce que je ne savais pas qu’on 
avait ce bijou qui propulse le Nord-
Kivu au firmament de toutes les 

provinces en terme d’infrastructures 
sportives. Ça prouve que le Nord-
Kivu n’est pas en reste. Nous 
évoluons positivement et nous 
pouvons dire que notre province a 
quand même une infrastructure à 
présenter ». 
Rappelons que ce stade possède 
10.000 places assisses et bien 
d’autres installations conformément 
aux exigences de la Fédération 
Internationale de Football 
Association (FIFA). 
Dans la première semaine du mois 
de janvier 2022, des matchs tests ont 
commencés à être organisés.  NO 
REGRESO, une équipe locale, a été 
parmi les premières à expérimenter 
l’aire de jeu de ce joli stade par un 
match loups-louveteaux opposant 
ainsi les aînés aux cadets de de 

la même équipe. Constat majeur 
lors de ce match test : le ballon 
rebondi correctement et circule 
bien sur la pelouse. Ces matchs 
tests sont organisés par l’antenne 
provinciale de l’Agence Congolaise 
des Grands Travaux et cela après la 
recommandation de la commission 
de réception technique du stade 
qui avait approuvé la pelouse 
et réceptionné techniquement 
les travaux pour le compte du 
Gouvernement de la République.
La ville de Goma pourra désormais 
organiser ses championnats dans 
ce lieu moderne et sécurisé. 

Par Jules KABULA

INFRASTRUCTURES

Niché dans le cratère d’un volcan 
éteint, le stade de Goma est la nouvelle 
attraction de la ville touristique
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TANGANYIKA/KALEMIE: 
Mise en service du stade 
à travers un tournoi 
provincial 

INFRASTRUCTURES

Vue aérienne du nouveau stade de 
Kalemie
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C’est depuis le 18 septembre 
2021 que le nouveau 

stade de Kalemie construit 
par le Gouvernement de 

la République sous la 
surveillance de l’Agence 
Congolaise des Grands 

Travaux dans le cadre du 
programme sino-congolais 
a été mis en service. C’était 

à l’occasion d’un tournoi 
provincial qui s’est joué 

à l’initiative des autorités 
locales.  Plusieurs personnes 
venues de tous les coins de 

la ville de Kalemie ont assisté 
à la mise en service de cet 

ouvrage.

Pour marquer de manière 
indélébile la mémoire 
de ses administrés, 
l’autorité provinciale du 

Tanganyika, SAMBA KAYABALA 
Mony, a mis en service le stade 
de Kalemie par l’organisation 
d’un tournoi provincial d’une 
journée avec les principaux clubs 
de sa province.
Tout a commencé par un mot 
d’ouverture du Gouverneur 
de la province qui a salué cet 
investissement qui met sa jeune 
province au même diapason 
que celles traditionnellement 
connues. Il a demandé à ses 
administrés d’être fiers de cet 
ouvrage, de veiller à bien le 
conserver afin qu’il serve le plus 
de générations possibles. ‘’Ce 
n’est pas tous les jours que nous 
aurons la chance de voir pareil 

INFRASTRUCTURES

investissement, donc protégeons 
le’’, a dit en substance Mony 
SAMBA KAYABALA. 
La présentation technique du 
projet a été faite par le Ministre 
provincial des infrastructures. 
Dans son  propos, il a rappelé 
l’historique de cet investissement 
saluant au passage la 
collaboration entre la RDC et 
la Chine qui est à l’origine de 
cette infrastructure sportive. Le 
Ministre a en outre rappelé que 
Kalemie a bénéficié énormément 
du programme Sino-Congolais, 
faisant ici allusion aux 12 
kilomètres et demi de voirie en 
2X2 voies, dont le chef-lieu du 
Tanganyika a bénéficié, en plus 
de la bretelle qui conduit au stade 
qui est du même gabarit. 
Le Gouverneur a, par la suite, 
approché la pelouse synthétique 
pour se faire présenter les 22 
acteurs par les deux capitaines. 
Symboliquement, il a donné le 
coup d’envoi de la rencontre du 
jour qui opposait le football club 
Moba sport du territoire de Moba 
au FC Renaissance MOBA qui 
est champion de l’attente urbaine 
de Kalemie. Le score du match a 
été de 3 buts contre 1 en faveur 
de Moba sport. 
Respectant les us et coutume du 
sport, le Gouverneur a remis des 
médailles à chaque joueur des 
deux équipes avant de remettre 
la coupe circonstancielle à 
Moba sport. C’était en présence 
des députés provinciaux et 
autres cadres de la territoriale de 
Kalemie.
Pour rappel, la construction de ce 
stade a été réalisée par la firme 

chinoise Crec-9 après la signature 
d’un contrat entre l’Agence 
Congolaise des Grands travaux 
et la société d’infrastructures 
sino-congolaise (SISC csa) 
en date du 07 juillet 2015. Ce 
contrat concernait la réalisation 
dudit projet d’un montant de 
10.000.000,00 USD obtenu du 
programme sino-congolais.
Lancé officiellement le 24 juin 
2016 par le Président de la 
République de l’époque, les 
travaux proprement dits ont 
commencé le 10 août 2016. 
Le stade a été érigé sur une 
surface de 14 633,44 m² avec 
une capacité d’accueil de 15.000 
places assises.
Plusieurs étapes ont été 
franchies pour en arriver à ce 
qui est actuellement perçu. C’est 
notamment la construction 
des fondations en béton armé, 
la construction des poutres, 
le ferraillage des poutres des 
gradins, la pose verticale 
des panneaux des gradins, 
l’application de la peinture du mur 
extérieur du stade, la pose des 
fenêtres supérieures sur toutes 
les zones, la pose des portes 
et autres grilles métalliques des 
entrées nord et sud, la pose de 
la pelouse synthétique, la fixation 
des chaises au pourtour ainsi que 
l’installation de l’éclairage public.
Pour une bonne fonctionnalité, le 
stade comprend :
• Un parking public de 323 places ;
• 4 Réservoirs d’eau dont 3 de 
6m3 et 1 réservoir de 20m3;
• 2 Vestiaires, des bureaux et 
locaux annexes;
• 1 puits de forage de 60m de 
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profondeur;
• Une route en béton autour du 
stade;
• 37 poteaux d’éclairage à 
photovoltaïque autour du stade;
• 1 Groupe électrogène de 150 
KVA;
• Une pelouse synthétique;
• 2 vestiaires comprenant chacun 
un bureau pour entraineur, une 
salle de repos pour joueurs 
équipée de deux tables de 
massage ;
• Des sanitaires contenant des 
toilettes à cuves avec lave-mains, 

des urinoirs et quatre douches. 
Avant cette mise en service, une 
équipe du Ministère des sports 
avait effectué une descente 
sur place afin de vérifier la 

conformité de l’ensemble pour 
une homologation par la Fifa. 

Par Jacky KABULO

Match inaugural du stade de Kalemie 

Premier but marqué 
dans les filets du stade de 
Kalemie 
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ITURI/BUNIA: 
Le stade de la ville peut 
accueillir sa première 
rencontre
Le gouvernement de la République Démocratique du Congo vient de doter la 
province d’Ituri d’un stade moderne répondant aux standards internationaux. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre des actions gouvernementales destinées à remédier 
au déficit de la RDC en infrastructures sportives.

S 
iitué au quartier Kindia 
dans la commune de 
Nyakasanza dans la 
province d’Ituri, le stade 

de Bunia, d’une capacité d’accueil 
de dix mille places, a été exécuté par 
l’entreprise chinoise Sinohydro 2, 
entreprise sous-traitant de SISC SA, 
sous financement du programme 
Sino-Congolais pour un montant 
total du projet de 10.000.000 USD. 
L’Agence Congolaise des Grands 
Travaux, Maitre d’Ouvrage Délégué 
du Ministère des Infrastructures et 
Travaux Publics, en a supervisé les 
travaux.

L’Etat congolais a entamé non 
seulement la modernisation 
des infrastructures sportives 
mais également la construction 
de nouvelles infrastructures. 
Cela surtout dans l’optique de 
l’organisation envisagée des 
grandes compétitions continentales 
à l’instar de la Coupe d’Afrique des 
Nations. Quatre provinces avaient 
été retenues dans le cadre du budget 
2015 du programme sino-congolais, 
à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, le 
Tanganyika et l’Ituri. 
Démarré depuis le 17 mai 2017, les 
travaux de construction du stade 

INFRASTRUCTURES

 Vue aérienne du stade de 
Kindia à Bunia 
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de Bunia devaient prendre fin en 
mai 2019. Le décompte du temps 
renseigne qu’il y’a eu environ deux 
années de retard. Un retard qui se 
justifie par plusieurs faits qui se sont 
produits.
C’est notamment l’insécurité 
qui a battu son plein avec de 
violents conflits à connotation 
communautaire opposant les 
communautés hema et lendu. 
Ces massacres se sont intensifiés 
jusqu’à semer la terreur et la panique 
au sein de la population iturienne. 
Est principalement indexé dans 
cette violence, la milice Codeco. 
Qualifiés d’abord d’assaillants, ils 
se revendiueront ensuite comme 
les membres de groupes armés 
affiliés à la Coopérative pour le 
développement économique au 
Congo (Codeco). 
                                                              
Cette situation d’insécurité avait 
poussé le partenaire chinois à se 
replier vers des zones plus sûres. 
Un autre fait, et pas des moindres, 
c’est le retard accumulé par la 
Sicomines dans la mise en œuvre 
de l’exploitation des mines misrd 
à sa disposition par la RDC en vue 
de garantir le remboursement des 
fonds finançant le programme sino-

Congolais.  Un autre aspect, c’est 
celle de la pandémie Covid 19 qui 
a aussi perturbé le planning des 
travaux du stade de Bunia.
Les travaux ainsi mis en œuvre 
ont donné un stade avec tribunes 
(gradins) sur les côtés latéraux sur 
une superficie totale de 14 633,44 m². 
Les dimensions du terrain de jeux 
sont conformes aux normes de la 
FIFA.
A ce jour, l’on peut noter que les 
ouvrages d’art construits ont atteint 
un taux d’exécution physique et 
financière de 100% pour la première 
phase du projet qui a consisté en 
la construction des gros œuvres et 
l’aménagement de l’aire de jeux par 
la pose de la pelouse synthétique.
Les travaux de la pose du gazon 
synthétique ont officiellement 
débuté le mercredi 05 janvier 2022 
par la vérification de la topographie 
de la plateforme ; puis par la pose 
de la membrane géotextile pour 
drainer les eaux vers les caniveaux 
localisés tout autour du terrain; suivi 
de la pose du gazon synthétique en 
veillant à la jonction de bandes de 
gazon avec la colle adhésive.
Par la suite il a fallu remplir le 
gazon synthétique avec du sable 
fin 0/2 tamisé, lavé et séché. La 

pose a respecté la mesure de 25 
kg/m². Ce sable a pour rôle de 
drainer l’eau et stabiliser le tapis 
du gazon par son poids. Le gazon 
posé à dû être brossé afin de le 
mettre dans le bonne position juste 
avant d’y épandre des  granulats 
en caoutchouc qui garantissent 
le rebondissement de la balle en 
s’approchant le plus possible des 
performances du gazon naturel en 
termes d’absorption des chocs, du 
roulement et du rebond du ballon.
Vendredi 4 février 2022, une 
délégation composée de l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux, du 
Ministère des sports et loisirs, de 
Sinohydro2 ainsi que du représentant 
du gouvernement provincial de l’Ituri 
a procédé à la réception technique 
des travaux.  Cette réception a 
consisté en l’inspection visuelle 
des ouvrages et à la vérification 
du fonctionnement de l’ensemble 
de la maçonnerie, de la structure 
métallique, de la menuiserie (portes 
et fenêtre), de la plomberie, des 
ouvrages d’assainissements, des 
tribunes, de l’aire de jeu ainsi que de 
tous les ouvrages en béton.
Quelques réserves ont été émises 
lors de cette réception technique. Il 
s’agit notamment des tribunes où 
l’on doit faire le traitement des joints 
de dilatation des bétons sur les 
gradins de deux zones ; ainsi que 
la pose de la peinture rouge sur les 
marches. 

Afin que les granulats en élastomères 
ne soient pas emportés par les eaux 
de ruissèlement tout autour de l’aire 
de jeu, l’on doit créer un épaulement 
de 5 cm sur le chainage extérieur du 
caniveau. Il est également suggéré 
de remplacer les deux poteaux de 
but en acier par des poteaux en 
aluminium. 

INFRASTRUCTURES

Les abords du stade de Bunia 
envahis par des constructions 
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carrelage dans toutes les pièces 
d’eaux (douches des vestiaires, 
toilettes, etc.), de raccorder les 
réservoirs d’eau aux puits de forage, 
d’installer un système d’arrosage du 
terrain.
A l’issue de l’inspection visuelle des 
ouvrages exécutés et sur base des 
essais réalisés in situ, la commission 
en charge de la réception technique 
a jugé globalement les travaux 
satisfaisants et recevables. 
Cependant, comme le veut les 
usages, la réception provisoire 
n’interviendra qu’après la correction 
des réserves émises.
Des études topographiques ont été 
aussi initiées en vue de préparer 
la voie d’accès ainsi que de 
l’aménagement des alentours du 
stade pour la deuxième phase du 
projet.

Par Nana BOSAMBO

INFRASTRUCTURES

Un test de rebond et du roulement de 
la balle a été effectué sur quelques 
points du terrain par l’expert mandaté 
par le ministère des sports et loisirs, 
l’ingénieur Dieudonné BOFALA. 

A l’issue de ce test, il a été obtenu 
les résultats suivants :

• Test de rebond vertical : (Exécution 
Niveau 12235 : 0,60 à 1 m) (FIFA : 
0,60 à 0,85 m)
Au centre : 0,70
Ligne de touche est : 0, 65m
A la surface de réparation sud : 0, 65m

A la surface de réparation nord : 0, 72m

• Roulement de la balle : (Exécution 
Niveau 12234 : ≥ 4 m et ≤ 10 m)
Au centre : 5,10 m
A la surface de réparation sud : 6 m
A la surface de réparation nord : 5,30 m 
Vers le centre : 4,70 m ; 5,20 m 
Vers le point de corner nord : 5,20 m

Au cours de cette réception, il a été 
recommandé de dégager sur la 
pelouse naturelle une zone de 1m 
autour de l’aire de jeu ; de poser du 

L’équipe de réception provisoire des 
travaux du stade à pied d’œuvre 
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HAUT-LOMAMI
DESSERTE EN EAU 

POTABLE, 
DES AMELIORATIONS 

NOTABLES ATTENDUES 
GRACE AU PROGRAMME 

SINO-CONGOLAIS  

La ville de Kamina, Chef-lieu de la 
province du Haut-Lomami, sera 
correctement desservie en eau 
potable dès le mois de juin 2022. 
Ceci est le résultat de l’investissement 
consenti par le Gouvernement de 
la République avec la construction 
d’une unité de captage et de 
traitement des eaux de la rivière 
Lovoi.  Ayant coûté la somme de 
10.000.000 de dollars américains 
pour la partie usine,  cet ouvrage 
est prêt à fonctionner. L’Agence 
congolaise des Grands travaux, Maitre 
d’Ouvrage Délégué du Ministère 
des Infrastructures et Travaux 
Publics sur ce projet, a réceptionné 
techniquement les travaux en début 
du mois de novembre 2019. Retour 
sur un investissement unique dans ce 
domaine au pays

INFRASTRUCTURES

Vue aérienne du site de l’usine de 
captage et traitement d’eau de Kamina 
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L
e territoire de Kamina 
avec ses 40.214 Km 
carré de superficie est 
une entité déconcentrée 
de la province du Haut-

Lomami. Il a été créé par l’arrêté de 
l’Administration coloniale de 1945. Ce 
territoire contient la ville de Kamina 
qui est le chef-lieu de la province 
du Haut Lomami. Le territoire est 
limité : au Nord  par le territoire de 
Kabongo, au Sud par les territoires 
de Mutshatsha et Lubudi, à l’Est par 
le territoire de Bukama et à l’Ouest 
par le territoire de Kaniama.
Le territoire de Kamina connait un 
climat tropical, avec alternance 
de deux saisons : la saison des 
pluies,  qui est la plus longue, va 
généralement du 15 Août au 15 Avril 
et la saison sèche, plus courte, va 
généralement du 15 Avril au 15 Août. 
Le territoire de Kamina ne contient 
aucun lac. Il est cependant traversé 

par quelques cours d’eau à l’instar 
des rivières Lwabo, Ludi, Lovoy, 
Lwembe, Lubilanji, Lulelwe, Lwina, 
Buleji, Zaleji, Kilubi, Lujima, Lomami. 

Historique de la 
desserte en EAU 
POTABLE DANS 
LA VILLE. 
Créé Créé en 1945 par l’administration 
coloniale, le territoire de Kamina 
ainsi que la ville qui porte le même 
nom ont attendu les années 1950 
pour voir l’avènement de certaines 
infrastructures de base. C’est en 
1952 que l’administration coloniale 
a investi dans la construction d’une 
usine de traitement d’eau souterraine. 
L’usine était à l’origine alimentée par 
une quinzaine de puits forés pour 
une production de 2500 mètres 

INFRASTRUCTURES

Vue de la salle des pompes de l’usine de 
captage et traitement d’eau de Kamina 

Vue nocturne du site 
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cubes ; suffisant pour la population 
de l’époque qui était estimée à 
environ 50.000 individus. Au fil des 
années, les puits forés dans ce sol 
argilo-sablonneux ont commencé 
à s’effondrer l’un après l’autre. 
L’ensablement est certainement dû 
à la technique de forage appliquée à 
l’époque. 
Vers les années 2000, 3 puits 
seulement sur les 15 étaient encore 
opérationnels. A l’inverse, la 
population de la ville allait croissant 
par le fait d’une immigration motivée 
par la recherche du mieux-être. Des 
efforts pour forer des nouveaux puits 
ont été fournis, mais sans bien de 
succès.
En 2010, il ne restait plus qu’un seul pu-
its opérationnel, le seul qui tient d’ailleurs 
jusqu’à ce jour. La production est tom-
bée à 480 mètres cube et l’alimentation 
de la ville ne se fait plus que durant 2 
heures par jour. La partie de la popula-
tion qui n’est pas servie recourt à l’eau 
des rivières avec tous les risques sani-
taires que cela implique. Il fallait absolu-
ment une solution durable plutôt que 
d’essayer à nouveau de forer des puits 
qui ne tiennent pas à cause de la struc-
ture du sol. 

CHOIX PORTE SUR LE TRAITEMENT DES EAUX 
DE LA RIVIERE LOVOY 
LA l’avènement du programme sino-congolais, les autorités du 
pays ont consulté les besoins établis par les structures étatiques 
afin d’orienter les financements vers les plus urgents d’entre eux. 
Pour le territoire de Kamina, il a été bien évident que l’urgence était 
l’approvisionnement en eau potable par un autre moyen que les 
forages de la Regideso.
En janvier 2014, une équipe d’ingénieurs de l’ACGT a séjourné dans 
cette ville pour étudier la meilleure des solutions. Le rapport produit 
par cette équipe a renseigné que la meilleure des solutions était la 
construction d’une unité de traitement des eaux de la rivière lovoi qui 
se trouve à une quinzaine de kilomètre du centre-ville de Kamina. 
Cette unité devrait contenir deux usines : une usine de captage et 
une usine de traitement.
Une étude de faisabilité complète a été réalisée. Le débit de la rivière 
évalué promettait une production d’environ 9000 mètres cube par 
jour. Largement suffisant pour la ville qui compte désormais près de 
600.000 individus. 

INFRASTRUCTURES

Le gros des infrastructures de cette 
usine est enterré 
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Une étude financière a égale-
ment été réalisée avant le début 
des travaux. Il était question de 
réunir autour de 20.000.000 
de dollars américains pour 
l’ensemble du projet. Après af-
fectation des fonds du premier 
financement du programme 
sino-congolais, la moitié de ce-
tte somme a débloquée. Le fi-
nancement ayant été obtenu 
du programme sino-congolais, 
c’est une entreprise chinoise qui 
devrait exécuter les travaux. En 
tenant compte de l’expertise de 
différentes entreprises, ce projet 
a été confié à CREC-8. 

Des  débuts difficiles dans une 
zone à dompter
Le 20 avril 2017, le lancement 
officiel de ces travaux a eu lieu. 
Les autorités de la province, 
mesurant toute l’importance de 
cette infrastructure, se sont mo-
bilisées. Les chefs coutumiers 
et toutes les couches de la pop-
ulation sachant qu’avec cet in-
vestissement du Gouvernement 
de la République, les mala-
dies hydriques pourraient être 
prochainement évitées dans la 
zone, avaient tenu à assister à 
cette cérémonie.  
Quelques jours après cette cé-
rémonie, CREC-8 faisait face à 
la réalité du milieu. Kamina est 
à quelques 650 km de la ville 
de Lubumbashi d’où devraient 
partir le gros de son matériel. Le 
transport par route n’était pos-
sible que pour une partie de ce 
matériel, celle légère. Pour les 
gros engins, la meilleure solu-

tion était de les héliporter! Chose 
impossible au pays. Il a fallu se 
rabattre sur la Société Nationale 
des Chemins de fer du Congo. 
Avec cette solution, ce sont des 
mois entiers qui se sont écoulés 
avant que le chargement ne 
quitte la gare de Lubumbashi! 
Plusieurs autres mois sont pas-
sés avant que le chargement 
n’atteigne la ville de Kamina.
Cette réalité a impacté négative-
ment le planning des travaux au 
point qu’il a fallu mettre les bou-
chées doubles pour se rattraper.  
Avec 80% de personnel recruté 
localement à Kamina, du temps 
a été consacré à leur formation 
afin que chaque membre soit 
apte à conduire les engins ou 
encore à exécuter idéalement 
les tâches de manœuvre, de 
maçon ou encore de conduc-
teur des travaux. 
La détermination étant de 

mise, l’Agence Congolaise 
de Grands Travaux, Mai-
tre d’Ouvrage Délégué du 
Ministère des Infrastructures 
et Travaux Publics veillant au 
grain, le retard accumulé par 
les faits et réalités évoqués 
plus haut a été peu à peu rat-
trapé.
Plus de la moitié des bâti-
ments visibles sur le site sont 
enterrés. C’est dire tout le tra-
vail d’excavation et de stabili-
sation du sol qu’il a fallu entre-
prendre.

L’usine a été réceptionnée 
techniquement
La commande passée par le 
constructeur CREC-8 en Chine 
pour le matériel à installer dans 
toute l’usine a été livrée début 
2018 et l’installation avait im-
médiatement commencé. Ce 
matériel était composé des 
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conduites de diverses dimen-
sions, des pompes de tous 
les niveaux de pression, des 
tableaux de commande de ré-
cente génération, de 2 transfor-
mateurs pour les deux parties 
de l’usine, de groupes élec-
trogènes de secours en cas de 
coupure du courant électrique et 
de bien d’autres choses encore. 
L’installation de tous ces équi-
pements s’est achevée au mois 
de mai 2019 et la réception 
technique a été organisée par 
l’Agence Congolaise de Grands 
Travaux et la Regideso, future 
gestionnaire de l’ouvrage, au 
mois de novembre de la même 
année. 
La commission de réception 
technique des travaux de con-
struction de l’unité de captage 
et de traitement des eaux de 
la rivière Lovoi a bouclé ses 
travaux le 11 novembre. La fin 

de ce travail a été marquée par 
la signature du PV de récep-
tion technique de l’usine.  Le 
samedi 09 novembre, l’équipe 
de réception de ces ouvrages 
conduite par le chef d’antenne 
de l’ACGT au Grand-Katanga 
est quelques collaborateurs, 
s’est jointe à l’équipe locale de 
la Regideso  pour une inspec-
tion visuelle, une mise en ser-
vice pour essai des différentes 
parties de l’usine (captage et 
traitement), une vérification par 
les équipements appropriés de 
la conformité des constructions 
en béton, et une vérification du 
fonctionnement de toutes les 
composantes de l’unité.
Il ressort de ces opérations que 
les travaux prévus aux contrats 
tels que modifiés et complé-
tés lors de l’effort d’ajustement 
budgétaire ont été globale-
ment exécutés. La mission a 
cependant émis quelques ré-
serves mineures qui constitu-
ent des points à améliorer par 
l’entreprise. 
Au nombre de ces améliora-
tions attendues, nous noterons 
notamment que l’entreprise 
devra placer les câbles électr-
iques dans des fourreaux de 
protection en PVC aux endroits 
où ils sont visibles sous la toiture 
de certains bâtiments, cloison-
ner les installations sanitaires 
pour l’intimité des utilisateurs, 
uniformiser les portes au stand-
ard de l’usine, poser un vernis de 
protection ayant la couleur des 
portes, changer les panneaux 

de signalisation aux normes 
standards, remonter et constru-
ire les contours des avaloirs des 
eaux de pluies, renforcer les 
appuis des garde-corps métal-
liques sur le bassin d’aération et 
améliorer la qualité  du couver-
cle du bassin d’eau traité.
Ces réserves sont complétées 
par quelques recommanda-
tions parmi lesquelles : planter 
une végétation pour protéger le 
sol du site des érosions, créer 
des allés en pavé entre les  bâ-
timents, prioriser les travaux de 
lutte antiérosives sur le site dans 
la programmation et l’exécution 
des travaux de la phase 2 qui 
commence dès le déblocage 
du budget supplémentaires 
qui couvrira notamment la con-
struction d’un mur de clôture. 
La deuxième phase à laquelle 
fait allusion l’Agence Congo-
laise de Grands Travaux, va dé-
marrer d’ici peu. Elle est tributaire 
de l’obtention des fonds com-
plémentaires pour la connexion 
de l’usine à la ligne électrique de 
la SNEL, et pour le transport de 
l’eau traitée jusqu’à la ville.
L’inauguration de cette usine 
est projetée pour juin 2022.

Par Jules KABULA

Chambre de décantation de l’usine 
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LA ROUTE PROVINCIALE 617 
LWAMBO-MITWABA-

MANONO A L’ETAPE DU 
REVETEMENT

Au cours de l’année 2021, le chantier de la route provinciale 617 est entré dans une nouvelle 
ère, celui du revêtement. L’Agence Congolaise des Grands Travaux a fait le choix de revêtir 

cette route d’une bicouche. L’objectif est d’éviter ce perpétuel recommencement des 
travaux de construction de la route si elle demeure en terre battue, dans un contexte où le 

trafic devient de plus en plus important suite à l’éveil économique de la zone de Manono. La 
firme CCECC, partenaire de SOPECO, qui exécute les travaux de cette route, s’est appliquée 

cette année, après une large ouverture de l’emprise de la route, la pose de la couche de 
fondation et celle de base, a relié la cité de Bunkeya au village Dikuluwe avec une route en 

bicouche, soit une réalisation de 52 kilomètres de route.

INFRASTRUCTURES

Vue de la route provinciale 617 revêtue 
d’une bicouche 
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L
a route provinciale 617 qui 
va de Lwambo à Manono 
en passant par Mitwaba 
connait un trafic  croissant 
suite à l’activité minière 

qui a rejoint celle agro-pastorale 
déjà pratiquée dans la région. En 
plus, les agglomérations qui sont 
dans cette zone sont des pôles 
de consommation des produits 
manufacturés en provenance 
des centres urbains, tels que 
Lubumbashi. Encore en terre 
battue dans sa majeure partie, cette 
route subit donc chaque année 
une destruction du fait de ce trafic 
chaque jour croissant.
La destruction quasi annuelle de 
tous les efforts consentis tant sur 
le plan des finances que sur le plan 
humain a poussé à des réflexions 
qui ont abouti au choix de revêtir 

cette route petit à petit. C’est en 2015 
qu’a germé pour la première fois 
l’idée de revêtir la route Lwambo-
Mitwaba-Manono afin d’éviter ce 
‘’retour à la case départ’ ?’ avait dit à 
l’époque Fridolin Kasweshi Musoka 
alors ministre en charge des 
infrastructures. ‘’Il nous faut enterrer 
les routes en terre’’ avait-il ajouté. 
L’option ainsi levée, un financement 
obtenu dans le cadre de la 
concession Lubumbashi-Likasi-
Kolwezi a permis le revêtement de 
22 premiers kilomètres lors de la 
saison sèche de l’année 2015. Le 
travail avait été confié à CREC-7 
sous l’encadrement de l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux. 
Cette section va du village Lwambo 
en direction de Bunkeya. Elle s’arrête 
exactement au point kilométrique 
22.

Juste après, toujours en 2015, grâce 
au financement du programme 
sino congolais, 176 km de route 
en terre seront aménagés dans la 
perspective de la réception à brève 
échéance d’un revêtement en 
béton bitumineux. Le financement 
du programme s’est limité à un 
budget total de 30.000.000 USD 
; ce qui a nécessité la recherche 
d’autres sources de financement 
en vue de la poursuite de la mise 
en œuvre des travaux.  

Prise en charge des travaux de 
revêtement complet de la route par 
les concessions 

En 2017, tenant à tout prix à réaliser 
ces travaux, le Gouvernement 
de la République, à travers 
l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux, a négocié et obtenu du 
Concessionnaire SOPECO la 
prise en charge des travaux de 
revêtement de la route jusqu’à 
Manono, dans le cadre du 
contrat de concession de la route 
Lubumbashi-Likasi-Kolwezi. Au 
regard de la hauteur du budget à 
mobiliser, la prise en charge sera 
répartie entre les concessions des 
routes Lubumbashi-Likasi-Kolwezi 
et Lubumbashi-Kasumbalesa, et 
le revêtement de la route sera en 
bicouche. 
Les travaux ont démarré dans 
un premier temps pour assurer la 
fluidité du trafic. A chaque saison 
de pluie, la route est coupée par 
endroits, des ponts s’effondrent, 
l’accès dans les escarpements 
que le relief impose dès la sortie de 
Mitwaba reste périlleux et fait des 
victimes… Bref, la route provinciale 
617 était un calvaire. 
Grace au financement du 
concessionnaire Société de gestion 
routière (SGR), deux entreprises 

INFRASTRUCTURES

Vue de la route provinciale 
617 revêtue d’une bicouche 

Mise en œuvre de la bicouche  
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deux entreprises y sont affectées 
dès 2018 avec objectif dans un 
premier temps d’ouvrir, construire 
et maintenir en terre battue la route 
jusqu’à Kyubo. Crec-7 et Crec-9 ont 
ainsi travaillé d’arrache pieds pour 
réaliser une route carrossable.
En même temps, une campagne 
de remplacement de tous les 
ponts vétustes de cet axe a été 
lancée. Cette route traverse une 
zone baignée par plusieurs cours 
d’eau. Sur ces rivières et ruisseaux 
avaient été construits des ponts de 
type Belley permettant le passage 
d’un seul véhicule à la fois. Sur 
ceux moins importants se trouvent 
des dalots en béton, des structures 
aujourd’hui affaissées. 

Des ponts définitifs en 
remplacement de ceux métalliques

Les 499 kilomètres de cette 
route exigent une quarantaine 
d’ouvrages de franchissement. 
Pour le remplacement des vieux 
ponts métalliques, le choix a été 
porté sur des ponts en béton 
précontraints à caractère dit définitif. 
Le gabarit permet le passage de 
deux véhicules. Ce travail a donc 
commencé par le Pk 0 et à fin février 
2022, c’est exactement 9 ponts qui 
ont été construits, dont le plus grand 
est le pont Dikuluwe jeté sur la rivière 
du même nom à la frontière entre le 
Lualaba et le Haut-Katanga. Ce pont 
a été construit sur financement du 
programme sino congolais en 2015. 
• 5 dalots ont été construits 
entre 2019 et 2021 sur le tronçon 
allant 181 au PK 349. Ils mesurent 
tous 3 mètres de portée. Il s’agit des 
dalots Kyalwe au pk 181, Mona au pk 
338+800, Kabwe au pk 339+800, 
Kyenge 1 et 2 aux pk 348+300 et 
349+300

 • 9 ponts de 13 mètres sont déjà 
réalisés. Il s’agit des ponts Munkana 
au pk 196, Muvule au pk 204, 
Mumbolo au pk 215, Kyobe au pk 
225, Musabila  au pk 230,  Konga  au 
pk 326, Mulumbi  341+300,  Manda 
Wa Lubobo 342+500 13 - et Tambo 
au  350.
• 3 ponts de 26 mètres de portée 
sont en cours de finition. Il s’agit 
des pont Penge au pk 276 Kalume 
Ngongo 1 au pk 295 et Manda au pk 
337+200

Pour la suite du projet, 14 ponts sont 
à construire, parmi lesquels le très 
dangereux pont Kalume Ngongo 
2. Après osculation à l’aide des 
équipements tels que le scléromètre, 
l’appareil aux ultrasons, le détecteur 
d’armatures FERROSCAN et le 
fissuromètre, il ressort que  12 ponts 
peuvent être gardés et élargis. 

2021, année de la poursuite du 
revêtement

En 2021, le travail de revêtement 
de la route à l’aide d’une bicouche 
a repris. Sur financement du 
concessionnaire SGR, la firme 
chinoise China civil engineering 
corporation compagnie a investi 
le chantier. Pour cette première 
année, c’est la section longue de 53 
Km de cette route qui va de la cité 
de Bunkeya au village Dikuluwe 
qui est concernée par les travaux. 
CCECC y a fait un déploiement 
impressionnant en personnel et  en 
matériel afin réussir le pari de revêtir 
cette partie de la route provinciale 
617 d’une bicouche d’ici à la venue 
de la prochaine saison de pluie. 
Plusieurs ateliers étaient à l’œuvre 
dès la sortie du village Bunkeya. Un 
important travail de dégagement de 
l’emprise de la route a été fait, puis 
un rechargement conséquent de la 

couche de fondation de manière 
à surélever la route dans cette 
zone souvent inondée en période 
pluvieuse. C’est après que l’atelier 
de pose de la couche de base en 
gravier arrive. A la pose, l’épaisseur 
est de 40 centimètres. Après 
compactage, l’épaisseur de cette 
couche revient à 30 centimètres. 
Après imprégnation de la route 
avec du matériel huileux servant 
de liant entre la couche de base 
et celle qui va venir, un camion 
épandeur s’applique à rependre 
des matériaux fait de graviers qui, 
une fois compactés, donne la 
bicouche de roulement.
La construction en mode durable 
de cette route pensée par l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux 
va connecter idéalement les 4 
provinces issues de l’ancien 
Katanga, en jouent un rôle 
économique et intégrateur. 
 

 Par Jules KABULA

INFRASTRUCTURES

Imprégnation avec un liant avant la 
mise en œuvre de la bicouche   
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LA ROUTE DE 
CONTOURNEMENT DE 
LUBUMBASHI SAUVE 

LA VOIRIE DE LA VILLE 

INFRASTRUCTURES

La route de contournement de 
Lubumbashi 

La route de contournement 
de Lubumbashi ici à l’étape de 
rechargement 

La route de contournement de 
Lubumbashi 

Le tracé de la  route de 
contournement de Lubumbashi 
longe la ligne haute tension Inga 
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L
a Juin 2015, le Chef de l’Etat 
de l’époque est à Lubumbashi 
pour une série de lancement 
de travaux dans le secteur 
des infrastructures, dont cette 

route. Longue de 27 km, elle a été 
pensée par l’équipe de son Ministre des 
infrastructures de l’époque Mr Fridolin 
Kasweshi. L’idée bien évidement est 
d’épargner la voirie de la ville, mais 
aussi de maintenir une harmonie dans 
le trafic des personnes et d’autres types 
de véhicules sur la ville.  
Ce projet s’inscrit donc dans le cadre de 
la construction des routes périphériques 
dans les grandes villes des provinces. 
Il consiste en une déviation de la 
RN1 dans sa partie traversant la ville 
de Lubumbashi, en provenance de 
Likasi vers Kasumbalesa. Ce projet a 
pour but de résoudre le problème des 
embouteillages occasionnés par des 
camions-remorque, qui traversent la 
ville, en les déviant sur une voie qui 
contourne la ville de Lubumbashi.
Une fois lancés, ces travaux ont 
effectivement démarré. Le choix du 
tracé a été fait de manière à  ressortir 
vers le camp militaire Kimbeimbe sur la 
route Likasi.  Ce tracé traverse trois cours 

d’eau importants à savoir les rivières 
Kimilolo, Karavia et Lubumbashi.  Leur 
franchissement a obligé de jeter 3 ponts. 
La fondation de cette route est faite 
en gravier de manière à supporter le 
poids de gros tonnages. Fin 2017, 
l’ensemble des 27 kilomètres de cette 
route était déjà en monocouche, et 
l’ACGT se battait pour trouver des fonds 
supplémentaires afin de construire les 
assainissements dans les zones qui 
l’exigeaient. C’est notamment dans les 
zones à fortes pentes. 
Face au risque de destruction complète 
de la voirie de Lubumbashi suite au 
trafic des gros tonnages, l’exécutif du 
Haut-Katanga ouvre la route des poids 
lourds au trafic.
La voirie de la ville de Lubumbashi, 
nous l’avons vu plus haut, n’était 
dimensionnée pour supporter le trafic 
des gros tonnages. Les camions 
poids lourds sortant de la ville avec 
des minerais, ou y entrant avec leurs 
charges d’intrants destinés à l’industrie 
minière en plein essor grâce à la hausse 
du cours du cobalt, ont fini par mettre 
en moule les principaux axes de cette 
voirie de Lubumbashi qu’ils empruntent.  
L’image même de la coquette ville 

de Lubumbashi en a pris un sérieux 
coup ! A la recherche d’une solution, 
l’exécutif de la province a décidé de 
mettre en service précocement la route 
de contournement de la ville. Dans un 
premier temps, pour assurer la fluidité du 
trafic malgré les multiples nids de poule 
et autres bains de cochons apparus sur 
les routes de la voirie de Lubumbashi, 
l’exécutif provincial a envisagé des 
réparations par point à temps. Nous 
sommes au mois de février 2018, donc  
au plus fort de la saison pluvieuse. 
Les efforts déployés dans ce sens par 
l’Office des Voiries et Drainage se sont 
avérés vaines et inutilement couteux. 
À plusieurs endroits en pleine ville, le 
trafic n’était plus possible, tellement la 
détérioration a atteint son paroxysme. 
La seule option qui restait aux autorités 
provinciales était de dévier le trafic des 
poids lourds hors de la ville. La route 
de contournement de la ville, forte de 
ses 27 km de long, construite dans 
cette optique, offre idéalement cette 
possibilité. Cependant elle n’était pas 
encore achevée. 

INFRASTRUCTURES

La route de contournement de 
Lubumbashi 
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Dimanche 11 février 2018, après une 
visite sur cette route, et suite au retard 
accumulé dans les réparations de la 
voirie de Lubumbashi dont les avenues 
Kasavubu, Kimbangu et de la Révolution, 
le ministre provincial des infrastructures 
du Haut-Katanga a décidé de l’ouverture 
immédiate de la route des poids lourds 
au trafic. Chose qui a été faite. La police 
de circulation routière et la Commission 
Nationale de Prévention Routière ont 
été mises à contribution pour aiguiller 
le trafic vers cette route. Une fois sortie 
du poste de péage de Kimbeimbe en 
route vers Kasumbalesa en passant 
par Lubumbashi, les camions sont 
immédiatement dirigés vers la route de 
contournement. La même opération et 
faite à hauteur de la station la bohème 
ou les camions bifurquent sur la 
route Kipushi pour rejoindre la route 
de contournement légèrement après 
l’usine Somika. Le tronçon de la route 
de contournement compris entre la 
route Kasumbalesa et la route Kipushi 
n’est pas utilisée simplement parce que 
le poste de péage de Kisanga n’avait 
pas encore été déplacé. 
Mercredi 14 février, 3 jours après sa mise 
en service, la mission de contrôle était 
allée voir le comportement de cette route 
encore en monocouche, ainsi soumise 
au trafic des gros tonnages.  Dans 
l’ensemble, les 27 km de cette route se 
sont plutôt bien comportés face à ce 
trafic, hormis quelques dégradations 
jugées mineures par la mission de 
contrôle et prises en charge en termes 
de réparation par l’entrepreneur.
Sur la liste des dégradations dues à ce 
trafic, nous citerons notamment des 
décollements de l’enduit monocouche 
et des affaissements dus au tonnage. 
Ces détériorations se constatent 
essentiellement dans des zones ou l’eau 
stagne à proximité de la chaussée, avec 
comme conséquence des infiltrations 
sous les couche de la route. Ceci est une 
résultante de l’absence des caniveaux 
sur la route. Plusieurs zones sont 
occupées par des eaux non drainées a 
quelques mètres de la chaussé, ce qui 
fait craindre d’autres détériorations lors 
des prochaines pluies.
Autres conséquences, la route Kipushi 

qui prend désormais le trafic en 
provenance de Kasumbalesa pour le 
conduire à la jonction avec l’avenue 
des poids-lourds est rétrécie par 
les érosions sur ses deux cotés au 
point que deux camions remorques 
ne peuvent plus s’y croiser. Le 
concessionnaire SGR avait accepté 
de financer la réhabilitation de cette 
section de la route Kipushi dès 2019. 

Quelques accidents survenus 
du fait de l’absence de 
signalisation

Cette ouverture au trafic s’est faite 
précocement, car les travaux ne sont 
pas encore achevés, notamment en 
ce qui concerne la signalisation que 
l’entrepreneur ne peut mettre en œuvre 
qu’une fois la couche de roulement 
complètement posée. Conséquence, 
la route est muette et les conducteurs 
qui la découvrent pour la première fois  
ne sont pas au courant de son tracé ni 
des zones qu’elle traverse. Plusieurs 
accidents y ont ainsi été enregistrés. Le 
premier accident survenu le 20 février 
a alarmé l’opinion. Cet accident a vu 
un camion-citerne de transport d’acide 
sulfurique se renverser dans la rivière 
Lubumbashi. Heureusement qu’il était 
vide. Il revenait de Likasi où il avait 
déchargé son précieux et dangereux 
liquide.
La cause de l’accident est une ivresse 
au volant qui a induit un excès de 
vitesse dans le virage de la rivière 
Lubumbashi. Venu faire le constat 
de ce drame, le Ministre en charge 
des Infrastructures au Haut-Katanga 
avait annoncé la prise en charge des 
panneaux de signalisation par la 
province à travers la CNPR locale.  
Vendredi 13 avril 2018, une 
commission composée de l’ACGT, 
l’OVD, et la CNPR était descendue 
sur la route de contournement de la 
ville de Lubumbashi pour en repérer 
les endroits indiqués en vue de 
l’installation des ralentisseurs. Une 
vingtaine de lieux a été repérée au 
préalable par la CNPR qui a tenu à 

présenter et justifier ces choix devant 
ses partenaires OVD et ACGT. Le 
choix des lieux a été essentiellement 
motivé par les courbures dangereuses 
et les intersections de la route de 
contournement avec les axes qui la 
croisent.  C’est au mois de juin que ces 
panneaux ont été installés, avec elles 
des réducteurs de vitesse ont été posés 
sur la chaussée. 

2019, la route de contournement 
reçoit sa couche de roulement

Lors de la saison des travaux de 
l’année 2019, le chantier de la route 
de contournement a vu une intense 
activité s’y déployer. Il s’est agi de la 
mise en œuvre des assainissements 
dans les zones qui en exigeaient.  Ces 
caniveaux sont de forme trapézoïdale, 
faites de béton armée pour les parois 
qui donne sur la route, et de bloc plein 
pour les parois qui jouxtent le talus. 
En 2020, lors de la saison sèche, 
l’entrepreneur a procédé à la pose 
de la couche de roulement en 
béton bitumineux de 5 centimètres 
d’épaisseur. Avant la pose de 
cette couche de roulement, une 
vaste opération de correction de la 
monocouche avait été organisée. 
Plusieurs équipes d’ouvriers de la firme 
Crec-7 avaient investi cette route avec 
des matériaux divers pour cette fin. 
Ce n’est qu’après que deux camions 
épandeurs sont venus pour la mise en 
œuvre de la couche de roulement.
L’année 2021 a vu la mise en œuvre 
de la signalisation tant verticale 
qu’horizontale afin de parfaire l’ouvrage. 
Le rôle important que joue désormais 
cette route dans la préservation de la 
voirie de la ville de Lubumbashi inspire 
les autres villes du pays. C’est le cas de 
Kolwezi où une voie de contournement 
est en cours de finalisation, et de la 
ville de Likasi où la route dédiée à 
l’évitement de la ville est à l’étude.

Par Jules KABULA

INFRASTRUCTURES
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Route Lubumbashi-Kasumbalesa : 
bientôt la fin des travaux de pose 
de la couche de roulement
Cela fait près d’une dizaine d’année que vit la première concession routière de la RDC. 
C’est celle réalisée sur la route Kasumbalesa Lubumbashi. La Société de Gestion 
Routière (SGR), qui en est le concessionnaire, a choisi comme sous-traitant pour les 
travaux la firme CREC-7. Le concessionnaire a fait un premier apport en capitaux pour le 
projet d’une hauteur de 35.089.075 USD sur un total attendu de 149.983.674,00USD. La 
différence devrait être générée par le péage. A la fin de la saison sèche de l’année 2022, 
toute la route sera revêtue d’une couche de roulement.

INFRASTRUCTURES

Pose de la couche de roulement 
sur la route Kasumbalesa, 
tronçon Kashamata-Nshinga 
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Il est aujourd’hui prouvé 
que l’un des meilleurs 
modes de financement des 
infrastructures routières est la 
mise en concession, entendu 

que le terme infrastructure désigne 
l’ensemble des actifs principalement 
dédiés à la mobilité ainsi qu’au transport 
des marchandises, de l’eau, de l’énergie 
ou de l’information. Souvent constituées 
en réseaux, elles génèrent des gains et 
des coûts environnementaux et sociaux 

au-delà du service directement rendu à 
leurs usagers et clients. Naturellement, 
le temps de maturation de pareils projets 
est relativement long. 
Le terme concession renvoie au 
privilège accordé par l’Etat à un tiers en 
vue d’une exploitation ou de l’exercice 
d’une activité. Sur le plan pratique, 
l’état accepte qu’un privé finance la 
construction ou la réhabilitation d’une 
infrastructure moyennant certaines 
conditions de jouissance commune 

Pose de la couche de 
roulement

INFRASTRUCTURES

Mise en œuvre de la couche 
de roulement sur la route 
Kasumbalesa 
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INFRASTRUCTURES

fixées dans le temps. Ce mode de 
financement est très pratique pour 
un Etat en voie de développement, 
car ne sollicitant pas le trésor public.
En République Démocratique 
du Congo c’est en 2007 que la 
première mise en concession avait 
eu lieu. Il s’était agi de la route 
Kasumbalesa-Lubumbashi, l’une 
des principales portes d’entrée du 
côté sud du pays. Cette première 
concession avait fait déplacer le 
Président de la République de 
l’époque pour lancement des 
travaux. Cette Concession avait été 
signée entre le Ministère national 
des Infrastructures et Travaux 
Publics et la Société CREC COVEC 
le 17 septembre 2007 au bénéfice 
de la province du Grand-Katanga, 
car c’est bien elle qui faisait le suivi 
des travaux en ce temps-là.

LA CONCESSION PASSE SOUS 
LA GESTION DU MINISTÈRE DES 
INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX 
PUBLICS

7 ans plus tard, les choses se 
sont fixées et la concession a été 
transférée au Gouvernement central 
avec comme Maitre d’Ouvrage 
le ministère des ITPR, et comme 
Maitre d’Ouvrage Délégué l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux 
(ACGT). Considérant que la route 
L u b u m b a s h i – K a s u m b a l e s a , 
axe vital pour l’économie de la 
République Démocratique du 
Congo à partir du Sud, nécessitait 
une modernisation en prévision de 
l’accroissement du trafic consécutif 
à la croissance économique 
attendue suite notamment au boom 
minier des année 2000, vu que 
l’état de cette route en ce temps-là 
nécessitait des élargissements sur 
certains tronçons et le redressement 

des virages dangereux ; suite aux 
conclusions des discussions entre 
les experts congolais et chinois sur 
l’étude de faisabilité réalisée par 
CREC-7 et considérant la volonté 
exprimée par l’entreprise chinoise 
CREC-7 de préfinancer l’exécution 
des travaux au moyen d’un contrat 
de concession, attendu que 
l’autorité concédant avait décidé 
des travaux additionnels au contrat 
de concession signé en date du 29 
août 2008 entre le Gouverneur de 
la Province du Katanga et CREC-7, il 
avait été convenu en date du 10 avril 
2015 de signer un nouveau contrat 
de concession pour une durée 
de 6 ans, à compter de sa date 
de signature. Le coût global des 
travaux prévus dans ce contrat était 
de 149.983.674,00USD hors taxe, 
dont.35 089.075 USD représentaient 
l’apport du concessionnaire. Cet 
apport serait rémunéré à 6 % l’an. Une 
partie du financement des travaux 
est assurée par les recettes du 
péage et de pesage Lubumbashi-
Kasumbalesa durant les 4 premières 
années et la seconde partie par le 
préfinancement de la concession 
SGR (Société de Gestion Routière).
Le contrat complet signé en 2015 
a prévu des travaux en lots. Le lot 1 
concerne la réhabilitation de 40km 
de la route revêtue Lubumbashi-
Kasumbalesa; le second lot connaît 
l’élargissement de l’entrée de 
Kasumbalesa (Whisky) sur 8km.
Les six autres lots portent sur : 
Lot 3 : l’élargissement de la sortie de 
Lubumbashi (Kashamata) sur 15km; 
Lot 4 : Le redressement des virages 
sur 10 km de route ; 
Lot 5 : la construction de 5 km de la 
voirie revêtue de Likasi ; 
Lot 6 : la construction de 10 km de la 
voirie revêtue de Lubumbashi ; 
Lot 7 : l’entretien régulier de l’axe 

Lubumbashi-Kasumbalesa ;
Lot 8 : la construction de 25 km de la 
route revêtue de contournement de 
la ville de Lubumbashi ;
Bien évidemment, à la fin de chaque 
exercice annuel des travaux, un 
temps d’arrêt est marqué pour une 
évaluation par les parties prenantes. 
Il est alors question de voir ce qui 
est fait, ce qui n’est pas fait et ce qui 
pourrait être versé au projet en guise 

d’ajout.
Dès 2018, des grands changements 
ont commencés à être constatés. 
Les transporteurs anciennement 
habitués à de longues files d’attente 
suite à l’étroitesse de la voie et la 
présence d’énormément de nids de 
poule s’émerveillent peu à peu des 
changements qu’ils y constatent. 
L’Agence Congolaise des Grands 
Travaux, Maitre d’ouvrage délégué 
du Ministère des Infrastructures et 
Travaux Publics sur ce projet, a initié 
des travaux d’élargissement de cette 
route.
En premier, la douzaine de kilomètres 
allant du village Kasununu jusqu’au 
poste de douane de Kasumbalesa 
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est déjà passée à 4 voies, Idéal 
pour le trafic de ces gros tonnages. 
La même opération a été réalisée à 
l’entrée de la ville de Lubumbashi 
à partir de l’ancien poste de péage 
de Kisanga sur une vingtaine de 
kilomètres dont la moitié est déjà à 
4 voies et le reste programmé pour 
la prochain saison des travaux. 
Il s’agit de la section allant de la 
station la Bohème vers le centre-
ville de Lubumbashi en passant par 
le célèbre quartier Matshipisha.  
Les parties concernées par cet 
élargissement à 4 voies sont 
aménagées de manière à obtenir 
une route de 10 mètres de largeur 
dont 7 servent de bande de 

roulement et les 3 restants répartis 
en 1.5m de part et d’autre de la route 
sont utilisés comme piste pour 
cyclistes et piétons. Il est également 
réalisé des aires de stationnement, 
notamment aux arrêts des bus.
Depuis le début de ces travaux sur la 
route Kasumbalesa Lubumbashi,  il a 
été constaté une sensible réduction 
d’accidents dus au mauvais état de 
la route car en même temps que la 

réhabilitation se fait, des équipes d’entretien s’occupent à garantir la fluidité 
du trafic en s’attaquant aux nids de poules qui ont été traités sur la quasi-
totalité de l’axe. 

FIN 2020, TOUTE LA ROUTE EST  DÉJÀ  HABILLÉE  DE LA MONOCOUCHE

La technique choisie par l’entrepreneur pour la réhabilitation de cet axe 
est le recyclage de l’ancienne couche de roulement après avoir dégagé 
et rechargé les deux côtés de la route. Ce recyclage permet notamment 
de mélanger les agrégats issus de l’ancienne couche de roulement 
avec une certaine quantité de ciment pour la constitution d’une nouvelle 
couche de base. C’est sur cette dernière qu’est pratiquée la mise en œuvre 
d’une monocouche. A fin 2020, c’est l’ensemble de l’axe qui figurait en 
monocouche, et il avait été initié la mise en œuvre de la couche de roulement.
Cette pose de la couche de roulement devra être bouclée à la fin de la 
saison des travaux 2022.  Le dégagement et rechargement effectué sur 
les abords de l’ancienne chaussée permettent de créer une sur-largeur 
perceptible une fois la route à l’étape de la monocouche. Cet apport est très 
apprécié des usagers en général et des camionneurs en particulier car le 
dépassement est beaucoup plus aisé. 

DES POSTES DE PÉAGE MODERNE À KANYAKA ET KASUMBALESA

Sur la même route Kasumbalesa, un nouveau poste de péage moderne 
a été installé au village Kanyaka à une vingtaine de kilomètres de la ville 
de Lubumbashi en remplacement de celui de Kisanga. Ce choix a été fait 
après la réalisation complète de la route de contournement de la ville de 
Lubumbashi, dont les utilisateurs que sont les camions remorques ne 
devraient plus approcher ni traverser la ville, mais plutôt la contourner.

Le poste de péage de Kanyaka est le premier de ce type installé en RDC. 
Il a 6 voies alors que les anciens modèles n’avaient que 4 voies. Le haut 
de  la superstructure du nouveau poste de Kanyaka comporte, sur toute sa 
longueur, des écrans Led sur lesquels sont diffusés des messages sur la 
disponibilité des voies, les orientations, le temps qu’il fait et même quelques 
messages sur la météo.
Les bureaux de l’administration de ce poste de péage sont aussi une autre 
réalisation dans le sens de la modernité. Il y a été prévu des postes de 
travail, des sanitaires et même des chambres pour les équipes de nuit. Il 
fait donc bon de travailler au poste de péage de Kanyaka, nous a révélé 
un agent de la Société de Gestion Routière qui gère le péage de la route 
Lubumbashi-Kasumbalesa.
L’entrepreneur a également remplacé le poste de péage de Kasumbalesa 
par un autre de type moderne, semblable à celui de Kanyaka. Il est localisé  
à environ 2km de l’ancien poste en allant vers Lubumbashi. Il avait été mis 
en service au courant de l’année 2021.  

Par Jules KABULA

Un camion épandeur en activité 
sur la route de Kasumbalesa 
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LA ROUTE NATIONALE N°1 
UN VRAI CHALLENGE DU 

DEVELOPPEMENT DE LA RDC
Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny, avait dit un jour 

l’explorateur Henry Morton Stanley. Le troisième Président de la République 
Démocratique du Congo, Mzée Laurent Désiré Kabila, aimait ajouter à cette 

phrase : « avec la route nationale numéro 1 entièrement en bon état, le Congo 
peu décoller ».  

Cette vision est le leitmotiv de l’action de reconstruction du pays amorcé par le 
cinquième Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 

T
ous les successeurs de 
ce Président visionnaire 
travaillent dans cette 
vision. Ainsi 582 Km de 
route déjà revêtue en 

1X1 voie, permettent désormais de 
relier Kinshasa la capitale au Kongo-
Central. Au centre du pays, Tshikapa 
est relié à Batshamba, Kikwit et 
Kinshasa par la même RN1 ; dans le 
sud du pays Sakania est désormais 
relié à Mokambo-Kasumbalesa et 
Lubumbashi, toujours par la même 
RN1. C’est dire toute l’importance 
qu’accorde le Gouvernement de la 
République à cette route.   
Plusieurs modes de financement 
ont été appliqués pour arriver à ce 
résultat. C’est notamment de la 
mise en concession de la section 
Kinshasa-Moanda. Pour plus 
d’efficacité, plusieurs entreprises 
se sont partagé cet axe de 582 Km 
découpé en lot.

L’aménagement de cet axe 
routier stratégique, pensé par 
l’Etat Congolais, est une action de 
haute portée qui favorise à la fois 
l’intégration nationale, le dynamisme 
des échanges économiques entres 
l’extérieur et les zones traversées 

par cette route au pays. Elle aura 
plus de sollicitation à l’achèvement 
du projet de construction du port en 
eaux profondes de Banana lancé 
par le Président Félix Tshisekedi en 
date du 31 janvier 2022.
En effet, avec la construction de ce 
port en eaux profondes de Banana 
dont les travaux dureront trois ans,  
cette route permettra à la RDC, une 
fois le port sera opérationnel, d’être 
connectée aux voies commerciales 
mondiales et d’avoir accès à un large 
éventail de marchés dans le monde. 
Ceci aura pour autre induction la 
réduction de la dépendance du pays 
vis-à-vis du port de Pointe Noire du 
Congo voisin. 
Pour mieux apprécier l’importance de 
cette route, il faut remonter l’histoire.  
«Avant la construction de cette 
route, on passait 5 à 6 jours pour 
arriver à Kinshasa et le trajet en bus 
ou taxi bus coûtait 85.000 francs 
congolais. Aujourd’hui, nous ne 
faisons qu’un seul jour  de route et le 
billet est à 30.000 francs congolais», 
renseigne un commerçant qui fait 
régulièrement des navettes entre 
Kinshasa et Moanda. 
Ces améliorations sont à mettre à 
l’actif de l’exécution d’un contrat 
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Route nationale numéro 1
Poste de péage et de pésage de 
Kasangulu

Route nationale numéro 1
Poste de péage et de pésage de 
Kasangulu

Vue de la route nationale 
n°1, Kinshasa-Matadi  
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de Partenariat Public Privé signé entre la 
RDC et la Société de Péage au Congo 
en 2008 qui avait permis dans un 
premier temps des travaux d’entretien. 
C’est en 2011 que des grands travaux 
ont commencé à être effectués, avec 
notamment le remplacement de la 
couche de roulement, la construction de 
quelques ouvrages de franchissement, 
ou encore la création des aires de 
stationnement. 
Six entreprises se sont partagé ce 
projet découpé en tronçons. Le premier 
tronçon long de près de 60 km part 
du pk0+000 au Pk60+920. C’est la 
société CGCD qui a la charge des 
travaux et le contrôle technique est 
assuré par l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux. Le montant de ces 
travaux est de 28.710.814,66 USD. 
Le contrat de ces travaux consistait 
en la réhabilitation de la route par une 

stabilisation de la couche de base 
au ciment sur 5 kilomètres, la mise 
en œuvre d’un enduit monocouche 
sur tout le linéaire, la mise en œuvre  
de la couche de roulement de 5 cm 
d’épaisseur sur l’ensemble du tronçon. 
Ces travaux ont déjà été réalisés et 
réceptionnés.
Pour la suite des nouveaux, d’autres 
besoins se sont présenté. C’est 
notamment la demande de construction 
d’un aire de stationnement à Kasangulu. 
L’état d’avancement de ce travail à fin 
janvier 2022 se présente de la manière 
suivante :
- Construction de l’aire de stationnement 
d’une largeur de 3m sur plus de 100m 
de longueur, avec une couche de base 
de gravier 031 et demi et une couche 
de roulement en béton armé de 20cm 
d’épaisseur.
Le deuxième tronçon concerné par des 

travaux est celui allant de Sonabata 
à Kola  pour 60 km. C’est l’entreprise 
China First Highway Engineering Co., 
Ltd (CFHEC) qui a la charge des travaux, 
et le contrôle technique est assuré 
par l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux. Le montant de ces travaux est 
de 27.778.812,36 USD.
Le contrat de ces travaux consistait 
en la réhabilitation de la route par 
une stabilisation de la couche de 
base en gravier concassé, le déblai 
de terrassement 12.051,44m3, 
l’aménagement et le compactage des 
plateformes 1.937,50m2, la construction 
des caniveaux déversant au PK121+500 
côté droit, curage des caniveaux 
bouchés par les déchets dans les 
tronçons urbains, réparation des parois 
des caniveaux endommagés par les 
véhicules en stationnement PK123+200 
(20ml côté gauche) PK123+000 (côté 
gauche) PK141+500 côté droit. 
Cette section complètement réalisé a 
été réceptionnée provisoirement en 
octobre 2020.
Les travaux suivants ont été mis en 
œuvre :  
- Remplacement de l’ancienne 
chaussée par la couche de roulement 
en béton bitumineux
- Entretien des caniveaux et autres…
Le troisième tronçon concerné par des 
travaux couvre la section allant du PK 176 
au PK 318. Ici, le tronçon est discontinu. 
Il s’agit des PK 176+914-206+914, PK 
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244+500 – PK 280+930 aux PK 297+150 
– PK 318+965. C’est l’entreprise Société  
des infrastructures et Construction (SIC) 
qui avait acquis ce marché qui a la 
charge des travaux en allant des PK 176 
au PK 318 et du PK244 au PK280 sous la 
supervision de l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux. Le montant des travaux 
s’élève à 21.309.127.19 USD de  Lukala 
à Kimpese ; et de Songololo à Nduizi 
le montant s’élève à 280.24.837.701,39 
USD.
S’agissant des travaux de l’entrée de la 
ville de Matadi exécuté par l’entreprise 
Mango International, ils avaient été 
scindés en 3 lots distincts présentés 
ci-bas aux regards des montants des 
travaux :   
- Lot 1 (3,5 km) : 3 091 655,26 USD 
- Lot 2 (1,7 km) : 4 666 854,71 USD 
- Lot 3 (1,9 km): 4 657 097,69 USD 
L’ensemble des travaux suivant a été 
réalisé dans le cadre de ces travaux : 
Lot 1 : Bétonnage de 3,5 Km pour un 
montant de 18 123 392, 55$
Lot 2 : Du pont Mpozo vers 24 novembre,  
construction d’une route en béton  de 
1,712Km pour un montant total de 4 666 
854,81$ avec des assainissements,  
Lot 3 : Du pont Mpozo vers Kinshasa  
bétonnage d’une route de  1,9Km pour 
un montant total de 4 657 097 69$. Il 
a été question d’un bétonnage de la 
chaussée sur 5cm entre le pont Mpozo 
et le marché Mvuadu, ainsi que la 
réparation des caniveaux endommagés 

et la construction de nouveaux 
caniveaux ainsi que des descentes 
d’eau jusqu’à l’exutoire. 
Le quatrième tronçon c’est Matadi-
Boma qui est long de  111 km. C’est 
la société CGCD qui a la charge des 
travaux et le contrôle technique est 
assuré par l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux. Le montant de ces 
travaux est de 81 783 244,57 U$D. 
Les travaux suivants ont été mis en 
œuvre :  
- Le dégagement de l’emprise de la 
chaussée ; 
- La construction des caniveaux en 
trapèze et en moellons et autres 
ouvrages d’art dont 3 ponts déjà 
achevés (Pk4, Pk8 et Pk 59) ; 
- Construction d’une chaussée  avec 
une couche de base stabilisée au 
ciment exécutée sur 98 km
C’est ce projet qui a également pris en 

charge la construction du boulevard 
Joseph Kabila long de 12km par CREC 
7 sous la supervision de l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux.
Les travaux suivants ont été mis en 
œuvre :  
- Travaux préparatoires et de 
dégagement des emprises ; 
- construction de caniveaux en moellons 
; 
- travaux de chaussée exécutés à ce 
jour à ±65%  avec une couche de base 
stabilisée au ciment exécutée sur tout le 
linéaire ; 
- Aménagement en cours d’un carrefour 
au Pk final (Pk12+480). 
Le dernier tronçon pour faire complet 
concerne la séparation entre  Boma et 
Moanda  pour 110 km, dont les travaux 
sont exécutés par l’entreprise chinoise 
CREC7 et contrôlés par l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux.  En 
plus des ouvrages de franchissement, 
il était question ici de la réhabilitation 
de l’axe existant selon les procédés 
rapportés plus haut (dégagement des 
emprises, rechargement et stabilisation 
de la base au ciment, mise en œuvre 
de la monocouche, mise en œuvre 
de la couche de roulement en béton 
bitumineux de 5 centimètre d’épaisseur).
Les travaux suivants ont été mis en 
œuvre :  
- Construction de 4 ponts : Pont Sep 
Congo (Pk2) ; Pont Congo Oil (Pk4+500) 
; Pont Lukunga (Pk22) ; Pont Kungu 
(Dalot à deux pertuis) au PK7+000 
- Préparation et rechargement avec la 
latérite de la plate-forme considérée 
comme couche de fondation : exécutée 
à 100% ; la couche de base non 
stabilisée en est à 2 km de déjà réalisés 
et les travaux sont en cours. 

Les usagers de cet axe sont unanimes 
pour dire que cette route ne s’est jamais 
portée aussi bien. Une affirmation qui 
rappelle que de par le monde à ce jour, 
la mise en concession est le meilleur 
mode de financement s’agissant des 
infrastructures routières.

Par Alpha MUYOKO

La mission de contrôle Kinshasa-Matadi 
inspecte la RN1 en compagnie du Directeur 
Général    
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SANKURU
La traversée de la rivière 
Lomela désormais 
garantie grâce au 
programme sino-congolais 

INFRASTRUCTURES
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Situé au centre de la République Démocratique du 
Congo, Lomela est un territoire de la province de 
Sankuru qui est issue de l’ancienne province du Kasaï 
Oriental. Lomela a ses frontières avec l’Equateur 
au Nord et Nord-Ouest ainsi qu’avec la province 
Orientale au Nord-Est. Par cette nature, cette partie 
de la République se trouve dans une zone enclavée. 
Difficulté de circulation due au mauvais état des routes, 
difficulté de franchissement de certains cours d’eau en 
cas de panne du bac de l’Office des Routes, tel était le 
cas de la rivière Lomela. Nous disons était, car ce n’est 
désormais plus le cas.

INFRASTRUCTURES

E
n effet, depuis décembre 2018, le 
Gouvernement, à travers son service 
technique dédié aux infrastructures 
qu’est l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux, a pensé jeter un 

pont sur la rivière Lomela en vue de permettre 
un franchissement aisé. En sa qualité de Maitre 
d’ouvrage délégué du Ministère des Infrastructures 
et Travaux Publics, l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux a obtenu un financement du programme 
Sino-Congolais  pour que ce projet se concrétise. Le 
marché de la construction de ce pont a été confié à 
l’entreprise chinoise CREC-7.
Lancés le 23 décembre 2018, les travaux démarrent 
effectivement en janvier 2019 par le forage de la fondation 
sur pieux, les armatures de la fondation sur pieux, les 
armatures des poteaux de pilier. Par la suite, interviennent 
la pose de béton des piliers, la mise en œuvre des culées 
et des piles. Après la pose de la structure métallique 
constituée du tablier et des gardes corps, des travaux de 
protection des talus en maçonnerie sont intervenus. C’est 
un pont de type Bailey, triple simple avec une portée de 90 
mètres. La charge de conception est de 56 tonnes, idéale 
pour le trafic de la région qui est essentiellement agricole. 
La ville de Lomela est dans une zone enclavée de la 
République Démocratique du Congo, malgré sa position 
stratégique au centre du pays. Lors des travaux, la mission 
de contrôle de l’ACGT et l’entreprise assistent avec peine à 

la traversée des élèves d’une rive à l’autre. Il faut noter 

ici que vu la largeur de la rivière et sa profondeur, les 
pirogues et les barques sont les moyens les plus faciles 
pour traverser ce cours d’eau.
L’ouvrage s’est terminé fin 2020, et sa réception technique 
est intervenue le 1er février 2021. Il faut dire aussi que le 
manque d’intrants pour certains travaux est à la base de la 
rallonge qu’a connu la durée des travaux qui, initialement, 
n’était que de 24 mois. Le coût du projet s’élève à 
3.373.389.61$. Une somme qui a également pris en charge 
quelques actions à impact visible dans le cadre du volet 
social de ce projet.
Ainsi donc, hormis le pont, il y a lieu de signaler la 
construction d’un hôpital général de référence qui servira 
de cadre d’hospitalisation des malades de la région. 
Cet hôpital contiendra également une maternité et bien 
d’autres services. Les actions à impact visible du projet 
ont également prévu une école professionnelle de neufs 
salles, dont six destinées aux apprenants, et trois destinées 
aux bureaux administratifs. Il convient de noter que l’école 
tout comme l’hôpital n’ont pas encore ouvert leurs portes 
aux riverains car ces bâtisses ne sont pas encore équipées.
Au sujet du cout des travaux du volet social, il est 
rapporté qu’un montant de 1.269.306.14 $ a été 
affecté à la construction de l’hôpital et 545.078.18$ 
pour l’école professionnelle. 

Par Nana BOSAMBO
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KALEMIE:
L’ACGT et l’OVD réceptionnent 
provisoirement la bretelle 
routière de Kahinda

Après la construction du boulevard 
Lumumba dans la ville côtière 

de Kalemie, dans la province du 
Tanganyika, et la finalisation de 

son stade, le besoin de créer une 
voie d’accès dédiée à ce lieu de 

sport s’était fait sentir avec acuité. 
La mission de contrôle de l’Agence 

Congolaise des Grands Travaux 
et les autorités provinciales ont 
ainsi pensé à cette brettelle qui 

connectera le boulevard Lumumba 
au boulevard Joseph Kabila qui, lui-

même, mènera jusqu’au stade.

INFRASTRUCTURES

Une vue de la nouvelle tour 
de contrôle de l’aéroport de 
Luano

C
onstruite par l’entreprise chinoise Crec-9 sur 
financement du programme Sino-Congolais,  la 
bretelle de Kahinda est une route qui connecte 
effectivement le boulevard Lumumba au 
boulevard Joseph Kabila en pleine modernisation 

dans la ville de Kalemie. Longue d’environ deux kilomètres, 
cette bretelle dont la construction a commencé en 2019 est 
une chaussée de 2x2 voies, avec caniveaux de part et d’autre, 
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des passages sous route pour la 
traversée des eaux, un séparateur 
central, des bordures et trottoirs 
de part et d’autre, des entrées 
parcellaires, une signalisation 
verticale et  horizontale.
C’est donc une route bien  
bitumée et très  bien aménagée 
qui apporte un plus dans la 
circulation à Kalemie, car drainant 
le trafic arrivant de Kitshanga vers 
l’ancienne et haute ville. 
La réception provisoire est 
intervenue le lundi 03 Janvier 2022 
par l’Office des Voiries et Drainage 
(OVD) représenté par son Directeur 
provincial, l’ingénieur Georges 
KEMISHANGA MBOKAMA, qui 
faisait équipe pour cela avec la 
mission de contrôle de l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux, 
Maitre d’Ouvrage Délégué du 
Ministère des Infrastructures et 
Travaux Publics sur ce projet, dont 
la délégation a été conduite par 
Monsieur Floribert TSHIFUMBE, 
Chef d’antenne pour la zone 
du Grand Katanga. L’entreprise 
CREC-9 qui a réalisé les travaux 
était également présentée.
Au cours de cette réception 
provisoire, les parties prenantes 

ont parcouru toute la bretelle à pieds, 
ensemble avec le représentant du 
Ministre provincial des infrastructures. 
L’objectif était de déceler de manière 
visuelle d’éventuelles malfaçons 
afin d’obtenir de l’entrepreneur 
leur réparation avant la réception 
définitive qui interviendra après une 
année d’exploitation de l’ouvrage. A 
l’issue de l’inspection de l’ensemble 
des travaux réalisés, quelques 
réserves ont été émises par l’équipe 
de réception. C’est notamment le 
cas de stagnation des eaux dans le 
bassin de rétention et l’exploitation 
du sable à côté de la route.
Le coût total de ces travaux financés 
dans le cadre du programme sino-
congolais est de  5.500.000 USD. Le 
vœu des autorités et de la population 
de Kalemie est de voir cette bretelle, 
qui fait la valeur du lotissement 
Kahinda, être secondée par deux 
autres routes utiles,  telles que  le 
bitumage de l’accès à Filtisaf ainsi 
que l’entrée Kitshanga. Ceci dans le 
but de  désengorger suffisamment 
les deux principaux boulevards de la 
ville côtière de Kalemie.            

       Par Jules KABULA

Vue de la bretelle de Kahinda 
réceptionné en septembre 2021 



40 E d i t i o n  N ° 0 8  m a i  2 0 2 2

ACGTMAG  -  Edition n°08 mai - 2022

ACTUALITES

VISITE DU NOUVEAU 
PATRON DES 
INFRASTRUCTURES A 
L’ACGT

Dans la poursuite de son périple au 
sein des entreprises et services 
sous tutelle, Alexis GISARO, a visité 
le mardi 01 juin 2021 l’Agence Con-
golaise des Grands Travaux (ACGT). 

Accueilli et conduit par le Directeur Général de 
l’ACGT, l’ingénieur Charles Médard ILUNGA 
MWAMBA en présence du Directeur Général 
Adjoint Monsieur Nico NZAU NZAU, ainsi que 
des cadres de direction, Alexis GISARO MU-
VUNYI a reçu des éléments de communica-
tion clairs et précis sur l’organisation et le fonc-
tionnement de cette agence, ses qualifications 
et sa vision de développement. 
Au programme, la présentation de 

l’organigramme de l’ACGT, la présentation du 
plan stratégique de développement 2020-
2024, l’exposition des équipements et des 
projets sous pilotage de l’ACGT dans la ville 
province de Kinshasa et la province du Kon-
go central ainsi que les visites des équipe-
ments, de chantier, des travaux d’auscultation 
de la chaussée au defléctomètre HWD avant 
une descente au poste de péage de Kasan-
gulu. L’organigramme de l’ACGT et son plan 
stratégique de développement 2020-2024 
ont été présentés par son Directeur Général. 
Le Ministre d’Etat a pris connaissance des 4 
piliers grâce auxquels la Direction Générale 

Monsieur le Ministre d’Etat en charge des Infrastructures et Travaux Publics, 
Alexis Gisaro, a effectué, le 01 juin 2021 à l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux (ACGT), une visite de travail qui lui a permis de s’enquérir de 
l’organisation et le fonctionnement de ce service public rattaché à son Ministère. 
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iter les équipements utilisés pour la réalisation 
des prestations de l’ACGT. Il s’est agi notam-
ment des équipements topographiques, hy-
drologiques et d’auscultation non destructive 
des chaussées et bétons. Une démonstra-
tion du vol du drone hélicoptère Aibotix a été 
faite à l’intention du Ministre d’Etat par Mon-
sieur Eric NGILO MAKOMBELA, Lead Projet 
Manager de Direction des Etudes et Dével-
oppement. Louant lesdits équipements  qu’il 
qualifie d’une technologie moderne, Alexis 
GISARO a salué les efforts de tout le person-
nel de l’ACGT dans le management des con-

ambitionne d’atteindre la performance opé-
rationnelle; il s’agit de la restructuration de 
l’organisation et la dynamisation de la gou-
vernance, la valorisation du capital immaté-
riel, l’accroissement du chiffre d’affaires  de 
l’ACGT ainsi que la rationalisation du système 
de mesure de la performance. La visite des 
équipements a été précédée par la présenta-
tion faite par Monsieur MUHUNGA ALEMBE, 
Manager de la Direction des Etudes et Dével-
oppement, de la liste des équipements, qui 
renseigne notamment l’utilité de chaque équi-
pement, la date et le coût d’acquisition. 
Après cela, le Ministre d’État a été amené à vis-
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naissances. Il l’a invité à se donner à 
fond pour le développement de la Rd. 
Congo. Il a confirmé son engagement 
pour l’aboutissement des réformes de 
l’ACGT, de manière à permettre à cette 
dernière de rentabiliser ses équipe-
ments et de diversifier ses sources de 
financement. 
Juste après, la délégation a mis le cap 
à Mitendi ou un arrêt a été observé 
au PK7+500, au site érosif dit grand-
hôtel. Le ministre des infrastructures, 
après un bref aperçu sur l’état de lieu 
des projets dans le Kongo central et 
à Kinshasa lui présenté par Monsieur 
Georges KAZAD MATAND, Manager 
de la Direction de Gestion des Projets,  
s’est rendu compte de l’évolution des 
travaux de lutte antiérosive. Sur ce site, 
il est construit un collecteur de 1,5 km 
qui ramène les eaux de la RN1 jusqu’à 
l’exutoire.  
Les éclaircissements donnés par 
Madame Aline NTANGAMWAPI, Chef 
de la mission de contrôle de la RN1 Kin-
shasa-Matadi, ont permis au Ministre 
d’Etat d’apprécier à sa juste valeur les 
efforts fournis par le Concessionnaire 
SOPECO dans la lutte antiérosive.  
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de réglementer cette question. En ef-
fet, les pénalités de surcharge actuel-
lement payées sur la RN1 ne peuvent 
compenser la perte consécutive à la 
dégradation prématurée de la route. 
Le Ministre d’Etat, Ministre des Infra-
structures et Travaux Publics a recom-
mandé au Concessionnaire SOPECO 
d’informatiser le système de péage, 
ce qui permettra de viabiliser le pro-
cessus de collecte des recettes, des-
tinées principalement au financement 
des infrastructures. 

Par Alpha MUYOKO
A quelques mètres de là, au PK9+500, Alexis GISARO s’est dirigé vers 
l’érosion  Bralima où s’exécutent les travaux  de remblayage du sillon 
érosif. 
A Mingadi, le Ministre d’Etat a visité les travaux d’auscultation de la chaus-
sée au defléctomètre HWD. Les explications sur le fonctionnement de 
l’équipement ont été fournies par Monsieur Marc TWAKAMBA KAYAYA, 
Superviseur des Travaux de Concession. 
D’une province à une autre. En pèlerin infatigable, Alexis Gisaro Muvunyi 
a fini sa course au péage de Kasangulu. Passant par tous les bureaux 
pour en comprendre le fonctionnement. Il a pu se rendre compte des ef-
fets néfastes des véhicules en surpoids sur la route et de la nécessité 
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26 août 2008-26 août 2021, 13 ans se sont écoulés depuis la création de l’Agence 
Congolaise des Grand Travaux (ACGT). Créée à l’origine pour la coordination, la supervision 

et le contrôle de l’exécution des projets d’infrastructures spécifiés dans les conventions 
et accords de collaboration signés entre la République Démocratique du Congo et un 

consortium d’entreprises chinoises, ce service public à caractère technique rattaché au 
Ministère des Infrastructures et Travaux Publics a, depuis, entrepris une mutation pour 

se positionner comme un bureau performant d’ingénierie qui assure la coordination et 
le management des projets. Personnel, équipements, formations, etc. ; tout est mis à 

contribution pour y parvenir.

13ANS 
DE VIE DE L’ACGT:
EXPERIENCE, EXPERTISE ET 
MATURITE

Charles Médard ILUNGA 
MWAMBA
Directeur Général de l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux
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travaux ont fortement contribué à construire 
ce qui représente les fondamentaux de 
développement des infrastructures de base 
en République Démocratique du Congo et 
qui en font la fierté. Aujourd’hui encore, le 
positionnement de l’ACGT reste stratégique 
pour RDC. Son expertise acquise depuis treize 
années est fondamentale dans l’atteinte des 
objectifs de l’émergence de la RDC.
Par ailleurs, l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux réalise les études et la conception des 
projets d’intérêt général en vue de maîtriser les 
coûts, la qualité et le délai de production des 
ouvrages. 
A ce jour, l’ACGT a piloté :

• 101 projets représentant un portefeuille de 
2.950.907.376,48 US$, 
• 49 projets mis en œuvre dans le cadre des 
contrats de concession pour une enveloppe 
globale de 1.880.865.784,66 US$, 
• 42 projets mis en œuvre dans le cadre 
du programme sino-congolais pour une 
enveloppe totale de 822.109.060, 14US$, 
• 10 projets mis en œuvre sur financement 
du Trésor public pour un montant total de 
247.851.531,68 US$ 
• 85 projets d’étude.

Sur la liste des réalisations, l’on peut citer 
en illustration notamment la construction 
des routes Lubumbashi-Kasumbalesa et 
Lubumbashi-Likasi-Kolwezi dans le grand 
Katanga, de l’usine de fabrication des maisons 
préfabriquées à Kisangani, du pont Lomela 
dans le Sankuru, de la route Kinshasa-Matadi 
Boma-Moanda entre la capitale et le Kongo 
Central, de la route Manono-Kitanda-Ankoro 
dans le Tanganyika, du pont Mpozo à l’entrée 
de la ville de Matadi, de la voirie de Manono, 
des stades de Kalemie, Goma, Bukavu et 
Bunia ; des routes Lwambo-Mitwaba-Manono 
avec ses multiples ponts, Lubumbashi-

Kasomeno, Kasumbalesa-Mokambo-
Sakania, Poids lourd à Lubumbashi ; ainsi 
que l’usine de captage et traitement d’eau de 
Kamina, etc. L’ACGT développe également 
des projets en partenariat public-privé.
Toutes ces réalisations ainsi que les 
équipements et les capacités toujours 
renforcées de son personnel va valoir à 
l’Agence Congolaise des Grands Travaux, 
d’ici à la fin 2022,  une certification ISO 9001 
version 2015, un élément de plus dans la 
maturation de ce service public qui va apporter 
plus de crédibilité dans ses prestations.

Quant aux perspectives d’avenir, de nouveaux 
projets sont dans le viseur. Il s’agit notamment 
la réhabilitation des routes Mbuji Mayi-Kamina 
(327,35 km), Mwene Ditu-Mbuji Mayi (103,80 
km), la RN2, tronçon à Kikoyi (294,10 km) ; 
ainsi que la construction du pont Mudimbi 
(Sud Kivu). Plusieurs autres études sont 
envisagées pour doter davantage le pays en 
infrastructures dignes de sa grandeur.

L’Agence Congolaise des Grands travaux 
compte un effectif de 189 agents répartis en 
6 directions : la Direction Générale, la Direction 
Administrative et Juridique, la Direction 
Financière et Investissements, la Direction de 
l’Audit et Contrôle, la Direction des Etudes et 
Développement, et la Direction de Gestion 
des Projets.  Au nombre de ces agents se 
trouvent 24 cadres de Direction, 61 cadres de 
commandement, 67 cadres de collaboration, 
31 agents de maîtrise et 3 agents d’exécution. 
Sur les 189 agents dont dispose l’ACGT, 50 
sont des femmes, soit un pourcentage de 
26,45 .Il est bien évident qu’avec la demande 
en infrastructures sans cesse croissante dans 
le pays, un accroissement de cet effectif est 
un impératif.

Par Jules KABULA

C
réée par Décret n° 08/017 du 
26 août 2008 et placée sous 
la tutelle du Ministère ayant les 
Infrastructures et les Travaux 
publics dans ses attributions, 

l’Agence Congolaise des Grands Travaux 
(ACGT) poursuit trois missions, à savoir : 
concevoir des projets dans le cadre des 
infrastructures de base, superviser les travaux 
qu’exécutent les entreprises chinoises, et 
conseiller le Gouvernement de la République 
en matière d’infrastructures. Elle joue donc le 
rôle de Maître d’Ouvrage Délégué du Ministère 
des Infrastructures et Travaux Publics. 

Afin d’être performante et relever les défis 
du secteur, elle organise régulièrement 
des formations de son personnel  dans les 
domaines tels que les routes et autoroutes ; 
les voiries structurantes ; les chemins de fer 
; les ports ; les aéroports ; l’architecture et les 
bâtiments ; le génie urbain ; les infrastructures 
énergétiques ; les infrastructures passives 
de télécommunication ; et les infrastructures 
spéciales. 

Les ingénieurs de l’ACGT, qui constituent 
le corps de métier de cette structure, sont 
donc régulièrement mis à niveau suivant les 
évolutions technologiques dans tous les 
domaines d’ingénierie.
Les équipements de pointe dont dispose ce 
service public pour les études et le contrôle 
des travaux sont des plus performants. En 
effet, l’ACGT dispose, entre autres, des drones 
ebee et des drones lidar pour la topographie 
aérienne et la photogrammétrie, des radars 
pour le scannage des structures en béton, 
d’un réflectomètre lourd à masse tombante 
pour l’auscultation des chaussés, des stations 
totales et des GPS différentiels pour la levée 
topographique, des vélocimétries pour le 
mesurage de la vitesse d’écoulement des 
eaux, des compteurs de trafic par câble et bien 
d’autres équipements encore. La Direction 
Générale de l’ACGT ne lésine donc pas sur 
les moyens pour se doter des équipements 
performants. Par exemple, en Afrique centrale, 
elle est la seule à posséder le réflectomètre 
lourd à masse tombante.
Sous la tutelle du Ministère des Infrastructures 
Travaux et Publics, l’Agence Congolaise 
des Grands Travaux coordonne l’exécution 
des projets d’infrastructures spécifiés dans 
les conventions et accords de collaboration 
signés entre la République Démocratique 
du Congo et le groupement des entreprises 
chinoises. Elle s’occupe également des 
routes concédées, telles que Lubumbashi-
Kasumbalesa, Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, 
Lubumbashi-Sakania, Kinshasa-Matadi, 
Kasomeno-Kasenga-Chalwe et Kolwezi-
Dilolo. Depuis quelques années, les études 
menées par l’ACGT grâce à son expertise 
déployée dans le contrôle et la supervision des 
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l
ors de cette célébration du 
départ à la retraite du Manager  
de la Direction Administrative 
et Juridique, 4 propos ont été 
enregistré. Le Superviseur des 

Ressources Humaines a présenté le 
retraité, expliquant à quelques détails près 
sont parcours. On en retient que Jean-
Baptiste KUMASAMBA est de vocation 

Le Manager de la direction des ressources humaines vient de prendre ce 10 
février 2022 sa retraite de manière anticipée, alors qu’il avait encore 2 ans 

à faire avant l’atteinte de l’âge légale du départ à la retraite. Jean baptiste 
KUMASAMBA OLOM qu’une brochette d’agents a célébré ce midi en la salle 

des 40 places de Tembe na Tembe a expliqué à l’assistance avoir fait le choix 
de partir en retraite de cette manière-là suite à une raison médicale.  Il venait de 
subir une opération majeure qui ne lui permettrait pas d’être à 100 pour 1001 de 

son rendement. pour 1001 de son rendement. 

DIRECTION ADMINISTRATIVE 
ET JURIDIQUE
LE MANAGER VA EN 
RETRAITE ANTICIPEE

Le DGA Nico Nzau Nzau remet 
le certificat des services rendus au 
Manager JB Kumasamba qui va en 
retraite  

ACTUALITES
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enseignant. Il a rejoint l’ACGT e le 30 
septembre 2009 et a été engagé en 
qualité de chef de la cellule de l’audit 
interne. Il quitte l’ACGT avec comme 
dernier posté occupé : Manager de 
la DAJ.  Il a été mis en détachement 
auprès du Service du Conseiller 
Spécial du Chef de l’Etat en matière de 
sécurité feu Pierre LUMBI en date du 
06 mai 2010, en qualité de conseiller 

économique ; il a par la suite été élu 
député national de la circonscription 
électorale d’Idiofa en 2011, il a été 
Vice- Président de la commission 
Ecofin de l’Assemblée nationale  
d’où il a  conduit l’enquête sur le FPI 
et a notamment pris l’initiative du 
projet de loi modifiant et complétant 
l’ordonnance loi n°89/031 du 07 
août 1989 portant création de la 
taxe de promotion de l’industrie. 
L’honorable KUMASAMBA a 
participé à la rédaction du Code 
des Assurances de la RDC.  il est 
l’auteur de l’ouvrage « Pratique du 
contrôle parlementaire des finances 
publiques à l’assemblée nationale 
de la RDC de 1960-1916; paru aux 
éditions Médiaspaul, à Kinshasa, en 
2017. Il a réintégré l’ACGT le 30 janvier 
2019 et a été désigné Manager de la 
Direction Administrative et Juridique 
du 26 mars 2019 jusqu’à ce 10 
février 2022, date de son départ à la 
retraite.
Le président de la délégation 
Syndicale qui a pris la parole en 
deuxième lieu à saluer l’apport 
du retraité KUMASAMBA dans 
l’amélioration du sociale des agents 
ACGT. Il s’est souvenu des combats 
menés avec lui de fois à son initiative 
pour l’avantage du personnel. 
Quand il a eu la parole, Jean baptiste 
KUMASAMBA OLOM a expliqué 
avoir toujours rêvé de finir sa carrière 

professionnel à l’ACGT. Il a saisi 
l’occasion pour remercier la haute 
direction de l’agence pour la confiance 
placé en lui tout ce temps. Il a salué la 
collaboration qui a été parfaite avec 
tous les agents, sans laquelle sont 
mandat n’aurait pas été une réussite.  
Se souvenant que tout humain est 
faillible, il a prié à tous les agents qu’il 
aurait froissés ou offensés de bien 
vouloir lui accorder le pardon, autant 
que lui-même pardonne à tous ceux 
qui auraient été mauvais avec lui. 
Au nom du Directeur Général 
empêché, le Directeur Général Adjoint 
a salué le parcours an faute du 
retraité KUMASAMBA. Il a demandé 
à l’assistance de le prendre comme 
exemple. Pour Nico NZAU, pareil 
achèvement de carrière est une joie, 
car certains n’y arrivent pas car licencié 
chemin faisant pour faute grave.  Il a 
révélé que KUMASAMBA est bien 
modeste car ne voulant pas dire qu’il 
est aussi à l’origine de la création de 
l’ACGT au côté de feu pierre LUMBI 
OKONGO. Le DGA a conclu son 
propos par ces mots : merci pour les 
services rendu 0 l’ACGT. Le retraité a 
par la suite reçu des mains du DGA un 
certificat des services rendu signé par 
le Directeur Général. La prise de photo 
souvenir et le partage d’un cocktail ont 
marqués la fin de la cérémonie. 

Par Jules KABULA

ACTUALITES

A la cérémonie du départ à la retraite du MAJ : De 
gauche à droite Blaise Kumba, Muhunga Alembe, 
Jean-Baptiste Kumasamba, Daniel Nzila, Nico 
Nzau Nzau, Paulin Nkenye 
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L’Agence Congolaise des Grands Travaux a organisé le 5 novembre 2021 
dans la salle Garamba de l’immeuble Tembe na Tembe dans la commune 
de Kasa-Vubu, une cérémonie à l’intention de tous ses retraités. Lors de 
ces assises, on note la présence du Secrétaire Général aux infrastructures 
et travaux publics, du Directeur Général de l’ACGT, du Manager des 
ressources humaines, du président de la délégation syndicale ainsi que 
des agents et cadres de l’Agence Congolaise des Grands Travaux.

l'AGENCE congolaise 
des grands travaux
HONORE SES RETRAITES

ACTUALITES

Cérémonie collective du départ à 
la retraite de 13 agents de l’ACGT 
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P
renant la parole en premier, 
le Directeur Général, 
l’ingénieur Charles Médard 
ILUNGA MWAMBA a salué 
l’apport de ces agents. Il en 

a profité pour appeler ceux encore 
actifs a plus d’ardeur dans le travail. 

« Chers collègues, la retraite n’est 
plus à considérer comme une 
fatalité. Voilà pourquoi je tiens à 
saluer tous ces vaillants agents de 
l’ACGT qui ont apporté, chacun en 
ce qui le concerne une contribution 
considérable à l’édification de la 
structure qui aujourd’hui est notre 
mère. Je disais que la retraite n’est 
pas une fatalité car elle peut être 
une opportunité, durant leurs 
carrières ces collègues dont nous 
célébrons ce jour la carrière ont 
beaucoup appris. Ils se sont formés 
au quotidien à la résolution des 
diverses difficultés qu’a rencontré 
notre entreprise naissante. Ils en ont 
tiré une expérience indéniablement. 
Il est donc possible de les convertir, 
chacun en ce qui le concerne en 
consultant utile pour l’ACGT », a dit 
en subsistance le Directeur Généra

Pour sa part, le Manager des 
ressources humaines a présenté le 
parcours professionnel de chaque 
retraité et le temps de carrière passé 
au sein de l’ACGT ainsi que leurs 
réalisations dans l’entreprise. Parmi 
ces retraités, il y avait deux anciens 
Managers  en l’occurrence Monsieur 
Wilfrid KALEMBE et Monsieur 
Georges KAZAD, six chefs de 
section ou superviseurs à savoir 
Monsieur BWINE, Monsieur Joseph 
KAPENGA, Monsieur Jean Emile 
LIOLYA  décédé représenté par son 

C’est une cérémonie 
riche en émotion 
et plein de sens 
qui a vécu en ce 
jour-là. Ces retraités 
donc l’âge varie 
entre 60 et 65 ans, 
ont travaillé avec 
bravoure pendant leur 
parcours à l’ACGT. 
C’est une des raisons 
pour lequel l’ACGT 
a organisé cette 
cérémonie en   leur 
honneur, en guise de 
remerciement pour 
le service rendu à 
l’entreprise.  

ACTUALITES

Jacques MUTUONA ancien chef 
de la section comptabilité parti à 
la retraite 

Le parterre des retraités lors de la cérémonie 
en leur honneur, au premier plan Wilfrid 

Kalembe ancien Manager de la DAJ
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Monsieur HUSENI 
MOUSSA ALBERT, 

né à punia le 15  mai 
1955, avec une 

formation de3 ans 
PP aux humanités 
scientifiques,  il a 

travaillé à la DVDA 
et l’OVD. Engagé à 
l’ACGT le 03 janvier 

2009, en qualité 
d’agent de bureau 
1, il a occupé les 

postes de Chauffeur 
du Directeur 

Général à partir du 
30 mars 2012 et 
de Chauffeur à la 

Direction Financière 
et Investissements à 

partir du 18 novembre 
2016. Il a été mis à 
la retraite le 15 mai 

2020 ; la durée de sa 
carrière est de 11ans 

,4mois et 12 jours.

Madame MUSHIYA, Monsieur 
TABU, Monsieur MUTUONA, 
Monsieur Jérôme BETOKO, un 
interprète en la personne de 
Monsieur Matthieu LINDANDJA, 
un Chef de mission et contrôle en 
la personne de Monsieur KIHANGA 
TEMBA, deux chauffeurs dont 
Monsieur André NDIMBELELE 
ET Monsieur HUSSEIN et un 
environnementaliste en la 
personne de Monsieur USENI 
ZAKUANI.
Prenant la parole pour la 
circonstance, le représentant 
des retraités, Monsieur BWINE a 
remercié l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux pour l’opportunité 

ACTUALITES

Jacques Ipongo Kumalela, SG aux 
ITP remettant aux retraités leurs 
attestations de fin de service 
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la fin de la carrière publique.  Le 
secrétaire Général aux ITP a marqué 
l’assistance à la fin de son propos 
par ces mots « voir les ainés sortir de 
la vie active n’est pas la fin de toute 
activité, ils peuvent toujours servir à 
l’entreprise comme des consultants 
».   
Au cours de cette cérémonie, l’on 
a noté la signature du livre d’or par 
les retraités. Le souhait émis par 
tous dans ce livre d’or, c’est de voir 
l’ACGT prospérer à tout égard. A 
la fin de la cérémonie, les retraités 
accompagnés de la chargée du 
social, Madame Viviane PAMBA ont 
pu voir un échantillon des cadeaux 
leurs réservés par l’agence.  Chacun 
d’eux avait été contacté par le 
service social afin de faire le choix 
des équipements qu’il souhaiterait 
avoir en guise de cadeau de 
remerciement. La livraison a été 
faite le jour suivant aux domiciles 
des bénéficiaires par les différents 
fournisseurs. C’est après un repas 
convivial que les uns et les autres se 
sont séparés. 

de travail qu’elle leur avait donné. Il 
a par la suite remercié son Directeur 
Générale, Charles Médard Ilunga et 
les organisateurs de la cérémonie 
pour l’honneur leur fait. Clôturant 
son propos plein d’émotion, il a 
souhaité une longue vie à l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux.  
C’est le secrétaire Général aux 
ITP qui a clôturé cette cérémonie 
après la remise des certificats 
de reconnaissance aux retraités. 
Il a remercié l’ACGT pour la 
considération à l’endroit des retraités. 
Il a salué la bonne organisation de 
cette cérémonie en souhaitant que 
toutes les structures de sa tutelle 
veillent à la vie des retraités après 

ACTUALITES

Les partenaires chinois de l’ACGT 
étaient également présents 

André Dimbelele exposant 
fièrement son certificat de fin de 
service  
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PRESENTATION
DES RETRAITES

Monsieur TABU IBRAHHIM 
CHARLES, né à Imonga, le 
28 août 1943, il est licencié en 
relations internationales du 
zaïre en 1977. Il est Engagé à 
l’ACGT le 30 septembre 2009, 
en qualité de directeur adjoint. 
Il y a œuvré comme Chef de 
Section Ressources Humaines 
et Formation, avant d’être mis en 
détachement auprès du service 
du Conseiller Spécial du Chef de 
l’Etat en matière de sécurité du 
06 mai 2021 au 1er février 2016. 
Il apprit sa retraite à l’ACGT le 18 
mars 2016, après un temps de 
carrière de 6 ans, 6mois et 19 jours.

Monsieur MUTUONA 
KAKONIBWA JACQUES, né à 
PENE MWANA, le 18 décembre 
1952, il est licencié en gestion 
du personnel et organisation du 
travail de l’université national du 
zaïre, promotion 1976. Enseignant 
et cadre administratif à l’EPSP, 
Conseiller à l’ensemble régionale 
du Maniema , CEEC , Conseiller 
au Haut Conseil de la République 
Parlement de transition, membre 
du cabinet du Président de 
la République à différentes 

ACTUALITES

Charles Médard Ilunga s’est dit 
fier de l’apport de tous ces retraités  
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fonctions, Député à l’Assemblée 
Nationale de transition, Directeur de 
Cabinet  du Ministre de la Fonction 
Publique, Conseiller au Ministère ITP, 
engagé à l’ACGT le 30 septembre 
2009, en qualité de directeur adjoint, 
Chef de Section Comptabilité  
et Budget, devenu  Secrétaire  
Permanent de la Cellule de Gestion 
des Projets et des Marchés publics 
de l’ACGT le 16 juin 2013, il a été mis 
en retraite en juin 2018  ; son temps 
de carrière est de 9 ans et 1 mois.

Monsieur LIOLYA LISUMBAYAKA 
JEAN-EMILE, né à lokutu, le 
17mai 1961, licencié en sciences 
économiques appliquées de 
l’Université de Kinshasa, il a travaillé 
à Marsavco, Plantation et huileries 
du Congo ; Engagé à l’ACGT le 
1 novembre 2011 comme Chef 
de Section Audit Comptable et 

Monsieur BWINE WA 
SULE JEANS- MARIE, 

né à Bujumbura, le 
12 août 1950. Il est 
ingénieur agronome 
à l’institut facultaire 

des sciences 
agronomiques de 

yangambi, en 1979 ; 
professeur à l’institut 

technique agricole 
du Burundi sucrerie 

de kaliba, chargé de 
mission et conseiller 

à la Présidence 
de la République ; 

Engagé à l’ACGT le 
30 septembre 2009, 

comme chef de 
session environnement 

et impact social, il a 
été mis à la retraite le 

26 octobre 2015 ; son 
temps de carrière est 

de 6ans, 6 mois et 26 
jours.

Le Directeur Général pose avec les 
retraités.

ACTUALITES

Chacun des retraités a eu droit à 
des équipements de son choix 
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converti en ; Auditeur Comptable et 
Financier le 17 novembre 2016, il a 
été mis à la retraite le 31 janvier 2018 
; la durée de sa carrière est de 6ans, 
2mois et 20 jours.

Monsieur KALEMBE KIALA WILFRID, 
né à Kinshasa, le 22 septembre 
1953,licencié en gestion des 
entreprises à l’Université Nationale du 
Zaïre, campus de Kisangani, en 1976, 
il a travaillé à kilou oliveti, l’athénée de 
la victoire, au service information de 
l’ONU et à l’Office des routes. Mis en 
détachement à l’ACGT par décision 
du 06 avril 2009, il a occupé les 
postes d’Assistant du Directeur 
Général d’avril à mai 2009, Chef 
de Section Budget et Comptabilité 
à partir du 05mai 2009,  Chef de 
Section Trésorerie par décision du30 
septembre 2009,  Chef de Cellule 
Facilitation, Logistique et Sécurité à 
partir du 12 octobre 2010, Directeur 
des Services Généraux  et Manager 
de la Direction Administrative et 
Juridique. Son détachement a pris fin 
détachement le 30 juin 2018 ; temps 
de carrière : 9 ans, 2 mois, et 24 jours.

Monsieur LINDJANDJA WA SAILE 
MATTHIEU, né à Kisangani le 05 
juillet 1953, licencié en Chimie de 
la Faculté des Sciences en 1976  et 
Ingénieur Civil en industrie alimentaire 
de l’Institut des Industries légères de 
wuxi en1982 ; il a travaillé au domaine 
agropastoral de la N’seleet à la Cellule 
d’études et planification  industrielle 
du Ministère de l’industrie. Engagé 
à l’ACGT le 24 mai 2019,en qualité 
d’attaché de deuxième classe, 
expert interprète le 30septembe 
2009, Assistant du Directeur Général 
le 12octobre 2010, Chef de Service 
Interprétariat à la Direction Générale 
le 30mars 2012, Chargé d’études 2 

en charge des investissements à 
la Direction de Gestion des Projets 
le17 novembre 2016, il a été mis à la 
retraite le 05 juillet 2018 ; la durée de 
sa carrière est de 9ans ,1 mois et 11 
jours .

Monsieur DIMBELELE KISENDA 
ANDRE, né à Kinshasa, le 22 
novembre 1953, de formation 
mécanique auto (5ans PP), mis en 
détachement auprès de l’ACGT le 
30 septembre 2009, en provenance 
de l’OVD, il a occupé les postes 
de Chef de pool des chauffeurs le 
30septembre 2009 et de Chauffeur 
de Direction à la Direction Financière. 
Il a été mis fin à son détachement à 
l’ACGT  le 22 août 2018, son temps 
de carrière est  de 8 ans ,10 mois et 
23 jours.
Monsieur BETOKO IMINA JEROME, 

né à Lukolela le 23 février 1954, 
Ingénieur en Bâtiments et Travaux 
Publics de l’Institut National des 
Bâtiments et Travaux Publics en 1996 
; il a travaillé dans l’enseignement 
universitaire en qualité d’assistant 
2ème  mandat en 1998, comme 
Conseiller technique du Ministre de 
ITP, Expert technique à la Présidence 
de la République ; il a été  engagé 
à l’Office des routes  en 1983. 
Détaché auprès de l’ACGT en 2009, 
il occupera les postes de Chef de 
Section Routes le 29 septembre 
2009, Superviseur des projets le 
17 novembre 2019,  Superviseur 
de suivi et évaluation des projets. 
Son fin détachement a pris fin le 
30 septembre 2018 ; la durée de sa 
carrière est de 9ans.

Monsieur KAPENGA TSHINTU 

Junior MUMBA
Superviseur des Résources 
Humaines 

ACTUALITES
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JOSEPH , né à kabindale 27 
novembre 1955,expert – comptable à 
l’Ecole d’Informatique et d’Expertise 
Comptable de Kinshasa, gérant de la 
société GRISPHARMZA, directeur au 
Collège  Boboto ; il a réjoint  l’équipe 
de l’ACGT le 30 septembre 2009 
comme attaché à la formation ; il a 
porté plusieurs casquettes  pendant 
son parcours ici à l’ ACGT :  Chef 
de Section Trésorerie le 20 janvier 
2010,  Chef de Section Ressources 
Humaines le 12 octobre 2010, Chef 
de Section  de Formation  le 09 
avril 2011, Auditeur Administratif 
le 17 novembre 2016 ; Il a finir son 
parcours le 27 novembre 2020 ; 
son temps de carrière a duré 11 ans ,1 
mois et 28 jours.

Monsieur KIHANGA TEMBA JOSEPH 
, né à Kibangula le 21 décembre 
1958,Ingénieur en Bâtiments et 
Travaux Publics de l’INBTP de 
2001,Contrôleur   des travaux au 
BEAU, Chef de bureau palais du 
peuple, chargé des projets à la Cellule 
Infrastructures, Consultant à la  B.Ce.
Co, il a été engagé à l’ACGT le 02 avril 
2010, comme chef de service.  Il a 
occupé plusieurs fonctions à savoir 
: fonctionnaire dirigeant du chantier 
de construction et modernisation 
des boulevards Sendwe et Triomphal 
le 15 janvier 2010, Ingénieur voiries 
à la Direction Technique à partir 
du 02 avril 2010,  Délégué à 
pied d’ œuvre sur  le chantier de  
construction  du pont Mpozo à 
Matadi le 29 mai 2010, Ingénieur 
d’études 3 au sein de la Direction 
des Etudes et Développement le 17 
novembre 2016, Chef de mission de 
contrôle et surveillance des travaux 
de modernisation du boulevard 
Lumumba par décision du 06 juin 
2014 et Chef de mission de contrôle 
et surveillance des travaux de la 

concession  Kinshasa – Matadi à 
partir du  12 septembre 2018. Il a été 
mis à la retraite le 29 janvier 2021 ; 
le temps passé à l’ACGT  est  10ans 
,9 mois et 27 jours.

Monsieur ZAKUANI USENI 
LUMAMBA, né à wamaza le 30 
septembre 1957, breveté de l’Institut 
Professionnel de Kindu en 1978, 
licencié en sciences et technique 
de développement à l’ institut 
facultaire de développement en 
2015 engagé à l’OR en 1979 , il a 
étémis en détachement à  l’ACGT 
le 18 février 2010 ; il y a travaillé 
comme agent de liaison, Préposé à 
la sécurité et Chargé d’études dans 
le domaine de l’environnement à la 
DED  par décision du  18 novembre 
2016 ;Il a présidé la délégation 
syndicale de l’ ACGT. Notifié fin 
détachement le 29 juin 2021, il a 
une carrière d’une durée de  11 ans  
,8 mois et 30 jours .

Monsieur KAZAD MATAND, 
né à Kasara le 29 octobre 1956, 
licencié en sciences chimiques à 
l’Université de Kinshasa  en 1983 ; il 
a travaillé au secrétariat exécutif du 
Comité National d’Action de l’Eau 
et de l’Assainissement (CNAEA) 
administré par la Regideso, 
comme administrateur , au Conseil 
d’Administration de la Regideso, 
Coordonnateur pays et spécialiste 
en eau et assainissement à la 
Banque Mondiale, Consultant et 
Conseiller technique à GIZ , Directeur 
Auditeur Opérationnel Technique à 
la Regideso. Il était engagé en date 
du 05 décembre 2011 à l’ACGT 
comme Directeur de la Planification 
et Organisation en 2011, il deviendra  
Manager de la direction de gestion 
de projets en 2019. Il a été mis en 
retraite le 05 novembre 2021  a servi  
dans cette entreprise pendant 9 
ans, 10 mois et 24 jours.

Par Jules KABULA

Daniel NZILA
Président de la délégation syndicale 
de l’ACGT 

ACTUALITES
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CADRES ET AGENTS 
DE L'ACGT PRENNENT LE 

DEPART POUR 2022
Jeudi 17 février 2022, dirigeants, cadres et agents de l’Agence 

Congolaise des Grands Travaux se sont retrouvés pour une 
cérémonie d’échange des vœux sous le chapiteau du collège 

Boboto dans la commune de la Gombe à Kinshasa.  Charles Médard 
Ilunga, Directeur Général, a profité de l’occasion pour rappeler à 

l’assistance les défis du domaine des infrastructures au pays, et les 
attentes du Gouvernement de la République face à l’ACGT.

ACTUALITES
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Ilunga. « Les grands défis auxquels 
fait face le pays dans le domaine des 
infrastructures trouveront solution si 
tous, nous travaillons avec conscience 
et abnégation », a en substance dit le 
Directeur Général aux agents. Il a aussi 
fait savoir que la paix qui règne à l’ACGT 
est le fruit de l’encadrement du Ministre 
d’Etat et Ministre des Infrastructures à 
travers le soutien qu’il apporte à l’ACGT, 
une structure qui vient de dépasser 13 
ans de vie. L’occasion était donc propice 

pour remercier Alexis Gizaro Muvunyi.
Le DG Charles Médard Ilunga a ensuite 
entretenu l’audience sur les bases 
de travail de l’ACGT et les enjeux de 
son avenir. L’Agence Congolaise des 
Grands Travaux vit avec un tableau de 
bord qui guide son évolution. Il s’agit 
du Plan Stratégique de Développement 
(PSD). Celui en vigueur actuellement 
couvre la période 2020-2024. C’est cet 
outil qui permet la projection d’avenir 
et d’épanouissement de l’ACGT. C’est 
également à travers ce PSD que les 
reformes se font.
Ce document est donc porteur de la 
vision de développement qui va guider 
l’évolution de l’ACGT pour devenir 
un grand bureau d’ingénierie en 
Afrique, capable d’internationaliser ses 
prestations.  
Dans le PSD en application actuellement 
sont définies les missions spécifiques 
de l’agence. Il y a notamment la 
mission de conception des projets. 
L’ACGT est capable de mener des 
études et de concevoir des projets. 
L’orateur a également cité la mission de 
management des projets, une mission 
qui exige bien d’aptitude et des efforts 
de culture. 
Parlant de la rémunération des agents, 
le patron de l’ACGT a renseigné que les 
salaires des agents qui émargent au 
budget de l’Etat est complété par une 
prime méritoire payée mensuellement. 
Ensemble avec le syndicat et le service 
de la paye, un travail d’évaluation du 
niveau de la rémunération a été effectué. 
Etant donné que l’agence paie les frais 
de scolarité aux agents sans le retenir 
de leur salaire comme cela se fait dans 
certaines structures, étant également 
donné qu’elle paye les soins de santé 
sans également les retenir sur le salaire, 
elle octroie les vivre de fin d’année, et elle 
paye aussi le second pécule de congé 
à tous les agents, le revenu mensuel 
moyen de l’agent à l’ACGT est de 1.660 
dollars américains.
Il a suggéré aux agents de confronter 
ce niveau de revenu à ce qui est payé 
dans d’autres entreprises. Dans le but 
d’améliorer davantage les conditions de 
vie des agents, il sera instauré sous peu 
une prime d’ancienneté, a annoncé le 
Directeur Général.

C
’est le chapiteau du collège 
Boboto dans la commune 
de la Gombe qui a accueilli, 
jeudi 17 février 2022, la 
cérémonie d’échange des 

vœux des cadres et agents de l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux. Tout 
avait commencé par une séance de 
réarmement moral à travers une causerie 
animée, en présence des représentants 
du Ministre de tutelle, par le Directeur 
Général, l’ingénieur Charles Médard 

Les représentants du Ministre 
des infrastructures et Travaux 
Publics 

ACTUALITES
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Faisant la jonction entre l’amélioration des 
conditions de vie des agents et le travail, Charles 
Médard Ilunga a saisi l’occasion pour attirer 
l’attention de ces derniers sur la bonne attitude à 
avoir en milieu professionnel. « Pour arriver à nos 
objectifs, il nous faut beaucoup travailler, et alors 
vraiment travailler », a-t-il martelé.
Un bémol souligné par le DG est la faiblesse 
d’investissement consenti par l’entreprise en 
2021. Alors que la mobilisation financière a été 
de 7.200.000 dollars américains, le gros de cette 
somme est parti dans la gestion du personnel. 
Ainsi pour l’année 2022, l’objectif est de doubler le 
niveau des recettes.
Par ailleurs, le Directeur Général a renseigné que le 
programme sino-congolais pour l’année 2021 n’a 
eu un apport que de 21% sur les fonds mobilisés par 
l’agence. Le reste est venu des travaux effectués 
dans le cadre des concessions. Une raison de 
plus de remercier la tutelle qu’est le Ministère des 
Infrastructures et Travaux Publics qui accepte 
que l’ACGT soit maître d’ouvrage délégué du 
Gouvernement de la République pour les travaux 
exécutés dans le cadre des concessions. Pour 
rester digne de cette confiance, il faut davantage 
de la rigueur dans la gestion de ces concessions, 
a insisté le Directeur Général. Pour l’année 2022, 
l’apport des concessions sur le chiffre d’affaire de 

“Pour atteindre nos 
objectifs Il nous faut, 
beaucoup travailler, 

et alors vraiment 
travailler dur”, a 

martelé Monsieur le 
Directeur Général 

Charles Médard 
ILUNGA MWAMBA.

ACTUALITES
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l’agence va s’améliorer avec le projet de 
Kasomeno-Kasenga.
Avant de conclure son propos, le 
Directeur Général a rappelé les valeurs 
qui doivent impérativement guider 
l’action de tout agent de l’ACGT. Il s’agit 
de l’innovation, la rigueur, la loyauté, 
l’amour et l’humilité.  
Le Président de la délégation syndicale 
des agents ACGT, l’ingénieur Daniel 
NZILA, a, pour sa part, axé son propos 
sur la culture du vivre ensemble qui 
exige un dépassement de soi pour 
garantir la paix, l’harmonie et la cohésion 
dans le milieu du travail. « Nous venons 
des milieux différents, avec des 
comportements différents, mais nous 
devons tout mettre en œuvre pour 
générer le vivre ensemble malgré nos 
divergences », a résumé le représentant 
des agents ACGT.

Au nom du Ministre de tutelle Alexis 
Gizaro, Mme Jeanine Otoho, sa 
conseillère, a dit aimer cette initiative 
de réunir les agents de l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux pour 
pareille cérémonie. Elle a également 
salué l’apport de l’Agence dans le 
relèvement des défis auxquels fait face 
la République Démocratique du Congo. 
C’est en souhaitant longue vie à ce 
service publique rattaché au ministère 
des Infrastructures et Travaux Publics 
qu’elle a conclu son propos.
Pour joindre l’utile à l’agréable, l’artiste 
humoriste de renom Charly Nongi, alias 
Vue de loin, a presté, distillant de la 
bonne humeur et du rire.
Cette cérémonie a été immortalisée par 
une photo de famille après la remise de 
présents à chaque agent par la haute 
direction, suivie d’un repas fraternel. 

Par Jules KABULA

ACTUALITES
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PARTENARIAT

LES TRAVAUX ROUTIERS 
DE KASUMBALESA-SAKANIA ET DU PORT 
SEC DE SAKANIA-LUKANGABA MODELE 
d’une realisation reussie 

Commencé le 16 octobre 2020, 
le projet de la RN1 Kasumbalesa 

sakanie et du port sec de Sakania-
Lukangaba vise à améliorer la 

capacité de transport de la logistique 
transfrontalière à partir de la ville de 
Sakania, dans le Haut-Katanga en 

République Démocratique du Congo. 
Il a été inscrit par le Chef de l’Etat 

dans le programme en cours pour le 
développement des infrastructures 

dans le corridor Sud de la RD Congo, 
par le fait qu’il rentre dans le cadre de 

la mise en place du programme de 
construction des infrastructures de 
base à travers le partenariat public-
privé, et il répond aux directives du 

programme présidentiel accéléré de 
lutte contre la pauvreté et les inégalités.

C
e projet propose une route 
rapide alternative entre la 
RD Congo et la Zambie. 
Il assure l’interconnexion 
routière entre le port sec de 

Kasumbalesa et celui de Sakania, et 
constitue un canal de transport fiable 
des ressources minières entre la RDC 
et la Zambie. Une fois achevé, le projet 
renforcera le transport de fret entre la 
RD Congo et la Zambie, en proposant 
un port sec alternatif équipé et répon-
dant aux exigences de stationnement 
et de transbordement.
Le projet est mis en œuvre dans le cad-
re d’un partenariat public-privé (PPP) 
de concession, sous la supervision 
de l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux agissant en qualité de Maître 

d’ouvrage délégué du Ministère des In-
frastructures et Travaux Publics. JIAYOU 
International Logistic Co Ltd, le conces-
sionnaire, finance le projet à hauteur 
de 229.000.000 de dollars américains 
avec comme exécutant des travaux la 
firme Golden Deer Investment Sarl.  
Les composantes du projet sont le fi-
nancement, la conception, la construc-
tion, l’aménagement, l’élargissement, 
l’entretien, l’exploitation et la mainte-
nance des ouvrages ci-après :
-  Route N°1, tronçon Kasumbalesa- Sa-
kania (144,71 km), 
- 4 postes de péage, 
- 1 poste frontalier à Sakania-Lukangaba, 
- 1 port sec à Sakania-Lukangaba, 
-  1 poste frontalier à Mokambo, 
- 2 parkings modernes,
- 1 base-vie.

Le projet comprend cinq ouvrages 
d’art, dont quatre dalots de 3mx3m de 
longueur comprise entre 10 et 24m de 
largeur et un pont de 15m de portée et 
11m de largeur. Il prévoit la construction 
de quatre stations de péage aux PK 
PK5+220, PK72+750, PK85+625 et PK 
138+85:

Equipements prévus aux péages :
- Un système de perception
- Un système de vidéosurveillance
- Un pont bascule
- Un système de contrôle de billet
- Un bureau et une salle de commande 
électrique
- Un parking et une clôture
- Un abri contre la pluie
- Un poste de péage
- Une alimentation en eau et électricité

Mise en œuvre du marquage au 
sol sur la route Kasumbalesa-
Mokambo-Sakania
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Le port sec de Sakania est construit sur 
144,25 ha et comprend:
- Un bâtiment d’inspection conjointe 
(R+3)
- Une zone de stationnement
- Une zone de service global
- Un poste frontalier
- Une station électrique
- Un Laboratoire OCC
Le port sec de Mokambo est construit 
sur 144,25 ha et comprend:
- Un bâtiment d’inspection conjointe 
(R+2)
- Une zone de stationnement
- Un poste frontalier
- Un guest house
- Une station électrique

La zone de base-vie de Mokambo est 
principalement composée de:
-  une zone d’élimination des déchets,
- un point de raccordement électrique 
haute tension,
- une unité de production d’eau à partir 
du forage.

Le 20 janvier 2022, il s’est tenu la ré-
union d’évaluation du projet par les 
parties prenantes que sont le Ministère 

des Infrastructures et Travaux Publics, 
le Secrétariat Général aux Infrastruc-
tures, l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux et GOLDEN DEER. Il a été noté  
à cette date que l’état d’avancement 
des travaux se présente comme suit : 
- Couche de fondation : 142 km/144,7 
km ;
- Couche de base : 142 km/144,7 km ; 
- Couche de roulement : 138 km/144,7 
km ;
- Travaux de construction des ouvrages 
d’art : 4 dalots et 1 pont construits ;
- Construction du port sec de Sakania à 
Lukangaba :  50 % des taux d’exécution.
Bref, des avancées qui surprennent.
Le projet Kasumbalesa-Sakania est 
une route rapide alternative entre la RD 
Congo et la Zambie. La convention de 
la délégation du service public entre le 
Vice-Premier Ministre, Ministre des In-
frastructures et Travaux Publics et la 
société Jiayou International Logistics 
Co Ltd a été signée le 12 août 2019. La 
désignation de l’Agence Congolaise 
des Grands Travaux (ACGT) comme 
Maître d’Ouvrage Délégué du Ministère 
des Infrastructures et Travaux Publics 
est intervenue le 04 mars 2020.  

La signature du contrat spécifique des 
travaux entre l’ACGT et Golden Deer 
Investment Sarl a eu lieu en septem-
bre 2020. C’est le 16 octobre 2020 
que l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux a émis l’Ordre de Service pour le 
démarrage des travaux de construction.
La première réunion d’évaluation du 
projet de modernisation de la route Ka-
sumbalesa-Sakania a été tenue le 31 
mars 2021. Depuis lors, il se tient chaque 
trois mois la réunion d’évaluation trimes-
trielle du projet.

Par Jules KABULA

Route Kasumbalesa-Mokambo-
Sakania, ici à l’étape de la pose de 
la couche de roulement 
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Mise en œuvre du Plan 
Directeur des Transports 

Urbains de la ville de Kinshasa, 
L’ACGT PARTIE PRENANTE AU 

PROJET DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

La collaboration entre la République Démocratique du Congo et le Japon est toujours 
au beau fixe. Elle se manifeste à travers plusieurs projets déjà concrétisés à l’image 
de la route des Poids Lourds dans la ville de Kinshasa, mais aussi à travers d’autres 

projets qui attendent la réalisation. C’est le cas du projet portant sur l’implémentation à 
Kinshasa d’un Plan Directeur des Transports Urbains. Ce plan, fruit d’un travail initié par 

la Coopération Japonaise (JICA) est en phase de concrétisation. 

Séance de travail entre l’ACGT et 
la JICA  
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P
our la mise en marche de ce pro-
jet, le concepteur Hirohisa Kawa-
gushi, expert japonais, a travaillé en 
étroite collaboration avec l’exécutif 
de la capitale depuis 2015. Ce plan 

directeur est une émanation du Schéma 
d’Orientation Stratégique de l’Agglomération 
Kinoise (SOSAK) qui propose une nouvelle 
répartition des zones fonctionnelles de la ville 
de Kinshasa à l’horizon 2040.
Ce plan directeur vise la synchronisation du 
transport en commun et de l’aménagement 
urbain, la gestion de la croissance de la de-
mande de transport, l’établissement du sys-
tème de maintenance et d’exploitation des 
voiries et de la voie ferrée. Pour y arriver, des 
zones d’aménagement stratégiquement 
planifiées amèneront les personnes qui tra-
vaillent dans les centres de district près de leur 
résidence. De plus, les itinéraires et les moy-
ens de transport se diversifieront en fonction 
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de l’accessibilité aux lieux de travail 
dans le centre de district, qui relie aux 
artères Est-Ouest et Nord-Sud.
En outre, la structure urbaine sera 
formée comme un réseau de centres 
de district, au lieu d’une structure ur-
baine mono-centrique. 
Mardi 19 octobre 2021, le Directeur 
Général de l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux, l’ingénieur Charles 
Médard Ilunga Mwamba, a échangé 
avec une délégation de la Coopéra-
tion Japonaise conduite par la Cel-
lule Infrastructures. Cette délégation 
est venue solliciter la participation 
de l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux dans le projet de renforce-
ment des capacités pour la mise 
en œuvre de ce Plan Directeur des 
Transports Urbains de la ville de Kin-
shasa.  Pour son concepteur, il s’agit 
de trouver une solution définitive à la 
circulation des personnes et de leurs 
biens au sein de cette mégalopole au 
développement désordonné et aux 
infrastructures insuffisantes qu’est 
la ville de Kinshasa.  Ce plan vient 
donc se poser en solution proposée 
par le Ministère des Infrastructures et 
la JICA. Il se veut un projet intégrateur 
qui ne laisse sur le côté aucune des 
structures qui a une charge, aussi 
minime soit-elle, dans le domaine de 
la gestion des transports.
Le comité de coordination conjoint 
est composé de la quasi-totalité des 
entités du secteur. On y trouve par 
exemple comme membres,  sous la 
présidence du Ministère des Infra-
structures et Travaux Publics et le Se-
crétariat de la Cellule Infrastructures : 
le Conseiller Principal aux infrastruc-
tures de la Présidence, le Conseiller 
Principal aux Infrastructures à la Pri-
mature, le Ministère des Transports et 
voies de communication, le Ministère 

de l’Urbanisme et Habitat, celui des 
Affaires Foncières, l’OVD, l’OR, 
l’ACGT, le BTC, la CNPR, la société 
TRANSCO, la SCPT  et bien d’autres 
services encore. 
Le Plan Directeur des Transports Ur-
bains de la ville de Kinshasa a été 
élaboré après études préalables de 
l’ensemble de la ville, ce qui a permis 
de  ressortir toutes les infrastructures 
utiles qui lui manquent afin d’améliorer 
la mobilité des Kinois. Il a ainsi prévu 
entre autres : des trains aériens (gare 
centrale–Kintambo magasin-UPN), 
des trains au sol (dans la périphérie 
de Kinshasa), des routes surélevées 
(de Kintambo à l’aéroport), des routes 
périphériques (à l’image du projet des 
rocades), des tramways et des télé-
phériques (sur les principales routes), 
des routes au sol (élargissement par 
endroit et nouvelle construction ail-
leurs), des routes aériennes.…
Un aménagement sera fait pour 
les lieux de stationnement et 
d’embarquement des passagers. 
Des abris bus seront également con-
struits à plusieurs endroits.
Ce plan directeur existe déjà. Il est 
donc important que tout autre projet 
qui arriverait soit en adéquation avec 
ce dernier. 
Le 25 octobre 2021, Alexis Gisaro Mu-
vunyi, Ministre d’ État, Ministre des 
Infrastructures et Travaux Publics, a 
officiellement lancé le projet de ren-
forcement des capacités pour la mise 
en œuvre de ce Plan Directeur des 
Transports Urbains de la ville de Kin-
shasa. Saluant la coopération contin-
ue entre la République Démocratique 
du Congo et le Japon, le Ministre a 
signifié que ce projet s’inscrit dans le 
cadre de la relance de l’économie du 
Congo-Kinshasa. Aussi, il a rappelé 
qu’il s’agit d’un témoignage éloquent 

d’accompagnement de la bonne col-
laboration entre le pays du soleil le-
vant et celui de Félix Tshisekedi. 
Parlant de sa mise en œuvre, le pa-
tron des infrastructures congolaises 
a invité les ministères et services con-
cernés à prendre des dispositions 
utiles pour le suivi régulier et la réus-
site dudit projet.
Le 25 février 2022, ce plan a été 
présenté par la JICA aux bailleurs de 
fonds afin que ces derniers y sou-
scrivent. C’est cette opération qui est 
cruciale dans un contexte où les pro-
jets sont souvent conçus, mais les 
fonds pour la mise en œuvre font des 
fois défaut. 

Par Jules KABULA
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Une nouvelle porte d’entrée en République Démocratique du Congo par la province du 
Haut-Katanga est en cours de réalisation. Il s’agit de la connexion de la RDC à la Zambie par 
la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe-Mwenda. Ce projet réalisé par les deux pays présente 
un avantage de raccourcissement du trajet de dar-es-Salam à Lubumbashi d’environ 285 
kilomètres, ce qui sera bénéfique aux nombreux transporteurs qui fréquentent la région. Ce 
projet sera également un vecteur de développement des zones de Kasenga et Kasomeno et 
leurs environs, longtemps resté à la traine suite au mauvais état des voies d’accès. 

Projet-Kasomeno-Kasenga-Chalwe :
285 kilomètres en moins pour 
les usagers en provenance de 
la Tanzanie à destination de 
Lubumbashi

Photo souvenir de la mission 
ACGT sur la berge de la rivière 
Luapula 
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Pour les économistes de 
l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux, c’est 
le besoin de trouver de 
nouveaux corridors pour 

faciliter les échanges extérieurs des 
provinces, notamment celles minières, 
du sud de la RDC qui est à l’origine de ce 
projet. C’est ainsi qu’a germé, comme 
alternative à Kasumbalesa et au corridor 
sud vers l’Afrique australe, l’idée d’un 
corridor oriental, vers la Tanzanie, dont le 
point de départ se situe, en RDC, dans 
le Territoire de Kasenga, au contact de 
la province zambienne du Luapula. 
Pour réaliser cet objectif, le projet a 
retenu la construction d’un pont sur la 
Luapula et d’une route transfrontalière 
à péage depuis Kasomeno jusqu’à 
Mwenda en Zambie. Signé en 2015 
entre le gouvernement de la République 
Démocratique du Congo et GED Congo, 
le contrat des travaux de construction 
de la route Kasomeno-Kasenga-
Chalwe-Mwenda s’exécute depuis le 
mois de juillet 2021. Ces travaux ont 
commencé par une phase préliminaire 

portant sur la création du détour du 
village Makungu, zone marécageuse 
qui aurait couté beaucoup au projet, 
car devant exiger plusieurs ouvrages 
de franchissement.  Accompagnant ce 
projet, l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux a déployé une intense activité 
afin de lever les derniers obstacles liés à 
la constitution d’une emprise suffisante 
: il s’est agi de l’identification des actifs 
des riverains qui se trouvent sur le 
tracé et qu’il faudra exproprier avec 
une compensation. Le tout à abouti en 
juillet 2021 au démarrage des travaux 
préliminaires. 

LES ANNEES D’ATTENTE N’ONT 
RIEN ENLEVE A L’UTILITE DE 
CE PROJET.

De Fridolin Kasweshi à Alexis Gisaro 
en passant par Thomas Luhaka et 
Willy Ngopos, l’intérêt de ce projet est 
resté manifestement grand. Toutes ces 
autorités qui se sont succédés à la tête du 
Ministère en charge des infrastructures 

au niveau national du pays ont eu 
un apport considérable dans le 
management de ce projet. La première 
citée est à l’origine de l’approbation de 
ce contrat par le Gouvernement de la 
République que la deuxième est venue 
faire appliquer. La troisième de la liste 
a fait deux déplacements en 2020 en 
Zambie, qui l’on conduit à rencontre 
l’ancien Président Edgard LUNGU qui 
tenait à la concrétisation du projet. Le 
grand souci était de rendre ce projet 
rentable à l’attention des potentiels 
bailleurs des fonds. C’est finalement 
sous le Ministre Alexis Gisaro que le 
projet a pris corps à travers un début 
des travaux enregistré dans la première 
semaine du mois juillet 2021.

GED CONGO, LE 
CONCESSIONNAIRE

Il restait à définir les contours 
juridiques du projet et à sélectionner le 
concessionnaire. Le projet ayant une 
dimension bilatérale, les concessions 
ont été négociées pour chaque pays. 

La mission de l’ACGT pose 
avec GED Congo au côté de 
l’administrateur du territoire
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d’environ 270 Km, route qui va enfin 
relier le Haut-Katanga à la province 
zambienne Luapula, pour des intérêts 
économiques considérables pour nos 
2 peuples. Le cabinet du Président de 
la République est également avec nous 
à cette rencontre bilatérale. Il est temps 
que ce projet commencé en 2015 se 
concrétise ! »
C’est au même mois de juin 2021, 
en compagnie du Directeur Général 
de l’ACGT, Maître d’ouvrage délégué 
du Gouvernement de la République 
à l’origine de ce projet, l’Ingénieur 
Charles Médard Ilunga Mwamba, 
que le Vice-Premier Ministre, Ministre 
des infrastructures de l’époque, Willy 
Ngopos, avait parcouru les 145 Km 
asphaltés de la route Lubumbashi-
Kasomeno, avant de s’engager sur les 
60 kilomètres qui séparent Kasomeno 
de Kasenga qui se trouvent encore en 
terre battue et qui seront pris en charge 
par le projet sous peu. L’objectif était 
une reconnaissance de l’ensemble du 
tracé concerné par le projet jusqu’au 
point de chute en Zambie.  A Kasenga, 
après l’accueil par la territoriale locale, 
le Ministre avait effectué, sous une 
pluie battante la traversée de la rivière 
Luapula, frontière naturelle entre la RDC 
et la Zambie. Sur la berge d’en face, il 
était attendu par le Ministre zambien 
en charge du dossier. Les amabilités 
faites, la délégation s’est mise en route 
pour la cité de chalwe à quelques trente 
Kilomètres de là. C’est ici que sera jeté 
sur la rivière Luapula un immense pont 
afin de connecter les deux états frère. 
Dans la cours de l’école primaire de 
Chalwe, les deux délégations s’étaient 
réunies pour un échange. Des propos 
tenus à l’occasion, nous retiendrons 
la ferme volonté des deux parties, 
après le temps passé dans les études 
économiques et autres pour ce projet, 
de le voir se mettre sur pieds. Parmi les 
infrastructures prévues, figure un pont à 
haubans, de 345 mètres de long, sur la 
rivière Luapula, à hauteur de Chalwe. Ce 
site, localisé au sud de Kasenga, chef-
lieu du Territoire éponyme, a été retenu 
parce que la rivière y est plus étroite à cet 
endroit. La Luapula, qui prend sa source 

 En  2015, l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux a lancé un appel 
d’offres, qui a été remporté par le 
Groupe Européen de Développement 
(GED) Congo, fondée par le Hongrois 
René Hutton-Mills. Côté zambien, c’est 
GED Zambia, également créé par René 
Hutton-Mills et dirigé par le Zambien 
Marcus Scott, qui a remporté l’appel 
d’offres lancé par la Road Development 
Agency (RDA).  Les deux entreprises, GED 
Congo et GED Zambia, sont des fiales de 
la société mère GED Africa, enregistrée 
à l’île Maurice. Le financement du projet 
est assuré grâce aux prêts et aux fonds 
propres, dont les apports proviennent 
de la société hongroise Duna Aszfalt, 
détenue par László Szíjj et spécialisée 
dans la construction de routes.

CONCESSION EN BOT 
Les travaux de ce projet seront réalisés 
sur la base d’un partenariat public-
privé en Build, Operate, Transfer (BOT), 
associant la société concessionnaire 
GED Africa, ses filiales GED Congo et 
GED Zambia et les États congolais et 
zambien, représentés respectivement 
par l’ACGT et la RDA. Le coût du projet 
RDC et Zambie, qui comprend la 
construction du pont, de la route et de 
diverses installations transfrontalières, 
s’élève à environ 500 millions de dollars. 
GED Africa construira et exploitera le 
pont et la route à péage. La durée de 
la concession, au terme de laquelle 
les infrastructures seront remises aux 
deux pays, doit être harmonisée ; elle 
est estimée à 25 ans.  Le principe de 

l’octroi de 30 % de contrats de sous-
traitance à des entrepreneurs zambiens 
a été accepté par GED Zambia. La loi 
sur la sous-traitance en Zambie prévoit 
que 20 % des travaux de tous les 
contrats routiers doivent être attribués 
à des entreprises appartenant à des 
Zambiens. Côté congolais, la sous-
traitance est réservée aux nationaux.

2021, Une Année Décisive 
Pour Ce Projet

2021 a été une année électorale en 
République de la Zambie. Une élection 
présidentielle doublée d’une élection 
législative. Le président sortant Edgard 
LUNGU qui a mis ce projet sur la liste 
des promesses de campagne a mis les 
bouchées doubles pour la réalisation 
des travaux sur la partie zambienne du 
projet.  Au mois de juin, il avait interpellé 
la partie congolaise sur la nécessité 
de concrétiser le projet. En réponse, le 
président de la république Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo a dépêché le 
Ministre des infrastructures en Zambie 
avec un message destiné à son 
homologue. Ce fut le début du caractère 
concret qu’a pris ce projet. C’est en cette 
période que le gouverneur du haut 
Katanga jacques Kyabula écrivait ceci 
sur son compte Facebook:
 « A Lusaka en Zambie depuis ce 
matin avec le Vice-Premier Ministre 
des Infrastructures Willy Ngopos 
pour que la #Zambie et la #RDC 
matérialisent  le projet de construction 
de la route Kasomeno-Mwenda longue 

Réunion d’échange avec les 
villageois impactés par la route 
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dans le lac Bangwelo en Zambie, forme 
une frontière naturelle entre la RDC 
et la Zambie depuis Kafufwe jusqu’à 
son embouchure avec le lac Moero, 
frontalier entre les deux pays.

UN PROJET QUI TIENT A 
CŒUR LE PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE

Début 2021, les medias congolais et 
zambiens en parlent depuis plusieurs 
mois. Même les gazettes tanzaniennes 
en font mention. Le projet de réalisation 
d’un pont sur la rivière Luapula et d’une 
route à péage de part et d’autre de la 
frontière congolo-zambienne, qui doit 
relier Lubumbashi au port de Dar-es-
Salaam, prend corps. La cérémonie de 
la pose de la première pierre du projet 
est imminente. Aux mois d’avril et mai 
2021, la population de Kasenga avait 
attendu le Chef de l’Etat qui devait venir 
personnellement lancer ces travaux. 
C’est dire toute la valeur qu’il accorde 
à ce projet. Deux faits ont conduit à 
une annulation de cet évènement dont 
les préparatifs avaient été idéalement 
faits. D’abord le fait que le pouvoir 
Zambien avait changé de main, 
allant d’Edgard LUNGU à Hakaindé 
HICHILEMA obligeant un réajustement 
diplomatique, en second lieu les 
exigences des charges de Président de 
l’Union Africaine. 

AU SUJET DES TRAVAUX 
PRELIMINAIRES

Lors des études de faisabilité, 
les ingénieurs de la Direction des 
Etudes et Développement de l’ACGT 
avait préconisé d’éviter une zone 
marécageuse qui se trouve sur le tracé. 
C’est la zone constituée de 11 kilomètres 
qui sépare le village Makungu au village 
Kaluba. Elle aurait nécessité beaucoup 
de moyens pour la construction d’une 
bonne route, avec plusieurs ouvrages 
de franchissement. L’évitement de 
cette zone ne pouvait se faire que par 
un détour amenant le projet vers la 
zone des collines, porteuse d’un sol 
idéal pour la route.  Juillet 2021, sous la 

surveillance d’une mission de contrôle 
de l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux, les travaux préliminaires ont 
commencé avec la société Katanga 
Contracting Service, KCS en sigle, sous-
traitant de GED Congo. Novembre 2021, 
une délégation partie de Kinshasa est 
allée faire un état de lieu de ces travaux 
préliminaires. Elle a fait le constat que 
des engins ont investi la forêt du village 
Makungu en territoire de Kasenga 
pour y tracer une toute nouvelle route 
qui mènera jusqu’à la rivière Luapula 
à la frontière avec la Zambie. C’est là 
que sera jeté un pont à hauban qui 
symbolisera ce nouveau trait d’union 
entre les deux pays. 
Une ouverture de l’emprise sur 20 
mètres est déjà réalisée KCS en, qui 
recharge actuellement en latérite de la 
route. Plusieurs carrières de latérite ont 
été découverts non loin du tracé, une 
aubaine pour le projet car il n’y interviendra 

pas de plus-value de transport. Katanga 
Contracting Service a également, 
avec l’assistance de la mission de 
contrôle locale, travaillé à l’installation 
des buses pour la traversée des eaux. 
Plusieurs endroits ont été identifiés 
pour cela. L’entreprise commence 
par procéder à un enrochement, puis 
une chape en béton est coulée sur 
une zone bien délimitée. C’est sur 
elle que seront par la suite posées les 
buses. Parcourant le tracé, la mission 
s’est rendue compte que l’ouverture 
de l’emprise a pratiquement atteint 

le village Kaluba. Vu le trafic attendu 
dans la zone, qui sera principalement 
constitué des camions-remorque, le 
tracé est rectiligne. Il est clair que ces 
travaux préliminaires augurent des 
grands travaux pour la prochaine phase 
des travaux proprement dits, qui est 
annoncé pour le 2ème semestre 2022.  
Le projet définitif prévoit, nous l’avons 
vu,  le bitumage de la route Kasomeno-
Kasenga-Chalwe-Mwenda. La cité de 
Kasomeno est située à la jonction de la 
RN5, bitumée, et de la RN 35 qui mène à 
Kasenga. Côté congolais, la RN 35 sera 
bitumée et prolongée jusqu’à Chalwe 
sur 91 km. Côté zambien, la route M3 
sera modernisée sur 85 km depuis le 
pont jusqu’à Mwenda, dans le district de 
Mwense. Ainsi la route à péage, longue 
de quelque 180 km, s’étendra de part et 
d’autre de la rivière. 

INFRASTRUCTURES
TRANSFRONTALIERES

Dans chaque pays, de part et d’autre 
du pont fluvial, un poste frontalier à 
guichet unique et une gare à péage, 
avec des parkings et des entrepôts 
associés seront implantés. Quatre 
postes de péage satellites seront 
également installés. Le péage devrait 
être ouvert de jour comme de nuit, 7/7 
jours. La gestion des frais de péage 
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Vue de la rivière Luapula au lieu 
où sera jeté le pont 
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et le système d’enregistrement des 
marchandises seront informatisés. 
L’enregistrement se fera en une seule 
fois, quelle que soit la porte d’entrée 
dans le pays. Dans la perspective du 
projet, Kasenga, petit port fluvial et 
poste frontalier, commence à changer 
de visage. À la Direction Générale de 
Migration, viennent progressivement 
s’ajouter d’autres services de l’État et le 
nombre de véhicules qui empruntent la 
RN 35 est en progression. 

JUSQU’A DAR-ES-SALAAM

De Mwenda, la route se poursuivra 
jusqu’au port Tanzanien de Dar-Es-
Salam, via le poste-frontière de Tunduma 
entre la Zambie et la Tanzanie. Par rapport 
au contournement de Kasumbalesa, 
le nouveau parcours fera gagner près 
de 300 km pour une distance totale 
(Lubumbashi-Dar-es-Salaam) ramenée 
à 1760 km. Une grande part du trafic 
de Kasumbalesa destiné à l’Afrique de 
l’est devrait ainsi être détournée vers la 
province du Luapula. Le port de Dar-es-
Salaam fait l’objet d’importants travaux 
de modernisation visant à porter sa 
capacité de traitement de 13,8 millions 
de tonnes de marchandises par an 
à 28 millions de tonnes et permettra 
d’accueillir des navires d’une capacité 
de charge allant jusqu’à 70 000 
tonnes.  Le projet présente donc de 
nombreux avantages : un trajet réduit, 
un coût de logistique allégé, deux 

frontières à franchir au lieu de trois sur 
le corridor sud, des délais de livraison 
écourtés et une route entretenue par le 
concessionnaire. De quoi augmenter la 
rentabilité des projets miniers. 

UN PROJET INTEGRATEUR

Pour Louis Watum, Président de la 
chambre des mines de la RDC, le 
projet est intéressant à double titre. 
« Pour les miniers, tout ce qui peut 
décongestionner Kasumbalesa est 
bienvenu. Les sociétés minières sont 
d’autant plus favorables à cette initiative 
que la plupart de leurs produits sont 
exportés vers l’Asie. En outre, du point 
de vue de l’intégration de la Zone 
de libre-échange continentale, c’est 
ce type de projet que l’on veut voir 
émerger. De tels projets, comme celui 
du pont entre le Botswana et la Zambie 
récemment inauguré, permettent 
à l’Afrique d’être mieux intégrée, 
d’abaisser les coûts de logistique et 
pour les opérateurs économiques 
d’accéder plus rapidement et à moindre 
coût aux ports en eau profonde du 
continent », souligne-t-il. À condition 
toutefois d’offrir des tarifs de péage 
compétitifs. « Le coût du péage va-t-il 
augmenter ou non le prix de la tonne de 
minerai ou de produits marchands livrée 
à destination ? », s’interroge Watum. « 
D’autres corridors sont appelés à se 
développer, dont celui de Lobito (RDC-
Angola) et celui de Walvis Bay (RDC-
Zambie-Namibie) », ajoute-t-il.

BON ACCUEIL COTE RDC 

Les miniers ne sont pas les seuls à 
apprécier le projet. Le Haut-Katanga, et 
sa capitale Lubumbashi, où pourraient 
s’établir prochainement une banque et 
une compagnie aérienne tanzaniennes, 
attendent avec impatience sa réalisation. 
Pour le Territoire de Kasenga, dont 
l’activité est tournée vers l’agriculture, la 
pêche, l’élevage et un peu de tourisme 
dans le parc national de Kundelungu, 
l’impact du projet sera également 
important. Son chef-lieu, dont la 
majorité des habitants se consacrent à 
la pêche et au commerce de poissons, 
accueillera de nouvelles entreprises, 
voire une technopole comprenant des 

bureaux, des dépôts, des immeubles, 
des services et des unités industrielles. 
Appelée à s’urbaniser, de commune 
rurale, Kasanga pourrait devenir une 
commune urbaine.  La construction 
d’une centrale hydroélectrique sera un 
atout pour le Territoire.  Pour l’heure, 
Kasenga est alimenté par l’électricité 
importée de Zambie par la SNEL. 
Mais de nombreux villages et petites 
villes, non connectés aux centrales 
de la province, ne disposent pas de 
courant électrique. L’offre en énergie 
que favorisera la centrale, permettra 
de diversifier l’économie du Territoire 
avec l’essor d’activités minières et 
touristiques. 

RENFORCER L’ECONOMIE DU 
LUAPULA 

Côté Zambie, le projet, qui est vivement 
attendu, devrait doper l’économie 
de la province du Luapula, l’une des 
plus pauvres du pays, où le taux 
d’analphabétisme est élevé et le 
revenu par habitant faible. L’économie 
de la province, dont le chef-lieu est 
Mansa, repose sur la pêche, l’élevage 
et l’agriculture (maïs, manioc, millet, 
sorgho, soja et haricots). La plupart 
des productions locales sont écoulées 
sur le marché congolais. Le Luapula 
possède un grand potentiel dans les 
domaines de l’énergie et du tourisme, 
avec la présence de nombreux lacs 
et rivières et de chutes d’eau dont 
celle de Lumangwe, la deuxième 
plus grande chute d’eau de Zambie, 
reconnue par l’Unesco comme un site 
du patrimoine mondial. La province est 
riche en traditions culturelles, dont le 
Mutomboko, une célèbre cérémonie 
lunda. Le Luapula compte plusieurs 
gisements de cuivre, de manganèse, de 
cobalt et de zinc. L’exploration pétrolière 
est également en cours. Le pont et 
la route ne peuvent que profiter à la 
province et diversifier son économie. 

Par Jules KABULA
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Pour les économistes de 
l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux, c’est 
le besoin de trouver de 
nouveaux corridors pour 

faciliter les échanges extérieurs des 
provinces, notamment celles minières, 
du sud de la RDC qui est à l’origine de ce 
projet. C’est ainsi qu’a germé, comme 
alternative à Kasumbalesa et au corridor 
sud vers l’Afrique australe, l’idée d’un 
corridor oriental, vers la Tanzanie, dont le 
point de départ se situe, en RDC, dans 
le Territoire de Kasenga, au contact de 
la province zambienne du Luapula. 
Pour réaliser cet objectif, le projet a 
retenu la construction d’un pont sur la 
Luapula et d’une route transfrontalière 
à péage depuis Kasomeno jusqu’à 
Mwenda en Zambie. Signé en 2015 
entre le gouvernement de la République 
Démocratique du Congo et GED Congo, 
le contrat des travaux de construction 
de la route Kasomeno-Kasenga-
Chalwe-Mwenda s’exécute depuis le 
mois de juillet 2021. Ces travaux ont 
commencé par une phase préliminaire 
portant sur la création du détour du 
village Makungu, zone marécageuse 
qui aurait couté beaucoup au projet, 
car devant exiger plusieurs ouvrages 
de franchissement.  Accompagnant ce 
projet, l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux a déployé une intense activité 
afin de lever les derniers obstacles liés à 
la constitution d’une emprise suffisante 
: il s’est agi de l’identification des actifs 
des riverains qui se trouvent sur le 
tracé et qu’il faudra exproprier avec 
une compensation. Le tout à abouti en 
juillet 2021 au démarrage des travaux 
préliminaires. 

LES ANNEES D’ATTENTE N’ONT 
RIEN ENLEVE A L’UTILITE DE 
CE PROJET.

De Fridolin Kasweshi à Alexis Gisaro 
en passant par Thomas Luhaka et 
Willy Ngopos, l’intérêt de ce projet est 
resté manifestement grand. Toutes 
ces autorités qui se sont succédés 

Maquette du pont haubané qui sera jeté 
sur la rivière Luapula dans le cadre du 
projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe
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PROJET KASOMENO KASENGA CHALWE,
EVALUATION DES TRAVAUX 
PRELIMINAIRES A FIN JANVIER 2022
Le 31 janvier 2022, la Direction Générale de l’Agence Congolaise des Grands Travaux a reçu le partenaire 
GED Congo SARL, titulaire du contrat de concession du projet de construction de la route Kasomeno-
Kasenga-Chalwe, pour une réunion d’évaluation du projet dans son ensemble ainsi que des travaux 
préliminaires démarrés en juillet 2021.  A cette réunion, trois conseillers du Ministre des infrastructures de 
la RDC, Alexis Gisaro Muvunyi, étaient présents. Il s’agit de Mme Jeanine OTOHO, conseillère chargée 
du suivi de ce projet ; son collègue Papy LABILA qui est conseiller juridique, et Pius NGOIE qui lui est en 
charge de la voirie.

Séance de travail d’évaluation des 
travaux préliminaires du projet 
Kasomeno-Kasenga-Chalwe
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S
’agissant des travaux 
préliminaires qui 
s’exécutent  tant en 
RDC que sur la partie 
zambienne du projet, 
l’objectif affiché par 

les parties prenantes au projet 
Kasomeno-Kasenga-Chalwe lors 
de cette réunion était d’évaluer l’état 
d’avancement des travaux.
Les travaux préliminaires  consistent   
en l’ouverture de l’emprise de la 
route à 30 mètres de largeur dans 
les zones inoccupées, et de 20 
mètres dans les traversées des 
villages. Cette opération est suivie 
d’un rechargement   en matériaux 
sélectionnés issues des carrières 
ainsi qu’au  compactage, en vue 
de la création  de la toute nouvelle 

route qui connectera la République 
Démocratique du Congo  à la 
Zambie. 
A la réunion du 31 janvier 2022, GED 
Congo a été représenté   par son PDG, 
Klaus Findt, qui a  rassuré la partie 
congolaise de la  ferme volonté de sa 
structure de passer incessamment 
à la phase des travaux proprement 

dits. Pour cela, il y a quelques 
préalables dont il est venu discuter 
avec la partie congolaise après 
avoir été la semaine précédente en 
Zambie pour le même exercice. Il 
s’agit notamment de la finalisation 
du processus de révision du contrat 
de concession du projet conclu le 
09 mars 2015. 
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Le Directeur Général de l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux, 
l’ingénieur Charles Médard Ilunga 
Mwamba, qui a ouvert ces travaux, 
a salué la parfaite collaboration 
qui se constate entre les parties 
prenantes au projet. Présentant ses 
vœux au partenaire de GED Congo, 
il a souhaité que l’année 2022 
apporte une autre dimension dans 
les réalisations de ce projet. 
Ces échanges ont permis de 
faire un état des lieux des travaux 
préliminaires. L’on note par exemple 
que pour la partie zambienne, des 
efforts sont encore à fournir car les 
travaux sont légèrement en retard 
par rapport à ceux de la République 
Démocratique du Congo.
A propos de la partie du projet 
se trouvant en RDC justement,  il 
a été mis en avant l’évolution 
de la déviation de Makungu sur 
11 kilomètres qui constituent les 
travaux  préliminaires. Lors des 
études de faisabilité, les ingénieurs 
de la Direction des Etudes et 
Développement de l’ACGT avaient 
préconisé d’éviter une zone 
marécageuse qui se trouve sur le 
tracé. C’est la zone constituée de 
11 kilomètres qui sépare le village 
Makungu du village Kaluba. Elle 
aurait nécessité beaucoup de 
moyens pour la construction 
d’une bonne route, avec plusieurs 
ouvrages de franchissement. 
L’évitement de cette zone ne pouvait 
se faire que par un détour amenant 
le projet vers la zone des collines, 
porteuse d’un sol idéal pour la route.
Une ouverture de l’emprise sur 20 
mètres a été réalisée par la firme 
Katanga Construction Service, 
sous-traitant de GED Congo, qui 
recharge actuellement en latérite 
les derniers mètres de la route. 
Plusieurs carrières de latérite ont 
été découverts non loin du tracé, 

une aubaine pour le projet car il n’y 
interviendra pas de plus-value de 
transport. 65% des travaux sont déjà 
exécutés dans l’ensemble, et à fin 
février tout devait être bouclé. Il sera 
ainsi possible d’aller en voiture de 
Makungu à Kaluba. 
Cependant, le projet ne sera complet 
qu’avec les travaux définitifs qui 
consisteront en la construction d’un 
pont à hauban de 345m de portée 
sur la rivière Luapula à hauteur 
du village Chalwe, et l’asphaltage 
de la route Kasomeno-Kasenga-
Chalwe-Mwenda. Côté congolais, 
la RN 35 sera bitumée et prolongée 
jusqu’à Chalwe sur environ 94 km. 
Et du côté zambien, la route M3 
sera modernisée sur 85 km depuis 
le pont jusqu’à Mwenda, dans le 

PARTENARIAT

district de Mwense. Ainsi la route à 
péage, longue de quelque 180 km, 
s’étendra de part et d’autre de la 
rivière.
Ce projet réalisé par les deux 
pays présente un avantage de 
raccourcissement du trajet de 
Dar-es-Salaam en Tanzanie 
à Lubumbashi d’environ 285 
kilomètres. La séance de travail de 
ce jour s’est clôturée par l’analyse 
du contrat de concession qui sera 
prochainement signé entre GED 
Congo et le Ministre en charge des 
Infrastructures ainsi que l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux.  

Par Jules KABULA



75E d i t i o n  N ° 0 8  m a i  2 0 2 2

ACGTMAG  -  Edition n°08 mai - 2022

PARTENARIAT



76 E d i t i o n  N ° 0 8  m a i  2 0 2 2

ACGTMAG  -  Edition n°08 mai - 2022

DOSSIERS

kwilu:  Des études pour 
connecter Ingudi à Idiofa 
ont abouti à un début des 
travaux

Plus de 60 kilomètres reste à faire pour relier la ville d’Idiofa dans la province de Kwilu à la route nationale numéro 1 
en passant par la localité Ingudi.

C’est dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation de la route Ingudi-Idiofa, longue de 70 Km que 
l’Agence Congolaise des Grands Travaux a mené en son temps des études, en tant Maitre d’Ouvrage Délégué 
du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, en vue de connecter la ville d’Idiofa à Ingudi. Récemment, une 
équipe composée d’ingénieurs ACGT et ceux de l’entreprise Malta Forest a mené des études de faisabilité de 
ce projet. Ces études ont consisté à une évaluation de l’état de la route. Pour ces ingénieurs, la prochaine route 
sera de type moderne, d’une fois deux voies avec un sens allé et un sens retour. Au niveau de la surface, les 
ingénieurs ACGT ont envisagé, une route à évolution progressive, c’est-à-dire une route qui peut commencer avec 
de simples aménagements. Mais avec le temps, cet aménagement seront améliorés. En outre, dans un contexte 
où les ressources financières ne sont pas toujours à portée de la main ou sont parfois bien modeste, l’on pourra 
commencer avec la pose d’une monocouche et cela pourra être changé ou transformé avec le temps pour atteindre 
une route à plus grande durée de vie, car le trafic va certainement évoluer.

Imprégnation avant la mise 
en œuvre de la bicouche de la 
principale route de la voirie 
d’Idiofa 
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C
ette équipe d’ingénieurs a 
approfondi les études du sol 
à l’aide d’un Dynamic Cône 
Pénétration, PDC en sigle, ainsi 
que l’auscultation de différentes 

structures et ouvrages hydrauliques existant 
tel que les ponts, les dalots, les buses, afin 
de voir lesquels doivent impérativement être 
remplacé.

Apres les études, 
le concret…

Le 27 juin 2016, la modernisation de la route 
national N°20, tronçon INGUDI-ATN-IDIOFA 
n’était déjà plus un rêve pour la population 
de cette partie de la province du KWILU. Le 
lancement des travaux par Aubin MINAKU 
NDJOLANJAKU, alors président de l’assemblée 
Nationale. Malgré cette présence, il faut noter 
que la motivation de ce projet est plutôt sociale 
que politique. Du point de vue social, le but est 
de désenclaver le territoire d’idiofa en facilitant 
la circulation des personnes et de leurs biens. 
Par ce projet, il est envisagé l’accès à ce milieu 
des denrées en provenance de Kinshasa et 
vice versa. Il est aussi évident que les travaux 
de ce projet ont créé des emplois en faveur de 
la population d’Idiofa. 
La réception définitive de la première phase de 
la traversée d’Idiofa est intervenue récemment. 
Il faut noter que ces travaux ont consisté 
à l’aménagement d’une route de 6,351Km 
avec une couche de roulement en enduit 
superficiel bicouche d’épaisseur 3cl, d’une 
emprise de 9m comprenant 2 bandes de 3,5m 

chacune avec des bordures alternées, des 
accotements en monocouche de 1m de 
largeur de chaque côté, et des caniveaux 
en maçonnerie de moellons de 60cm x 
60cm de chaque côté de la route munis 
des dalles de passage aux entrées de 
certaines avenues. Le montant total du 
marché s’élève à 10.000.000,00 dollars 
américains.
Le contrat a été signé le 17 août 2015 entre 
l’Agence Congolaise des Grands Travaux et 
la Société d’Infrastructures Sino-Congolaise 
pour que ces travaux soient réalisés par 
l’entreprise chinoise SINOHYDRO 1, sous-
traitant de la Société d’Infrastructures Sino 
Congolaise. Actuellement, ledit contrat 
devra être revisité par l’entreprise Malta 
Forest puisque la route sera concédée. 
Selon Malta Forest, la route serait rentable 
si l’on prolongerait la RN20 jusqu’à Ilebo 
en lieu et place de s’arrêter à Idiofa, cela ne 
sera pas avantageux.
Etant donné que la route sera concédée, 
l’on envisage une ou deux postes de 
péages dont l’une à l’entrée et l’autre à la 
sortie. Avec un projet de tel envergure, il 
est toujours probable de projeter un projet 
d’accompagnement social tel que la 
construction d’une école, d’un marché ou 
d’un centre de santé. 
Cette route va contribuer au désenclavement 
de ce territoire considéré comme le grenier 
agricole de la province du Kwilu. Elle va 
booster le développement non seulement 
d’Idiofa ou du Kwilu, mais aussi de toute la 
République.

Imprégnation avant la mise 
en œuvre de la bicouche de la 
principale route de la voirie 
d’Idiofa 
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ENVIRONNEMENT : Kinshasa 
et les érosions

Depuis un temps, Kinshasa fait face à des sérieux problèmes 
d’érosions. Ces érosions se manifestent un peu partout dans la 
capitale, faisant craindre une disparition prochaine de cette dernière. En 
sillonnant la ville dans sa partie Ouest, on en remarque des nouvelles 
aux quartiers Mitendi, Cité-verte, UPN, Kimwenza et autres. Avec la 
reprise des pluies, les kinois doivent être sensibilisés sur les causes de 
ces érosions afin de les éviter.

DOSSIERS
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L’Agence Congolaise des 
Grands Travaux en sa qualité 
de Maitre d’Ouvrage délégué 
du Ministère des Infrastruc-
tures et Travaux Publics est 

souvent appelée à la rescousse lors de 
la survenance de ces têtes d’érosion. 
Elle s’est donc donnée à fond dans la lu-
tte contre l’apparition de nouvelles têtes, 
et la stabilisation des érosions dans cer-
tains coins de la ville de Kinshasa. 
La Gestion des déchets et l’occupation 
incontrôlée des espaces pointées du 
doigt comme cause majeure
Faisant l’inventaire des causes majeures 
à l’origine de la naissance des érosions 
à Kinshasa, les experts du Ministère de 
l’environnement en ont trouvé 2 princi-
pales. Il s’agit de la gestion des déchets 
qui gêne l’écoulement normale des 
eaux et de l’occupation incontrôlée des 
espaces dans l’accroissement de la ville.  
Lors d’un colloque organisé en 2015 par 
le Ministère provincial de l’Urbanisme 
sur la question des érosions, parmi les 
recommandations, il avait été notam-
ment dit que  les services ayant à leur 
charge le lotissement de la ville devraient 
être un peu plus regardants lors de 
l’attribution des lopins de terre. Le choix 
des lotissements devrait être bien ré-
fléchi pour notamment éviter les zones 
potentiellement érosives telles que les 

flancs des collines, dans un contexte où 
l’on sait que l’aménagement viabilisant 
de la zone à occuper n’est pas souvent 
faite. Il avait aussi été dit que le pou-
voir coutumier qui détient le droit du sol 
devrait consulter les services de cadas-
tre avant la section des concessions à 
des acheteurs. Ainsi on pourrait prévenir 
ces érosions. 
Pour les zones anciennement loties et 
occupées, il est bien clair que le plus 
grand problème à résoudre est la ges-
tion des déchets. Bon nombre de kinois 
n’ont pas une gestion rationnelle des 
déchets de ménage et autres détritus. 
Il n’est pas rare de voir un citoyen dé-
verser les déchets dans les caniveaux, 
espérant que le tout partirait avec l’eau 
de ruissellement une fois qu’il pleuvra. 
Il n’est pas non plus rare de voir des 
compatriotes déverser des matériaux de 
construction tels que de la caillasse, du 
sable ou encore de gravier sur une parte 
de la route et dans le caniveau en dis-
ant « c’est juste un point de transit avant 
de déplacer le tout vers le chantier ». La 
conséquence une pluie subite fera que 
les eaux vont rouler sur la chaussée, et 
si la zone est en pente, une érosion est 
vite venue. 
Des maisons s’écroulent régulièrement 
à Mitendi, à Kimwenza, à la Cité maman 
Mobutu, au camp Badiadingi et à l’UPN 
à cause de nombreuses érosions que 
comptent ces quartiers.  Certains des 
habitants de ces différents quartiers re-
courent à la pratique des sacs remplis 
de sable pour tenter de stopper la pro-
gression des têtes d’érosions avec leurs 
propres moyens. La pratique est une 
réussite par endroit, et ailleurs c’est pei-
ne perdue.   Pour tenter de résoudre ce 
problème avec de la technique, l’ACGT 
a effectué des travaux de traitement de 
quelques érosions dans les quartiers 
Mitendi et Cité-verte. Parmi ces éro-
sions, il y’a celle de Dumez, de Mitendi/
Braconco, du cimetière de Mbenseke 
et celle de Mitendi au Grand Hôtel. Ces 
travaux coûtent énormément d’argent 
car il faut généralement beaucoup de 
matériaux d’apport, une mobilisation du 
personnel et d’engins pour notamment 
le remblayage des sillons laissés par les 

DOSSIERS

Kinshasa dans sa partie ouest est en proie 
à des dangereuses érosions, ici l’érosion de 
l’avenue Dumez 
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érosions avec un compactage à inter-
valle régulière pour la création d’une as-
sise, en plus des travaux de maçonnerie 
pour la construction des collecteurs 
jusqu’au point le plus bas. Il faut parfois 
aussi compter avec plusieurs structures 
et équipements préfabriqués, tels que 
les buses qui sont aussi utiles dans ces 
travaux de lutte antiérosive. 

L’EROSION DE DUMEZ

Concernant l’érosion de Dumez, il sied 
de noter qu’en janvier 2022 le taux 
d’exécution financière du projet, dont 
le budget initial de 3.761.272,32 USD, 
est de 16 %, soit 813.659,50 USD. Mais 
les travaux sont à l’arrêt depuis le mois 
d’avril 2020, par manque de finance-
ment de la part du gouvernement cen-
tral.  Les travaux prévus pour ce projet 
consistaient en l’apport de 102.000 m3 
de remblayage, la pose de 436 ml des 
buses D90 et 120 ml des buses D60 
ainsi que la construction d’un collecteur 
de 750 mètres linaire. 
Des buses déjà posées ont été em-
portées par la pluie ainsi qu’un remblai 
important qui avait déjà été exécuté. Re-
tenons que ces travaux de lutte antié-
rosive ont commencé en octobre 2019, 
pour une durée maximale de 6 mois.  
Cependant, ils ont connu plus de 50% 
de temps d’arrêt, à cause de retard de 
financement.

L’EROSION DU  CIMETIERE 
DE MBENSEKE

Cette érosion est située au PK10+300 
toujours sur la route nationale numéro 
1 Kinshasa-Matadi. Ici, l’on note que 
les travaux de constitution du remblai 
d’assise et la construction du collecteur 
entre le PK0+215 et Pk0+785 pour un 
cumul de 785 ml, avec son dissipateur 
tout au fond sont déjà achevés. La vé-
gétalisation des talus remblais du col-
lecteur et l’enduit des parois sont égale-
ment achevés. Actuellement, l’ouvrage 
est en période d’observation après la 
réception provisoire intervenue en sep-
tembre 2021. 

L’EROSION DE MITENDI/
BRACONGO

Elle est localisée au Pk 9+500 sur la 
route nationale numéro 1 Kinshasa-
Matadi. Le montant du marché est de 4 
927 281,92 USD.  Les travaux débutés 
le 16 février 2021 par des rechargements 
pour la sauvegarde de la route ont eu 
une évolution périodique. Les travaux 
réalisés sont notamment :
- Le remblai d’emprunt du collecteur ;
- Le remblai des moellons et pose des 
sacs de sable ;
- La construction du collecteur en blocs 
pleins avec radier en béton C25 et rem-
blai de déblai ; 
- La construction du collecteur en 
blocs pleins avec radier en béton C25 
jusqu’au PK1+703, construction d’une 
chambre de chute et achèvement du 
remblai de déblai ;
- L’achèvement de la construction du 
collecteur jusqu’à l’exutoire ;
- La  construction des murets de bar-
rage des eaux ;
- L’achèvement des ouvrages connex-
es à la pose d’une batterie des buses 
D100 ;
- La construction de 40ml de mur de 
soutènement ;
- La  construction des murets pour bar-
rière de pluie 
- La construction de 23ml mur de 
soutènement au PK0+120G et 0+194G 
- La construction d’un muret de barrière 
de pluie au PK0+153 ;
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- Le coulage in situ de dalles de tra-
versée des riverains aux PK0+670, 
PK1+100 et PK1+360.

L’érosion de  Mitendi/Grand Hôtel
Pour ce qui est de la lutte antiérosive 
de Mitendi au lieu appelé Grand Hôtel, 
elle est localisée au PK7+500D sur la 
RN1 Kinshasa –Matadi. Un contrat des 
travaux a été signé pour un mont-
ant de 2.940.274,49 USD en vue de 
la stabiliser. Il faudra rappeler que les 
travaux de réparation ont déjà été réali-
sés, à savoir : 
- 1519ml de collecteur ;
- 200ml de remblai d’emprunt ;
- 5 Chambres de chute ;
- 1 dissipateur d’énergie ;
- La végétalisation des talus ;
- La réparation de 250 ml de collecteur 
- La construction des collecteurs 
d’apport secondaires. 

Sur les travaux de quatre érosions 
données en illustration dans cet article, 
seule la première a reçu financement 
du gouvernement central. Les trois au-
tres ont été traitées grâce au finance-
ment de la concession de la Nationale 
n°1/Kinshasa-Matadi. 

Par Nana BOSAMBO
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delegation syndicale acgt:
ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ANNEE 2021
Il s’est tenue en date du 01 octobre 2021 dans la salle de 40 places du bâtiment administratif du 
territorial, connu sous le nom de Tembe na tembe, une assemblée générale du syndicat des agents 
de l’Agence Congolaise des Grands Travaux  « STACGT » en sigle.

Daniel Nzila, Président de la 
délégation syndicale au cours d’un 
échange avec les membres 
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•   L’amélioration de la rémunération 
du personnel; 
• L’amélioration de la prise en charge 
des soins de santé du personnel et 
de leurs dépendants; 
• La construction d’un plan de 
carrière pour le personnel ACGT; 
• La régularisation des dossiers 
administratifs en suspens; 
• et l’élaboration d’une convention 
collective.

Détaillant ces avancées, Daniel 
NZILA a axé son propos autour de 3 
points principaux à savoir : le contrat 
signé entre l’ACGT et la clinique 
Ngaliema pour la prise en charge 
des soins médicaux des agents, 
l’amélioration de la rémunération de 
salaire de l’état et de la prime, ainsi 
que les problèmes liés aux grades.
En ce qui concerne la rémunération 
du personnel, des efforts 
considérables ont été fait pour 
obtenir une augmentation de 
l’enveloppe salariale au niveau 
du trésor public. Sur la même 
lancée, l’employeur a manifesté 
un grand souci d’améliorer et de 
stabiliser les paiements des primes 
méritoires (de manière anticipée) 
en vue d’encourager et motiver 
la production. Il a été insisté sur 
le fait que le paiement anticipatif 
de la prime ne déroge en rien du 
processus des évaluations, au 
contraire, il s’agit d’un moyen de 
motivation et de pression sur la 
conscience de tout un chacun, sur 
la contrepartie qui est la production. 
Signalons qu’avec l’hôpital 
pédiatrique KALEMBE LEMBE, 
l’entreprise a obtenu une 
amélioration sur les conditions 
d’hospitalisation des enfants. 
L’hospitalisation des enfants des 
agents et cadres se fait désormais 
dans les chambres privées. La 
convention médicale avec le 

centre Caroline a été résilié et une 
négociation avait été entamée avec 
la Clinique NGALIEMA pour la prise 
en charge de soins de santé des 
agents et leurs dépendants et une 
autre avancée commentée par le 
président de la délégation syndicale. 
A ce stade, une convention médicale 
a été signée et cette dernière devrait 
entrer en vigueur le 01 octobre 2021.
Il a également évoqué le problème 
de la régularisation des grades de 
certains collègues, le recrutement 
des nouveaux agents, et la 
transformation des contrats CDD en 
CDI pour certains autres agents. 
Pour ce qui est du comportement 
du personnel sur le lieu de 
travail, le président a insisté sur 
l’amour, la conscience du travail et 
l’amélioration dans la productivité. 
A l’issue de cette assemblée, une 
série des questions réponses a été 
formulée à l’endroit de la délégation 
syndicale. Ces interrogations ont 
tourné autour de des solutions à 
apporter aux trois autres points du 
programme.

Le président a rassuré l’assistance 
de la disponibilité de son équipe 
d’œuvrer comme porte- parole des 
employés auprès de l’employeur 
afin de résoudre les problèmes qui 
peuvent subvenir dans l’entreprise 
et aboutir à des solutions toujours 
harmonieuses.

Par Jacky KABULO

E
n organisant cette 
assemblée générale, la 
délégation syndicale, 
avec à sa tête Monsieur 
Daniel NZILA, avait pour 

objectif de s’entretenir avec tout le 
personnel de l’ACGT sur la marche 
de l’entreprise. 

« Daniel NZILA invite les agents 
ACGT à l’amour du travail »
Dans son mot du jour, le président 
du STACGT a souligné qu’après  
treize ans d’existence, l’entreprise 
a accumulé suffisamment 
d’expérience dans la Maîtrise  
d’Ouvrage Déléguée, la gestion de 
grands projets d’infrastructures, le 
contrôle de l’exécution des travaux 
d’envergure, l’élaboration des 
études d’avant-projet, la gestion 
des projets en concession, le 
développement des Projets sur 
le modèle de partenariat public 
privé et le développement des 
connaissances sur plusieurs 
matières innovantes dans le 
domaine des infrastructures. Ainsi, 
il a invité l’ensemble du personnel à 
travailler davantage avec motivation 
et dans un bon état d’esprit en vue 
de contribuer au développement de 
l’ACGT.
Par ailleurs, le Président de 
la Délégation Syndicale a 
communiqué le bilan de son 
bureau en ce qui concerne les 
avancements réalisés en faveur du 
bien-être social des agents ACGT. 
Des efforts fournis au cours de ses 
deux années et demie de mandat 
de son équipe, sur les six points 
majeurs arrêtés avec les agents 
pendant la période de campagne 
en 2018, plusieurs améliorations 
sont à compter. Les six points sont 
les suivants :
• L’amélioration du système des 
évaluations du personnel;

DOSSIERS
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   Drone DJI M600 Pro avec Lidar/
Velodyne VLP 16. 
Il sert à la Lidargrametrie ainsi qu’à 
la photogrammétrie. 



84 E d i t i o n  N ° 0 8  m a i  2 0 2 2

ACGTMAG  -  Edition n°08 mai - 2022

DOSSIERS

Le Syndicat des Travailleurs de l’Agence Congolaise des Grands Travaux est né le 
15 Octobre 2011, à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo et 
enregistré officiellement en tant que tel par l’arrêté ministériel n°034/CAB.MIN/ETPS/
MKS/NAJ/dag/2012 du 24 avril 2012 de Son Excellence Monsieur le Ministre de 
l’Emploi, du Travail et de la prévoyance Sociale.

La culture syndicale prônée 
par le :SYNDICAT DES 
TRAVAILLEURS DE L’ACGT
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C
e fut, animé de la 
ferme volonté de 
composer leurs forces 
et intelligences, dans 
le but de réfléchir 

ensemble et défendre leurs intérêt 
professionnels que les agents de 
l’ Agence Congolaise des Grands  
fondèrent cette organisation sur les 
principes suivant : volonté altruiste 
de conscientiser l’ensemble des 
travailleurs dans le but de contribuer 
efficacement au développement 
des relations professionnelles entre 
eux et leur Employeur et de préserver 
un climat de paix et d’entente pour 
le bien-être de l’Agence Congolaise 
des Grands Travaux. Soucieux de 
donner l’espoir d’un avenir meilleur à 
tous les travailleurs au moyen d’un 
dialogue social permanent et de 
grande qualité entre l’Employeur et 
les employés, afin de sécuriser les 
uns et les autres.

Un syndicat a pour objet l’étude, 
la défense et le développement 
des intérêts professionnels ainsi 
que le progrès social, économique 
et moral de ses membres. Fort de 
cette mission, le syndicat est appelé 
à veiller au respect strict des lois et 
règlement en vigueur en matière 
de travail, représenter l’ensemble 
du personnel dans la gestion et la 
prise de décision par l’Employeur, 
Jouer le rôle d’intermédiaire dans la 
transmission des doléances des 
agents auprès de l’Employeur et 
en assurer le suivi, Sauvegarder 
un climat social serein et durable 
au sein de l’entreprise, Faire des 
propositions utiles à l’Employeur 
dans le souci d’améliorer le bien-être 
des travailleurs, Aider I ‘Employeur à 
mettre en exécution les différentes 
instructions de gestion au sein de 

l’Agence, Vulgariser auprès des 
agents les différents textes qui 
régissent le fonctionnement de 
I’ACGT notamment le ROI, etc.

La culture syndicale est née et a 
évoluée depuis l’ère de la révolution 
industrielle et a connu plusieurs 
étapes. La première expérience du 
syndicalisme a été constamment 
émaillée des revendications 
violentes, accompagnées du 
sabotage et de la destruction des 
installations industrielles. Cet état de 
choses a amené l’état à faire évoluer 
considérablement les lois régissant 
les relations entre les travailleurs et 
leurs employeurs. L’outil juridique a 
permis de créée une nouvelle classe 
des syndicalistes, mieux formés et 
outillés en droit du travail, mais qui 
recourait très souvent aux méthodes 
violentes en cas de crise persistante. 

Le domaine du syndicalisme a été 
fortement enrichi des travaux de 
recherche en psychologie du travail 
et plusieurs notions de gestion 
de conflit, de management, etc. 
sont à mettre à contribution pour 
développer une culture syndicale 
efficace, efficiente et digne du vingt 
et unième siècle. 

Les milieux syndicaux congolais 
restent cependant très fortement 
liés aux vielles méthodes syndicale, 
forcément à cause d’un retard 
de développement des outils de 
management efficace en matière 
de gestion de conflit, des notions de 
psychologie du travail, etc.
Le STACGT s’est engagée depuis 
belle lurette dans une culture 
syndicale d’excellence et d’efficacité, 
en vue d’apporter des réponses 
idoines aux préoccupations socio-
professionnelles de ses membres, 

tout en prônant un dialogue social de 
haute qualité au sein de l’entreprise. 
Il compte ainsi asseoir et consolider 
cette culture syndicale au sein de 
l’entreprise et pense la partager avec 
d’autres syndicats, en commençant 
aux syndicats professionnels dans 
son secteur d’activités qu’est « les 
infrastructures » avant d’étendre son 
champ d’influence plus loin.

Soucieux de conserver ces acquis, 
le STACGT continue de travailler 
activement dans la mobilisation et la 
sensibilisation de ses membres aux 
valeurs morales et professionnelle 
qui soutiennent un véritable 
développement professionnel et 
un épanouissement de la vie dans 
son ensemble. Nous travaillons et 
travaillerons toujours pour que règne 
et perdure une vraie justice sociale 
et une équité dans le traitement de 
tous les agents avec comme credo « 
l’excellence est notre loi ».

Par Daniel NZILA & Jacquie KABULO.
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UNE CARRIERE DE SECRETAIRE 
BIEN REMPLIE

A l’Agence Congolaise des Grands Travaux, 
elle joue un rôle clef. Simple, calme, respec-
tueuse, Mme Félicité MANKANZU LENDO 
avait reçu, à la création de l’ACGT, la noble 
mission de diriger le secrétariat central de cette 
agence. Elle deviendra chargée du social avant 
d’être placée comme secrétaire à la Direction 
Administrative et Financière, actuellement 
Direction Financière et Investissement, DFI. 
Elle y est encore à ce jour, et nous osons croire 
que ce sera le cas jusqu’à son départ à la retraite 
qui interviendra au milieu de cette année.

Active au sein de l’Agence Congolaise 
Travaux depuis sa création en 2008, Mme 
Félicité MANKANZU LENDO est une 
femme dynamique. Originaire du Kongo cen-
tral, elle fait ses études secondaires au lycée 
de MBANZA-NGUNGU dans l’option com-
merciale jusqu’en 4eme selon le modèle cycle 
court en vigueur à l’époque. Voulant à tout prix 
un diplôme d’Etat,  elle poursuivra dans la sec-
tion pédagogique qui offrait déjà le cycle long, 
pour l’obtention son diplôme d’Etat en 1976.
Juste après elle enseigne une année au lycée 
BANKAZI de MBANZA-NGUNGU avant de 
rejoindre l’Université Pédagogique Nationale 
à Kinshasa pour la suite de ses études. Mal-
heureusement, deux année plus tard l’UPN est 
fermée.

Le destin semble la rattraper pour l’amener 
vers ce que sera sa vraie profession. Décidée 
de poursuivre ses études, madame Lendo fait le 
choix de s’inscrire à l’école de langue anglaise 
à Kinshasa, connue actuellement sous le nom 
de « Académia » où elle décroche le diplôme 
de graduat en secrétariat de Direction en 1982.

Grace à cela, elle décroche un premier emploi 
en qualité de secrétaire de Direction dans la 
société d’aviation Zaïre cargo qui opérait à 
l’échelle nationale. La société tombe en fail-
lite quelques temps après, et Madame Lendo 
trouve un emploi au BASE, entendez Bureau 

africain des sciences et de l’éducation. A nouveau 
elle est secrétaire du DG. 

La fonction publique lui ouvre ses bras après cette 
emploi. Elle est au cabinet du secrétaire exécutif 
de la MOPAP à l’époque de Monsieur Nzanda 
Bwana.

Evoluant dans son parcours professionnel, elle 
se retrouve par la suite au service de l’Etat con-
golais avec comme rôle secrétaire du ministère 
des transports d’abord ; puis à celui de l’économie 
quelques années après. Elle a rang de chef de 
bureau.

Le système politique de l’époque s’effondre 
après l’avènement du multipartisme décrété par 
le Président Mobutu. Elle perd son numéro matri-
cule et va trouver un autre emploi chez les Frères 
des écoles chrétiennes comme secrétaire de direc-
tion et caissière chargée du recouvrement. 
C’est de là qu’elle rejoindra en 2008 l’Agence 
Congolaise des Grands travaux qui venait d’être 
créée. Madame  Félicité Lendo s’y fait remarquer 
par ses interventions et ses analyses pertinentes en 
matière de secrétariat. Elle attire de l’admiration 
par son franc-parler et la maîtrise avec laquelle 
elle aborde les sujets.
Son savoir, son savoir-faire et son savoir-être 
vont lui valoir la confiance de la hiérarchie. Elle 
va juger utile de l’élever au rang de secrétaire de 
direction au secrétariat central. 
Remplie d’initiatives, les autorités n’ont pas 
hésité de solliciter l’expertise de Mme Lendo 
dans le domaine de la facilitation comme chef de 
mission et du social comme responsable numéro 
un de ce service.  
C’est à elle qu’on reconnaitra le mérite d’avoir 
initié la création à l’Agence congolaise des 
Grands travaux un service social, qui aujourd’hui 
apporte un grand soutien aux agents de l’ACGT. 
Les transformations et restructurations se fai-
sant au sein de l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux, l’autorité décidera de décentraliser le 
secrétariat central pour créer un secrétariat dans 

chaque direction. C’est ici que Félicité se verra 
nommer secrétaire à la Direction Administrative 
et Financière (DAF), origine de l’actuelle Direc-
tion Financière et Investissements, la DFI.
Outre les initiatives reconnues à cette dame, on 
retiendra que Félicité était membre du syndicat 
maison STACGT issu des premières élections 
syndicales du 26 juin 2014, syndicat qui avait 
pour mission d’installer la culture syndicale au 
sein de ce service publique rattaché au Ministère 
des Infrastructures et travaux publics. 
Elle est aussi initiatrice du groupe femmes de 
l’Agence congolaise des Grands travaux qu’elle 
a présidé pendant trois ans et qu’elle a pu intégrer 
comme membres de l’association des femmes 
du ministère des ITP. Forte de son bagage intel-
lectuel, Félicité Lendo a contribué à la formation 
de plusieurs stagiaires qui sont passés dans son 
service.  
Pour plus de performances et afin de mieux 
assurer sa responsabilité, Félicité Lendo a par-
ticipé à trois formations, à savoir la formation 
de la langue anglaise au sein même de l’ACGT,  
celle sur les notions syndicales organisée au sein 
même de l’ACGT,  ainsi que la formation sur le 
secrétariat.
Plusieurs bons souvenirs liés à son passage à 
l’ACGT ont marqué Félicité Lendo, particu-
lièrement la prise en charge des soins médicaux 
intervenue il y’a quelques années grâce à une 
démarche du syndicat. 
Madame Lendo est parmi les anciens agents de 
l’Agence congolaise des grands travaux dotés des 
grandes qualités morales. Elle fonctionne dans la 
transparence, le respect et l’amour du travail. 
Félicité LENDO encourage les femmes à aimer 
le travail, à avoir un esprit d’innovation et 
d’initiative, ainsi qu’à la conservation de la dig-
nité et la personnalité, car une femme n’est pas un 
être faible en milieu professionnel.

Par Jacky KABULO

FELICITE MAKANZU
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