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Liste des abréviations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACGT : Agence Congolaise des Grands Travaux
CGPMP : Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
CMMI : Capability Maturity Model Integration
DAC : Direction de l’Audit Interne
DAJ : Direction Administrative et Juridique
DAO : Dossier d’Appel d’Offres
DED : Direction des Etudes et Développement
DFI : Direction Financière et Investissements
DG : Direction Générale
DGP : Direction de Gestion des Projets
ITP : Infrastructures et Travaux Publics
MBO : Management by objectives
MIN ITP : Ministère des Infrastructures et Travaux Publics
ODD : Objectifs de Développement Durable
OVD : Office de Voirie et Drainage
OR : Office des Routes
PSC : Programme sino congolais
PSD : Plan Stratégique de Développement
RSE : Responsabilité Sociétale d’Entreprise
SIGMAP : Système Intégré de Gestion des Marchés Publics
UTD : Unité de Transformation Digitale
SWOT : Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats/ Forces-Faiblesses-OpportunitésMenaces
MDC : Mission de contrôle
CVC : Cellule de Visibilité et Communication
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‘‘

Grâce à nos valeurs qui privilégient le
service et la satisfaction des clients, nous
allons travailler dur pour accroître les
ressources de l’ACGT afin de garantir
son influence, sa pérennité ainsi que le
mieux-être des agents.

Charles Médard ILUNGA MWAMBA
Directeur Général de l’ACGT
Ingénieur Civil des Constructions
Président ONICIV.

’’

Le plan stratégique de développement constitue le document phare qui présente les grandes lignes de la planification des
interventions et des engagements de l’ACGT.
J’exprime à cet effet, la fierté et la satisfaction de voir l’ACGT lancer son deuxième plan stratégique de développement, dans un
élan de confiance et d’humilité.
Ce plan se fonde sur une vision stratégique inspirée de la volonté et la conviction de bâtir à l’horizon 2024, un très grand bureau
d’ingénierie, qui soit une organisation mâture de niveau 5 sur l’échelle de CMMI (Capabiliy Maturity Model Integration).
L’objectif visé est l’excellence opérationnelle.
Le présent PSD met l’accent sur une modélisation de l’entreprise marquée par le développement du capital immatériel, la
transformation numérique, l’ingénierie des connaissances, l’assurance qualité et la recherche de la performance économique
en parfaite corrélation avec la qualité de vie au travail, mettant ainsi l’homme au centre de tous les objectifs stratégiques.
Il s’agira d’innover davantage pour se doter d’outils performants de pilotage, de management des risques, de conception et de
management des projets d’infrastructures.
Ce qui permettra de renforcer la marque et l’aura de l’ACGT afin d’étendre son champ d’actions.
Les capacités techniques des Antennes provinciales seront renforcées à l’effet de les rendre très compétitives et autonomes.
Dans cette optique, trois nouvelles Antennes seront créées pour une gestion de proximité.
La conduite des activités d’audit interne, axée sur la création de la valeur ajoutée, sera encadrée dans le strict alignement aux
normes professionnelles et au code déontologique de l’audit interne. Les auditeurs internes seront des professionnels accrédités,
pour conquérir l’autorité nécessaire à un audit interne d’assurance, qui apporte des solutions aux causes de dysfonctionnement.
L’investissement dans la formation sera orienté uniquement sur la base du calcul de la rentabilité de ladite formation. Il importe
donc que cela fasse l’objet d’informations fiables afin d’éviter que des décisions en la matière soient prises sur la base de fausses
attentes.
La réalisation de cet ambitieux plan nécessite des efforts cohérents, concertés et soutenus de l’ensemble de notre personnel,
dont le savoir-faire est appréciable.
Ce plan met en exergue la contribution de 28 centres de responsabilité qui ont la charge directe de la gestion des objectifs
opérationnels, et la mise en place d’un processus budgétaire participatif et fédérateur.
Le PSD 2020-2024 met un accent sur la conception d’une stratégie de communication intégrée dans une réflexion globale
marketing et visant plus de visibilité et un grand rayonnement de la marque ACGT.
Les réseaux sociaux d’entreprise seront créés et vont ancrer la culture digitale.

ACGT | PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 2020-2024

iv

Ce que nous sommes
§

§

Nous sommes l’Agence Congolaise des Grands Travaux, ACGT en sigle, service public, à
caractère technique, doté d’une autonomie financière, créé par décret n° 08/017 du 26 août
2008 et placé sous la tutelle du Ministère ayant les Infrastructures dans ses attributions.
Nous avons pour mission principale le management des projets d’infrastructures
structurantes dans les secteurs de routes, chemins de fer, voiries, ports, aéroports,
architecture, génie urbain et énergie.

Notre intention stratégique
Notre métier
§

§
§

Concevoir les ouvrages des projets d’infrastructures dans les secteurs des
routes, voiries, architecture, ports, aéroports, génie urbain, chemins de fer et
énergies.
Superviser l’exécution des travaux au moyen des équipements modernes.
Assister et conseiller le Gouvernement à travers le Ministère en charge des
Infrastructures et Travaux Publics.

Notre vision
§
§
§

Devenir à l’horizon 2024 un grand bureau d’ingénierie, digital, prospère, pérenne,
capable d’internationaliser ses prestations ;
Devenir le référant qualité dans la mise en œuvre des grands travaux d’infrastructures
à l’horizon 2023 conformément programme du Gouvernement.
Devenir un conseiller privilégié du gouvernement dans les enjeux du pays concernant
le développement durable des infrastructures structurantes à l’horizon 2030.

§

Les valeurs qui fondent notre culture
d’excellence
§
§

§
§

Célébrer nos succès, nos performances,
nos résultats, les événements heureux fait
partie de notre culture.

§
§

Innovation : cette valeur nous met sur le chemin des améliorations continues, nous
rend agiles et capables d’apporter à nos clients les meilleures solutions
Rigueur : cette valeur nous invite à la discipline au travail pour marquer notre identité.
Ce qui nous fait et fera caractériser comme un service public technique aux ambitions
d’une gestion privée.
Intégrité : à l’ACGT, nous faisons preuve d’honnêteté, de responsabilité et de loyauté
en toute circonstance, aussi bien dans nos actes que dans nos décisions.
Résilience : à l’ACGT, l’approche par risque est intégrée dans le mode de gestion pour
vaincre l’adversité et assurer la continuité d’affaires face à toute menace.
Méritocratie : notre politique de rétribution est factuelle, nos décisions sont basées
sur les preuves de mérite
Loyauté : nous sommes fidèles à nos engagements et sincères envers nous-mêmes et
les autres.
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Nos technologies
A l’ère de la digitalisation des administrations et entreprises, nous nous engageons vers la
transformation digitale de l’ACGT, en vue de :
1. Améliorer la qualité de nos prestations envers nos clients
2. Nous positionner en force par rapport à nos concurrents
3. Améliorer les conditions et la qualité du travail de notre personnel
4. Rapports de contrôle et surveillance des travaux.
A cet effet, la mission de notre Unité de Transformation Digitale rattachée à la Direction générale a
été revue en conséquence et se présente désormais comme suit : stabiliser, maîtriser et optimiser les
processus et le pilotage des projets pour notamment assurer l’agilité opérationnelle et la
performance globale de l’ACGT.

Notre stratégie d’entreprise
Notre stratégie a pour finalité l’accroissement du chiffre d’affaires de l’entreprise
1. L’augmentation du nombre de projets
2. La diversification des produits par l’intégration de l’ingénierie de formation et du diagnostic
des ouvrages
3. L’élargissement du réseau des partenaires

Nos principaux clients
§
§
§
§
§
§
§

La Présidence de la République
Le Parlement
Le Gouvernement national de la République
Les Gouvernements provinciaux
Les entreprises publiques
Le pouvoir judiciaire
Différents partenaires.
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Nos chiffres clés
14 ans d'expérience en management des projets
d'infrastructures de grande envergure ;
106 projets mis en œuvre de 2008 à 2021,
représentant un portefeuille de 3 056 479 065 USD$ ;
54 projets mis en œuvre de 2008 à 2021, dans le
cadre des contrats de concession pour une enveloppe
globale de 1 986 437 472,91 USD$ ;
42 projets mis en œuvre de 2008 à 2021, dans le
cadre du programme sino congolais pour une enveloppe
totale de 822 109 060, 14 USD$ ;
10 projets mis en œuvre sur financement du Trésor public
de 2008 à 2021, pour un montant total de 247 851

531,68 USD$ ;
96 projets d’études réalisées de 2012 à 2021.

Ressources humaines

Effectif global du
personnel à fin 2021: 185

§

Nos marchés
§

§
§

Nous assurons la maîtrise d’ouvrage déléguée du Ministère en charge des infrastructures des projets mis
en œuvre dans le cadre des accords conclus avec les partenaires chinois, des contrats de concession signés
par le Maître d’ouvrage ainsi que des projets financés par le Gouvernement de la République ;
Nous assurons la maîtrise d’œuvre des projets d’infrastructures ;
Nous développons également des projets en partenariat public-privé.
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Notre charte qualité
ACGT-SMQ-POQ-1211-POLQUALITE-R1.1

Nous, Agence Congolaise des Grands Travaux, sommes un service public c, sous tutelle du Ministre en charge des Infrastructures et Travaux Publics,
assurant l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. Notre mission principale est de manager dans leur cycle de vie, les projets
d’infrastructures structurantes dans les secteurs de routes, chemins de fer, voiries, ports, aéroports, architecture, génie urbain, génie environnemental et
énergétique.
Notre client principal est le Gouvernement de la République Démocratique du Congo. Nous intervenons dans le cadre des accords conclus avec les partenaires
chinois, des contrats de partenariat public-privé signés par le Gouvernement ainsi que des projets financés directement ou indirectement par le
Gouvernement de la RD Congo.
Notre VISION est de devenir :
A.

Un bureau d’ingénierie compétitif et dynamique, prospère, pérenne, capable de :
- Conseiller le Gouvernement Central et ceux des provinces de la RD Congo dans les grands enjeux concernant le domaine des infrastructures
structurantes ;
- D’internationaliser ses prestations et de répondre à toutes les exigences de ses clients en conformité avec les normes internationales
applicables et toutes autres exigences pertinentes ;

B. Un référant qualité dans le domaine des infrastructures.
Pour garantir l’atteinte de cette vision, la politique qualité que nous mettons en œuvre, dans une démarche d’amélioration continue, en nous appuyant sur
la norme ISO 9001 :2015 s’articule autour des grandes orientations suivantes :
1.
La dynamisation de la gouvernance de l’ACGT qui, par nos processus et méthodes maîtrisés, nos outils et procédures, nous permettra
d’asseoir notre performance et de continuer à livrer à nos clients des prestations qui répondent le mieux à leurs attentes, étant donné que nous serons
toujours à leur écoute et à la recherche de leur satisfaction.
2. La valorisation du capital immatériel de l’ACGT en mettant au centre de nos préoccupations l’amélioration continue de la qualité de vie au travail
et la promotion d’une culture de travail plus crédible et toujours orientée satisfactions clients.
3.

L’accroissement du chiffre d’affaire de l’ACGT.

4.
La rationalisation du système de mesure de nos performances par leur évaluation régulière, la réalisation régulière des audits, le traitement
des écarts constatés sur nos produits (management des projets, réalisation des études, supervision des travaux) et services garantissant ainsi l’amélioration
continue de nos prestations.
C’est pourquoi et pus concrètement, nous nous engageons à :
§
§
§
§
§
§
§
§

Nous assurer que la présente politique est communiquée et comprise dans toute l’ACGT et par toutes nos parties intéressées pertinentes ;
Garantir un dialogue social utile et à valeur ajoutée avec le personnel afin d’accroître la qualité de vie et la productivité au travail ;
Encourager nos partenaires à un comportement responsable et respectueux de nos valeurs ;
Veiller à ce que les objectifs et cibles qualité soient annuellement définis et évalués en mobilisant les ressources nécessaires ;
Gérer le personnel par objectifs déclinés sur des activités mensuelles ;
Planifier des audits et des revues aux fins de surveiller l’atteinte de ces objectifs et améliorer l’efficacité de notre SMQ ;
Former le personnel sur le plan du développement personnel et organisationnel en y associant la démarche qualité pour qu’il joue avec compétence
requise et de manière efficace leur rôle et responsabilité ;
Bâtir notre expérience opérationnelle sur l’innovation, la rigueur, l’intégrité, la méritocratie et la loyauté.

En tant que Directeur Général de l’Agence Congolaise des Grands Travaux, Je m’engage à veiller à la mise en œuvre de cette politique, en conformité avec
la règlementation congolaise, à l’appuyer par tous les moyens et j’invite tous les collaborateurs ainsi que tout le personnel à en mesurer l’enjeu, à s’engager
par le respect des politiques et procédures mises en place et à agir ensemble pour l’atteinte des objectifs communs.

NOTRE RESPONSABILITE SOCIETALE D’ENTREPRISE RSE.

Nous nous sommes fixés comme objectifs de :
1. Améliorer continuellement la santé, la sécurité au travail et la qualité de
vie au travail
2. Améliorer quotidiennement le social de notre personnel
3. Participer au développement économique et social des villes, territoires,
villages ou quartiers traversés par les projets que nous mettons en œuvre
4. Surveiller l’impact de nos activités sur la population riveraine et
l’environnement

5.

Etablir des relations de confiance avec nos parties prenantes.

Réunion d’échange avec les riverains
impactés par la route
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0. Introduction
L’évolution d'une entreprise est tributaire pour la plupart
des temps de la vision de ses dirigeants et de la stratégie
qu’ils mettent en place pour parvenir aux objectifs
prédéfinis, étant entendu que cette stratégie concerne les
questions clés pour le futur de cette organisation et donc
son orientation à long terme.
L’orientation à long terme de l’ACGT consistera à passer de
sa position actuelle d’agence sous la tutelle exclusive du
ministère des travaux publics et Infrastructures pour lequel
l’agence agit à titre de maîtrise d’ouvrage déléguée à un
statut de bureau d’ingénierie pérenne, prospère,
multidisciplinaire et capable d’internationaliser ses
prestations
dans
le
domaine
d’infrastructures
structurantes.
Ce Plan Stratégique de Développement de l’ACGT -PSD
2020-2024, prenant en compte le contexte organisationnel
de l’ACGT et les points de vue des parties prenantes
pertinentes, est un plan directeur qui fixe pour une période
de cinq ans, soit de 2020 à 2024, les principales actions et
les moyens à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs
ACGT pour cette période, lesquels objectifs préparent la
matérialisation de cette grande vision souhaitée à l’horizon
2024.
Plus concrètement, ce plan donne une idée claire sur la
situation actuelle de l’ACGT et classe par ordre de priorité
les objectifs à court ou à moyen terme.
Sa finalité à court et moyen terme est le renforcement de
la performance de l’ACGT par l’orientation cohérente et coordonnée des actions et se manifestera à
long terme par l’optimisation des processus et des ressources (limitation des pertes et gaspillages).
Les grandes orientations et les objectifs qui y sont présentés permettront de positionner l’ACGT par
rapport à son environnement concurrentiel.
Mot du DG à la réunion du 04/07/2022
Sur une base régulière, la direction de l’ACGT
recourra à ce plan stratégique pour évaluer la
Le PSD 2020-2024 vise à construire une gouvernance performante bâtie sur l’INNOVATION,
progression collective des parties prenantes,
la RIGUEUR, la RESILIENCE, l’INTEGRITE, LA LOYAUTÉ et LA MÉRITOCRATIE.
Il dessine le cadre pour diriger, contrôler & surveiller les actions stratégiques et
la performance et la maturité des entités et
opérationnelles pour pérenniser les missions de l’ACGT.
unités de production ACGT et rectifier le tir si
Il fixe les dispositions nécessaires pour mesurer la performance de chaque entité par
rapport aux moyens utilisés.
nécessaire en se posant notamment cette
§
Grande interaction et synergie créatrice ;
question : « Est-ce que les objectifs fixés sont
§
Processus d’évaluation et de coaching à respecter.
en voie d’être atteints ? », et si « non », «
Pourquoi ? ».
Cette surveillance des indicateurs par des tableaux de
bord pertinents faisant désormais partie de la culture
de travail et de pilotage des processus à l’ACGT du fait
que c’est l’une des exigences de la démarche qualité
où l’organisation est engagée ; bien plus, un ardent
souhait de la direction générale de l’ACGT1 pour palier
à l’une des faiblesses du PSD antérieur.

1

DG ACGT Médard Ilunga : …Par les présentes révisions, il est question donc « de consolider le 4ième pilier en dotant l’ACGT des
meilleurs outils de mesure de performance et de maturité. Ce qui requiert la mise en place des tableaux de bord pour toutes
les unités de production pour surveiller les résultats réalisés à différents échelons ».
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Structure en charge de la gestion quotidienne du PSD

De même, les agents à tous les niveaux
Entité
Responsable
Missions/Responsabilités
Livrables
de responsabilité devront se servir de ce
identifiée
Définition des objectifs opérationnels
Document
plan stratégique pour établir leurs
stratégique
objectifs annuels, les budgets ainsi que
Elaboration des plans d’actions périodiques
Plans d’actions
pour les évaluations de leur performance.
Contacts et entretien avec les opérationnels pour
le suivi de la mise en œuvre des actions planifiées
Coordinatio
ASP
En toute circonstance, chaque acteur de
Rapport
n de la DG
Evaluer la mise en œuvre des objectifs
Rapport
l’ACGT devra se poser cette question : «
opérationnels
d’évaluation
Comment j’utilise les ressources mises à
ma disposition pour concrétiser les
priorités et les activités du plan stratégique ? » ou encore « Si l’activité que je mène ne contribue pas
à concrétiser les priorités du plan stratégique 2020-2024, pourquoi est-ce que je l’accomplis ? ».
Au-delà de tout, ce plan se veut flexible, dynamique et évolutif.
En effet, le processus de planification stratégique qui a conduit à la conception de ce plan stratégique
de développement PSD 2020-2024 a prévu des mécanismes de la révision de ses objectifs pour
réajuster les parcours afin de réaliser la vision de voir l’ACGT devenir un grand bureau d’ingénierie 2.
Dans ce sens, il prévoit aussi les mécanismes de son actualisation pour confirmer les objectifs réalisés
à terme et s’assurer que l’on est toujours sur la bonne voie.
Enfin, il importe de rappeler que ce plan s’appuie sur le plan stratégique précédent et tout premier
PSD ACGT élaboré en 2015 pour couvrir la période 2015-2019, plan dont la mise en œuvre avait été
jugée globalement satisfaisante.
Pour rappel, l’orientation stratégique 2014-2019 avait été axée sur six grands axes que sont :
1. Réorganiser et restructurer l’ACGT ;
2. Renforcer les capacités de l’ACGT ;
3. Elaborer les études des projets ;
4. Renforcer la fonction supervision des travaux ;
5. Développer les projets en Partenariat Public Privé ;
6. Développer une communication stratégique autour des valeurs et des missions.
Ci-dessous quelques acquis et accomplissements réalisés au cours du plan stratégique précédent
2014-2019.
1. Le PSD avait été conçu en adéquation avec la vision de l’ACGT de devenir un grand bureau
d’Ingénierie ;
2. Il s’était inscrit dans le schéma général du cadre stratégique d’entreprise ;

2

DG ACGT Médard Ilunga : « Le processus de planification stratégique qui a conduit à la conception du PSD 2019-2024 prévoit
les mécanismes de la révision des objectifs pour réajuster les parcours afin de réaliser la vision de voir l’ACGT devenir un grand
bureau d’ingénierie ».
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3. Les axes prioritaires, comportant les objectifs à atteindre, les mesures à prendre, les résultats
globaux et les indicateurs avaient été définis ;
4. Les sources de financement du PSD avaient été définies et renseignées ;
5. Des organes avaient été mis en place pour le pilotage du PSD et son évaluation ;
6. Les capacités en ressources humaines, compétences, matériels et équipements avaient été
renforcées ;
7. La qualité des études avait été améliorée ;
8. Les missions de contrôle et surveillance des travaux avaient été mises en place ;
9. Les outils de contrôle des travaux avaient été acquis ;
10. Des nouveaux projets susceptibles d’être exécutés en PPP avaient été identifiés ;
11. Des actions de production et diffusion des outils de communication avaient été mises en œuvre.
Quelques difficultés avaient émaillé l’exécution de ce premier PSD et leurs causes immédiates
principales sont ci-dessous énumérées :
§

Faible implication du personnel.

En effet, pour certains groupes d’agents, le PSD n’engageait que la Direction Générale ; se considérant
ainsi non impliqués et non concernés par la mise en œuvre des actions planifiées.
§

Faible suivi de la mise en œuvre du PSD au moyen d’un tableau de bord et des indicateurs.

En effet, les évaluations périodiques du PSD ne s’effectuaient pas ; le suivi de la mise en œuvre était
faible.
§

Faible animation managériale se traduisant sous forme de :
ü Faible coaching ;
ü Faible engagement des Managers ;
ü Non alignement à la vision de la Direction Générale ;
ü Difficultés à conduire le processus de changement.

Le deuxième et actuel PSD 2020-2024 a été bâti sur fond de cette première expérience
du PSD 2015-2019 et s’est appuyé sur les principes du processus de management stratégique pour
garantir l’atteinte de ses résultats.
Il est articulé autour de quatre orientations/axes stratégiques qui sont :
1. La restructuration de l’organisation et la dynamisation de la gouvernance de l’ACGT ;
2. La valorisation du capital immatériel ;
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3. L’accroissement du chiffre d’affaire ;
4. La rationalisation du système de mesure de la performance.
Après une année de mise en œuvre de ce nouveau PSD 2020-2024 et aux fins de pallier
aux manques d’évaluation périodique qui avait caractérisé le tout premier PSD 2014-2019, par le
truchement du Noyau qualité ACGT, un point d’arrêt a été observé en Janvier 2022 pour évaluer /
quantifier la progression collective de toutes les parties prenantes et rectifier le tir si nécessaire.
Ainsi est apparue au regard des constats d’évaluation partagés avec l’ensemble des
acteurs clés du PSD 2020-2024 la nécessité de procéder à sa révision essentiellement sur les
considérations arrêtées par la direction générale3 porteuse de la vision. Et ce, dans le but ultime de
réajuster les parcours afin de réaliser la vision de voir l’ACGT devenir un grand bureau d’ingénierie.
Pour ce premier exercice, cette mission a été confiée par la Direction générale au Noyau
qualité ACGT, qui a en même temps la charge de la construction du système de management de la
qualité de l’ACGT.

3

DG Médard Ilunga : « Par les présentes révisions, il est question donc de :
1. De redéfinir certaines valeurs qui avaient été déclarées nécessaires et de rester focus sur l’innovation, la rigueur, la
méritocratie (les compétences), la résilience et l’intégrité ;
2. De clarifier les valeurs / cultures de l’entreprise.
3. De consolider le 4 ième pilier/axe/orientation en dotant l’ACGT des meilleurs outils de mesure de performance et de
maturité. Ce qui requiert la mise en place des tableaux de bord pour toutes les unités de production pour bien surveiller les
résultats réalisés à différents jalons.
4. De bien fixer les ressources par une bonne définition du budget et du processus budgétaire qui doit être le plus
participatif possible. Les missions et les ressources doivent être alignées avec plus d’ambitions et de réalisme ;
5. De concentrer beaucoup d’attention sur l’apprentissage et les réflexions susceptibles de pérenniser l’ACGT.
6. De mieux définir les objectifs du processus de transformation digitale de l’ACGT ; le développement du BIM et du SIG
doivent désormais prendre une place importante dans le processus de planification stratégique. Et tout d’un coup, le
référentiel des compétences bouge pour tous les acteurs et particulièrement les acteurs cœur de métiers.
7. D ’insérer les mécanismes d’évaluation mensuelle pour notamment renforcer la culture d’évaluation.
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I.

Description de l’Agence Congolaise des Grands Travaux, ACGT
L’Agence Congolaise des Grands Travaux, A.C.G.T en sigle, est un
service public à caractère technique multidisciplinaire de par sa
création, doté d’une autonomie financière et créé par le décret n°
08/017 du 26 août 2008.
Elle est placée sous la tutelle du Ministère ayant les travaux publics
et les Infrastructures dans ses attributions.
L’ACGT a pour mission principale le management des projets
d’infrastructures structurantes dans les secteurs de routes,
chemins de fer, voiries, ports, aéroports, architecture, génie urbain
et énergie.
A ce titre, elle coordonne, supervise et contrôle, en qualité de
guichet unique et de maître d’ouvrage délégué du ministère en
charge des travaux publics et infrastructures, l’exécution des
projets d’infrastructures spécifiés dans les conventions et accords
de collaboration signés entre la République Démocratique du
Congo, RDC, et les partenaires chinois.
Comme Agence des grands travaux, l’ACGT est aussi engagée dans
le développement des infrastructures structurantes.
Ces activités, en fonction des besoins et opportunités avérés du
marché des études et gestion des projets, se sont vues avec le
temps ouvertes à d’autres prestations classiques d’un bureau
d’ingénierie, dont le pivot et la caractéristique définitoire est la
conception. Elargissant ainsi le champ des exigences applicables à
l’ACGT à la nécessité de surveiller la sécurité, la fiabilité,
l’économie, l’innovation et le développement durable.

Pont Mpozo, Kongo-Central

Vue du nouveau stade de 10.000 places à
Goma /Nord-Kivu

Usine de captage d’eau de Kamina
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Modernisation de l’Hôpital du cinquantenaire (Kinshasa)
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Cette mission principale se réalise au travers l’organisation ci-dessous.
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II.

Equipe de direction ACGT

II.1 Direction Générale
Mission :
Définir les politiques et les stratégies
de mobilisation et de mise en œuvre
des ressources de l’ACGT, en vue de
manager de manière performante
les projets d’infrastructures.

Le Ministre des ITP avec la direction de
l’ACGT

II.2 Direction Administrative et Juridique
Mission :
Gérer les ressources humaines en vue de les rendre disponibles, performantes et disciplinées, la
logistique et assurer la veille juridique et réglementaire des activités de l’ACGT pour sécuriser les
opérations et les projets.
De manière plus spécifique :
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Mise en œuvre des politiques et stratégies de gestion des
ressources humaines, du social, de la RSE et de la
sécurisation juridique des opérations ;
Gestion administrative du personnel ;
Gestion des parcours professionnels ;
Régulation du dialogue social ;
Contrôle de l’application des obligations légales des
conditions de travail ;
Gestion des soins de santé ;
Construction et évaluation des modèles de QVT (qualité de
vie au travail) corrélés à la performance économique ;
Prévention et gestion des risques juridiques ;
Gestion des contentieux juridiques ;
Gestion des expropriations ;
Définition et suivi de la mise en œuvre de la politique
d’assurance des risques inhérents aux activités de l’ACGT ;
Définition et mise en place des indicateurs de gestion
orientés vers la performance ;
Construction des tableaux de bord opérationnels en vue de
mesurer et améliorer la performance ;
Analyse des tableaux de bord en vue d’en faire un outil de
pilotage et de valorisation ;
Gestion des risques inhérents aux activités de la direction.

Séance des formations des agents
ACGT

Séance de sensibilisation des agents
ACGT sur ISO 9001 : 2015
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II.3 Direction Financière et Investissements
Mission :
Gérer les finances et le stock de l’ACGT, en vue de soutenir la réalisation des missions de l’ACGT.
De manière plus spécifique :
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

Contrôle et validation de la rentabilité et de la solvabilité
de l’ACGT ;
Planification et surveillance des stratégies de financement,
d’investissements et de développement ;
Développement des outils d’aide à la prise des décisions
stratégiques de financement ;
Veille réglementaire relative aux investissements et au
respect des obligations légales en matière d’information
Présentation des équipements
financière et comptable ;
modernes au Ministre des ITP
Mesure du coût et de la valeur ajoutée de chaque unité
d’exploitation ;
Mise en œuvre de la politique d’information financière et comptable ;
Définition et mise en place des indicateurs de gestion orientés vers la performance ;
Optimisation de la fiscalité ;
Gestion et valorisation du patrimoine ;
Analyse des tableaux de bord en vue d’en faire un outil de pilotage et de valorisation ;
Gestion des risques inhérents aux activités de la direction.

II.4 Direction de l’Audit et Contrôle
Mission :
Evaluer objectivement un projet, un processus, une procédure, une fonction, une opération, un
système, une ressource, une mission, en vue de formuler en toute indépendance une opinion ou des
conclusions sur la conformité et la performance, sur base d’une approche fondée sur les risques.
De manière plus spécifique :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Planification des missions d’audit ;
Détection des opportunités d'amélioration, mise en œuvre et surveillance des actions de
progrès ;
Détection des améliorations réalisées sur le terrain, et susceptibles d'être généralisées ou
déployées dans d'autres secteurs ;
Définition et mise en place des indicateurs de gestion orientés vers la performance ;
Revue et mise à jour des normes d’audit ;
Elaboration et tenue à jour du programme d’assurance et d’amélioration qualité portant sur
tous les aspects de l’audit interne ;
Promotion des règles d’éthique et de valeur appropriées ;
Evaluation de la conception, la mise en œuvre et l’efficacité des objectifs ;
Analyse des tableaux de bord en vue d’en faire un outil de pilotage et de valorisation ;
Evaluation des risques afférents au management des projets, aux opérations et aux systèmes
d’information au regard de :
a) La fiabilité et l’intégrité des informations financières et opérationnelles ;
b) L’efficacité et l’efficience des opérations et des programmes ;
c) La protection des actifs ;
d) Le respect des lois, règlements, règles, procédures et contrats ;
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§

Gestion des risques inhérents aux activités de la direction.

II.5 Direction des Etudes et Développement
Mission :
Réaliser les études et la conception des ouvrages en vue de maîtriser la qualité, le coût et le délai
d’exécution des projets.
De manière plus spécifique :
§

Production des études :
1.
2.
3.
4.
5.

§
§
§
§
§
§

Etudes d’opportunité ;
Etudes de préfaisabilité ;
Etudes de faisabilité ;
APS ;
APD.

Mission d’études de faisabilité des
experts de l’ACGT à
Nkamba/Kongo-central

Production des rapports d’expertise, de diagnostic, d’auscultation ;
Calcul des coûts d’opportunité pour des retards liés à la livraison des projets ;
Définition et mise en place des indicateurs de gestion orientés vers la performance ;
Analyse des tableaux de bord en vue d’en faire un outil de pilotage et de valorisation ;
Gestion des risques inhérents aux activités de la direction.

Déflectomètre lourd à masse tombante (HWD)

GPR OPERA DUO avec bi-fréquence 250-700 inclus
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II.6 Direction de Gestion des Projets
Mission :
Manager (monitoring et évaluation) les projets
d’infrastructures durant la phase de construction des
ouvrages/travaux.
De manière plus spécifique :
Examen exhaustif et régulier des ressources,
produits et des résultats en vue de corriger les
écarts relevés par rapport aux objectifs
opérationnels ;
§ Monitoring de :
1. Données (faits, observations et mesures
Le DG de l’ACGT avec la mission de contrôle de
l’antenne principale du Kongo-Central sur la RN1
nécessaires aux évaluations) ;
2. Activités ;
3. Hypothèses marquées d’indicateurs de sources de vérification ;
4. Résultats ;
5. Qualité ;
6. Budget (coût réel, économique et nécessaire) ;
7. Processus de financement des travaux ;
8. Critères ;
9. Compétences.
§

§

Rapport de monitoring, qui détermine :
1. Si les ressources matérielles et financières
sont suffisantes ;
2. Si les personnes en charge disposent des
qualifications
techniques
nécessaires
requises ;
3. Si les activités respectent les plans d’actions ;
4. Si les objectifs initiaux assignés sont atteints ;
5. Dans quelle mesure les processus, les
mesures, les directives et les procédures du
projet respectent les normes.

§
§

Le Ministre des ITP accompagné du DG de l’ACGT
sur le projet Kosomeno-Kasenga-Chalwe

Contrôle du processus de mise en œuvre des projets et la manière dont celle-ci est obtenue,
collectée, analysée et diffusée ;
Evaluation :
1. Appréciation périodique de l’efficience, de l’efficacité, de la durabilité, de l’utilité, de la
pertinence d’un projet dans le contexte des objectifs fixés ;
2. Conduite sous forme d’examen indépendant du contexte, des objectifs, des résultats,
des activités et des moyens déployés dans le but de tirer des leçons pouvant aider à la
prise des décisions futures.

§
§
§
§
§

Définition des objectifs spécifiques de chaque projet ;
Identification et définition des stratégies efficaces de gestion des projets ;
Identification et définition des outils de planification & de gestion des projets ;
Calcul des coûts d’opportunité pour des retards liés à la livraison des projets ;
Définition et mise en place des indicateurs de gestion orientés vers la performance ;
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§
§

Analyse des tableaux de bord en vue d’en faire un outil de pilotage et de valorisation ;
Gestion des risques inhérents aux activités de la direction.

Toutes ces directions ci-haut citées ont vu du fait de l’implémentation de la démarche qualité au sein
de l’ACGT leur mission respective élargie pour :
§

§

Mener des activités destinées à assurer la qualité et l’efficacité du SMQ et à poursuivre
l’élaboration, la mise en place et la maintenance du SMQ en vue de la certification ISO
9001 :2015 ;
Planifier et élaborer des stratégies en vue d’assurer la qualité et l’efficacité des produits et
service du SMQ ACGT.

Dans cette même optique, les superviseurs et les agents de niveau d’exécution ont les charges
respectives de :
§
§

Gérer la mise en œuvre des stratégies destinées à assurer la qualité et l’efficacité des produits
et services du SMQ ACGT ;
Contribuer à assurer la qualité et l’efficacité des produits et services du SMQ ACGT.

II.7 Rôles et responsabilités des acteurs du PSD ACGT
Du point de vue de la gestion des centres de responsabilité (centre de profit), la direction de l’ACGT a
mis en place et compte sur l’organisation/acteurs clés ci-après pour l’optimisation des processus et le
succès de l’organisation.
II.7.1 Middle Management (Manager)
Ses missions :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Planifier : définition des objectifs clairs et partagés ;
Coordonner et suivre la mise en œuvre des actions stratégiques ;
Manager les risques comme propriétaire au niveau de l’entité de direction ;
Interpréter et traduire les projets de changement ;
Réguler les émotions ;
Alerter les signaux ;
Contribuer à l’innovation ;
Optimiser les processus ;
Assurer le coaching ;
Recadrer en permanence l’entité par rapport à la vision, aux valeurs, à la culture
d’entreprise ;
Contrôler : pilotage permanent de l’entité, permettant la proactivité et la réactivité
rapide en fonction des opportunités.
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Son portrait-robot :

PROFIL DU MANAGER

PROFIL DU MANAGER

Compétences

Valeurs

Compétences conceptuelles
: capacité mentale à analyser
et à saisir des situations
complexes

Compétences
interpersonnelles : capacité
à
travailler
en
équipe,
comprendre autrui, servir de
mentor et motiver, tant au
niveau individuel que collectif

Capacité à
communiquer

Bienveillance

Capacité
décider
Compétences techniques :
capacité à employer des outils,
des
procédures
et
des
techniques propres à un
domaine spécialisé
Compétences politiques :
capacité à assurer une base de
pouvoir et à établir les contacts
opportuns

Savoir-faire
fondamentaux

Humilité

Ténacité

Empathie
Exemplarité

de

Savoir-faire personnels :
▪ Conscience de soi : savoir
s‘évaluer et se déterminer sur
différents plans (valeurs,
priorités,
intelligence
émotionnelle,
style
d’apprentissage, etc.)
▪ Gestion du temps et du
stress
▪ Résolution de problèmes
(analytique aussi bien que
créative)
Savoir-faire
interpersonnels :
▪ Construction de relations
solides par l’écoute et la
communication
▪ Exercice et développement
de son pouvoir et son
influence
▪ Motivation d’autrui
▪ Gestion des conflits
Savoir-faire plus collectifs
:
▪
Délégation
et
responsabilisation
▪
Construction
d’équipes
efficaces et facilitation du
travail en équipe
▪
Conduite
réussie
du
changement
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II.7.2 Lead Project Manager
§

Agent intermédiaire entre le Manager et le (s) Superviseur (s) ;

§

A fin 2021, 3 lead Project Manager ont été choisis et désignés par la Direction générale dans les
entités ci-après : DED, DGP et DAC en fonction des compétences techniques, conceptuelles et
interpersonnelles définies ci-haut.

II.7.3 Entités de supervision
§
§
§
§

Unités de production administrative, technique ou financière ;
Les Superviseurs organisent, coordonnent et contrôlent les activités de leurs entités ;
Ils sont des experts accrédités choisis en fonction des compétences techniques et conceptuelles
susmentionnées.
Rôles spécifiques des Superviseurs :
i.
ii.
iii.
iv.

Conception, amélioration et mise en œuvre des outils, processus, méthodes, techniques,
procédures attachées à la réalisation de la mission de l’entité
Définition des objectifs opérationnels de l’entité
Revue, suivi et évaluation des actions ;
Gérer la mise en œuvre des stratégies destinées à assurer la qualité et l’efficacité des
produits et services du SMQ ACGT.

II.7.4 Antennes provinciales
§
§
§
§

Unités d’exploitation administrative et technique, dotées d’une autonomie de gestion déterminée
par la subdélégation des pouvoirs du Directeur Général ;
Leurs champs d’influence s’étendent sur les limites des provinces regroupées ;
Les antennes sont porteuses de la marque et de la mission de représentation de l’ACGT ;
Les antennes provinciales sont des parties prenantes dans la gestion des projets en qualité de
sponsor ou de membre de l’équipe selon le cas

II.7.5 Chefs de projet
§
§

Il est le référent Qualité du projet ;
Il conduit techniquement la réalisation d’un projet ouvrage, projet produit ou projet
organisationnel (projet de transformation), afin de garantir le triangle d’or : Coût/Qualité/Délai.

II.7.6 Centres de responsabilité
§

29 centres de responsabilité, ayant la responsabilité directe de la mise en œuvre des objectifs
opérationnels, ont été identifiés dans le PSD 2020-2024.
A cet effet, ils participeront activement à l’élaboration et la gestion quotidienne du budget
(budget participatif).
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Direction des Etudes
et Développement

Direction de
Gestion des
projets

Direction
Administrative
et Juridique

Direction
Financière

Manager de la
Direction des Etudes
et Développement

Manager de
la Direction
de Gestion
des Projets

Manager de la
Direction
Administrative
et Juridique

Manager de la
Direction
Financière et
Investissements

Lead Project
Manager de la
Direction des Etudes
et Développement

Lead
Project
Manager de
la Direction
de Gestion
des Projets

Supervision
des
ressources
humaines

Supervision des
opérations
comptables et
Budget

Génie urbain et
Architecture

Supervision
des travaux
financés par
le Trésor
public
Supervision
des travaux
financés par
les
Concessions
Supervision
des travaux
financés par
le
Programme
sino
congolais

Supervision
des services
et études
juridiques

Supervision des
opérations de
trésorerie

Infrastructures
terrestres de
transport : routes,
ports et aéroports
Chemins de fer
Ouvrages d’art
Infrastructures
souterraines et
Géotechniques
Infrastructures
spéciales et
Environnement
Energie
Hydrologie et
Hydraulique

Logistique

Direction
de
l’Audit et
Contrôle
Manager
de la
Direction
de
l’Audit et
Contrôle
Lead
Project
Manager
de la
Direction
de
l’Audit et
Contrôle
Auditeur
Senior

Direction Générale

Auditeur
Senior

Coordination du
Noyau Qualité

Auditeur
Senior
Auditeur
Senior

Secrétariat
permanent CGPMP
Antenne provinciale
du Grand-Katanga
Antenne provinciale
du Grand-Kivu

Coordination de la
Direction Générale

Assistant DGA

Antenne provinciale
du Grand Bandundu
Antenne provinciale
du Grand Equateur
Antenne provinciale
du Grand Kasaï
Antenne provinciale
du Kongo Central
Cellule de
Communication et
de Visibilité
Commission
Permanente des Prix
Unitaires
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II.8 Evaluation des entités
Pour des besoins d’évaluation de la maturité
des entités susnommées, le PSD 2020-2024
s’est aligné sur le modèle CMMI qui
définit 5 niveaux de maturité.

o

o

o

o

Niveau 1
Absence
de
méthodes
formelles, ni de
standard sur la
base desquels
les
systèmes
sont construits
Processus
de
développement
non maîtrisé ou
non géré
Plannings,
budgets
et
exigences
de
qualité
peu
respectés
Réussite
dépendant
essentiellement
des
efforts
individuels

Niveau 2
o Pratiques
et
procédures
établies, mais
non formalisées
o Management
fondé sur la
réussite
des
projets
précédents
o Processus de
développement
stabilisé
o Contrôle
rigoureux des
coûts et des
délais

A cet effet, la direction générale s’engage à consolider la
quatrième orientation stratégique par la dotation des meilleurs
outils de mesure de performance et de maturité.
Dans ce même sens, des tableaux de bord pour bien surveiller
les résultats réalisés à différents jalons seront mis en place pour
toutes les unités de production.

Niveau 3
o Processus
formalisés,
documentés et
appliqués
o Revues réalisées
avec rigueur
o Structure
Qualité
&
méthodes
affinées
o Mise
à
jour
régulière
des
procédures

Niveau 4
o Institution des
processus
formels
de
collecte
d’informations
métriques pour
suivre et gérer
les processus
o Définition des
indicateurs et
outils
de
mesure
o Respect
des
objectifs
de
qualité

Niveau 5
o Optimisation
permanente des
processus
o Maîtrise
des
processus
de
correction
o Maitrise de la
gestion des nonconformités
o Maitrise
des
risques
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III.

Etat des lieux de l’ACGT

L’état des lieux consiste en une analyse SWOT (Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats/ ForcesFaiblesses-Opportunités-Menaces) de l’organisation.

L’analyse SWOT de l’ACGT a servi dans l’élaboration de ce PSD en considérant les facteurs externes
de son environnement d’affaires et les facteurs internes.
L’environnement d’affaires de l’ACGT est le contexte à la fois politique, économique, social,
technologique et légal de la RDC dans lequel elle évolue et qui est dynamique et même complexe.
Certaines des variables de cet environnement peuvent générer des opportunités d’affaires pour l’ACGT
alors que d’autres peuvent révéler des menaces pour l’ACGT. Et donc, cet environnement peut donner
ou ne pas donner à l’ACGT les moyens de sa survie.
Quoiqu’il en soit, pour atteindre ses objectifs fixés, faire face à cet environnement d’affaires et
répondre à ses enjeux internes, l’ACGT s’est engagée dans un processus continu de construction de
sa capacité stratégique sur base essentiellement de ses ressources internes.
De ces faits, il devient impérieux/vital d’analyser d’une part les facteurs externes de l’ACGT afin
d’anticiper et -si possible -influencer leur évolution et d’autre part les facteurs internes (4) de l’ACGT
pour mieux développer cette capacité stratégique en termes de ressources et de compétences.
Ainsi, l’analyse des facteurs externes va couvrir les opportunités et les menaces que présente
l’environnement d’affaires de l’ACGT et l’analyse interne couvrira les forces et les faiblesses de l’ACGT.
A. Analyse de l’environnement externe de l’ACGT

4

5

Les facteurs internes sont ceux sur lesquels vous ou votre organisation avez le contrôle.
Les facteurs externes sont ceux sur lesquels vous ou votre organisation avez peu ou pas de contrôle.
Les facteurs utiles sont ceux qui contribuent à votre réussite ;
Les facteurs nuisibles sont ceux qui entravent ou bloquent votre réussite
N'oubliez pas qu'un facteur est utile ou nuisible dépend de l'objectif de votre analyse SWOT

5

Dans le développement d'une stratégie basée sur SWOT, cette première étape est généralement connue sous le nom d'analyse
de l'environnement. Ou en langage clair, ce qui se passe autour de vous.
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La RDC est engagée depuis quelques années dans une politique d’ouverture au niveau international,
en vue d’attirer les bailleurs des fonds et partenaires pour le développement des nouveaux projets.
Cependant, entre autres causes exogènes, le COVID 19 et ses effets sur l’économie mondiale et
nationale, ont ralenti cet élan et ont limité les capacités d’autofinancement des Etats. L’analyse de
l’environnement externe de l’ACGT tient compte de ces paramètres.
Le résultat de cette analyse faite en fin 2019 est présenté dans le tableau ci-après.
Composante
Economie

§

§

Opportunité
Levée du verrou d’octroi de la
garantie de souveraineté, facilitant
le financement des projets en PPP
Ouverture
et
disponibilité
du
gouvernement pour le financement
des projets d’urgence (travaux de
lutte antiérosive notamment)
Perspectives de développement des
nouveaux projets à travers les
provinces

Démographie

§

Technologie

§

Ouverture
d’un
d’auscultation
des
aéronautiques en RDC

§

Encouragement au recours et au
respect de la procédure de passation
des marchés publics

Politique et droit

§

Géopolitique

§

Mondialisation

§

Promulgation en 2018, de la Loi sur
le PPP, levier incontournable pour le
développement projets en PPP
Passation pacifique du pouvoir,
facteur d’amélioration du climat des
affaires
et
d’incitation
au
développement des projets PPP
Disponibilité des pays étrangers et
bailleurs de fonds de soutenir le
nouveau
président
et
le
gouvernement dans la mise en
œuvre de son programme de
développement

Social et culture

marché
chaussées

§
§

§

§

§

§

§

§

Menaces
Dépréciation du franc congolais
Restrictions financières recommandées
par le Gouvernement suite au COVID 19,
ayant pour effet la suspension du
financement de certains projets
Retard dans l’opérationnalisation de la
caisse de péréquation, devant permettre
aux provinces de financer leurs projets
de développement
Eventuelle
concurrence
au
niveau
national en matière d’auscultation des
chaussées
Tendance généralisée de la recherche
d’infractions,
fragilisant
le
fonctionnement des entreprises suite à
l’accroissement du taux de probabilité de
convocation auprès des institutions
judiciaires
Les textes d’applications de la loi PPP ne
sont pas encore élaborés ; et l’Unité PPP
(Etablissement public) non encore créée
Tensions
politiques
impactant
négativement le climat des affaires
Effets négatifs économiques et sociaux
consécutifs à la maladie COVID 19

Après réévaluation du contexte externe faite le 18 Juillet 2022 au niveau managérial, les nouvelles
opportunités d’affaires, les précédentes menaces revues et des nouvelles intégrées assorties des
actions correspondantes préconisées pour y faire face, sont présentées dans les trois tableaux qui
suivent.

Dans le développement de la stratégie, le but est souvent de définir une réponse à un monde en mutation et cela présente les
opportunités et les menaces. Ces facteurs externes peuvent être, par exemple, une nouvelle législation, un nouveau concurrent
ou une lacune sur le marché.
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Composante
Economie

Démographie

Technologie

Opportunité
Levée du verrou d’octroi de la
garantie
de
souveraineté,
facilitant le financement des
projets en PPP
§ Ouverture et disponibilité du
gouvernement
pour
le
financement
des
projets
d’urgence (travaux de lutte
antiérosive notamment)
Perspectives de développement des
nouveaux projets à travers les
provinces
§

Ouverture d’un marché d’auscultation
des chaussées aéronautiques en RDC

Social
culture

et

Politique
droit

et

Géopolitique

Mondialisation

Encouragement au recours et au
respect de la procédure de passation
des marchés publics
Promulgation en 2018, de la Loi sur le
PPP, levier incontournable pour le
développement projets en PPP
Passation pacifique du pouvoir,
facteur d’amélioration du climat des
affaires
et
d’incitation
au
développement des projets PPP
Disponibilité des pays étrangers et
bailleurs de fonds de soutenir le
nouveau
président
et
le
gouvernement dans la mise en œuvre
de son programme de développement

§
§

Menaces
Dépréciation du franc congolais
Restrictions
financières
recommandées
par
le
Gouvernement suite au COVID
19,
ayant
pour
effet
la
suspension du financement de
certains projets

Retard dans l’opérationnalisation de la
caisse
de
péréquation,
devant
permettre aux provinces de financer
leurs projets de développement
Eventuelle concurrence au niveau
national en matière d’auscultation des
chaussées
Tendance généralisée de la recherche
d’infractions, fragilisant le
fonctionnement des entreprises suite à
l’accroissement du taux de probabilité
de convocation auprès des institutions
judiciaires
Les textes d’applications de la loi PPP
ne sont pas encore élaborés ; et
l’Unité PPP (Etablissement public) non
encore créée
Tensions
politiques
impactant
négativement le climat des affaires

Effets négatifs économiques et sociaux
consécutifs à la maladie COVID 19
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CAPITALISATION DES OPPORTUNITES
COMPOSANTE
Économie

OPPORTUNITES, JUILLET 2022

CAPITALISATION

Å Possibilité d’octroi de la garantie de
souveraineté, facilitant le
financement des projets en PPP

Å Monter des projets bancables et rentables à soumettre
à la concurrence internationale pour leur financement
et mise en œuvre en mode PPP

Å Ouverture et disponibilité du
gouvernement pour le financement
des projets

Å Réaliser en préfinancement des études de faisabilité et
introduire des requêtes en financement auprès du
gouvernement pour des études détaillées

Å Possibilité de financement des études
par le gouvernement

Å Monter des projets bancables à soumettre au
gouvernement pour financement

Å Stabilité du Francs congolais
Démographie

Å Perspectives de développement des
nouveaux projets à travers les
provinces (Projet de 145 territoires)

Å Prendre contact avec les agents désignés pour le
pilotage de ce projet et proposer des services (études,
supervision des travaux)

Technologie

Å Ouverture d’un marché
d’auscultation des chaussées
aéronautiques en RDC

Å Accentuer le markéting et déposer des offres de
service

Å Développement du BIM

Å Conclure des protocoles d’accord ou des contrats avec
des partenaires spécialisés pour l’acquisition et le
déploiement de cette expertise à l’ACGT

Å

Politique et droit

Å Brassage avec d’autres partenaires
dans le cadre de la construction en
PPP des ouvrages d’art spéciaux
(Pont haubané)

Å Conclure des protocoles d’accord ou des contrats avec
des partenaires spécialisés pour l’acquisition et le
déploiement de cette expertise à l’ACGT

Å Promulgation en 2018, de la Loi sur
le PPP, levier incontournable pour le
développement projets en PPP

Å Monter des projets bancables et rentables à soumettre
à la concurrence internationale pour leur financement
et mise en œuvre en mode PPP

Å Mise en place de l’Unité de Conseil et
de Coordination du PPP, au Min du
Plan
Å Régularité des missions
d’inspections et d’audits externes

Å Améliorer la maitrise de nos différents processus

Å Soutien de la Tutelle aux activités de
l’ACGT

Å Faire approuver et piloter les plus de projets possibles

Å
Géopolitique

Å Amélioration du climat des affaires et
incitation au développement des
projets PPP

Å Monter des projets bancables et rentables à soumettre
à la concurrence internationale pour leur financement
et mise en œuvre en mode PPP

Å Adhésion de la RDC à EAC
Å Position géostratégique de la RDC
Mondialisation

Å Soutien des bailleurs de fonds au
programme du gouvernement dans
la mise en œuvre de son
programme de développement

Å Monter des projets bancables et rentables à soumettre
à la concurrence internationale pour leur financement
et mise en œuvre en mode PPP

Projet

Å Implémentation du projet du Port en
eau profonde de Banana

Å Prendre contact avec les agents désignés pour le
pilotage de ce projet et proposer des services (études,
supervision des travaux)

Å Implémentation du Pont route-rail
Kin-Brazza et des ZES (50)
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ACTIONS POUR FAIRE FACE AUX MENACES
COMPOSANTE
Économie

MENACES, JUILLET 2022
Å Accroissement du
produits pétroliers

prix

ACTIONS
des

Å Effets néfastes dus aux
décisions antérieures prises
dans le cadre de la lutte
contre COVID
Démographie

Å Non opérationnalisation de la
caisse de péréquation,
devant permettre aux
provinces de financer leurs
projets de développement
Å Insécurité récurrente à l’EST
du pays

Å Prioriser dans la planification et la
réalisation, les actions à grande valeur
ajoutée

Å Prioriser dans la planification et la
réalisation, les actions à grande valeur
ajoutée
Å Intégrer de manière obligatoire l’analyse
des risques avant tout déploiement du
personnel dans les zones sensibles

Technologie

Å Eventuelle concurrence au
niveau national en
matière d’auscultation des
chaussées

Å Professionnaliser les acteurs commis à
cette tache

Politique et droit

Å Les textes d’applications de
la loi PPP ne sont pas encore
élaborés

Å Insérer dans les contrats PPP, toutes les
dispositions pertinentes nécessaires pour
rendre opérationnel le projet dans le
respect de la loi

Géopolitique

Å Tensions politiques avec
certains pays voisins
impactant négativement le
climat des affaires

Å Prioriser dans la planification et la
réalisation, les actions à grande valeur
ajoutée

Mondialisation

Å Conflit entre l’Ukraine et la
Russie

Projet

Å Cadre institutionnel incertain
pour l’implémentation des
projets
Å

Å Intégrer de manière obligatoire l’analyse
des risques avant tout déploiement du
personnel dans les zones sensibles

Å Proposer des montages institutionnels ou
de mécanismes de collaboration avec les
autres institutions publiques pour
sauvegarder les intérêts de l’ACGT
Å Manque de marchés dans certains
domaines spécifiques

Å Manque de marchés dans
certains domaines spécifiques

Å Anticiper les besoins futurs en expertises
et professionnaliser le personnel
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B. Analyse interne

6

L’analyse interne de l’ACGT faite en 2019 avait fourni des renseignements sur les ressources et les
capacités stratégiques de l’ACGT. Le résultat de cette analyse est présenté dans le tableau ci-après.
COMPOSANTE
Ressources
financières

FORCES

FAIBLESSES

Å Reporting journalier, mensuel et
annuel de la trésorerie
Å Engagement de la Direction dans
le système de management de la
qualité
Å Existence des procédures de
gestion
des
ressources
financières
Å Existence des logiciels de gestion
des finances : Parfait caissier,
Gestion de la comptabilité
Å Investissements
importants
consentis pour la réalisation des
études en vue du développement
des projets en PPP

Å Retard dans la production des états fn
i ance
irs des
exercices annuels 2018 et 2019, suite aux
exigences de basculement au SYSCOHADA
Å Absence d’un système de mesure des
performances dans la gestion des finances
Å Absence des outils de gestion (outils
comptables, cartographie des risques)
Å Non maîtrise des coûts
Å Trésorerie précaire
Å Processus budgétaire et de gestion de la
trésorerie à clarifier
Å Non-respect des procédures de gestion des
ressources financières
Å Faible retour sur investissement des études
réalisées

Ressources
matérielles

Å Investissements
consentis
pour
l’acquisition
des
équipements modernes de
contrôle et études des projets
d’infrastructures :
o
o
o
o
o
o

Etudes topographiques
Etudes géotechniques
Etudes d’ouvrages d’art
Etudes bathymétriques
Auscultation des chaussées
…..

Å Développement en interne des
logiciels de gestion :
o

Gestion
humaines

des

ressources

o

Gestion des importations

o

….

Å Certaines acquisitions sont non alignées
aux objectifs opérationnels
Å Faiblesse
dans
la
définition
des
spécifications techniques de certains
équipements spécifiques
Å Equipements non rentabilisés
Å Absence d’une réglementation interne de
gestion des équipements spécifiques
(entreposage, étalonnage, utilisation, …)
Å Certains logiciels conçus ne sont pas mis en
service
Å Faible
disponibilité
informatiques

d’équipements

Absence des outils de gestion (référentiels
de compétences, cartographie des risques)

Outils
et
équipements
informatiques de travail

6

Les forces et les faiblesses sont des facteurs internes sur lesquels vous avez un contrôle substantiel. Vous devez rechercher
et identifier les forces et les faiblesses de vos processus internes, de vos opérations et de votre façon de faire (y compris votre
éthique et votre culture d'entreprise).
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COMPOSANTE
Ressources
humaines

FORCES

FAIBLESSES

Å Âge moyen des cadres autour
de 42 ans
Å 70% du personnel ayant une
qualification minimale de BAC
+3
Å Existence d’une caisse sociale
Å Existence
d’hygiène

d’un

comité

Å Evaluation périodique de la
performance du personnel

Å 51% du personnel constitué des fonctions
de management et de support ; le corps de
métier ne représente de 49% de l’effectif
total
Å Comité d’hygiène peu actif
Å Pas de RSE et d’engagement dans une
politique environnementale
Å Faible adhésion du personnel aux valeurs et
projets d’entreprise
Å Faible animation managériale
Å Faible communication interne
Besoin de réorientation des faibles

Ressources
immatériell
es

Å Important investissement en
formation des cadres
Å Implémentation
Management
connaissances

du
des

Å Engagement de la Direction
envers
les
projets
d’amélioration

Å Formations non rentabilisées
Å Processus non optimisés
Å Manque de visibilité sur la stratégie et les
objectifs à court et long terme
Absence de culture tournée vers la gestion
des connaissances

Å Clarté des missions
Appétence à la lecture, à la
réflexion, à la recherche et à
l’innovation

Compétenc
es
clés/Savoirfaire

Å Expertise pointue
Å Émergence
d’experts
et
compétences clés notamment
en matière de :

Absence de qualification pour certaines
prestations, notamment l’auscultation des
chaussées aéronautiques

o Gestion des marchés publics &
PPP
o Développement des projets en
PPP
o Etudes techniques des projets
d’infrastructures
Auscultation
des
chaussées
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Après réévaluation de la capacité stratégique interne menée le 18 Juillet 2022 au niveau managérial,
sont présentées dans les tableaux qui suivent les forces internes revues, les faiblesses actuelles ACGT
identifiées, les actions idoines pour leurs prises en charge respectives définies.
Les actions envisagées ici sont à appliquer en conjonction avec celles définies dans la version initiale
de ce PSD.
COMPOSANTE
Ressource
s
financière
s

FORCES
Å Reporting journalier,
annuel de la trésorerie

FAIBLESSES
mensuel

et

Å Engagement de la Direction dans le
système de management de la
qualité

Å Non maîtrise des coûts

Å Utilisation des procédures de
gestion des ressources financières

Å Non tenue des délais de paiement par
certaines sources de financement du
budget (précarité de la trésorerie)

Å Utilisation des logiciels de gestion
des finances : Parfait caissier,
Gestion de la comptabilité

Å Préfinancement en mode urgence des
missions d’études

Å Investissements
importants
consentis pour la réalisation des
études en vue du développement
des projets en PPP
Ressource
s
matérielle
s

Å Faible niveau de maturité du Système
de mesure des performances dans la
gestion des finances

Å Investissements consentis pour
l’acquisition des
équipements
modernes de contrôle et études
des projets d’infrastructures :
o
o
o
o
o
o

Etudes topographiques
Etudes géotechniques
Etudes d’ouvrages d’art
Etudes bathymétriques
Auscultation des chaussées
…..

Å Développement en interne des
logiciels de gestion :
o Gestion des ressources humaines
o Gestion des importations

Å Faible culture budgétaire des acteurs
concernés
Å Choix de certains investissements à
faible retour sur investissement
Å Certaines
acquisitions
(équipements) sont non exploitées
et non rentabilisées
Å Faiblesse dans la définition des
spécifications techniques de certains
équipements spécifiques
Å Absence
d’une
réglementation
interne de gestion des équipements
spécifiques
(entreposage,
étalonnage, utilisation….)
Å Certains logiciels conçus ne sont pas
mis en service
Å Disponibilité encore insuffisante
d’équipements informatiques

o ….
Å Outils
et
équipements
informatiques de travail
Ressource
s
humaines

Å Dynamisme des agents (l’âge
moyen des cadres est de 40 ans)

Å Non opérationnalité
d’hygiène

du

comité

Å 75% du personnel ayant une
qualification minimale de BAC +3
et 60% pour BAC+5

Å Insuffisance des ressources métier
pour la prise en charge efficace des
projets pilotés
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COMPOSANTE

FORCES

FAIBLESSES

Å Motivation du personnel (fort
engagement de la direction
générale : caisse sociale)

Å Faible adhésion du personnel aux
valeurs et projets d’entreprise
Å Faible animation managériale

Å Adhésion
du
personnel
au
système d’évaluation périodique
de performance

Å Absence
d’une
communication

politique

de

Å Absence de politique de relève

Ressource
s
immatérie
lles

Å Important investissement
formation des cadres

en

Å Non opérationnalisation effective du
Management des connaissances

Å Engagement de la Direction
envers les projets d’amélioration

Å Absence
d’une
politique
de
rentabilisation
des
formations
organisation

Å Politique
d’encouragement/incitation
l’innovation (appétence à
lecture, à la réflexion, à
recherche)

Å Manque de formations pour certains
équipements acquis

à
la
la

Å Processus non tous stabilisés

Renforcement continu de la maitrise
opérationnelle de nos missions

Compéten
ces
clés/Savoi
r- faire

Å Émergence
d’experts
et
compétences clés dans des
matières spécialisées, dont en
notamment :
o Gestion des marchés publics & PPP
o Développement des projets en PPP
o Etudes techniques des
projets
d’infrastructures
o Auscultation des chaussées

Organisation
de
l’entreprise

Å

Evaluation
périodique
de
performance du personnel

la

Å

Exploitation
des
actions
d’amélioration
issues
des
différentes missions d’audits et
inspections

Å Insuffisance
de
pratique
opérationnelle (due au manque des
marchés)
pour
certaines
prestations, notamment :
o Génie urbain
o Travaux
hydrauliques
(ouvrages
hydrauliques spéciaux)
o Supervision des projets de chemin de
fer
o Infrastructures énergétiques
o Supervision des travaux relatifs aux
ouvrages spéciaux (écluses, barrages,
murs de quai)
o
Å

Faiblesse dans l’organisation des
connaissances organisationnelles
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ACTIONS POUR VAINCRE NOS FAIBLESSES
COMPOSANTE
Ressources
financières

FAIBLESSES, JUILLET
2022
Å Faible niveau de
maturité
du
Système de mesure
des performances
dans la gestion des
finances

Å Non
maîtrise
coûts

des

Å Non tenue des délais
de
paiement
par
certaines sources de
financement
du
budget (précarité de
la trésorerie)

Ressources
matérielles

Å Préfinancement
en
mode urgence des
missions d’études
Å Faible
culture
budgétaire
des
acteurs concernés
Å Choix de certains
investissements à
faible retour sur
investissement
Å Certaines
acquisitions
(équipements)
sont
non
exploitées et non
rentabilisées
Å Faiblesse dans la
définition
des

ACTIONS

RESPONSABLE

Å Tenir à jour un tableau d’objectifs
financiers à tous les niveaux, en
définissant clairement pour chaque
objectif la cible, l’indicateur, délais et
la responsabilité
Å Tenir à jour un tableau de bord se
suivi de chaque objectif financier à
tous les niveaux
Å Améliorer
le
processus
de
planification financière à tous les
niveaux
Å Améliorer le processus de suiviévaluation en temps réel des
opérations à tous les niveaux
(respect
de
coût,
délai
et
spécifications)
Å Améliorer le processus budgétaire
(budget participatif)
Å Renforcer les clauses contractuelles
en rapport avec la production des
décomptes mensuels
Å Améliorer le taux de production
mensuel de décomptes relatifs aux
projets en cours
Å Tenir à jour un tableau de bord se
suivi des créances ACGT
Å Améliorer
le
processus
de
planification financière à tous les
niveaux
Å Prendre en compte les besoins des
parties des parties intéressées
pertinentes dans le processus de
planification
Å Améliorer le processus budgétaire
(budget participatif)

Å Tous

Å Mettre en place une politique de
rentabilisation
des
équipements
spécifiques

Å DED/DGP

Å Améliorer
d’identification

Å DED/DGP

le
de

processus
besoins
en

Å Tous

Å DFI
Å CGPMP
Å DGP/DED
Å DFI

Å Tous
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COMPOSANTE

Ressources
humaines

FAIBLESSES, JUILLET
2022
spécifications
techniques
de
certains
équipements
spécifiques
Å Absence
d’une
réglementation
interne de gestion
des équipements
spécifiques
(entreposage,
étalonnage,
utilisation,.)
Å Certains logiciels
conçus ne sont
pas
mis
en
service
Å Disponibilité
encore
insuffisante
d’équipements
informatiques
Non opérationnalité
du comité d’hygiène

Insuffisance
des
ressources
métier
pour la prise en
charge efficace des
projets pilotés

Å Faible
adhésion
du personnel aux
valeurs et projets
d’entreprise
Å Faible animation
managériale

ACTIONS

RESPONSABLE

équipements spécifiques
Å Mettre en place une politique de
gestion des équipements spécifiques

Å DED/DGP/
DF

Å Mettre en place un planning de
déploiement
des
logiciels
et
applications faits maison
Å Améliorer le top d’affectation des eéquipements informatiques

Å UTD

Å Définir et mettre en œuvre un
programme d’activités avec des
objectifs spécifiques
Å Conformer la composition du CSHE à
la règlementation en matière du
travail
Å Organiser les réunions périodiques
du CSHE
Å
Å Mettre en place une politique de
recrutement des corps de métier
Å Professionnaliser
davantage
les
postes
Å Programmer
et
organiser
des
formations initiales pour les recrues
de 2020 à date, en exploitant le
référentiel des compétences

Å DAJ

Å Organiser
des
séances
de
sensibilisations périodiques du
personnel sur la vision de la
direction générale
/Définir et mettre en œuvre la
politique sociale orientée vers la

Å DAJ

Å UTD/CGPM
P

Å DAJ
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COMPOSANTE

FAIBLESSES, JUILLET
2022

ACTIONS
cohésion
du
groupe
développement de l’esprit

RESPONSABLE
et

le

Å Renforcer le coaching du personnel
par leurs managers respectifs/
Organiser la formation sur le
leadership et le coaching en faveur
des Managers et Responsables des
centres de responsabilité

Ressources
immatérielles

Å Absence
d’une
politique
de
communication
Å Absence
de
politique
de
relève

Å Mettre en place une politique de
communication
Å Mettre en place une politique de
relève du personnel éligible à la
retraite

Å DAJ

Å Non
opérationnalisatio
n effective du
Management des
connaissances
Å Absence
d’une
politique
de
rentabilisation
des
formations
organisation
Å Manque
de
formations pour
certains
équipements
acquis

Å Mettre en place un
d’activités spécifiques

Å UMC/DG

Å Processus
non
tous stabilisés

Compétenc
es
clés/Savoirfaire

Å Insuffisance
de
pratique
opérationnelle
(due au manque
des
marchés)
pour
certaines
prestations,
notamment :
o Génie urbain
o Travaux

planning

Å Mettre en place une politique de
rentabilisation des formations/
Elaborer un outil de calcul de la
rentabilité des formations

Å Organiser les formations de prise
en mains et utilisation des
équipements non encore exploités
Å Intégrer dans tous les contrats
d’acquisition
des
équipements
spécifiques, le volet formation
Å Mettre en place des tableaux de
bord de suivi de mise en œuvre des
processus
Å Réaliser
périodiquement
des
revues des processus
Å Mettre en place une stratégie de
collaboration,
groupement,
association ou stage avec ou
auprès
des
partenaires
plus
expérimentés
Å

Å DAJ/DED
/DGP

Å Tous

Å DED/DG
P/DG
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COMPOSANTE

Organisation
de l’entreprise

IV.

FAIBLESSES, JUILLET
2022
hydrauliques
(ouvrages
hydrauliques
spéciaux)
o Supervision
des
projets de chemin
de fer
o Infrastructures
énergétiques
o Supervision
des
travaux relatifs aux
ouvrages spéciaux
(écluses, barrages,
murs de quai)
Å

Faiblesse
dans
l’organisation des
connaissances
organisationnelles

ACTIONS

Å

Rendre opérationnelle l’unité de
management des connaissances

RESPONSABLE

Å

UMC/DG

Orientations et Objectifs stratégiques de l’ACGT
La stratégie d’entreprise de l’ACGT vise la croissance avec
pour finalité l’accroissement de son chiffre d’affaires.
Cet accroissement passera par l’augmentation du nombre
de projets, par l’élargissement du réseau des partenaires
et par la diversification des produits le diagnostic des
ouvrages, en plus des produits traditionnels que sont la
Conception, la Supervision et l’Assistance à la maîtrise
d’ouvrage.
La méthodologie adoptée pour définir les objectifs est du
type « travail à rebours ».
Tout part de la vision de la direction générale pour l’ACGT
de fin 2020 à l’horizon 2024 en fonction des données en
présence.
L’atteinte de cette VISION a été organisée/articulée autour
de quatre (4) grandes orientations dans un premier temps.

Dans un second temps, ces quatre orientations
stratégiques ont été éclatées/formalisées en « N »
objectifs stratégiques couvrant la même période de 2020 à
2024 avec comme centre de responsabilités bien spécifiées.
Après, ces « N » objectifs stratégiques ont été déclinés/matérialisés en « X » objectifs opérationnels
qui se ramènent à une périodicité réduite à un exercice budgétaire (une année) pour mieux organiser
les moyens de leur mise en œuvre.
Les centres des responsabilités des objectifs opérationnels ont été ramenés aux responsables des
directions.
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Ainsi, l’ACGT pourra maîtriser ce qu’elle peut faire en une année, année après année pour réaliser de
manière efficace et efficiente sa vision à l’horizon 2024.
Suivant la même logique, de la fixation des objectifs opérationnels annuels vont découler des objectifs
mensuels (présentés comme plans d’actions mensuels).
Les centres des responsabilités des objectifs opérationnels ramenés au mois sont ramenés aux agents
à divers degrés.
Considérant que les objectifs stratégiques doivent s’adapter au changement selon le contexte en
présence, ils sont déployés suivant une stratégie d’amélioration continue préalablement définie de
façon à permettre des ajustements nécessaires pour mieux atteindre les dits objectifs.
De ce fait, une mise à jour sur une base régulière ne dépassant pas une année a été jugée réaliste et
adaptée pour la revue de ces objectifs et autres aspects éventuels. A cet effet, la direction générale
désignera par une instruction générale la structure qui sera chargée de l’évaluation annuelle suivie de
cette mise à jour.
La stratégie vise principalement la transformation à terme de l’ACGT en un grand Bureau d’ingénierie
capable d’internationaliser ses prestations.
A moyen terme, la stratégie vise la croissance avec pour finalité l’accroissement du chiffre d’affaires
de l’ACGT.
Répondant ainsi à cette question : « Que veut obtenir l’ACGT à court terme » ?
Pour espérer réussir cette ambition à long terme et les objectifs à court terme, la stratégie a défini
quatre grandes orientations pour une période de 5 ans, soit de 2020 à l’horizon 2024, après
évidemment l’expérience du PSD 2014-2019 ; lesquelles orientations font l’essentiel du présent Plan
Stratégique de Développement ACGT 2020-2024.
Ainsi, le PSD 2020-2024 est articulé autour de quatre grandes orientations :
§
§
§
§

La restructuration de l’organisation ACGT et la dynamisation de la gouvernance ;
La valorisation du capital immatériel de l’ACGT ;
L’accroissement du chiffre d’affaires de l’ACGT et
La rationalisation du système de mesure de la performance de l’ACGT.

Ces Quatre (4) orientations sont déclinées en (24) objectifs stratégiques.
Après, ces (24) objectifs stratégiques sont déclinés en (101) objectifs opérationnels matérialisées à
travers (299) actions spécifiques assorties chacune d’un indicateur de performance.
Dans le tableau synthèse présenté en annexe, chaque action y spécifiée porte un numéro A.B.C.D qui
la lie à son orientation A, à son objectif stratégique B, à son objectif opérationnel C, D étant le numéro
propre de l’action spécifiée.
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Orientation 1
La restructuration de l’organisation ACGT et la dynamisation de la gouvernance.

Par la restructuration de son organisation, l’ACGT entend infuser une
autre dynamique à sa gouvernance. A cet effet, les actions à mener
viseront essentiellement :
§ A définir les nouveaux processus organisationnels ;
A cette fin, nous déploierons des
§ A identifier et rendre disponibles de nouvelles méthodes de efforts conséquents dans le sens
travail ;
de la transformation digitale de
§ A identifier et rendre disponibles les outils de travail ;
l’ACGT
pour
permettre
au
§ Elaborer des procédures de travail ;
développement du BIM et du SIG
§ A produire des fiches de poste qui sont en adéquation avec la de prendre désormais une place
vision de développement et la mission de l’ACGT ;
importante dans le processus de
§ A maîtriser la qualité du service et des prestations ;
planification
stratégique
à
§ A assurer l’agilité des opérations ;
l’ACGT.
§ Et à assurer à terme l’excellence opérationnelle.
Objectif stratégique 1.1 :
Améliorer la gouvernance par la mise en place des processus, méthodes, outils,
procédures en vue d’asseoir la performance
1.1 .1 Définir et mettre en œuvre les processus, méthodes, outils et procédures ;
1.1 .2 Mettre en place la plateforme d’ingénierie collaborative entre les intervenants aux projets ;
1.1 .3 Améliorer la communication interne et la couverture intranet / internet ;
1.1 .4 Mettre en place des outils d’aide à la décision ;
1.1 .5 Développer et mettre en place un référentiel de management des projets ;
1.1 .6 Redéfinir les missions, rôles et responsabilités des entités en vue d’intégrer leur contribution
aux exigences de gestion de projet.
Objectif stratégique 1.2 :

Etendre le champ d’activités/interventions de l’ACGT
1.2 .7 Adapter les statuts de l’ACGT pour les rendre plus fonctionnels et tenir compte des évolutions ;
1.2 .8 Mettre en place trois nouvelles Antennes provinciales ;
1.2 .9 Renforcer la représentation de l’ACGT dans le Grand Kivu par l’acquisition d’un terrain et la
construction du bureau de l’antenne à Bukavu.

Objectif stratégique 1.3 :
Optimiser les processus pour garantir l’économie, l’efficacité et l’efficience
dans les opérations
1.3 .10 Réduire le gaspillage dans la mise en œuvre des processus ;
1.3 .11 Optimiser le système de management de la qualité ;
1.3 .12 Optimiser le système de management environnemental ;
1.3 .13 Optimiser le système de management des risques ;
Objectif stratégique 1.4 : Renforcer le leadership pour conduire le processus de changement
1.4.14 Développer la capacité des managers à piloter la performance et à animer les équipes.
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Orientation 2
Valoriser le capital immatériel de l’ACGT

Rigueur :
Méritocratie :
Promotion en
fonction du
mérite /Avancement
basé sur le talent
intellectuel perçu et

Innovation
Introduction sur le
marché de nouveaux
produits (bien ou
service) /
Mise
en œuvre d’un

Planification et
définition des
objectifs/Priorisation/

NOS
VALEURS
Intégrité :
Adhésion au code de
bonne conduite de
l’entreprise et aux codes
déontologiques
métiers/Respect des lois

Par la valorisation de son capital immatériel, l’ACGT entend
disposer à terme de :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Chartes et documents de référence sur la gestion de son
domaine immatériel ;
Capacités opérationnelles de management des projets
renforcées ;
Qualité de vie du personnel améliorée ;
Stratégie de Responsabilité Sociale d’Entreprise définie et
mise en œuvre ;
Projets de recherche et de développement réalisés ;
Logiciels mis à jour ;
Capacités du personnel renforcées ;
Gestion des connaissances assurée.

Loyauté :
Fidélité à tenir ses
engagements vis-àvis de l’entreprise/
Devoir

Résilience
Capacité à faire face
à des situations
difficiles /Capacité

Dans cette optique, nous accorderons
beaucoup d’attention à l’apprentissage et
aux réflexions qui sont susceptibles de
pérenniser les activités de l’ACGT dans le
sens de sa résilience, une de ses valeurs
fondamentales.
De même, après la clarification faite ici de
nos valeurs et cultures d’entreprises, nous
fournirons des efforts pour rester focus sur
l’innovation, la rigueur, la méritocratie (les
compétences), la résilience et l’intégrité,
étant entendu que les valeurs et la culture
d’entreprise peuvent également influencer
la stratégie de cette dernière.
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Objectif stratégique 2.5 :
Disposer d’un référentiel de la marque ACGT pour promouvoir la crédibilité, la confiance, la
réputation, la personnalité, l’identité et la culture de l’entreprise
2.5 .15 Mettre en place une politique de gestion des Ressources Humaines ;
2.5 .16 Disposer d’une charte d’audit pour les auditeurs de l’ACGT ;
2.5 .17 Disposer d’un code déontologique pour les auditeurs de l’ACGT ;
2.5 .18 Elaborer la charte fournisseurs (marchés publics) ;
2.5 .19 Elaborer la charte d’utilisation des réseaux sociaux ;
2.5 .20 Elaborer les documents de référence sur le capital immatériel ;
2.5 .21 Promouvoir la marque ACGT ;
2.5 .22 Mettre en œuvre la stratégie digitale.
Objectif stratégique 2.6:
Améliorer la qualité de vie au travail et la performance professionnelle
2.6.23 Optimiser la gestion des parcours professionnels ;
2.6.24 Construire et évaluer les modèles de QVT (qualité de vie au travail) corrélés à la performance
économique ;
2.6.25 Développer le dialogue social ;
2.6.26 Consolider l’évaluation et l’évolution des compétences ;
2.6.27 Améliorer l’accueil et l’intégration des nouveaux agents ;
2.6.28 Certifier à l’horizon 2024 les chefs de mission, chefs de projet, auditeurs.
Objectif stratégique 2.7. :
Définir et mettre en œuvre la stratégie de Responsabilité Sociétale d’Entreprise pour renforcer
les performances à long terme, garantir l’équité et l’intégrité des personnes, assurer la
pérennité et la diversité des ressources, protéger l’écosystème
2.7.29 Agir sur l’environnement pour garantir le développement durable dans les activités réalisées ;
2.7.30 Elaborer et mettre en œuvre la politique d’actions sociales à travers des outils innovants ;
2.7.31 Poursuivre le renforcement de l’alimentation de la caisse sociale de l’ACGT ;
2.7.32 Mettre en œuvre le projet de ristourne de solidarité ;
2.7.33 Apporter de l’aide aux personnes vulnérables et aux jeunes ;
2.7.34 Réduire la consommation du papier (mise en œuvre du projet zéro papier.
Objectif stratégique 2.8. :
Renforcer les capacités opérationnelles de management des projets
2.8.35 Recruter les talents Ingénieurs civils, Ingénieurs BTP & Architectes de manière à atteindre un
effectif de 55% sur l’ensemble du personnel à fin 2024 ;
2.8.36 Renforcer la qualité des
(PSC/Concessions/Trésor public).

prestations

en

supervision

des

travaux

en
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Objectif stratégique 2.9. :
Promouvoir la recherche et le développement
2.9.37 Développer des projets de Génie urbain & Architecture (16 types) ;
2.9.38 Développer des projets (39) d’infrastructures terrestres de transport ;
2.9.39 Développer des projets de chemins de fer (6) ;
2.9.40 Développer des projets de construction des structures et ouvrages d’art (4) ;
2.9.41 Développer des projets d’infrastructures spéciales & Environnement (6) ;
2.9.42 Développer des projets d’infrastructures énergétiques (14) ;
2.9.43 Développer des nouveaux projets dans le secteur d’hydraulique et hydrologique (12) ;
2.9.44 Développer les projets d’infrastructures souterraines & Géotechniques (4).
Objectif stratégique 2.10. :
Amélioration des solutions logicielles et applications informatiques
2.10.45 Mettre à jour annuellement les logiciels et applications informatiques (1).
Objectif stratégique 2.11. :
Assurer la formation et le renforcement des capacités du personnel
2.11.46 Organiser des formations en faveur du personnel dans différents domaines (9) ;
2.11.47 Organiser des formations spécifiques en faveur des agents ayant obtenu après évaluation
annuelle les mentions médiocre et AB (Assez Bon) (1) ;
2.11.48 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action de réorientation des agents ayant obtenu la
mention médiocre (1).
Objectif stratégique 2.12. :
Mettre en place une démarche de gestion des connaissances
2.12.49 Capitaliser les connaissances (3) ;
2.12.50 Cartographier les connaissances critiques de l’entreprise (1) ;
2.12.51 Constituer et enrichir la mémoire de l’ACGT (5) ;
2.12.52 Partager les connaissances (1) ;
2.12.53 Créer les nouvelles connaissances à travers notamment les réflexions sur les thématiques
identifiées, les travaux de recherche, la capitalisation des formations, …(1) ;
2.12.54 Stocker les connaissances ;
2.12.55 Mettre en place les mesures d’évaluation de l’impact de la gestion des connaissances et
l’utilisation des connaissances, ainsi que la vérification de la capture des bonnes connaissances. (1).

ACGT | PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 2020-2024

34

Orientation 3
Accroître le chiffre d’affaires de l’ACGT

Pour l’accroissement de son chiffre d’affaires, l’ACGT entend travailler pour
obtenir :
§
§
§
§
§
§

Des nouveaux contrats des travaux signés avec frais de maîtrise
d’ouvrages dégagés ;
Des nouveaux contrats de supervision des travaux signés avec frais
de contrôle et surveillance des travaux dégagés ;
Des recettes de diagnostic des ouvrages réalisées ;
Des recettes des prestations de conception et expertise sur
financement des tiers réalisées ;
Des nouveaux partenariats mis en œuvre avec génération des
recettes ;
Une banque des données mise en place et tenue à jour permettant la
génération des recettes.

Dans cette optique, nous
fixerons les ressources par une
bonne définition du budget et
du processus budgétaire qui
doit être le plus participatif
possible.
Les missions et les ressources
seront davantage alignées avec
plus
d’ambitions
et
de
réalisme.
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Le Ministre des ITP et le DG ACGT après la signature du contrat du projet
Kasomeno-Kasenga-Chalwe avec Groupe Européen de Développement
(GED)
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Objectif stratégique 3.13. :
Développer la maitrise d’ouvrage délégué des projets et contrats de concession
3.13.56 Poursuivre la mise en œuvre des contrats de concessions ;
3.13.57 Démarrer la mise en œuvre des nouveaux contrats de concession ;
3.13.58 Poursuivre la mise en œuvre des travaux du programme sino congolais (budgets 2015 et
2018) ;
3.13.59 Négocier des nouveaux budgets d’infrastructures dans le cadre du programme sino congolais ;
3.13.60 Lancer la mise en œuvre des travaux du programme sino congolais (budgets 2021 et 2022).
Objectif stratégique 3.14. :
Assurer le retour sur investissement des projets de recherche et de développement
3.14.61 Réaliser le retour sur investissement des études des routes ;
3.14.62 Réaliser le retour sur investissement des nouvelles études.
Objectif stratégique 3.15. :
Développer la supervision des travaux
3.15.63 Conquérir des nouveaux marchés de supervision des travaux .
Objectif stratégique 3.16. :
Développer le diagnostic des ouvrages
3.16.64 Réaliser des missions d’auscultation des chaussées aéronautiques ;
3.16.65 Réaliser les missions d’auscultation des chaussées routières ;
3.16.66 Réaliser les missions d’auscultation des ouvrages d’art.
Objectif stratégique 3.17. :
Développer l’ingénierie de formation
3.17.67 Organiser des formations payantes.
Objectif stratégique 3.18. :
Vendre l’expertise ACGT dans les différents domaines d’ingénierie
3.18.68 Conquérir des marchés d’études dans le marché national et international ;
3.18.69 Réaliser différentes missions d’expertise.
Objectif stratégique 3.19. :
Elargir le réseau des partenaires
3.19.70 Poursuivre le développement des partenariats en construction ;
3.19.71 Développer des nouveaux partenariats.
Objectif stratégique 3.20. :
Mettre en place et tenir à jour la banque des données stratégiques
3.20.72 Mettre en place le système de gestion des données techniques, en vue de gérer les données
et les processus de réalisation des produits de l’ACGT ;
3.20.73 Mettre au point une base des données nationale des aéroports ;
3.20.74 Mettre en place la base de données Routières du réseau national (Kinshasa) ;
3.20.75 Mettre au point une base des données nationale des ports ;
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3.20.76 Constituer la base de données référentielles des infrastructures de la RDC (routes, chemins
de fer, ports, aéroports, ponts, zones protégées, ressources naturelles, navigabilité du fleuve Congo,
centrales électriques, infrastructures urbaines, voiries) et des données techniques utiles à la
réalisation des études ;
3.20.77 Constituer la base de données des projets pilotés par l’ACGT (documents contractuels,
décomptes, plans d’exécution, documents de suivi d’exécution des travaux, données des
expropriations) ;
3.20.78 Mettre en place et alimenter la cartothèque ACGT ;
3.20.79 Constituer et actualiser annuellement la base des données générale des travaux des projets
exécutés par l'ACGT ;
3.20.80 Mettre en place les systèmes de télédétection satellitaire ;
3.20.81 Mettre en place le Système d’Informations Géographiques ;
3.20.82 Mettre en place la base des données issues de la modélisation numérique ;
3.20.83 Créer la synergie et la communication entre les différents systèmes d’informations.

Orientation 4
Rationaliser le système de mesure de la performance

Pour des besoins de surveillance et de mesure régulière de sa performance
globale, l’ACGT entend :
§ Se doter des outils de mesure qui soient toujours disponibles ;
§ Toujours élaborer des rapports mensuels et annuels d’évaluation de la
performance et de l’atteinte des résultats ;
§ Réaliser des audits interne et externe de performance ;
§ Toujours mettre en œuvre les recommandations d’audit, actions
préventives et correctives ;
§ Toujours traiter les écarts et non-conformités décelés ;
§ Rationaliser son système de mesure.

Dans cette optique, nous nous
engageons à consolider ce
quatrième axe stratégique en
dotant l’ACGT des meilleurs
outils de mesure et de
maturité.
Et les résultats des unités de
production réalisés à différents
jalons pertinents seront bien
surveillés
sur
base
des
tableaux
de
bord
correspondants mis en place.
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Objectif stratégique 4.21. :
Concevoir les outils de mesure
4.21.84 Concevoir les outils de mesure du pilotage ;
4.21.85 Concevoir les outils de mesure de la performance des entités ;
4.21.86 Concevoir les outils de mesure de la performance individuelle du personnel ;
4.21.87 Concevoir les outils de mesure de la maturité globale et des processus ;
4.21.88 Concevoir les outils de mesure de la performance globale de l’entreprise.
Objectif stratégique 4.22. :
Evaluer périodiquement la performance et l’atteinte des résultats
4.22.89 Evaluer périodiquement les performances de pilotage et des entités ;
4.22.90 Evaluer périodiquement la performance individuelle du personnel ;
4.22.91 Evaluer annuellement la maturité globale et des processus ;
4.22.92 Evaluer annuellement la performance globale de l’entreprise ;
4.22.93 Evaluer mensuellement le capital Connaissances.
Objectif stratégique 4.23. :
Réaliser les audits internes et externes de performance
4.23.94 Réaliser les audits annuels d’évaluation du taux de rentabilisation des équipements
spécifiques d’études ;
4.23.95 Réaliser les audits annuels d’évaluation du taux de rentabilisation des formations ;
4.23.96 Réaliser les audits annuels de performance des entités (toutes) ;
4.23.97 Mesurer la performance de la stratégie digitale ;
4.23.98 Réaliser les audits des projets ;
4.23.99 Réaliser les audits de l’audit interne.
Objectif stratégique 4.24. :
Traiter les écarts/non conformités et mettre en œuvre les actions
préventives & correctives
4.24.100 Elaborer et mettre en œuvre les plans d’actions de mise en œuvre des recommandations
d’audit ;
4.24.101 Elaborer et mettre en œuvre les plans d’actions de mise en œuvre des actions correctives et
préventives formulées à l’issue de l’évaluation interne de la performance.

IV.

Indicateurs clé de performance

Les 98 objectifs opérationnels sont considérés comme facteurs significatifs pour l’ACGT et sont tous
assortis de leurs indicateurs de performance.
Ces indicateurs de performance sont indispensables dans la mesure où :
§
§
§

Ils permettent le pilotage de l’entreprise pour atteindre les objectifs visés ;
Ils permettent lors des évaluations ou de revues du PSD de savoir si on se rapproche des
cibles/objectifs ou si on s’en éloigne ;
Sans indicateurs, impossible d'évaluer les progrès réalisés ;
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§ Ils apportent la mesure des performances atteintes.
Les indicateurs de performance liés aux objectifs opérationnels présentés ont été rendus dans la toute
la mesure du possible spécifiques, suffisamment mesurables, réalisables (moyens pour les réaliser
définis) et le temps de mise en œuvre suffisamment renseigné pour les rendre au minimum
« faisables ».
Un tableau synthèse des orientations, objectifs stratégiques, objectifs opérationnels et indicateurs de
performance associés est présenté en annexe.

V.

Clients principaux ciblés de l’ACGT

Il est impérieux pour l’ACGT d’identifier et
d’analyser la meilleure façon de « commercialiser »
ses prestations avec ses clients sur ses divers
marchés d’autant plus que leurs attentes ne sont
pas toujours les mêmes.
Les clients principaux de l’ACGT, leurs besoins et
attentes sont sommairement présentés dans le
tableau ci-dessous :

Le Chef de l’Etat saluant la Direction Générale
de l’ACGT au niveau de l’arrêt zappé, RN1
tronçon UPN-Mitendi

Lancement des travaux de l’axe BomaMoanda, le Chef de l’Etat saluant le DG de
l’ACGT et les partenaires chinois

Le Ministre des ITP en visite de travail à
l’ACGT

Client principal
Présidence de la
République

Besoins

Attentes

Infrastructures

Secteurs

Réception
des
produits, prestations
et
services
contractuels

Gouvernement national de la
République /MTPI

Infrastructures et
travaux publics

Gouvernements provinciaux

Infrastructures

Bonne
maîtrise
d’ouvrage
déléguée/Bon pilotage
des projets selon la
convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée
Réception
des
produits, prestations
et
services
contractuels

Produits, prestations et services livrés dans le
délai requis.
Produits, prestations et services conformes
aux spécifications/exigences du client et à
tout autre exigence applicable.
Produits, prestations et services réalisés dans
le respect des prévisions budgétaires.
Livraison des projets/ouvrages au moindre
coût, sûrs, de qualité et à temps
conformément aux dispositions légales et
règlementaires (EIES).
Communication régulière sur le pilotage des
projets.
Produits, prestations et services livrés dans le
délai requis.
Produits, prestations et services conformes
aux spécifications/exigences du client et à tout
autre exigence applicable.
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Entreprises publiques

Pouvoir judiciaire
Autres institutions publiques
(universités, etc.)

Différents partenaires
privés

Infrastructures

Réception
des
produits, prestations
et
services
contractuels

Infrastructures

Infrastructures

Réception
des
produits, prestations
et
services
contractuels

Réception des
produits,
prestations et
services
contractuels

Produits, prestations et services livrés dans le
délai requis.
Produits, prestations et services conformes
aux spécifications/exigences du client et à tout
autre exigence applicable.
Produits, prestations et services réalisés dans
le respect des prévisions budgétaires.
Produits, prestations et services livrés dans le
délai requis.
Produits, prestations et services conformes
aux spécifications/exigences du client et à tout
autre exigence applicable.
Produits, prestations et services réalisés dans
le respect des prévisions budgétaires.
Produits, prestations et services livrés dans le
délai requis.
Produits, prestations et services conformes
aux spécifications/exigences du client et à
tout autre exigence applicable.
Produits, prestations et services réalisés dans
le respect des prévisions budgétaires.

Le processus « CONTRACTUALISER » du SMQ ACGT permet de capturer les besoins et attentes
explicites et implicites de ces parties prenantes et analyse la meilleure façon de traiter ou
« contractualiser » avec elles.
Sur la base des exigences statutaires, les contacts de l’ACGT avec ses autres clients se font en étroite
collaboration avec tutelle par le Ministre en charge des infrastructures et travaux publics.
Ce qui illustre le périmètre de responsabilité entre le Maître d’ouvrage délégué qu’est l’ACGT et le
Maître d’ouvrage originel qu’est le Ministre en charge des travaux publics et infrastructures pour
l’ensemble des projets publics pilotés par l’ACGT.

VI.

Analyse de la concurrence et l’avantage compétitif de l’ACGT

Le périmètre d’activité de l’ACGT étant le domaine
d’infrastructures structurantes ,particulièrement dans les routes,
les chemins de fer, les ports et aéroports, l’énergie, les
constructions hydrauliques , les ponts et autres ouvrages
d’art….cette multidisciplinarité dans le contexte de la RDC empêche
de délimiter avec précision la concurrence de l’ACGT, d’autant plus
que
certaines
organisations/entreprises
potentiellement
concurrentes dans un segment de marché dépendent de la même
tutelle publique qui de ce fait, est le même client principal.
Dans un tel environnement, il est vital de construire ses capacités
et approches stratégiques propres ou espérer assurer sa survie
après avoir soigneusement identifié les segments de marché où on
a du vrai potentiel.

Pont Mayi ya Binza en pleine
construction Pont Dag Hammarskjöld
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Il devient donc urgent, à cet égard, de concentrer beaucoup d’attention sur ce type de réflexions qui
sont susceptibles de pérenniser l’ACGT. 7
Dans cette même optique, la nécessité de donner une place importante dans le développement du
BIM et du SIG dans le processus de planification stratégique devient cruciale, avec comme corollaire
l’évolution du référentiel des compétences pour tous les acteurs cœur de métier. 8

Usine de captage d’eau de Kamina

Construction du nouveau stade de
10.000places à Bunia/Ituri

Modernisation de l’hôpital du
cinquantenaire

Au regard de l’ordonnance n° 22/003 du 07 Janvier 2022 fixant les attributions des ministères du
gouvernement central, il y a lieu de présenter les entités publiques ci-dessous identifiées dans le
tableau comme étant des entités potentiellement concurrentes à l’ACGT du fait de leur dépendance
au même client ou à la même tutelle.
Ceci aura le mérite d’illustrer leurs forces et leurs faiblesses de manière à permettre à l’ACGT de mieux
déterminer la possibilité de son avantage compétitif.

1
2
3
4

Routes
Voiries
Aéroports
Voies ferrées

5
6
7
8

Ouvrages hydroélectriques
Infrastructures scolaires
Infrastructures sanitaires
Infrastructures sociales

ACGT, OR
ACGT, OVD
ACGT
ACGT
ACGT
ACGT
ACGT
ACGT

Entretien

Aménagement

Développement

Modernisation

Domaines d’intervention du MITP/Secteurs

Construction

N°

Conception

Tableau Attributions du Ministère des ITP et Opportunités pour l ’ACGT

OR
OVD
RVA
SNCC,
SCTP,
SNEL
Autres
Autres
Autres

7 DG Médard Ilunga : « Par les présentes révisions, il est question donc de : De concentrer beaucoup d’attention sur l’apprentissage et les réflexions
susceptibles de pérenniser l’ACGT.

8 DG Médard Ilunga : « Par les présentes révisions, il est question donc de : De mieux définir les objectifs du processus de transformation digitale de l’ACGT ;
le développement du BIM et du SIG doivent désormais prendre une place importante dans le processus de planification stratégique. Et tout d’un coup, le
référentiel des compétences bouge pour tous les acteurs et particulièrement les acteurs cœur de métiers.
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9

Infrastructures touristiques

10
11
12

Infrastructures sportives
Bâtiments et édifices publics
Ouvrages nationaux de drainage

13

Ouvrages nationaux d’assainissement

14

Ouvrages nationaux de lutte antiérosive

15

Préparation, passation, contrôle et surveillance des
marchés publics (études et travaux)
Surveillance et contrôle technique et financier des études
et des travaux en régie et à l’entreprise

16

18
19

Promotion des matériaux et techniques de construction
Enregistrement et agrément des Bureaux d’Études,
Entreprises et Indépendants du secteur des travaux
publics
Inventaire, analyse et interprétation des données sur les
infrastructures et équipements
Élaboration des normes en matières des constructions
Contrôle de l’application des normes légales,
réglementaires ou techniques relatives à la construction
Conception de la politique de reconstruction en
collaboration avec les ministères concernés
Gestion du parc automobile de l’Etat
Gestion de stock et de suivi de consommation des
hydrocarbures de l’Etat
Gestion du patrimoine immobilier du domaine public de
l’Etat et tous les équipements y relatifs

23
24
25
26

Aménagement

Développement

Entretien
Autres

ACGT
ACGT
ACGT, OVD, OR

Expertise et contre-expertise en matière d’études portant
sur les travaux publics et les biens mobiliers de l’Etat.

21
22

Modernisation
ACGT

17

20

Construction

Domaines d’intervention du MITP/Secteurs

Conception

N°

Autres
Autres
OVD,
OR
ACGT, OVD, OR
OVD,
OR
ACGT, OVD, OR
OVD,
OR
ACGT, OVD, OR, Cellule
Infrastructures CI
BTC, ACGT, OVD, OR
OVD,
OR,
BTC
BTC, ACGT, OVD, OR
OVD,
OR,
BTC
BTC, ACGT, OVD, OR
Bâtiments civils
ACGT, Cellule Infrastructures CI
ACGT, OVD, OR, BEAU
Administration
ACGT
Administration
Administration
Administration

A défaut de présenter ici les forces et les faiblesses des concurrents potentiels de l’ACGT dans les
domaines de conception ,de réalisation et de pilotage des projets de construction et étant donné que
la concurrence peut notamment différer en termes de périmètre d’activité et d’allocation de
ressources, l’ACGT peut se prévaloir du fait qu’elle est un service technique multidisciplinaire
intervenant dans les secteurs de routes, chemins de fer, voiries, ports, aéroports, architecture, génie
urbain et énergie. Ce qui n’est pas le cas pour la plupart des concurrents potentiels.
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Périmètre d’activité
Gamme de produits ou
services
Extension
géographique
Segments de marchés
couverts
Secteurs d’intervention

§

Maîtrise d’ouvrages déléguée/Etudes/Supervision des
travaux/Pilotages des projets

§

Toute la RDC

§

Routes /chemins de fer/voiries/ponts/ports/aéroports/ouvrages
d’arts /architecture/Génie urbain/énergie
constructions
hydrauliques…

§

Public/Privé/Concessions/Conventions sino congolaises…

L ’ACGT a développé une expertise dans la gestion des
projets de partenariat public-privé, spécifiquement des
contrats de concession.
Elle assure la maitrise d’ouvrage déléguée de 7 contrats de
concession routière.
Equipe ACGT avec l'Agence Japonaise de
Coopération Internationale JICA

N°

Route
concédée

Date de
signature
du contrat
10 avril
2015

Titulaire
SOPECO/CREC
7

Montant
du
contrat
514 369
463 US$

Durée de
la
Concession
14 ans

1

Kinshasa-Matadi

2

LubumbashiLikasi-Kolwezi

10 avril
2015

SOPECO/CREC
7

253 227
648US$

10 ans

3

LubumbashiKasumbalesa

10 avril
2015

SGR

260 769
992US$

12 ans

4

KasomenoKasengaChalwe

09 mars
2015

GED Congo &
partenaires

221 661
960,
78US$

15 ans

5

Kolwezi-Dilolo
lot 1

09 juillet
2018

SOPECO/CREC
7

25 ans

6

Kolwezi-Dilolo
lot 2

23
novembre
2018

FRONTIER
SERVICE
GROUP JOINTVENTURE

267 700
727,59
US$
333 593
958,06
US$

24 ans

Observations
Contrat initial
du 18
novembre
2008,
remplacé par
celui du 09
novembre
2010
Contrat initial
signé le 07
juillet 2010
Contrat initial
signé le 29
août 2008
Début des
travaux prévu
au 1ER
trimestre
2021

Début des
travaux prévu
au
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N°

Route
concédée

7

KasumbalesaSakania

Date de
signature
du contrat
12 août
2019

Titulaire
Jiayou
International
Logistics Co.,
Ltd

Montant
du
contrat
229 043
600 US$

Durée de
la
Concession
25 ans

Observations

Allocation des ressources
Les ressources et ses compétences de l’ACGT sont les deux éléments clé de la capacité stratégique de
l’ACGT.
En termes d’allocations des ressources, l’ACGT a notamment identifié quelques compétences clés, qui
sont l’ensemble de compétences organisationnelles stratégiques confèrent à l’ACGT un avantage
concurrentiel en sus du fait qu’elle a bâti comme stratégies le management des connaissances, le
management des risques, la transformation numérique, la professionnalisation des fonctions de chef
de projet, de chef de mission de contrôle et d’auditeur de projets.
§

Gestion et gouvernance des grands projets ;

§

Montage et gestion stratégique des PPP ;

§

Etudes bathymétriques ;

§

Etudes de prédiction des aléas naturels
(inondabilité, érodabilité, séisme, …) ;

§

Etudes des infrastructures résilientes ;

§

Auscultation non destructive des chaussées et
ouvrages ;

§

Instrumentation des ouvrages d’art ;

§

Fiabilité structurelle des ouvrages.

Compétences clés
(Ce que l’ACGT fait bien)

En termes de certification détenue, l’ACGT s’est investie de manière volontariste dans la démarche
qualité en vue de la certification ISO 9001 :2015 de son système de management de la qualité, avec
comme objectif principal la satisfaction de tous ses clients à travers l’amélioration continue du niveau
de qualité de ses prestations (produits ou services).
Référentiel de qualité adopté

§

(Pour apporter une capacité organisationnelle
à l’ACGT)

ISO 9001 :2015 / Norme internationale
pour la gestion des systèmes de
management de la qualité

En termes de technologie, l’ACGT peut se prévaloir d’être parmi les entreprises publiques disposant
et utilisant les équipements modernes dans tous ses secteurs d’activité.
L’ACGT dispose des outils performants pour la digitalisation, la réalisation des études, le diagnostic
des ouvrages ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux. Les équipements acquis par l’ACGT
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de 2012 à 2018 représentent une enveloppe globale de 1 543 314,00 euros et de 36 000 dollars
américains.
Dernières acquisitions

En termes d’effectif du personnel, l’ACGT peut compter sur (Fin 2020) :
▪ 178 agents et cadres actifs sous contrats à durée indéterminée, soit 86,36 % ;
▪ 8 agents détachés, soit 4,54% ;
Effectif total : 186 agents et cadres.
En termes de gestion de sa capacité stratégique, l’ACGT fait du développement de son capital humain
son cheval de bataille.
En effet, l'ensemble des aptitudes, talents, qualifications, expériences accumulées par l’ACGT,
permettent de déterminer sa capacité et son potentiel en termes de productivité.
A cet effet, l’ACGT investit dans :
§ L’administration des soins de santé de qualité au personnel ;
§ La mise en œuvre des projets à caractère social en faveur du personnel ;
§ La formation continue du personnel en vue de développer des compétences clés.
§

Le développement des connaissances et des compétences.

Nombre de formations organisées
Nombre de participants
Coûts des formations ($)

2017
29
123
247489,049$

2018
34
182
182696,92$

2019
18
139
213450,45$

La gestion des connaissances est le processus par lequel une entreprise utilise son intelligence
collective pour atteindre ses objectifs stratégiques (Barquin, 2001, p.128). La connaissance est liée à
la compétence, qui prise du point de vue institutionnel, fait référence aux « compétences de
l’entreprise » ou compétences clés, permettant de se positionner dans l’environnement concurrentiel.
L’ACGT veut développer des compétences et connaissances collectives, en misant sur les facteurs de
succès ci-après :
ü Identification des utilisateurs, sources et processus de gestion des connaissances ;
ü Motivation et engagement des utilisateurs, y compris les mesures d’incitation et la
formation ;
ü Mise en place des infrastructures informatiques intégrées pour la gestion des
connaissances ;
ü Développement d’une culture et d’une structure d’appui à l’apprentissage, au partage
et à l’utilisation des connaissances ;
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ü Support de la Direction Générale en termes de mise à disposition des ressources,
leadership et formation ;
ü Définition des objectifs de gestion des connaissances et mise en place des mesures
d’évaluation des impacts ;
ü Sécurité et protection des connaissances.
Équipements pour la
gestion des systèmes
de management de la
qualité.
§ Logiciels

Leadership
technologique
Ressources
(Ce que l’ACGT a)

A l’ACGT, des solutions logicielles sont conçues et
développées en interne :
§ Application de gestion des ressources humaines
(2015) ;
§ Logiciel de gestion des comptes de projets
(2017) ;
§ Logiciel de suivi de l’exécution des plans
d’actions d’évaluation du personnel (2017) ;
§ Logiciel de gestion des véhicules (2017) ;
§ Logiciel de gestion des importations (2017) ;
§ Logiciel de gestion des demandes de visas
(2017) ;
§ Logiciel de gestion des portfolios des agents
(2017) ;
§ Application de suivi de traitement des courriers
(2018) ;
§ Application de publication des documents en
interne (2018) ;
§
Application optimisée de suivi de traitement
des courriers (2019) ;
§ Application de gestion des données de santé
(2019) ; s
§ Application de suivi des recommandations
(2019).

Partenaires/Actifs

SOPECO/CREC 7 / SGR/ GED Congo/ FRONTIER
SERVICE GROUP JOINT-VENTURE/ Jiayou
International Logistics Co., Ltd……SICOMINES…

Ressources humaines

Fin 2020, pour la conception et contrôle des travaux
d’infrastructures :
§ (Ingénieurs civils/Ingénieurs techniciens/
Architectes/Topographes/Environnementalistes,
etc.91 Ingénieurs civils & BTP et architectes,
affectés aux études ainsi qu’au contrôle et
surveillance des travaux.
§ Encadrement opérationnel : 5 Managers des
directions
§ Administration et gestion : 90 Emplois supports

Base
des
données/Système
d’informations

La mise en place et la tenue à jour de la banque des
données stratégiques, en vue d’améliorer la qualité
des études et des prestations réalisées, et ainsi porter
un avantage concurrentiel
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VII. Plan de « commercialisation » de l’ACGT
Les produits et services de l’ACGT, actuels et projetés, sont globalement :
§
§
§
§

Études des projets d’infrastructures ;
Rapports d’expertise ;
Rapports de contrôle et surveillance des travaux.
L’ingénierie de formation

Le processus « CONTRACTUALISER » du système de management de la qualité explique dans
son déroulement comment l’ACGT prévoit d’attirer de nouveaux clients potentiels/prospects,
comment elle entend amener ces prospects intéressés par ses services/produits à signer des
contrats de service avec elle (convertir les prospects en contrats) et finalement ce que l’ACGT
fera pour tirer valeur maximale de ces nouveaux contrats. Ce plan a un caractère stratégique.
Dans ce sens, l’ACGT peut mettre à profit les acquis ci-dessous cités pour attirer ces
prospects.
§
§

§
§

§
§

Par sa transformation digitale, l’ACGT compte améliorer la qualité de ses prestations
envers ses clients ;
Par sa transformation digitale, l’ACGT compte se
positionner en force par rapport à ses concurrents
A cet effet, la Direction générale de
connus ;
Par sa transformation digitale, l’ACGT espère améliorer l’ACGT s’engage à plus de proactivité
pour convaincre les clients potentiels
les conditions et la qualité du travail de notre personnel ;
qui sont intéressés par ses prestations
Par les projets qu’elle met en œuvre, l’ACGT espère
et finalement obtenir davantage de
participer au développement économique et social des
nouveaux contrats.
villes, territoires, villages ou quartiers traversés par
lesdits projets ;
L ’ACGT entend surveiller l’impact de ses activités sur la population riveraine et
l’environnement ;
L ’ACGT entend établir des relations de confiance avec ses parties prenantes.

VIII. Plan d’exploitation de l’ACGT
Les actions des différentes entités/directions de l’ACGT constituent une des parties des plus
critiques du PSD 2020-2024 car leur réalisation constitue la condition pour l’atteinte des
objectifs du PSD.
Le document en annexe identifie chacune des actions que l’ACGT entend mettre en œuvre
pour atteindre ses objectifs.
Tous les managers et Lead Project Managers ont la responsabilité de réfléchir suffisamment
sur la pertinence des projets que leurs entités respectives alignent dans sa planification
stratégique et particulièrement sur la manière dont ces projets seront financés et menés à
bien.
Dans ce sens, et dans le cadre de cette revue du PSD, tous les objectifs opérationnels non
atteints au 31 décembre 2021 ont été simplement, selon leur pertinence, reprogrammés
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pour la période allant de Juillet 2022 à décembre 2023.Et tous les plans d’actions devront
prendre en compte cette donne.
A défaut de présenter ici un coût opérationnel détaillé de mise en œuvre des objectifs du
PSD ACGT 2020-2024, l’approche suivante a été adoptée pour donner des estimations
sommaires :
Hypothèses :
1. Le coût annuel de mise en œuvre du PSD est assimilé au budget prévisionnel
d’investissement annuel de l’ACGT (voir budget ACGT) ;
2. La projection du budget prévisionnel d’investissement pour les années 2023 et 2024
est faite sur la base du budget d’investissement annuel moyen des années 2020, 2021
et 2022.
Sur base de ces hypothèses, les données à disposition ont permis de dresser le tableau
suivant :
Année

Prévisions Budget d'investissement en USD

2020
2021
2022
Moyenne
Projection 2023
Projection 2024
Total projection à fin
2024

3 438 000,00
2 895 000,00
4 750 000,00
3 694 333,33
3 694 333,33
3 694 333,33
22 166 000,00

Avec une prévision moyenne annuelle de près de 3 700 000 USD pour les années 2023 et
2024 comme budget d'investissement, tenant compte des prévisions des budgets
d’investissement des années 2020, 2021 et 2022, l’enveloppe totale prévisionnelle pour la
mise en œuvre du PSD ACGT 2020-2024 est globalement évaluée à près de 22 000 000
USD.

IX.

Projections financières de l’ACGT

L’évaluation globale du PSD 2014-2019 renseigne comme un de ses points forts la
définition/renseignement des sources de financement du PSD ; mais la très récente
évaluation du PSD 2020-2024 n’a pas donné des évidences que les objectifs qui y figurent
ont été financièrement quantifiés, et ne permet pas d’avoir une meilleure idée de ce que
l’ACGT devrait faire pour les atteindre.
Cette insuffisance est prise en charge dans la présente version à travers les lignes qui
suivent.
Les leviers sur lesquels l’ACGT compte s’appuyer pour croitre son chiffre d’affaires sont :
o

Les études :
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ü Retour sur investissement des études réalisées par l’ACGT ayant abouti au
développement des projets en PPP ;
ü Route Kasomeno-Kasenga-Chalwe ;
ü Autoroute centre-ville aéroport international de Nd’jili ;
ü Périphériques Sud - Est et Sud - Ouest de Kinshasa ;
ü Conquête des nouveaux marchés de réalisation des études, par la participation
aux appels d’offres lancés par le Gouvernement ou différents partenaires ;
ü Règlement de 2% des frais des études réalisées dans le cadre du programme
sino congolais (pour les nouveaux budgets à obtenir).
o

La maîtrise d’ouvrage déléguée :
ü Négociation des nouveaux budgets d’infrastructures dans le cadre du
programme sino congolais
ü Mise en œuvre des contrats de concession :
§
§
§
§
§

Route Kinshasa-Matadi
Route Lubumbashi-Kasumbalesa
Route Lubumbashi-Likasi-Kolwezi
Route Kasomeno-Kasenga-Chalwe
Autoroute centre-ville aéroport international de Nd’jili.

ü Mise en œuvre des contrats des travaux financés par le Trésor public :
§
§

Phase 1 de la route Manterne-Tshela
Travaux de lutte antiérosive

Ø Dumez/Mitendi (Bracongo)/ Kingu (UPN)/Camp PM /Munongo / Bianda
/Avenue Usine /Maman Mobutu/ Mater Dei / Kimbondo /Télécom/
Armée, Mitendi (PK14+600) / En vrac.
o

Le contrôle et la surveillance des travaux
ü Travaux du programme sino congolais ;
ü Travaux exécutés dans le cadre des contrats de concession ;
ü Travaux financés par le Trésor public.

o

Le développement des nouveaux produits
ü Ingénierie de formation
(Vendre son savoir-faire à travers l’ingénierie de formation) ;
ü Auscultation des chaussées
(Rentabiliser ses équipements et compétences en auscultation pour s’inscrire
dans le marché d’auscultation des chaussées aéronautiques. A cet effet, elle a
contracté une alliance avec Rincent Laboratoires en vue d’obtenir la qualification
nécessaire pour concourir dans le cadre des procédures de passation des
marchés).
ü Mise en place de base des données
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(Mettre en place une base des données, de manière à constituer un gisement
d’informations et documents pour la recherche et le développement des
projets).
o

§

§

o

L’élargissement du réseau des partenaires
ü Mise en œuvre du partenariat avec CIBITEC
Comprenant les entreprises chinoises suivantes: China Bengbu International
Technology & Economic Cooperation (CBITEC)/ China Railway No.5 Engineering Group
(CR5G ou CREC-5) / China State Construction Engineering (CSCEC)/ China Energy
Engineering Corporation (CEEC)/ China Gezhouba Group International Engineering
(CGGC)/ China Harbour Engineering Corporation (CHEC).
Projets retenus : Construction des lignes 220 kV Nkenda - Beni - Butembo et Beni –
Bunia/ Construction des lignes 220 kV Bandundu - Mbandaka et réseaux de
distribution associés/ Construction d’une centrale solaire photovoltaïque dans la ville
de Kinshasa de 100 MW/ Construction d’une centrale éolienne à Baraka de 40 MW/
Construction du chemin de fer à double voies Matadi Kinshasa (366 km).
ü Mise en œuvre du partenariat avec Jiayou International Logistics Co., Ltd. Et
China Civil Engineering Construction Corporation- RD Congo
Quatre projets à implémenter :
▪ Construction en BOT du port sec de Dilolo
▪ Concession de la route Sakania-Kasumbalesa
▪ Construction de la route Idiofa-Ilebo
▪ Construction du chemin de fer Sakania-Dilolo
ü Développement des nouveaux partenariats.
La mise en place et la tenue à jour de la banque des données stratégiques, en vue
d’améliorer la qualité des études et des prestations réalisées, et ainsi porter un
avantage concurrentiel.

Dans ce sens, les projections envisagées en termes d’accroissement du chiffre d’affaires par
composante sont présentées dans le tableau ci-dessous9 :

9

Ces projections étaient faites en 2019 sous les hypothèses ci-dessous :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Vu les retards enregistrés dans la définition du budget d’infrastructures 2019/2020 du PSC et dans la mise à disposition
des financements, partant des réalisés de 2019, les recettes du programme sino congolais décroissent de 60% en
2020, 50% en 2021, 40% en 2022, 30% en 2023 et 20% en 2024.
La rémunération du Trésor public a connu un accroissement de 24% en 2020. Il est supposé que la même situation
demeure de 2020 à 2024.
Les frais de maitrise d’ouvrage dans le cadre des contrats de concession connaissent un accroissement global de 90%,
en considérant les hypothèses suivantes : augmentation en 2020 du montant du forfait mensuel SOPECO & SGR sur
les 3 concessions Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi (déjà effective),
réalisation des recettes dans le cadre de la concession Kasumbalesa-Sakania à partir de 2021, de celles de KasomenoKasenga et Autoroute à partir de 2022.
Les études peuvent être commandées par le Gouvernement ou les partenaires. En effet, dans le souci de rentabilisation
des équipements, l’ACGT se forcera à participer à différents appels d’offres.
La politique d’approvisionnement et la réalisation des études devront être dirigées de manière à assurer un retour
rapide sur investissements.
Pour les projets financés par le Trésor public, les hypothèses ne prennent en compte que les travaux de lutte
antiérosive : paiement des érosions Kingu (UPN), Camp PM, Munongo, Bianda et Usine en 2020, des érosions Dumez
& Mitendi (Bracongo) et des travaux de réhabilitation de la route Manterne en 2021, des érosions Maman Mobutu,
Materdei, Kimbondo, Armée, Mitendi (PK14+600) et En vrac en 2022.
L’Ingénierie de formation pourrait générer des recettes à partir de 2021. Il est prévu un accroissement global de 50%
de 2021 à 2024.
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Programme sino
congolais 1
Trésor public
(rémunération)2
Concessions (maitrise
d'ouvrage déléguée)3
Autres
Etudes commandées par
des tiers 4
Retour sur
investissements (études)5
Mbuji Mayi-Kamina

2 019

2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

4 188 273,91

1 675 309,56

2 094 136,96

2 512 964,35

2 931 791,74

3 350 619,13

1 246 923,84

1 549 799,28

1 549 799,28

1 549 799,28

1 549 799,28

1 549 799,28

2 914 000,00

3 059 700,00

3 788 200,00

4 662 400,00

5 099 500,00

5 536 600,00

257 244,00
0,00

270 106,20
0,00

362 714,04
400 000,00

447 604,56
1 520 000,00

576 226,56
2 200 000,00

655 972,20
2 400 000,00

2 300 000,00

2 300 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

2 000 000,00
300 000,00

1 500 000,00

2 500 000,00

1 500 000,00
3 000 000,00

684 923,16

0,00

0,00

300 000,00
2 000 000,00

Kasomeno-Kasenga

Autoroute
Retour sur
investissements des
nouvelles études
Trésor public (études &
maitrise d'ouvrage déléguée
route Manterne et érosions
(Dumez, Mitendi, ...))6
Ingénierie de formation 7

116 105,37

234 880,00

50 000,00

55 000,00

62 500,00

75 000,00

100 000,00

120 000,00

150 000,00

175 000,00

6 789 795,04

11 603 375,28

16 569 817,58

-22%

33%

13 852
691,35
59%

18 242
990,61
109%

Auscultation des
chaussées 8
Nouveaux partenariats
8 722 547,12
Evolution

658 525,00

90%

Pour augmenter les chances de matérialisation de ces projections, la direction générale de l’ACGT s’est
engagée à :
§

§
§

Développer et mettre en œuvre les processus budgétaires et de gestion de la trésorerie, en vue
de décrire de manière claire et préciser les inputs et les outputs ainsi que définir les
responsabilités ;
Optimiser les processus pour garantir l'économie, l'efficacité et l'efficience dans les opérations ;
Concentrer ses efforts pour assurer le retour sur investissements des études réalisées.

Par ailleurs, les actifs immatériels comme le capital humain et les logiciels contribuent grandement à
la croissance économique de l’ACGT.
L’immatériel désigne l’ensemble des actifs non monétaires et sans substance physique détenu par
l’ACGT en vue de son utilisation pour la production ou la fourniture des biens et services.
Cet actif doit être une ressource :
§
§
§

Identifiable (susceptible d’être séparé ou dissocié de l’entité et d’être vendu, cédé, concédé par
licence, loué ou échangé) ;
Contrôlable (pouvoir d’obtenir des avantages économiques futures découlant de la ressource sousjacente ou de restreindre l’accès des tiers à ces avantages) ;
Capable de générer des avantages économiques futurs (production d’un bien, économie de
coût…).

8.

Les mêmes hypothèses sont retenues pour l’auscultation des chaussées, avec un accroissement global de 75% de
2021 à 2024.
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Dans le cadre de ce PSD 2020-2024, des acquis/actifs de l’ACGT vont être mieux identifiés, évalués
et rentabilisés. Acquis relatifs notamment à :
§
§
§
§
§
§
§
§

Développement interne de quelques logiciels ;
Formation continue du personnel ;
Processus à travers notamment le système de management de la qualité ;
Réflexions diverses ;
Présentations. De même, dans sa stratégie de diversification des produits pour accroître le Chiffre
d’affaires, la Direction Générale veut /projette :
Vendre son savoir-faire à travers l’ingénierie de formation ;
Mettre en place une base des données, de manière à constituer un gisement d’informations et
documents pour la recherche et le développement des projets ;
Rentabiliser ses équipements et compétences en auscultation pour s’inscrire dans le marché
d’auscultation des chaussées aéronautiques. A cet effet, elle a contracté une alliance avec Rincent
Laboratoires en vue d’obtenir la qualification nécessaire pour concourir dans le cadre des
procédures de passation des marchés.

Dans cette optique, l’ACGT entend mobiliser ses ressources humaines dans le développement des
connaissances notamment dans les domaines ci-après :
§
§

Management stratégique & Management de la Qualité ;
Gestion des risques ;
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ANNEXE : TABLEAU SYNTHESE DES OBJECTIFS
Orientation 1
La restructuration de l’organisation ACGT et la dynamisation de la gouvernance.
Objectifs opérationnels

Livrables

Indicateur de performance

Echéance
Echéance mise à
initiale
jour
Objectif stratégique 1.1 : Améliorer la gouvernance par la mise en place des processus, méthodes, outils, procédures en vue d’asseoir la performance
1.1 .1 Définir et mettre en œuvre les processus, méthodes, outils et procédures :
1.1 .1.1 Définir les processus ACGT en vue
d’asseoir sa performance globale

Processus
définis
ou
améliorés, cartographiés et
modélisés
Méthodes
identifiés
et
disponibles
Outils/normes identifiés

100% des processus définis
validés

2020

N/A

Toutes les directions et entités de
supervision

Taux (%) de méthodes
identifiés et disponibles
Taux (%) d’outils/normes
identifiés et disponibles
Taux (%) d’outils disponibles

2020 à 2024

2022-2023

2020 à 2024

2022-2023

2021 à 2024

2022-2023

100%
des
procédures
élaborées
Au moins 70% des activités
réalisées conformes aux
processus définis
Au moins 70% des activités
réalisées conformes aux
méthodes définies
Au moins 70% des activités
réalisées conformes aux
outils définis

2020

N/A

2021 à 2024

2022-2023

Toutes les directions
supervision
Toutes les directions
supervision
Toutes les directions
supervision
Toutes les directions
supervision
Toutes les directions
supervision

2021 à 2024

2022-2023

Toutes les directions et entités de
supervision

2021 à 2024

2022-2023

Toutes les directions et entités de
supervision

1.1 .1.2 Définir les méthodes ACGT en vue
d’asseoir sa performance globale.
1.1 .1.3 Définir les outils ACGT en vue
d’asseoir sa performance globale.

Outils acquis et disponibles
1.1 .1.4 Définir les procédures ACGT en vue
d’asseoir sa performance globale :
1.1 .1.5 Mettre en œuvre les processus sus
définis

Procédures élaborées
améliorées
Processus mis en œuvre

1.1 .1.6 Mettre en œuvre les méthodes sus
définies.

Méthodes mises en œuvre

1.1 .1.7 Mettre en œuvre les outils sus
définis.

Outils mis en œuvre

ou

Centre de responsabilité
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Objectifs opérationnels
1.1 .1.8 Mettre en œuvre « X » procédures
:

Livrables
Procédures mises en œuvre

Indicateur de performance

Au moins 70% des activités
réalisées conformes aux
procédures définis
1.1 .2 Mettre en place la plateforme d’ingénierie collaborative entre les intervenants aux projets :
1.1 .2 .9 - Mettre en service des outils de
Pl1ateformes mises en service Plateformes identifiées
communication collaborative
opérationnelles et
professionnelle et de vidéoconférence
rationnalisées
(Microsoft 365, Google Workspace, Slack,
JIRA Software)
1.1 .2 .10 -Implémenter le BIM
Plateformes mises en service
1.1 .3 Améliorer la communication interne et la couverture intranet / internet
1.1 .3 .11Installer le réseau local Réseau local informatique
100% des cadres ACGT
informatique
installé et opérationnel
connectés à l’intranet
1.1 .3 .12 Interconnecter les Directions et Directions et Entités à
100%
des
entités
les Entités à Kinshasa avec les Antennes Kinshasa Interconnectés avec
interconnectées
provinciales et les MCS
les Antennes provinciales et
les MCS
1.1 .3 .13 Mettre en place un système de Système de gestion
90% de disponibilité du
gestion électronique des documents et de électronique des documents
système
de
gestion
traitement des courriers
et de traitement des courriers électronique
des
en place et opérationnel
documents.
1.1 .3 .14 Installer la téléphonie interne
Téléphonie interne installée et
opérationnelle
1.1 4 Mettre en place des outils d’aide à la décision
1.1 4 .15 Mettre en place des tableaux de Tableaux de bord de suivi des 90% de disponibilité en ligne
bord de suivi des indicateurs de indicateurs de performance des tableaux de bord de suivi
performance des processus
des processus en ligne en place des
indicateurs
de
performance des processus.
1.1 4 .16 Mettre en place des modèles Modèles prédictifs basés sur 90% de disponibilité en ligne
prédictifs basés sur les données gérées
les données gérées en place
des modèles prédictifs
1.1 4 .17Mettre en place une plateforme Plateforme d’analyse de la 90% de disponibilité de la
d’analyse de la performance des agents
performance des agents en plateforme d’analyse de la
place et opérationnelle
performance des agents.
1.1 .5 Développer et mettre en place un référentiel de management des projets
1.1 .5 .18 Développer et mettre en place un Référentiel défini
100% Référentiel défini
référentiel de management des projets
validé et mis en œuvre

Echéance
initiale
2021 à 2024

Echéance mise à
jour
2022-2023

Centre de responsabilité

2020

2022-2023

UTD

2021

2022-2023

UTD

N/A

2022 - 2024

UTD

N/A

2022 - 2024

UTD

N/A

2022 - 2024

UTD

N/A

2022 - 2024

UTD

N/A

2022 - 2024

UTD

N/A

2022 - 2024

UTD

N/A

2022 - 2024

UTD

2020

2022-2023

DGP

Toutes les directions et entités de
supervision
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Objectifs opérationnels

Echéance
Echéance mise à
initiale
jour
1.1 .6 Redéfinir les missions, rôles et responsabilités des entités en vue d’intégrer leur contribution aux exigences de gestion de projet
1.1 .6 .19 Redéfinir les missions, rôles et Fiches de poste redéfinies
100% Fiches de poste 2020
2022-2023
responsabilités des entités en vue
redéfinies validées
d’intégrer leur contribution aux exigences
de gestion de projet :1. Par la redéfinition
des fiches des postes
1.1 .6 .20 Redéfinir les missions, rôles et Manuel des fiches de poste Manuel des fiches de postes 2020
2022-2023
responsabilités des entités en vue disponible
validé
d’intégrer leur contribution aux exigences
de gestion de projet :2. Par la production du
manuel des fiches des postes
Objectif stratégique 1.2 : Etendre le champ d’activités/interventions de l’ACGT

Objectifs opérationnels

Livrables

Livrables

Indicateur de performance

Indicateur de performance

1.2 .7 Adapter les statuts de l’ACGT pour les rendre plus fonctionnels et tenir compte des évolutions
1.2 .7 .21 Faire un état de lieu du processus Rapport d’état de lieu du Statut de l’ACGT revisité
de ré-visitation des statuts de l’ACGT, en processus de revisitation
vue de redéfinir les objectifs
1.2 .7 .22 Actualiser le projet de Décret Projet de décret actualisé
Nouveau projet de décret
modifiant le Décret n°08/017 du 26 août
100 prêt
2008
1.2 .7 .23 Faire un lobbying pour
Nouveau Décret signé
approbation et signature du nouveau
Décret
1.2 .8 Mettre en place trois nouvelles Antennes provinciales
1.2 .8 .24 Mettre en place trois nouvelles Nouvelle antenne provinciale 1 antenne mise en place
Antennes provinciales :
du Grand Kasaï mise en place
- Grand Kasaï
et opérationnelle
1.2 .8 .25 Mettre en place trois nouvelles
Antennes provinciales :
- Grand Equateur

Nouvelle antenne provinciale
Grand Equateur mise en place
et opérationnelle

1 antenne mise en place

Centre de responsabilité

Toutes les directions et entités de
supervision

DAJ

Echéance
initiale

Echéance mise à
jour

Centre de responsabilité

2020

N/A

DAJ

2020

2022-2023

DAJ

2020 à 2024

2022-2023

DG

2021

2022-2023

DG

2021

2022-2023

DG
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Objectifs opérationnels

Livrables

Indicateur de performance

Echéance
initiale
2022

Echéance mise à
jour
2022-2023

1.2 .8 .26 Mettre en place trois nouvelles Nouvelle antenne provinciale 1 antenne mise en place
Antennes provinciales :
Grand Bandundu mise en
- Grand Bandundu
place et opérationnelle
1.2 .9 Renforcer la représentation de l’ACGT dans le Grand Kivu par l’acquisition d’un terrain et la construction du bureau de l’antenne à Bukavu
1.2 .9 .27 L’acquisition d’un terrain à Terrain acquis
Coût du terrain
2021
2022-2023
Bukavu
1.2 .9 .28 La construction du bureau de Bureau construit & équipé
Bureau construit dans le 2023
N/A
l’antenne à Bukavu.
délai estimé

Centre de responsabilité
DG

DG
DG

Objectif stratégique 1.3 : Optimiser les processus pour garantir l’économie, l’efficacité et l’efficience dans les opérations
Objectifs opérationnels

Livrables/Résultats visés

1.3 .10 Réduire le gaspillage dans la mise en œuvre des processus :
o Surproduction
1.3 .10 .29 Réduire la proportion des études Retour sur investissements
produites sans retour sur investissement
des études réalisées
1.3 .10 .30 Réduire le taux de formations
non rentabilisées

1.3 .10 .31 Réduire le taux des équipements
matériels et logiciels non rentabilisés

1.3 .10 .32 Réduire le taux d’immobilisation
des créances
1.3 .10 .33 Réduire la proportion des
dépenses non justifiées
o Surprocess
1.3 .10 .34 Optimiser le processus de
contrôle interne au sein des entités

Formations rentabilisées

Equipements
rentabilisés

et

logiciels

Créances recouvrées dans le
délai
Dépenses justifiées dans le
délai
Nombre des livrables/produits
non conformes après contrôle
interne de qualité réduit

Indicateur de performance

Echéance
initiale

Echéance mise à
jour

Centre de responsabilité

Retour sur investissements
réalisé de 70% des études
produites par an
70%
des
formations
organisées rentabilisées
100%
des
formations
organisées rentabilisées
70% des équipements et
logiciels rentabilisés
100% des équipements et
logiciels rentabilisés
100%
des
créances
recouvrées
100% de justification des
comptes chaque 24 heures

2021 à 2024

N/A

DFI

2021

2022-2023

DAJ

2022

2022-2023

DAJ

2021

2022-2023

DED/DGP/UTD

2022

2022-2023

DED/DGP/UTD

2020 à 2024

N/A

DFI

2020 à 2024

N/A

DFI

Taux des livrables/produits
pour non-conformité après
contrôle
interne
de
qualité inférieur à 10%/an

2020 à 2024

N/A

Toutes les directions et entités de
supervision
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Objectifs opérationnels

Livrables

Indicateur de performance

Echéance
initiale
2020 à 2024

Echéance mise à
jour
N/A

1.3 .10 .35 Optimiser le processus de
validation et approbation au niveau de la
Direction

Nombre des livrables/produits
non conformes après contrôle
qualité de la Direction
Générale réduit

Taux des livrables/produits
pour non-conformité après
contrôle qualité de la
Direction Générale inférieur
à 10%/an

DG

Taux des achats des biens et
services « non essentiels »
inférieur à 5 %/an
Proportion des stocks morts
inférieurs à 10%/an

2020 à 2024

N/A

CGPMP

2020 à 20204

N/A

DFI

100% de cadres avec des
équipements et logiciels
informatiques adéquats

2020 à 2021

2022-2023

CGPMP

2021 à 2024

N/A

CGPMP

Logiciels acquis mis en service

100%
des
véhicules
d’exploitation avec système
de géolocalisation installé et
opérationnel
Nombres des logiciels

2020 à 2021

2022-2023

CGPMP (acquisition)

Logiciels
développés
interne et mis en service

Temps
moyen
développement logiciel

de

2020 à 2021

2022-2023

UTD (développement)

Qualité des services et des
livrables améliorée

Taux de non-conformité
annuel inférieur à 10%

2020 à 2024

N/A

NQ

Livrables/services
dans le délai

Taux de dépassement de
délai inférieur à 10%/an

2020 à 2024

N/A

Toutes les directions et entités de
supervision

o Surstock
1.3 .10 .36 Rationnaliser le processus Achats des biens et services
d’achat en vue de répondre aux besoins limités aux besoins essentiels
réels de fonctionnement
1.3 .10 .37 Rationnaliser la gestion des Quantité des stocks morts
stocks en vue de réduire les quantités des réduits
stocks morts
o Mouvements/déplacements inutiles/double saisie/intermédiation
1.3 .10 .38 Doter tous les cadres ACGT des Outils informatiques mis à
outils informatiques adéquats (ordinateurs, disposition
tablettes, logiciels, accessoires, réseau local
informatique, internet) conformément aux
exigences des postes
1.3 .10 .39 Acquérir et mettre en place un Système de géolocalisation
système de géolocalisation des véhicules
des véhicules mis en place et
opérationnel
1.3 .10 .40 Acquérir des outils informatiques
de suivi de tous les processus internes :
1.3 .10 .41 Développer des outils
informatiques de suivi de tous les processus
internes :
o Non-qualité & la non-conformité
1.3 .10 .42 Améliorer la qualité des services,
prestations, livrables, produits
o Temps d’attente/Retards
1.3 .10 .43 Respecter les délais
réglementaires de production des livrables
et de prestation des services
o Surcoût

en

réalisés

Centre de responsabilité
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Objectifs opérationnels
1.3 .10 .44 Réduire les coûts de réalisation
des opérations

Livrables

Indicateur de performance

Economies réalisées

Réduction d’au moins 10
%/an des coûts des
opérations

Echéance
initiale
2020 à 2024

Echéance mise à
jour
N/A

Centre de responsabilité
Toutes les directions et entités de
supervision

1.3 .11 Optimiser le système de management de la qualité :
1.3 .11 .45 Obtenir la certification ISO 9001 Certification ISO 9001 vs 2015
vs 2015 de l’ACGT
obtenu
1.3 .11 .46 70% de l’organisation conforme Exigences qualité et du SMQ
aux exigences qualité des clients, aux respectées
exigences légales et au SMQ
1.3 .12 Optimiser le système de management environnemental

Documents pertinents du
SMQ disponibles
Taux de conformité aux
exigences du SMQ

2020 à 2021

2022-2023

NQ

2021 à 2024

N/A

NQ

1.3 .12 .47 Obtenir la certification ISO 14001
vs 2015 de l’ACGT

Documents pertinents du
système de management
environnemental
disponibles
Taux de conformité aux
exigences ISO 14001

2022

2022-2023

NQ

2022 à 2024

N/A

NQ

1.3 .13 .49 Manager les risques Processus de management des 70% des risques maitrisés
conformément aux exigences d’ISO 31000 risques intégré aux autres (risques
stratégiques,
vs 2018
processus de gestion
opérationnels, de projet, …)
Objectif stratégique 1.4 : Renforcer le leadership pour conduire le processus de changement

2021 à 2024

N/A

NQ

Objectifs opérationnels

Echéance
initiale

Echéance mise à
jour

Centre de responsabilité

Qualité du management de
l’entité

2020

2022-2023

Managers et superviseurs

Qualité du coaching

2020

2022-2023

Managers et superviseurs

Certification ISO 14001 vs
2015 obtenue

1.3 .12 .48 70% de l’organisation conforme Exigences
aux exigences d’ISO 14001
respectées
1.3 .13 Optimiser le système de management des risques

ISO

14001

Livrables/Résultats visés

Indicateur de performance

1.4.14 Développer la capacité des managers à piloter la performance et à animer les équipes :
1.4.14 .50 Formation en management
1.4.14 .51 Formation en coaching

Capacités de management des
Managers et Superviseurs
renforcées
Emergence des entités et de
l’entreprise assurée
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Orientation 2
Valoriser le capital immatériel de l’ACGT
Objectif stratégique 2.5 : Disposer d’un référentiel de la marque ACGT pour promouvoir la crédibilité, la confiance, la réputation, la personnalité, l’identité et la culture de l’entreprise
Objectifs opérationnels
Livrables/Résultats visés
Indicateur de
Echéance
Echéance mise à jour Centre de responsabilité
performance
initiale
2.5 .15 Mettre en place une politique de gestion des Ressources Humaines
2.5 .15 .52 Mettre en place une politique Politique élaborée
Politique validée
2020
2022-2023
DAJ
de gestion des Ressources Humaines
2.5 .16 Disposer d’une charte d’audit pour les auditeurs de l’ACGT
2.5 .16 .53 Disposer d’une charte d’audit Charte élaborée
Charte validée
2020
2022-2023
DAC
pour les auditeurs de l’ACGT
2.5 .17 Disposer d’un code déontologique pour les auditeurs de l’ACGT
2.5 .17 .54 Disposer d’un code Code élaborés
Code validé
2020
2022-2023
DAC
déontologique pour les auditeurs de
l’ACGT
2.5 .18 Elaborer la charte fournisseurs (marchés publics)
2.5 .18 .55 Elaborer la charte Charte élaborée
Charte validée
2020
2022-2023
CGPMP
fournisseurs (marchés publics)
2.5 .19 Elaborer la charte d’utilisation des réseaux sociaux
2.5 .19 .56 Elaborer la charte d’utilisation Charte élaborée
Charte validée
2020
2022-2023
DG
des réseaux sociaux
2.5 .20 Elaborer les documents de référence sur le capital immatériel :
2.5 .20 .57 Mettre à disposition une base
de données des compétences pour
professionnaliser la constitution des
équipes projets, dans le respect de la loi
sur la protection de la vie privée

Base des données des
compétences constituée

Base des données des
compétences à jour

2020 à 2024

N/A

DAJ

2.5 .20 .58 Elaborer les référentiels de
compétences par métier
2.5 .20 .59 Elaborer le plan des carrières
pour le personnel
2.5 .20 .60 Formaliser le mode de
fonctionnement interne en tant que
centre de responsabilité, notamment par

Référentiels de compétence
élaborés
Plan de carrière élaboré

Référentiels
de
compétence approuvés
Plan
de
carrière
approuvé
Manuels approuvés

2021

2022-2023

DAJ

2021

2022-2023

DAJ

2021

2022-2023

Toutes les directions & entités de supervision

Manuels des
élaborées

procédures
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la création de manuels de procédures
détaillant les processus
2.5 .20 .61 Elaborer les documents de
référence des spécifications techniques
des achats courants

Manuel des spécifications
techniques
des
achats
courants élaboré

Manuel
des
spécifications
techniques des achats
courants approuvé

2021

2022-2023

CGPMP

Marque ACGT définie

Marque ACGT définie
dans le délai
Notoriété de la marque
ACGT

2020

2022-2023

DG

2021 à 2024

N/A

DG

Nombre de connexions
avec d’autres sites,
nombre
d’abonnés,
nombre de visites,
nombre de clics
Nombre
d’agents
connectés / Emergence
des agents dans le
numérique
• Publication d’au
moins 10
articles/mois
• Publication d'au
moins une
vidéo/projet
actif/mois
• Publication d'au
moins une
photo/projet
actif/mois
• Organisation d'au
moins une
discussion/mois

2021 à 2024

N/A

CVC

2021 à 2024

N/A

UTD

N/A

2022 à 2024

CVC

2.5 .21 Promouvoir la marque ACGT
2.5 .21 .62 Définir la marque ACGT

2.5 .21 .63 Communiquer la marque Marque ACGT promue
ACGT en interne, dans les média &
réseaux sociaux
2.5 .22 Mettre en œuvre la stratégie digitale
2.5 .22 .64 Créer et intégrer les réseaux
sociaux d’entreprise dans la stratégie de
communication digitale

ACGT
hyper
connectée,
visibilité des activités de
l’ACGT, forte réactivité, réseau
des partenaires très dense

2.5 .22 .65 Promouvoir la culture digitale

Transformation des usages

2.5 .22 .66 Gérer les plateformes de
communication :
• Site web ACGT,
• Page Youtube,
• Page Facebook,
• Vidéothèque et photothèque,
• Forum de discussion

Plateformes approvisionnées
et alimentées
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Objectif stratégique 2.6: Améliorer la qualité de vie au travail et la performance professionnelle
Objectifs opérationnels

Livrables/Résultats visés

Indicateur de
performance

Echéance
initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

2.6.23 .67 Mettre en cohérence les Profils et compétences mis en Nouveaux
profils 2020
profils de fonction de l’entreprise par cohérence
approuvés
métier type
2.6.23 .68 Renforcer la capacité Stratégies de gestion des RH Stratégies approuvées 2021 à 2024
organisationnelle et l’efficacité grâce à la élaborées et mises œuvre
et mises en œuvre à au
mise en œuvre de stratégies et de
moins 60% par an
pratiques intégrales couvrant tous les
aspects des ressources humaines, y
compris l’acquisition de talents, la
formation et le perfectionnement, les
relations avec les employés, la
rémunération, les avantages sociaux et
la gestion du rendement.
2.6.24 Construire et évaluer les modèles de QVT (qualité de vie au travail) corrélés à la performance économique

2022-2023

DAJ

N/A

DAJ

2.6.24 .69 Construire les modèles de QVT
(qualité de vie au travail) corrélés à la
performance économique
2.6.24 .70 Evaluer les modèles de QVT
(qualité de vie au travail) corrélés à la
performance économique
2.6.25 Développer le dialogue social

Modèle QVT construit

2.6.25 .71 Renforcer l’esprit d’équipe et
réorganiser les services sur base de la
complémentarité
2.6.25 .72 Favoriser la cohésion et
contribuer au développement de la
culture de l’entreprise : Promotion d’une
politique valorisante des RH au sein de
l’ACGT
2.6.25 .73 Promouvoir la concertation et
la circulation des informations

Programmes
partage

2.6.23 Optimiser la gestion des parcours professionnels

Modèle
corrélé
à
performance économique

annuels

la

de

Modèle construit dans
le délai

2021

2022-2023

DAJ

Satisfaction aux tests de
corrélation

2021 à 2024

N/A

DAJ

1 programme annuel

2021 à 2024

N/A

DAJ
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2.6.25 .74 Aider les cadres et les Programmes annuels de
employés en ce qui concerne partage et collaboration
l’interprétation et l’application des élaborés et mis en œuvre
politiques, des pratiques et des lignes
directrices sur les ressources humaines
2.6.26 Consolider l’évaluation et l’évolution des compétences
2.6.26 .75 Elaborer un manuel (guide) de Manuel
d’évaluation
l’évaluation
(enrichissement
des personnel élaboré
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE
existantes)
2.6.26 .76 Evaluer mensuellement le Evaluation mensuelle
personnel
personnel réalisé

1 programme annuel
Au moins 4 activités
réalisées par an

2021 à 2024

N/A

DAJ

du

Manuel d’évaluation du
personnel approuvé

2020

N/A

DAJ

du

Evaluation mensuelle
clôturée le 15 du mois
M+1

2020 à 2024

N/A

Evaluateurs (Managers & assimilés/Comité
de validation des évaluations)

Evaluation
annuelle
clôturée le 31 janvier de
l’année N+1 /Sanctions
positives et négatives
appliquées tous les
deux au minimum
Bilan/mois

2020 à 2024

N/A

DAJ

2.6.26 .78 Systématiser, dans le cadre Bilan des formations et
des évaluations, le bilan des formations compétences réalisé
suivies (chaque mois) et les compétences
acquises
2.6.26 .79 Constituer une base de Base des données constituée Exhaustivité de la base
données des compétences pour disposer et à jour
des données
d’un outil d’aide à la décision
d’affectation des ressources
2.6.27 Améliorer l’accueil et l’intégration des nouveaux agents
2.6.27 .80 Communiquer les documents Nouveaux
agents
plus Nombre
d’agents
de référence/Communiquer la marque attentionnés et engagés
intégrés par an/Niveau
ACGT/Communiquer
la
culture
d’appartenance
des
d’entreprise
nouveaux recrus
2.6.28 Certifier à l’horizon 2024 les chefs de mission, chefs de projet, auditeurs

2021 à 2024

N/A

DAJ

2021 à 2024

N/A

DAJ

2021 à 2024

N/A

DAJ

2.6.28 .81 Faire un état de lieu
2.6.28 .82 Elaborer un plan d’actions
pluriannuel

2020
2020

2022-2023
2022-2023

DAJ
DAJ

2.6.26 .77 Evaluer annuellement le
personnel

Evaluation
annuelle
du
personnel réalisé/Sanctions
positives
ou
négatives
consécutives aux évaluations
du personnel appliquées

Etat de lieu fait
Plan d’actions élaboré

Etat de lieu approuvé
Plan d’action approuvé
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2.6.28 .83 Organiser les formations
certifiantes

Formations
organisées

Nombre de formations 2021 à 2024
N/A
DAJ
certifiantes organisées
par an
2.6.28 .83 Professionnaliser les fonctions Fonctions professionnalisées
Taux
de 2021 à 2024
N/A
DAJ
professionnalisation
des fonctions par an
2.6.28 .84 Former à l’horizon 2022 les Formations en management Nombre de formations 2021 à 2022
2022-2023
DAJ
Managers
et
Superviseurs
en des risques organisées
en management des
management des risques suivant ISO
risques organisées /
31000
100% de managers et
Superviseurs formés en
management
des
risques (à raison de 50%
par an)
Objectif stratégique 2.7. : Définir et mettre en œuvre la stratégie de Responsabilité Sociétale d’Entreprise pour renforcer les performances à long terme, garantir l’équité et l’intégrité des
personnes, assurer la pérennité et la diversité des ressources, protéger l’écosystème
Objectifs opérationnels

Livrables/Résultats visés

Indicateur de
performance
2.7.29 Agir sur l’environnement pour garantir le développement durable dans les activités réalisées :

Echéance
initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

2.7.29 .85 Intégration des ODD dans les
DAO et contrats
2.7.29 .86 Réduction des risques
chantiers

ODD intégrés dans les DAO &
contrats
Assurances
obligatoires
constructeurs souscrites par
les
partenaires
et
entrepreneurs en contrat avec
ACGT
Assurances obligatoires ACGT
souscrites

ODD inclus dans 100%
des DAO & contrats
70% des assurances
chantiers souscrites

2021 à 2024

N/A

CGPMP

2021 à 2024

N/A

DGP

70% des assurances à
charge
de
l’ACGT
souscrites

2021 à 2024

N/A

DAJ

2.7.29 .87 Souscription aux assurances
obligatoires liées à la sécurité des
opérations, bâtiments et personnes

certifiantes

2.7.30 Elaborer et Mettre en œuvre la politique d’actions sociales à travers des outils innovants :
2.7.30 .88 Restaurant et cantine ;
2.7.30 .89 Barbecues ;
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2.7.30 .90 Allocations et aides accordées
à l’occasion d’événements familiaux ;
et
plans
2.7.30 .91 Voyages et sorties culturelles ; Politique définie et mise en Politique
d’actions validés /
2.7.30 .92 Distribution de denrées œuvre/
alimentaires ;
2.7.30 .93 Actions pour les retraités ;
2.7.30 .94 Actions pour les veuves ;
2.7.30 .95 Activités sportives et loisirs ;
2.7.30 .96 Secours en soutien d’un agent
confronté
à
une
situation
particulièrement grave, …
d’actions
annuels Taux de réalisation
2.7.30 .97 Projet MPASA/Construction Plans
minimale de 60% par an
des maisons pour le personnel de l’ACGT élaborés et mis en œuvre
2.7.31 Poursuivre le renforcement de l’alimentation de la caisse sociale de l’ACGT
2.7.31 .98 Poursuivre le renforcement de
l’alimentation de la caisse sociale de
l’ACGT

2020

2022-2023

DAJ

2021 à 2024

N/A

DAJ

Fonds de la caisse sociale
accru/ Augmentation du
montant maximum du prêt par
agent
2.7.32 Mettre en œuvre le projet de ristourne de solidarité

Atteindre un fonds de
500.000$

31 décembre
2021

2022-2023

DFI / Caisse sociale

2.7.32 .99 Mettre en œuvre le projet de
ristourne de solidarité
2.7.32 .100 Rendre opérationnel le
projet de ristourne de solidarité

Ristourne mise en place
dans le délai
24 agents bénéficiaires
de 2021 à 2024, à raison
de 6 agents par an

Second
semestre 2021
2021 à 2024

2022-2023

DAJ

N/A

DAJ

2021 à 2022

2022-2023

DAJ

2020

2022-2023

DG

Ristourne mise en place
Ristourne opérationnelle

2.7.33 Apporter de l’aide aux personnes vulnérables et aux jeunes
2.7.33 .101 Apporter de l’aide aux
Plans d’actions annuels
personnes vivant avec handicap (aide
Plans
d’actions
annuels validés/ Au moins deux
alimentaire)
élaborés et mis en œuvre
aides par an pour
chaque
catégorie
2.7.33 .102 Apporter de l’aide aux
identifiée
Orphelins (aide alimentaire)
2.7.33 .103 Apporter de l’aide aux
Jeunes élèves et étudiants (bourses aux
jeunes talents)
2.7.34 Réduire la consommation du papier (mise en œuvre du projet zéro papier
2.7.34 .104 Réduire la consommation du Circulation des courriers Réalisation du projet
papier (mise en œuvre du projet zéro internes par voie électronique dans le délai
papier)
uniquement
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Objectif stratégique 2.8. : Renforcer les capacités opérationnelles de management des projets
Objectifs opérationnels

Livrables/Résultats visés

Indicateur de
Echéance
Echéance mise à jour Centre de responsabilité
performance
initiale
2.8.35 Recruter les talents Ingénieurs civils, Ingénieurs BTP & Architectes de manière à atteindre un effectif de 55% sur l’ensemble du personnel à fin 2024
2.8.33 .105 Recruter les talents Nouveaux talents Ingénieurs Recrutement
d’au 2021 à 2024
N/A
2021 à 2024
Ingénieurs civils, Ingénieurs BTP & civils, Ingénieurs BTP & moins 34 nouveaux
Architectes de manière à atteindre un Architectures recrutés
talents
effectif de 55% sur l’ensemble du
personnel à fin 2024
2.8.36 Renforcer la qualité des prestations en supervision des travaux en cours (PSC/Concessions/Trésor public)
2.8.36 .106 Renforcer la qualité des Rapports périodiques de Nombre
de 2020 à 2021
2022-2023
DGP
prestations en supervision des travaux Monitoring et d’évaluation rapports/outils
en
cours
(PSC/Concessions/Trésor (cfr. Missions DGP) / Outils de
public)
monitoring et d’évaluation
Objectif stratégique 2.9. : Promouvoir la recherche et le développement
Objectifs opérationnels

Livrables/Résultats visés

Indicateur de
performance

Echéance
initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

Nombre de nouveaux
projets développés

2020

2022-2023

DED/SEA

2021

2022-2023

DED

2.9.37 Développer des projets de Génie urbain & Architecture (16 types)
2.9.37 .107 Restructuration des
intersections (USD 7500)
2.9.37
.108
Aménagement
des
intersections/Projet Rocades Sud-Est &
Sud-Ouest
2.9.37 .109 Evaluation des coûts de
Maisons préfabriquées
2.9.37 .110 Etudes comparative entre les
maisons en préfabriquées et celle en
matériaux locaux (bois, argile…)
/Valorisation des matériaux locaux
2.9.37 .111 Aménagement de l’Espace
Banunu
2.9.37 .112 Projet des parkings publics
(USD 1100)
2.9.37 .113 Aménagement Concession
ACGT/MPASA (USD 2500)

Nouveaux
projets
développés/Intersections,
rocades,
préfabriqués
développés
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2.9.37 .114 Construction des stades
modernes : (USD 2500)
2.9.37 .115 Construction des Passerelles
sur les axes à haute concentration
piétonnes (USD 3500)
2.9.37 .116 Construction des Ecoles

Nouveaux projets développés

2.9.37 .117 Construction des Universités

Nouveaux projets développés

Nouveaux projets développés
Nouveaux projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés
Nombre de nouveaux
projets développés
Nombre de nouveaux
projets développés
Nombre de nouveaux
projets développés
Nombre de nouveaux
projets développés

2.9.37 .118 Construction des Centres de Nouveaux projets développés
santé
2.9.37 .119 Urbanisation de la Corniche Corniche développée
de Kinshasa (USD 7500)
2.9.37 .120 Elaboration des cartes Cartes
aménagements
d’aménagement urbain des Chefs-lieux Kinshasa
et
Provinces
des provinces (USD 85500)
développées
2.9.37 .121 Construction des Centres Nouveaux projets développés Nombre de nouveaux
culturels
projets développés
2.9.37 .122 Construction des Marchés Nouveaux projets développés Nombre de nouveaux
publics modernes et malls (USD 7500)
projets développés
2.9.38 Développer des projets (39) d’infrastructures terrestres de transport :

2021 – 2022

2022-2023

DED/SEA

2021- 2023

N/A

DED/SEA

DED/SEA
DED/SEA

2021-2024

N/A

2022

N/A

DED/SERPA

2020

2022-2023

DED/SERPA

2.9.38 .123 Construction de la Route
Manterne – Tshela (USD 125000)
2.9.38 .124 Construction de la Route
Kasomeno - Mwenda
2.9.38 .125 Construction de la Route
Mbujimayi -Nguba
2.9.38 .126 Route Kananga – Kalamba –
Mbuji
2.9.38 .127 Construction de la Route
Kasindi – Beni
2.9.38 .128 Mise au point modèle
macroscopique du trafic routier (Ville de
Kinshasa) (USD 75000)
2.9.38 .129 Etudes d’opportunité de
construction des sauts-de-mouton aux
Carrefours Pont CABU

Nouveaux projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés
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2.9.38 .130 Etudes d’opportunité de
construction des sauts-de-mouton aux
Carrefours UPN
2.9.38
.131
Construction
des
Périphériques Sud-Est
2.9.38
.132
Construction
des
Périphériques Sud-Ouest
2.9.38
.133
Construction
du
Périphérique Nord-Ouest (USD 35000)
2.9.38 .134 Construction de la Route
Kolwezi-Solwezi
2.9.38 .135 Construction de la Route
Mbuji-Mayi – Bukavu (USD 35000)
2.9.38 .136 Construction de la Route
Bukavu-Kalemie (USD 35000)
2.9.38 .137 Construction de la Route de
contournement de Likasi
2.9.38 .138 Construction de la Route
Bukavu-Goma-Butembo-Beni-Kisangani
(USD 35000)
2.9.38 .139 Route Bunia-Mahagi
2.9.38 .140 Construction des Voiries
structurantes dans les Chefs-Lieux des
Provinces du Grand Kasaï (Projet «
TSHILEJELU »
2.9.38 .141 Modernisation du Port de
Kalemie (USD 25000)
2.9.38 .142 Modernisation du Port de
Kalundu (USD 25000)
2.9.38 .143 Construction du Port sec de
Dilolo (USD 25000)
2.9.38 .144 Construction du Port en eau
profonde de Banana
2.9.38 .145 Délocalisation Aéroport de
Ndolo (Etude d’opportunité)
2.9.38 .146 Master planning du Port sec
de Dilolo

Nouveaux projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés

2021

2022-2023

DED/SERPA

Nouveaux projets développés
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2.9.38 .147 Master Planning de Port de
Banana
2.9.38 .148 Master Planning de Port de
Matadi (USD 25000)
2.9.38 .149 Master Planning de Port de
Boma (USD 25000)
2.9.38 .150 Master Planning de Port de
Kinshasa (USD 5000)
2.9.38 .151 Construction du nouvel
aéroport de la Loano (USD 25000)
2.9.38 .152 Modernisation de l’aéroport
de Tshikapa (USD 25000)
2.9.38 .153 Construction de la Route de
contournement de Matadi (USD 35000)
2.9.38 .154 Construction de la Route de
contournement de Kolwezi
2.9.38 .155 Construction de la Route de
contournement de Matadi
2.9.38 .156 Construction de la Route
Nouveaux projets développés
Idiofa-Ilebo (USD 35000)
2.9.38 .156 Construction de la Route
Kamina-Kolwezi
2.9.38 .157 Construction Voiries
structurantes dans les grandes villes
(USD 85000)
2.9.38 .158 Route Zongo-Buta (USD
35000)
Nouveaux projets développés
2.9.38 .159 Construction du Port de
Bukama (USD 25000)
2.9.38 .160 Construction du Port Kazimia
(USD 25000)
2.9.39 Développer des projets de chemins de fer (6)
2.9.39 .161 Modernisation du Chemin de
fer urbain de Kinshasa (USD 5000)
2.9.39 .162 Modernisation du Chemin de Nouveaux projets développés
fer
Kinshasa-Matadi-Banana
(USD
15000)

Nombre de nouveaux
projets développés

2020-2021

2022-2023

DED/SERPA

Nombre de nouveaux
projets développés

2022

N/A

DED/SERPA

N/A

DED/SERPA

2022-2023

DED/SECF

Nombre de nouveaux
projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés

2023

2021
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2.9.39 .163 Chemin de fer Ilebo-Kinshasa
Nombre de nouveaux
(USD 15000)
Nouveaux projets développés projets développés
2.9.39 .164 Construction du Tramway de
Kinshasa (USD 5000)
2.9.39 .165 Modernisation du Chemin de
fer Sakania-Dilolo USD 15000)
2.9.39 .166 Construction du Chemin de
fer Uvira-Kalima (USD 35000)
2.9.40 Développer des projets de construction des structures et ouvrages d’art (4)

2021-2024

N/A

DED/SECF

2.9.40 .167 Etudes techniques du Nouveaux projets développés Nombre de nouveaux
nouveau Pont Luapula (2 pylônes
projets développés
symétriques)
2.9.40 .168 Construction des 100 ponts
UNIBRIDGE
2.9.40 .169 Conception du Pont sur la Nouveaux projets développés Nombre de nouveaux
rivière Kisangani (Rive gauche) (USD
projets développés
15000)
2.9.40 .170 Diagnostic structural et Nouveaux projets développés Nombre de nouveaux
évaluation de la capacité portante
projets développés
résiduelle des ouvrages d’art
2.9.41 Développer des projets d’infrastructures spéciales & Environnement (6)

2020

2022-2023

DED/SEOA

2021

2022-2023

DED/SEOA

2021-2023

N/A

DED/SEOA

2.9.41 .171 Construction des lignes de
Transport aérien par câbles dans la ville
de Kinshasa
2.9.41 .172 Inspection des pylônes de
télécommunication et de radio diffusion
2.9.41 .173 Inspection des pipelines de
SEP CONGO
2.9.41 .174 Inspection des lignes Hautes
tensions de la SNEL
2.9.41 .175 Inspection de la tour de
l’Echangeur de Limete
2.9.41 .176 Construction d’une ligne
Transport aérien par câbles dans la ville
de Lubumbashi (USD 15000)

Nouveaux projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés

2020

N/A

DED/SEISE

Nouveaux projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés
Nombre de nouveaux
projets développés

2021

2022-2023

DED/SEISE

2022

N/A

2023

N/A

2024

N/A

2024

N/A

Nouveaux projets développés
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2.9.42 Développer des projets d’infrastructures énergétiques (14)
2.9.42 .177 Conception des Lignes
électriques de 220 kV et réseaux de
distribution Bandundu-Mbandaka (USD
25000)
2.9.42 .178 Conception Centrale solaire
photovoltaïque de 20 MW dans la ville de
Lisala (USD 25000)
2.9.42 .179 Conception de la Centrale
hydroélectrique Elila 1 (USD 25000)
2.9.42 .180 Conception de la Centrale
solaire photovoltaïque modulaire de 40
MW dans la Ville de Mbuji-Mayi (USD
25000)
2.9.42 .181 Conception de la Centrale
solaire photovoltaïque de 100 MW dans
la ville de Kinshasa (USD 25000)
2.9.42 .182 Construction de la Centrale
hydroélectrique Elila 2 (USD 25000)
2.9.42 .183 Conception de la Centrale
hydroélectrique de Mpyana Mwanga
(USD 25000)
2.9.42 .184 Conception de la Centrale
hydroélectrique de Semliki (USD 25000)
2.9.42 .185 Conception de la Centrale
hydroélectrique d’Ivhuga (USD 25000)
2.9.42 .186 Conception de la Lignes
électriques de 220 kV entre BandunduKikwit (USD 25000)
2.9.42 .187 Conception de la Centrale
solaire de 130 MW dans la ville de
Kinshasa (USD 25000)
2.9.42 .188 Conception de la Centrale
hydroélectrique de Bendera (USD 25000)
2.9.42 .189 Conception de la Centrale
éolienne de 20 MW dans la ville de
Baraka (USD 25000)

N/A
Nouveaux projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés

2020

DED/SEE
N/A
2022-2023

Nouveaux projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés

2021

2022-2023

DED/SEE

N/A
Nouveaux projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés

2022

DED/SEE
N/A
N/A

Nouveaux projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés

2023

N/A

DED/SEE

N/A
N/A
N/A
Nouveaux projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés

2024

N/A

DED/SEE

N/A
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2.9.42 .190 Conception de la Lignes
électriques de 220 kV entre Kenda-BeniButembo et Butembo-Bunia (USD 25000)
2.9.43 Développer des nouveaux projets dans le secteur d’hydraulique et hydrologique (12) :
2.9.43 .191 Finalisation des Protocoles
d’accord
avec
les
organismes
fournisseurs des données hydrologiques
(CRREBAC, OSFAC, CBLT, etc)
2.9.43 .192 Etudes hydrodynamiques sur
la
caractérisation
des
vagues
d’inondation actuelle observées sur le
fleuve Congo (USD 15000)
2.9.43 .193 Etude de lutte anti érosive du
bassin versant de l’Université de
Kinshasa (USD 5000)
2.9.43 .194 Formation en interne sur
l’utilisation des équipements de
bathymétrie et topographiques (USD
3500)
2.9.43 .195 Etudes de la navigabilité du
fleuve Congo (USD 5000)
2.9.43 .196 Lutte contre l’érosion côtière
de Kalemie (Etude de la Sédimentologie)
2.9.43 .197 Lutte contre l’érosion côtière
de Moanda
2.9.43 .198 Méthodes de lutte anti
érosive par la technique des terres
renforcées-HUESKER (Formation et
application) (USD 35000)
2.9.43 .199 Elaboration de la
cartographie du réseau d’assainissement
et des zones vulnérables de la ville de
Kinshasa (USD 120000)
2.9.43 .200 Etude de la défaillance du
système de collecte des eaux pluviales
dans la ville de Kinshasa (USD 35000)

N/A

Nouveaux projets développés

DED/SEHH

Nombre de nouveaux
projets développés

2020

2022-2023

Nouveaux projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés

2020-2021

2022-2023

DED/SEHH

Nouveaux projets développés

Nombre de nouveaux
projets développés

2021-2024

N/A

DED/SEHH
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2.9.43 .201 Aménagement de la Corniche
de Kinshasa (USD 15000)
2.9.43 .202 Création d’une banque/ACGT
des données pluviométriques (USD
25000)
2.9.44 Développer les projets d’infrastructures souterraines & Géotechniques (4)
2.9.44 .203 Projet d’une application de
formulation des enrobés (USD 15000)
2.9.44 .204 Projet PPP d’exploitation du
sable asphaltique de MAVUMA (USD Nouveaux projets développés Nombre de nouveaux
projets développés
75000)
2.9.44 .205 Etudes de renforcement des
bâtiments
2.9.44 .206 Etudes de reprises-en sous- Nouveaux projets développés Nombre de nouveaux
projets développés
œuvre des fondations
Objectif stratégique 2.10. : Amélioration des solutions logicielles et applications informatiques

2022-2023
2020

2022-2023

DED/SEISG

2022-2023
2021

2022-2023

DED/SEISG

Indicateur de
performance
2.10.45 Mettre à jour annuellement les logiciels et applications informatiques (1)

Echéance
initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

2.10.45 .207 Mettre à jour annuellement Logiciels mis à jour
Nombre de logiciels
les logiciels et applications informatiques
mis à jour
Objectif stratégique 2.11. : Assurer la formation et le renforcement des capacités du personnel

2022 à 2024

N/A

UTD

Objectifs opérationnels

Echéance
initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

2020 à 2024

N/A

DAJ

Objectifs opérationnels

Livrables/Résultats visés

Livrables/Résultats visés

Indicateur de
performance
2.11.46 Organiser des formations en faveur du personnel dans différents domaines (9)
2.11.46 .208 Formation en PPP
2.11.46 .209 Formation en Contrôle des
travaux
2.11.46 .210 Formation en Conception
2.11.46 .211 Formation en Gestion des Plans de formation élaborés/ Nombre de formations
Formations organisées
organisées par an
stocks
2.11.46 .212 Formation en Logistique
2.11.46 .213 Formation en Passation des
marchés
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2.11.46 .214 Formation en Management
2.11.46 .215 Formation en Audit
2.11.46 .216 Formation en GEPEC
2.11.47 Organiser des formations spécifiques en faveur des agents ayant obtenu après évaluation annuelle les mentions médiocre et AB (Assez Bon) (1)
2.11.47 .217 Organiser des formations Plans de formation élaborés/ Nombre de formations 2021 à 2022
2022-2023
spécifiques en faveur des agents ayant Formations organisées
organisées par an
DAJ
obtenu après évaluation annuelle les
mentions médiocre et AB (Assez Bon)
2.11.48 Elaborer et mettre en oeuvre un plan d’action de réorientation des agents ayant obtenu la mention médiocre (1)
2.11.48 .218 Elaborer et mettre en Plan d’actions élaborés et mis Nombre d’agents
2021 à 2022
2022-2023
DAJ
oeuvre un plan d’action de réorientation en oeuvre
réorientés
des agents ayant obtenu la mention
faible
Objectif stratégique 2.12. : Mettre en place une démarche de gestion des connaissances
Objectifs opérationnels

Livrables/Résultats visés

2.12.49 Capitaliser les connaissances (3)
2.12.49 .219 Analyse des connaissances
accumulées
Capital des connaissances
2.12.49 .220 Capitalisation des erreurs constitué
passées
2.12.49 .221 Constitution du capital des
connaissances
2.12.49 .222 Création de la valeur
ajoutée
2.12.50 Cartographier les connaissances critiques de l’entreprise (1)
2.12.50
.223
Cartographier
les Cartographie
des
connaissances critiques de l’entreprise
connaissances
critiques
disponible
2.12.51 Constituer et enrichir la mémoire de l’ACGT (5)
2.12.51 .224 Mémoire de la profession
de conception : références, documents,
outils, méthodes
2.12.51 .225 Mémoire de la profession
de management des projets : références,
documents, outils, méthodes

Indicateur de
performance

Echéance
initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

Augmentation
de
réactivité/
Augmentation
de
l’agilité/Innovation
/
Anticipation

2020 à 2024

N/A

Toutes les entités

Nombre
de
connaissances critiques
cartographiées par an

2020 à 2024

N/A

DAJ

2021 à 2024

N/A

Toutes les entités
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2.12.51 .226 Mémoire de la société :
organisation, activités, produits, acteurs
(clients, sous-traitants, fournisseurs)
2.12.51 .227 Mémoire individuelle de
chaque agent : statut, compétences,
savoir-faire et activités
2.12.51 .228 Mémoire de chaque projet :
définition,
activités
attenantes,
historique et résultats
2.12.52 Partager les connaissances (1)
2.12.52 .229 Partager les connaissances

Mémoires
enrichis

constitués

et

Nombre de mémoires
par
trimestre
/
Exhaustivité
des
mémoires constitués

Savoirs partagés

Nombre de savoirs 2021 à 2024
N/A
Toutes les entités
partagés par an
2.12.53 Créer les nouvelles connaissances à travers notamment les réflexions sur les thématiques identifiées, les travaux de recherche, la capitalisation des formations, …(1)
2.12.53 .230 Créer les nouvelles Connaissances créés
Nombre de
2020 à 2024
N/A
Toutes les entités
connaissances à travers notamment les
connaissances créées
réflexions
sur
les
thématiques
identifiées, les travaux de recherche, la
capitalisation des formations, …
2.12.54 Stocker les connaissances
2.12.54 .231 Identification des outils de Connaissances emmagasinées Nombre de
2020 à 2024
N/A
DAJ
stockage de connaissance
connaissances stockés
par an
2.12.54 .232 Stockage de connaissance
2.12.55 Mettre en place les mesures d’évaluation de l’impact de la gestion des connaissances et l’utilisation des connaissances, ainsi que la vérification de la capture des bonnes connaissances.
(1)
2.12.55 .233 Mettre en place les mesures Outils de mesure mis en place Système de gestion des 2021 à 2024
N/A
DAJ
d’évaluation de l’impact de la gestion des et appliqués
connaissances
connaissances et l’utilisation des
améliorée
connaissances, ainsi que la vérification
de la capture des bonnes connaissances.
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Orientation 3
Accroître le chiffre d’affaires de l’ACGT
Objectif stratégique 3.13. : Développer la maitrise d’ouvrage délégué des projets et contrats de concession
Objectifs opérationnels
Livrables
Indicateur de
Echéance
performance
initiale
3.13.56 Poursuivre la mise en œuvre des contrats de concessions
3.13.56 .234 Contrat de concession
Nouveaux contrats
Montants des frais de
Route Kinshasa-Matadi
spécifiques
des
travaux
maitrise d’ouvrage
3.13.56 .235 Contrat de concession
signés
et
frais
de
maitrise
Route Lubumbashi-Kasumbalesa
dégagés
3.13.56 .236 Contrat de concession
Route Lubumbashi-Likasi-Kolwezi
3.13.57 Démarrer la mise en œuvre des nouveaux contrats de concession

2020-2024

3.13.57.237 Nouveau contrat de
concession Route Kasomeno-Kasenga
Contrats spécifiques des
Montants des frais de
2021 à 2024
3.13.57.238 Nouveau contrat de
travaux signés et frais de
maitrise d’ouvrage
concession Autoroute centre-ville
maitrise dégagés
aéroport international de Nd’jili
3.13.57.239 Nouveau contrat de
concession Route KasumbalesaSakania
3.13.57.240 Nouveau contrat de
concession Kolwezi-Dilolo lots 1 & 2
3.13.58 Poursuivre la mise en œuvre des travaux du programme sino congolais (budgets 2015 et 2018)
Décomptes des travaux
Montants des frais de
3.13.58 .241 Poursuivre la mise en approuvés dans le délai et
maitrise d’ouvrage
2020-2021
œuvre des travaux du programme sino transmis à la Sicomines
mobilisés auprès de la
congolais (budgets 2015 et 2018)
Sicomines
3.13.59 Négocier des nouveaux budgets d’infrastructures dans le cadre du programme sino congolais
Nouveaux budgets
d’infrastructures
disponibles

Montants des frais de
maitrise d’ouvrage

2021 à 2024

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

N/A

DG

N/A

DG

N/A

N/A

DGP/DFI

DG
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3.13.59 .242 Négocier des nouveaux Montants de maitrise
budgets d’infrastructures dans le cadre d’ouvrage dégagés
du programme sino congolais
3.13.60 Lancer la mise en œuvre des travaux du programme sino congolais (budgets 2021 et 2022)
3.13.60 .243 Lancer la mise en œuvre Décomptes des travaux,
Montants des frais de
N/A
des travaux du programme sino approuvés dans le délai et
maitrise d’ouvrage
congolais (budgets 2021 et 2022)
transmis à la Sicomines
mobilisés auprès de la
Sicomines
Objectif stratégique 3.14. : Assurer le retour sur investissement des projets de recherche et de développement

2022-2024

DGP/DFI

Objectifs opérationnels

Livrables

Indicateur de
performance

Echéance
initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

3.14.61 .244 Mbuji Mayi - Kamina
Recettes réalisées
3.14.61 .245 Kasomeno-Kasenga
3.14.61 .246 Autoroute
3.14.62 Réaliser le retour sur investissement des nouvelles études

Montants des recettes
réalisées

2021 à 2024

N/A

DFI

3.14.62.247 Réaliser le retour sur
Recettes réalisées
investissement des nouvelles études
Objectif stratégique 3.15. : Développer la supervision des travaux

Montants des recettes
réalisées

2022 à 2024

N/A

DFI

Objectifs opérationnels

Indicateur de
performance

Echéance
initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

Montants des recettes
réalisées grâce aux
nouveaux marchés de
supervision

2022 à 2024

N/A

DG

Echéance
initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

3.14.61 Réaliser le retour sur investissement des études des routes :

Livrables

3.15.63 Conquérir des nouveaux marchés de supervision des travaux
3.15.63 .248 Conquérir des nouveaux
marchés de supervision des travaux

Nouveaux marchés de
supervision conclus

Objectif stratégique 3.16. : Développer le diagnostic des ouvrages

Objectifs opérationnels

Livrables

Indicateur de
performance
3.16.64 Réaliser des missions d’auscultation des chaussées aéronautiques
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3.16.64 .249 Réaliser des missions
d’auscultation des chaussées
aéronautiques

Rapports d’auscultation

Nombre de rapports
élaborés/

2021 à 2024

N/A

DED

2021 à 2024

N/A

DED

2021 à 2024

N/A

DED

Echéance
initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

2021 à 2024

N/A

DED

Echéance
initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

Montants des recettes
réalisées grâce aux
missions d’auscultation

3.16.65 Réaliser les missions d’auscultation des chaussées routières
3.16.65 .250 Réaliser les missions
d’auscultation des chaussées
routières (USD 50000)

Rapports d’auscultation

Nombre de rapports
élaborés/
Montants des recettes
réalisées grâce aux
missions d’auscultation

3.16.66 Réaliser les missions d’auscultation des ouvrages d’art
3.16.66 .251 Réaliser les missions
Rapports d’auscultation
d’auscultation des ouvrages d’art
(USD 50000)

Nombre de rapports
élaborés/
Montants des recettes
réalisées grâce aux
missions d’auscultation

Objectif stratégique 3.17. : Développer l’ingénierie de formation
Objectifs opérationnels

Livrables

Indicateur de
performance

3.17.67 Organiser des formations payantes
3.17.67 .252 Capacité portante des
Nombre de formations
ouvrages d’art (USD 5000)
dispensées /
Formations
dispensées
Montants des recettes
3.17.67 .253 Développement des
réalisées grâce aux
aléas (USD 5000)
formations
3.17.67 .254 Management des projets
(USD 5000)
3.17.67 .255 Topographie (USD 5000)
3.17.67 .256 BIM (USD 5000)
Objectif stratégique 3.18. : Vendre l’expertise ACGT dans les différents domaines d’ingénierie
Objectifs opérationnels

Livrables

Indicateur de
performance
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3.18.68 Conquérir des marchés d’études dans le marché national et international
3.18.68 .257 Conquérir des marchés
Contrats d’études
Nombre de contrats
d’études dans le marché national et
d’études conclus /
international
Montants des recettes
réalisées grâce aux
nouveaux contrats
d’études
3.18.69 Réaliser différentes missions d’expertise
3.18.69 .258 Réaliser différentes
missions d’expertise

Rapports d’expertise

2021 à 2024

N/A

DG

Nombre de rapports
d’expertise
Montants des recettes
réalisées grâce aux
missions d’expertise

2020 à 2024

N/A

DED

Indicateur de
performance

Echéance
initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

2020 – 2021

2022-2023

DG

2021 – 2024

N/A

DG

Objectif stratégique 3.19. : Elargir le réseau des partenaires
Objectifs opérationnels

Livrables

3.19.70 Poursuivre le développement des partenariats en construction
3.19.70 .259 CIBITEC
Nouveaux projets mis en
Montants des recettes
œuvre / Recettes réalisées
générées grâce à ces
partenaires
3.19.70 .260 CCECC et Jiayou
Nouveaux projets mis en
International
œuvre / Recettes réalisées
3.19.71 Développer des nouveaux partenariats
3.19.71 .261 Développer des
Nouveaux projets mis en
Montants des recettes
nouveaux partenariats
œuvre
générées grâce aux
Recettes réalisées
nouveaux partenaires
Objectif stratégique 3.20. : Mettre en place et tenir à jour la banque des données stratégiques
Objectifs opérationnels

Livrables

Indicateur de
Echéance
Echéance mise à jour
Centre de responsabilité
performance
initiale
3.20.72 Mettre en place le système de gestion des données techniques, en vue de gérer les données et les processus de réalisation des produits de l’ACGT
3.20.72 .262 Mettre en place le
Système mis en place
Fonctionnalité du système 2020 au 1er
2022-2023
UTD
système de gestion des données
semestre 2021
techniques, en vue de gérer les
données et les processus de
réalisation des produits de l’ACGT
3.20.73 Mettre au point une base des données nationale des aéroports
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3.20.73 .263 Mettre au point une base Base des données
Exhaustivité de la base
2021
2022-2023
UTD
des données nationale des aéroports
disponible
des données
3.20.74 Mettre en place la base de données Routières du réseau national (Kinshasa)
3.20.74 .264 Mettre en place la base
Base des données
Exhaustivité de la base
2021
2022-2023
UTD
de données Routières du réseau
disponible
des données
national (Kinshasa)
3.20.75 Mettre au point une base des données nationale des ports
3.20.75 .265 Mettre au point une base Base des données
Exhaustivité de la base
2020
2022-2023
UTD
des données nationale des ports
disponible
des données
3.20.76 Constituer la base de données référentielles des infrastructures de la RDC (routes, chemins de fer, ports, aéroports, ponts, zones protégées, ressources naturelles, navigabilité
du fleuve Congo, centrales électriques, infrastructures urbaines, voiries) et des données techniques utiles à la réalisation des études
3.20.76 .266 Constituer la base de
Base des données
Exhaustivité de la base
2020 à 2021
2022-2023
UTD
données référentielles des
disponible
des données
infrastructures de la RDC (routes,
chemins de fer, ports, aéroports,
ponts, zones protégées, ressources
naturelles, navigabilité du fleuve
Congo, centrales électriques,
infrastructures urbaines, voiries) et
des données techniques utiles à la
réalisation des études
3.20.77 Constituer la base de données des projets pilotés par l’ACGT (documents contractuels, décomptes, plans d’exécution, documents de suivi d’exécution des travaux, données
des expropriations)
3.20.77 .267 Constituer la base de
Base des données
Exhaustivité de la base
2020 à 2021
2022-2023
UTD
données des projets pilotés par
disponible
des données
l’ACGT (documents contractuels,
décomptes, plans d’exécution,
documents de suivi d’exécution des
travaux, données des expropriations)
3.20.78 Mettre en place et alimenter la cartothèque ACGT :
3.20.78 .268 Couverture de tous les
Cartothèque mis en place
N/A
secteurs d’activités ACGT par la
Exhaustivité de la
2020 à 2021
cartothèque ACGT
cartothèque
UTD
3.20.78 .269 Mise à jour mensuelle de Cartothèque à jour
N/A
la cartothèque ACGT
3.20.79 Constituer et actualiser annuellement la base des données générale des travaux des projets exécutés par l'ACGT
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3.20.79 .270 Constituer la base des
Base des données
données générale des travaux des
constituée
projets exécutés par l'ACGT
Exhaustivité de la base
des données
3.20.79 .271 Actualiser annuellement
Base des données à jour
la base des données générale des
travaux des projets exécutés par
l'ACGT
3.20.80 Mettre en place les systèmes de télédétection satellitaire
Base des données/
Exhaustivité de la base
Cartographie rapide des
des données /
catastrophes naturelles` /
Qualité/nombre des
3.20.80 .272 Mettre en place les
Cartes bathymétriques /
cartes/ Diversité des
systèmes de télédétection satellitaire
Cartes topographiques/
thématiques/ Efficacité
Méthodes, outils, données
des méthodes
3.20.81 Mettre en place le Système d’Informations Géographiques
3.20.81 .273 Mettre en place le
Base des données SIG
Exhaustivité de la base
Système d’Informations
/ Méthodes, outils
des données
Géographiques
/ Efficacité des méthodes
3.20.82 Mettre en place la base des données issues de la modélisation numérique :
3.20.82 .274 Modélisation
Base des données
Exhaustivité de la base
hydraulique
numériques / Méthodes,
des données / Efficacité
outils
des méthodes
3.20.82 .275 Modélisation hydro
dynamique
3.20.82 .276 Modélisation
hydrologique
3.20.83 .277 Modélisation
géotechnique
3.20.83 Créer la synergie et la communication entre les différents systèmes d’informations
3.20.83 .278 Créer la synergie et la
communication entre les différents
Base des données
Exhaustivité de la base
systèmes d’informations
/ Méthodes, outils
des données
/ Efficacité des méthodes

N/A
2020 à 2024

UTD
N/A

2020 à 2024

N/A

UTD

2020 à 2024

N/A

2020 à 2024

2020 à 2024

N/A

UTD

N/A

UTD

2020 à 2024
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Orientation 4
Rationaliser le système de mesure de la performance
Objectif stratégique 4.21. : Concevoir les outils de mesure
Objectifs opérationnels
Livrables
4.21.84 Concevoir les outils de mesure du pilotage

Indicateur de performance

Echéance initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

2020

2022-2023

Toutes les directions & entités de
supervision

2020

2022-2023

Toutes les directions & entités de
supervision

4.21.86 .281 Concevoir les outils Outils de mesure conçus Nombre d’outils validés
2020
de mesure de la performance
et validés
individuelle du personnel
4.21.87 Concevoir les outils de mesure de la maturité globale et des processus
4.21.87 .282 Concevoir les outils Outils de mesure conçus Nombre d’outils validés
2020
de mesure de la maturité
et validés
globale et des processus
4.21.88 Concevoir les outils de mesure de la performance globale de l’entreprise
4.21.88.283 Concevoir les outils Outils de mesure conçus Nombre d’outils validés
2020
de mesure de la performance
et validés
globale de l’entreprise
Objectif stratégique 4.22. : Evaluer périodiquement la performance et l’atteinte des résultats

N/A

DAJ

N/A

NQ

2022-2023

DG

Objectifs opérationnels
Livrables
Indicateur de performance
4.22.89 Evaluer périodiquement les performances de pilotage et des entités
4.22.89 .284 Evaluer
Rapports d’évaluation
1 rapport/mois
périodiquement les
performances de pilotage et des
1 rapport annuel à fin exercice
entités
4.22.90 Evaluer périodiquement la performance individuelle du personnel

Echéance initiale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

2021 à 2024

N/A

Toutes les directions & entités de
supervision

4.21.84 .279 Concevoir les outils Outils de mesure conçus Nombre d’outils validés
et validés
de mesure du pilotage
4.21.85 Concevoir les outils de mesure de la performance des entités
4.21.85 .280 Concevoir les outils Outils de mesure conçus Nombre d’outils validés
de mesure de la performance
et validés
des entités
4.21.86 Concevoir les outils de mesure de la performance individuelle du personnel
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4.22.90 .285 Evaluer
Rapports d’évaluation
1 rapport/mois
périodiquement la performance
individuelle du personnel
1 rapport annuel à fin exercice
4.22.91 Evaluer annuellement la maturité globale et des processus
4.22.91 .286 Evaluer
Rapport d’évaluation
1 rapport annuel à fin exercice
annuellement la maturité
globale et des processus
4.22.92 Evaluer annuellement la performance globale de l’entreprise
4.22.92 .287 Evaluer
Rapport d’évaluation
1 rapport annuel à fin exercice
annuellement la performance
globale de l’entreprise
4.22.93 Evaluer mensuellement le capital Connaissances

2021 à 2024

N/A

DAJ

2021 à 2024

N/A

NQ

2021 à 2024

N/A

DG

4.22.93 .288 Evaluer
Rapport d’évaluation
Rapport d’évaluation
mensuellement le capital
Connaissances
Objectif stratégique 4.23. : Réaliser les audits internes et externes de performance

N/A

Rapport d’évaluation

Objectifs opérationnels
Livrables
Indicateur de performance
Echéance initiale
4.23.94 Réaliser les audits annuels d’évaluation du taux de rentabilisation des équipements spécifiques d’études
4.23.94 .289 Réaliser les audits
Rapports d’audit
1 audit/an
2020 à 2022
annuels d’évaluation du taux de
rentabilisation des équipements
spécifiques d’études
4.23.95 Réaliser les audits annuels d’évaluation du taux de rentabilisation des formations
4.23.95 .290 Réaliser les audits
Rapports d’audit
1 audit/an
2020 à 2022
annuels d’évaluation du taux de
rentabilisation des formations
4.23.96 Réaliser les audits annuels de performance des entités (toutes)
4.23.96.291 Réaliser les audits
Rapports d’audit
Au moins 3 audits/an/auditeur 2020 à 2024
annuels de performance des
entités (toutes)
4.23.96.292 Réaliser les audits
Rapports d’audit
Au moins 1 audit/an
2020 à 2024
des marchés publics
4.23.97 Mesurer la performance de la stratégie digitale
4.23.97 .293 Mesurer la
Rapport
Au moins 1 rapport/an
2020 à 2024
performance de la stratégie
digitale

Echéance mise à jour

Centre de responsabilité

N/A

DAC

N/A

DAC

N/A

DAC

N/A

DAC

N/A

DAC
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4.23.98 Réaliser les audits des projets
4.23.98 .294 Réaliser les audits
Rapports d’audit
des projets
4.23.99 Réaliser les audits de l’audit interne
4.23.99 .295 Réaliser les audits
Rapports d’audit
de l’audit interne

Au 3 moins audits/an/auditeur

2020 à 2024

N/A

DAC

1 audit tous les deux ans

2021 et 2023

N/A

DG

Objectif stratégique 4.24. : Traiter les écarts/non conformités et mettre en œuvre les actions préventives & correctives
Objectifs opérationnels
Livrables
Indicateur de performance
Echéance initiale
Echéance mise à jour
Centre de responsabilité
4.24.100 Elaborer et mettre en œuvre les plans d’actions de mise en œuvre des recommandations d’audit
4.24.100 .296 Elaborer les plans Plans d’actions élaborés Plans d’actions validés
2021 à 2024
N/A
Toutes les directions & entités de
d’actions de mise en œuvre des
supervision (audités)
recommandations d’audit
4.24.100 .297 Mettre en œuvre Plans d’actions mis en
Taux de réalisation d’au moins 2021 à 2024
N/A
les plans d’actions de mise en œuvre
90%/an
œuvre des recommandations
d’audit
4.24.101 Elaborer et mettre en œuvre les plans d’actions de mise en œuvre des actions correctives et préventives formulées à l’issue de l’évaluation interne de la performance
4.24.101 .298 Elaborer les plans Plans d’actions élaborés Plans d’actions validés
2021 à 2024
N/A
Toutes les directions & entités de
d’actions
correctives
et
supervision
préventives formulées à l’issue
de l’évaluation interne de la
performance
4.24.101 .299 Mettre en œuvre Plans d’actions mis en
2021 à 2024
N/A
les plans d’actions correctives et œuvre
Taux de réalisation d’au moins
préventives formulées à l’issue
90%/an
de l’évaluation interne de la
performance
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