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USD : Dollar américain 

 

 

 

 



PSD ACGT 2015-2019                                                                   6 
 

0. INTRODUCTION 

La République Démocratique du Congo, à travers la Vision du Chef de l’Etat, se dote des grandes 

infrastructures structurantes de grande envergure en vue de sa transformation en pays 

émergeant, à l’horizon 2030.  

Dans cette optique, l’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT), en tant qu’une des 

structures gouvernementales en charge du pilotage des projets d’infrastructures,  est appelée à 

contribuer à la matérialisation de cette vision, en se restructurant et en développant une 

approche réaliste pour la réalisation de ses missions. 

Le présent Plan Stratégique de Développement de l’ACGT, en sigle PSD ACGT, identifie les 

dysfonctionnements et les besoins en compétences de l’Entreprise en traçant le référentiel. Il fixe 

les objectifs à atteindre, dans le domaine des infrastructures structurantes et repense 

l’organisation du travail, le management des hommes, l’anticipation des compétences et 

l’amélioration des politiques et processus de l’ACGT.   

Ce plan se fixe notamment les priorités suivantes : 

 Faire du management de la qualité un atout de réussite pour l’ACGT. 

 Attirer et fidéliser les compétences requises, développer les compétences acquises et 

mobiliser celles disponibles. 

 Maintenir et améliorer les dispositifs pertinents nécessaires à la mesure et à la 

surveillance de l’efficacité et de l’efficience du personnel et des processus. A cet effet, 

l’appréciation mensuelle du personnel est devenue un axe majeur de la politique 

d’Entreprise dans la gestion des ressources humaines, de manière à combattre l’esprit 

minimaliste. 

 Implanter une « Culture d’Entreprise » basée sur l’esprit d’équipe, la rigueur, la discipline, 

l’intégrité, la réactivité et l’anticipation. 

 Investir dans l’innovation technologique soutenue par l’acquisition des équipements 

« matériels et logiciels » modernes. 

 

L’ACGT n’a pas attendu ce moment pour amorcer sa métamorphose en vue de répondre aux 

exigences de la « Révolution de la Modernité » prônée par les Instances supérieures dans le 

cadre de la reconstruction du pays ou pour se mettre au diapason des autres bureaux spécialisés 

dans l’ingénierie des projets. Elle a, après avoir piloté les premiers projets du Programme 

Sino-Congolais, opté pour le renforcement de ses capacités techniques en se dotant des 

équipements d’études et informatiques de pointe ainsi qu’en recrutant des cadres, principalement 

dans les domaines de conception, d’informatique et d’audit. Une réorganisation de son cadre 

organisationnel a été opérée avec la création des Directions dédiées aux études et à l’audit 

interne. 
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Visant l’amélioration de ses performances, l’ACGT est entrée en contact avec des structures 

extérieures parmi lesquelles on peut citer le BNETD (Côte d’Ivoire), dans le cadre de voyages 

d’échanges d’expériences. 

Le présent Plan Stratégique de Développement (PSD) de l’ACGT à l’horizon 2019 constitue un 

référentiel accessible aux entités de l’ACGT, pour le développement et la mise en œuvre 

d’initiatives visant la réalisation de ses missions. Son objectif vise particulièrement l’appui des 

processus opérationnels. Il est aussi un outil permettant à la hiérarchie à différents niveaux de 

mieux suivre l’évolution de l’ACGT. Il contient la feuille de route de ses activités assortie des 

orientations nécessaires dont la mise en œuvre repose sur la démarche axée sur le projet. 

Le PSD ACGT s’étend sur la période quinquennale 2015 - 2019. Sa publication intervient vers la 

fin de l’année 2015 pour la simple raison que l’ACGT a voulu se donner une période 

d’expérimentation de ses principaux axes stratégiques (piliers) et actions majeures retenues pour 

le développement de l’entreprise. Il s’agit notamment des actions relatives à l’équipement, la 

formation, la réalisation des études, les évaluations du personnel et la communication. 

Il s’articule autour de ses valeurs essentielles et comprend 5 parties importantes suivantes : 

1. Vision, valeurs et missions de l’ACGT 

Cette partie donne les éléments constitutifs y relatifs en se basant sur la devise de l’ACGT. 

2. Aperçu historique de l’ACGT 

L’aperçu historique retrace le contexte général de la création de l’ACGT caractérisé par la 

recherche des sources de financements innovants pour la reconstruction du pays. Il situe ensuite 

l’évolution de l’ACGT en 3 étapes suivantes : de la création de l’ACGT au pilotage des premiers 

projets, conquête de la maitrise d’œuvre pour assurer la qualité des travaux, et consolidation du 

développement. 

3.  Analyse diagnostique et prospective de l’ACGT 

Cette analyse identifie les points forts et faibles de l’ACGT ainsi que les facteurs internes et 

externes susceptibles de constituer des menaces et opportunités pour son développement. 

4. Piliers du PSD ACGT 2015-2019 

Cette partie du document indique, pour chacun de 6 Piliers retenus, les objectifs, les mesures, les 

résultats attendus et les indicateurs. 

5. Actions au PSD ACGT 2015-2019 

Le document se clôture par la présentation des actions retenues par année dans le PSD ACGT 

2015-2019, tout en indiquant les modalités de suivi de la mise en œuvre du plan.   
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1. NOTRE VISION, NOS VALEURS ET NOS MISSIONS 

 

1.1. NOTRE VISION  

Aux termes de l’ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des 

Ministères, le Ministère des Infrastructures et Travaux Publics (ITP) a notamment pour 

attributions spécifiques, la conception, la construction, la modernisation, le développement, 

l’aménagement et l’entretien des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, 

ferroviaires, hydro-électriques, scolaires, sanitaires, sociales, touristiques et sportives, des 

bâtiments et des édifices publics. 

A ce titre, le Ministère des ITP est le maître d’ouvrage du Gouvernement dans le domaine des 

infrastructures citées ci-haut. Il intervient à travers différentes structures ayant des 

responsabilités distinctes, comme Maitre d’ouvrage délégué ou comme Maitre d’œuvre. 

Dans la compétitivité avec les structures existantes, l’ambition de l’ACGT pour 2019 est celle de 

se positionner comme une des structures de référence du Gouvernement congolais en matière 

de :  

 conception et production des études d’infrastructures de base structurantes et 
intégrateurs qui induisent l’interconnexion des voies de communication, des 

agglomérations urbaines et rurales, la croissance socio – économique et la création de 

l’emploi ; 

 contrôle et surveillance des travaux (supervision) ; 

 pilotage et mise en œuvre des projets (cycle complet) ; 

 conseils techniques du Gouvernement en matière de développement des infrastructures de 

base.  

 

L’ACGT entend aussi s’internationaliser en rejoignant les réseaux d’entreprises spécialisées en 

ingénierie des projets.  

Cette vision exige donc de répondre aux exigences de productivité et de rentabilité, 

particulièrement en générant un meilleur rapport qualité – prix pour les infrastructures que 

l’ACGT met en œuvre pour ses clients. Ce qui lui permettrait de devenir un prestataire 

compétitif et engagée dans l’excellence technique. 

1.2. NOS VALEURS 

Grâce à : 

 l’expertise diversifiée de son personnel, constamment formé, recyclé et mobilisé pour la 

mise en œuvre de différents projets ; 

 la disponibilité des équipements d’études des infrastructures de dernière génération 
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technologique, acquis progressivement et d’une manière croissante depuis 2011 ; 

 l’informatisation graduelle nécessaire au fonctionnement harmonieux de ses services et à la 

gestion efficace des projets ; 

 l’engagement dans la Démarche Qualité, amorcée depuis 2014, 

 

l’ACGT a établi l’innovation et la bonne gouvernance dans la gestion des marchés comme ses 

valeurs essentielles. 

En plus de ces valeurs déjà acquises, les autres valeurs essentielles escomptées pour atteindre la 

culture d’entreprise sont : 

 Le sens d’appartenance à l’entreprise (loyauté) 

 L’esprit d’équipe 

 L’anticipation 

 La réactivité 

 La qualité 

 La productivité 

Toutes ces valeurs essentielles, déjà acquises et escomptées, trouvent leur soubassement dans la 

devise de l’ACGT qui est «  L’Excellence est ma loi ». 

1.3. NOS MISSIONS 

Les missions de l’ACGT couvrent les 8 secteurs : routes, voiries, architecture, ports, aéroports, 

chemins de fer, énergies et environnement.  

Elles sont les suivantes :  

 Concevoir les ouvrages des projets d’infrastructures ; 

 Manager les projets d’infrastructures, par : 

 la supervision des travaux des projets ;  

 l’assistance conseil au Gouvernement via le Ministère en charge des infrastructures et 

travaux publics. 

Dans le cadre de ces missions, l’ACGT : 

 constitue une base de données techniques et scientifiques des infrastructures ;  

 pilote, en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué du Ministère des Infrastructures et Travaux 

Publics, la mise en œuvre des projets lui confiés ; 

 participe à la mise en œuvre des plans annuels d’investissements ; 

 assure l’ingénierie de conception des projets d’infrastructures et en évalue les coûts grâce 

aux études de préfaisabilité et de faisabilité, d’avant-projets sommaires et détaillées, études 

de cohérence, d’opportunité, d’insertion, de diagnostic et de pertinence ;  

 assure l’interface des projets d’infrastructures avec les Ministères sectoriels ; 

 élabore les dossiers d’appel d’offres, prépare et signe les contrats de travaux, de 

prestations intellectuelles, de service et de fournitures pour la mise en œuvre des projets 

d’infrastructures. 
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2. APERCU HISTORIQUE DE L’ACGT 

 

2.1. CONTEXTE HISTORIQUE DE SA CREATION 

Les pillages urbains des années 1990, qui ont entraîné la destruction de l’appareil de production 
et  la désorganisation généralisée du pays, et la suspension des financements des projets par les 

traditionnels bailleurs de fonds, ont privé le Gouvernement congolais de ses ressources 

financières pour soutenir le  fonctionnement de ses services et le développement des 

infrastructures. 

En 2001, dans le contexte d’une conjoncture politique plus favorable, le pays a élaboré et mis en 

œuvre un plan général de reconstruction du pays, soutenu par le retour d’une aide internationale 

massive. Malheureusement, les projets à caractère urgent, financés par les bailleurs de fonds, 

principalement la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement, n’ont pas produit 

les effets attendus dans les délais prescrits. 

A l’avènement du premier Gouvernement issu des élections de 2006, un vaste programme de 
reconstruction nationale et de développement des infrastructures de base, baptisée «  Cinq 

chantiers », conçu  selon la vision du Chef de l’Etat, est élaboré par le Gouvernement dans le 

cadre d’une convention de financement innovant. C’est dans ce cadre que des Accords de 

collaboration ont été signés en 2008 par la RDC avec des entreprises privées de la République 

Populaire de chine pour mettre en œuvre le Programme Sino-Congolais (PSC), qui comprend le 

volet minier et le volet de développement des infrastructures dans le cadre d’un partenariat 

gagnant-gagnant. 

Le Ministère sectoriel des Infrastructures avait mis en place, pour ce faire, une Commission de 

Reconstruction Nationale chargée de planifier la mise en œuvre du développement des projets 

d’infrastructures dans les secteurs de routes, voiries, bâtiments, ports, aéroports et chemins de 

fer.  

Cette Commission, constituée essentiellement des Experts congolais issus des structures sous 

tutelle du Ministère en charge des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction (MINITPR), 

à savoir : Office des Voiries et Drainage (OVD), Office des Routes (OR), Bureau d’Etudes, 

d’Aménagement et d’Urbanisme (BEAU), Bureau Technique de Contrôle (BTC), Cellule 

Infrastructures (CI) et Secrétariat Général du MINITPR, a négocié avec les partenaires chinois la 

validation des projets éligibles et la préparation des conditions de mise en œuvre du volet 

Infrastructures du PSC. Elle était aussi chargée de préparer les premiers 5 projets des contrats 

d’exécution d’études et de travaux, qui ont été signés par le Ministre en charge des 

Infrastructures et Reconstruction. 

Le rapport final des travaux de ladite Commission a amené le Gouvernement à créer au mois 

d’août  2008 deux services publics : l’ACGT en charge du pilotage de l’exécution des travaux 

d’infrastructures et le Bureau de Coordination et de suivi du Programme Sino-Congolais (BCPSC) 

chargé de suivi des Accords de financement dudit programme. La création de l’ACGT visait aussi 

l’objectif de renfoncer les capacités des institutions du Pays à matérialiser la vision du Président 

de la République.  
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2.2. EVOLUTION DE L’ACGT  

 

2.2.1. De la création de l’ACGT au démarrage des premiers projets  

Créée par décret n° 08/017 du 26 août 2008, l’ACGT a pour objectif le pilotage des projets 

d’infrastructures structurantes dans les secteurs de routes, voiries, ports, aéroports, bâtiments 

et énergie et est placée sous la tutelle du Ministère ayant les Infrastructures dans ses attributions.  

La nomination des mandataires de deux structures en novembre 2008 a été suivie de 

l’intégration au sein de l’ACGT de 11 experts ingénieurs provenant des structures du MINITPR 
évoquées ci-haut.  

En 2009, les premiers projets d’infrastructures dans les secteurs de routes et de bâtiment ont 

démarré à Kinshasa, au Nord Kivu et au Katanga. Ces travaux ont été exécutés dans la phase 

d’urgence à l’absence des études de faisabilité et avec des missions de contrôle et surveillance 

moins performantes constituées des bureaux chinois. 

Pour pallier le déficit dans le domaine de contrôle des travaux, l’ACGT a procédé, à partir de 

2011, au recrutement des missions de contrôle et surveillance des travaux de renommée 

internationale dont Gauff Ingenieure (Allemagne), CIMA (Canada) et EGIS (France). Certains 

experts ingénieurs de l’ACGT ont été aussi désignés pour appuyer certaines missions de 

contrôle chinoises.  

En 2011, l’ACGT a débuté l’informatisation de sa gestion avec l’acquisition des logiciels BSI 

comptable et BSI gestion et suivi budgétaire. 

2.2.2. De la conquête de la maitrise d’œuvre pour assurer la qualité des travaux et la 

maîtrise des coûts 

Durant les premières années d’existence, l’ACGT a fait face aux défis des projets sans études 
détaillées, à la non maîtrise des coûts des travaux et à un contrôle inefficace des projets en cours 

d’exécution. 

C’est ainsi que dès 2011, la Direction Générale a : 

 mis en place des Directions de l’Audit Interne et des Etudes & Marchés  qui ont induit  

une grande amélioration dans la gestion ; 
 amorcé l’élaboration des procédures rigoureuses de sélection des missions de contrôle, 

gage complémentaire de transparence et de professionnalisme. 

Entre 2011et 2013, l’ACGT a procédé au recrutement sur base des critères de sélection 

rigoureux, principalement dans les domaines des études d’ingénierie et économiques, 

architectural, d’informatique et d’audit. Le but visé était de renforcer son intelligence technique 

et financière. Le tableau ci-dessous en donne les détails. 
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Tableau 1 : Etat de recrutements opérés depuis 2011 dans les domaines stratégiques 

 

Pour renforcer les capacités techniques nécessaires à la réalisation des études techniques des 

projets et à la supervision efficace des travaux, l’ACGT a, sur fonds propres, amorcé l’acquisition, 

en 2012, des premières équipements d’études, répartis en 3 lots séparés.  

Il s’agit des équipements repris dans le tableau ci-après : 

Tableau 2 : Equipements acquis par l’ACGT en 2012  

 

Un groupe d’ingénieurs de l’ACGT a suivi une formation dispensée par les experts de 

Géo-Sciences, société suisse fournisseuse des équipements, afin de garantir leur utilisation 

correcte et efficace.  

L’ACGT a amorcé la réalisation de ses premières études de faisabilité qui ont permis de maîtriser 

les coûts des projets en cours d’exécution. Il s’agit notamment du projet de modernisation du 

boulevard Lumumba lots 2 et 3 dont le coût des travaux est passé de 188 millions USD à 148 
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millions USD, soit 21 % de réduction, et celui du pont Dag Hammarskjöld qui a connu une baisse 

de coût de 51 %, passant de 4,00 millions USD à 1,96 millions USD. Ce qui a permis de dégager 

des économies substantielles. Elle a aussi rapidement réalisé les études techniques de 6,7 km de 

la RN1, tronçon UPN-Mitendi, et les études du comptage du trafic à Kinshasa. 

Grâce à son expertise acquise, en 2013, les institutions du pays, notamment la Présidence de la 

République, le Gouvernement à travers la Primature, les Ministères sectoriels, et les structures 

privées ont sollicité l’ACGT pour réaliser des études.  

Quelques études réalisées au profit des tiers sont détaillées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 3 : Liste des études réalisées par l’ACGT 

   

Outre ces études, l’ACGT a eu à valider quelques études réalisées par les structures extérieures ; 

cas des projets de construction du musée national à Kinshasa (Ministère de la Jeunesse, Sport, 

Culture et Arts), de réhabilitation et modernisation de l’hôpital général de référence de Kinshasa 

(Ministère de la Santé Publique), de construction d’un bâtiment administratif à Tembe na Tembe 

à Kinshasa (Ministère des ITP)… 

En 2012, l’ACGT a réaménagé le cadre organique, encore fonctionnel à ce jour, structurée 

comme suit : 

N° INTITULES DES ETUDES COMMANDITAIRE 

1 Projet de transport par bus rapides (BRT) Présidence de la République

2 Etudes d'aménagement des aires de stationnement et gares routières de Kinshasa Primature

3 Etudes d'aménagement de la place des Evolués Places A et B, aménagement de la place Royale phase 1 Primature

4 Etudes d'aménagement des fontaines de la place des Evolués A et B Primature

5 Etudes d'aménagement du marché des artisans-place Royale phase 2 Primature

6 Etudes d'aménagement de la place Royale phase 3 Primature

7 Etudes d'aménagement de la place du 30 juin Primature

8 Etudes d'aménagement de l'axe gouvernemental-avenue Mont Virunga Primature

9 Etudes d'implantation des ilots policiers sur les principales artères de la ville Primature

10 Etudes d'implantation des kiosques sur les différentes artères de la ville Primature

11 Etudes d'implantation des abris bus sur les principales artères de la ville Primature

12 Etudes d'aménagement des berges du fleuve de la résidence présidentielle au Palais de la Nation Primature

13 Etudes d'aménagement des berges du fleuve (avenue du fleuve) Primature

14 Etudes d'aménagement de pavage des trottoirs de la Gombe Primature

15 Etudes de travaux de construction des parkings de la résidence provisoire du 1er Ministre sur l'avenue de la justice Primature

16 Etudes de la construction de la passerelle à la place Royale Primature

17 Etudes techniques détaillées et environnementales de l'avenue Nzolana Ministère des ITP

18 Etude portant sur la réserve foncière de la ville province de Kinshasa Ministère des ITP

19 Etude de faisabilité (techniques, d'impact social et environnemental, économiques...) de la Kasomeno-Kasenga-Chalwé Ministère des ITP

20 Modernisation du Boulevard Lumumba Ministère des ITP

21 Construction de 12 passerelles sur le Boulevard Lumumba Ministère des ITP

22 Comptage des trafics sur les grandes artères de Kinshasa Ministère des ITP

23 Etudes de voiries de Lubumbashi Ministère des ITP

24 Etudes d'aménagement du site Banunu Ministère des ITP

25 Aménagement de l'Esplanade 2 Ministère des ITP

26 Etudes de construction de l'autoroute centre ville-aéroport de N'djili Ministère des ITP

27 Auscultation du pont ex-ONATRA sur l'avenue Flambeau
Ministère des Transports et Voies 

de Communication

28 Construction de la plate-forme destinée à l'installation des scanners aux ports de Boma et Matadi DGDA

29 Etudes de trois barrages hydroélectriques au Nord Kivu STAREC

30  UPN Mitendi (40km) SOPECO

31 Etudes de la construction de la route Boma-Matadi SOPECO
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 Processus de pilotage : Services de la Direction Générale, Direction de l’Audit Interne et 

Direction de la Planification et Organisation ; 

 Processus opérationnel : Direction des Etudes et Développement et Direction de 

Contrôle des Travaux ; 

 Processus support : Direction Financière et Direction Administrative. 

 

L’ordinogramme ci-dessous en donne plus des détails. 
Diagramme 1 : Cadre organique de l’ACGT depuis 2012 

 

L’ACGT est donc un service public jouissant d’une autonomie administrative et financière, 

structurée actuellement, suivant l’organigramme ci-dessus, en six Directions et vingt-quatre 

sections, auxquelles s’ajoutent une Cellule de Gestion de Passation des Marchés Publics 

(CGPMP), un Noyau qualité et deux antennes provinciales, à Lubumbashi et à Matadi. 

En 2012, la Direction Générale de l’ACGT a mis au centre de ses préoccupations les questions 

relatives aux expropriations des riverains affectés par la mise en œuvre des projets. Les 

évaluations des expropriations ont été faites pour les projets suivants : réhabilitation et 

modernisation du boulevard Mondjiba, modernisation du boulevard Lumumba lots 2 et 3, 

modernisation de la RN1 tronçon UPN-Mitendi, réhabilitation et modernisation de la route 

Boma-Matadi et asphaltage de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola. Malheureusement, elle n’a 

pas disposé des moyens nécessaires pour assurer le paiement des indemnités d’expropriations 

aux riverains concernés.  

2.2.3. De la consolidation du développement 

A partir de l’exercice 2013, la Direction Générale de l’ACGT a opté pour la consolidation de sa 
politique managériale axée sur :  

 la mobilisation des ressources de l’ACGT tant humaines que matérielles en vue d’un 

meilleur pilotage des projets ; 

 la mobilisation des partenaires pour une mise en œuvre effective des projets ; 

 l’instauration des mesures efficaces d’accompagnement des projets. 

Au cours de ce même exercice, l’ACGT s’est dotée, pour la première fois, d’un plan d’actions 

reprenant les objectifs spécifiques assignés à chaque agent découlant de ses missions. La 
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Direction Générale de l’ACGT a instauré le système d’évaluation mensuelle des performances 

du personnel en vue d’accroitre la productivité par la contribution effective de chaque membre 

du personnel. Cette évaluation, qui n’a pas encore atteint les résultats escomptés, donne droit à 

une prime méritoire mensuelle correspondant à l’apport réel au résultat atteint par l’ACGT.  

En vue de rendre accessibles au grand public les informations sur sa gestion, l’ACGT a relancé 

son site web « www.acgt.cd ». Dans cette même optique, elle a publié, en 2013, le premier 

numéro du bulletin d’information « ACGT ACTU » et, en 2014, du Magazine d’entreprise 

« RDC INFRASTRUCTURES ».  

La Direction Générale s’est aussi employée à rendre plus transparente la gestion des projets, 

notamment par la publication des rapports mensuels et du rapport annuel 2011 qui renseignent 

sur son fonctionnement et les données techniques et financières liées aux projets. Elle a 

également produit les rapports de fin des projets de l’Avenue Tourisme, de la Route Lutendele et 

de la RN4 Beni-Luna. 

L’ACGT a continué à renforcer son outil de travail avec les équipements techniques et 

informatiques de dernière génération afin d’accroitre son expertise technique dans le domaine 

de réalisation des études et celui de contrôle et surveillance des travaux ainsi que pour 

permettre au personnel de disposer des meilleures conditions de travail. L’objectif visé à travers 

l’acquisition des équipements est d’assurer la qualité par la mesure et la certification.  

Les investissements consentis pour l’acquisition des équipements sont illustrés dans les 

graphiques 6 et 7, repris au point 4. 

Pour diversifier les sources de financements de son fonctionnement et des projets, l’ACGT a 

cherché à mobiliser les financements innovants. Elle s’est, pour ce faire, lancée dans la réalisation 

des études de faisabilité des projets pour le développement des projets en mode PPP. C’est dans 

ce cadre qu’il faut situer la réalisation des études de faisabilité du projet de bitumage de la RN5 

Kasomeno-Kasenga-Chalwé, sur demande de la tutelle.  

Il sied de signaler que l’ACGT assume, depuis 2011, la responsabilité de Maître d’ouvrage de la 

concession de la RN1 Kinshasa-Matadi. Grâce à la qualité de ses prestations, l’ACGT s’est vue 

confier, en avril 2014, la coordination de la mission de contrôle mixte des concessions des autres 
tronçons de la RN1 Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi ainsi que du projet 

de bitumage de la RN5 Kasomeno-Kasenga-Chalwé.  

L’ACGT poursuit la capitalisation des acquis en : 

 mettant l’accent sur la formation continue du personnel. Dans ce contexte, il convient de 

signaler particulièrement l’atelier d’immersion organisé en 2014 au profit de tous les 

ingénieurs impliqués dans la supervision des travaux dans le but de mettre à jour leurs 

connaissances techniques ; 

 continuant l’installation des applications informatiques pour améliorer davantage sa gestion ; 

c’est dans ce contexte qu’il faut signaler l’acquisition en 2013 du logiciel gestion 

électronique des documents (GED), en cours d’installation, et la conception, entre 2014 et 

2015, d’au moins 7 logiciels de gestion suivants : ressources humaines, charges du 

personnel, évaluations et calcul de la prime, formations, remboursement des soins 

médicaux, importations des chinois,  

 réalisant les études de faisabilité des projets en mettre en œuvre en mode PPP. 4 projets 

sont déjà en études en 2015, à savoir : 



PSD ACGT 2015-2019                                                                   16 
 

- Projet d’aménagement urbain de l’Esplanade du Palais du Peuple ; 

- Projet de modernisation de l’espace Banunu ; 

- Projet de construction de l’autoroute Centre Ville – aéroport de Ndjili ; 

- Projet de construction de la périphérique Sud-Ouest. 

 améliorant encore la procédure et les fiches d’évaluations des performances 

professionnelles du personnel pour répondre mieux aux exigences d’équité et 

d’objectivité en vue de mobiliser tous les agents autour des objectifs communs de 

développement de l’entreprise. La grille d’évaluation des agents a connu deux révisions et a 

été informatisée au courant de l’année 2015 ; 

 mobilisant le personnel de l’ACGT pour la réalisation des missions dévolues à l’entreprise 

par l’organisation des réunions à de différents niveaux. En 2015, par exemple, la Direction 

Générale a tenu 96 réunions de différentes catégories. 

 
Graphique 1 : Cadre d’organisation opérationnelle des activités 

 

Depuis septembre 2014, l’ACGT s’est lancée dans la Démarche qualité, qui a commencé par 

l’organisation d’une formation d’initiation et d’information des cadres de direction. Cet 

engagement de l’Entreprise dans la démarche qualité a pour objectif sa certification à l’horizon 

2016, suivant la norme ISO 9001, pour 

 se conformer aux exigences de la qualité dans chacun de ses productions ; 

 répondre aux exigences de productivité et de rentabilité, particulièrement en générant un 

meilleur rapport qualité-prix ; 

 fournir les produits répondant aux standards de qualité, internationalement reconnus ; 

 être crédibles vis-à-vis de ses clients et partenaires. 

La démarche qualité devra appuyer les processus opérationnels pour mieux maitriser la 

conception, la supervision et le pilotage des projets d’infrastructures. 

De 2008 à 2014, l’ACGT a réalisé 21 projets d’études et piloté l’exécution de 27 projets 

d’infrastructures, dont : 

 473,10 Km de routes bitumées ; 

 123,61 Km de voiries bitumées ; 

 3 projets de bâtiments ; 

 1 usine de préfabriqués ; 

 1 projet d’énergie solaire et 2 projets d’ouvrages d’art (passerelles et 1 pont de 200m). 

Le graphique ci-dessous donne l’illustration de l’évolution des projets exécutés pendant cette 

période. 
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Graphique 2 : Evolution du nombre des projets en phase des travaux et en phase d’études 

 

Ces projets ont bénéficié de 4 sources de financement dont le Programme Sino-Congolais (64%), 

le Trésor Public (16%), le PPP (BOT) (19%) et le Fonds National d’Entretien routier (FONER) 

(1%). 

A ce jour, l’ACGT emploie un effectif de 136 Agents et Cadres, dont 77 % des cadres de niveau 

supérieur ou équivalent à BAC+3. Ces effectifs ont évolué comme indiqué dans le graphique 3 

ci-dessous.  

Graphique 3 : Evolution par catégories hiérarchiques 

 

 

Tableau 4: Effectifs des cadres et agents par processus 

 

N° DOMAINES Effectifs Age moyen Femmes Hommes 

Processus de Pilotage  

1 Services de la Direction Générale (DG) 30 43 11 19 

2 Audit interne (DAI) 6 44 1 4 

3 Planification stratégique (DPS) 12 40 1 11 

Processus Opérationnels 

4 Etudes et développement (DED) 24 37 1 23 

5 Contrôle des travaux (DCT) 20 45 4 16 

Processus de Soutien 

6 Finances (DFI) 12 46 6 6 

7 Administrative (DAD) 32 46 4 28 

TOTAL 136   28 107 
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3. ANALYSE DIAGNOSTIQUE ET PROSPECTIVE DE L’ACGT 
 

3.1. ANALYSE DIAGNOSTIQUE 

L’analyse diagnostique porte sur les performances réalisées et les contraintes rencontrées dans 

les différents domaines d’activités de l’ACGT.  

3.1.1. Les forces  

 
1. Multidisciplinarité des secteurs d’intervention 

Le décret qui crée l’ACGT lui confère les prérogatives d’assurer la conception et le management 

des projets des infrastructures des domaines ci-après : 

 Routes ; 

 Voiries ; 

 Chemins de fer ; 

 Bâtiments et aménagements urbains ; 

 Aéroports et ports ; 

 Infrastructures énergétiques. 

L’ACGT joue le rôle de maitre d’ouvrage délégué et de guichet unique dans le développement 

des projets dans le cadre du programme sino congolais et assure le pilotage des projets lui 

confiés par le Ministère en charge des Infrastructures et Travaux Publics.  

Pour accomplir avec efficacité ses prérogatives, l’ACGT s’est dotée et développe les conditions 

essentielles, par le recrutement des compétences stratégiques et la formation. A l’exception des 

Secteurs des Ports et Aéroports ainsi qu’Energie, ses 26 ingénieurs et experts dans la supervision 

des travaux, 23 Ingénieurs d’études, 10 économistes, 12 juristes, 6 comptables, 7 architectes, 25 

agents d’autres disciplines disposent des compétences nécessaires pour la conception et le 

management des projets y relatifs.  

 

2. Développement des PPP 

La recherche des solutions innovantes de financement des projets d’infrastructures a mené 

l’ACGT, grâce à l’ouverture consentie par le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics (ITP), 

sur le chemin du développement des projets en partenariat public-privé. Cette expérience, qui a 

commencé par la maitrise d’ouvrage déléguée des concessions des routes nationales 

Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, a abouti au 

développement du projet de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe par la 

signature en 2015 d’un contrat BOT d’un montant de 221,66 millions USD. 

Contrairement aux trois premières concessions, dans le projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe le 

financement total du projet est assuré par le concessionnaire qui assure le remboursement par 

l’exploitation de la route et autres ouvrages construits. 
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C’est dans cette visée que d’autres projets PPP sont en développement ; ce qui nécessite un 

renforcement régulier des capacités pour la maitrise de la qualité des ouvrages et du suivi des 

contrats de concessions. 

Tableau 5: Concessions gérées par l’ACGT 

 

3. Formation du personnel 

En vue de répondre aux exigences de la qualité dans la conception et le management des projets, 

la Direction Générale de l’ACGT investit depuis 2012 dans le renforcement des capacités du 

personnel à travers des formations professionnelles.    

Le renforcement des capacités du personnel s’est aussi effectué à travers le partage 

d’expériences pendant les réunions statutaires et spécifiques. Le partage d’expérience a porté sur 

les thèmes technique, administratif et financier développés par les cadres avec pour objectif 

d’améliorer la productivité et de répondre aux préoccupations d’amélioration de la gestion de 

l’ACGT et des projets.  

La Direction Générale de l’ACGT a mis un accent, ces 3 dernières années, sur cet exercice en 

amenant les cadres universitaires à développer la lecture et les recherches pour maitriser les 

rouages de leurs métiers et améliorer leur rendement.  

Dans le cadre de partage d’expériences, 222 sujets ont été exposés (présentations) entre 2012 et 

2014. Ceux-ci ont ainsi permis aux différents cadres, en plus des connaissances acquises, à 

disposer des atouts pour accomplir avec efficacité et efficience leurs assignations. 

Cet exercice a aussi permis aux intervenants de stimuler l’imagination créative et d’apprendre à 

structurer les réflexions et à intervenir dans une conférence et convaincre l’assemblée.  

 

 

ETAT PRIVE

1 Concession RN1 Kinshasa-

Matadi

Gré à gré SOPECO/ 

CREC 7

USD 

222.049.015

73,83% 26,17% Remboursement des frais 

du concessionnaire 

assuré par l’exploitation 

de la route

10 Avril 2015 

(Actualisation 

du contrat) 

7 ans

2 Concession RN1/RN139 

Lubumbashi-Likasi-Kolwezi

Gré à gré SOPECO/ 

CREC 7

USD 

216.338.415

54,08% 45, 92% Remboursement des frais 

du concessionnaire 

assuré par l’exploitation 

de la route

10 Avril 2015 

(Actualisation 

du contrat)

08 ans

3 Concession RN1 

Lubumbashi-Kasumbalesa

Gré à gré SOPECO/ 

CREC 7

USD 

149.983.674

76,60% 23, 40% Remboursement des frais 

du concessionnaire 

assuré par l’exploitation 

de la route

10 Avril 2015  

(Actualisation 

du contrat) 

06 ans

5 Aménagement de l’espace 

Banunu à Kinshasa 

(boulevard Lumumba)

Appel d’offres 

international

TOTAL 

RDC SA

10.137.185,8

2 USD

0% 100% Remboursement du 

financement assuré par 

l’exploitation des 

ouvrages construits

- 15 ans

Marché en cours 

de passation

6 Aménagement de 

l’Esplanade lot 2  

- - - - - - - - Etudes 

économiques en 

cours

MODALITES DE 

REMBOURSEMENT DU 

FINANCEMENT

DATE DE 

SIGNATURE DE 

CONTRAT

DUREE DE 

CONTRAT 

DE 

OBSERVATIONS

4 Route Nationale 

Kasomeno- Kasenga-

Chalwe, d’aménagement 

de l’aérodrome de 

Kasenga et de sa voie 

d’accès, la construction 

d’un pont Haubané sur la 

Rivière Luapula ainsi que 

l’exploitation des ouvrages 

ainsi construits (Katanga)

Appel d’offres 

international

221.661.960, 

78 USD

0% 100%

N° LIBELLES
MODE DE 

PASSATION

TITULAIRE 

DU 

MARCHE

MONTANTS

PARTICIPATION AU 

FINANCEMENT

Remboursement du 

financement assuré par 

l’exploitation des 

ouvrages construits

13-mars-15 15 ans

Mobilisation des 

fonds par le 

partenaire en 

cours

GED 

CONGO & 

partenaires
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   Graphique  4 : Evolution du nombre d’agents formés       Graphique 5 : Evolution des coûts des formations  

     

Les formations suivantes ont été notamment organisées : 

Tableau 6: Formations organisées 

 

L’ACGT poursuivra l’effort de développement de l’expertise, principalement dans les domaines 

stratégiques liés à ses métiers, à travers un programme de formation élaboré pour la période 

allant de 2015 à 2019 dont le budget total de 2.545.324 USD. Les grandes lignes de ce 

programme de formations sont présentées dans le tableau 7, ci-dessous. 
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Tableau 7 : Synthèse des formations projetées entre 2015 et 2019 

 

Il se dégage de ce tableau que, sans négliger d’autres domaines d’activités de l’Entreprise, l’accent 

dans l’investissement pour le renforcement des compétences est mis sur les domaines des 

métiers de l’ACGT, particulièrement l’ingénierie, le management des projets et les études 

économiques. Une attention est également focalisée sur la formation pour l’amélioration de la 

gouvernance.  

  

 

   

3.019 participations aux formations seront réalisées à l’horizon du PDS ACGT ; ce qui donne 

une moyenne de 19 participations aux formations par agent. Les nombres des participations 

élevés dans les domaines d’ingénierie et de gouvernance, indiqués dans le graphique ci-dessous, 

sont justifiés par l’objectif d’amélioration continue de notre gestion et de nos produits.  

 

 

NOMBRE  COÛT (USD) NOMBRE  COÛT (USD) NOMBRE  COÛT (USD) NOMBRE  COÛT (USD) NOMBRE  COÛT (USD) 

 Ingénierie 112 187.277 417 906.616 576 155.340 497 101.750 452 117.900 1.468.883

 Etudes économiques 0 0 40 74.534 40 75.862 10 36.500 10 36.500 223.396

 Finances 2 2.400 27 76.620 15 13.975 10 7.050 5 3.150 103.195

 Management des projets 0 0 62 181.870 62 129.550 27 28.140 27 31.694 371.254

 Gouvernance 37 65.810 129 122.311 84 66.038 29 5.250 25 4.750 264.159

Autres  6 5.325 94 39.005 95 36.491 67 24.216 62 9.400 114.437

TOTAL GENERAL 157             260.812           769             1.400.956        872            477.256           640            202.906           581           203.394           2.545.324

TABLEAU DE FORMATIONS PROJETEES ENTRE 2015 ET 2019

DOMAINES

N OM B R E D 'A GEN TS A  FOR M ER  ET  C OÛ TS D E FOR M A TION S

 COÛTS EN 

USD 
2015 2016 2017 2018 2019

Graphique  6 : Montants (en USD) et ratio (en%) 

des formations projetées par domaines Graphique  7 : Nombre de cadres à former par 
année  

Graphique 8 : Formations projetées entre 2015 et 2019 par domaines 
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Les détails sur les formations projetées sont à l’annexe 3 du présent document. 

 

4. Evaluation des performances du personnel 

Comme il a été signalé dans la rubrique « consolidation du développement de l’ACGT », la 

Direction Générale de l’ACGT a instauré le système d’évaluation mensuelle des performances 

du personnel.  

L’objectif visé est d’accroitre la productivité par la contribution effective de chaque membre du 

personnel.  

Ces évaluations effectives ont permis d’identifier les points forts et les faiblesses des agents, de 

recadrer la formation et les domaines de formation et d’encourager les agents méritants. 

 

5. Acquisition des équipements 

La conformité des produits aux spécifications et exigences préétablies doit se réaliser avec les 

moyens appropriés, notamment les équipements adaptés permettant l’atteinte des objectifs.  

C’est ainsi que l’ACGT a élaboré et exécute, depuis 2012, un programme d’investissement pour 

l’acquisition des équipements nécessaires à la conception, au contrôle et à la mesure de la qualité. 

Elle a procédé à l’acquisition des équipements de : 

 Topographie : Drones avion et hélicoptère, Stations totales, GPS ... ; 

 Géotechnique ; 

 Comptage de trafic : radar et comptage à câbles ; 

 Détection des câbles souterrains ; 

 Mesure de déformation ; 

 Diagnostic de structures. 

Pour accroître la productivité, elle a acquis et développé en interne les logiciels indiqués dans le 

tableau ci-dessous. 

 
Tableau 8: Logiciels acquis par l’ACGT depuis sa création 

 

N° ANNEE 

ACQUISITION

DESIGNATION DES ARTICLES UTILIITE

1 BSI Caisse

2 BSI Comptabilité

3 BSI Budget

4 BSI Paie

5 Autodesk Robot Calcul des structures et ouvrages d'art

6

Alize-LCPC route, module mécanique Dimensionnent des chaussées 

(géotechniques et fondations)

7 Auto CAD Civil 3D 2013 (auto infrastructure) Cartographie et topographie de routes

8 Autocad revit structure suite Dessin et conception architecturale

9 Archicad 15 version française Dessin et conception architecturale

10 Graitec (advance steel, advance concrete, arche, melody…) Calcul des structures et ouvrages d'art

11 Gestion électronique des dossiers Gestion des courriers

12 Mensura Modélisation de MNT

13 Gestion des Ressources humaines Ressources humaines

14

Gestion des importations des chinois et de mouvement du 

personnel chinois

Logistique

15 Gestion des fournitures Logistique

16 Gestion des charges du personnel

17 Calcul des évaluations et de la prime

18 Suivi des formations

19 Suivi de remboursement des soins médicaux

Gestion financière2011

2012

2013

2014

2015 Gestion des ressources humaines 
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Graphique 9 : Coûts des équipements acquis à l’étranger 

 
Graphique  10 : Coûts des équipements acquis localement 

 

 

La liste des équipements d’études déjà acquis est reprise dans le tableau à la page suivante.    
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Tableau 9: Equipements acquis entre 2011 et 2015 

 

 

UNITAIRE TOTAL

1 Tableau retroprojecteur 1 1.755,00 1755

Sous-total 2011 1.755,00             

2 Comptage automatique du trafic(Radar based) 7 3.375,00 23625

3 Universal mast clamp 7 135,00 945

4 Hand-help unit to control and adjust 6 405,00 2430

5 Station total TS15 P 1 54.135,00 54135

6 TS06 power station totale 5" 1 27.540,00 27540

7 Trepied en bois pour la station 2 162,00 324

8 Canne à plomber CLS11.2 15m sacoche 4 87,75 351

9 jeu de prisme consistant de prisme 4 202,50 810

10 Traceur HP design Jet 500PS AO 2 5.248,80 10497,6

11 Kyocera FS-C8020MFP(imprimante) 1 5.805,00 5805

12 Appareil photo Nikon coolpix 10 263,25 2632,5

13 Mensura 1 10.260,00 10260

14 Auto CAD Civil 3D 2013(auto infrastructure) 1 10.968,75 10968,75

15 Autodesk Robot 1 10.125,00 10125

16 Autocad revit structure suite 1 10.800,00 10800

17 Alize-LCPC route,module mecanique 1 10.462,50 10462,5

18 Archicad 15 version francaise 1 10.692,00 10692

19 Stonex R6 2"(0.6mgon) 1 24.448,50 24448,5

20 Leica Disto D8 laser distancemètre 10 1.215,00 12150

21 Emmetteur/récepteur Motorola XTNI 14 337,50 4725

22 Base S9 récepteur GPS GNSS/GLONASS 1 14.850,00 14850

23 GPS stonex S9 GNSS RTK(base S9 récepteur) 1 14.850,00 14850

24 Rover S9 récepteur GPS GNSS/GLONASS 1 15.525,00 15525

25 GPS stonex S9 GNSS RTK(Rover S9 récepteur) 1 15.525,00 15525

26 Contoleur ETAC PS236 2 2.700,00 5400

27 Garmin  GPS à main GPS62 ST Topo 10 1.188,00 11880

28 TS09 ultra tacheometre leica 2"(100m) 1 37.530,00 37530

29 Vélocimetre(Water Mark model 6200FD) 10 4.117,50 41175

30 Compteur Fourway avec mémoire 2MB 5 1.917,00 9585

31 Kizt software pour traite et programme 5 1.575,45 7877,25

32 Dynamic cone  penetrometre type TRL 1 4.981,50 4981,5

33 Penetrometre statique typa hollandais 1 3.289,95 3289,95

34 Essaie à la plaque 200KN,Nouveau modele 1 6.534,00 6534

35 Appareillage 100KN pr essai de portance 1 6.427,35 6427,35

36 Ensemble d"essai à la plaque NF 1 8.640,00 8640

37 Microscope de mesure des fissures 5 742,50 3712,5

38 Appareil d'auscultation sonique digital 3 2.111,40 6334,2

39 Scierometre à beton affichage digital 3 2.613,60 7840,8

40 Vision civil plan de maintenance 1 10.935,00 10935

41 Jeu d'accessoires consistand d'embase 1 2011,50 2011,5

Sous-total 2012 468.630,90         

N° DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITE

2011

2012

VALEUR D'ACQUISITION (€)

42 Trepied en bois pour la station 4 162,00 648

43 Trepied spécial 1 162,00 162

44 Canne à plomber CLS11.2 15m sacoche 4 87,75 351

45 jeu de prisme consistant de prisme 4 202,50 810

46 TELE PLASMA 42" 2 0

47 GPS stonex S9 GNSS RTK(base S9 récepteur) 2 14.850,00 29700

48 Dynamic cone  penetrometre type TRL 1 4.982,85 4982,85

49 Cyclomètre 2 148,50 297

50 Détecteur des cables 1 18031,50 18031,5

51 Drône avion 1 49.950,00 49950

Sous-total 2013 104.932,35         

52 Appareil photo digital Nikon coolpix 2 197.478,45 394956,9

53 Carte multimediat secure digital SD 8GO 1 12.090,52 12090,52

54 Drone avion et laptop et logiciel 1 34.660,00 34660

55 Drone helicoptere et lidar 1 80.089,00 80089

Sous-total 2014 521.796,42         

Sous total 2011-2014 1.097.114,67      

GPS Stonex S8 plus GNSS RTK et accessoires 6 39.405,00 236.430,00

Détecteur des câbles 1 8.867,00 8.867,00

Scléromètres 12 26369,5 316.434,00

Drone hélicoptère avec Lidar 1 132.641,00 132.641,00

Hilti Ferroscan PS 200 1 33.190,00 33.190,00

Sous-total 2015 727.562,00         

TOTAL 1.824.676,67      

2014

2015
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Ce programme d’acquisition des équipements prévoit l’investissement de 7.301.561USD, pour 

les 5 prochaines années, soit 6,6 fois les coûts d’investissements consentis (1.097.114 USD) ces 5 

dernières années (2011-2014). Le tableau suivant donne la répartition synthétique des 

investissements prévus par année pour l’acquisition des équipements.  

Tableau 10 : Synthèse de la liste des équipements à acquérir entre 2015 et 2019 

 

Les détails des acquisitions d’équipements tels que prévus dans le tableau ci-dessus figurent à 

l’annexe 2 du présent PSD ACGT. 

Pour les logiciels à acquérir, le Plan Directeur de l’Informatique (PDI) en donnera plus des détails. 

Un accent sera aussi mis sur le développement du SIG (Système d’Information Géographique) en 

commençant par la qualification des données en vue de conforter la mise en œuvre du PSD 

ACGT.  Toutefois, en attendant sa finalisation, les 12 logiciels repris dans le tableau ci-dessous 

sont déjà identifiés comme devant être développés en interne ou acquis moyennant leur achat. 

Tableau 11: Synthèse de la liste de quelques logiciels à acquérir entre 2015 et 2019 

 

 

6. Jeunesse et perfectibilité du personnel  

Le personnel de l’ACGT est composé à 77 % des jeunes cadres universitaires.  

En 2014, l’âge du personnel  a varié entre 24 ans et 67 ans, avec une moyenne générale d’âge de 

41,9 ans. Les moyennes les plus faibles se trouvent dans les catégories de cadres de collaboration, 

plus particulièrement dans la classe des Attachés de Bureau (38,7 ans). 

2015 2016 2017 2018 2019

1 Appareils de contrôle de béton Contrôle & surveillance 188.850 564.062 97.996 77.541 65.593 994.042

2 Appareils de contrôle épreuves de 

chargement de pont et de diagnostic 

des ponts

Contrôle et surveillance des 

travaux
197.782 716.238 41.871 235.619 235.618 1.427.128

3 Matériels de Bathymétrie Conception 26.334 531.841 364.890 0 9.626 932.691

4 Matériels de Géotechnique 63.403 99.535 18.110 41.401 20.958 243.407

5 Matériels de Topographie Conception 698.307 973.380 452.077 357.790 171.620 2.653.174

6 Equipements d'enquête et comptage 

de trafic

Conception &Planification 

stratégique
7.695 25.365 7.695 3.848 3.848 48.451

7 Equipements de communication et 

enquête
Communication 0 22.377 0 0 0 22.377

8
Cartographie et télédétection

Conception &Planification 

stratégique
0 84.402 0 0 0 84.402

9 Equipements d'études hydrauliques 

et hydrologiques
Conception 0 280.000 158000 0 0 438.000

10
Autres Matériels

Conception et surveillance 

des travaux
101.368 193.492 61.917 71.113 30.000 457.890

1.283.740 3.490.692 1.202.555 787.311 537.263 7.301.561

LISTE D'EQUIPEMENTS   A ACQUERIR DANS 5 ANS (2015-2019)

N° DESIGNATION DES EQUIPEMENTS DOMAINES D’APPLICATION
COÛT ANNUEL EN USD

TOTAL PAR TYPE 

D’EQUIPEMENT

TOTAUX GENERAUX 

N° Type du logiciel Origine 

1 Logiciel de traitement d’analyse de la corrosion des armatures Externe

2 Logiciel de traitement du test d’adhérence du béton Externe

3 Logiciel de gestion des importations Interne

4 Logociel de gestion du mouvenement des véhicules et de gestion du 

parc automobile Externe

5 Logiciel Simulation Trafic Aimsum Externe

6 Logiciel  Graitec Advance Bridge pour les ponts Externe

7 Logiciel de gestion et de suivi des projets Externe

8 Logiciel de gestion des mouvements de chinois et leur importations Interne

9 Logiciel de gestion des dépenses affectées aux agents  Interne

10 Logiciel de gestion de la base de données des partenaires Interne

11 Logiciel de gestion informatisée du mouvement du personnel Interne

12 Logiciel de gestion des stocks Interne

LISTE DES LOGICIELS A DEVELOPPER
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 Graphique  11 : Ecarts d’âge dans chaque catégorie d’agents 

 

Ceux qui ont été recruté par appel à la concurrence offrent une expertise et un rendement 

appréciables. En majorité, ils font preuve d’une grande capacité d’adaptation et de 

perfectionnement pour une amélioration continue. Cette perfectibilité leur permet d’assimiler 

avec souplesse les nouvelles connaissances et de les mettre en œuvre sans beaucoup de 

difficultés. 

Vu les âges moyens bas des Chefs de service (40 ans) et attachés (39 ans), avec un encadrement 

approprié, la relève dans les fonctions de commandement est donc garantie. 

Graphique  12 : Effectif par tranche d’âge (nombre) 

 

 

7. Amélioration dans la conception des ouvrages 

La fonction conception a été développée à l’ACGT depuis l’année 2011. Les premiers projets 

d’études réalisées ont porté sur la contre-expertise de la proposition technique et financière 

faite par l’entreprise chinoise CREC 8 pour la construction du pont Dag Hammarskjöld, sur le 

boulevard du 30 juin lot 2 (avenue Mondjiba).  

Fort de cette expertise, qui a permis la réduction de 51% du devis des travaux, l’ACGT s’est vue 

confier les projets d’études par les instances supérieures du pays, notamment la Présidence de la 

République, la primature et les Ministères sectoriels. Aujourd’hui, elle est sollicitée auprès des 

institutions, entreprises publiques et privées, et ses prestations sont toujours appréciées. Elle a 

eu à réaliser 39 études, comme indiqué dans le graphique 2, y compris les études des ponts Ndjili, 

Matete, Banunu, Tsuenge, Nsanga, etc. 
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8. Amélioration dans la supervision des travaux 

Les premiers projets ACGT ont démarré dans l’urgence ; les études détaillées des projets 

n’étaient pas encore disponibles et le contrôle et la surveillance des travaux étaient assurés pour 

la plupart par les missions chinoises. 

La qualité, le coût et les délais des travaux mis en œuvre n’étaient pas maitrisés. C’est ainsi que 

l’ACGT a adopté des réformes qui ont consisté en : 

 la réalisation préalable des études avant travaux ; 

 le recours à des missions de contrôle autres que chinoises pour le contrôle des travaux 

réalisés par les entreprises chinoises ; 

 la constitution des missions mixtes ACGT/Maitre d’œuvre pour certains projets ; 

 l’amélioration des méthodes de contrôle et de mesure de la qualité des ouvrages. 

Des améliorations notables ont été enregistrées ; cependant, le résultat escompté n’est pas 

encore atteint.  

 

9. Transparence dans la passation des marchés et la gestion des projets  

Conformément à la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, l’ACGT a mis en 

place, depuis 2012, la Cellule de gestion des projets et des marchés publics (CGPMP). Pour 

s’assurer de l’efficacité des membres de la Cellule, l’ACGT a organisé en leur faveur, auprès de 

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, plusieurs sessions de formation approfondie sur les 

règles de passation des marchés publics. 

Pour la passation des premiers marchés, un coaching des membres de la Cellule a été réalisé par 

l’Expert en passation des marchés et formateur, qui assurait l’assistance des structures du 

Ministère des Infrastructures et Travaux Publics. 

De 2011 à ce jour, les marchés suivants ont été passés (NB : Pour tous les marchés gré à gré l’avis 

de non objection préalable de la DGCMP a été obtenu): 
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Tableau 12 : Marchés publics passés par l’ACGT 

 

 

3.1.2. Les faiblesses à améliorer 

 

1. Manque de culture de l’entreprise  

Pour un nombre non négligeable d’agents, la solidarité des familles, clans ou politiques prime sur 

les intérêts généraux et le développement de l’entreprise ainsi que sur les valeurs 

professionnelles.  

La marque commune de ces agents est qu’ils manifestent des faiblesses considérables sur le plan 

professionnel, avec un rendement très faible. Ils constituent ainsi les maillons faibles de la chaîne 

de production de l’entreprise. 

Pour cette catégorie d’agents, l’ACGT poursuivra leur sensibilisation et proposera des 

formations appropriées pour qu’ils soient productifs et utiles à l’entreprise. 

2. Insuffisance d’experts dans certains domaines stratégiques  

L’ACGT est un service public à caractère technique qui assure le management des projets 

d’infrastructures. Pour son efficacité, l’ACGT a besoin d’un nombre élevé de Techniciens : 

Ingénieurs civils, Ingénieurs Bâtiments Publics, Architectes, Urbanistes, Ingénieurs Techniciens, 

Ingénieurs électromécaniciens, .... 

 

Contrat de base : 39 991 338, 48 

USD

Avenant : 5 998 700, 71 USD

Contrat de base : 35 119 148,02

USD

Avenant : 5 272 463, 81 USD

Marché de construction de sept passerelles 

sur le boulevard Lumumba

2013 Zenit group Sarl Congolaise 13 573 743, 73 $ Travaux exécutés à 25, 

37%

2014 Géo sciences Suisse 165,514 euros 100%

2 2014 Etablissement 

SAMASA

Congolaise 49.200 francs congolais 100%

3 2014 Géo sciences Suisse 625.713, 081 euros Livraison en cours

4 2014 SAFI Pont Canadienne 42.500 USD Equipements livrés, 

préparation de la 

formation sur 

l’utilisation des 

équipements

5 2014 BUROTOP Congolaise 90.539.728, 84 francs congolais Livraison en cours

6 2015 - - - Marché en cours de 

passation 

7 2015 - - - Marché en cours de 

passation 

8 2015 - - - Marché en cours de 

passation 

1 GED CONGO Congolaise 219.193.041, 30 USD Mobilisation du 

financement en cours

2 - - - Marché en cours de 

passation 

MARCHES TYPE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Marché de construction de la route Kasomeno-Kasenga-

Chalwe

2013

Marché d’aménagement du site Banunu 2014

Marché d’acquisition essence, gasoil et lubrifiants

Marché de fourniture de pièces de rechange pour véhicule

Marché d’acquisition de fournitures de bureau et

consommables informatiques

Marché de fourniture des équipements spécifiques

Marché de fourniture du logiciel de calcul de pont 

Marché de fourniture des équipements informatiques 

NIVEAU D’EXECUTION

1 Marché de fourniture de deux drones de topographie

Marché d’acquisition de fournitures et consommables de

bureau

3 Appel d’offres

restreint 

MARCHES DE FOURNITURE

N° INTITULES DU MARCHE ANNEE TITULAIRE DU 

MARCHE

NATIONALITE MONTANT DU CONTRAT

Travaux exécutés à 91, 

77%

2 Marché de construction du boulevard

Lumumba lot 3 (Phase 2)

Gré à gré 2011 CREC 7 Chinoise Travaux exécutés à 72, 

41%

1 Marché de construction du boulevard

Lumumba lot 2 (Phase 2)

Gré à gré 2011 CREC 8 Chinoise 

MARCHES DES TRAVAUX

N° INTITULES DU MARCHE MODE DE 

PASSATION

ANNEE TITULAIRE DU 

MARCHE

NATIONALITE MONTANT DU CONTRAT NIVEAU D’EXECUTION
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Cependant, le corps des spécialistes des métiers de l’ACGT ne représente que 38 % et 51% 

respectivement des effectifs totaux et des cadres de l’ACGT. Les 49 % des cadres restants 

proviennent d’autres disciplines. C’est ainsi que certains secteurs stratégiques d’interventions de 

l’entreprise manque des techniciens, notamment les ports, les aéroports, l’énergie, les chemins 

de fer et de gestion des données de base.  

Graphique 13 : Situation actuelle des cadres affectés aux métiers de l’ACGT 

            

Certains agents seront convertis pour le renforcement des fonctions métiers de l’ACGT.  

Malgré ces conversions, certains domaines stratégiques nécessitent le recrutement du personnel 

disposant d’une expertise avérée. L’objectif visé est la maîtrise de la qualité des produits et 

l’amélioration de la gestion des ressources humaines et financières. C’est ainsi que l’ACGT 

envisage, pour son intervention efficace dans tous les secteurs, le recrutement de 50 

compétences stratégiques, entre 2015 et 2019. Dans un premier temps, entre 2015 et 2016, il 

sera recruté 24 cadres pour renforcer les domaines ci-dessous : 

 

N° Domaines de spécialités   Nombre Catégorie (classe) 

1 Spécialistes en études socioéconomiques  3 Superviseur (10) et Experts séniors (7)  

2 Spécialistes en gestion des projets  3 Experts séniors (7) 

3 Spécialiste en développement des ressources humaines  1 Superviseur (10) 

4 Expert en comptabilité et fiscalité 1 Expert sénior (7) 

5 Spécialistes en cartographie et télédétection 2 Superviseur (10) et Expert sénior (7) 

6 Spécialiste en évaluation environnementale et sociale 1 Expert sénior (7) 

7 Spécialistes en diagnostics des ouvrages 2 Expert sénior (8) et expert junior (6) 

8 Spécialistes en études énergétiques 3 Superviseur (10) et Experts séniors (7)  

9 Spécialistes en études portuaires et aéroportuaires 2 Experts séniors (8) 

10 Spécialiste en études ferroviaires 2 Experts séniors (7) 

11 Spécialiste en systèmes de management 1 Superviseur (10) 

12 Spécialiste en génie civil 3 Experts séniors (7) 

 

Tableau 13 : Effectifs à engager dans un premier lot et leurs catégories professionnelles 
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Ensuite, avec l’évolution accrue projetée d’études et de travaux à mettre en œuvre, 26 autres 

compétences dédiées principalement à la conception et supervision, de la catégorie d’experts 

juniors de classe 6, viendront renforcer, entre 2017 et 2019, les effectifs disponibles.  

Avec ces 2 lots des recrutements, les effectifs du personnel en 2019 évolueront comme indiqué 

dans le tableau ci-dessous. 

Après la conversion des cadres suivie des formations et le recrutement des spécialistes dans les 

domaines stratégiques des métiers de l’ACGT, les effectifs des cadres évolueront de la manière 

suivante : 

Tableau 14 : Evolution projetée des effectifs du personnel des domaines stratégiques liés aux métiers de l’ACGT 

 

En 2016, les effectifs des cadres dans les domaines stratégiques liés aux métiers de l’ACGT se 

présenteront comme indiqué dans le graphique ci-dessous. 

Compte tenu de leurs aptitudes, en 2016, certains cadres changeront des domaines stratégiques 

liés aux métiers de l’ACGT vers d’autres domaines, après le renforcement des capacités.  

Tableau 15 : Mouvement des experts des domaines stratégiques liés aux métiers de l’ACGT 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE  %

Données présentes (2015)
109 56 51

Conversion dans les domaines stratégiques 
7 109 63 58

Recrutement des spécialistes et experts 

(Première vague) (2016)
22 104 83 80

Les effectifs ACGT tiennent compte de 2 retraités

Recrutement des spécialistes et experts 

deuxième vague) (2019)
26 124 109 88

Les effectifs ACGT tiennent compte de 6 cadres à 

retraiter et 24 cadres recrutés

OBSERVATIONS  ETATS NOMBRE EFFECTIFS  

ACGT 

CADRES

EFFECTIFS DES DOMAINES 

STRATEGIQUES

Spécialités Nombre

Contrôle de travaux 5 Gestion des projets (1), énergétiques (1), études environnementales et 

sociales (1), contrôle de gestion et audit technique (2)

Etudes socio-économiques et financières 1 Gestion des projets (1)

Aménagement urbain et architecture 2 Contrôle des travaux (1), Cartographie et télédétection (1)

Etudes et diagnostic des ouvrages d'art 2 Portuaires (1), Management de qualité (1)

Etudes hydrauliques 1 Gestion des projets (1)

Etudes infrastructures routières 1 Chemin de fer (1)

DOMAINES DE DEPART DOMAINES D'AFFECTATION
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Graphique 14 : Effectifs des cadres par spécialités dans les domaines stratégiques des métiers de l’ACGT, après la 

conversion et le recrutement de 2016 

 

 

La deuxième phase de recrutement dans les domaines stratégiques liés aux métiers de l’ACGT 

dépendra de la disponibilité des compétences existantes et des besoins liés aux projets à 

exécuter au cours de cette phase du PSD ACGT 2015-2019. L’attention sera aussi portée sur le 

renforcement des effectifs des domaines où il y a des cadres en âge avancé, qui se rapprochent de 

la retraite, afin de garantir la continuité efficace des services. 

Au terme de toutes ces actions à entreprendre, les effectifs globaux du personnel de l’ACGT se 

présenteront comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 16 : Evolution projetée des effectifs du personnel de l’ACGT 

 

ETAT ACTUEL

EN 2015 2015 2016 2017 2018 2019

1 Services de la Direction Générale (DG) 28 0 1 0 1 0 2 28

Spécialiste en systèmes de management 1 1

2 Audit interne (DAI) 6 0 0 1 1 0 1 7

Auditeur financier 1

Auditeur technique 1

3 Planification stratégique  (DPO) 12 0 2 0 0 0 1 13

Spécialiste en cartographie et télédétection 2

B.        PROCESSUS OPERATIONELS

N° PROCESSUS
RECRUTEMENTS PAR ANNEE ETAT FINAL 

EN 2019

A.       PROCESSUS DE PILOTAGE

RETRAITE
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A terme, les effectifs de l’ACGT connaitront un accroissement de 30 %. 

Les cadres convertis et recrutés bénéficieront d’un programme de formations soutenues décrit 

au point 3.1.1 dans la rubrique formation du personnel (3) et dont les détails sont à l’annexe 3 du 

présent document. 

Un cadre de collaboration entre l’ACGT et les universités congolaises est en cours de 

développement pour la réalisation des études innovantes susceptibles de contribuer à 

l’amélioration de la qualité des produits. Des stages de longues durées sponsorisés seront 

accordés aux étudiants plus méritants sous l’encadrement des universités pour mener des 

recherches y relatives. 

3. Manque d’un cadre de travail adapté 

L’ACGT ne dispose pas à ce jour de ses propres bâtiments pour son fonctionnement. A Kinshasa, 

les différentes Directions de l’ACGT étaient localisées, jusqu’à la fin de l’année 2015, sur 3 sites 

différents de PROCOKI, de l’immeuble Dungu et de l’Esplanade.  

Si le site de l’Esplanade est une ancienne base vie du projet de construction de l’Esplanade du 

Palais du Peuple, qui ne remplit pas toutes les conditions de travail intellectuel, les bureaux de 
Dungu étaient situés dans un bâtiment de l’Etat, très dégradé, en litige avec un privé qui menaçait, 

à tout moment, les différents services publics qui s’y trouvent de déguerpissement. Les bureaux 

de PROCOKI sont pris en location auprès d’un privé.  

En plus du fait que les sites de Dungu et de l’Esplanade ne réunissaient pas des conditions de 

travail optimal, ils ne permettaient pas non plus à l’ACGT d’installer de manière définitive les 

dispositifs projetés de haute technologie informatique pour améliorer la production et sa gestion.  

4 Conception (DED) 24 0 16 7 8 5 60

Spécialiste en études économiques et financières 3 2 1

Spécialiste en évaluation environnementale et sociale 1 1

Spécialiste en études hydrauliques et hydrogéologiques 2 1

Spécialiste en topographie 2

Spécialiste en architecture et aménagement urbain 1 1

Spécialiste en géotechnique et fondations 2 1

Spécialiste en calcul des structures et ouvrages d'art 1 1

Spécialiste en diagnostics des ouvrages 2 2

Spécialiste en études énergétiques 3

Spécialiste en chemin de fer 2 1

Spécialistes en génie civil 3

Spécialiste en études portuaires et aéroportuaires 2 1

5 Supervision et suivi des travaux (DTE) 22 0 0 1 1 0 2 22

Superviseur de travaux 1 1

6 Conception des projets et supervision des travaux (DPO) 0 3 0 1 0 4

Spécialiste en gestion des projets 3 1

7 Administration et Finances (DAF) 12 0 2 0 0 0 0 14

Spécialiste en développement des RH 1

Expert en comptabilité et fiscalité 1

8 Services Généraux (DSG) 32 3 29

136 0 24 9 12 5 9 177TOTAL

B.        PROCESSUS OPERATIONELS (suite)

C.        PROCESSUS SUPPORT
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Pour améliorer les conditions de travail, la Direction Générale a initié le projet de construction 

d’un immeuble ACGT dont les études de faisabilité sont déjà disponibles pour un coût estimatif 

de 7 millions USD. En attendant de disposer du site et mobiliser les moyens nécessaires pour sa 

construction, l’ACGT a entrepris l’aménagement du site de l’Esplanade et le montage d’autres 

nouveaux baraquements pour à la fois améliorer tant soit peu les conditions de travail et 

accueillir les Directions jadis situées dans l’Immeuble Dungu.  

Depuis janvier 2016, les Directions jadis situées sur le site de Dungu ont été délocalisées vers 

celui de l’Esplanade, qui héberge désormais 5 Directions. Ce qui permettra d’installer 

provisoirement, entre autres, les dispositifs de gestion électronique des documents (GED) et de 

gestion de mouvement du personnel. Aussi, cette situation a mis fin à l’éloignement des 

Directions, qui ne favorisait pas une cohésion facile entre elles. 

 

4. Absence de programme de formation d’intégration  

Bien que l’ACGT fournit un effort toujours croissant de formation continue, les agents 

nouvellement recrutés n’ont pas bénéficié d’un programme de formation d’intégration devant 

leur permettre de mieux connaitre l’entreprise, ses produits et ses exigences ainsi que de 

s’imprégner des valeurs professionnelles. 

A travers ce plan de développement stratégique, l’ACGT se propose concevoir et d’intégrer, dès 

la première année, un programme de formation des agents à recruter. 

 

5. Faible maitrise du management de la qualité 

Depuis septembre 2014, l’ACGT s’est lancée dans la Démarche qualité qui a commencé par 

l’organisation d’une formation d’initiation et d’information de 32 cadres. Cet engagement de 

l’Entreprise dans la démarche qualité a pour objectif sa certification à l’horizon 2016, suivant la 

norme ISO 9001, pour : 

 se conformer aux exigences de la qualité dans chacune de ses productions ; 

 répondre aux exigences de productivité et de rentabilité, particulièrement en générant un 

meilleur rapport qualité-prix ; 

 donner les produits répondant aux standards de qualité, internationalement reconnus ; 

 être crédibles vis-à-vis de ses clients et partenaires. 

Mais, la démarche qualité n’est pas encore comprise par tous les agents et l’élaboration des 

procédures n’est pas encore bien maitrisée par les cadres, mêmes par ceux qui ont été formés.  

Pour asseoir cette démarche qualité, l’ACGT devra poursuivre la formation au système de 

management de la qualité et finaliser la cartographie des processus et élaborer environ 350 

procédures. 

Pour assurer le management fonctionnel de l’ACGT, le PSD ACGT 2015 – 2019 prévoit le 

réaménagement du cadre organique de l’ACGT en vue de la mise en œuvre efficace des actions 

projetées. Ce management est traduit par l’organigramme fonctionnel qui comprend 4 

Directions et 6 entités directement rattachées à la Direction Générale, dont les détails sont dans 

l’ordinogramme suivant : 
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Diagramme 2 : Organigramme fonctionnel de l’ACGT à mettre en place  
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Etant donné son engagement dans la démarche qualité et dans la gestion par processus, l’ACGT a 

élaboré la cartographie de ses processus, repris ci-dessous : 

Diagramme 3 : Cartographie des processus de l’ACGT 

 

 

Cette cartographie de processus ne donne pas des détails sur les sous-processus susceptibles 

d’exister dans les différents processus.  

Les procédures de 3 principaux processus opérationnels, à savoir : concevoir les ouvrages, 

superviser les travaux et manager les projets, sont décrites, ci-dessous, sous format de 
cartographie. C’est qui permettrait de montrer les interactions dans les processus des entités de 

l’organigramme fonctionnel. Pour les processus de pilotage et de support, les détails sont repris 

d’une manière détaillée dans le « Manuel qualité de l’ACGT ». 

Le management par processus s’articule avec l’organigramme fonctionnel, pour la compétitivité et 

la viabilité de l’ACGT. 
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Le PDS ACGT a aussi restructuré les responsabilités des cadres et hiérarchisé des postes y 

relatives en 4 grandes catégories, allant de la classe 1 de l’expert junior à celle15 du Manager. Il 

accorde à chaque cadre la possibilité d’un épanouissement professionnel dans la catégorie, par des 

promotions basées sur les performances professionnelles annuelles réalisées, lesquelles s’appuient 

sur les évaluations des prestations mensuelles. 

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les nouvelles catégories et classes professionnelles des 

cadres de l’ACGT ainsi que les responsabilités et les tâches correspondantes.  

Tableau  17 : Hiérarchisation des postes des cadres au sein de l’ACGT 
CLASSES CATEGORIES TACHES RESPONSABILITES 

15 à17 Manager (Directeur)  Coordonner et encadrer les activités de la Direction ; 
 Concevoir et superviser les programmes de la Direction; 

 Contrôler et approuver le travail des experts ; 

 Evaluer les performances du personnel ; 
 Piloter la stratégie sectorielle de la Direction Générale ; 

 Innover continuellement dans son secteur d’activités ; 
 Représenter la Direction Générale  

 Prévoir  
 Planifier 

 Anticiper 

 Créer 
 Organiser  

 Animer 

 Motiver 
 Communiquer 

 Faire - faire 

 Analyser 
 Décider 

 Former 
 

12 à 14 Superviseur   Concevoir, analyser et superviser ; 
 Rédiger les documents stratégiques liées aux activités de la 

Direction ; 

 Diriger l’exécution (la mise en œuvre) des travaux ;  
 Elaborer le planning d’exécution des activités ; 
 Proposer l’organisation du travail en équipes ; 

 Suivre et piloter les activités des experts ; 
 Contrôler et valider le travail des experts ; 
 Conduire au respect des objectifs et les délais des 

programmes d’activités ; 
 Rendre compte ; 
 Innover continuellement dans son secteur d’activités. 

 Organiser 
 Piloter 
 Valider   

 Encadrer  
 Animer  
 Communiquer 

 Faire et faire – faire  

9 à 11 Cadre et cadre sénior   Elaborer  les projets des termes de référence ; 
 Réaliser des missions d’expertise ; 
 Analyser et traiter les données ; 

 Constituer et mettre à jour la banque de données ; 
 Contrôler et surveiller le travail ; 
 Elaborer et adapter les outils d’analyse, les indicateurs, au sein 

d’un système de management ; 
 Identifier et proposer les normes liées aux activités ; 
 Produire les documents ; 

 Mesurer les risques et les performances ; 
 Innover continuellement dans son secteur d’activités. 

 Collecter 
 Compiler  
 Interpréter  

 Analyser 
 Calculer  
 Vérifier   

 Corriger 
 Enregistrer  

 

5 à 8 Cadre junior   Collecter, analyser et traiter les données ; 

 Produire les enregistrements ; 
 Vérifier la régularité et la conformité des enregistrements ; 
 Rédiger les rapports d’analyse ; 

 Réaliser le reporting des activités réalisées. 

 Collecter 

 Compiler 
 Interpréter 
 Calculer  

 Corriger 

 

Les compétences (tâches et responsabilités), repris dans le tableau ci-haut, seront définies dans un 

vade-mecum des cadres de l’ACGT, à élaborer. 

Dans la perspective d’accroissement des performances de l’entreprise, les agents qui obtiennent 

une moyenne de 70% aux évaluations annuelles, successivement pendant la période de 3 ans, 

bénéficieront d’un échelon d’avancement en grade. 

Les équivalences en grades entre les nouvelles dénominations professionnelles édictées dans le PSD 

ACGT et celles anciennes sont détaillées dans le tableau ci-dessous, lequel présente aussi d’une 

manière synthétique la situation du personnel par rapport aux effectifs actuels.  
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Tableau  18 : Equivalences des anciens et nouveaux grades au sein de l’ACGT 

CADRE GENERAL 
NOUVELLE CLASSIFICATION ANCIENNE CLASSIFICATION 

CATEGORIE CLASSE CATEGORIE GRADE 

CADRE DE DIRECTION 
Manager C15-C17 

Cadre de Direction 
DIRECTEUR 

Superviseur C12-C14 DIRECTEUR ADJOINT 

CADRE DE 
COMMANDEMENT 

Cadre Senior C11 
Cadre de 

Commandement 

CSA 

Cadre 
C10 CSB 

C9 CSC 

CADRE DE 
COLABORATION 

Cadre Junior 

C8 

Cadre de Collaboration 

AT0 

AT1A 

C7 AT1B 

C6 AT2A 

C5 AT2B 

MAITRISE Maitrise 

C4 

Exécution 

AGB1 

C3 AGB 2 

C2 AGB 3 

EXECUTION Exécution C1 Manœuvre 
M1 

M2 
 

Pour toutes les catégories professionnelles, un exercice de classification du personnel suivant les 

nouvelles classes professionnelles des emplois, en annexe, est indispensable. Cette classification 

devra prendre en compte la combinaison des critères objectifs, dont les compétences, la 

productivité, le sens de responsabilité, l’ancienneté dans la fonction exercée, la moralité et le 

dévouement. Le critère déterminant dans cette classification est les performances professionnelles 

(les compétences et la productivité).  

Mais, les nouvelles nomenclatures des emplois de l’ACGT, reprises dans le tableau en annexe, qui 

comprennent les classes allant de la classe 1 à la classe 17, entreront en vigueur qu’après 

l’approbation du présent PSD par la tutelle. 

La procédure d’accréditation des experts sera définie dans une note de service interne, 

conformément aux résultats de certification. Après cette accréditation, les cadres seront autorisés 

à mentionner les titres ou dénominations professionnelles dans les différentes notes internes et 

externes comme repris dans le tableau ci-dessous. 

 Tableau  19 : Dénomination avec accréditations  

   

CLASSIFICATION 

DES  CADRES

DENOMINATION 

PROFESSIONNELLE APRES 

CERTIFICATION

SPECIFICATIONS OBSERVATIONS

17

16

15

14

13

12

11 Cadre sénior 

10

9

8

7

6

5

Cadre junior Complèter avec le domaine de 

spécialité certifiée dans lesquels 

évolue l'agent 

N'ajouter la spécialité 

que si elle est certifiée

N'ajouter la spécialité 

que si elle est certifiée

Superviseur 

Complèter avec les fonctions de 

Direction assumées

Complèter les fonctions assumées au 

sein de la Direction 

Complèter avec le domaine de 

spécialité certifiée dans lesquels 

évolue l'agent 

Manager

Cadre



PSD ACGT 2015-2019                                                                   38 
 

 

6. Faiblesse du niveau de suivi des travaux 

Malgré les résultats enregistrés dans la maîtrise des coûts et de la qualité des ouvrages, les efforts 

sont encore à fournir pour améliorer la supervision des travaux des projets. 

Un premier effort a déjà été réalisé ; mais, l’ACGT devra poursuivre son vaste programme 

d’acquisition des équipements nécessaires pour un contrôle de qualité des travaux réalisés, et de 

formation des experts à l’utilisation de ces outils. La liste d’équipements à acquérir est reprise dans 

le tableau 9. 

7. Insuffisance d’allocation des ressources financières 

L’analyse financière de l’ACGT de ces 6 dernières années, allant de 2009 et 2014 montre que son 

fonds de roulement net a été négatif durant les 5 dernières années, à l’exception de 2014. Ce qui 

signifie que l’ACGT a financé une partie de ses actifs immobilisés par les dettes à court terme 

dérogeant ainsi à la règle d’équilibre financier. 

Cette situation qui a affecté sa trésorerie est due en partie par le fait que les frais de maîtrise 

d’ouvrage, principale ressource financière de l’ACGT, qui représentent 2,4% des coûts de travaux 

sont très faibles. Ainsi, l’ACGT n’a pas honoré les paiements des prestations des Missions de 
contrôle internationales (CIMA, EGIS, GAUFF Ingenieure) et nationales (AEC SRPL) et traine, 

depuis 2012, une dette de 695.150, 86 USD. 

L’ACGT envisage, à court terme, assainir sa trésorerie en réduisant un certain nombre de ses 

dépenses et améliorer ainsi sa rentabilité. 

  

3.2. ANALYSE PROSPECTIVE  

 
3.2.1. Les menaces  

 
1. Les statuts ACGT  

L’ACGT est un service public à caractère technique sous tutelle du Ministère des ITP et ne dispose 

pas d’une personnalité juridique. Cette situation l’empêche de réaliser ses activités correctement et 

de prendre les engagements pour la bonne marche de son programme. Pourtant, au regard du 

décret qui la crée, l’ACGT jouit de mêmes prérogatives d’un établissement public.  

L’ACGT enregistre chaque année, depuis 2011, les manifestations d’intérêt des investisseurs 

internationaux pour le financement et la réalisation des études et travaux d’infrastructures sous son 

pilotage. Elle pilote les projets PPP dont la gestion efficace exige qu’elle soit dotée d’une 
personnalité juridique. De même que le niveau des compétences atteint par l’ACGT exige 

l’élargissement de son champ d’actions aux projets financés par le Trésor Public, les bailleurs de 

fonds bilatéraux et multilatéraux ainsi que par le secteur privé dans le cadre du PPP.  

Compte tenu des contradictions constatées dans le décret et de l’évolution des activités, l’ACGT a 

initié et soumis aux instances supérieures du pays un projet de décret pour sa transformation en 

Etablissement public et l’élargissement de son objet. 
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2. La précarité financière de l’ACGT 

Le Programme Sino-Congolais (PSC), principale source de financement des projets 

d’infrastructures pilotés par l’ACGT, jadis considéré comme impulseur du processus de 

reconstruction et de modernisation du pays, a montré ses limites. Initialement prévu pour 9 

milliards USD puis réduit à 6 milliards, le budget du PSC a été revu drastiquement à la baisse à 

hauteur de 1,053 milliard USD. A ce jour, environ 700 millions de dollars ont été consommés et le 

PSC a connu un arrêt entre 2011 et 2014. Pour les prochaines 4 années, le budget prévisionnel 

pour les travaux d’infrastructures est de 338 millions USD. Ce qui fait que le PSC n’offre plus de 

garanties pour soutenir le développement des infrastructures. 

En effet, le financement des projets devait être assuré par l’exploitation du projet minier. 

Cependant, vu le retard enregistré dans la mise en œuvre du projet minier, les premiers projets ont 
été financés par un prêt Eximbank of China. La poursuite du financement est liée au développement  

de l’exploitation des minerais. 

Toutefois, un budget de 338 millions USD reparti sur 4 ans, de 2015 à 2018, a été mobilisé pour la 

réalisation des projets d’infrastructures bien identifiés. 

Les difficultés financières dans le programme sino congolais rendent difficile l’approvisionnement de 

la trésorerie de l’ACGT. 

Aussi, concernant les subventions de l’Etat, à part les salaires du personnel, l’ACGT n’a pas pu 

encaisser même la moitié du montant inscrit sur la ligne budgétaire.  

Le tableau ci-dessous donne l’analyse financière de l’ACGT de ces 5 dernières années, allant de 

2009 et 2014. 

Tableau  20 : Analyse de la structure financière 
 

 

Le Fonds de roulement net (FRN) à l’ACGT a été négatif durant les 5 dernières années et son 
évolution en baisse s’est accentuée durant les 4 premières années.  

Ceci signifie que l’ACGT a financé une partie de ses actifs immobilisés par les dettes à court terme 

dérogeant ainsi à la règle d’équilibre financier. Ce FRN négatif montre que l’ACGT n’est pas en 

mesure de couvrir tous ses engagements à court terme lorsqu’il est censé exister un besoin des 

fonds (besoin en fonds de roulement (BFR)). Ce qui heureusement, n’est pas le cas pour 

l’ACGT car, étant une entreprise de prestation des services.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

(000 USD) (000 USD) (000 USD) (000 USD) (000 USD) (000 USD)

Capitaux Permanents (HB)             -751             -707           -1.774           -1.648             -893             878 

     Fonds propres             -751             -707           -1.774           -1.648             -893             878 

     Emprunts à L& MT 0 0 0 0 0 0

Actifs Immobilisés (HB)              925            1.136            1.489            1.990            2.104          2.165 

Actifs circulants (BB)           2.448            1.667           2.959           2.469           2.997          3.029 

Dettes à CT (BB)            4.124            3.510           6.222            6.107           5.424          4.298 

Fonds de Roulement      -1.676      -1.843      -3.263      -3.638      -2.997      1.362 

Besoins d’exploitation           2.447            1.662           2.538           2.422           2.295          3.029 

    Approvisionnement 0 0 0 1 6          3.029 

    Créances           2.447            1.662           2.538            2.421           2.289          5.356 

Ressources d’exploitation            4.013           3.490            6.165            5.891           5.372           1.917 

Besoins en FR      -1.566      -1.828      -3.627      -3.469      -3.077        222 

Trésorerie nette        -110         -15         364        -169           80        226 

   Disponibilités                   1                  5               421                46               132                 4 

    Dettes fin. à CT                111                20                57               215                52               54 

Endettement global            4.124            3.510           6.222            6.107           5.424          4.950 

Investissements               183               154              559            1.159              643             947 

LIBELLE
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Le manque des stocks a fait que ses besoins d’exploitation constitués de seules créances n’ont pas 

créé des BFR puisqu’inférieurs aux ressources d’exploitation existantes durant toutes les 6 années. 

La supériorité ou l’infériorité des BFR négatifs par rapport aux FRN négatifs explique la présence en 

dents de scie de la trésorerie nette durant la période concernée.  

Tableau  21 : Analyse de l’activité de l’ACGT ou de sa gestion 

 

Exceptées les années 2012 et 2013 au cours desquelles l’évolution du résultat bénéficiaire est 

croissante, l'activité de l’ACGT a été déficitaire durant les 3 premières années. Ceci est consécutif 

au volume important des dépenses d’exploitation par rapport aux chiffres d’affaires. 

Pour faire face à cette précarité, l’ACGT, sous couvert du Ministère des ITP, intervient, depuis 

2011, dans quelques projets du Gouvernement (projets de modernisation du boulevard Lumumba 

et de construction des passerelles sur le boulevard Lumumba), et l’ACGT développe des projets 

PPP. 

 

3. Les perceptions négatives extérieures  

Les responsables de l’ACGT sont souvent interpellés sur les questions du genre :  

 Quelle démarcation faites-vous entre l’ACGT, l’OR et l’OVD, ne s’agit-il pas d’un 

dédoublement ? 

 Que deviendra ACGT après KABILA ? 

 ACGT seulement à Kinshasa et au Katanga ? Pourquoi pas d’autres provinces ? 

 Le PSC éprouve des difficultés, pourquoi garder l’ACGT ? 

 ACGT seulement dans les projets sous financement du PSC, pourquoi intervient-elle dans 

les projets du Gouvernement ? 

 L’ACGT dispose-t-elle des compétences pour réaliser les études ? 

  .... 

Cette perception négative est susceptible d’empêcher le fonctionnement normal de l’entreprise. 

Elle peut, entre autres, décourager les partenaires potentiels ou créer un climat malsain dans la 

mise en œuvre conjoint des projets avec les structures sœurs.  

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

(000 USD) (000 USD) (000 USD) (000 USD) (000 USD) (000 USD)

Chiffres d'affaires 4.924         4.879         2.557         4.473         6.004         5.357         

Autres recettes 9                783            3.466         5.451          2.599         4.188          

Total de recettes 4.933         5.662         6.023         9.924         8.603         9.545         

Dépenses d'exploitation -6.509        -5.785        -7.147        -9.263        -6.922        -7.761        

Résultats d'exploitation -1.575        -123           -1.123         662            1.682          1.981          

Résultats d'exercice -1.605        -163           -1.178         86              1.357          1.854          

Charges du personnel -1.566        -2.241        -3.090        -3.292        -3.872        -3.569        

Pourcentage 24% 39% 43% 36% 60% 46%

Couût variable (CV) -4.943        -3.544        -4.057        -5.971        -3.050        4.841          

Coût fixe (CF) -1.566        -2.241        -3.090        -3.292        -3.872        -2.920        

Effectif du personnel 69              95              116             124            136            136            

LIBELLE
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Malgré cela, l’ACGT : 

 va de l’avant, développe ses capacités ; 

 confirme son expertise ;  

 collabore avec les structures du Ministère des ITP (OVD, OR, BEAU, CI, BTC). 

L’ACGT est une structure chargée du développement des projets d’infrastructures, née d’une 

vision du Chef de l’Etat Joseph KABILA KABANGE, dans le cadre du projet de développement dit 

« 5 chantiers ». Toute entreprise doit être créée par un visionnaire et pour la nation toute entière. 

 

3.2.2. Les opportunités  

 

1. Regain d’intérêt des investisseurs internationaux désirant collaborer avec l’ACGT 

La création de l’ACGT a suscité beaucoup d’intérêts des investisseurs internationaux pour le 

développement des infrastructures en RDC. En 2011, avec le lancement de l’avis à manifestation 

d’intérêts, 211offres de partenariats ont été enregistrées en provenance des partenaires africains 

(sud-africains, et ougandais), européens (français, italiens, allemands, belges), asiatiques (coréens, 

chinois, japonais, indiens, arabes) et américains (canadiens, brésiliens). Le partenariat public-privé 

(PPP) s’est révélé le mode de financement des projets le plus indiqué pour ces nombreux 

partenaires ; malheureusement, la matérialisation des projets a été gênée, dans une certaine 

mesure, par la limite de l’objet social défini dans les statuts de l’ACGT. 

Le tableau ci-dessous donne, d’une façon indicative, le nombre d’entreprises qui ont exprimé leur 

intérêt à collaborer avec l’ACGT, depuis 2011, dans la mise en œuvre des projets. 

Graphique 15 : Manifestations d’intérêts des investisseurs enregistrées en dehors de l’avis lancé en 2011 

 

La tendance générale  étant progressive, l’ACGT devra saisir cette opportunité pour mobiliser 

toutes ces ressources potentielles en vue de diversifier les sources de financement des projets et 

accroitre le rythme de leur développement.  

 

2. Domaines de besoins du gouvernement qui ne sont pas couverts 

Certains secteurs d’infrastructures ne sont pas encore suffisamment explorés ou exploités pour le 

développement de la RDC. Les besoins du gouvernement sont notamment exprimés dans les 

études des projets, la viabilisation des sites urbains, la viabilisation de l’habitat avec un accent 

particulier sur les logements sociaux, l’auscultation des ouvrages, les besoins d’infrastructures dans 

les nouvelles provinces... 

Avec les équipements disponibles et les formations diverses assurées à certains cadres ainsi que le 
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recrutement d’experts ou spécialistes projetés pendant cette période du PSD, l’ACGT dispose des 

atouts nécessaires et s’organise efficacement pour répondre positivement aux différents appels et 

offres du Gouvernement.  

 

4. PILIERS DU PDS ACGT 2015-2019 

Ces piliers découlent des analyses diagnostiques et prospectives tout en tenant compte de la vision 

de l’ACGT et de ses missions et ses valeurs actuelles ou escomptées. 

Les 5 piliers retenus sont les suivants : 

Pilier 1 : Réorganiser et restructurer l’ACGT 

Objectifs : 

1. Doter l’ACGT d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) et être certifiée ISO 9001 

en 2016 ; 

2. Adapter la structure existante au nouvel objet social conforme aux exigences du SMQ ; 

3. Devenir une entreprise compétitive dans la conception et le management des projets du 

secteur des infrastructures ; 

4. Développer des partenariats avec les réseaux des entreprises d’ingénierie 

internationalement  reconnues ; 

5. Fonctionner avec un système de gestion informatisée suivant le Plan Directeur 

Informatique. 

Mesures à prendre : 

1. Mettre en place le Noyau Qualité et le Comité Qualité ; 

2. Elaborer la cartographie des processus de l’ACGT suivant la norme ISO 9001 et définir les 

interactions entre les différents processus ; 

3. Elaborer le Manuel Qualité, au moins 350 procédures liées aux processus identifiés, les 

instructions de travail, les documents d’enregistrements et de spécifications ; 

4. Sensibiliser le personnel et l’impliquer totalement dans la mise en place du SMQ ; 

5. Elaborer l’organigramme conforme à la cartographie des processus ; 

6. Concevoir et/ou acquérir les logiciels de gestion dans les différents domaines d’activités ; 

7. Former les utilisateurs pour la prise en mains des logiciels acquis ; 

8. Signer les accords de partenariats avec les entreprises internationales d’ingénierie 

(AURECON, TRACTEBEL, et BNETD) dans les domaines de conception et supervision des 

projets d’infrastructures. 

Résultats : 

1. Le Noyau Qualité et le Comité Qualité est mis en place et le SMQ lancé ; 

2. La cartographie des processus est élaborée ; 

3. Le Manuel Qualité est élaboré et les procédures élaborées et appliquées ; 
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4. Les instructions de travail, les documents d’enregistrements et de spécifications sont 

élaborés et utilisées au sein de l’entreprise ; 

5. Le personnel est sensibilisé et impliqué totalement dans la mise en place du SMQ ; 

6. Un nouvel organigramme conforme à la cartographie des processus est élaboré et 

fonctionnel ; 

7. Les logiciels de gestion dans les différents domaines d’activités de l’entreprise sont acquis ; 

8. Les logiciels acquis sont utilisés correctement par un personnel bien formé ; 

9. Les accords de partenariats avec les entreprises internationales d’ingénierie (AURECOM, 

TRACTEBEL, et BNETD) dans les domaines de conception et supervision des projets 

d’infrastructures sont signés. 

Indicateurs : 

1. Existence d’un Noyau et d’un Comité Qualité ; 

2. Nombre de processus et de procédures ; 

3. Revue semestrielle du SMQ et Audit à blanc du système documentaire ; 

4. Pourcentage du personnel sensibilisé au SMQ par rapport à l’effectif ; 

5. Existence d’un nouvel organigramme conforme à la cartographie des processus ; 

6. Nombre des logiciels disponibles et utilisés ; 

7. Pourcentage des utilisateurs formés ; 

8. Nombre d’accords de collaboration avec les entreprises internationales d’ingénierie pour le 

développement des projets d’infrastructures (conception et supervision).  

 

Pilier 2 : Renforcer les capacités de l’ACGT 

Objectifs : 

1. Développer les compétences nécessaires en ressources humaines dans les fonctions de 

conception et de management des projets ; 

2. Accroitre la capacité en équipements et logiciels de l’ACGT pour développer les fonctions 

de conception et management des projets ; 

3. Disposer de l’expertise susceptible de permettre à l’ACGT de s’affirmer aux niveaux 

national et international ; 

4. Fidéliser le personnel compétent. 

Mesures à prendre : 

1. Identifier et évaluer les compétences disponibles en ressources humaines ; 

2. Convertir les agents à affecter aux fonctions opérationnelles : conception et management 

des projets d’infrastructures ; 

3. Recruter les compétences stratégiques indisponibles, principalement dans les domaines de 

conception et de management des projets ; 

4. Former les compétences disponibles ; 
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5. Acquérir les équipements et logiciels supplémentaires nécessaires pour le renforcement des 

fonctions conception et management des projets ; 

6. Organiser les formations de prise en mains des équipements acquis ; 

7. Signer et mettre en œuvre des contrats de partenariats avec les entreprises de renoms 

régional et international (BNETD, AURECOM, TRACTEBEL, ELECTRA et Port de HAIFA) 

pour la conception et le management des projets ; 

8. Elaborer et mettre en œuvre la politique sociale de l’ACGT ; 

9. Elaborer et mettre en œuvre le plan de carrières du personnel de l’ACGT. 

Résultats : 

1. Les compétences disponibles en ressources humaines sont identifiées et les besoins sont 

connus ; 

2. Les agents à convertir sont désignés et affectés aux fonctions opérationnelles de conception 

et de management des projets d’infrastructures ; 

3. Les compétences stratégiques indisponibles, principalement dans les domaines de 

conception et de management des projets, sont recrutées ; 

4. Les compétences disponibles au sein de l’ACGT, existantes, converties et recrutées, sont 

formées ; 

5. Les équipements supplémentaires nécessaires pour le renforcement des fonctions 

conception et management des projets sont acquis ; 

6. Les logiciels supplémentaires nécessaires pour le renforcement des fonctions conception et 

management des projets, commandés ou développés en internes, sont installés ; 

7. Les équipements et logiciels acquis sont utilisés efficacement par un personnel formé et  

sont opérationnels ; 

8. Les contrats de partenariats avec les entreprises de renoms régional et international 

(BNETD, AURECOM, TRACTEBEL, ELECTRA et Port de HAIFA) pour la conception et le 

management des projets sont signés et mis en œuvre ; 

9. La politique sociale de l’ACGT élaborée est appliquée ; 

10. Le plan de carrières du personnel de l’ACGT élaboré est appliqué. 

Indicateurs : 

1. Effectifs des compétences disponibles en ressources humaines ; 

2. Nombre d’agents à recruter et à convertir ; 

3. Nombre d’agents convertis et affectés aux fonctions opérationnelles de conception et de 

management des projets d’infrastructures ; 

4. Nombre des compétences stratégiques recrutées ; 

5. Nombre des compétences disponibles formées ; 

6. Nombre d’équipements supplémentaires nécessaires pour le renforcement des fonctions 

conception et management des projets ; 

7. Nombre de logiciels supplémentaires nécessaires pour le renforcement des fonctions 
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conception et management des projets, commandés ou développés en internes ; 

8. Taux d’utilisation des équipements et logiciels acquis ; 

9. Nombre de contrats de partenariats signés ; 

10. Rapport entre les contrats de partenariats signés et ceux mis en œuvre ; 

11. Revue de la politique sociale de l’ACGT ; 

12. Revue du plan de carrières du personnel de l’ACGT. 

 

Pilier 3 : Elaborer les études des projets 

Objectifs : 

1. Maîtriser les coûts des projets, les délais d’exécution des travaux et la qualité des travaux 

exécutés ; 

2. Accroître de 252 % le nombre actuel (38) de projets d’études, soit réaliser 96 projets déjà 

identifiés moyennant 19 projets d’études par année ; 

3. Accroitre la rentabilité de l’ACGT en augmentant son chiffre d’affaire avec les recettes 

générées par les études. 

Mesures à prendre : 

1. Réaliser les études détaillées des projets identifiées avant d’amorcer la procédure des 
marchés ; 

2. Utiliser avec efficacité les équipements performants requis lors de l’élaboration des études 

détaillées des projets ; 

3. Elaborer et mettre en œuvre le plan d’assurance-qualité (PAQ) des études ; 

4. Mettre en œuvre les normes ISO d’ingénierie lors de la réalisation des études ; 

5. Réaliser les études de tous les projets identifiés sur base des termes de référence bien 

définis ; 

6. Produire les études bancables pour mobiliser les financements. 

Résultats attendus : 

1. Les études détaillées des projets identifiées sont disponibles avant d’amorcer le procédure 

des marchés ; 

2. Les études sont réalisées en utilisant tous les équipements performants requis ; 

3. Le PAQ des études est élaboré et mis en œuvre; 

4. Les études de tous les projets identifiés sont réalisées sur base des termes de référence 

bien définis ; 

5. Les normes ISO en ingénierie sont rigoureusement et systématiquement appliquées ; 

6. Les études réalisées sont bancables et la mobilisation des financements est assurée. 

Indicateurs : 

1. Nombre de projets dont le processus des marchés est lancé avec les études détaillées des 

projets identifiées ; 
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2. Nombre d’études réalisées en utilisant tous les équipements performants requis ; 

3. Plan d’assurance qualité disponible ; 

4. Nombre d’études réalisées suivant le PAQ des études ; 

5. Nombre d’études réalisées sur base des termes de référence bien définis ; 

6. Nombre d’études réalisées suivant les normes ISO en ingénierie ; 

7. Nombre d’études bancables réalisées. 

 

Pilier 4 : Renforcer la fonction supervision des travaux 

Objectifs : 

1. Maîtriser les coûts des projets, les délais d’exécution des travaux et la qualité des travaux 
exécutés pour garantir l’efficience et l’efficacité des projets ; 

2. Garantir la conformité des ouvrages réalisés aux cahiers de prescriptions techniques 

(CPT) des projets ; 

3. Développer l’expertise dans la supervision des travaux en vue d’être compétitif et accroitre 

ainsi le chiffre d’affaires de l’ACGT. 

 

Mesures à prendre : 

1. Faire respecter les dispositions contractuelles, les prescriptions techniques et le planning 

pendant l’exécution des travaux ; 

2. Prévenir et/ou corriger la non-qualité éventuelle des travaux par rapport PAQ et aux 

normes ISO ; 

3. Utiliser efficacement les équipements de contrôle et de diagnostic des ouvrages ; 

4. Elaborer et appliquer rigoureusement les procédures et manuels qualité relatives au 

contrôle et à la surveillance : tenue des attachements et des journaux de chantiers, 

réceptions techniques, réceptions provisoire et définitive, tenue des réunions de chantiers, 

validation des décomptes des travaux, évaluation de l’état d’avancement physique et 

financier des travaux ; 

5. S’assurer que toutes les mesures environnementales et sociales préconisées par le projet 

sont réellement mises en œuvre. 

Résultats attendus : 

1. Les dispositions contractuelles, les prescriptions techniques et le planning sont respectés 
pendant l’exécution des travaux ; 

2. La actions préventives et correctives de la non-qualité éventuelle des travaux sont mises en 

œuvre conformément au PAQ et aux normes ISO ; 

3. Les équipements de contrôle et diagnostic des ouvrages sont efficacement utilisées ; 

4. Les procédures et manuels qualité relatives au contrôle et à la surveillance sont élaborées et 

appliquées rigoureusement ; 

5. Les mesures environnementales et sociales préconisées par le projet sont réellement mises 
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en œuvre. 

 

 

Indicateurs : 

1. Manuels-qualité relatives au contrôle et à la surveillance disponibles ; 

2. Nombre de projets exécutés dans les délais contractuels ; 

3. Nombre de projets sans avenants ; 

4. Nombre d’ouvrages réceptionnés sans réserves substantielles ; 

5. Nombre de rapports mensuels d’avancement des travaux élaborés ; 

6. Délai d’approbation des décomptes ; 

7. Nombre d’ouvrages contrôlés ou diagnostiqués avec les équipements adéquats ; 

8. Nombre d’actions du PGES mises en œuvre. 

 

Pilier 5 : Développer les projets en Partenariat Public Privé 

Objectifs : 

1. Développer les mécanismes de mobilisation des financements innovants pour accroître les 
fonds de mise en œuvre des projets ; 

2. Diversifier les sources de financement des projets et des activités de l’ACGT pour son 

développement durable ; 

3. Accroitre de 6 à 32 projets PPP mis en œuvre par l’ACGT. 

Mesures à prendre : 

1. Identifier, à l’instar des projets d’aménagement urbain de l’Espace du Palais du Peuple, de 

projet de modernisation de l’espace Banunu, de construction de l’autoroute Centre 

Ville-Aéroport de N’djili et de construction de la périphérique Sud-ouest, les projets 

susceptibles d’être réalisés en PPP ; 

2. Réaliser les études techniques et économiques pour démontrer la faisabilité et la rentabilité 

des projets identifiés en PPP ; 

3. Elaborer les montages financiers pour garantir le remboursement des fonds à investir dans 

le cadre du PPP ; 

4. Obtenir du Gouvernement les dispositions qui allègent les charges fiscales pour 

promouvoir le partenariat ; 

5. Lancer les avis à manifestation d’intérêt pour intéresser des partenaires avec qui développer 

ces projets en PPP ; 

6. Encadrer les concessionnaires dans le respect des clauses contractuelles pour la 

mobilisation des financements innovants. 
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Résultats attendus : 

1. Les projets susceptibles d’être réalisés en PPP sont identifiés ; 

2. Les études techniques et économiques pour démontrer la faisabilité et la rentabilité des 

projets identifiés en PPP sont réalisées ; 

3. Les montages financiers pour garantir le remboursement des fonds à investir dans le cadre 

des projets PPP sont élaborés ;  

4. Les modes de remboursement de différents projets PPP sont identifiés ; 

5. Les dispositions qui allègent les charges fiscales pour promouvoir le partenariat sont 

obtenues du Gouvernement ; 

6. Les avis à manifestation d’intérêt pour intéresser des partenaires avec qui développer ces 

projets en PPP sont lancés ; 

7. Les financements innovants sont mobilisés par les concessionnaires. 

Indicateurs : 

1. Nombre de projets identifiés  susceptibles d’être réalisés en PPP ; 

2. Nombre d’études techniques et économiques réalisées en rapport avec  la faisabilité et la 

rentabilité des projets identifiés en PPP ; 

3. Disponibilité de montages financiers élaborés pour garantir le remboursement des fonds à 

investir dans le cadre des projets PPP ;  

4. Nombre de différents modes de remboursement des projets PPP identifiés ; 

5. Existence des dispositions qui allègent les charges fiscales pour les projets mis en œuvre en 

mode PPP ; 

6. Nombre d’avis à manifestation d’intérêt lancés pour intéresser les partenaires aux projets 

en PPP ; 

7. Montant des financements innovants mobilisés par les concessionnaires. 

8. Nombre des projets à réaliser en PPP et type de modes de remboursement identifiés  

 

Pilier 6 : Développer une communication stratégique autour des valeurs et des 
missions  

Objectifs : 

1. Créer et entretenir une image positive et constructive de l’ACGT dans l’opinion publique, 
nationale et internationale ; 

2. Elargir le champ de communication de l’ACGT ; 

3. S’insérer dans le réseau des partenaires potentiels pour la mise en œuvre des projets ; 

4. Mobiliser le personnel autour des valeurs partagées ; 

5. Développer une culture collaborative au sein de l’entreprise. 
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Mesures à prendre : 

1. Créer des outils de communication (site web, magazine, ACTU, Facebook,…) adaptés aux 

besoins d’informations des différents groupes cibles ; 

2. Mettre en place les outils de communication interactifs avec le public ; 

3. Communiquer avec transparence et cohérence sur les domaines de compétences de 

l’ACGT ; 

4. Développer des canaux de communication efficace afin d’assurer le feed back ; 

5. Etablir des relations de partenariat avec les organes de presse ; 

6. Informer régulièrement le personnel sur l’évolution de l’ACGT à travers les réunions, les 

causeries morales ; 

7. Organiser l’information ascendante c'est-à-dire de personnel à la hiérarchie ; 

8. Mener des enquêtes périodiques internes et externes sur l’ACGT. 

Résultats attendus : 

9. Les outils de communication sont créés et l’image de l’ACGT dans l’opinion publique est 

positive ; 

10. Les partenariats avec les organes de presse sont établis ; 

11. Le personnel est mobilisé autour des valeurs partagées ; 

12. L’esprit de collaboration efficace est établi au sein de l’entreprise. 

Indicateurs : 

1. Nombre de visiteurs du site web ACGT par jour, par mois et à partir de quel pays via le 

Google analytique ; 

2. Nombre de magazines et d’ACTU produits et distribués par an ; 

3. Nombre d’articles et de rapports d’activités publiés sur le site par an ; 

4. Nombre d’agents ayant réagi au questionnaire de l’enquête sur la communication interne à 

l’ACGT ; 

5. Nombre de personnes ayant commenté les articles de l’ACGT à partir du réseau 

Facebook ; 

6. Nombre de partenariats établis avec les organes de presse ; 

7. Nombre de réunions tenues avec le personnel par an ; 

8. Nombre de causeries morales organisées par an. 
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5. ACTIONS AU PDS ACGT 2015-2019 

 

5.1. ACTIONS RETENUES PAR ANNEE. 

Les principales lignes d’actions retenues sont reprises dans les tableaux, par pilier, dans les pages suivantes. 

Tableau  22 : Feuille de route 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PILIER 1 REORGANISER ET RESTRUCTURER L'ACGT

1.1 Suivi de la lettre de motivation du projet du nouveau 

décret de l'ACGT (PM)

DG

1.2 Mise en place du système du Management de Quaité 

dans la gestion de l'ACGT
1.2.1 Définition de la politique Qualité DG
1.2.2 Elaboration de la cartographie des processus, des 

procédures des processus, identification des procédures 

pour chaque processus et désignation des pilotes 

DIRS

1.2.3 Elaboration du Manuel qualité, des procédures 

organisationnelles et opérationnelles

DIRS

1.3 Elaboration et mise en œuvre du nouvel organigramme 
1.3.1 Elaboration de l'organigramme fonctionnel et de 

l'organigramme qualité

DIRS

1.4 Elaboration et mis en œuvre du Plan Directeur 

Informatique (PDI) de l'ACGT

DG

1.4.1 Collecte des données et élaboration du schéma DG
1.4.2 Elaboration du document du PDI DG
PILIER 2 RENFORCER LES CAPACITES A L'ACGT
2.1. Organisation des formations 
2.1.1 Identification et programmation des formations, des 

structures de formation

DAF

2.1.2 Organisation du premier lot de formations DIRS
2.1.3 Organisation du deuxième lot de formations DIRS

Identification des  spécialistes et experts à recruter 

suivant les besoins recencés dans le PSD 

DIRS

FEUILLE DE ROUTE DE L'ACGT : PLANNING DES PROJETS A EXCUTER EN 2015

Actions à mener déc-15avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15Responsa

bilités 
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2.2 Acquisitions des équipements 
2.2.1 Equipements suivant la liste établie dans le PSD CGPMP
2.3 Développement et acquisition des logiciels et leur mise 

en place
2.3.1 Mise en place du GED DPO
2.3.2 Développement et mise en œuvre des logiciels de gestion 

développés en interne (RH, présences, évaluation des 

agents, formation, dépenses affectées aux agents)

DPO, 

DSG, DAF

2.3.3 Conception en interne et mise en place  des logiciels de 

gestion (importations des chinois et gestion du 

mouvement du personnel chinois y compris le début de 

prise en main, gestion des courriers)

DPO, 

DSG, DAF

2.4.4 Acquisition en externe des logiciels de gestion (parc 

automobile, gestion des projets, gestion des chantiers)

CGPMP, 

DPO
2.4 Développement des partenariats stratégiques
2.4.1 TRACTEBEL et BNETD pour conception, montage et 

pilotage des projets

DPO, DED

2.4.2 AURECOM pour conception, pilotage et évaluation des 

projets

DPO, DTE

2.4.3 ELECTRA et PORT HAIFA pour conception et pilotage des 

projets avec ouvrages spéciaux

DPO, DED

2.4.4 Evaluation et recadrement des partenariats stratégiques DIRS

2.5 Mise en place des mesures sociales en faveur des agents
2.5.1 Développement et mise en place de la rente viagère
2.5.2 Développement et mise en place du plan de carrières 
PILIER 3 ELABORER LES ETUDES DES PROJETS
3.1 Réalisation des études du PSC (25) (Programme 

SinoCongolais)

DPO, DED

3.2 Réalisation des études des projets (5):                                            

l Autoroute aéroport -centre ville;                                                  

l Route Boma-Moanda;                                                                      

l Place de l'Esplanade 2;                                                                         

l Passerelles dans la ville de Kinshasa;                                           

l Place Banunu.                         

DED

3.3 l Projets de restructuration des tissus urbains de 2 

grandes villes (2).                                                                             

DED
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PILIER 4 RENFORCER LA FONCTION DE SUPERVISION DES 

TRAVAUX
4.1 Dévéloppement des outils de gestion des projets
4.1.1 Fomation en ingéniérie de projet avec AURECOM DTE
4.1.2 Suivi du projet de construction de 7 passerelles sur le 

boulevard Lumumba 
4.1.1 Suivi des travaux des projets du Programme Sino-

Congolais (PSC)

DTE

PILIER 5 DEVELOPPER LES PROJETS EN PPP
5.1 Formation en gestion du PPP (Réf. Point 2.1.2) DAF, DTE
5.3 Suivi de la mise en œuvre des travaux du projet (1) de la 

concession  de la route Boma-Matadi

DTE

5.4 Lancement des AMI et conclusion des contrats des projets 

(2):                                                                                                               

l Place Banunu;                                                                                       

l Esplanade.

DTE

5.5 Suivi de la gestion des concessions (3) :                                                

l Route Kinshasa-Matadi;                                                                     

l Route Kasumbalesa-Lubumbashi;                                                   

l Route Lubumbashi-Kolwezi.

DTE

5.5
Suivi de la mobilisation du financement pour la mis en 

œuvre du projet de la concession Kasomeno-Kasenga-

Chalwe

CGPMP

PILIER 6 DEVELOPPER UNE COMMUNICATION STRATEGIQUE
6.1 Création des outils de communication (site web, 

magazine, ACTU) adaptés aux besoins d’informations des 

différents groupes cibles.

6.2 Etablissement des relations de partenariat avec les 

organes de presse. 

6.3 Informations régulières au personnel sur l’évolution de 

l’ACGT à travers les réunions, les causeries morales. 

6.4 Enquêtes périodiques internes et externes sur l’ACGT.
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

PILIER 1 RESTRUCTURER ET REORGANISER DE L'ACGT
1.1 Mise en place du système du Management de Quaité 

dans la gestion de l'ACGT
1.1.1 Elaboration et mis en application des procédures et des   

autres instruments (IGS, modes opératoires, notes de 

service) de gestion

DIRS

1.1.2 Audits internes et en blanc DG
1.1.3 Audit de certification DG
1.1.4 Revue de la revue annuelle DG
1.2 Mise en œuvre de l'organigramme fonctionnel DIRS
1.2.1 Elaboration des jobs descriptions et des profils des postes 

à tous les niveaux

DAI

1.2.2 Apllication de l'organigramme notamment par la 

désignation des animateurs

DG

1.2.3 Installation de l'Antenne du Sud-Kivu couvrant le Nord Kivu 

et de l'Antenne de la Tshopo couvrant l'ex-Province 

Oriental

DG

1.3 Finalisation et mise en œuvre du PDI DPO
1.3.1 Production du document final approuvé par la DG DPO
1.3.2 Début de conception et acquisition des logiciels et leur 

prise en main suivant le chronogramme du PDI, y compris 

la conception du logiciel de gestion des courriers

DPO, 

DIRS

1.3.3 Poursuite de mise en œuvre du GED DPO
1.3.4 Mise en place d'un réseau fonctionnel et efficace pour un 

fonctionnement efficient de l'ACGT

DPO,DAF

1.3.5 Evaluation de la mise en œuvre du PDI DPO
PILIER 2 RENFORCER LES CAPACITES A L'ACGT
2.1. Organisation des formations 
2.1.1 Programmation des formations prévus dans le PSD ACGT 

en fonction des structures de formations identifiées

DAF

2.1.2 Organisation du premier lot de formations identifiées DAF, 

DIRS
2.1.3 Organisation du premier lot de formations identifiées DAF, 

DIRS
2.1.4 Evaluation des connaissances et actualisation de la 

cartographie des compétences de l'ACGT

DIRS

2.1.5 Identification de nouveaux besoins en formations DIRS

FEUILLE DE ROUTE ACGT : ACTIONS POUR 2016

Actions à mener Respon-

sabilité 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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2.2 Recrutement du personnel 
2.2.1 Elaboration du plan de recrutement DAF
2.2.2 Recrutement des spécialités prévus dans le PSD ACGT 

pour 2016

DAF

2.3 Acquisitions des équipements 
2.3.1 Evaluation de la composition et de l'état des équipements 

actuels suivi de l'identification des besoins

DAI

2.3.2 Acquisition du premier lot d'équipements CGPMP
2.3.3 Acquisition du deuxième lot d'équipements CGPMP
2.4 Développement et acquisition des logiciels  
2.4.1 Voir la rubrique 1.3 Finalisation et application du PDI DIRS
2.5 Développement des partenariats stratégiques
2.5.1 TRACTEBEL et BNETD pour conception, montage et 

pilotage des projets

DPO, DED

2.5.2 AURECOM pour conception, pilotage et évaluation des 

projets

DPO, DTE

2.5.3 ELECTRA et PORT HAIFA pour conception et pilotage des 

projets avec ouvrages spéciaux

DPO, DED

2.6 Elaboration du Plan Quinquennal de Développement 

des Infrastructures en RDC (PQDI 2016)
2.6.1 Etat des lieux des infrastructures DPO
2.6.2 Elaboration du PQDI 2016 assorti des programmes annuels 

des projets pour l'ACGT

DPO

PILIER 3 ELABORER LES ETUDES DES PROJETS

3.1 Projets identifiés et retenus sur la liste des projets 

prioritaires établie en 2015 (10)

DPO, DG

3.2 Préparation des TdR des études des projets identifiés et 

retenus 

DED

3.3 Finalisation des études du projet (1) :                                               

l L'autoroute aéroport-centre ville.
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3.4 Lancement de nouvelles études des projets (26) :                      

l Construction du chemin de fer Tenke-Kolwezi-Dilolo;              

lLogements sociaux Kinshasa et Lubumbashi (2 projets);                                                                                          

l Construction des parkings Kinshasa et Lubumbashi (2 

projets;                                                                                                        

l Restructuration des tissus urbains de 11 grandes villes 

dont Kinshasa et Lubumbashi (11 projets);                                             

l Construction de la route Kolwezi-Solwezi;                                       

l Aménagement de la centrale Hydroélectrique de Wanie 

Rukula;                                                                                                   

l Construction du port en eau profonde de Banana;                       

l Construction de la route Boma-Moanda;                                       

l Construction du port de Kazimia;                                                      

l Construction du nouvel aéroport de Lubumbashi;                         

l Construction de la périphérique Sud Est de Kinshasa;                

l Construction d'une centrale solaire dans une ville;                   

l Construction des passerelles Lubumbashi;                                      

l Construction du Tramway de Kinshasa.

DED

3.5 Evaluation et mise à jour des projets ACGT des 

programmes annuels 2017, 2018 et 2019 du PQDI

DE, DPO

PILIER 4 RENFORCER LA SUPERVISION DES TRAVAUX

4.1 Dévéloppement des outils de gestion des projets

4.1.1 Choix des matériels de contrôle des travaux 

4.1.2 Choix des technologies de la mise en œuvre des travaux

4.1.3 Elaboration des procédures relatives au contrôle et 

surveillance des projets (Réf. point 1.2.3 )

4.2 Suivi des travaux des projets 

4.2.1 Suivi des travaux du projet de construction de 7 

passerelles sur le boulevard Lumumba 

4.2.2 Suivi des travaux des projets du PSC

4.2.3 Supervision des travaux du projet de modernisation du 

boulevard Lumumba lots 2 et 3
4.2.4 Suivi de l'application des outils sur terrain dans les projets 

en cours d'exécution

PILIER 5 DEVELOPPER LES PROJETS PPP
5.1 Préparation et organisation pour le développement des  

avec les institutions financières internationales pour la 

mobilisation des financements (BM, BAD, UE et PTF 

bilatéraux)

DPO

5.2 Poursuite des travaux des projets  (2) avec des contrats 

PPP:                                                                                                                         

l Route Boma-Matadi;                                                                              

l Place Banunu. 

DTE
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5.3 Lancement de nouveaux travaux PPP (9) :                                   

l Route Kasomeno-Kasenga-Chalwe;                                            

l Esplanade 2                                                                                               

l Autoroute aéroport -centre ville;                                                  

l Construction des passerelles Lubumbashi;                                            

l Construction des parkings Kinshasa et Lubumbashi;               

l Construction de la route Kolwezi-Solwezi;                                      

l Construction de la route Boma-Moanda;                                               

l Construction d'une centrale solaire dans une ville.                        

CGPMP

5.4 Suivi de la gestion des concessions (3):                                              

l Route Kinshasa-Matadi;                                                                      

l Route Kasumbalesa-Lubumbashi;                                                

l Route Lubumbashi-Kolwezi.

DG, DTE

PILIER 6 DEVELOPPER UNE COMMUNICATION STRATEGIQUE

6.1 Création du Facebook pour renforcer l'outil de 

communication avec le public

6.2 Poursuite de production des outils de communication (site 

web, magazine, ACTU) adaptés aux besoins d’informations 

des différents groupes cibles ;

6.3 Etablissement des relations de partenariat avec les 

organes de presse pour des événements majeurs 

6.4 Informations régulières au personnel sur l’évolution de 

l’ACGT à travers les réunions, les causeries morales 

6.5 Diffusion régulière des rapports stratégiques (annuels,  

PSD et Expo ACGT 2016) pour l’information ascendante 

c'est-à-dire de personnel à la hiérarchie 

6.6 Mener des enquêtes périodiques internes et externes sur 

l’ACGT
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

PILIER 1 RESTRUCTURER ET REORGANISER  L'ACGT
1.1 Gestion suivant le système du Management de Quaité 

dans la gestion de l'ACGT
1.1.1 Suivi de l'application des procédures DIRS
1.1.2 Revue de la revue annuelle DG
1.2 Mise en œuvre du nouvel organigramme 
1.2.1 Installation de nouvelles antennes provinciales en 

fonction des projets en cours d'exécution  

DG

2.1. Organisation des formations 
2.1.1 Programmation des formations identifiées dans le PSD 

ACGT 

DAF

2.1.2 Organisation du premier lot de formations identifiées DAF, DIRS
2.1.3 Organisation du premier lot de formations identifiées DAF, DIRS
2.1.4 Evaluation des connaissances et actualisation de la 

cartographie des compétences de l'ACGT

DIRS

2.1.5 Identification de nouveaux besoins en formations DIRS
2.4 Application du PDI ACGT
2.4.1 Poursuite de la mise en place d'un réseau efficient 

actualisé en fonction de nouvelles technologies 

DIRS

2.4.2 Conception en interne et acquisition des logiciels de 

gestion identifiés

DPO, DIRS

2.4.3 Revue du PDI DPO, DIRS
2.5 Développement des partenariats stratégiques
2.5.1 TRACTEBEL et BNETD pour conception, montage et 

pilotage des projets

DPO, DED

2.5.2 AURECOM pour conception, pilotage et évaluation des 

projets

DPO, DTE

2.5.3 ELECTRA et PORT HAIFA pour conception et pilotage des 

projets avec ouvrages spéciaux

DPO, DED

FEUILLE DE ROUTE ACGT : ACTIONS POUR 2017

Actions à mener Respon-

sabilité 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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PILIER 3 ELABORER LES ETUDES DES PROJETS

3.1 Identification des projets et actualisation de la liste   

établie en 2015 des projetsà mettre en œuvre 

DPO, DG

3.2 Préparation des TdR des projets identifiés et retenus DED
3.3 Poursuite de la réalisation des études des projets (3):                

l Construction du chemin de fer Tenke-Kolwezi-Dilolo;                                                                                    

l Construction du nouvel aéroport de Lubumbashi;                    

l Construction du port en eau profonde de Banana.

DED

3.4 Lancement de nouvelles études des projets (33):                          

l Construction du nouvel aéroport de Kinshasa;                        

l Modernisation du chemin de fer Kinshasa-Matadi;                

l Construction des centrales solaires dans 6 villes (6 

projets);                                                                                                          

l Aménagements hydroélectriques de Semiliki et de 

Mpiana Mwanga;                                                                                      

l Réhabilitation et modernisation du chemin de fer des 

Bumba-Mungbere;                                                                          

l Restructuration des tissus urbains de 15 autres 

grandes villes (15 projets) ;                                                                                             

l Construction du port de Kalundu à Kalemie;                             

l 3 projets routiers à identifier;                                                    

l Construction des logements sociaux à Kinshasa, 

Lubumbashi et Kisangani (3 projets).

DED

3.5 Projets du PSC pour l'exercice 2017 et 2018 (3 projets) DED
3.6 Evaluation et mise à jour des projets ACGT des 

programmes annuels 2018 et 2019 du PQDI

DE, DPO

PILIER 4 RENFORCER  LA SUPERVISION DES TRAVAUX
4.1 Suivi de l'application des outils sur terrain dans les 

projets en cours d'exécution

DTE
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PILIER 5 DEVELOPPER LES PROJETS EN PPP
5.1 Poursuite des travaux des projets PPP (12) avec des 

contrats:                                                                                                         

l Route Kasomeno-Kasenga-Chalwe;                                           

l Route Boma-Matadi;                                                                             

l Esplanade 2;                                                                                                                                              

l Construction des passerelles Lubumbashi;                             

l Construction des parkings à Kinshasa et Lubumbashi;                                                                                                                                                                                                  

l Construction de la route Boma-Moanda;                                

l  Construction périphérique Sud Est de Kinshasa;                  

l Construction de la centrale solaire dans une ville;                

l Construction tramway de Kinshasa;                                         

l Construction de la route Kolwezi-Solwezi;                                                                

l Autoroute aéroport -centre ville.

DTE

5.2 Lancement des travaux PPP (20):                                                     

l Construction du chemin de fer Tenke-Kolwezi-Dilolo;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

l Construction de la route Kolwezi-Solwezi;                            

l Aménagement hydroélectrique de Wanie Rukula;             

l Construction du port en eau profonde de Banana;            

l Construction de la route Boma-Moanda;                               

l Construction du port de Kazimia;                                                  

l Construction du nouvel aéroport de Lubumbashi;                    

l Construction de la périphérique Sud Est de Kinshasa;                                                                                    

l Construction Logements sociaux à Lubumbashi, 

Kinshasa et Kisangani (3 projets) ;                                                                

l Construction centrale solaire dans 6 villes;                                                                                                          

l Construction de 3 projets routiers à identifier.

DTE

5.3 Suivi de la gestion des concessions (7):                                      

l Route Kinshasa-Matadi;                                                                  

l Route Kasumbalesa-Lubumbashi;                                           

l  Route Lubumbashi-Kolwezi;                                                        

l Espace Banunu;                                                                           

l Centrale solaire dans une ville ;                                                                                                                                                                             

l Parking Kinshasa/Lubumbashi.                                                   

DTE
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PILIER 5 DEVELOPPER UNE COMMUNICATION STRATEGIQUE
6.1 Poursuite de production des outils de communication 

(site web, magazine, ACTU, Facebook) adaptés aux 

besoins d’informations des différents groupes cibles ;

6.2 Etablissement des relations de partenariat avec les 

organes de presse pour des événements majeurs 

6.3 Informations régulières au personnel sur l’évolution de 

l’ACGT à travers les réunions, les causeries morales 

6.4 Diffusion régulière des rapports stratégiques (annuels) 

pour l’information ascendante c'est-à-dire de personnel 

à la hiérarchie 

6.5 Mener des enquêtes périodiques internes et externes 

sur l’ACGT
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

PILIER 1 RESTRUCTURER ET REORGANISER  L'ACGT
1.1 Gestion suivant le système du Management de Quaité 

dans la gestion de l'ACGT
1.1.1 Application des procédures DIRS
1.1.2 Revue de la revue annuelle DG
2. Renforcement des capacités de l'ACGT
2.1. Organisation des formations 
2.1.1 Planification des formations suivant un programme revu et 

actualisé

DAF

2.1.2 Organisation du premier lot de formations identifiées DAF, DIRS
2.1.3 Organisation du premier lot de formations identifiées DAF, DIRS
2.1.4 Evaluation des connaissances et actualisation de la 

cartographie des compétences de l'ACGT

DIRS

2.1.5 Identification de nouveaux besoins en formations DIRS
2.4 Mise en place et acquisitions des logiciels  
2.4.1 Evaluation et actualisation et mise à jour des logiciels 

existants  et du fonction du réseau 

DPO, DIRS

2.5 Développement des partenariats stratégiques
2.5.1 TRACTEBEL et BNETD pour conception, montage et 

pilotage des projets

DPO, DED

2.5.2 AURECOM pour conception, pilotage et évaluation des 

projets

DPO, DTE

2.5.3 ELECTRA et PORT HAIFA pour conception et pilotage des 

projets avec ouvrages spéciaux

DPO, DED

PILIER 3 ELABORER LES ETUDES DES PROJETS

3.1 Réalisation des projets ACGT du programme annuel 2018 

du PQDI 2016

DPO, DG

3.2 Préparation des TdR des projets identifiés et retenus DED
3.3 Poursuite de réalisation des études des projets (2) 

(construction du chemin de fer Kinshasa-Matadi, 

construction du chemin de fer de Bumba-Mungbere)
3.4 Lancement des études de nouveaux projets (6) 

(construction du chemin de fer Matadi-Banana, 

aménagement hydroélectrique de Kalengwe, construction 

des parkings à Kinshasa, 3 projets routiers à identifier)

DED

3.5 Evaluation et mise à jour des projets ACGT du programme 

annuel 2019 du PQDI

DE, DPO

FEUILLE DE ROUTE ACGT : ACTIONS POUR 2018

Actions à mener Respon-

sabilité 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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PILIER 4 RENFORCER  LA SUPERVISION DES TRAVAUX
4.1 Suivi de l'application des outils sur terrain, y compris le 

projet de l'avenue Nzolana dans le PSC

DTE

PILIER 5 DEVELOPPEMENT ET MOBILISATION DU PPP
5.1 Poursuite des travaux des projets (17) avec des contrats 

PPP:                                                                                                                                 

l Construction de l'autoroute aéroport-centre ville;                      

l Construction du chemin de fer Tenke-Kolwezi-Dilolo;                                                                                                      

l Construction des logements sociaux Kinshasa, Kisangani 

et Lubumbashi (3 projets);                                                                                                                                                                                                                 

l Construction de la route Kolwezi-Solwezi;                                     

l Aménagement hydroélectrique de Wanie Rukula;                                                                                                       

l Construction du port en eau profonde de Banana;                                                                                                   

l Construction du port de Kazimia;                                                         

l Construction du nouvel aéroport de Lubumbashi;                                      

l Construction d'une centrale solaire dans 6 villes;                          

l Construction du tramway de Kinshasa.

DTE

5.2 Lancement de nouveaux travaux des projets PPP (20):                                                                                                           

l Construction du nouvel aéroport de Kinshasa;                                                                                                

l Réhabilitation et modernisation du chemin de fer 

Kinshasa-Matadi;                                                                                                    

l Construction des centrales solaires dans 7 autres villes;                                                                                                                      

l Aménagements hydroélectriques de Semliki et des 

Mpiana Mwanga;                                                                                                

l Réhabilitation et modernisation du chemin de fer de 

Bumba-Mungbere;                                                                                                

l Construction du port de Kalundu à Kalemie;                                          

l Construction de 3 projets routiers à identifier;                            

l Construction des logements sociaux Kinshasa; 

Lubumbashi et Kisangani;                                                                                             

l Construction des parkings à Kinshasa.

DTE
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5.3 Suivi de la gestion des concessions (19):                                              

l Route Kinshasa-Matadi;                                                                       

l Route Kasumbalesa-Lubumbashi;                                                      

l Route Lubumbashi-Kolwezi;                                                               

l Espace Banunu;                                                                                             

l Esplanade 2;                                                                                                                                                                                

l Parkings Kinshasa et Lubumbashi (2 projets);                            

l Route Boma-Moanda;                                                                                                  

l Route Kolwezi-Solwezi;                                                                    

l Autoroute Aéroport-Centre Ville Kinshasa;                                                            

l Construction des logements sociaux Kinshasa et 

Lubumbashi;                                                                                           

l Route Kasomeno-Kasenga-Chalwe;                                                                                           

l Usines centrales solaires dans 7 villes (7 projets).

DTE

PILIER 6 DEVELOPPER UNE COMMUNICATION STRATEGIQUE
6.1 Poursuite de production des outils de communication (site 

web, magazine, ACTU, Facebook) adaptés aux besoins 

d’informations des différents groupes cibles ;

6.2 Etablissement des relations de partenariat avec les 

organes de presse pour des événements majeurs. 

6.3 Informations régulières au personnel sur l’évolution de 

l’ACGT à travers les réunions, les causeries morales 

6.4 Diffusion régulière des rapports stratégiques (annuels) 

pour l’information ascendante c'est-à-dire de personnel à 

la hiérarchie 

6.5 Mener des enquêtes périodiques internes et externes sur 

l’ACGT

6.6 Etude d'une nouvelle stratégique pour améliorer la 

communication en tenant en compte les observations des 

enquêtes et les feedback du public
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

PILIER 1 RESTRUCTURER ET REORGANISER  L'ACGT
1.1 Gestion suivant le système du 

Management de Quaité dans la gestion de 

1.1.1 Evaluation et mise à jour de toutes les 

procédures 
DIRS

1.1.2 Revue de la revue annuelle DG
2. Renforcement des capacités de l'ACGT
2.1. Organisation des formations 
2.1.1 Planification des formations suivant un 

programme revu et actualisé

DAF

2.1.2 Organisation du premier lot de formations 

identifiées

DAF, DIRS

2.1.4 Evaluation des connaissances et 

actualisation de la cartographie des 

compétences de l'ACGT

DIRS

2.1.5 Elaboration d'un nouveau programme 

d'équipements 

DIRS

2.1.5 Elaboration d'un nouveau programme de 

formation 
DIRS

2.4 Mise en place et acquisitions des logiciels  

2.4.1 Revue du PDI ACGT en intégrant les 

nouvelles technologies 

DPO, DIRS

2.5 Développement des partenariats 

stratégiques
2.5.1 Evaluation des partenariats en cours en de 

leur ajustement et de la prise de nouveaux 

partenariats

DG

FEUILLE DE ROUTE ACGT : ACTIONS POUR 2019

Actions à mener Respon-

sabilité 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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PILIER 3 ELABORER LES ETUDES DES PROJETS

3.1 Réalisation des projets ACGT du programme annuel 

2019 du PQDI 2016 (10)

DPO, DG

3.2 Préparation des TdR des projets identifiés et retenus DED

Poursuite des études du projet (1):                                          

l Construction du chemin de fer Matadi-Banana.
3.3 Lancement des études de nouveaux projets (19):                                                                                                  

l Construction du chemin de fer Mugbere-Aru;                  

l Construction du chemin de fer Mungbere-Kasindi;                                                                                        

l Construction des 7 autres centrales solaires ;                      

l 10 autres projets à identifier dans différents 

secteurs (10 projets).

DED

PILIER 4 RENFORCER LA SUPERVISION DES TRAVAUX

4.1
Suivi de l'application des outils sur terrain dans les 

projets
DTE

4.2 Supervision des travaux des projets du PSC 
DTE

PILIER 5 DEVELOPPER LES PROJETS EN PPP
5.1 Poursuite des travaux des projets  (18) avec des 

contrats PPP :                                                                                                   

l Construction du chemin de fer Tenke-Kolwezi-Dilolo;                                                                                                           

l Aménagement hydroélectrique de Wanie Rukula;                                                                                             

l Construction du port en eau profonde de Banana;                                                                                            

l Construction de la périphérique Sud-Est Kinshasa;                                                                                            

l Construction du Tramway de Kinshasa;                                 

l Construction du nouvel aéroport de Kinshasa;                                                                                        

l Réhabilitation du chemin de fer Kinshasa-Matadi;                                                                                                

l Aménagements hydroélectriques de Semliki et de 

Mpiana Mwanga;                                                                                 

l  Route Kasomeno-Kasenga-Chalwe                                                                                 

l Construction du chemin de fer de Bumba-Mungbere;                                                                                                 

l Construction du port de Kalundu à Kalemie;                     

l Construction de 3 projets routiers à identifier;                   

l Construction des logemenst sociaux Kinshasa; 

Lubumbashi et Kisangani;                                                                 

l Construction des parkings à Kinshasa.

DTE
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5.2 Lancement de travaux de nouveaux projets PPP (6) (à 

identifier)

DTE

5.3 Suivi de la gestion des concessions (32):                                      

l Route Kinshasa-Matadi;                                                                   

l Route Kasumbalesa-Lubumbashi;                                          

l Route Lubumbashi-Kolwezi;                                                            

l Espace Banunu;                                                                                     

l Esplanade 2;                                                                                                                                                                                             

l Parkings Kinshasa et Lubumbashi;                                        

l Autoroute Aéroport aéroport-centre ville;                           

l Logements sociaux Kinshasa et Lubumbashi;                    

l 3 projets routiers;                                                                             

l Construction du Tramway de Kinshasa;                                                                                                             

l Route Kolwezi-Solwezi;                                                                          

l Route Boma-Moanda;                                                                     

l Port de Kazimia;                                                                                         

l 14 centrales solaires dans 14 villes;                                             

l Aéroport de Lubumbashi.

DTE

PILIER 6 DEVELOPPER UNE COMMUNICATION STRATEGIQUE

6.1 Poursuite de production des outils de 

communication (site web, magazine, ACTU, 

Facebook) adaptés aux besoins d’informations des 

différents groupes cibles ;

6.2 Evaluation des partenariats avec les organes de 

presse

6.3 Informations régulières au personnel sur 

l’évolution de l’ACGT à travers les réunions, les 

causeries morales 

6.4 Diffusion régulière des rapports stratégiques 

(annuels) pour l’information ascendante c'est-à-

dire de personnel à la hiérarchie 

6.5 Mise en place de la nouvelle stratégie de 

communication en tenant compte de nouvelles 
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5.2. Modalités de suivi de la mise en œuvre du PSD ACGT 2015 – 2019 

 
5.2.1. Cadre de gestion  

Les principaux acteurs de gestion de la mise en œuvre du PSD sont le Chef de Projet, le Sponsor, le 

Comité de Pilotage et la Direction Générale. 

Le Chef de Projet a la responsabilité de la construction, du développement, de l’exécution et 

d’évaluation de la performance du PSD. Il s’agit d’une responsabilité supplémentaire à ses fonctions 

courantes au sein de l’entreprise. Il est l’animateur des revues du PSD. Il produit les rapports 

d’évaluation trimestriels et annuels qu’il soumet à la vérification du Sponsor. 

Le Sponsor a pour rôle de définir la vision et le rythme d’amélioration du PSD en se focalisant sur 

ses grands objectifs, de conseiller sur les ressources et les récompenses des réussites à allouer. Il 

doit faire preuve d’influence et de persuasion pour aider à résoudre les conflits entre acteurs. 

Le Comité de Pilotage est l’organe de gouvernance du PSD. Il réunit les principaux responsables 

des entités (Directions) et valide les actions ainsi que les objectifs proposés. Il est présidé par le 

Directeur Général. Les conclusions des travaux du Comité de Pilotage permettent à la Direction 

Générale d’orienter les investissements sur les points majeurs.  

La Direction Générale approuve les rapports des évaluations trimestrielles et annuelles sur base de 

rapports d’étapes élaborés par les Directions. Elle organise la revue annuelle pour permettre 

d’évaluer les performances dans la réalisation des Mesures programmées dans la feuille de route du 

PSD ACGT 2015 -2019, en vue de leurs réajustements.  

Pour la mise en œuvre du PSD ACGT 2015 – 2019, les Directions ont la responsabilité de veiller à 

l’exécution de ces actions prévues dans la feuille de route, avec obligation de produire les rapports 

d’étapes. 

En effet, les différentes actions prévues à travers le PSD devront être traduites sous forme de Plan 

d’Actions annuelles des Directions, dont la mise en œuvre sera répartie par tranches d’activités 

mensuelles. Les performances professionnelles individuelles des agents seront évaluées suivant les 

objectifs mensuels qui visent à atteindre la vision globale de l’entreprise. Les Plans d’Actions des 

Directions devront être en cohérence avec les objectifs globaux du PSD. 

Chaque trimestre, les  Directions ont l’obligation de produire les rapports d’étape d’évaluation de 

la mise en œuvre du PSD.  

Les facteurs de succès sont l’adhésion des agents, particulièrement des cadres qui doivent mobiliser 

les énergies disponibles, qu’il faudrait continuer à sensibiliser et la mobilisation des moyens 

financières nécessaires à la mise en œuvre de ces actions. 
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5.2.2. Plan de financement du PSD ACGT 2015-2019 

Le PSD ACGT 2015-2019 sera financé par les fonds propres de l’ACGT provenant des recettes des 

frais des études des projets et celles des frais de maitrise d'ouvrage dans le cadre de la supervision 

des travaux d'infrastructures des projets sous son pilotage. Ces recettes financeront : 

 les investissements nécessaires pour la conception des projets ; 

 les charges liées au contrôle et supervision des travaux ;  

 la grande partie des dépenses d'exploitation, la rémunération des agents étant prise en 

charge par le Trésor Public ;  

 le remboursement de prêt obtenu de la RAW BANK. 

Le budget prévisionnel, par année, pour la mise en œuvre des actions du PSD ACGT 2015-2019 est 

repris dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 23 : Budget prévisionnel 

 

Pour réaliser les objectifs d’expérimentation des principaux axes stratégiques, notamment en 

rapport avec les actions relatives à l’équipement, à la formation et à la réalisation des études, 

l’ACGT a réalisé, en 2015, les recettes d’exploitation d’un montant de 11.807.558 USD tandis que 

les dépenses d’exploitation étaient de 7.386.452 USD et celles d’investissement de 3.479.098 USD.  

Suivant les données financières prévisionnelles ci-haut indiquées, les années 2016 et 2017 sont 

celles de tous les enjeux pour la survie et la relance de l'ACGT. Elles seront caractérisées, comme 

en 2015, par les gros investissements pour la formation des cadres et l’acquisition des équipements 

nécessaires à la réalisation des études et à la supervision des travaux ; l’objectif poursuivi est 

d’assurer la maitrise de la qualité de nos produits et aussi d’accroitre le chiffre d'affaires à travers 

l’augmentation de parc des projets sous la gestion de l’ACGT.  

Disponible en début de l'année 2.014 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 TOTAL

Total Disponible PM PM -80.835 1.061.519 5.557.605 6.329.336 2.968.110

Effectif du personnel PM PM 136 151 164 175 177 177

Nombre d'agents à former PM PM 157 769 872 872 581 3.251

Nombre de projets d'études 5 26 33 13 19

Nombre de projets de travaux 2 11 32 37 24

Nombre de Concessions 3 3 8 19 32

Total Recettes 0 0 11.807.558 19.451.711 13.296.035 7.408.649 7.408.650 59.372.603

Total Dépenses  -                    -                    7.386.106 -    9.099.376 -     8.674.029 -    8.835.326 -    8.981.372 -    42.976.209 -   

Excedent Brut d'exploitation -                 -                 4.421.452   10.352.335  4.622.006   1.426.676 -  1.572.722 -  16.396.395  

Total Investissements prévus PM PM 2.336.499 5.638.412 3.850.275 1.934.550 1.154.422 14.914.158

Investissements année antérieure PM PM 1.142.599 0 0 0 0 1.142.599

Total des investissements PM PM 3.479.098     5.638.412      3.850.275     1.934.550     1.154.422    16.056.757    

Trésorerie Brute (Besoins en financement) PM PM 942.354      4.713.923    771.731      3.361.226 -  2.727.144 - 339.638       

Total Enrées de fonds PM PM 200.000 0 0 0 0 200.000

Total Sorties de fonds PM PM 0 217.837 0 0 0 217.837

Solde des opérations de financement PM PM 200.000 -217.837 0 0 0 -17.837

Trésorerie Nette PM 80.835 -   1.061.519   5.557.605    6.329.336   2.968.110   240.966     

                          PLAN DE FINANCEMENT DU PSD  ACGT 2015-2019 EN USD 

Quelques Paramètres de Production

Opérations d'exploitation 

Opérations de Financement 

Opérations d'investissements
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Les prévisions indiquent que les années 2018 et 2019 seront marquées par la croissance et le 

développement de l’entreprise, avec comme conséquence le développement social de son 

personnel et de son rayonnement de son environnement. 
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ANNEXE 1 : TABLEAU DE NOUVELLES NOMENCLATURES DES 

EMPLOIS DE L’ACGT 
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TABLEAU DE NOUVELLES NOMENCLATURES DES EMPLOIS DE L’ACGT 

Nº EMPLOIS CLASSE TYPE DE PROCESSUS 

1 QUALITICIEN C09 M 

2 AUDITEUR TECHNIQUE 1 C10 M 

3 ASSISTANT EN COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES C11 M 

4 ASSISTANT TECHNIQUE C11 M 

5 CHEF D'ANTENNE PROVINCIALE 1 C11 M 

6 ASSISTANT DGA C12 M 

7 AUDITEUR ADMINISTRATIF C12 M 

8 AUDITEUR FINANCIER ET COMPTABLE C12 M 

9 AUDITEUR TECHNIQUE 2 C12 M 

10 CHEF D'ANTENNE PROVINCIALE 2 C12 M 

11 CONTROLEUR DE GESTION C12 M 

12 COORDONNATEUR DU NOYAU QUALITÉ C12 M 

13 ASSISTANT PRINCIPAL C14 M 

14 MANAGER C15 M 

15 ASSISTANT ADMINISTRATIF C11 M 

16 GESTIONNAIRE DES DONNÉES 1 C05 R 

17 GESTIONNAIRE DES DONNÉES 2 C06 R 

18 INFORMATICIEN 1 C06 R 

19 TOPOGRAPHE 1 C06 R 

20 ARCHITECTE 1 C07 R 

21 CHARGÉ D'ÉTUDES 1 C07 R 

22 CHARGÉ D'ÉTUDES 2 C08 R 

23 ÉVALUATEUR DE PROJETS C07 R 

24 INFORMATICIEN 2 C07 R 

25 TOPOGRAPHE 2 C07 R 

26 ARCHITECTE 2 C09 R 

27 CARTOGRAPHE DOCUMENTALISTE C09 R 

28 GÉOLOGUE 1 C09 R 

29 INGÉNIEUR D'ÉTUDES 1 C09 R 

30 INGÉNIEUR DES PROJETS 1 C09 R 

31 PLANIFICATEUR C09 R 

32 ARCHITECTE 3 C10 R 

33 GÉOLOGUE 2 C10 R 

34 INGÉNIEUR D'ÉTUDES 2 C10 R 

35 INGÉNIEUR DES PROJETS 2 C10 R 

36 TOPOGRAPHE 3 C10 R 

37 COORDONNATEUR DU POOL INFORMATIQUE C11 R 

38 INGÉNIEUR D'ÉTUDES 3 C11 R 

39 INGÉNIEUR DES PROJETS 3 C11 R 

40 SUPERVISEUR D'ÉTUDES C12 R 

41 SUPERVISEUR DE PROJETS C12 R 

42 SUPERVISEUR DE L'UNITÉ DE CARTOGRAPHIE ET TÉLÉDETECTION C12 R 

41 TECHNICIEN DE SURFACE C01 S 

42 CHAUFFEUR C02 S 

43 AGENT DE LIAISONS C03 S 
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44 CHAUFFEUR DE DIRECTION C03 S 

45 HÔTESSE C03 S 

46 CHARGÉ DU PROTOCOLE C05 S 

47 EMPLOYÉ AU PROTOCOLE C04 S 

48 MÉCANICIEN AUTOMOBILE C04 S 

49 AGENT DES ACHATS C05 S 

50 AGENT DES MAGASINS C05 S 

51 CHARGÉ DE PRESSE C05 S 

52 CHARGÉ DES COURRIERS ET ARCHIVAGES C05 S 

53 CHARGÉ DES RELATIONS PUBLIQUES & FACILITATION C06 S 

54 COMPTABLE 1 C05 S 

55 INFIRMIER C05 S 

56 LABORANTIN C05 S 

57 AGENT ADMINISTRATIF 1 C06 S 

58 AGENT ADMINISTRATIF 2 C08 S 

59 COMPTABLE 2 C06 S 

60 SECRÉTAIRE C06 S 

61 SECRÉTAIRE CENTRAL C06 S 

62 AGENT DES IMPORTATIONS C07 S 

63 AGENT MAINTENANCIER C07 S 

64 COMPTABLE 3 C07 S 

65 JURISTE INFRASTRUCTURE 1 C08 S 

66 SECRÉTAIRE DE LA CGPMP C08 S 

67 CHEF DE SERVICE COURRIERS C09 S 

68 JURISTE INFRASTRUCTURE 2 C10 S 

69 LOGISTICIEN SUPERVISEUR C10 S 

70 COORDONNATEUR DU POOL JURIDIQUE C12 S 

71 SECRÉTAIRE PERMANENT DE LA CGPMP C12 S 

72 SUPERVISEUR DES OPÉRATIONS C12 S 

73 SUPERVISEUR DES RESSOURCES HUMAINES C12 S 

 

 N.B. : 

M : Processus de Management 

R : Processus de Réalisation  

S : Processus Support  

 

 

 

 

 

 



PSD ACGT 2015-2019                                                                   74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : FORMATIONS PROJETEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSD ACGT 2015-2019                                                                   75 
 

NOM BRE COÛT ( usd) NOM BRE COÛT ( usd) NOM BRE COÛT ( usd) NOM BRE COÛT ( usd) NOM BRE COÛT ( usd)

Formation en hydraulique et hydrologie (avec équipemenrts)
(EXTERIEUR) A 

RECRUTER
2             27.280 27.280            

Formation en hydraulique et hydrologie (avec équipemenrts) INTERNE 15              4.050 15             4.050 15              4.050 12.150            

Utilisation du Scanner pour structures métalliques GEOSCIENCE 15 10.350            10.350            

Utilisation du Scanner pour structures en béton et maçonnerie GEOSCIENCE 15          10.350 10.350            

Utilisation appareils de mesures de déplacement (terrains et 

structures)
GEOSCIENCE

15            5.472 
5.472              

Utilisation des appareils géoradars IDS GEOSCIENCE 15            6.840 6.840              

Système Information Géographique SIG (2 modules) A RECRUTER 15               6.840 15              6.840 13.680            

Diagnostic des ouvarges d'art : conception des structures UNIVERSITE 

LAVAL 
3            9.300 9.300              

Diagnostic des ouvarges d'art : conception des structures INTERNE 15              3.550 15             3.550 7.100              

Diagnostic des ouvarges d'art : inspection des ponts en acier
UNIVERSITE 

LAVAL 

(CANADA)

3 14.805         14.805            

Logiciel de calcul des ponts 
SAFI PONTS 

(CANADA)
3 40.534         40.534            

Diagnostic des ouvarges d'art : inspection des ponts en acier INTERNE 15               8.300 15              3.550 15             3.550 15.400            

Diagnostic des ouvarges d'art : inspection des Fondations EXTERNE 2             36.800 36.800            

Diagnostic des ouvarges d'art : inspection des Fondations INTERNE 15              3.550 15             3.550 15              3.550 10.650            

Diagnostic des ouvarges d'art : inspection des Barrages EXTERNE 2             42.500 42.500            

Diagnostic des ouvarges d'art : inspection des Barrages INTERNE 15              3.550 15             3.550 15              3.550 10.650            

Diagnostic des routes : conception & dimmensionnement des 

chaussées

(EXTERIEUR) A 

RECRUTER

2             42.500 
42.500            

Diagnostic des routes : conception & dimmensionnement des 

chaussées
INTERNE

15              3.550 15             3.550 15              3.550 
10.650            

Diagnostic des routes : inspection des chaussees rigide et semi 

rigide

(EXTERIEUR) A 

RECRUTER

2             42.500 
42.500            

Diagnostic des routes : inspection des chaussees rigide et semi 

rigide
INTERNE

15              3.300 15             3.300 15              3.300 
9.900              

Diagnostic des routes : inspection des chaussées souples 
(EXTERIEUR) A 

RECRUTER
2             42.500 42.500            

Diagnostic des routes : inspection des chaussées souples INTERNE 15              3.000 15             3.000 15              3.000 9.000              

Road Safety Audit ( Audit qualité de sécurité dans le projet de 

route)
EXTERNE

2             36.800 
36.800            

Road Safety Audit ( Audit qualité de sécurité dans le projet de 

route)
INTERNE

15              4.050 15             4.050 15              4.050 
12.150            

Planification de transport ( Master Planning) EXTERNE 2             45.600 45.600            

Planification de transport ( Master Planning) INTERNE 15              4.050 15             4.050 15              4.050 12.150            

Evaluation des capacités portantes d'ouvrages d'art & de ponts 

acier-bois & Diagnostic des ouvrages d'art : Inspection des 

structures 

UNIVERSITE 

LAVAL 

(CANADA)

2             30.046 30.046            

2016 2017 2018
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TABLEAU DE FORMATIONS PROJETEES ENTRE 2015 ET 2019

N OM B R E D 'A GEN TS A  FOR M ER  ET  C OÛ TS D E FOR M A TION S

D OM A IN ES 2019FOR M A TION S PR OJETEES FOR M A TEU R
 COÛTS EN 

USD 
2015
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Evaluation des capacités portantes des chaussées EXTERNE           2             25.100 25.100            

Evaluation des capacités portantes des chaussées INTERNE 15              2.450 15             2.450 15              2.450 7.350              

Comptage des trafics : compteurs à cables et à radar INTERNE 20                  900 20                 900 20                900 20                 900 3.600              

Comptage des trafics : Radar Wavetec INTERNE 20                  900 20                 900 20                900 20                 900 3.600              

Utilisation Logiciel de simulation des trafics AIMSUN GEOSCIENCE 3          32.386 15            27.400 15            27.400 87.186            

Utilisation Logiciel de simulation des trafics AIMSUN INTERNE 15               4.300 15              4.300 15             4.300 15              4.300 17.200            

Conception et Dimmensionnement des chaussées 

Aéroportuaires
EXTERNE

2             36.800 
36.800            

Conception et Dimmensionnement des chaussées 

Aéroportuaires
INTERNE

15              4.050 15             4.050 15              4.050 
12.150            

Logiciel Infrstructure design suite 
AUTODESK ( 

France)
3             37.500 37.500            

Logiciel Infrstructure design suite INTERNE 15              3.600 15             3.600 15              3.600 10.800            

Conception et Dimmensionnement des chemin de fer EXTERNE 3             37.500 37.500            

Conception et Dimmensionnement des chemin de fer INTERNE 15              3.000 15             3.000 15              3.000 9.000              

Exploitation des transports multimodaux EXTERNE 3             30.600 30.600            

Exploitation des transports multimodaux INTERNE 15              3.000 15             3.000 15              3.000 9.000              

Utilisation matériels topographiques : Station Total, GPS garmin INTERNE
15               4.050 15 15 15

4.050              

Logiciel de calcul des ponts INTERNE 15               3.900 15              3.900 15             3.900 15              3.900 15.600            

Utilisation du Drone avion INTERNE 15               1.900 15              1.900 15             1.900 5.700              

Reprise en sous œuvre (renforcement des fondations) INTERNE 15               2.350 15              2.350 4.700              

Calcul des structures 
(EXTERIEUR) A 

RECRUTER
3             20.700 20.700            

Calcul des structures INTERNE 15               2.350 15              2.350 12             2.350 12              2.350 9.400              

Renforcement des structures des bâtiments 
(EXTERIEUR) A 

RECRUTER
3             20.700 20.700            

Stabilisation des sols EXTERNE 2             36.800 36.800            

Stabilisation des sols INTERNE 15              5.350 15             5.350 15              5.350 16.050            

Matériels géotechniques : pénétrometrie statique leger, essai à la 

plaque, poutre de BENKHELMAN
INTERNE

15               2.050 15              2.050 15             2.050 15              2.050 
8.200              

Utilisation du Gamadensitomètre modèle 3440 marque UE GEOSCIENCE 15               5.700 5.700              

Supervision des travaux AURECON (RSA) 25          37.790 37.790            

Utilisation du Drone hélicoptère GEOSCIENCE 3             39.500 39.500            
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Topographie par Station Total INTERNE 15               2.250 15              2.250 15             2.250 6.750              

Lidargrammétrie par Scanner 3D GEOSCIENCE 1          13.500 13.500            

Lidargrammétrie par Scanner 3D INTERNE 15               3.900 15              3.900 15             3.900 15              3.900 15.600            

Traitement des données photogramétriques et 

lidargramétriques
EXTERNE

2             36.800 
36.800            

Traitement des données photogramétriques et 

lidargramétriques
INTERNE

15              7.300 15             7.300 15              7.300 
21.900            

Dimensionnement chaussées méthode DCP AURECON (RSA) 15          14.800 14.800            

Détection des cables : utilisation OPERA DIO 2 WHEEL GEOSCIENCE 15            5.700 5.700              

Détection des cables : utilisation OPERA DIO 2 WHEEL INTERNE 15               1.500 15              1.500 15             1.500 15              1.500 

Utilisation GPS stonex S9II INTERNE 25                  700 25                 700 25                700 25                 700 2.800              

Développement des compétences dans les domaines portuaires 

et aéroportuaires

(EXTERIEUR) A 

RECRUTER

2             42.500 
42.500            

Développement des compétences dans les domaines portuaires 

et aéroportuaires
INTERNE

15               4.050 15              4.050 15             4.050 15              4.050 
16.200            

Réalisation des études énergétiques : conception des ouvrages 

d'énergie solaire 

(EXTERIEUR) A 

RECRUTER

2             42.500 
42.500            

Réalisation des études énergétiques : conception des ouvrages 

d'énergie solaire 
INTERNE

15               4.050 15              4.050 15             4.050 15              4.050 
16.200            

Evaluation immobilières 
(EXTERIEUR) A 

RECRUTER
2             42.500 42.500            

Evaluation immobilières INTERNE 15               4.050 15              4.050 15             4.050 15              4.050 16.200            

Détection des réseaux souterrains : utilisation RD 7000 et 

RD8000 en modes actifs et passif
GENERAL TECH

15          15.000 
15.000            

Détection des réseaux souterrains : utilisation RD 7000 et 

RD8000 en modes actifs et passif
INTERNE

15               3.500 15              3.500 
7.000              

Sous-total Ingénierie 158       246.691 367           828.716 560          141.840 497         101.750 452          117.900 1.430.897       
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Analyse économique et financière des projets d'infrastructures  

(détermination de la rentabilité)
A RECRUTER 10             14.592 10            14.592 29.184            

Logiciel des études économiques HDM4 version 2 A RECRUTER 10             36.500 10            36.500 10           36.500 10            36.500 146.000          

Détermination des prix unitaires des projets A RECRUTER 10             14.592 10            14.592 29.184            

Etudes des indicateurs macro et micro économiques A RECRUTER 5               4.350 5              5.003 9.353              

Evaluation des coûts des études A RECRUTER 5               4.500 5              5.175 9.675              

Sous-total Etudes économiques 0                 -           40             74.534       40            75.862       10           36.500          10            36.500           223.396 

Utilisation du Logiciel de la comptabilité ZINTEL 2 5.260              5.260              

Utilisation du Logiciel du suivi budgétaire ZINTEL 5 8.720              8.720              

Utilisation du Logiciel du suivi budgétaire INTERNE 3 600                3 600               1.200              

Immersion au système comptable OHADA et  clôture de 

l'exercice comptable
CPCC 2 2.400           5 3.150              5 3.150             5 3.150            5              3.150 15.000            

Fiscalité dans la gestion des projets A RECRUTER 2 3.300              2 3.762             7.062              

Gestion du patrimoine A RECRUTER 2 3.300              2 3.300             2 3.300            9.900              

Technique d'investissements CEPETEDE 3 2.750              3 3.163             5.913              

Normes IFRS
(EXTERIEUR) A 

RECRUTER 3 19.950            19.950            

Gestion de trésorerie et instruments financiers CEPETEDE 2 3.400              3.400              

Managament des équipes comptables et financières
(EXTERIEUR) A 

RECRUTER 3 26.790            26.790            

Sous-total Finances 2        2.400          27        76.620            15      13.975           10      7.050            5           3.150             103.195          

-                  

Gestion des projets : méthodes et techniques A RECRUTER 4             42.320 2            17.500 59.820            

Utilisation du logiciel MS Project INTERNE 15               1.350 15 1.350             15 1.350            15              1.350 5.400              

Télédetection et cartographie
(EXTERIEUR) A 

RECRUTER
2 30.900            2 30.900           61.800            

Applications avancées des GIS à la planification, conception et 

gestion des infrastructures routières (Logiciels : ArcGIS, Civil 

3D, Infraworks, NavisWork, Google Earth, MS Visual Studio)

A RECRUTER 

(PATRICK 

NDOLO)

10 9.000              10 9.000             

18.000            

GIS appliqué au Génie Civil et Environnemental (Logiciel : 

ArcGIS, Google Earth)

A RECRUTER 

(PATRICK 

NDOLO)

5 4.500              5 4.500             

9.000              

Remote Sensing (Télédétection) appliqué au Génie Civil 

(Exploration et acquisition de données de télédétection pour le 

Génie Civil et Traitement des données de Télédétection) 

(Logiciels : ArcGIS, Exelis ENVI, Clark Labs TerraSet (ou Idrisi), 

Google Earth)

A RECRUTER 

(PATRICK 

NDOLO)

7 5.700              7 5.700             

11.400            

Cartographie topographique avec LIDAR (Logiciels : ArcGIS, 

Quick Terrain Modeler, Civil 3D, QCoherent LP360)

A RECRUTER 

(PATRICK 

NDOLO)

6 6.000              6 6.000             
12.000            

Gestion des projets en Partenariat Public Privé (PPP)
(EXTERIEUR) A 

RECRUTER
3 30.900            3 30.900           61.800            

Evaluation environnementale et sociale des projets
(EXTERIEUR) A 

RECRUTER
3 28.500            2 20.600           2 23.690          2            27.244 100.034          

Utilisation du logiciel LASCOM AEC : gestion du cycle des 

projets
A RECRUTER 7 22.700            

22.700            

Utilisation du logiciel LASCOM AEC : gestion du cycle des 

projets
INTERNE 10 3.100             10 3.100            10              3.100 

9.300              

-                  

Sous-total Management des projets -     -              62        181.870          62      129.550         27      28.140          27         31.694           371.254          
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Logiciel de planification EMME A RECRUTER -                  

Logiciel GED INTERNE 32 2.220              35 2.580             4.800              

Rédaction administrative A RECRUTER 12            3.360 25               4.750 25              4.750 25             4.750 25              4.750 22.360            

Leadership de transformation ILF 7            4.200 7               4.830 9.030              

Logiciel évaluation interne et paiement de la prime méritoire INTERNE 2              500 500                 

Logiciel de gestion des exportations chinoises et gestion du 

mouvement du personnel chinois
INTERNE 3                  500 

500                 

Logiciel de gestion du stock INTERNE 2                  500 2                 500 1.000              

Logiciel de gestion de la trésorerie (charge du personnel et 

remboursement des soins médicaux )
INTERNE

1              500 
2                  500 

1.000              

Logiciel de gestion des RH INTERNE 3              500 3                  500 1.000              

Logiciel de gestion du mouvement du personnel INTERNE 2                  500 2                 500 2                500 1.500              

Master en informatique : intelligence artificielle UNIVERSITY OF 

STELLENBOSCH
1                 -   

-                  

Master en gouvernance et management des marchés publics OIT 1          43.000 2 43.000            

Passation des marchés publics ARM P 10          13.750 6             15.400 6            17.710 46.860            

Démarche qualité (EXTERIEUR) A 

RECRUTER
28             16.891 

16.891            

Démarche qualité A RECRUTER 6             31.050 6 31.050            

Géstion prévisionnelle des RH A RECRUTER 2               8.500 2              8.500 17.000            

Organisation et dynamique des entreprises A RECRUTER -                  

Responsabilité sociétale d'entreprise : Gestion du 

développement durable 

UNIVERSITE DE 

DOUALA

5             15.650 2              7.900 
23.550            

Audit des projets A RECRUTER 2             10.260 2            11.799 22.059            

Contrôle de gestion et audit interne A RECRUTER 2             10.260 2            11.799 2 22.059            

Sous-total Gourvenance       37         65.810       129           122.311       84            66.038       29             5.250          25              4.750           264.159 

Langue chinoise INTERNE 12 1.600              12 1.600             12 1.600            12              1.600 6.400              

Langue anglaise CALI 3 3.120              3 3.120             3 3.120            9.360              

Langue anglaise A RECRUTER 15 4.500              15 4.500             15 4.500            15              4.500 18.000            

Utilisationl des logiciels de base Word et Excell INTERNE 15 2.000              15 2.000             15 2.000            15              2.000 8.000              

Montage vidéos NITECH 4 4.000              3 500                4.500              

Utilisation de nouvelles technologies du TIC A RECRUTER 2 10.260            2 11.696           2 11.696          33.653            

Prise en main des sites web avec WordPress NITECH 4 2.000              4 2.000             4.000              

Infographie avec photoshop, InDesign et Illusrator NITECH 4 2.800              4 2.800             5.600              

Corel draw pour montage d'un magazine NITECH 4 1.600              1.600              

Sécurité et hygiène au travail A RECRUTER 20 1.300              20 1.300             20 1.300            20              1.300 5.200              

Recylage des chauffeurs A RECRUTER 11 1.650             1.650              

Recylage des hôtesses A RECRUTER 5 500                 500                 

Syndicalisme de développement A RECRUTER 6 5.325           6 5.325              6 5.325             15.975            

Sous-total Autres         6           5.325         94             39.005       95            36.491       67           24.216          62              9.400           114.438 

157    260.812,00 769 1.400.956,00  872 477.255,40    640 202.906,40   581 203.393,50    2.545.323,30  

A
u

tr
e
s

TOTAL GENERAL
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o

u
v
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rn
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n

c
e
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ANNEXE 3: EQUIPEMENTS À ACQUERIR 
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Q Q 2018 Q 2019

1 Scléromètre à béton schmidt et logiciel de traitement 2 1 2.979 1 2.979

2 Scléromètre mécanique PCE - HT -225 10 10 6.783

3 Equipement de mesure ultrasonique haut de gamme 2 1 4.813

6 Equpement de mesure d'humidité dans le béton 1 1 3.605 1 3.605

7 Scanner 3D leica MS 50 5 1 43.320 1 43.320 1 43.320 1 43.320 1 43.320

8 Scanner  AO numérisation 3 1 43.320 1 43.320 1 43.320

9 RIS Hi-BrigHT Scanner pour structures en béton 1 1 128.553

10 Matériel IBIS - FS avec unité radar à haute résolution 

interferomètrique à bande KU

1 1 124.260

11 Scanner liénaire pour opération radar à systhèse 

d'ouverture

1 1 173.280

12 Hilti  Ferroscan PS 200 S (kit) 2 37.837

13 Microscope de mesure des fissures avec accessoires 

pour murs, angles, sols et niveaux différents

7 7 6.823

14 Appareil d'auscultation sonique du béton 30 20 2.800 10 2.800

15 Duromètre portable pour métaux 1 1 2.319 1 2.319

16 Jauge d’épaisseur 2 1 764 1 764

188.850 77.541 65.593

4

Sous total Appareils de contrôle de béton 564.062 97.996

10 1.414 3 2.291 3 764

4 2.319 1 2.319

4 3.605 1 3.605

1
12.607

Equipement test d’adhérence du béton et logiciel de 

traitement

5 2 25.215

7.134

12.607 1 12.6071

7.134 1

7 4.813 2 4.813 2 4.813

Equipement d’analyse de la corrosion des armatures et 

logiciel de traitement

4 2 14.268 1

8.936

LISTE D'EQUIPEMENTS POUR LES ETUDES, LA CONCEPTION ET LA CARTOGRAPHIE  A ACQUERIR DANS 5 ANS (2015-2019)

N°
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS A AQUERIR            

(2015-2019) 
Q. T.

QUANTITE/ANNEE/COÛT EN EURO

2015 2016 Q 2017 Q

1 2.979

5

DOMAINES 

D'APPLICATION

Appareils de contrôle de béton

Contrôle & 

surveillance

8 5.958 3
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17 Aladdin system auscultation non destructive des O.A. 1 41.871 1 41.871

18 Aladdin Antenne Bipolar avec cables  1 1 17.413

19 Aladdin PSG pad kit avec logiciels Gred 3D 1 1 6.716

20 RIS Hi-Bright auscultation non destructives des ponts 1 1 38.228 1 38.228

21 RIS Hi-pave auscultation non destructives chaussées 1 1 38.228 1 38.228

22 Flexigraphes mécaniques de mesure de déplacement 1 1 12.733 1 12.733

23 Capteur de déplacement 1 1 27.176 1 27.176

24 Flexigraphes laser 1 1 67.454 1 67.454

25 Nivelles ou clinomètres de mesure de rotation 1 1 4.292 1 4.292

26 Equipement de contrôle RED/WHITE pour détection 

visue de fissures et de vides sur les surfaces 

métalliques et non métalliques MAGNAFLUX 

(diagnostic des ponts)

5 5 1.017

27 Equipement d'inspection MT BLACK/WHITE magnetic 

l iquid powder MAGNAFLUX MAGNAGLO high quality 

magnetic (diagnostic des ponts)

1 1 4.967

28 OLYMPUS High quality ultrasonic devise avec 

accessoires de base (diagnostic des ponts)

2 2 31.143

29 Kit utltrason-sonde d'inspection de soudure angulaire 

(diagnostic des ponts)

2 2 5.112

30 Kit ultrasons-sonde pour délamination et inspection 

générale (diagnotic des ponts)

2 2 11.833

31 OMNISCAN-SX & UT (diagnostic des ponts) 2 2 69.608

32 OMNI-SX-Package complet (diagnostic des ponts) 2 2 69.608

33 Radiamètres DN pour surveillance du débit 

d'équivalent de dose abiant sous 10 mm d'équivalent 

tissus H° (10) pour rrayonnements gama (diagnostic 

des ponts)

2 2 3.593

34 Référence standar n° 1 DIN EN 12223 pour contrôle et 

ajustement et réglage de sondes à ultrasons et 

dispositifs (diagnostic des ponts)

2 2 2.599

35 Référence standandar K2/V2 EN 12223 pour contrôle et 

ajustement et réglage de sondes à ultrasons et 

dispositifs (diagnostic des ponts)

2 2 1.605

36 Transport (emballage, fret et assurance) de  les 

équipements de diagnotic des ponts, cartographie et 

télédétection, presse et communication et équipements 

hydraulique et d'hydrologie

1 1 21.131

37 Accéléromètres de mesure de vibration 1 1 4.292 1 4.292

38 Géophones 4 1 1.345 1 1.345

197.782 716.238 41.871 235.619 235.618

Contrôle et 

surveillance des 

travaux

Sous total Appareils de contrôle épreuves de chargement et de diagnostic 

des ponts

7 5.380 1 1.345

5 4.292 2 8.584

5 4.292 2 8.584

5 67.454 2 134.908

5 27.176 2 54.353

Appareils de contrôle épreuves de chargement et de diagnostic des  ponts

5 2 83.742 1 41.871

5 38.228 2 76.455

5 12.733 2 25.465

5 38.228 2 76.455
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39 Sonar à balayage latéral (side scan sonar:SSS) analyse 1 4.813

40 Courantomètre électromagnétique Profileur River 

Surveyor neuf rayons 3.0 MHZ/1.0 MHz/0.5 profi et 

système acoustique de mesure de débit pour mesure de 

btaeau et flotteurs dans les canaux 

2 1 59.721 1 59.721

41 Courantomètre électromagnétiquemodèle 801 capteur 

plat à axe seule adapteur patauger de tige, display de 

contrôle, câble d'interface, étui AC_BS transit

2 2 8.023

42 Sondeurs multifaisceaux avec accessoires 3 2 9.626 1 4.813

43 Sondeurs multifaisceaux avec accessoires y compris 

TruePix/backscatter et option Wtaer Column, pitch 

stabilisation

1 1 167.579

44 Système de navigation intégré avec MBES sonic et tous 

les interfaces de procès et connection à antenne GNSS

1 1 94.186

45 Triaxis directional wave buoy comprenant data 

management system, isat data pro, HSPA cellular et 

UHF ou UHF satel radio avec antenne

3 3 190.715

46 SV sonde de vitesse en ligbone pour tête sonar logé 

delrin avec câble

1 1 9.263

47 Sonic 2020 kit de support de montage à tête double et 

assemblage

1 1 17.648

48 Câble d'alimentation et de communication 2 2 2.769

49 Carte Torrentboard V2 2 2 12.769

50 Perche diamètre 20 mm, longueur 2m, 2pièces avec 

plaque de base

2 2 1.220

51 Section Heres de rechange, longueur 1m 2 2 13.502

52 OTT MF pro senteur avec câble pour mesure de vitesse 

et profondeur

2 2 12.023

53 DGPS Télémétrique /RTK 2.4 GHz externe, système 

mobil avec radio 2,4 GHz, modèle d'alimentation pour 

la collecte de données à distance

2 2 108.680

54 Radio externe 4 2 4.788 2 4.788

55 Terrameter 2 1 21.546 1 21.546

56 Hydrosurviver Firmware mise à jour 2 1 19.990 1 19.990

57 1 4.813

58 Houlographe

59 Courantomètres/débimètre à perche OTT MF pro pour 

conditions difficiles à induction magnétique pour 

mesure des vitesses par oint dans les rivières

0 9.626

60 Plaque et poutre de Benkelman 4 1 9.850

61 Gammadensitomètre - Humidimètre Troxeler modèle 

3440

1 1 22.230

62 Pénétromètre  dynamique type TRL 5 5 14.934

63 Pénétromètre  dynamique leger complet 2 2 7.068

64 Tarière mécanique 3 1 5.679

65 Appareillage  pénétromètre dynamique lourd 64 kgs 3 1 7.449

66 Pressiomètre de Menar 2 1 7.830

67 Piésomètres 4

68 RIS one et RIS Plus 3 1 12.733

69 Troxler 3 1 4.227

70 Standard Pénétration Test (SPT) 3 1 6.448

71 Scissomètre moyen de terrain H-70, de 70 kgs 3 1 8.144

41.401 20.958

Conception

18.11063.403 99.535Sous total Matériels de Géotechnique

1 8.144 1 8.144

1 6.448 1 6.448

1 4.227 1 4.227

1 12.733 1 12.733

3 14.946 1 4.982

1 7.830

1 7.449 1 7.449

1 5.679 1 5.679

Matériels de Géotechnique

1 9.850 2 9.850

Sous total Matériels de Bathymétrie 26.334 531.841 364.890

2 18.018 1 7.831

3 2 11.916 1 5.958

3

4.813

Matériels de Bathymétrie

4 2 9.626 1
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72 Drone  avion ebee 6 1 56.943

73 Drone girds-IT twin Hex helicopter 6 1 97.061 1 97.061

74 Station totale TS 15 plus 6 1 61.714

75 Station totale STO9 plus 5 1 61.714 1 6.171

76 GPS stonex  S9III 4 1 11.970

77 GPS bi-fréquentielle Contrôleur stonex S4 11 2 4.400 9 24.928

78 BASE S8Nplus récepteur GPS GNSS/Glonass    22 4 42.000 18 210.466

79 Antenne TR25 non blindé       1 1 26.502

80 Antenne TR 100 MHZ et accessoires       1 1 31.983

81 Abem Terramètre SAS 1000 &vec résistimètre       1 1 24.382

82 Radio externe Stonex 35 Watt       8 8 19.152

83 RIS One - Support de mesure de déplacements de 

structures et terrain
      1 

1 20.493

84 Kit topographie 25 - 40 MHZ (Hip chaîne codeur pour 

antenne TR 25  et TR 40 et Kit de déclencheur pour 

antenne TR25 et TR40

      1 

1 2.810

85 Kit topographie 900 MHZ (roue de sondage, plaque 

angulaire et traîneau)
      1 

1 3.202

86 Scanner Stonex X300       2 2 89.236

87 Scanner  stonex       4 

88 GPS à main    31 10 4.549 1 4.549

89 Lidar       5 1 63.840 1 63.840

90 GPR 2

698.307 973.380 452.077 357.790 171.620

91 Compteur trafic Fourway 6 1 3.848 3.848

92 Compteur trafic Wavetec 5

7.695 25.365 7.695 3.848 3.848

93 Caméra sony HVR avec prépied 2 2 9.964

94 Duplicateur CD/DVD 1 1 2.769

95 Zoom appareils de photos 17-55 mm 1:2,8 IS USM 

Objective

2 2 2.710

96 Zoom appareils de photos EF-S 18-200 mm 1:3,5,§ IS 

USM Objective

1 1 1.016

97 Micro 4 4 221

98 Processeur de à 2,7 GHZ 128 G0 de stockage Intel Core 

i5 bicceur à 2,7 Ghz 8 Go de mémoire

2 2 4.497

99 Dictaphone 2

0 22.377 0 0 0

Conception

Sous total Equipements d'enquête er de comptage de trafic

Equipements de communication et d'enquête

Communication

2 1.200

Sous total Equipements de communication et enquête

Conception 

&Planification 

stratégique
1 3.848 3 12.683 1 3.848

Sous total Matériels de Topographie 

Équipements d'enquête et de comptage trafic 

1 3.848 3 12.683 1 3.848

2 23.940

1 63.840 2 112.000 1 63.840

30 13.646 10 4.549 10 4.549

1 43.320 2 86.640 1 43.320

1 11.970 2 23.940

1 61.714 2 123.428

1 61.714 2 123.428 2 123.428

1 97.061 2 144.122 1 97.061

Matériels de Topographie 

1 56.943 2 119.880 2 119.880
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100 Logiciel ESRI. ArcGis. (ArcEditor) V 10.0 1 1            58.195 

101 Logiciels Sketchup 2 2              1.785 

102 Logiciels Google Pro. 2 2         3.000,00 

103 GPS GARMIN MAP 62sc 2 2            720,94 

104 Disque dur externe pour le back up Taille 2 tera 5 5            841,85 

105 Ordinateur fixe  + écran 24''  Processeur i7 4ème 

génération 3Mo cache, 1 To disque dur, 18 Mo RAM, 

Carte graphique NVIDIA 3 Go, WIFI, Ethernet, Windows 

7 64bits Français authentique

1 1 2.486

106 Ordinateur fixe + écran 21'' Processeur i7 4ème 

génération 3Mo cache, 1 To disque dur, 18 Mo RAM, 

Carte graphique NVIDIA 2 Go, WIFI, Ethernet, Windows 

7 64bits Français authentique

1 1              2.373 

107 Laptop  (avec carte graphique NVIDIA) Processeur i7 

4ème génération 3Mo cache, 1 To disque dur, 16 Mo 

RAM, Carte graphique NVIDIA 3 Go, WIFI, Eternet, 

Windows 7 64bits Français authentique, 17 pouces

1 1              7.899 

108 Tireuse de plan A0, imprimante à jet d"ancre HP 42 

pouces

1 1              4.509 

109 Onduleur 850 KVA 2 2                  676 

110 Data-projecteur avec toile blanche 1 1              1.241 

111 Caméra résolution de > 21 Mplx 1 1                  225 

112 Appareil photo numérique 1 1                  451 

0 0

113 Velocimètre acoustique Doppler

114 Velocimètre de surface

115 Coaxial cable water levelmeter

116 Aquaradar 7100 Radar stage sensor 

117  Limnimètres enregistreur 

118 Senseur à Turbidité

119 Echantil lonneurs pour sédiments à suspension

120 Echantil lonneur pour matériaux

121 Echantil lonneur pour sédiment en charriage 

122 Senseur de mesure des affouillements 

0 0

123 Radio ADL Vantage UHF intégrée 1

124 Appareil de détection des cables enterrés (Opera Duo 2 

wheel, unité de contrôle et accessoires)

1 1 27.205

125 Kit Logiciel de simulation de trafic Aimsun 1 1 23.685

126 Kit Logiciel HDM4 10 5 17.500 5 22.684

127 Distomètre Disto  Leica 3aBT 30 30 16.770

128 Télémètre à laser autonome DLS-CI15 1 1 17.426

129 Laser Bus management box Moxa 3DEMoN 2 1 5.176 1 5.176

130 Laser RS 422 Bus management Software 2 1 6.185 1 6.185

131 GPS à main 64S de Garmin 30 30 13.646

132 Motorola TKLR 80 (1 paire) 30 30 4.070

133 Logiciel de planification EMME 3 3 25.000

134 Détecteur de câbles 6 2 41.113

135 Logiciel hydrauliques (One Seep/W 2012 standalone 

perpertual l icense avec 1 année de maintenance)

1 10.057

136 Logiciel hydrauliques (Pack Assainissement 

comprenant DO_MNT_CN_Profils Assainissement 

hydraulique)

1 6.396

137 Provision Frais réparation, formation et transport ( ff ) - 11.400 - 22.800 30.000 30.000 30.000

101.368 193.492 61.917 71.113 30.000

787.311 537.263

158000

TOTAUX 1.283.740 3.490.692 1.202.555

0 280.000

4 2 14.000 2 14.000

2 2 10.000

2 2 10.000

2 15.000

4 2 25.000 2 25.000

4 2 10.000 2 10.000

4 2 15.000 2 15.000

Equipements d'études hydrauliques et hydrologiques

Conception

2 2 15.000

2 2 16.000

2 2 10.000

4 2 15.000

Cartographie et Télédétection

Conception 

&Planification 

stratégique

Sous total Cartographie et télédéctection 0 84.402 0

Sous total Equipements d'études hydrauliques et hydrologiques

Sous total Autres Matériels

Conception et 

surveillance des 

travaux 

Autres matériels 

1 3.192

1 20.556 2 41.113 1 20.556
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ANNEXE 4 : SCHEMA AGREGE DU PLAN DIRECTEUR INFORMATIQUE 
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ANNEXE 5 : PROJETS DU PROGRAMME SINO-CONGOLAIS A 

DEMARRER EN 2015  
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Province(s) N° Projet(s)
Allocation 

budgétaire

Organe(s) 

d’exécution

Date de signature 

Contrat

Bandundu 1 Modernisation de la Route Kikwit - Idiofa (70 Km) 10.000.000 SISC-SA 17-août-15

2
Renforcement de la Route revêtue Mbuji Mayi - Mwene 

Ditu (135 Km)
15.000.000 SISC-SA 17-août-15

3
Modernisation de la Route Mwene Ditu – Kamina – 

Nguba (750 Km)
15.000.000 SISC-SA

4 Réhabilitation et Modernisation de la Voirie  de Kalemie 10.000.000 SISC-SA 17-août-15

5 Réhabilitation et Modernisation de la Voirie  de Manono 5.000.000 SISC-SA 17-août-15

6
Asphaltage de la Route Lwambo – Mitwaba – Manono - 

Kalemie
35.000.000 SISC-SA 9-févr-15

7
Construction de l’Unité de captage et de traitement d’eau 

à Kamina
10.000.000 SISC-SA 17-août-15

8 Accompagnement de SICOMINES à Kolwezi 6.000.000 SISC-SA 9-févr-15

9 Construction d'un nouveau stade à Kalemie 10.000.000 SISC-SA 17-août-15

10
Réhabilitation et modernisation de la Route Kitanda– 

Ankoro (70 Km)
5.000.000 SISC-SA 17-août-15

11
Réhabilitation et modernisation de la Route Ankoro - 

Manono (115 Km)
7.500.000 SISC-SA 17-août-15

12
Construction et modernisation du Pont Kabalo (sur la 

rivière Luizi) 
5.500.000 SISC-SA 17-août-15

13 Ouverture de la Route Kamina - Kabongo (230 Km) 6.000.000
SISC-SA/Sous-

traitance
17-août-15

14
Ouverture de la Route Kabondo - Dianda - Mukwende 

('350 Km)
6.000.000

SISC-SA/Sous-

traitance
17-août-15

15 Modernisation de la Traversée de Butembo 11.000.000 SISC-SA 17-août-15

16
Modernisation de la Route Bunagana – Rutshuru – Goma 

(100 Km)
10.000.000 SISC-SA 30-avr-15

17 Construction du stade de Goma 10.000.000 SISC-SA 30-avr-15

18
Modernisation de la Route Komanda – Bunia – Mahagi 

(265 Km)
10.000.000 SISC-SA 25-avr-15

19 Construction d’un stade à Bunia 10.000.000 SISC-SA 25-avr-15

20 Modernisation de la Voirie de Kisangani 15.000.000 SISC-SA 25-avr-15

21 Asphaltage de la route Bukavu - Kamanyola 13.000.000 SISC-SA 8-avr-15

22 Modernisation de la Voirie de Uvira 5.000.000 SISC-SA 17-août-15

23 Construction du Stade de Bukavu 10.000.000 SISC-SA 17-août-15

Toutes 24 Acquisition de 5.000 poteaux solaires 10.000.000 Sous-traitance  17-août-15

250.000.000

Kasaï 

Oriental

Katanga

Nord Kivu

Province 

Orientale

Sud Kivu


