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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ACEMS : Amenagement Consulting Environmental Mining and Service 

ACGT               : Agence Congolaise des Grands Travaux 

AEC : Africa Engeering Consulting 

ARGEC Office : Architecture, Génie civil, Environnement et Consultance 

BCECO : Bureau Central de Coordination 

BCPSC : Bureau de Coordination du Programme Sino-Congolais 

Blvd : Boulevard 

BOT : Build Operate and Transfer 

CC : Convention de Collaboration 

CDF : Franc congolais 

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

CGCD : China Guangdong provincial Chang Da Highway Engineering Co 

CNCTPC : Compagnie Nationale des Ponts et des Travaux de Chemin 

CNPR : Conseil National de prévention routière  

Co : Company 

COMESA : Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe 

CIF : Cost insurance freight (Coût d’assurance fret) 

CREC : China Railway Engineering Consultants Group 

CS : Chef de Section  

CTB : Coopération Technique Belge 

DAF : Direction Administrative et Financière 

DAI : Direction d’Audit Interne 

DEM : Direction des Etudes et de passation des Marchés 

DG : Direction Générale 

DPO : Direction de la Planification  et de l’Organisation 

DSG  : Direction des Services Généraux 

DTE : Direction Technique 

ECODED : Economie et Développement Durable 

EIES  : Etude d’Impact Environnemental et Social 

EMCS : Environmental Mining and Construction Service 

EME : Environmental and Mining Engineering  

Et : Etudes 
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EXIMBANK : Export- Import Bank of China  

FC : Franc congolais 

FIKIN : Foire Internationale de Kinshasa 

FONER : Fond National d’Entretien Routière 

GEEC : Groupe d’Evaluation Environnementale au Congo 

GMEC : Groupe Multidisciplinaire d’Evaluation et Conseil  

GENIS : Gestion d’Entretien Routier par Niveau de Service 

GTIT : Groupe Thématique Infrastructures et Transport 

IGC : Institut Géographique du Congo 

Ltd : Limited  

MDC : Mission de Contrôle 

Mias : Milliards 

MinTVC : Ministère de Transport et Voies de Communication  

Mios : Millions 

MITPR : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction 

Nbre : Nombre  

OM : Maitre d’ouvrage 

OMD : Maitre d’ouvrage délégué 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

ONG : Organisation non Gouvernementale 

OR  : Office des Routes 

OVD : Office des Voiries et Drainage 

PGAI : Programme de Gestion de l’Aide et des Investissements  

PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale  

PGESC : Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Chantier 

PSC  : Programme Sino- Congolais 

RDC : République Démocratique du Congo 

REGIDESO : Régie de Distribution d’eau de la République Démocratique du Congo 

RGC : Référentiel Géographique Commun  

RN : Route nationale 

RVA : Régie des Voies Aériennes 

SADC : Communauté de Développement de l’Afrique Australe  

SCTP : Société Commerciale de Transport et de Ports 

SICOMINES : Société Sino Congolaise des Mines 

SNEL : Société Nationale d’Electricité 
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SZTC : Société Zheng Wei Technique  Congo 

TDR : Termes de Références 

VET : Visa d’établissement pour travail 

VSR : Visa sortie retour 

U : Unité  

UPN : Université Pédagogique Nationale 

US$ : Dollar américain 
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1 Mot du Directeur Général de l’ACGT 
 

Le concept « Grands Travaux » se rapporte aux travaux jugés grands et prioritaires par le 

Gouvernement. La mise en œuvre exige la mobilisation d’importantes ressources, l’application des 

procédés spéciaux, l’utilisation des technologies appropriées,  recourant parfois à des modes de 

financement complexes. Les dispositifs de suivi et d’évaluation sont par conséquent pointus. 

L’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) a vu le jour en 2008 afin de relever d’importants  

défis  de reconstruction et de modernisation de grandes infrastructures structurantes de base dont la 

République Démocratique du Congo a besoin.  L’année 2011 a axé l’attention sur « l’optimisation des 

coûts des projets ». Et le projet de réhabilitation et de modernisation du boulevard du 30 juin lot 2, 

fait l’illustration de cet effort pour  avoir gagné en efficience et en efficacité. 

L’année 2011 aura  été également marquée par : 

 le déploiement des procédures rigoureuses de sélection des missions de contrôle, gage 

complémentaire de transparence et de professionnalisme ; 

 la création de quelques  outils de contrôle et de performance, l’informatisation de la paie, de la 

comptabilité et de la trésorerie ; 

 la mise en place de la direction de l’Audit Interne et de la direction des Etudes et Marchés  qui 

ont induit  une grande amélioration dans la gestion. 

 la participation active de l’ACGT à des forums tenus en République Démocratique du Congo et 

à l’étranger sur les infrastructures de transport.  

 

Par ailleurs, l’année 2011 a été contrariée par un difficile déroulement du programme sino 

congolais signé en avril 2008, des signaux de contraction d’activités ont été détectés. Les périodes de 

crise sont toujours révélatrices de la capacité de résistance et d’innovation. 

 

2012 est donc le moment de renforcer les capteurs dont l’entreprise s’est dotée en 2011. Il sera 

notamment question de mobiliser largement la fonction « études » afin d’assurer une assistance 

efficace à la maîtrise d’ouvrage et améliorer les modes de reporting et de décision. 

 

Il s’agira aussi : 

 d’équiper l’ACGT en matériels, logiciels et supports lui permettant d’apporter des réponses 

rapides et appropriées au développement des projets ;  

 de l’utilisation plus mature de l’informatique ; 

 de la gouvernance des tics et du renforcement du contrôle budgétaire. 

 

L’année 2012 sera une année de consolidation, de progression grâce à des nouveaux partenariats 

porteurs de progrès. 2012 devra se révéler être une année pleine de potentialités, une année 

d’accélération de la croissance du secteur des infrastructures grâce aux extensions diverses que le 

Gouvernement se verra obligé de porter sur l’ACGT, dans cadre de le Révolution de la Modernité. 

 

D’ores et déjà, l’ACGT s’est lancée dans l’élaboration des études de mobilité, de tramway, et train 

urbain dans la ville de Kinshasa, d’aménagements urbains, de modernisation des marchés, etc. Et ce, 

pour créer les conditions économiques et concurrentielles indispensables au développement des 

infrastructures en République Démocratique du Congo. 
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2 Brève présentation de l’ACGT 

 

Création Décret n° 08/017 du 26 août 2008 portant création, 
organisation et fonctionnement de l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux (ACGT) 
 

Tutelle   Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et 
Reconstruction (MITPR) 
 

Statut juridique Service public du Ministère des ITPR doté d’une autonomie 
administrative et financière 
 

Missions  Coordonner, superviser et contrôler l'exécution des Projets 
d'infrastructures spécifiés dans les Conventions et Accords 
de Collaboration signés entre la République Démocratique 
du Congo et les partenaires chinois ; 

 Désigner la structure pérenne concernée en qualité de 
maître d’œuvre pour chaque projet ; 

 Coordonner et superviser tout autre projet d’infrastructure 
jugé prioritaire par le Gouvernement, en qualité de maitre 
d’ouvrage délégué. 

 
Secteurs d’intervention Routes, voiries, bâtiments, ports et aéroports, chemins de fer, 

énergies et environnement  
 

Nombre et coût total des 
projets  
 

19 projets pour un montant global de 789 millions de dollars 
américains 
 

Partenaires  SINOHYDRO, CREC, CREC-RDC, SINOHYDRO-RDC, 
ONG locales, Entreprises et bureaux d’études privés 
internationales et locales. 

  
Partenaires étatiques  OVD, OR, SNEL, REGIDESO, CNPR, SCTP, RVA et 

BEAU, en tant que maitres d’œuvre  
 

Tableau 1 : Présentation synoptique du niveau d’exécution des projets de l’ACGT pour 2011 

Projets et leur niveau d’exécution Achevés En cours 
d’exécution 

A démarrer Total 

Routes  1 6 0 7 

Voiries  2 7 2 11 

Bâtiments  0 1 0 1 

Ports et aéroports  0 0 0 0 

Chemins de fer 0 0 0 0 

Energies (barrages et usines d’eau) 0 0 0 0 

TOTAL  3 13 2 19 
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3 Faits marquants de l’exercice 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lancement officiel le 05 novembre 2011 par Son 

Excellence Monsieur le Président de la République des 

travaux de modernisation de la RN5 : Bukavu-

Nyangezi-Kamanyola  

 

 

Visites des chantiers de Kinshasa par Son Excellence 

Monsieur le Président de la République en dates du 15 

septembre et 8 octobre 2011 

 

Inauguration le 25 novembre 2011 du nouveau 

pont Mpozo par Son Excellence Monsieur le 

Président de la République 

 

Inspections régulières des chantiers à Kinshasa et en 

provinces par le Ministre des Infrastructures, Travaux 

Publics et Réhabilitation en vue de s’assurer de 

l’évolution normale des projets du programme ACGT 

 

Visite en février 2011 du chantier de l’Hôpital du 

Cinquantenaire par les membres du Collège des 

infrastructures et aménagement du Territoire de la 

Présidence de la République 

 

Visite en février 2011 du chantier de l’Hôpital du 

Cinquantenaire par le Directeur Général de l’OMS 

accompagné du Ministre de la Santé publique 

 

Nomination par ordonnance n°11/08 du 21 janvier 

2011 de la nouvelle équipe dirigeante de l’ACGT 

conduite par Mr Charles Médard Ilunga Muamba, 

Directeur Général, et Mr Nico Nzau Nzau, 

Directeur Général Adjoint 

 

 

Célébration le 26 août 2011 du 3ème anniversaire de 

l’ACGT au  Stand ACGT de la FIKIN 

 

 

 

Lancement le 6 juillet 2011 par Son Excellence 

Monsieur le Président de la République des  

travaux modernisation du boulevard Lumumba 

lot 2 
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4 Organisation et fonctionnement de l’ACGT 

 

L’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) est dirigée par un Directeur Général secondé 

par un Directeur Général Adjoint.  

Au courant de l’année 2011, elle a été procédée à une révision du cadre organique en vue 

d’adapter la structure actuelle par rapport à la mission principale de l’ACGT. Avant la 

restructuration, elle a fonctionné avec trois (3) Directions dont la Direction Administrative et 

Financière,  la Direction Technique et la Direction de Planification Stratégique ainsi que deux 

cellules dont la Cellule Facilitation et Logistique et la cellule de l’Audit interne. La restructuration 

organise les activités autour de six Directions suivantes : la Direction Administrative et 

Financière,  la Direction Technique, la Direction de la Planification et de l’Organisation, la 

Direction de l’Audit, la Direction des Etudes et de la Passation des Marchés, et la Direction des 

Services généraux. 

Les principaux changements intervenus à la suite de cette restructuration sont :  

 L’élévation des Cellules de l’Audit interne et Facilitation au rang de Directions ; 

 La création de la Direction des Etudes et Passation des Marchés ; 

 Le changement de la dénomination de la Direction de Planification stratégique en Direction 

de la Planification et de l’Organisation ainsi que la création en son sein de la Section 

Organisation du Travail et Méthodes ; 

 

Chaque Direction comprend en son sein des Sous- Directions, communément appelées Sections. 
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4.1 Direction Générale de l’ACGT 

 

La mission de la Direction Générale (DG) de l’ACGT consiste à définir et faire appliquer la 

politique générale de l’entreprise et à communiquer la vision de développement afin de participer 

à la matérialisation de la vision du Chef de l’Etat dans la révolution de la modernité, en matière 

des infrastructures de base. 

Ainsi, en tant que responsable du succès et de l’échec de la réalisation de la mission de l’ACGT et 

gardienne des règles et valeurs de l’ACGT, la Direction Générale : 

 fixe les stratégies nécessaires pour l’atteinte des objectifs assignés à l’ACGT ; 

 définit les missions et les objectifs des entités au sein de l’ACGT ; 

 veille à l’élaboration et à l’exécution du plan d’action général décliné en plans d’action des 

entités ; 

 manage avec professionnalisme les ressources financières et humaines de l’ACGT afin 

d’atteindre la performance ;  

 dirige avec efficience et efficacité les projets d’infrastructures. 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’exercice 2011, la Haute Direction de l’ACGT n’a ménagé aucun effort pour la 

réalisation de la mission assignée à l’ACGT. Le tableau 2 ci-dessous indique, d’une manière 

synthétique, quelques activités de la DG pendant cette période. Ce tableau ne reprend pas les 

travaux et réunions sous l’initiative du MITPR auxquelles la DG a participé. 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq principes clés de la Vision stratégique de la 

Direction Générale pour 2011 

 Assurer la performance par le comportement de chaque agent 

 Recourir au style participatif 

 Créer la culture d’entreprise 

 Assurer le respect des règles 

 Recourir à la délégation et décentralisation du pouvoir 

 Informatiser la gestion 
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Tableau 2 : Activités réalisées par la Direction Générale pendant l’exercice 2011 

Nature d’activités Nom-

bre 

Lieux  Objectifs  Résultats  

Réunions de la 

Direction 

Générale  

43 ACGT Associer les cadres de 

directions à la prise des 

décisions  

Difficultés et faits concernant 

l’ACGT identifiés et traités avec la 

participation des cadres de 

direction 

Réunions internes 

sectorielles 

59 ACGT  Traiter des problèmes 

spécifiques à des 

directions et sections  

Divers dossiers des directions 

traités avec efficacité 

Réunions avec les 

investisseurs 

33 ACGT  Conclure des 

partenariats 

 Projets identifiés (routes, voiries 

et chemins de fer)  

 Partenariats en gestation  

Réunions avec les 

partenaires 

82 ACGT/Sièges 

partenaires 

Suivre l’évolution de 

l’exécution des projets  

Prises des dispositions pour la 

réalisation des projets avec 

efficience et efficacité 

Autres réunions  30 ACGT Traiter dossiers 

techniques et  autres 

soumis au DG  

Directives données et résolutions 

des contraintes 

Visites des 

chantiers 

69 Kinshasa et 

provinces 

Évaluer l’état 

d’avancement afin de 

donner des directives 

conséquentes 

Prise des décisions sur l’économie 

du budget, la qualité et les délais 

d’exécution 

Missions de 

service à 

l’extérieur du 

pays 

1 Chine Participer au colloque 

organisé par le Min. 

chinois du commerce 

sur les exigences du 

développement 

Expérience chinoise de 

développement acquise et utilisée 

dans la gestion courante   

Missions de 
service à 
l’intérieur du pays 

10  Bas-Congo (6) 
 Nord-Kivu (1) 
 Katanga (2) 
 Sud-Kivu (1) 

Évaluer l’état 
d’avancement en 
provinces afin de 
donner des directives 
conséquentes 

Prise des décisions éclairées sur les 
chantiers en provinces 

 

En plus des faits marquants repris au point 3 du présent rapport, les événements ci-dessous 

constituent quelques points saillants des activités de la Direction Générale pour l’exercice 2011 : 

 La signature le 26 mai 2011 du protocole d’accord avec l’entreprise Mwanzo Construction 

pour la réalisation des études de faisabilité de la route Kamina-Nguba et de l’autoroute 

Centre ville – Aéroport de Kinshasa ; 

 La signature le 13 juin 2011 du contrat d’études et de fourniture des travaux d’installation 

d’une usine de production des préfabriqués et de fourniture des groupes électrogènes avec 
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CREC-RDC ainsi que du contrat de fourniture des travaux d’installation des poteaux solaires 

et accessoires avec SINOHYDRO ; 

 La signature en date du 20 septembre 2011 des contrats avec 3 entreprises congolaises de 

construction (EGC, Power Master et House Construction) pour les travaux de construction 

des murs de clôtures expropriées et indemnisées sur le projet de modernisation du boulevard 

du 30 Juin lot 2 ; 

 La signature le 14 octobre 2011 du protocole d’accord entre l’ACGT, l’entreprise CGCD et 

le Gouvernement provincial du Bas-Congo pour l’exploitation de la carrière de Kingatoko ; 

 La séance de travail du 27 mai 2011 avec la délégation de l’Eximbank en vue d’établir un 

contact direct ; 

 La séance de travail du 24 juin 2011 de présentation par la délégation de l’investisseur coréen 

Chun Il Engineers du projet de monorail de Kinshasa ; 

 La participation du 17 au 20 octobre 2011 à la Table ronde sur les infrastructures routières, 

organisée par le MITPR lequel a débouché sur la décision de l’élaboration de la stratégie 

pour le développement du secteur des routes ; 

 La participation du 12 au 13 octobre 2011 à l’atelier sur l’aide dans le budget organisé par le 

Ministère du Budget ; 

 L’élaboration et la transmission au MIPTR du mémo relatif à l’élargissement de l’objet social 

de l’ACGT ; 

 L’accord du MITPR à la sollicitation de l’ACGT de plaider pour la prise en charge par l’Etat 

des dettes des missions de contrôle des projets ; 

 Le recrutement des agents et cadres de directions dotant ainsi l’ACGT des effectifs lui 

permettant de remplir avec efficacité et efficience sa mission ; 

 La restructuration interne de l’ACGT avec la création de trois (3) nouvelles directions suivie 

de l’adoption d’une nouvelle nomenclature pour quelques Directions. A titre d’exemple,  

l’actuelle Direction de la planification et de l’organisation avec la création en son sein de la 

Section Organisation du Travail et Méthodes ; 

 Le lancement des projets suivants : modernisation du boulevard 30 Juin lot 2, modernisation 

du boulevard Lumumba lots 2 et 3, bitumage de la route Bukavu - Nyangezi et la pose de la 

première pierre pour la construction du barrage de Ivugha, situé dans la province du Nord-

Kivu ; 

 La réception définitive du projet de réhabilitation et bitumage de la Route Beni-Niana, 

tronçon Beni-Luna (le 11 novembre 2011) et du projet de l’aménagement de l’esplanade du 

Palais du Peuple (le 25 août 2011) ainsi que les réceptions provisoires des projets ci-après : 

construction Pont Mpozo (le 12 février), modernisation de l’avenue Lutendele (le 30 août 

2011) et modernisation de l’avenue Tourisme(le 30 août 2011.  

 

Les activités quotidiennes inhérentes à l’organisation et au fonctionnement de l’ACGT n’ont pas 

été reprises dans le tableau et les lignes ci-dessus.  

Les  activités présentées regroupent celles du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint 

étant donné que les deux personnalités exercent les activités relevant de la fonction de Direction 

Générale.  
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4.2 Direction Administrative et Financière 
 

La Direction Administrative et financière (DAF) a la mission de : 

 rechercher le financement pour le 

fonctionnement de l’ACGT ; 

 coordonner et de contrôler la gestion et 

de formation des ressources humaines afin de 

disposer à l’ACGT un personnel encadré et 

formé capable de donner un rendement optimal ;  

 coordonner et contrôler la gestion 

financière pour garantir un fonctionnement 

rationnel et rentable de l’entreprise. 

 

La DAF s’appuie sur les services de quatre (4) 

Sections, à savoir : la Section Ressources 

humaines, la Section Formation professionnelle, 

la Section Comptabilité et budget, et la Section Trésorerie.  

 

Tableau 3 : Evolution des effectifs des agents ACGT 
entre 2010 et 2011 

Désignation  Effectif au 31 
décembre 

2010 

Effectif au 31 
décembre 

2011 

Directeur Général 1 1 

Directeur Général 
Adjoint 

1 1 

Directeurs 5 5 

Directeurs Adjoints 16 27 

Chefs de services 7 10 

Attachés de bureau 46 53 

Agents de bureau 24 26 

Manœuvres  5 5 

Total 109 128 

Elargissement du Champ d’action de l’ACGT (Condensé du mémo transmis au MITPR) 

Seule Agence du Gouvernement en charge de pilotage des projets d’infrastructures de base, l’ACGT agit comme maitre d’ouvrage 

délégué. Elle est le guichet unique dans la mise en œuvre des projets et, par conséquent, désigne les maitres d’œuvre pour une 

exécution harmonieuse des projets. Pendant ces 3 années d’existence, elle a développé des atouts majeurs, à travers son organisation 

et ses ambitions, grâce (i) au renforcement des capacités professionnelles des agents, (ii) au renforcement du contrôle interne et de la 

fonction études, permettant d’assurer une bonne préparation de la programmation, et (iii) à l’établissement d’un accord cadre 

réglementant la collaboration entre l’ACGT et les maitres d’œuvre. 

Depuis sa création et, particulièrement en 2011, l’ACGT a reçu les manifestations d’intérêt de nombreux partenaires intéressés 

par la reconstruction du Pays. Provenant d’Afrique, d’Europe et d’Asie, ces partenaires sollicitent la participation soit au 

financement des projets soit à leur mise en œuvre. 

Tenant compte de ses atouts, l’ACGT est en mesure de répondre à ces multiples sollicitations afin de relever les défis de la 

reconstruction de la RDC ; défis qui exigent à la fois une meilleure répartition des responsabilités et la mise en œuvre de plusieurs 

projets de grande envergure dans le secteur des infrastructures pour un développement accéléré. Son seul handicap est d’être limité 

juridiquement par le décret qui le crée (la coopération avec la Chine). 

L’élargissement du champ d’action donnera à l’Agence le pouvoir de piloter tout projet d’infrastructure de base. De ce fait, elle 

agira comme le maitre d’ouvrage délégué du Gouvernement à travers le MITPR, maitre d’ouvrage, et travaillera avec les maitres 

d’œuvre, conformément à la loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, laquelle clarifie les attributions de 

maitre d’ouvrage, de maitre d’ouvrage délégué et de maitre d’œuvre. 
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4.2.1 Section Ressources Humaines 

La Section Ressources humaines a pour mission : 

 d’assurer l’administration du personnel pour un meilleur rendement du travail  

 d’encadrer le personnel pour l’atteinte de différents objectifs fixés par l’ACGT. 

 

Au 31 décembre 2011, l’effectif du personnel encadré par la Section Ressources humaines se 

chiffre à 128 agents. Cet effectif, qui était de 109 agents en 2010, a donc augmenté de 17 %. 32 

agents, représentant 25% de l’effectif, se retrouvent dans la catégorie des Cadres de Directions 

compte tenu de la mission dévolue à l’ACGT, qui nécessite une expertise avérée et la prise de 

décision à chaque niveau hiérarchique. L’âge du personnel  varie entre 26 ans et 61 ans, avec une 

moyenne générale d’âge située autour de 43 ans. Les moyennes les plus faibles se trouvent dans 

les catégories inférieures, notamment celles d’agents de bureaux et d’attachés de bureaux (37 ans) 

et celle de chefs de service (43 ans). Comme ces deux dernières catégories sont constituées des 

jeunes universitaires, cette situation présage une bonne relève si leur encadrement est assuré 

d’une manière efficace. Quant au personnel féminin, il représente 20 % de l’effectif de l’entreprise 

parmi lequel se trouvent des cadres exerçant les fonctions techniques de chefs des projets et 

managérial comme celle de gestion  des ressources humaines. 

En ce qui concerne le mouvement du personnel, il a été constaté ce qui suit : 

 La promotion de cadres dont celle du Directeur de la Planification stratégique qui a été 

nommé Directeur Général adjoint de l’ACGT et celle du Chef de Service et expert socio-

environnementaliste qui est devenu le Chef de la Section Organisation et Méthodes par 

recrutement interne. L’objectif poursuivi par la création de  cette nouvelle section est de 

concrétiser les efforts de la Direction Générale dans la restructuration, la réorganisation de 

ses services et la mise en place des procédures ; 

 Le recrutement de 12 cadres et agents à travers un processus piloté par le BCECO. Ce 

recrutement répondait principalement aux objectifs suivants : (i) combler le poste laissé 

vacant à la Direction de la Planification et de l’Organisation à la suite de la nomination de 

son titulaire aux fonctions du Directeur Général Adjoint, et (ii) pourvoir, en expertise, la 

Direction des Etudes et Passation des Marchés (DEM) et la Direction de l’Audit Interne 

(DAI), nouvellement créées, dans le but de renforcer l’intelligence technique et financière de 

l’Agence ;  

 La réintégration d’un agent de cadre après un licenciement, jugé abusif par l’inspection du 

travail ;  

 La désertion d’un agent ;  

 La résiliation de contrat d’un cadre pour insuffisance professionnelle ; 

 La régularisation des dossiers de 10 agents, placés en situation d’irrégularité depuis le 31 

décembre 2010. 
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4.2.2 Section Formation Professionnelle  

La création en avril 2011 d’une Section exclusivement chargée de la formation professionnelle 

montre l’intérêt que la Haute Hiérarchie de l’ACGT attache à la formation continue de son 

personnel.  

La mission de la Section Formation professionnelle a consisté à assurer le développement 

professionnel des agents afin de leur doter des capacités pour s’adapter aux différentes 

responsabilités leur confiées au 

sein de l’entreprise. 

Au cours de l’exercice 2011, 

l’ACGT a dépensé 11.820 US$ 

pour la formation d’environ 20 

% de ses agents et cadres. Ces 

formations qui ont été 

organisées au niveau du pays 

ont concerné, pour chaque 

agent, les domaines 

directement liés à ses activités 

professionnelles.  

Au cours du même exercice, six cadres de cinq Directions (Direction Technique, Direction des 

Services Généraux, Direction de la Planification et de l’Organisation, et Direction des Etudes et 

passation des Marchés) de l’ACGT ont pris part, chacun, à l’un ou l’autre séminaire et/ou atelier 

de formation organisé par des tiers en rapport avec les thèmes suivants : 

 

Tableau 4 : Nombre d’agent ACGT formés au courant de l’exercice 2011 

Modules  Nombre 

d’agents 

Directions 

concernées 

Formateurs 

Passation des marchés financés 

par la Banque Mondiale 

1 DEM ABC 

Evaluation du personnel 2 DAF CADICEC 

Assistance de direction 2 DG/Sec CADICEC 

Système comptable OHADA 2 DAF CADICEC 

Sécurité des systèmes  1 DPO DEEDOC/CNS 

Logiciel Ms Project 16 DT, DPO, 

DEM 

CENACOF 

Total  25  

Tableau 5 : Liste des séminaires  et ateliers auxquels les agents de l’ACGT ont participé en 2011 
 

Atelier/séminaire  Organisateur Nombre  Direction 

La voirie ferrée en RDC et le programme sino-
congolais  

CTB/AEC (Africa 
Engineering Consulting) 

1 DT 

Présentation du manuel d’opération de 
l’entretien routier en RDC  

Cellule d’infrastructure 
(Projet pro-routes) 

1 DSG 

43ème session du Groupe de travail du 
référentiel géographique commun (RGC)  

Cellule 
d’infrastructure/Projet pro-
routes & IGC 

1 DPO 

Information sur la gestion d’entretien routier 
par niveau de service (GENIS) en RDC  

Cellule d’infrastructure 
(Projet pro-routes) 

1 DPO 

Atelier de lancement de l’étude du pont route-
rail entre Kinshasa et Brazzaville  et le 
prolongement du chemin de fer Kinshasa-
Ilebo  

CEEAC 1 DT 

Atelier sur la matinée de sensibilisation sur le 
VIH/SIDA et des infections sexuellement 
transmissibles  

Cellule d’infrastructure 
(Projet pro-routes) 

1 DSG 

Projet de réouverture et d’entretien des routes 
hautement prioritaires  

Cellule d’infrastructure 
(Projet pro-routes) 

1 DPO 

Forum de gestion de l’aide et des 
investissements  

PGAI/Min. Plan 1 DEM 
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Les contenus de ces séminaires et ateliers ont fait objet de restitution au cours des réunions de la  

Direction Générale auxquelles participent les Directeurs et Sous-directeurs (Chefs de Sections) ou 

tout autre cadre expressément invités. 

Enfin, pour soutenir la formation dans les écoles et les institutions universitaires locales, l’ACGT 

a assuré l’encadrement stages académiques, d’une durée allant de 1 à 12 mois, au profit de quatre 

(4) jeunes étudiants dans le domaine de voiries et des routes au sein de sa Direction technique. 

4.2.3 Section Comptabilité et Budget  

La Section Comptabilité et budget a réalisé ses missions de : 

 programmer les recettes et dépenses en vue d’assurer leur gestion prévisionnelle ; 

 comptabiliser ce flux financier afin d’assurer la traçabilité de toutes les opérations financières. 

Au cours de l’année 2011, cette Section s’est, dans le domaine de la comptabilité, attelée à la 

passation d’écritures comptables devant permettre l’établissement des états financiers en 

introduisant l’utilisation du logiciel « BSI COMPTABLE ».  

Dans le domaine du budget, la Section a réalisé ses missions habituelles notamment : 

 Elaborer les prévisions budgétaires de l’exercice 2011 soumises à l’adoption de la Direction 

Générale et transmises en février 2011 au Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et 

Reconstruction (MITPR) ; 

 Tenir les fiches de suivi financier des projets de la Convention Sino-Congolaise dont une 

synthèse arrêtée au 31 décembre 2011. 

 

La gestion de la comptabilité a été aussi innovée avec l’introduction du logiciel de gestion appelé 

« BSI GESTION ET SUIVI BUDGETAIRE ». 

4.2.4 Section Trésorerie  

Les missions habituelles de la Section Trésorerie consistent à : 

 collecter les recettes et programmer, à court terme, leur utilisation en vue de garantir un bon 

fonctionnement de l’ACGT ;  

 recouvrer les créances auprès des débiteurs de l’ACGT afin d’approvisionner ses comptes, 

exécuter les dépenses et contrôler l’utilisation des fonds.  

 

Poursuivant son objectif d’informatisation de ses outils de travail, l’ACGT a acquis, en 2011, le 

logiciel de gestion de la trésorerie. 

4.2.5 Section Juridique  

La Section juridique a pour missions : 

 d’étudier et de gérer les contentieux de l’ACGT afin de protéger au mieux ses intérêts ;   
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 de préparer le cadre de négociations des contrats et d’élaborer les contrats d’études et de 

travaux ainsi que ceux relatifs au contrôle et surveillance des travaux, y inclus leurs avenants 

éventuels, pour leur conformité avec la CC et les lois en vigueur en RDC, notamment la loi 

relative aux marchés publics. 

Au cours de l’exercice 2011, la Section Juridique a réalisé les activités suivantes : 

 L’élaboration de cinq (5) contrats pour les MDC des travaux des projets dans le cadre du 

PSC, tous signés et en cours d’exécution ; 

 L’élaboration de deux (2) contrats dont un (1) contrat d’études et de fourniture des poteaux 

solaires et accessoires entre l’ACGT et SINOHYDRO et un(1) contrat d’installation d’une 

unité de production des préfabriqués et de fourniture des groupes électrogènes entre ACGT 

et CREC. Tous ces contrats ont été signés ; 

 L’élaboration de deux (2) contrats d’études et de travaux d’infrastructures, notamment pour 

la réhabilitation de la voirie de Matadi et la construction du barrage d’Ivugha à Butembo. 

Seul le contrat concernant la voirie de Matadi, avec son protocole d’accord entre l’ACGT et 

la société CGGC qui fixe les modalités pratiques de la collaboration sur la recherche de 

financement BOT, a été signé ; 

 La préparation de divers projets d’avenants des contrats d’études et de travaux réalisés par les 

entreprises chinoises ; 

 La finalisation du contrat de fourniture et d’approvisionnement en carburant des véhicules 

ACGT ; 

 L’élaboration des instructions de service ; 

 La production des avis juridiques sur divers dossiers, dont l’affaire Patrick Luyeye, l’affaire 

ACGT et SODICO, le protocole d’accord entre le clan Nsau  Kalunga et l’ACGT, le manuel 

de procédure de l’ACGT, etc. 

Elle a travaillé en collaboration avec le cabinet d’avocats Maitre Yoko Yakemba. 

4.3 Direction des Services Généraux 

La Direction des Service Généraux (DSG) a pour missions : 

 de conduire le processus de la fiscalité indirecte pour les matériaux et équipements importés 

dans le cadre des projets d’infrastructures afin de permettre l’exécution des projets dans les 

délais contractuels ;  

 d’organiser l’établissement de séjour des experts de différentes entreprises partenaires dans 

les projets pilotés par l’ACGT pour faciliter leur utilisation efficace dans les projets où ils 

sont impliqués ; 

 de garantir la sécurisation des biens et des personnes de l’ACGT et des projets en vue de les 

rendre disponibles pour le fonctionnement de l’ACGT et l’exécution des travaux des 

projets ; et 

 d’assurer les approvisionnements et la logistique nécessaire au fonctionnement efficient et 

efficace de l’ACGT. 
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L’ACGT ne dispose d’aucun 

patrimoine immobilier. Cependant, 

dans ses actifs, il possède un lot des 

matériels informatiques ainsi que des 

meubles et équipements de bureau. 

En 2011, son parc automobile était 

constitué 57 véhicules répartis 

comme indiqué dans le tableau 6. 

L’acquisition de 11 véhicules acquis 

en 2011 se ventile de la manière suivante selon les sources de financement : 

 Fonds propres : trois (3) bus dont deux (2) de 30 sièges et un de 12 sièges ; 

 Projet modernisation du boulevard du 30 Juin lot 2 : deux (2) Jeeps ; 

 Projet modernisation du boulevard Lumumba lot 2 : 2 pick-up et une jeep ; 

 Projet modernisation du boulevard du 30 Juin lot 1 : 1 voiture et une jeep. 

 

Sur 57 véhicules, cinq (5) véhicules étaient en panne prolongée au 31 décembre 2011, soit un taux 

de disponibilité du parc de 90%. 

Suivant les statistiques de l’ACGT, les effectifs des cadres et agents chinois s’est chiffré à 162 

unités en 2011. Ce nombre a baissé par rapport à celui de 2010 qui était de 273, particulièrement 

à cause de départs de 166 chinois dont le plus grand nombre concerne le personnel de 

SINHOHYDRO 2 qui était commis à l’achèvement aux travaux de l’Hôpital du Cinquantenaire. 

Ces statistiques sont difficiles à maitriser du fait que certaines entreprises ne communiquent pas 

facilement le mouvement de leur personnel en dépit des instructions reçues.  

Tableau 7 : Mouvement migratoire des chinois  
 

Entreprise Effectifs 
au 
31/12/2010 

Mouvement 2011 Effectifs au  
31/12/2011 

VISAS Observations  

Entrée Sortie VET VSR 

Sinohydro-RDC 7 4 2 9 - 16  

Sinohydro 1 3 7 1 9 - 3  

Sinohydro 2 143 37 141 49 111 6  

Sinohydro 14 66 18 21 63 - -  

CREC-RDC 5 1 1 5 1   

CREC-7 - - - - - -  Pas de données  

CREC-8 1 - - - - -  Incomplet 

CGCD 21 - - - 14 6  Incomplet  

SZTC 27 - - 27 - -  Incomplet 

CNCTPC - - - - - -  Pas de données 

CCCC - - - - - -  Pas de données 

TOTAL 273 67 166 162 126 31  

 

Tableau 6 : Situation de véhicules  
 

Catégorie de 
véhicules 

Situation 
au 31 

décembre 
2010 

Mouvement en 
2011 

Situation 
au 31 

décembre 
2011 

Acquisi-
tions 

Cession 
vente 

Voiture 1 1   - 2 

Pick up 24 2  - 26 

Jeep 21 5  - 26 

Bus  - 3  - 3 

TOTAL 46 11 0 57 
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Les emplois créés en faveur des congolais dans le cadre du PSC se sont chiffrés à 2.201 au 31 

décembre 2011. Comparé aux effectifs des chinois, le ratio est de 1 chinois pour 17 congolais, 

appartenant tous dans la catégorie des ouvriers. 

Par ailleurs, l’ACGT a facilité l’octroi de 126 visas d’établissement et 31 visas sorties-retour par la 

DGM. 

En 2011, l’ACGT a facilité la prise en charge des 186 dossiers d’importations conditionnelles en 

faveur de l’ensemble des sociétés  chinoises pour une valeur CIF douane de 18.450.190.433 FC. 

Sur cette base, 3.914.444.103 FC ont été accordés au titre d’exemption fiscale. Par ailleurs, 142 

titres de confirmation de paiement de la fiscalité indirecte ont été obtenus de la Direction du 

Trésor du Ministère des Finances en faveur des sociétés chinoises. 

4.4 Direction des Etudes et Marchés 

Opérationnelle depuis octobre 2011, la Direction des Etudes et de passation des Marchés (DEM) 

a été créée dans le but d’asseoir l’intelligence technique dans les travaux pilotés par l’ACGT. Elle 

a pour principales missions : 

 Coordonner et mener la collecte des données nécessaires à la réalisation des études 

techniques, socio-économiques et financières liées aux projets d’infrastructures ; 

 Coordonner et réaliser les différentes études indispensables pour la mise en œuvre des 

projets des infrastructures confiés à l’ACGT ou à des tiers afin de disposer des outils 

efficaces pour la maitrise des coûts des ouvrages ; 

 Coordonner et valider les plans et études réalisées par les consultants afin de disposer des 

produits bien élaborés pouvant servir efficacement dans la mise en œuvre des projets ; 

 Coordonner et conduire tout processus de passation des marchés des travaux, des biens et 

services afin d’obtenir des prestations et des biens de qualité ; 

 En collaboration avec la Section Environnement et Impact social, suivre auprès du Groupe 

d’études environnementales du Congo (GEEC) la validation des EIES réalisées par les 

consultants au profit de l’Agence afin de réaliser les projets dans le respect strict des 

exigences environnementales et sociales. 

 

La DEM dispose en son sein de six (6) Sections chargées, chacune, de piloter l’élaboration des 

études spécifiques dans les domaines suivants : hydrauliques et hydrologiques, géotechniques et 

fondations, structures et ouvrages d’art, voiries terrestres, architectures et aménagements 

urbains, ainsi que socio-économie et finances. En plus des études économiques et financières, la 

sixième Section a aussi la charge d’assurer la procédure de passation des marchés des travaux, 

des biens et des services. Elle a, de ce fait, la responsabilité de conduire le processus de 

recrutement des consultants et firmes pour la réalisation des études et des travaux ainsi que 

pour la fourniture des services divers. 

 

Les principales réalisations de la DEM pour l’exercice 2011 sont : 
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 La réalisation des études du pont Mondjiba sur la rivière Basoko, laquelle étude a retenu la 

variante du pont répondant au mieux aux considérations techniques, financières et socio-

environnementales. L’avantage tiré de cette étude est la réduction des coûts de travaux qui a 

permis un gain de 1, 4 millions de US$, soit 53%, sur le coût initial du projet, dont le contrat 

n’est pas encore signé ; 

 L’étude du fonctionnement de la signalisation sur le boulevard du 30 Juin qui a débouché sur 

des propositions d’adaptation de la signalisation au volume du trafic, de modification de 

l’implantation des panneaux de signalisation, d’installation des tri-directionnelles à tous les 

carrefours, et de suppression de doubles sens de circulation sur l’avenue Mpolo Maurice ; 

 Les études du nouveau tracé de la route UPN-MITENDI. 

4.5 Direction de la Planification et de l’Organisation 

Le premier fait marquant au sein de la Direction de la Planification et de l’Organisation (DPO) 

est le changement, en octobre 2011, de la dénomination de la Direction, jadis Direction de la 

Planification stratégique. La principale motivation de la Haute hiérarchie de l’Agence était de 

combler les faiblesses constatées dans l’organisation du travail au sein de l’Agence. Ainsi, a aussi 

été créée au sein de cette Direction, une Section chargée de l’organisation et méthodes. 

A travers ses trois Sections, à savoir la Section Planification, Informatique et Documentation 

technique, la Section Environnement et Impact social ainsi que la Section Organisation et 

Méthodes, la DPO réalise les missions suivantes : 

 Développer  des conditions et des mécanismes pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi 

et l’évaluation des projets du programme ACGT ; 

 Coordonner et conduire la mise en place d’un cadre pour le fonctionnement technique et 

administratif efficient de l’ACGT. 

4.5.1 Section Planification, Informatique et Documentation technique 

Cette Section a pour missions : 

 Produire les rapports d’activités, d’évaluation des projets à mi-parcours, les dépliants et les 

prospectus de l’ACGT et les fiches techniques des projets afin de rendre visible les 

réalisations de l’ACGT ; 

 Mettre en place régulièrement le chronogramme général de la mise en œuvre des objectifs 

généraux et des projets afin de se rapprocher de la vision de développement arrêtée ; 

 Elaborer et évaluer régulièrement les indicateurs de suivi et d’évaluation des chronogrammes 

des activités à mener afin réaliser un meilleur suivi de l’exécution des projets ; 

 Archiver les différents documents produits dans le cadre de l’exécution du programme de la 

coopération entre la Chine et la RDC en vue de faciliter leur utilisation ; 

 Fournir l’assistance informatique nécessaire aux différents Services et Directions pour une 

gestion efficace des projets et pour un fonctionnement optimal de l’ACGT. 

 

En 2011, cette Section a réalisé les tâches suivantes : 
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 Mise à jour de la planification de la tranche de 200 millions US$ harmonisée avec le BCPSC 

et approuvé par le MITPR  et 

de la tranche de 1 milliard 

US$ ; 

 Préparation et lancement de 

l’avis à manifestation d’intérêt 

pour la recherche des 

investisseurs intéressés par le 

domaine des infrastructures 

en RDC afin de diversifier les 

sources de financement. 

Douze (12) manifestations 

d’intérêt ont été réceptionnées 

comprenant en provenance 

des entreprises de 5 pays 

d’Afrique et d’Europe, y incluses les entreprises de la RDC ; 

 

 

 Contacts avec divers partenaires intéressés par les projets d’infrastructures en RDC. Entre 

autres résultats de ces contacts : (i)la signature d’un protocole d’accord entre l’entreprise 

Mwanzo construction (Afrique du Sud) et l’ACGT pour la réalisation des études de 

faisabilité de deux projets : Autoroute - Centre-ville de Kinshasa et l’axe routier Nguba – 

Kamina, et (ii) l’intention d’un partenariat entre Lamba Entreprise Congo (Ouganda) pour la 

mise en œuvre des projets suivants : axes routes Bunagana-Goma, Goma-Bukavu, Goma-

Walikale, Uvira-Minembwe et la construction du marché central de Goma ; 

 Participation aux travaux des commissions d’évaluation des dossiers de recrutement des 

missions de contrôle et surveillance des projets suivants : modernisation de l’Esplanade du 

Tableau 8 : Projets prévus dans la tranche de 200 millions US$ 

pour l’année 2011 

Secteurs  Projets  Montant 

(Mios) 

Routes Traversée de Butembo 15 

route Bukavu-Kamanyola 35 

Voiries  Avenue Ndjoku 10 

Avenue Nzolama 10 

Boul. Lumumba lots 2 et 3 80 

Etudes Futurs projets  3 

Barrage  Ivugha 7 

Sous-traitance congolaise Travaux  20 

Provisions aux avenants Projets en exécution 20 

TOTAL 200 

Tableau 9 : Entreprise ayant manifesté leur intérêt pour les travaux d’infrastructures de l’ACGT 
 

Entreprise  Provenance  Secteurs ACGT concernés  

PREFARAIL Belgique Chemins de fer (Tramway) 

GROUP LEVANT et 
associés 

RDC Aéroports  

CHINA GEZHOUBA Group 
Company Limited  

Chine Ports, aéroports, chemins de fer, bâtiments (logements 
sociaux), barrages, autoroutes, voiries  

BVI – CONGO Afrique du Sud 
(Filiale RDC) 

Bâtiments (logements sociaux et hôpitaux), ports, 
infrastructures d’en eaux potables,  

VINM Afrique du Sud 
(Filiale RDC) 

Routes, chemins de fer, ponts, aéroports, barrages 
hydroélectrique 

NU PLANET Afrique du Sud Energies, infrastructures hydrauliques, routes, ouvrages 
d'art, bâtiments 

GROUPE PATER NOBIS 
NGANZI SERVICE 

RDC Ponts, routes, assainissement, aménagement des espaces 

MEGATRON FEDERAL Afrique du Sud Barrages, infrastructures hydrauliques, ouvrages d'art 

REMCO Pays Bas Port et Aéroports, Marchés publics 

B.E KLAROFF Sprl RDC Architectures, génie civile, urbanisme et infrastructures 

M.W AFRITEC Sprl RDC Travaux publics, exploitation des carrières de matériaux 

RIVASCAPE Afrique du Sud  Infrastructures hydroélectriques 
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Palais du Peuple, réhabilitation des avenues Ndjoku et de la Paix, réhabilitation et 

modernisation de la route Bukavu-Kamanyola, modernisation des boulevards 30 Juin lot 2 et 

Lumumba lot 2 et 3 ; 

 Production de divers documents dans le cadre d’activités routinières : rapports mensuels, 

rapport annuel, dépliant de l’ACGT, dépliants et fiches actualisées des projets ACGT, 

rapports d’état d’avancement des projets, rapports ad hoc à l’attention du MITPR, support 

pour les présentations de l’ACGT en Powerpoint, banque de données des offres de service 

actualisée, etc. ; 

 En vue de contribuer aux différentes réflexions développées dans les secteurs des 

infrastructures, le Chef de Section a participé aux différents ateliers et réunions suivants : (i) 

Sessions du Référentiel Géographique Commun organisé par la Cellule Infrastructures sur le 

Système d’information géographique, (ii) Table ronde sur les infrastructures en RDC 

organisés par le MITPR, (iii) Séminaire sur la gestion de l’entretien routier par niveau de 

service, (iv) Séminaire sur le manuel d’opération de l’entretien routier en RDC, (v) Comité de 

pilotage de l'Etude d'Elaboration de la Stratégie d'Investissement et d'Entretien Routier en 

République Démocratique du Congo, Redynamisation du Groupe Thématique 

Infrastructures et Transport (GTIT) organisé par le Ministère du Plan ; 

 Dans le but d’informatiser les services, l’ACGT a acquis24 ordinateurs fixes, 23 ordinateurs 

portables, 40 imprimantes et 30 modems au courant de cet exercice. 

4.5.2 Section Environnement et Impact social 

La mission dévolue à la Section susmentionnée est de : 

 développer le processus d’évaluation environnementale et sociale du PSC lequel doit 

conduire à des recommandations relatives aux mesures nécessaires pour prévoir, minimiser, 

atténuer ou compenser les impacts liés au programme ; 

 coordonner et conduire toutes les actions environnementales et sociales des projets en vue 

de s’assurer qu’elles sont correctement appliquées et que les projets répondent bien aux 

exigences environnementales et sociales identifiées dans les études d’impact environnemental 

et social (EIES) ; 

 conduire et organiser les exploitations des carrières afin de faciliter l’obtention par les 

entrepreneurs des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux de construction des 

infrastructures. 

 

Les principales réalisations de cette Section au courant de l’année 2011 sont : 

 La coordination de l’élaboration de neuf (9) EIES pour le projet de bitumage de la route 

Lubumbashi-Kasumeno : RN5 ; le projet de bitumage de la route Beni-Niania : RN4, 

tronçon Beni-Luna ; le projet de modernisation du Boulevard Triomphal-Sendwe ; le projet 

de modernisation de l’avenue Tourisme ; le projet de modernisation de l’avenue Lutendele ; 

les projets de modernisation du Boulevard du 30 Juin lot 1 et lot 2, le projet de 

modernisation de l’Hôpital du Cinquantenaire ; et le projet de construction de l’esplanade du 

Palais du Peuple ; 
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 L’acquisition de la carrière de Kingatoko pour son exploitation par les entreprises Zheng 

Wei, CGCD, CNCPTC ainsi que de la carrière du site Kimeza au profit de l’entreprise 

CREC 7 ; 

 Autres activités : (i) l’élaboration des termes de référence lancement des EIES pour les 

projets réhabilitation des avenues Ndjoku et de la Paix, (ii) l’élaboration des termes de 

référence pour le recrutement d’une ONG pour la replantation des arbres sur le Boulevard 

du 30 Juin lot 1, et (iii) l’amorce du processus des expropriations sur le boulevard Lumumba 

lots 2 et 3.  

4.5.3 Section Organisation  et Méthodes 

Cette Section est opérationnelle depuis octobre 2011. Elle a été créée dans le but de mieux 

encadrer et renforcer l’organisation au sein de l’ACGT et a pour missions : 

 Etablir et soumettre à la disposition de la Direction Générale de l’ACGT les différents 

documents et notes d’instruction relatifs aux procédures, normes et instructions pour un bon 

fonctionnement administratif, financier et technique ;  

 Analyser, harmoniser et mettre à jour les différents textes en application à l’ACGT pour 

garantir un bon fonctionnement administratif ; 

 Proposer les modèles d’organisation en vue d’accroître harmonieusement la qualité et la 

productivité et d’optimiser les structures, les filières, les processus et les pratiques ; 

 Définir les moyens et conditions nécessaires pour la mise en œuvre de toutes les 

instructions ; 

 Vulgariser les instructions, les fiches des fonctions et le manuel de procédure pour 

harmoniser les pratiques opérationnelles au sein de l’ACGT de manière que chaque poste de 

travail réalise efficacement sa mission dans des conditions optimales ; 

 Élaborer les indicateurs de suivi des activités réalisées et évaluer leur application pour 

mesurer le rendement et la productivité. 

 

Les activités réalisées par cette Section en deux (2) mois d’existence sont : 

 L’élaboration des jobs descriptions pour les nouveaux  postes créés (DEM, DAI et les 

services attachés à la DG) et pour l’organisation du travail au sein de la Direction Générale ; 

 L’élaboration de 6 notes d’instruction générales de service se rapportant notamment sur les 

matières suivantes : la gestion du parc automobile, le circuit de dépenses et achats des biens 

et services, la permanence des services les jours non-ouvrables et jours fériés, le recrutement 

au sein de l’ACGT, le circuit des courriers au sein de l’ACGT, et la réglementation de 

différentes notes et instructions de service ; 

 La rédaction du protocole pour l’exploitation de la carrière de concassés à Kingatoko signé 

entre l’ACGT, l’entreprise CGCD et la Province du Bas-Congo et obtention au cours d’une 

mission au Bas-Congo de l’arrêté 046 du 5 octobre 2011 portant ouverture d’une carrière 

d’utilité publique en vue de faciliter les travaux de construction dans le cadre du programme 

5 chantiers. 

La section a réalisé l’activité spécifique relative à la conduite des travaux relatifs à la pose des 

socles sur le boulevard du 30 Juin : initiation et préparation du protocole d’accord signé entre 
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l’Hôtel de ville de Kinshasa et l’entreprise CREC 7 lequel a été approuvé par l’ACGT, et 

contribution à l’élaboration du plan cadastral publicitaire et du cahier des charges. 

4.6 Direction  Technique 

La Direction technique (DTE) est la main ouvrière de l’ACGT qui suit la matérialisation de la 

maîtrise d’ouvrage déléguée lui confiée. Elle la réalise à travers le suivi technique des activités des 

entreprises opérant sur terrain dans les travaux et les missions de contrôle. Elle travaille, pour les 

secteurs des voiries et routes, en interaction directe avec des structures pérennes qui sont 

respectivement l’OVD et l’Office des Routes, en leur qualité des maîtres d’œuvre.  

La mission générale de la DTE est de coordonner et contrôler les travaux de différents services et 

entreprises pour parvenir à l’exécution des projets dans le respect des normes techniques, des 

délais et du budget. A cet effet, elle est particulièrement chargée de : 

 de suivre et contrôler la mise en œuvre des projets par rapport aux contrats pour s’assurer de 

l’exécution des travaux suivant les clauses contractuelles ; 

 d’approuver les projets et des plans d’exécution des projets pour mettre à la disposition de 

l’entreprise et des missions de contrôle des documents permettant la maitrise des quantités et 

de la qualité des travaux ; 

 de valider le calendrier d`exécution des travaux afin de maitriser les délais d’exécution des 

opérations ; 

 de vérifier et contrôler les fournitures des matériaux pour s’assurer de leur qualité ; 

 d’effectuer les réceptions techniques des travaux pour la confirmation et la certification de la 

bonne exécution des travaux ; 

 Contrôler et certifier les décomptes des entreprises titulaires des travaux pour s’assurer de 

leur conformité aux quantités exécutées. 

 

La DTE s’appuie sur  six (6) Sections correspondant aux secteurs d’activités de l’ACGT : la 

Section Routes, Section Voiries, Section Bâtiments publics, Section Ports et Aéroports, la Section 

Chemin  de fer, et la Section Energie. Les missions essentielles des Sections consistent à contrôler 

la bonne exécution sur terrain des travaux réalisés par les entreprises afin de s’assurer de leur 

conformité aux clauses contractuelles et aux règles de l’art. 

Avant de décrire les travaux réalisés par les différentes Sections, il y a lieu de signaler le travail 

important produit par la DTE dans la Commission d’élaboration des prix unitaires des marchés 

des travaux publics, initiée et pilotée par le MITPR. Le Directeur technique y a assumé les 

responsabilités de la deuxième vice-présidence de ladite commission et les Chefs des Sections 

voiries et Routes ont conduit respectivement les travaux de la sous-commission nomenclature et 

définition des prix et de celle en charge de la rédaction du rapport final. Les recommandations 

issues de cette commission servent désormais de référence pour les travaux en cours à l’ACGT. 

Dans les points ci-dessous, il sera indiqué juste l’état général des projets pilotés par l’une ou 

l’autre section ; les détails sur chaque projet sont donnés dans chaque chapitre suivant. 
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4.6.1 Section Voiries  

En 2011, cette section a assuré le suivi des travaux de sept (7) projets de voiries à Kinshasa dont 

trois (3) sont terminés et réceptionnés. Il s’agit des travaux suivants : 

 Poursuite de la supervision et du contrôle des travaux (i) des projets de modernisation de 

l’avenue Tourisme et Lutendele dont les réceptions provisoires sont intervenues à la même 

date, c’est-à-dire le 30 août 2011, (ii) du projet de Construction et aménagement de 

l’Esplanade du Palais du Peuple lot 1 dont la réception définitive a eu lieu le 25 août 2011 et 

(iii) du projet de modernisation du boulevard du 30 Juin lot 1; 

 Démarrage et suivi de travaux du Boucle de la Gare. Les travaux de ce tronçon, inscrits dans 

le projet de réhabilitation et de modernisation du boulevard du 30 juin lot 1, sont terminés. 

La réception provisoire est tributaire de celle du projet lui-même ; 

 Lancement et suivi de l’exécution (i) du projet de modernisation du boulevard du 30 Juin lot 

2, (ii) du projet de modernisation du boulevard du Lumumba lots 2 et 3 ainsi que (iii) celui 

du  Modernisation des boulevards Triomphal et Sendwe. 

4.6.2 Section Routes   

Au cours de l’année 2011, la Section a suivi au total cinq (5) projets dont un (1) projet 

réceptionné provisoirement et 1 autre projet réceptionné définitivement. En ce qui concerne les 

projets en cours d’exécution, la Section a supervisé et contrôlé : 

 le projet de bitumage de la Bitumage de la RN4 Beni-Nia Nia, tronçon Luna, dont la 

réception définitive est intervenue le 11 novembre 2011, (ii) la construction du nouveau Pont 

Mpozo avec la réception provisoire qui a eu lieu le 12 février 2011, (iii) le projet de 

terrassement et de bitumage de la RN5 : axe Lubumbashi – Kasomeno ; et 

 le projet de construction de la route de la traversée de Butembo (lancement le 2 février 

2011) et (ii) du projet de construction RN5 : Bukavu-Nyangezi-Kamanyola (lancement le 5 

novembre 2011). 

4.6.3 Section Bâtiments   

La Section Bâtiment a supervisé au quotidien les travaux du seul projet de construction et 

modernisation de l’Hôpital du Cinquantenaire, démarré en mai 2009. 

4.6.4 Section Chemins de fer   

Nonobstant l’absence d’un projet de chemin de fer mis en œuvre, cette Section a été active à 

travers plusieurs initiatives. Son dynamisme a permis de développer les contacts avec des 

partenaires multiples (Overseas Infrastructures Alliance Pvt. Ltd (Inde), Dongmyeong 

Engineering Co Ltd (Corée du Sud), et China Railways Engineering Corporation Ltd (Chine)) 

pour des possibles partenariats publics-privés (PPP), particulièrement à travers la BOT (build, 

operate and transfer). Les objectifs poursuivis sont : 

 Mettre en place une infrastructure des masses érigée en liens structurants pour le 

développement de la ville de Kinshasa ; 
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 Etablir des liaisons en synergie avec les différents modes de transport en mesure de répondre 

aux exigences de fiabilité et de compétitivité (tramway, trains urbains, trains légers, 

monorails, etc.) ; 

 Établir des liens intégrateurs répondant aux exigences nationales et sous-régionales (SADC, 

Corridor Nord et CEEAC). 

Les projets initiés dans le cadre de ces partenariats en gestation sont :  

 Pour la ville de Kinshasa, des projets relatifs à la construction du chemin de fer urbain Est-

Nord, Est-Ouest et Ouest-Sud, du tramway ainsi que du monorail ; 

 Pour le reste du pays, les chemins de fer grandes lignes : Kinshasa-Matadi-Banana, Kamina-

Kabalo-Kindu et Kabalo-Kalemie. 

En vue de matérialiser ces projets, le chef de Section a participé aux différentes activités 

suivantes : 

Tableau 10 : Liste des ateliers et réunions nationales et régionales auxquels la Section a pris part 
 

Intitulé de 
l’atelier 

Lieu Organisateur Résultats 

Atelier pour la 
validation du rapport 
de l’Etude du Plan de 
mobilité de la ville de 
Kinshasa 

Kinshasa/RDC MinTVC  Plan de mobilité intégré 
dans le plan 
d’aménagement de la Ville 

 Projet ACGT l’intègre dans 
son programme  

Réunion des Comités 
Techniques pour 
l’adoption du rapport 
final du Plan Directeur 
des Infrastructures du 
Corridor-Nord  

Kigali/Rwanda Secrétariat 
Exécutif du 
Corridor  
Nord 

Plan de développement des 
infrastructures ancré sur les 
projets d’exploitation des 
ressources nationales 

Atelier des parties 
prenantes pour 
l’examen du projet de 
rapport de l'Etude de 
préfaisabilité des 
Chemins de fer des 
Grands Lacs. 

Kigali/Rwanda COMESA  Identification des 
infrastructures ferroviaires à 
mesure de prendre en 
charge à croissance entre 
l’Afrique Australe et Afrique 
Centrale 

 Ces infrastructures sont pris 
en compte dans le plan de 
développement de l’ACGT 

4.6.5 Section aéroports et ports   

Comme pour la Section Chemin de fer, cette Section n’a pas encore un projet en charge.  

Cependant, elle a eu à analyser, pour le compte du BCSPC, le contrat de projet de réhabilitation 

et de modernisation de l’aéroport de Ndjili confié à SINOHYDRO 2 par la RVA. L’un des 

résultats de la révisitation de ce contrat est qu’il a été jugé nécessaire de confier la maitrise 

d’ouvrage délégué à l’ACGT, conformément aux textes réglementaires et aux dispositions 

conventionnelles du PSC. 
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4.6.6 Section Energies   

La Section Energie s’intéresse à la construction des centrales hydroélectriques et thermiques, aux  

infrastructures d’approvisionnement en eau et aux acquisitions des équipements de production 

des énergies renouvelables. 

Cette Section a pris en charge en charge, comme premier projet, la construction du barrage 

d’hydroélectrique d’Ivugha.  A cet effet, elle a contribué à la collecte des données nécessaires à la  

réalisation des études de faisabilité par SINOHYDRO 14, lesquelles ont été analysées et validées 

par l’ACGT. 

Elle a accompagné les projets de construction des voiries urbaines à Kinshasa, particulièrement 

en surveillant les réseaux de la SNEL et de la REGIDESO pendant l’exécution des travaux. Dans 

ce cadre,  elle était en contact permanent avec les Missions de contrôle et de surveillance des 

travaux pour le règlement de tout  différend  ayant trait aux dommages survenus sur les réseaux  

SNEL, REGIDESO ou autres de manière à éviter le retard dans l’exécution des travaux.  

4.7 Direction de l’Audit interne  

La Direction de l’Audit Interne (DAI) est née en octobre 2011 des cendres de l’ancienne Cellule 

de l’Audit laquelle était attachée à la Direction Générale. Son élévation en Direction avait pour 

objectif principal de renforcer l’intelligence financière et technique de l’ACGT dans la gestion des 

projets d’infrastructures et dans son fonctionnement quotidien. 

Sa mission est de coordonner les activités d’audit relatives au contrôle des procédures, des 

normes et des instructions pour un bon pilotage des projets d’infrastructures et un 

fonctionnement efficace et efficient de l’ACGT. 

La DAI remplit cette mission lui dévolue à travers ses trois Sections suivantes : la Section de 

l’Audit administratif, la Section de l’audit comptable et financier, et la Section de l’Audit 

technique et opérationnel. 

La Section Audit administratif a pour mission de contrôler, à des intervalles régulières, les 

procédures, normes et instructions administratives ainsi que leur application  dans le pilotage des  

projets d’infrastructure et dans le fonctionnement de l’ACGT afin de s’assurer que ces projets 

sont exécutés conformément aux clauses contractuelles et que la gestion administrative et 

l’utilisation des ressources humaines de l’ACGT sont rationnelles. 

La mission de l’Audit comptable et financier, quant à elle, est de contrôler, à des intervalles 

régulières, les procédures, normes et instructions financières ainsi que leur application  dans le 

pilotage des  projets d’infrastructure et dans le fonctionnement de l’ACGT pour une maîtrise des 

coûts des projets et de l’ensemble de l’activité de l’ACGT. 

Celle de l’Audit technique opérationnel est de contrôler également, à des intervalles régulières, les 

procédures, normes et instructions techniques  ainsi que leur application  dans le pilotage des  

projets d’infrastructure afin de s’assurer de leur conformité technique dans le respect du rapport 

qualité-prix. 
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Au courant de l’année 2011, la DAI a réalisé plusieurs activités en rapport avec sa mission d’audit 

en vue d’améliorer et d’assurer la maitrise de la gestion ainsi que d’assister la DG de l’ACGT pour 

une gestion efficace. Les matières suivantes ont, entre autres, été concernées par ces 

activités d’audit : la paie du personnel de l’ACGT, la gestion rationnelle du carburant, l’état 

technique et l’utilisation des véhicules de l’ACGT, l’analyse des décomptes des entreprises 

chinoises sur les rubriques frais de maitrise, frais environnemental, frais social et somme, l’analyse 

des cas de recours des contrats résiliés et de réclamation des arriérés des frais des activités, les 

dépenses engagées en rapport avec la cérémonie du lancement des travaux du boulevard 

Lumumba lot 2 et 3, etc. la DAI a aussi participé à d’autres activités telles que celles relatives à 

l’élaboration du manuel des procédures de l’ACGT et des « job descriptions » des agents et cadres 

de l’Agence. 

Tableau 11 : Quelques activités de la DAI et résultats  obtenus 
  

Activités  Résultats  

Elaboration du manuel des procédures des 
missions d’audit interne et de passation des 
marchés 

Création de la DAI et de la DEM  

Elaboration des « job descriptions » des agents 
et cadres de l’ACGT 

Mise en œuvre dès la publication du nouveau 
organigramme, après les derniers amendements 

Analyse des décomptes des entreprises 
chinoises sur les rubriques frais de maitrise, 
frais environnemental, frais social et somme à 
valoir  

 Instruction donnée aux chefs de projets pour 
qu’ils veillent à une mise à jour régulière de 
ces décomptes  

 Établissement d’un circuit de traitement en 
interne des décomptes des travaux 

Audit technique sur l’état de véhicules ACGT et 
leur utilisation 

Elaboration, par la Section Organisation et 
Méthodes de la DPO, de la note d’instruction 
générale de service y relative, actuellement en 
vigueur 

Audit sur le dossier SODICO Vérité dégagée a donné des voies et moyens qui 
ont mis fin au contentieux 
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5 Gestion des projets 

5.1 Aperçu sur les interventions de l’ACGT 

Tableau 12 : Projets pilotés par l’ACGT au cours de l'année 2011 

 
N° Désignation des Projets Entreprise Secteur Etat (fin 

décembre 2011) 
Montant (US$) 

1 Modernisation de l'hopital du 
cinquantenaire 

SINOHYDRO 2 Bâtiment En cours 99.873.757,77 

2 Terrassement de la RN5 : 
Lubumbashi-Kasomeno 

CREC 7 Route En cours 50.501.657,52 

3 Bitumage de la RN5 : Lubumbashi-
Kasomeno 

CREC 7 Route En cours 87.526.278,51 

4 Modernisation de l'avenue du 
Tourisme 

CREC 8 Voirie 
Achevé en août 

2011 
24.368.749,30 

5 Modernisation de la route 
Lutendele 

CREC 8 Voirie 
Achevé en août 

2011 
21.007.915,30 

6 Modernisation du boulevard du 30 
Juin lot 1* 

CREC 7 Voirie En cours 24.118.559,82 

7 Modernisation du boulevard du 30 
Juin lot 2 

CREC 7 Voirie En cours 19.341.204,19 

8 Modernisation des boulevards 
Sendwe et Triomphal 

CREC 8 Voirie En cours 29.234.927,99 

9 Construction de l'avenue Ndjoku SINOHYDRO 1 Voirie A démarrer 25.770.884,02 

10 Construction de l'avenue de la Paix SINOHYDRO 1 Voirie A démarrer 48.178.162,02 

11 Modernisation boulevard Lumumba 
lot 2 

CREC 8 Voirie En cours 93.441.240,68 

12 Modernisation boulevard Lumumba 
lot 3 

CREC 8 Route En cours 94.949.153,55 

13 Bitumage de la traversée de 
Butembo 

SINOHYDRO 14 Route En cours 33.342.701,41 

14 Construction de la RN5 : Bukavu-
Kamanyola 

SINOHYDRO 14 Route En cours 79.763.741,80 

15 Modernisation de la Boucle de la 
Gare 

CREC 7 Voirie  En cours  1.932.876,02 

16 Construction du pont Mpozo CREC 7 Route Achevé 21.000.007,00 

17 Réhabilitation de 40 Km : Mpozo- 
Nduizi 

CREC 7 Route En cours 27.545.682,58 

18 Sauvegarde du site érosif de Kindele CGCD Voirie En cours 5.698.013,38 

19 Reconstruction route Kimwenza 
(erosion Kindele) 

CGCD Voirie En cours 1.337.135,95 

TOTAL       788.932.648,79 

*  = ce montant n’inclut pas les 25 841 000 US$ décaissés dans le cadre du programme relais financé par le 

Gouvernement.  
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En sa qualité de maitre d’ouvrage délégué, l’ACGT a inscrit à son programme pour l’année 2011 

un parc de 19 projets d’une valeur totale de 789 millions de US$ dont trois (3) ont démarré en 

2011. Les travaux pour les quinze (16) 

projets ont été lancés entre 2009 et 

2010. Deux autres projets n’ont pas 

commencé par manque de 

financement. Trois (3) projets ont été 

achevés et réceptionnés en 2011 dont 

un (1) projet, en l’occurrence, celui de 

modernisation de l’avenue Lutendele, partiellement parce que 2,5 Km sur 7,5 Km ont été 

achevés. La réalisation de 5 Km restant est dépendante du règlement de la question relative à la 

délocalisation de la population.   

Exprimée en format 2x1 voie, la longueur totale des voiries urbaines est de 83,5 Km et celle des 

routes est de 214 Km. 52,3 Km des voiries urbaines et 91 Km des routes représentant 

respectivement 62 % et 42 % des longueurs totales des ouvrages inscrits au programme ont été 

achevés en 2011.  

5.1.1 Répartition par type de financement  

Les principales sources de financement des projets du programme ACGT en 2011 sont : (i) le 

Programme Sino-congolais (PSC) dans le cadre de la convention de collaboration du 22 avril 

2008 signée par le Gouvernement de la RDC avec les partenaires chinois, (ii) le  Fonds 

d’entretien routier (FONER) et (iii) le mode BOT (Build, Operate and Transfer), comme indiqué 

de manière indiquée dans le tableau 14. 

 

 

 

 

En termes de montants alloués, le 

programme Sino-congolais (PSC) reste le 

plus grand bailleur de fonds du programme 

ACGT avec ses 733, 35 millions de US$ 

représentant 93 % du financement global 

suivi par le mode BOT avec 6 % et le 

FONER avec 1 %. 

 

 

 

 

Tableau 13 : Données sur l’état des voiries et routes en 2011 
 

Secteur Longueur des ouvrages  

Total Achevés 
(réalisés) 

En cours A demarrer  

Km % Km % Km % 

Voiries  83,5 52,3 62 7 8 24,2 30 

Routes  214,3 91,0 42 123,3 58 0 0 

Tableau 14 : Types de financement  
 

Provenance de 
financement 

Nombre 
projets  

Coût (en 
Mios) 

Programme sino-congolais 15 733 

BOT 2   49 

FONER 2     7 

TOTAL 19 788 
 

Graphique 1 : Pourcentage de chaque 

type de financement dans le 

programme 
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5.1.2 Répartition par Secteur  

Conformément au décret portant création, 

organisation et fonctionnement de l’ACGT, 

cette dernière a la charge de développer des 

infrastructures dans six (6) secteurs, à 

savoir : les routes, les voiries, les bâtiments, 

les chemins de fer, les ports et aéroports et 

l’énergie. 

Cependant, en 2011, comme d’ailleurs 

depuis sa création, ses interventions n’ont 

concernées que trois secteurs ci-après : 

 voiries : onze (11) projets 

 routes : sept (7) projets  

 bâtiments : un (1) seul projet. 

 

Les nombre des projets exécutés dans ces 

secteurs représentent respectivement 58 %, 

37 % et 5 % par rapport au nombre total des 

projets inscrits au Programme ACGT.  

 

En termes des financements consentis à chaque secteur, le secteur de routes, avec ses 394,55 

millions US$ engagés, prend environ 50 % de l’enveloppe totale, suivi du secteur voiries avec 

293,5 millions représentant 37 % de cette enveloppe. Le secteur de bâtiment, avec le seul projet 

dont le coût est évalué à 99,8 millions US$, consomme 13 % du montant total du programme 

lequel est donc au coût de l’hôpital du Cinquantenaire. 

5.1.3 Répartition par province

En 2011, tout comme depuis sa mise en œuvre, le programme ACGT n’a couvert que cinq (5) 

provinces suivantes : Kinshasa, Bas-Congo, Katanga, Sud-Kivu et Nord-Kivu. Cette situation se 

justifie par l’approche de planification du départ qui a : 

 priorisé les zones qui offraient un déploiement aisé des entreprises et des équipements ; et 

 mis l’accent sur la modernisation de la ville-province de Kinshasa, la Capitale, considérée 

comme le miroir du Pays. 

 

Ceci justifie le fait que Kinshasa a bénéficié 

de 13 projets sur les 19  exécutés , soient 68 

% du nombre total des projets. La 

répartition des projets par province 

bénéficiaire se présente comme indiqué dans 

le tableau 15.  

Tableau 15 : Répartition des projets par province 
 
Province  Projets Coûts (en 

Mios) Nombre % 

Kinshasa 13 68 489 

Bas-Congo 2 11 49 

Katanga  2 11 138 

Sud-Kivu 1   5   80 

Nord-Kivu 1   5   33 

TOTAL 19        100 789 

Graphique 2 : Pourcentage du financement 

consacré à chaque secteur  
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En termes de financement, la part de financement qui revient à Kinshasa représente 62 % du 

coût total du programme. Tous les projets de voiries concernent la ville de Kinshasa pour autant 

que l’état de dégradation en faisait une priorité des priorités pour le Gouvernement. Tous les 

projets du Bas-Congo sont financés à travers la BOT. Ci-dessous, le graphique de répartition de 

financement en pourcentage et en dollars par province. 

 

 

5.2 Interventions du programme sino-congolais 

Comme il est décrit au point 5.1.1, les financements des projets pilotés par l’ACGT proviennent à 

93 % du Programme Sino-congolais (PSC).  

Pour cet exercice 2011, le PSC est tributaire de la Convention de Collaboration (CC) signée le 22 

avril 2008 entre la République Démocratique du Congo et le groupement d’Entreprises chinoises 

CREC et SINOHYDRO ainsi que la banque chinoise EXIMBANK. Cette convention concerne 

le développement d’un projet minier et d’un projet d’infrastructures regroupés sous la 

dénomination « Projet de Coopération ». Elle a été précédée par des Accords de Coopération 

signés entre les deux parties pour la réalisation desdits projets. 

Les projets d’infrastructures répertoriés dans l’annexe C de la CC, financés sous forme d’une 

concession des mines, concernent les six secteurs d’intervention de l’ACGT et portent sur un 

coût global de 3 milliards US$. En effet,  le groupement EXIMBANK - SICOMINES assure le 

financement des projets dont les études et des travaux sont réalisés par les entreprises chinoises, 

signataires de la CC.  

 

 

 

Graphique 3 : Répartition du financement du programme ACGT par 

province en termes des coûts et des pourcentages 
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5.2.1 Exécution des projets du PSC

Les projets ACGT financés en 2011 par le 

PSC ci-dessus couvrent quinze (15) projets 

exécutés par les entreprises chinoises pour un 

montant total de 733 millions de US$ dont 

deux (2) projets d’une valeur totale de 73,9 

millions US$ (près de 10 % du coût global) 

n’ont pas encore connu un début de 

démarrage. Les détails sur ces projets sont 

donnés dans les fiches des projets au point 

5.2.6 de ce rapport. 

Ils sont exécutés par cinq (5) entreprises chinoises ci-après : CREC 7, CREC 8, SINOHYDRO 1, 

SINOHYDRO 2 et SINOHYDRO 14, qui sont des regroupements de CREC et SINOHYDRO, 

signataires de la CC du 22 avril 2008. 

 

Certaines entreprises chinoises ont signé des contrats de sous-traitance avec des ONG et des 

entreprises congolaises, comme l’indique le tableau 18, ci-dessous. 

Tableau 18 : ONG et entreprises congolaises en sous-traitance dans le PSC 
 

Secteur Travaux et Services EIES 

Nombre Entreprises Nombre ONG 

Routes 2 NEW SODECO, Rhoboth ONG     

Voiries 
9 

EGC, Power Master, House Construction, Metal Top Engineering, Cyclone, 
OVD, SNEL, REGIDESO, Génie Militaire 

2 
ACEMS, 
GMEC 

Bâtiments 
16 

EGC, Power Master, House Construction, ATEMCO, CAMAÏEU, Maison 
Ndombasi,  SGI, CILU, SEP Congo, GLOBAL, SICOTRA , SOCERCO, City 
Venture, ARTEC, SNEL, REGIDESO 

2 
EMCS, 
AME 

Energies 1 AFRITEC     

 

Si les ONG congolaises ont plus réalisé les EIES, les entreprises, quant à elles, ont exécuté les 

travaux de construction et ont fourni les équipements, les matériaux et les services divers. 

Tableau 16 : Répartition des projets ACGT du 
programme sino-congolais par secteur 

 

Secteurs Nombre Coûts  

U % 
Mios 
US$ 

% 

Routes 5 33 346 47 

Voiries 9 60 287 39 

Bâtiments 1 7 100 14 

TOTAL 15 100 733 100 

Tableau 17 : Répartition des projets par entreprise 

Entreprises Nombre de projets Montants Démarrés Achevés 

 
% Mios $ % 

CREC 7 5 33 258,93 35 4 0 

CREC 8 5 33 187,20 26 6 2 

SINOHYDRO 1 2 13   74,00 10 0 0 

SINOHDRO 2 1 7   99,90 14 1 0 

SINOHYDRO 14 2 13 113,10 15 2 0 

TOTAL 15 100 733,13 100 13 2 
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Concernant les matériaux et les services divers fournis, il y a lieu de signaler : le concassé, le sable, 

la peinture, le bois, le ciment, le carburant, l’eau, l’électricité, l’internet et le transport.  

Parmi les entreprises congolaises ayant travaillé avec les entreprises chinoises en sous-traitance se 

trouvent le corps de Génie militaire et les entreprises publiques comme l’OVD, la SNEL et la 

REGIDESO. 

En ce qui concerne le dépassement budgétaire, 5 projets sur les 19, soit 26 % de projets, ont 

connu des avenants variant entre 6,5% et 36,8% des montants contractuels de base. Pour le 

projet de modernisation de l’avenue Lutendele, c’est juste une première phase de 2,8 km sur 4,5 

km prévus qui a été exécutée et qui justifie l’avenant négatif de -5,1%. Au regard du montant de 

l’avenant négatif, il ressort clairement que ce projet connaitra aussi un dépassement budgétaire 

important à l’achèvement de toutes les deux phases.  

Tableau 19 : Etat des avenants dans les projets 
  

Secteur Nom du projet 
  

Montant 
Contrat (US$) 

Avenants 

Montant (US$) % 

Routes  Terrassement de la RN5 : Lubumbashi-Kasomeno 50.501.657,52 18.571.908,06 36,8 

Bitumage de la RN5 : Lubumbashi-Kasomeno 87.526.278,51 5.684.027,33 6,5 

Voiries Modernisation de l'avenue du Tourisme  24.368.749,30 5.408.089,86 22,2 

Modernisation de la Route Lutendele 21.007.915,30 -1.074.259,61 -5,1 

Modernisation des Boulevard Sendwe et Triomphal 29.234.927,99 2.921.199,60 10,0 

 

En ce qui concerne le dépassement des délais d’exécution des projets, le tableau ci-dessous donne 

plus d’indications. 

Tableau 20 : Evaluation des délais d’exécution des projets 

Secteurs Projets 
Durée 
(mois) 

Début 
effectif 

Fin 
prévision-

nelle 

Fin 
effective  

Dépasse 
ment 

Routes 

Terrassement et bitumage de la RN5 Lubumbashi-
Kasomeno* 

24 28/02/09 28/02/11  + 10 mois 

Construction route revetue Traversée de Butembo 15 15/09/10 15/12/11  + 0,5 mois 

Construction de la RN5 : Bukavu-Kamanyola 18 05/11/11 05/05/13   

Modernisation Blvd Lumumba Lot 3 18 06/07/11 06/01/13   

Voiries 

Modernisation de l'avenue du Tourisme 18 10/01/09 10/07/10 30/08/11 + 12 mois 

Modernisation de la route Lutendele 18 10/01/09 10/07/10 30/08/11 + 12 mois 

Modernisation du Blvd du 30 Juin lot  1 12+18 20/01/09 20/07/11  + 5 mois 

Modernisation du Blvd du 30 Juin lot  2 18 8/02/11 8/08/12   

Modernisation des Blvds Sendwe et Triomphal 18 24/12/09 24/06/11  + 6 mois 

Construction de l'avenue Ndjoku 18     

Construction de l'avenue de la Paix 18     

Modernisation du Blvd Lumumba lot 2 18  6/01/13   

Modernisation de la Boucle de la Gare Centrale** 3 27/12/10 27/03/11  + 9 mois 

Bâtiment  
Modernisation de l'Hôpital du Cinquantenaire 

20 2/05/09 2/01/11  + 11 mois 

     *   = projets fusionnés, il faudrait compter 2 projets dans cette rubrique 
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   ** = ce projet est déjà achevé, mais sa fin effective est liée à la réception provisoire du projet 

modernisation du boulevard du 30 Juin lot 1. 

 

 

L’analyse du tableau 19 ci-dessus donne lieu aux observations suivantes : 

 Tous les projets qui devaient être achevés en 2011 ont dépassé leur délai d’exécution ; 

 Tous les projets achevés l’ont été avec des dépassements des délais allant de 9 mois à 12 

mois, soient des durées variant entre 250 % à 400% ;  

 Le dépassement du projet Boucle de la Gare, déjà achevé, est dû à l’attente de réception 

provisoire laquelle est liée à celle du projet de modernisation du Boulevard 30 Juin lot 1. 

D’où la nécessité de faire des réceptions partielles. 

 

Les dépassements de délais d’exécution des projets et des budgets des projets sont dus(i) à 

l’absence des études techniques détaillés avant le lancement des travaux, (ii) au manque de suivi 

de décomptes et de comptes des projets par les missions de contrôle, et (iii) au retard dans le 

décaissement des financements. 

Dans sa stratégie de renforcement de l’intelligence financière, la DEM œuvre déjà pour la 

réalisation des études techniques et, ensemble avec la DAI, elles assurent le suivi des travaux des 

missions de contrôle et des entreprises. 

5.2.2 Missions de contrôle  

Afin de garantir la qualité des infrastructures réalisées, 10 missions de contrôle et de surveillance 

(MDC) ont suivi les travaux exécutés par les entreprises chinoises.  

Toutes ces MDC ont été recrutées par l’ACGT sur appels d’offre ouverts ou restreints. C’est ainsi 

que les firmes suivantes ont travaillé pour le compte de l’ACGT en qualité des MDC :  

 AEC Sprl (RDC) : deux (2) projets ; 

 CIMA (Canada) : un (1) projet ; 

 EGIS (France) : deux (2) projets ; 

 FYJL (Chine) : un (1) projet ; 

 Gauff Engineering (Allemagne) : deux (2) projets ;   

 Groupement BEST (RDC)/TCE (RDC) : deux (2) projets ; 

 Groupement BIC (Chine)/TCE (RDC) : un (1) projet ; ; 

 Groupement Huatong (Chine)/DELTA Engenering (RDC) : trois (3) projets. 

 

Ces MDC ont été rémunérées par l’ACGT sur base des ressources propres provenant de la 

rétrocession de 2,4 %, calculés sur les coûts directs des projets. Cependant, le plus grand défi est 

de couvrir l’insuffisance des moyens alloués aux missions de contrôle de manière à garantir la 

conformité de la qualité des travaux par rapport aux normes.  

Ces ressources dont dispose l’ACGT ne lui ont pas permis de recruter, à quelques exceptions 

près, les MDC de haut niveau. Les MDC n’ont pas été à la hauteur de fournir les prestations 
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attenues, notamment la production des rapports d’état d’avancement des travaux, des rapports de 

fin des projets, et des attachements.  

Devant la contre-performance récurrente d’une de ces MDC, l’ACGT a été amené à résilier le 

contrat de la firme chinoise FYJL, commise à la surveillance des travaux du projet de traversée de 

Butembo. 

Dans le souci de renforcer la qualité de contrôle des travaux, l’ACGT a recruté, en 2011, les 

premières firmes occidentales de grande renommée, à savoir : GAUFF Engineering (Allemagne), 

EGIS (France) et CIMA (Canada). 

Pour mettre fin à cette situation, l’ACGT compte relever ce défi à s’employer à mobiliser et 

accroitre d’avantage ces ressources de fonctionnement. 

5.2.3 Ressources humaines dans le PSC 

Les matières relatives aux effectifs du personnel chinois et à leur mouvement migratoire sont 

données en détails au point 4.3, spécialement dans le tableau 7 de ce rapport annuel. 

Comme il n’a pas été possible de dégager le personnel utilisé uniquement dans le PSC, le tableau 

7, sus-évoqué, donne les détails sur l’ensemble des chinois œuvrant  dans le programme ACGT, y 

inclus ceux travaillant dans le cadre de la concession (BOT).  

Sur cette base, il est nécessaire de noter que, en 2011, le programme a employé environ 17 

congolais pour 1 chinois. Et, tous les congolais employés dans les projets se recrutent dans la 

catégorie d’ouvriers ; il n’y a aucun ingénieur ni agent de maitrise. Ceci hypothèque très 

sérieusement les objectifs de transfert de technologie et de renforcement des capacités prévus 

dans la CC. 

5.2.4 Maitrise des coûts des projets 

Tableau 21 : Coût au Km des projets ACGT pour les secteurs  routes et voiries exprimés en format 2x1 voie. 
 

Secteurs Projets Coûts 
(Mios US$) 

Longueur 
(km) 

Nombre 
de voies 

Longueur (km) 
ramenée à 2 x 1 

Coût au km 
(Mios US$) 

Routes Terrassement et bitumage de la RN5 
Lubumbashi-Kasomeno 

138,027 137 2 x 1 137 1,2 

Construction route revetue Traversée de 
Butembo 

33,342 15 2 x 1 15 2,2 

Construction de la RN5 : Bukavu-
Kamanyola 

79,763 55 2 x 1 55 1,4 

Modernisation Blvd Lumumba Lot 3 94,949 7,3 2 x 4 29,2 3,25 

Voiries Modernisation de l'avenue du Tourisme 29,777 6,8 2 x 1 6,8 4,38 

Modernisation de la route Lutendele 19,933 3,27 2 x 1 3,27 6,1 

Modernisation du Blvd du 30 Juin lot  1* 49,960 5,32 2 x 4 21,28 2,35 

Modernisation du Blvd du 30 Juin lot  2 19,341 2,5 2 x 3 7,5 2,57 

Modernisation des Blvds Sendwe et 
Triomphal 

29,234 1,5 (à 2 x 3) 
et 2,165 (à 

2 x 4) 

2 x 3 et 2 
x 4 

13,16 2,22 

Construction de l'avenue Ndjoku 25,770 7,945 2 x 1 7,945 3,24 

Construction de l'avenue de la Paix 48,178 14,5 2 x 1 14,5 3,32 

Modernisation du Blvd Lumumba lot 2 93,441 7 2 x 4 28 3,33 

Modernisation de la Boucle de la Gare 1,933 0,5 2 x 2 0,8 2,41 



 
 

ACGT Rapport annuel 2011 Page 40 

*  = y inclus les 25,841 millions décaissés dans le cadre du programme relais financé par le Gouvernement.  

Au regard du tableau 20, ci-dessus, et des graphiques 4 et 5, ci-dessous, il existe des disparités 

pour les coûts au Km tant pour les routes que pour les ouvrages de voiries. 

En ce qui concerne les routes, le coût au Km varie de 1,2 à 3, 25 millions US$, soit du simple au 

triple. Le coût au Km du projet de modernisation du boulevard Lumumba lot 3, pris dans le 

secteur de routes étant donné qu’il se trouve sur la route nationale n°1 (RN1), avec ses 3,25 

millions US$ au Km, est le plus coûteux compte tenu du fait qu’il prévoit la construction et 

l’élargissement de 4 ponts et de plusieurs dalots. 

 

 

Pour les projets de voiries, les coûts au Km sont plus élevés que pour les routes.  Ils vont de 1,13 

à 6,1 millions US$ au Km, le cas du projet Lutendele, où la construction du pont en béton armé 

de 57 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et 10 mètres de hauteur moyenne des piles sur la 

rivière Binza a aussi alourdi le coût du projet. Le coût unitaire du projet de modernisation de 

boulevard Lumumba lot 3 est élevé par rapport aux autres projets des routes. Ceci est dû au fait 

qu’il prend en compte les expropriations, l’éclairage public et les signalisations lumineuses. 

 

 

Classé au niveau tertiaire, l’Hôpital du Cinquantenaire a une superficie de 40.000 m² et une 

capacité de 450 lits. Il dispose d’une piscine thérapeutique et de plusieurs plateaux techniques 

équipés avec les appareils de dernière génération. 

 Coût au m² : 2.496,84 US$  

 Coût par lit : 221.941,68 US$. 

 

La maitrise des coûts des projets de modernisation et/ou de réhabilitation des infrastructures a 

été une des priorités de l’ACGT dans sa stratégie de gestion efficiente des projets pour l’exercice 

2011. 

Graphique 4 : Coûts au Km des routes inscrites au programme pour 2011 

convertis en 2x1 voie 

Graphique 5 : Coûts au Km des ouvrages des voiries inscrites au PSC pour 2011, 

convertis en 2x1 voie 



 
 

ACGT Rapport annuel 2011 Page 41 

Pour réaliser la stratégie ACGT de maitrise de coût, la Haute Hiérarchie de l’ACGT a élevé la 

Cellule de l’Audit en Direction et a aussi créé la Direction des études et de passation des marchés 

avec pour objectifs d’asseoir à la fois l’intelligence technique et financière dans ce domaine précis 

de gestion des projets. 

Les deux principaux résultats des travaux exécutés par ces deux Directions nouvellement créées 

sont : 

 L’audit technique du projet de modernisation du boulevard du 30 Juin lot 2 a permis le 

passage du schéma 2x2 voies à 2x3 voies, exigé par le Gouvernement, avec une 

augmentation du coût de l’ordre de 4,4% seulement ; 

 La DEM a réalisé les études de faisabilité pour la construction du nouveau pont de 3 voies, 

mitoyen au pont existant Dag Hammarskjöld sur la rivière Basoko. Ces études ont facilité le 

choix de l’option qui a fait baisser le coût du pont de 52 %, passant de 2.674.510,47 US$ à 

1.262.882,34 US$. 

5.2.5 Etudes d’impacts environnementaux et sociaux 

Le caractère d’urgence du PSC a permis que l’exécution des projets commence avant 

l’établissement du cadre du processus d’évaluation environnementale et sociale des projets.  

Au cours de l’exercice 2011, tous les projets ne sont donc pas au préalable couverts par les études 

d’impact environnemental et social. Ces études interviennent plusieurs mois après le démarrage 

des travaux, ce qui entraine un dysfonctionnement dans le respect des principes 

environnementaux et sociaux. 

Au 31 décembre 2011, le certificat de conformité a été établi pour le seul projet de modernisation 

de l’hôpital du Cinquantenaire. 

Le cadre de gestion qui devait fournir les orientations nécessaires pour l’application des normes 

environnementales n’a pas fonctionné normalement. Les fonds alloués à la composante 

environnementale et sociale, lesquels représentent respectivement 1% et 0,6% du montant total 

de chaque projet, n’ont pas été utilisés tel que définis dans la CC. L’utilisation de ces fonds est 

considérée comme matière à concertation entre l’ACGT et les entreprises chinoises. 

Le niveau faible des montants décaissés par les entreprises en faveur des consultants pour la 

réalisation des EIES n’ont pas encouragé ces derniers à produire des EIES de bonne qualité bien 

que celles-ci aient été approuvées par le GEEC. Les recommandations n’ont pas été  mises en 

œuvre faute de moyens financiers. Certains projets étaient finissants au moment où les études 

devaient être réalisées, ce qui a conduit à l’élaboration des plans de mise en conformité 

environnemental et social afin de permettre leur correction par les mesures d’atténuation 

d’impacts négatifs non mis en œuvre.  

En 2011, l’ACGT a organisé plusieurs réunions avec les entreprises chinoises pour harmoniser les 

procédures de décaissement de ces fonds. Une réunion spéciale a été tenue en date du 19 mars 

2011 avec la SICOMINES et le BCPSC au cours de laquelle l’ACGT a proposé que le paiement 
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des frais maitrise d’ouvrage et des frais réservés à la protection de l’environnement et au volet 

social des projets soit effectué sur son compte bancaire pour l’efficacité dans le suivi. 

Il est nécessaire que cette composante soit redynamisée dans les projets futurs afin de permettre à 

l’ACGT le suivi de l’exécution des travaux dans le respect des normes nationales et 

internationales. 

5.2.6 Eléments sur les dysfonctionnements du PSC 

Pour cause de leur caractère d’urgence, les projets de cette première génération du PSC ont 

démarré en absence d’études détaillées. Ce qui constitue l’une des causes de dépassements des 

budgets et des délais d’exécution de la plupart des projets. En vue de pallier à cette carence, 

différentes mesures d’encadrement ont été prises au courant de l’année 2011 par la Haute 

Direction de l’ACGT. Il s’agit en particulier du renforcement de contrôle à travers le recrutement 

des MDC efficaces et expérimentés de niveau international ainsi que de la création de la DAI. 

Pour les prochains projets, la signature de tout contrat de travaux sera conditionnée par la 

disponibilité des études d’avant-projet détaillé et des EIES. Ce qui justifie aussi la décision de 

création de la DEM. 

En plus de ce constat majeur, les autres dysfonctionnements dans la mise en œuvre du PSC sont : 

 La difficulté d’adaptation des normes chinoises, qui n’existent pas en version française, aux 

normes utilisées localement (normes belges et françaises). Il sera nécessaire de définir les 

normes précises utilisables, avec une interprétation commune entre les deux parties ;  

 Le contrat unique d’études et de travaux, confié à la même entreprise, place cette dernière en 

position de juge et partie. Ceci offre à l’entreprise la possibilité de justifier les malfaçons 

constatées dans les travaux à travers une interprétation biaisée des recommandations  de ses 

propres études. Les études devront être confiées à des structures différentes à celles qui 

exécutent les travaux. Leur élaboration sera faite sous la supervision et avec la contribution 

de la DEM/ACGT ; 

 Le circuit de financement des projets qui veut que la SICOMINES verse directement les 

fonds à l’entreprise, qui est chargé de rétrocéder la part du MOD et qui actionne les sommes 

à valoir. Cette approche a gêné la mise en œuvre efficiente des projets dans la mesure où les 

entreprises ont été parfois payées pour des rubriques des contrats non exécutées avant que le 

MOD en soit informé. Les rubriques qui ont fait l’objet de tels paiements sont les études 

ainsi que les composantes environnementale et sociale. Aussi, dans plusieurs cas de figures, 

les entreprises ont actionné les sommes à valoir sans concertation avec le MOD, comme 

prévu dans les contrats ; 

 L’absence d’un schéma formalisé de circuit de validation et d’approbation des décomptes 

bloque leur cheminement normal. Pour parvenir au paiement, certains décomptes prennent 

jusqu’à 6 mois pour leur validation et approbation, d’où la nécessité de convenir un circuit 

clair et contraignant qui spécifie les obligations entre les différents intervenants. En 2011, 

l’ACGT a proposé le schéma comprenant les étapes suivantes : 

 Établissement des décomptes par l’entreprise : 5 jours après la fin du mois ; 

 Approbation par la MDC : 5 jours après la réception ; 
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 Validation par l’ACGT : 15 jours après la réception du décompte approuvé par la 

MDC ; 

 Vérification, programmation et paiement à l’entreprise et à l’ACGT par la 

SICOMINES : 20 jours après réception du décompte validé par l’ACGT. 

 

Ce schéma réduirait le traitement de décomptes à 45 jours au lieu de 6 mois évoqués ci-haut. 

En cas de retard dans ce circuit (établissement, traitement et transmission du décompte), il 

est préconisé d’appliquer une pénalité journalière de 1/5 000 du montant du décompte en 

cause. Cette pénalité est imputable à l’auteur du retard et payable à la partie victime, sauf cas 

de force majeure. 

 L’absence de la langue d’interprétation ne permet pas de trancher aisément des conflits 

pouvant subvenir lors de l’exécution du contrat entre le MOD ou son représentant (mission 

de contrôle) et les entreprises.  Il est dès lors nécessaire de définir la langue d’interprétation 

pour le règlement de tout conflit ;  

 Le manque d’application de certains principes de l’accord de coopération, particulièrement la 

formation et le transfert des technologies. Ce transfert n’est possible que si les formations 

sont organisées au profit des cadres congolais travaillant dans le secteur et aussi si les cadres 

congolais travaillent dans les équipes des entreprises chinoises afin de se confronter à leurs 

technologies ; 

 Le manque de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dès le démarrage 

des travaux à cause de l’absence des EIES et des PGES ; 

 Les arrêts intempestifs des travaux souvent justifiés par le manque de financements. 
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5.2.7 Données détaillées des projets 

Les données détaillées sur les différents projets du PSC sont présentés sous forme des fiches par 

projets ci-après :  

5.2.7.1 Hôpital du Cinquantenaire (450 lits) 

  

a. Localisation : Kinshasa 

b. Contexte socio-économique: 

              

Le système de santé de la RDC est de plus en plus 
dominé par des formations privées souvent onéreux 
et  ne répondant pas toujours aux normes sanitaires. 
La construction d’un hôpital moderne permettra de 
mettre à la disposition des populations de Kinshasa 
en particulier et de la RDC en général, un 
établissement public de santé répondant aux 
exigences de soins de bonne qualité et de spécialités. 

c. Objectifs : 

 Amélioration des indicateurs de santé publique ; 

 Restructuration de la gestion hospitalière ; 

 Intégration des services de santé spécialisés modernes. 
 

d. Travaux prévus: 

 Achèvement du bâtiment principal  existant  et la construction de trois nouveaux bâtiments 
(Administratif, Centre d’Énergie, Centre de Rééducation) sur une surface de de 40.000 m².  

 Fourniture des équipements médicaux  

 Construction de la clôture et travaux d’aménagement extérieur. 
 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat 
 : 28 juin 2008   

 Date de  démarrage des travaux 
 : 02 mai 2009  

 Date de fin prévisionnelle des travaux
 : Septembre 2011  

f. Durée du projet : 20 mois  

g. Coût du projet  : 99.873.757,77 US$  

h. Entreprise : SINOHYDRO 2 

i. Mission de contrôle : Huatong 

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 
: 

 Tous les travaux de gros œuvres sont 
terminés.  

 Il ne reste plus que l’achèvement du 

collecteur Saïo lequel est réalisé à 65%, 

l’installation de l’IRM et la réparation 

des malfaçons constatées. 

Entrée de l’Hôpital avant les travaux 

Façade principale de l’Hôpital après les travaux 

Une des cinq salles d’opération 
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5.2.7.2 Terrassement et bitumage de la RN5 : Lubumbashi-Kasomeno  (137 Km) 

 

a. Localisation : Province du Katanga 

b. Contexte socio-économique: 

  

 

La deuxième ville de la RDC, Lubumbashi, est un 

grand centre de consommation, et les villes de Pweto 

et Kasenga qui sont des villes frontalières et de 

production (Kasenga situé à 208 Km de 

Lubumbashi), sont reliés par la RN5. Cette route en 

terre connaissait un trafic intense.  Son bitumage est 

un atout pour améliorer le trafic et accroître 

l’approvisionnement en denrées alimentaires de la 

ville de Lubumbashi. Ce projet est inscrit comme 

phase de la réhabilitation de cette artère importante. 

c. Objectifs : 

 Assurer la continuité du trafic et améliorer les conditions de trafic entre Lubumbashi et ; 

 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et leurs temps de parcours. 
 

d. Travaux prévus: 

 Construction de la chaussée à 2x1 voies et construction des trottoirs ; 

 Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) et des ouvrages d’art (ponts, dalots, 
buses) ; 

 Signalisation routière. 
 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat : 28 juin 2008   

 Date de  démarrage des travaux : 28 février 2009  

 Date de fin prévisionnelle des travaux : 28 février 2011 

f. Durée du projet   : 24 mois  

g. Coût du projet :  

 Terrassement    : 50.501.657,52 US$ 

 Bitumage    : 87.526.278,51 US$ 

 

h. Entreprise : CREC RDC / CREC 7  

i. Mission de Contrôle : Huatong 

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

 Bitumage : 90,8 Km exécutés ; 

 Construction des caniveaux réalisés à 96% ; 

 Construction et ouverture au trafic de 10 ponts sur 11 ;  

 Enduit monocouche (protection de la couche de base) (réalisé sur 136,4 Km) ; 

 Amorces sur 200m sur la route Kasongo et Kilwa à faire. 
 

k. Difficultés rencontrées et solutions proposées : 

 Travaux arrêtés par manque de financement. ; 

 La poursuite des travaux est conditionnée par le paiement de l’avenant signé et transmis à la 

SICOMINES.  

 

 

 

Juste au début des travaux 

Un des 11 ponts construits sur la RN5 
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5.2.7.3 Projet de Construction de la route revêtue RN2 : Traversée Ville de Butembo (15 
Km) 

 

a. Localisation : Province du Nord Kivu 

b. Contexte socio-économique : 

Cette route permet la liaison rapide et directe entre la ville de Butembo, qui est un grand centre 
commercial, et la ville de Beni. Cette dernière ville est aussi un grand centre de relai vers la cité de 
Kasindi à la frontière avec l’Ouganda. Assurer sa construction permet aussi d’accroître les échanges 
économiques entre l’Est de la RDC et les pays de l’Afrique de l’Est (Corridor nord-est).  

   

 

 

c. Objectifs : 

 Améliorer les conditions de trafic entre 
les localités de Butembo, Beni et 
Kasindi ; 

 Accroître le trafic et assurer leur 
continuité avec l’Ouganda ; 

 Réduire le coût d’exploitation des 
véhicules et leurs temps de parcours. 

 

d. Travaux prévus : 

 Construction de la chaussée à 2x1 voies et construction des trottoirs ; 

 Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) et des ouvrages d’art (pont, dalots, 
buses) ; 

 Signalisation routière. 
 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat  : 08 mai 2010   

 Date de  démarrage des travaux : 02 février 2011  

 Date de fin prévisionnelle des travaux : 02 mars 2012  
 

f. Durée du projet : 15 mois  

g. Coût du projet : 33.342.701,41 USD (Sino-congolais) 

h. Entreprise : SINOHYDRO 14 

i.      Mission de contrôle : FYJL 

 

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

 Ouvrages d’assainissement (caniveaux) réalisés à 97 % ; 

 Démarrage des travaux de la couche de base. 
 

k. Difficultés rencontrées et solutions proposées : 

 
Tous les travaux ont été préfinancés par l’Entreprise en attendant le déblocage des fonds du 

programme sino-congolais. 

 

 

 

Ouvrage d’assainissement : caniveau 

Pont Kimemi 

Travaux de chaussée : pose de la couche de base 
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5.2.7.4 Projet de Construction et Modernisation de la RN5 : Bukavu - Nyangezi - 
Kamanyola - Uvira/Lot1 : Bukavu - Nyangezi - Kamanyola (55,50 Km) 

 

a. Localisation : Province du Sud Kivu 

b. Contexte 

Les villes de Bukavu et d’Uvira connaissent des échanges commerciaux très importants. Elles sont 
frontalières et grandes productrices agricoles. Son bitumage met fin à la dépendance tenue depuis des 
décennies sur le tronçon correspondant, en terre Rwandaise.  

c. Objectifs : 

 Assurer la continuité du trafic et améliorer les conditions de ce trafic entre les deux villes du 
Sud-Kivu ; 

 Améliorer le flux des échanges commerciaux ; 

 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et leurs temps de parcours. 

 

d. Travaux prévus: 

 Construction de la chaussée à 2x1 voies et construction des trottoirs ; 

 Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) et des ouvrages d’art (ponts, dalots, 
buses) ; 

 Signalisation routière. 
 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat  : 22 décembre 2010   

 Date de  démarrage des travaux : 05 novembre 2011  

 Date de fin prévisionnelle des travaux : juillet 2012 
 

f. Durée du projet  : 20 mois  

g. Coût du projet  : 79.763.741,80 US$ 

h. Entreprise   : SINOHYDRO 14 

i. Mission de contrôle  : CIMA 

 

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

 Installation chantier en cours : 

 Installation de la base vie est terminée ; 

 Centrale de concassage et carrière, en service ; 

 Commission d'expropriation a terminé (Démolition à commencer sur 2 Km) ; 

 Déplacement des canalisations REGIDESO et des poteaux SNEL ; 

 Mission de Contrôle déjà sur terrain avec personnel et équipement. 
 
Le lancement officiel des travaux par  le Chef de l’Etat est intervenu le 05/11/2011 

 

k. Difficultés rencontrées et solutions proposées : 

La Mission de contrôle et l’entrepreneur attendent le paiement d’avance au démarrage des travaux. 

 

 

 

 

 

 Camions bennes à la base de l’entreprise 

Centrale de concassage en service 
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5.2.7.5 Projet de Modernisation du Boulevard du 30 juin à Kinshasa Lot 1 : Gare Centrale 
- Socimat (5,32 Km) 

 

a. Localisation : Kinshasa 

b. Contexte socio-économique : 

Le Boulevard du 30 juin est une artère principale reliant la Gare Centrale et Kintambo Magasin. Le 
lourd trafic occasionnait d’importants embouteillages qui retardaient ses usagers et ne permettait pas 
une circulation aisée. En plus la voie était totalement délabrée  

c. Objectifs : 

 Améliorer la fluidité et les conditions de trafic sur le boulevard du 30 juin, entre la Gare 
Centrale et Socimat ; 

 Désengorger les avenues du Commerce, de la Justice et Lukusa ; 

 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et le temps de parcours ; 

 Contribuer au développement des aspects touristiques de la ville de Kinshasa. 
 

d. Travaux prévus: 

 Elargissement de la chaussée à 2x4 voies et construction des trottoirs ; 

 Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) et des ouvrages d’art (buses) ; 

 Éclairage public ; 

 Signalisation routière. 
 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat  : 20 janvier 2009   

 Date de  démarrage des travaux : 01 Janvier 2010   

 Date de fin prévisionnelle des travaux : Septembre 2011 
 

f. Durée du projet : 18 mois  

g. Coût du projet : Programme Relai RDC : 25.841.000 USD  

   Sino-Congolais  : 24.118.559,82  USD  

h. Entreprise :  CREC RDC / CREC 7 (1er contrat expiré en fin déc. 2009), 

   CREC/COVEC (contrat en cours) 

i. Mission de contrôle : ACGT 

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

 Tous les travaux (Construction des caniveaux et pose des dalles, éclairage public et 
signalisations horizontale, verticale et lumineuse) sont terminés. 

 Reste les travaux de pavage des trottoirs et de reboisement  
 

k. Difficultés rencontrées et solutions proposées : 

 Présence des fissures sur la chaussée pour lesquelles l’auscultation du corps de la chaussée par 
le laboratoire national et prévue pour en terminer les causes et y remédier. 

 Renforcer la signalisation sur certains carrefours ;  

 Construction (prolongement) du caniveau existant jusqu’à la rivière Gombe pour mettre fin 
aux inondations au niveau de la Fibank ; 

 Implication de la CNPR pour une bonne minuterie et éviter les embouteillages aux heures de 
pointe. 

 Pour mettre fin aux affaissements fréquents au croisement de la rivière Gombe et boulevard 
du 30 Juin, au niveau de Socimat, il est prévoit de construire des buses en remplacement des 
buses actuellement en place. 

 

 Chaussée après les travaux 
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5.2.7.6 Projet de Modernisation du Boulevard du 30 juin à Kinshasa Lot 2 : Socimat - 
Kintambo Magasin (2,5 Km) 

 

a. Localisation : Kinshasa 

b. Contexte socio-économique : 

L’étroitesse de cette avenue, Colonel Mondjiba, formait un entonnoir occasionnant des embouteillages 
permanents dans la circulation qui faisaient perdre beaucoup de temps aux usagers de ce tronçon. Ce 
tronçon se situe l’axe Kintambo Magasin – Gare Centrale. 

c. Objectifs : 

 Améliorer la fluidité et les conditions de trafic sur le boulevard du 30 juin, entre la Gare 
Centrale et Kintambo Magasin ; 

 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et le temps de parcours ; 

 Contribuer au développement des aspects touristiques de la ville de Kinshasa. 
 

d. Travaux prévus: 

 Elargissement de la chaussée à 2x3 
voies et construction des trottoirs ; 

 Construction des ouvrages 
d’assainissement (caniveaux) et des 
ouvrages d’art (ponts, buses) ; 

 Éclairage public ; 

 Signalisation routière. 

 
 

 

 

 

 

 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat  : 9 décembre 2009    

 Date de  démarrage des travaux : 08 février 2011 

 Date de fin prévisionnelle des travaux : 30 octobre 2011 
 

f. Durée du projet : 18 mois  

g. Coût du projet : 19.341.204,19 (Sino-congolais) 

h. Entreprise : CREC RDC / CREC 8  

i. Mission de contrôle : GAUFF Engineering  

 

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

 Construction de la chaussée, des caniveaux et la signalisation horizontale est achevée ; 

 Trottoirs   : exécutés à 40% ; 

 Eclairage public   : exécuté à 58% 
 

k. Difficultés rencontrées et solutions proposées : 

Reste à construire le pont (de 3 voies) mitoyen au pont existant Dag Hammarskjöld sur la rivière 

Basoko afin d’adapter le pont au gabarit de la route et ainsi garder le même flux de circulation. 

L’étude d’avant-projet sommaire pour la construction de ce pont, réalisé par la Direction des Etudes 

et de passation des marchés de l’ACGT,  est en instance de démarrage. 

Les travaux sont arrêtés par manque de financement. 

 

 

 

 

 

 

Situation avant les travaux 

Chaussée après travaux 
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5.2.7.7 Projet de Modernisation et Construction Boucle de la Place du 30 juin (0,60Km) 

 

a. Localisation : Kinshasa 

b. Contexte socio-économique: 

Ce tronçon permet une liaison directe entre le Boulevard du 30 Juin, l’avenue des Poids Lourds et 

l’avenue du Drapeau (ex-Flambeau). Son aménagement procède d’une suite logique de la 

modernisation du boulevard du 30 Juin.  

 
 

 

c. Objectifs : 

 Réduire le coût d’exploitation des 
véhicules et le temps de parcours et 
établir des conditions décentes d’accès et 
de désenclavement ; 

 Contribuer au développement des 
aspects touristiques de la ville de 
Kinshasa.

 

d. Travaux prévus: 

 Modernisation  et élargissement de la chaussée à 2x2 voies ; 

 Construction des ouvrages d’assainissement (buses) ; 

 Éclairage public ; 

 Signalisation routière. 
 

e. Dates importantes du projet : 

 Date de signature de contrat  : 22 décembre 2010 

 Date de  démarrage des travaux : 27 décembre 2010  

 Date de fin prévisionnelle des travaux : Mars 2011  
 

f. Durée du projet : 3 mois  

g. Coût du projet : 1.932.876,00  US$  

h. Entreprise : CREC 7 

i. Mission de contrôle : ACGT   

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

Tous les travaux sont terminés.  
 

k. Difficultés rencontrées et solutions proposées : 

Tous les travaux terminés. Ce projet est en attente de la réception provisoire, liée à la réception des 

travaux du Boulevard du 30 juin 

 
 
 
 
 
 

 

 

Situation avant les  travaux 

Ouvrage d’assainissement : pose des buses 

Signalisation routière horizontale 
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5.2.7.8 Projet de Construction et Modernisation des Boulevards Sendwe et Triomphal 
(3,665Km) 

 

a. Localisation : Province de Kinshasa 

b. Contexte socio-économique : 

Le Boulevard Sendwe constituait un goulot d’étranglement permanent dans la circulation. Sa chaussée 
était en état de délabrement, intensifiant ainsi les embouteillages sur cette artère.  

c. Objectifs : 

 Améliorer la fluidité et les conditions de trafic sur les deux axes (Sendwe et Triomphal) en les 
reliant à deux autres axes modernisés qui sont Lumumba, Huileries et Libération ; 

 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et le temps de parcours ; 

 Contribuer au développement des aspects touristiques. 
 

d. Travaux prévus: 

 Elargissement de la chaussée à 2x3 voies (Sendwe) et 2x4 voies (Triomphal) et construction 
des trottoirs ; 

 Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) et des ouvrages d’art (dalot, buses) ; 

 Éclairage public ; 

 Signalisation routière. 
 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat  : 09 décembre 2009   

 Date de  démarrage des travaux : 24 décembre 2009  

 Date de fin prévisionnelle des travaux : Septembre 2011 
 

f. Durée du projet : 15 mois  

g. Coût du projet : 29.234.927,99 US$  

h. Entreprise : CREC 8 

i. Mission de contrôle : BIC/TCE 

 

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

 Tous les travaux sont achevés à l’exception de l’éclairage public et l’amorce de l’avenue Université. 
 

k. Difficultés rencontrées et solutions proposées : 

Arrêt des travaux par manque de financement. L’ACGT prépare un avenant y relatif. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 Boulevard Triomphal 

 

 Boulevard Sendwe 

 Boulevard Sendwe Boulevard Triomphal 

Travaux Bvrd Sendwe 



 
 

ACGT Rapport annuel 2011 Page 52 

5.2.7.9 Projet de Réhabilitation et Modernisation de l’avenue Tourisme (7,25 Km) 

 

a. Localisation : Province de Kinshasa 

 

b. Contexte socio-économique: 

Les quartiers Mimoza et Pompage étaient coupés 
des populations environnantes. Les habitants  
n’avaient pas un accès facile ni au centre 
commercial le plus proche, Kintambo Magasin 
ni au reste de la ville de Kinshasa.  

c. Objectifs : 

 Construire la périphérique pour relier Kintambo Magasin, l’UPN, Kimwenza Gare, l’Aéroport 
de Ndjili ; 

 Désenclaver la zone d’exploitation de cette avenue ; 

 Assurer la continuité du trafic sur l’avenue en partant de l’avenue Nzolana pour déboucher sur 
l’avenue Modjiba et atteindre ainsi le centre ville et ainsi désengorger les avenues L.D.Kabila et 
Nguma ; 

 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et le temps de parcours ; 

 Contribuer au développement des aspects touristiques de la ville de Kinshasa. 
 

d. Travaux prévus: 

 Construction de la chaussée à 2x1 voies et construction des trottoirs ; 

 Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) et des ouvrages d’art (ponts, dalots et 
buses) ; 

 Éclairage public ; 

 Signalisation routière. 
 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat  : 28 juin 2008 

 Date de  démarrage des travaux : 10 juin 2009  

 Date de fin prévisionnelle des travaux : 15 août 2011 

f. Durée du projet : 18 mois  

g. Coût du projet : 24.400.000 US$ 

h. Entreprise : CREC 8 

i. Mission de contrôle : AEC 

 

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

 Les travaux sont achevés ; 

 La réception provisoire est intervenue le 30 août 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situation avant les travaux 

Chaussée après les travaux 
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5.2.7.10 Projet de Réhabilitation et Modernisation de la route Lutendele (4,5Km) 

 

a. Localisation : Province de Kinshasa 

b. Contexte socio-économique : 

La population riveraine aux environs de cette avenue était pratiquement enclavée et coupée du reste 
des localités rurales environnantes, sans accès direct même au centre commercial le plus proche, 
Kintambo Magasin.  

c. Objectifs : 

 Construire la périphérique pour relier Kintambo Magasin, l’UPN, Kimwenza Gare, l’Aéroport 
de Ndjili, et faire la boucle  sur Kintambo Magasin ; 

 Désenclaver la zone d’exploitation de cette avenue ; 

 Assurer la continuité du trafic sur l’avenue en partant de l’avenue Nzolana pour déboucher sur 
l’avenue Modjiba et atteindre ainsi le centre ville et, ainsi, désengorger les avenues L.D.Kabila 
et Nguma ; 

 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et le temps de parcours ; 

 Contribuer au développement des aspects touristiques de la ville de Kinshasa. 
 

 
 

d. Travaux prévus: 

 Construction de la chaussée à 2x1 voie et 
construction des trottoirs ; 

 Construction des ouvrages 
d’assainissement (caniveaux) et des 
ouvrages d’art (dalots et buses) et de 
pont de 58 m de portée sur la rivière 
Binza ; 

 Éclairage public ; 

 Signalisation routière. 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat : 28 juin 2008   

 Date de  démarrage des travaux: 10 juin 2009  

 Date de fin des travaux : 15 août 2011 
 

f. Durée du projet : 18 mois  

g. Coût du projet : 21.010.000 US$ 

h. Entreprise : CREC 8 

i. Mission de contrôle : AEC 

 

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

 Première phase des travaux sur 2,800 km est achevée. 

 Réception provisoire de intervenue le 30 août 2011. 

 Rapport de fin des travaux est en préparation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pont sur la rivière Binza avant travaux 

 

Pont sur la rivière Binza après travaux 

Chaussée après les travaux 
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5.2.7.11 Projet de Réhabilitation et Modernisation du Boulevard Lumumba lots 2 et 3 (14,3 
Km) 

 

a. Localisation : Province de Kinshasa 

b. Contexte socio-économique : 

Le Boulevard Lumumba est une artère principale qui relie l’aéroport de N’djili au centre ville en même 
temps qu’il dessert le district de la Tshangu, une zone à forte concentration de population. Route 
d’accès et de sortie vers le Bandundu et le Kasaï, elle permet donc aussi la sortie vers les principaux  
centres d’approvisionnement de Kinshasa. Sa dimension et son état ne permettaient pas un trafic aisé.  

c. Objectifs : 

 Améliorer la fluidité et les conditions de trafic entre l’Aéroport International de N’djili et le 
centre ville de Kinshasa ; 

 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et le temps de parcours ; 

 Contribuer au développement des aspects touristiques de la ville de Kinshasa. 
 

d. Travaux prévus : 

 Elargissement de la chaussée à 2x4 voies et construction des trottoirs ; 

 Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) et des ouvrages d’art (ponts, dalots, 
buses) ; 

 Éclairage public ; 

 Signalisation routière. 
 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat  : 27 mai 2011   

 Date de  démarrage des travaux : 06 Juillet 2011  

 Date de fin prévisionnelle des travaux : Contractuelle: 06 décembre 2013 
   

f. Durée du projet : 30 mois (à partir du contrat du lot 3) 

g. Coût du projet : 188.390.394,23 US$ (Lot 2 : 93.441.240,68 US$ et lot 3 94.949.153,55 US$) 

h. Entreprises : CREC 8 (Lot 2), CREC 7 (Lot 3) 

i. Mission de contrôle : EGIS 

 

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 

 Construction des caniveaux : exécutés à 22% ; 

 Travaux préparatoires avec le dégagement des emprises ; 

 Suppression de la berme centrale. 
 

k. Difficultés rencontrées et solutions proposées : 

En attente du financement d’EXIMBANK 

 

 

 

 

 

 

 

Construction caniveau 

Image satellite : vue aérienne sur une partie 
du Blvd Lumumba avec le nouveau tracé   
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5.2.7.12 Projet de Réhabilitation et Construction de l’avenue NDJOKU (7,495 Km) 

 

a. Localisation : Province de Kinshasa 

b. Contexte socio-économique 

Ce projet permet une liaison rapide et directe entre le Boulevard Lumumba et la Commune de N’djili, 
à la périphérie Est de la ville de Kinshasa.  

c. Objectifs : 

 Relier rapidement et directement le Boulevard Lumumba et la Commune de N’djili, à la 
périphérie Est de la ville de Kinshasa ; 

 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et le temps de parcours ; 
Améliorer les conditions de trafic dans la ville de Kinshasa. 

 

d. Travaux prévus: 

 Construction de la chaussée à 2x1 voies, des trottoirs et des ouvrages d’assainissement 
(caniveaux) ; 

 Éclairage public ; 

 Signalisation routière. 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat   : 08 mai 2009   

 Date de  démarrage des travaux  : RAS 

 Date de fin prévisionnelle des travaux  : RAS 
 

f. Durée du projet : 18 mois  

g. Coût du projet : 25.770.884,02 US$  

h. Entreprise : SINOHYDRO 1 

i. Mission de contrôle : HP GAUFF Ingenierure 

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

 Installation de la base vie terminée, 

 Identification et évaluation des expropriations en cours ; 

 Identification de la carrière ; 

 Plan d'exécution du projet en cours d'analyse à l'ACGT. 
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5.2.7.13 Projet : Réhabilitation et Modernisation de l’avenue de la PAIX (14,50 Km) 

 

a. Localisation : Province de Kinshasa 

b. Contexte socio-économique: 

L’avenue de la Paix est une artère qui relie le Centre-ville et la Commune de Matete, en passant par 
l’avenue des Poids Lourds. Les populations aux environs de cette avenue sont obligées de parcourir de 
longue distance avant d’atteindre, soit le Boulevard Lumumba, soit l’avenue Poids Lourd pour enfin 
trouver un moyen de transport pour atteindre le Centre-ville.  

c. Objectifs : 

 Relier rapidement et directement le Centre-ville et la Commune de Matete, en passant par 
l’avenue des Poids Lourds ;  

 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et le temps de parcours ; 

 Contribuer au développement des aspects touristiques de la ville de Kinshasa. 

 

d. Travaux prévus: 

 Construction de la chaussée à 2x1 voies et construction des trottoirs ; 

 Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) ; 

 Éclairage public ; 

 Signalisation routière. 

 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat  : 08 mai 2009   

 Date de  démarrage des travaux : RAS 

 Date de fin prévisionnelle des travaux : RAS 
 

f. Durée du projet  : 18 mois 

g. Coût du projet  : 48.178.162,02 US$ 

h. Entreprise   : SINOHYDRO 1 

i. Mission de contrôle  : non encore sélectionnée 

 

j. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

 L’entreprise est en phase de mobilisation ; 

 Installation de la base vie en cours; 

 Identification de la carrière. 
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5.3  Interventions du FONER 

5.3.1 Données sur l’exécution des projets  

Le FONER finance pour un (1) % les projets pilotés par l’ACGT en qualité de maitre d’ouvrage 

délégué. Il intervient pour un montant total de 6.087.135,95 US$ dans deux (2) projets suivants : 

 La sauvegarde du site érosif de Kindele : 5.698.013,38 US$ ; et 

 La reconstruction de la route de Kimwenza : 1.337.135,95 US$. 

Tous ces deux projets sont exécutés par l’entreprise chinoise CGCD et le contrôle et la 

surveillance des projets sont assurés par le groupement des firmes congolaises BEST/TCE. 

Le projet Sauvegarde de site érosif de Kindele, dont le coût contractuel est de 4.750.000 US$, a 

enregistré un dépassement budgétaire de l’ordre de 19,9 % avec un avenant de 948.013,38 US$ 

ainsi qu’un dépassement dans le délai d’exécution des travaux de 21 mois pour une durée 

prévisionnelle de 4 mois, soit 650% de dépassement à cause des décaissements irréguliers des 

tranches de financements. 

5.3.2 Détails sur les projets de FONER 

5.3.2.1 Projet sauvegarde du site érosif de Kindele 

 

a. Localisation : Kinshasa 

b. Contexte socio-économique: 

La cité de Kimwenza était coupée du reste des quartiers environnants et du centre-ville suite à la 
coupure de la principale route qui la relie à la suite de l’érosion. Zone à la fois touristique, de grande 
production agricole et disposant d’écoles de bonne réputation, la population kinoise éprouve des 
difficultés d’y accéder du fait de l’utilisation des voies secondaires périphériques, en très mauvais état. 

c. Objectifs : 

 Désenclaver le quartier Kimwenza. 

 Contribuer au développement touristique ; 

 Améliorer les conditions de trafic entre cette ville de Kinshasa et ce centre important de la 
province du Bas-Congo. 
 

d. Travaux prévus: 

 Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux en béton armé, collecteurs, bassin de 
rétention, puits de collection d’eau en béton armé, chambre de dissipation) ; 

 Remblais sillon de l’érosion ; 

 Protection talus, pose du gabion, évasement, digue ; 

 Aménagement de traversées. 
 

e. Dates importantes du projet : 

 Date de signature de contrat  : août 2009   

 Date de démarrage des travaux : 27 novembre 2009   

 Date de fin prévisionnelle des travaux : Prévue au 27 mars 2010, a été prolongé au 06 avril 
2010. 
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f. Durée du projet : 4 mois (études et travaux) ;  

Avenant : 1 mois 

g. Coût du projet : 5.698.013,38 US$, y inclus l’avenant de 948.013,38 US$ 

h. Entreprise : CGCD 

i. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

Tous les travaux sont terminés et le site érosif est totalement stabilisé. 

 

5.3.2.2 Projet reconstruction de la route de Kimwenza 

a. Contexte socio-économique: 

L’état de la route qui relie Kimwenza à Kinshasa a été dégradé à la suite de l’érosion qui l’a coupée en 
deux. Il était donc logique d’envisager des travaux de réhabilitation de cette section de la route, qui 
revêt une importance pour la fourniture des denrées alimentaires et la circulation des personnes. 

b. Objectifs : 

 Désenclaver le quartier Kimwenza ; 

 Stabiliser le site érosif dont les travaux de sauvegarde sont achevés ; 

 Améliorer les conditions de trafic entre Kinshasa et ce centre du Bas-Congo ; 
 

c. Travaux prévus: 

 Bitumage et construction des ouvrages d’assainissement sur un tronçon de 450 m à l’endroit 
du site érosif sauvegardé. 

 

d. Dates importantes du projet : 

 Date de signature de contrat  : 20 septembre 2011   

 Date de démarrage des travaux : 1er octobre 2011 

 Date de fin prévisionnelle des travaux : 31 octobre 2011 

e. Durée du projet : 1 mois  

f. Coût du projet : 1.337.135,95 US$ 

g. Entreprise : CGCD 

h. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

Les travaux n’ont pas encore démarré par manque de financement. 
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5.4  Interventions en mode BOT 

5.4.1 Données sur les projets  

L’ACGT a, dans le cadre du financement en mode BOT, signé un contrat pour la réalisation de 

divers travaux sur la RN1, connu sous la dénomination de la Concession pour route Matadi-

Kinshasa. Le montant total de cette concession est évalué à 138.100.000 US$. Outre les projets 

déjà démarrés dont les détails sont renseignés ci-dessous, la concession comprend aussi les autres 

lots dont les contrats ne sont pas encore signés. Il s’agit, entre autres, de l’entretien régulier de la 

route Matadi jusqu’au pont Maréchal, de la modernisation de trois (3) stations de péage et de 

pesage, de la construction de deux (2) stations de péage, de la construction de voiries à Matadi, du 

financement des travaux de réhabilitation de la route en terre Kisantu-Ndinginga, etc. 

Les travaux se sont poursuivis en 2011 sur les deux (2) projets de cette concession routes. Il s’agit 

de : 

 Projet de construction du pont Mpozo : 21.000.007 US$ ; 

 Projet de réhabilitation, renforcement, assainissement et réfection des ouvrages sur la 

RN1 : Kinshasa - Matadi, Lot 1 : Pont Mpozo - Nduizi (40 Km) : 27.545.682,58 US$. 

  

Le projet de construction du nouveau pont Mpozo est le seul projet du programme ACGT qui a 

été achevé, en 2011, sans dépassement de délai contractuel. Il l’a aussi été en ce qui concerne le 

dépassement budgétaire. Aucune EIES n’a été réalisée pour la mise en œuvre de ces projets. 

Néanmoins, une enquête socio-environnementale réalisée a débouché sur des recommandations 

de mise en conformité qui n’ont pas été appliquées. 

5.4.2 Détails des projets 

5.4.2.1  Projet de construction du Pont Mpozo 

a. Localisation : Province du Bas-Congo 

b. Contexte socio-économique 

Ce projet fait partie de la première phase d’un vaste programme de construction des routes et des 
ouvrages d’art à travers tout le pays. L’ancien pont en service sur cette rivière, plusieurs fois réhabilité, 
présentait des faiblesses dues essentiellement à son inadaptation par rapport aux conditions 
d’exploitation actuelle : tonnage élevée et trafic intense. L’arrêt du trafic sur la RN1 dû à 
l’effondrement éventuel de cet ouvrage aurait des conséquences incalculables sur l’économie et la vie 
sociale du pays étant donné qu’il est situé sur la route reliant Matadi à Kinshasa.  

 

c. Objectifs : 

 Assurer la prise en charge du lourd tonnage ; 

 Prévenir et assurer la continuité du trafic sur la RN1 entre Kinshasa et Matadi ; 

 Assurer la sécurité des usagers de la route ; 

 Contribuer au développement des aspects touristiques de notre pays. 
 

d. Travaux prévus : 

 Construction d’un pont en béton précontraint : infrastructures et superstructure   

 Construction des voies d’accès ; 

 Travaux d’aménagement des berges aux alentours des culées du pont 
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 Signalisation ; 

 Eclairage public. 
 

e. Caractéristiques du Pont 

 Portée du Pont : 200 m ; 

 Pont en poutre sous chaussée ; 

 Largeur : 17 m ; 
 

f. Mode de réalisation : 

 Infrastructures : bétonnage traditionnelle avec coffrage coulissant ; 

 Superstructure : bétonnage précontraint réalisé in situ avec coffrage coulissant. 
 

g. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat  : 20 janvier 2010   

 Date de  démarrage des travaux : 01 août 2009  

 Date de fin prévisionnelle des travaux : 28 février 2011 

 Date de fin des travaux  : 12 février 2011  

h. Durée du projet : 18 mois  

i. Coût du projet : 21.000.000 US$ 

j. Entreprise : CREC 7 

k. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

 Travaux sont terminés ; 

 Réception provisoire a été effectuée le 12 février 2011. 

L’inauguration du pont par le Chef de l’Etat est intervenue le 25 novembre 2011. 

 

 

5.4.2.2. Projet de réhabilitation, renforcement, assainissement et réfection des ouvrages sur la 
RN1 : Kinshasa - Matadi, Lot 1 : Pont Mpozo - Nduizi (40 Km) 

 

a. Localisation : Province du Bas Congo 

b. Contexte socio-économique: 

La RN1 relie les villes de Kinshasa et Matadi. Elle dessert la capitale de la RDC en denrées 

alimentaires et autres consommables importés via les différents ports situés au Bas-Congo (Matadi et 

Boma). Son état de dégradation n’assure pas un bon trafic et une circulation aisée de divers produits 

entre Kinshasa et le Bas-Congo. 

c. Objectifs : 

 Assurer la continuité du trafic et améliorer les conditions de trafic entre Kinshasa et Matadi ; 

 Améliorer la sécurité des usagers de la route 

 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et leurs temps de parcours. 

d. Travaux prévus: 

 Elargissement et renforcement de la chaussée à 2x1 voies ; 

 Construction, entretien, réparation des ouvrages d’assainissement et d’art (caniveaux, 
chambres de visite, avaloirs, buses) ; 

 Signalisation routière. 

e. Dates importantes du projet 

 Date de signature de contrat  : 10 novembre 2010  

 Le nouveau pont Mpozo après travaux 



 
 

ACGT Rapport annuel 2011 Page 61 

 Date de  démarrage des travaux : 05 août 2011 

 Date de fin prévisionnelle des travaux : Février 2012  
 

f. Durée du projet : 18 mois  

g. Coût du projet : 27.545.682,58 US$ 

h. Entreprise : CREC 7 

i. Situation du projet au 31 décembre 2011 : 

 Travaux de  préparation et de déblayage d’emprise en cours ; 

 Travaux d'assainissement et Ouvrages d’art en cours ; 

 23 Km de chaussée déjà réhabilités ; 

 Arrêt des travaux depuis novembre 2011. 

j. Difficultés rencontrées et solutions proposées : 

Travaux en arrêt par manque de bitume. 
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6 Gestion financière de l’ACGT et des projets 

6.1 Gestion financière de l’ACGT 

Les ressources nécessaires au fonctionnement proviennent de deux (2) sources, à savoir :  

 

 le budget annexe de l’Etat pour ce qui est de la rémunération et du fonctionnement ; et  

 le budget provenant de la quote part des frais de maitrise d’ouvrage représentant 2,4% du 

coût des travaux de chaque projet. 

 

Pour l’exercice 2011, l’ACGT a reçu 1,6 milliards de francs congolais (FC) de l’Etat pour la 

rémunération de son personnel. Ce montant a connu une augmentation annuelle de 400 millions 

FC, soit 25% par rapport à 2010, pour couvrir l’enveloppe de paie du personnel recruté en 2011. 

L’ACGT avait sollicité et obtenu de l’Etat une ligne de crédit de l’ordre de 500 millions de FC sur 

le volet interventions économiques et de 649.576.386 FC sur le volet subventions aux organismes 

auxiliaires. De cette ligne de crédit, inscrit dans la loi budgétaire de 2011,  l’ACGT n’a reçu pour 

son fonctionnement que 54.459.400,00 FC des interventions économiques et 4.412.850,00 FC 

des subventions aux organismes auxiliaires, représentant respectivement 10 % et moins de 1% 

des montants prévus. Quoique qu’insignifiants par rapport aux besoins énormes de 

fonctionnement de l’ACGT, il convient de souligner qu’en 2010, l’ACGT n’avait rien reçu du 

trésor public. 

L’ACGT a encaissé, en 2011, aux titres de frais de maitrise d’ouvrage des projets chinois, un 

montant de 800.000 US$. Ce montant appelle  deux commentaires : 

 Comparé aux prévisions budgétaires de 2011, il représente un taux d’exécution autour de 10 

%.  

 Le décaissement des frais de maitrise 

d’ouvrage est passé, de 2009 à 2010, de 

4.300.450 US$ à 3.050.000 US$ et en 

2011, il est tombé à 800.000 US$. Ce 

décaissement accuse une tendance 

progressive à la baisse, qui est très 

accentuée en 2011.  

 

Les principales causes d’amenuisement, en 2011, des frais de maitrise d’ouvrage du PSC sont : 

 La quasi-totalité de projets inscrits au programme 2011 n’ont pas bénéficié des financements 

attendus. Certains projets n’ont pas démarré, comme prévu ; 

 Les frais de MO pour les projets en exécution depuis le début du PSC ont été perçus de 

façon anticipative entre 2009 et 2010, sans tenir compte du principe qui veut que ces frais 

soient réellement calculés et payés sur base des travaux réalisés ; 

Graphique 6 : Evolution des décaissements 

pour la MO des projets du PSC  
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 Les circuits de paiement des décomptes qui paraissent lourds et qui retardent le délai normal 

de décaissement de sorte qu’un décompte peut faire six (6) mois avant d’être payé. 

La principale conséquence a été la difficulté éprouvée par l’ACGT tout au long de l’année pour 

assurer le paiement des MDC.  

En plus du montant de 800.000 US$ repris ci-dessus, l’ACGT a aussi reçu, à titre des frais de 

MO, les montants respectifs de 500.000 US$ du Gouvernement pour le projet de modernisation 

du boulevard Lumumba lot 2, de 300.000 US$ pour le projet de la concession de la route 

Kinshasa-Matadi et de 38.645,18 US$ pour les projets financés par le FONER. 

6.2 Gestion financière des projets 

 

 

 

Les engagements dans le cadre des projets du programme ACGT exécutés au 31 décembre 2011 

se situe à 866.356.511,87 US$. Ces engagements sont structurés de la manière suivante : 

 Le premier groupe comprend les projets de la  première et de la deuxième tranche dont 

l’engagement est  de 433.396.913,48 US$ ; 

 Le deuxième groupe comprend les projets en attente de décaissement des fonds dans le 

cadre du PSC. Deux projets de ce groupe, à savoir : Lumumba lot 2 et Bukavu- Kamanyola, 

2009 2010 2011 Total

Modernisation de l'Hopital du Cinquantenaire 99.873.757,77 15.837.458,49 51.634.045,33 34.150.964,86 101.622.468,68

Aménagement de l'Esplanade du Palais du Peuple 19.655.299,14 18.672.534,18 18.672.534,18

Terrassemant de la RN5 : Lubumbashi-Kasomeno 50.501.657,52 35.301.909,37 16.465.978,80 51.767.888,17

Bitumage de la RN5 : Lubumbashi-Kasomeno 87.526.278,51 36.793.683,68 30.199.972,84 5.537.923,62 72.531.580,14

Bitumage de la RN4 Beni-Niania 57.768.563,94 35.738.431,93 16.899.192,81 3.701.629,85 56.339.254,59

Modernisation de l'avenue du Tourisme 24.368.749,30 15.306.129,42 7.574.184,32 85.280,18 22.965.593,92

Modernisation de la route Lutendele 21.007.915,30 10.771.480,75 1.790.676,44 5.547.156,28 18.109.313,47

Modernisation du boulevard du 30 Juin lot 1 24.118.559,82 17.249.888,71 17.249.888,71

Modernisation du boulevard du 30 Juin lot 2 19.341.204,19 13.819.181,21 13.819.181,21

Modernisation des bvds Sendwe et Triomphal 29.234.927,99 27.457.912,40 27.457.912,40

Total du Groupe 1 433.396.913,48 149.749.093,64 143.236.584,72 107.549.937,11 400.535.615,47

Construction de l'avenue Ndjoku 25.770.884,02 0,00

Construction de l'avenue de la Paix 48.178.162,02 0,00

Modernisationde la Bouclede la Gare 1.932.876,00 0,00

Bitumage de la Traversee de Butembo 33.342.701,41 0,00

Construction de la RN5 : Bukavu-Kamanyola 79.763.741,80 1.600.000,00 1.600.000,00

Modernisation blvd Lumumba lot 2 93.441.240,68 15.768.161,87 15.768.161,87

Modernisation blvd Lumumba lot 3 94.949.153,55 0,00

Total du Groupe 2 377.378.759,48 17.368.161,87 17.368.161,87

Construction du pont Mpozo 21.000.007,00 0,00

Concession RN1 27.545.682,58 0,00

Total du Groupe 3 48.545.689,58 0,00

Sauvegarde du site érosif de Kindele 5.698.013,38 0,00

Reconstruction route Kimwenza (érosion kindele) 1.337.135,95 0,00

Total du Groupe 4 7.035.149,33 0,00

Total général 866.356.511,87 149.749.093,64 143.236.584,72 124.918.098,98 417.903.777,34

Désignation des Projets
Engagements  

(US$)

Financements débloqués (US$)

Tableau 22 : Engagements et financements effectifs des projets du programme ACGT en 2011 
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ont connu un début de préfinancement par le Gouvernement à hauteur de 17.368.161,87 

US$. Ce montant des engagements pour ce groupe est de 377.378.759,48 US$ ; 

 Les troisième et quatrième groupes concernent des projets réalisés respectivement dans le 

cadre de la concession ainsi que du FONER pour le montant total de 55.580.838,91 US$. 

Les décaissements réalisés au 31 décembre 2011 dans le cadre du PSC est de 107.549.937,72 US$ 

et concernent les projets du premier groupe, démarrés entre 2009 et 2010.  Le cumul des 

décaissements donne 400.535.615,47 US$ qui représentent 92 % du taux de décaissement. Avec 

ce taux de décaissement,  l’exécution financière est presqu’arrivée à terme et que les projets ne 

disposent plus d’assez de fonds. Une analyse minutieuse des décaissements par projet fait 

ressortir des décaissements supérieurs aux engagements. C’est le cas du projet de construction de 

l’Hôpital du Cinquantenaire et du projet de terrassement de la route Lubumbashi-Kasumeno. 

Les décaissements signalés ci-dessus se rapportent à l’ensemble des décomptes provisoires 

approuvés par l’ACGT et payés par la SICOMINES. Ces décomptes pourraient subir des 

corrections allant dans le sens de réajustement positif ou négatif, lors de l’élaboration des 

décomptes définitifs du projet.  

Le montant décaissé par la SICOMINES, depuis le démarrage du PSC, pour les frais divers, est 

de 21.735.218,85 US$ dont 8.209.281,95 US$ pour l’entreprise CREC et 13.502.936,70 US$ pour 

SINOHYDRO. Les graphiques 7 et 8, ci-dessous, comparent pour les différents frais divers les 

niveaux de facturation et de paiement par rapport aux montants des contrats. 

 

 Graphique 7 : Gestion des frais divers en US$ pour l’entreprise CREC  
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La comparaison des graphiques 7 et 8 ci-dessus montre que SINOHYDRO a déjà encaissé la 

totalité du montant dû aux frais divers. Ceci s’explique en partie par le fait que presque tous les 

cinq (5) projets exécutés par SINOHYDRO, commencés tous en 2009, sont achevés.  

Les montants facturés par les entreprises CREC et SINOHYDRO pour les différents frais divers, 

par exercice, se présentent respectivement comme repris dans les deux graphiques 9 et 10 ci-

après. 

 

 

 

Graphique 9 : Montants facturés par l’entreprise CREC par type des frais divers (en US$) 

Graphique 8 : Gestion des frais divers en US$ pour l’entreprise SINOHYDRO  
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Il ressort de ces deux (2) dernières graphiques que, comparativement à l’entreprise CREC, 

SINOHYDRO n’a pas facturé, pour les frais divers, des montants importants pendant l’exercice 

2011 parce que presque tous ses projets étaient arrivés à terme, à l’exception du projet de 

modernisation de l’hôpital du Cinquantenaire. Par contre CREC a adopté le principe de facturer, 

au début du projet, un certain pourcentage et le reste à la fin de celui-ci, en tenant compte de 

l’évolution des travaux. Les frais administratifs pour SINOHYDRO affichent zéro du simple fait 

qu’ils sont incorporés dans les sommes à valoir. 

Les contrats des projets du groupe 2, dont le montant total est de 377.378.759,48 US$, ne sont 

pas encore visés par la SICOMINES. Il en est de même des avenants approuvés par l’ACGT 

pour un montant total de 31.510.964,99 US$, qui concernent les projets suivants : 

 Projet de terrassement de la route Lubumbashi-Kasumeno : 18.571.908,06 US$ ; 

 Projet de bitumage de la route Lubumbashi-Kasumeno : 5.684.027,33 US$ ; 

 Projet de modernisation de l’avenant Tourisme : 5.408.089,61 US$ ; 

 Projet de modernisation de la route Lutendele : -1.074.259,61 US$ ; 

 Projet de modernisation des boulevards Sendwe - Triomphal : 2.921.199,60 US$ ; 

Le montant total des projets et des avenants non encore visés par la SICOMINES est de 

408.889.724,47 US$. 

Il ressort de toutes ces analyses la nécessité de redynamiser les activités de l’ACGT par les 

financements suffisants, réels et effectifs des projets. Pour ce faire, il faudrait recadrer le montage 

financier du volet Infrastructures du PSC au mieux des intérêts des parties congolaises et 

chinoises. 

 

____________________________________________ 

 

Graphique 10 : Montants facturés par l’entreprise SINOHYDRO par type des frais divers 

(en US$) 


