Table des matières
SIGLES ET ABREVIATIONS ....................................................................... 4
REPERTOIRE DES TABLEAUX .................................................................... 7
REPERTOIRE DES GRAPHIQUES ................................................................ 8
1 Mot de la Direction Générale de l’ACGT .................................................... 10
2 Brève présentation de l’ACGT ................................................................. 12
3 Faits saillants de l’exercice 2012 ............................................................. 13
4 Organisation et fonctionnement de l’ACGT ............................................... 14
4.1

Cadre organique de l’ACGT .......................................................... 14

4.2

Organisation et missions de la Direction Générale et des Directions .. 15

4.2.1 Direction Générale.................................................................... 15
4.2.2 Direction Administrative et Financière ......................................... 16
4.2.3 Direction de l’Audit Interne ........................................................ 16
4.2.4 Direction des Etudes et Marchés................................................. 17
4.2.5 Direction de la Planification et Organisation ................................. 17
4.2.6 Direction des Services Généraux ................................................ 18
4.2.7 Direction Technique ................................................................. 19
4.3

Personnel .................................................................................. 19

5 Projets pilotés et études réalisées par l’ACGT en 2012 ............................... 22
5.1

Présentation des projets .............................................................. 23

5.1.1 Projet de Modernisation du Boulevard du 30 juin à Kinshasa Lot 1 :
Gare Centrale - Socimat (5,32 Km) ............................................ 23
5.1.2 Projet de Modernisation du Boulevard du 30 juin à Kinshasa Lot 2 :
Socimat - Kintambo Magasin (2,5 Km) ........................................ 25
5.1.3 Projet de Réhabilitation et de Modernisation du Boulevard Lumumba
lots 2 et 3 (14,3 Km) ................................................................ 27
5.1.4 Projet de réhabilitation, renforcement, assainissement et réfection
des ouvrages sur la RN1 : Kinshasa - Matadi, Lot 1 : Pont Mpozo Nduizi (40 Km) ........................................................................ 31
5.1.5 Projet de reconstruction de la route de Kimwenza (0,485 km) ....... 32
5.2

Autres projets inscrits au programme pour 2012 ............................ 33

5.3

Etudes réalisées par l’ACGT pour la mise en œuvre des projets ........ 36

5.3.1 Etudes du projet de modernisation et d’élargissement de la RN1,
section UPN – Mitendi (16,8 km) ................................................ 36

ACGT Rapport annuel 2012

Page 2

5.3.2 Etudes du projet de construction du nouveau pont mitoyen au pont
Dag Hammarskjöld ................................................................... 36
5.3.3 Comptage de trafic sur les grandes artères de la Ville-Province de
Kinshasa ................................................................................. 36
5.3.4 Etudes des projets d’aménagement des places publiques de la VilleProvince de Kinshasa ................................................................ 37
6 Objectifs stratégiques de développement des actions de l’ACGT .................. 38
6.1

Disposer du personnel motivé et engagé à la réalisation des missions
dévolues à l’ACGT ...................................................................... 39

6.2

Renforcer l’expertise pour la bonne gouvernance de l’ACGT et des
projets d’infrastructures .............................................................. 40

6.2.1 Formation des agents et cadres ................................................. 40
6.2.2 Recrutement............................................................................ 43
6.3

Accroitre la productivité du personnel par la redynamisation de la
gestion administrative ................................................................ 43

6.4

Renforcer la fonction études ainsi que le contrôle et la supervision des
travaux ..................................................................................... 43

6.5

Accroitre la transparence dans la gestion des projets d’infrastructures
............................................................................................... 45

6.6

Réorganiser et améliorer la gestion au sein de l’ACGT pour accroitre la
performance des agents et Cadres ............................................... 46

6.7

Renforcer l’audit interne des activités réalisées .............................. 47

6.8

Examiner et prendre en compte les impacts des projets .................. 48

6.9

Disposer des missions de contrôle et surveillance des travaux
performantes............................................................................. 49

6.10

Diversifier les sources de financement afin de disposer d’un parc des
projets à réaliser sur une échéance à long terme ........................... 49

7 Gestion du patrimoine et des ressources financières de l’ACGT ................... 50
7.1

Patrimoine de l’ACGT .................................................................. 50

7.2

Ressources financières de l’ACGT ................................................. 51

7.2.1 Principales sources de financement de l’ACGT .............................. 51
7.2.2 Gestion financière des projets .................................................... 53

ACGT Rapport annuel 2012

Page 3

SIGLES ET ABREVIATIONS

ACEMS

: Amenagement Consulting Environmental Mining and Service

ACGT

: Agence Congolaise des Grands Travaux

AEC

: Africa Engeering Consulting

AIBO

: Academy for International Business Official

ARGEC Office

: Architecture, Génie civil, Environnement et Consultance

BCECO

: Bureau Central de Coordination

BCPSC

: Bureau de Coordination et de suivi 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

CIF

: Cost, insurance, freight (Coût, assurance, fret)

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

CPCC

: Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo

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
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EME

: Environmental and Mining Engineering

Et

: Etudes

EXIMBANK

: Export- Import Bank of China

FC

: Franc congolais

FIKIN

: Foire Internationale de Kinshasa

FONER

: Fonds National d’Entretien Routier

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 des Transports et Voies de Communication

Mios

: Millions

MATUHITPR

: Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures,
Travaux Publics et Reconstruction

MOD

: Maitre d’ouvrage délégué

Nbre

: Nombre

NITHE

:

OM

: Maitre d’ouvrage

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
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SADC

: Communauté de Développement de l’Afrique Australe

SCTP

: Société Commerciale des Transports et des Ports

SICOMINES

: Société Sino-Congolaise des Mines

SNEL

: Société Nationale d’Electricité

SZTC

: Société Zheng Wei Technique Congo

TDR

: Termes de Références

VET

: Visa d’établissement de travail

VSR

: Visa sortie retour

U

: Unité

UPN

: Université Pédagogique Nationale

US$

: Dollar américain
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1 Mot de la Direction Générale de l’ACGT
L’année 2012 a enregistré les premiers investissements du trésor public pour la mise en œuvre des
projets pilotés par l’Agence Congolaise des Grands Travaux
(ACGT). En effet, dans son souci permanent d’améliorer les
conditions de vie de ses citoyens, le Gouvernement de la
RDC a mobilisé des fonds pour la réalisation du projet de
modernisation du boulevard du 30 juin lot 2 (avenue
Mondjiba) et celui de modernisation du boulevard
Lumumba lots 2 et 3.
Cependant, cette même année a connu une importante
diminution de l’enveloppe financière consacrée à la mise en
œuvre des projets et du nombre des projets exécutés sous
Mr Charles Médard ILUNGA MWAMBA
Directeur Général
pilotage de (ACGT). En effet, les signaux de contraction
d’activités, détectés en 2011, du programme sino congolais se sont poursuivis voire accentués au
courant de l’année 2012. Ainsi, au cours de cette année, aucun projet exécuté n’a bénéficié du
financement dans ce cadre de la convention de collaboration signée, en avril 2008, entre la RDC
et un groupement des entreprises chinoises, notamment CREC et SINOHYDRO ; ce qui a
impacté négativement la mise en œuvre du plan d’actions adopté par l’ACGT pour cet exercice.
Malgré la crise et grâce aux résultats de l’analyse SWOT « Strengths (atouts), Weaknesses
(faiblesses), Opportunities (opportunités) et Treats (menaces) » de son fonctionnement, l’ACGT
s’est révélée capable de grandes innovations et a ainsi consolidé son objectif de l’optimisation des
coûts des projets, amorcé en 2011. Boostées par le renforcement constant des capacités grâce à
une stratégie soutenue de partage d’expériences, ces innovations lui ont conféré une crédibilité
auprès des institutions étatiques et de ses partenaires, notamment pour les activités ayant trait à la
conception et à la supervision. Et face au défi de son développement, l’ACGT a, au courant de
cette année, amorcé une réflexion profonde visant à élargir son objet social et le changement de
son statut afin de mieux contribuer aux attentes de la population dans le secteur.
Quelques actions ayant marqué l’année 2012 sont :








la redynamisation du site web ACGT en vue de renforcer la visibilité des actions et
d’améliorer la relation avec le public, y inclus les décideurs. Ce site permet au grand public
de communiquer avec l’ACGT et d’accéder à d’importantes des données, notamment les
rapports d’activités de l’ACGT et les fiches techniques des projets ;
l’acquisition sur fond propre de l’ACGT du premier lot d’équipements de dernière
génération pour les études techniques, les études du trafic routier et la reproduction des
documents ;
le recrutement des ingénieurs d’études pour renforcer la capacité de l’ACGT à réaliser les
études et ainsi répondre positivement et avec efficacité aux obligations qui s’annoncent
nombreuses ;
la réalisation de premières études techniques détaillées, économiques et d’impact
environnementales et sociales des projets. Les études de projet de modernisation de la
RN1 Matadi-Kinshasa, 14 km du tronçon UPN-Mitendi, serviront de base pour
l’exécution des travaux ;
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l’organisation des campagnes de sensibilisation des riverains affectés par les projets,
accompagnées d’un dialogue permanent, et l’évaluation des expropriations. il s’agit en
particulièrement des projets de modernisation du boulevard Lumumba lot 2 et 3 et de
modernisation de la RN1 Kinshasa-Matadi, 14 km du tronçon UPN-Mitendi, ;
l’élaboration des job-descriptions de chaque poste à l’ACGT en vue de renforcer
l’administration du personnel par une évaluation objective de la participation de chacun à
la réalisation de la mission de l’entreprise ;
la réalisation, pour le compte de la Primature, des études d’aménagement des places
publiques, notamment la place des évolués et la place Royale, dans le cadre du projet
d’assainissement et d’embellissement de la ville de Kinshasa ;
la mission d’études et d’échange d’expérience en Côte d’Ivoire auprès du Bureau National
d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), structure étatique en charge de
pilotage des projets d’infrastructures, qui a permis de mieux circonscrire la contribution
de l’ACGT dans la réalisation des infrastructures économiques et sociales du pays.







2013 sera encore, comme l’année 2012, le moment de renforcer les capteurs dont l’entreprise a
commencé à se doter depuis 2011. Il sera donc poursuivi la 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. En plus, il sera aussi question de renforcer la fonction
« planification stratégique», par le développement de la cartographie et de la télédétection, pour
une programmation conséquente des projets et un suivi en temps réel de leur exécution.
Pour concrétiser cette vision de développement de l’entreprise, l’ACGT devra :





s’équiper encore davantage en matériels, logiciels et supports lui permettant d’apporter
des réponses rapides et appropriées au développement des projets ;
poursuivre l’informatisation pour la gestion du personnel, des courriers et la
documentation ainsi que des projets ;
renforcer ses équipes avec des compétences bien ciblées et restructurer son cadre
organique de fonctionnement ;
établir des partenariats prometteurs pour la mobilisation
des fonds et la réalisation des projets importants dans
les différents secteurs des infrastructures.

Par un management que nous voulons anticipatif, l’ensemble du
staff devra travailler et être évalué sur base des plans d’actions qui
seront élaborés pour la première fois au courant de l’année 2013.
Ainsi, l’ACGT pourra répondre avec efficacité et efficience à la
mission lui confiée par les instances supérieures da la Nation
Mr Nico NZAU NZAU
pour relever d’importants défis de reconstruction et de
Directeur Général Adjoint
modernisation de grandes infrastructures structurantes de base du pays. Et aussi s’impliquer sans
relâche dans la révolution de la modernité en jouant son rôle de conseiller de sa tutelle.
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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 de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme ,
Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction
(MATUHITPR).

Statut juridique

Service public du Ministère de l’ATUHITPR doté d’une
autonomie administrative et financière.

Missions

 Concevoir les projets d’infrastructures à travers la
réalisation des études techniques ;
 Superviser la mise en œuvre des projets d’infrastructures
sous son pilotage ;
 Conseiller le Gouvernement à travers le Ministère de
l’ATUHITPR, qui est le Maitre d’Ouvrage des projets
d’infrastructures (cfr Ordonnance n°08/074 fixant les
attributions des Ministères).

Secteurs d’intervention

8 secteurs, à savoir : Routes, voiries, bâtiments, ports et
aéroports, chemins de fer, énergies et environnement.

Tableau 1 : Présentation synoptique du niveau d’exécution des projets de l’ACGT pour 2012

Projets et leur niveau d’exécution
Routes
Voiries
Bâtiments
Ports et aéroports
Chemins de fer
Energies (barrages et usines d’eau)
TOTAL
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Achevés
0
0
1
0
0
0
1

En cours
d’exécution
5
7
0
0
0
0
12

A démarrer

Total

1
0
0
0
0
0
1

6
7
1
0
0
0
14
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3 Faits saillants de l’exercice 2012
Nouvelle mise en place des Cadres et Agents de
l’ACGT en date du 16 mars 2012.
Lancement officiel par le Ministre de l’Aménagement
du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures,
Travaux Publics et Reconstruction des travaux de
construction du pont mitoyen au pont DAG
HAMMARSKJOLD sur l’avenue Mondjiba, le
27 avril 2012.
Visite de l’Hôpital du Cinquantenaire le 29 mai
2012 par le Vice-Président de la République de
Cuba.
Visite par le Premier Ministre et le Ministre de
l’ATUHITPR, le 11 mai 2012, des chantiers de
modernisation du boulevard Lumumba.

Seconde visite de chantier par le Premier Ministre du
projet de modernisation du boulevard Lumumba le
31 août 2012.

Visite d’inspection par Son Excellence Monsieur le
Président de la République, Chef de l’Etat, le 17
septembre 2012, des travaux de modernisation du
boulevard Lumumba lots 2 et 3.

Réalisation des études topographiques, géotechniques,
hydrologiques et d’études d’impact environnemental et
social du projet d’élargissement de la RN1, tronçon
Kinshasa-Matadi, section UPN-Mitendi (15 km).
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Acquisition d’un premier lot d’équipements pour la
réalisation des études techniques détaillées des projets
d’infrastructures.
Réalisation par l’ACGT des études d’aménagement et
d’assainissement de la ville de Kinshasa en prévision de
la tenue du 14ème Sommet de la Francophonie sous le
pilotage de la Primature.
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4 Organisation et fonctionnement de l’ACGT
Sous le pilotage du Directeur Général, secondé par le Directeur Général Adjoint, l’ACGT a
organisé ses activités autour de six Directions et des Services directement attachés à la Direction
Générale.
L’articulation de ces différentes structures qui la composent est spécifiée dans les points qui
suivent.

4.1 Cadre organique de l’ACGT
Les relations entre la Direction Générale, ses services dépendants et ses Directions sont
hiérarchisées dans l’organigramme ci-dessous. Il ne reprend pas les subdivisions au sein des
différentes Directions.

Directeur Général
Directeur Général
Adjoint
Direction Générale

Assistant du DGA

Assistant Principal

Chargé des
Missions
Techniques

Chargé des
Missions Juridiques
et Administratives
Section Juridique

Directeur
Technique

Directeur de
l'Audit Interne
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Directeur
Administratif
et Financier

Directeur de
Planification et
Organisation

Directeur des
Etudes et
Marchés

Directeur des
Services
Généraux
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4.2 Organisation et missions de la Direction Générale et des Directions
4.2.1 Direction Générale
Organe chargé de définir la vision de développement de l’ACGT afin de participer à la
matérialisation de la politique gouvernementale en matière des infrastructures de base, la
Direction Générale a la responsabilité de définir la politique et la stratégie globale de cette
dernière et de les piloter.
A cet effet, la Direction Générale :
 définit les objectifs dans les domaines des études, de supervision des travaux et de
fonctionnement général de l’ACGT ;
 fixe les stratégies nécessaires pour l’atteinte des objectifs de production assignés à l’ACGT ;
 veille à la mise en œuvre des stratégies et des actions arrêtées ;
 emploie avec professionnalisme les ressources financières et humaines de l’ACGT afin
d’atteindre la performance.
La Direction Générale fonctionne suivant la structure ci-après :

Directeur Général

Directeur Général Adjoint

Assistant Principal
Chargé des Missions Juridiques et
Administratives

Assistant DGA

Service Administratif
*Chef de Service Administratif
*Secrétaire DG
*Secrétaire DGA
*Secrétaire Central
*Gestionnaire des Courriers
*Agents de Liaison

Service Presse et Communication
Chef de Service
Opérateur de Presse

Chargé des Missions Techniques

Pool Chefs des Projets

Section Juridique
Chef de Section juridique
Chargé des Etudes Juridiques

Pool Interprètes

Pool Hôtesses

Elle est en outre responsable du succès et de l’échec de la réalisation des missions de l’ACGT et
en est la gardienne des règles et des valeurs.
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4.2.2 Direction Administrative et Financière
La Direction Administrative et financière (DAF) a pour mission de :
 rechercher le financement pour le fonctionnement de l’ACGT ;
 coordonner la gestion et la 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 ses quatre (4) Sections ayant des responsabilités respectives
suivantes :
La Section Ressources humaines :
 assurer
l’administration
du
personnel pour un meilleur
rendement du travail ;
 encadrer le personnel pour
l’atteinte de différents objectifs
fixés par l’ACGT.

Direction
Administrative
et Financière
Section
Section
Section
Ressources
Formation
Comptabilité
Humaines Professionnelle et Budget

Section
Trésorerie

La Section Formation professionnelle : 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.
La Section Comptabilité et budget :
 programmer les recettes et dépenses en vue d’assurer leur suivi budgétaire ;
 comptabiliser les flux financiers afin d’assurer la traçabilité de toutes les opérations
financières en vue de produire des états financiers fiables.
La Section Trésorerie :
 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.
4.2.3 Direction de l’Audit Interne
Direction de
l'Audit Interne

Section Audit
Administratif

Section Audit
Comptable er
financier

Section Audit
Technique

La Direction de l’Audit Interne (DAI) a la
responsabilité 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 dispose, pour réaliser cette
mission, de trois (3) Sections, qui ont chacune dans son domaine d’actions, la mission de
contrôler, à des intervalles régulières, les procédures, normes et instructions. Elles contrôlent
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également 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.
4.2.4 Direction des Etudes et Marchés
La Direction des Etudes et Marchés (DEM) a la charge de réaliser les études techniques et socioéconomiques des projets d’infrastructures sous pilotage de l’ACGT et sur demande des
Ministères, autres institutions étatiques ou des entreprises publiques ou privées.
A cet effet, elle
 Coordonne et mène la collecte des données nécessaires à la réalisation des études techniques,
socio-économiques et financières liées aux projets d’infrastructures ;
 Coordonne et réalise 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 ;
 Coordonne et valide 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 ;
 Elle avait aussi la charge de coordonner et de conduire tout processus de passation des
marchés des travaux, des biens et services afin d’obtenir des prestations et des biens de
qualité. Cette responsabilité a été confiée à la Cellule chargée de passation des Marchés.
La DEM dispose de six (6) Sections telles que reprises dans l’organigramme de la Direction cidessous.
Direction des
Etudes et Marchés

Section Etudes Section Etudes
Hydrauliques et Géotechniques
Hydrologiques et Fondations

Section Etudes
Section Etudes
d'Architectures
Section Etudes
Section
Etudes
des Structures
et
Sociodes
Voies
et Ouvrages
d'Aménagement
économiques
Terrestres
d'art
Urbain

Service
Géotechnique

Service Dessin
et Modelisation
Service
Topographie

4.2.5 Direction de la Planification et Organisation
La DPO a les responsabilités de :
 Rechercher, mobiliser et encadrer les partenaires éventuels intéressés à la réalisation des
infrastructures de base en RDC afin de disposer d’un parc de projets ACGT ;
 Assurer la programmation des projets à réaliser en fonction des financements mobilisés du
Gouvernement, dans le cadre du Programme Sino-congolais et avec les différents partenaires
avec lesquels l’ACGT signent des protocoles de collaboration ;
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 Assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation technique et financière des projets en
utilisant les différents outils développés par elle, ainsi que la vulgarisation des résultats à
travers la rédaction et publication des rapports ;
 Développer les outils de planification, de gestion et de suivi des projets, notamment en
utilisant le système d’information géographique (SIG), la production et l’archivage des cartes
et plans ;
 Coordonner et développer des instruments et les conditions organisationnelles pour garantir
un fonctionnement efficient de
Direction de la
l’ACGT,
accroitre
Planification et
Organisation
harmonieusement la qualité du
travail et la productivité au sein des
Section
Section
Section
structures de l’ACGT et assurer
Planification et Environnement
Méthode et
Informatique et Impact Social Organisation
une mise en œuvre et un suivi
efficace de ses projets ;
Service
Service
 Réaliser les études d’impact
Réglementation
Informatique
et régulation
environnemental
et
social,
concevoir, planifier et suivre las
Service
Cartographie et
actions inscrites dans les PGES des
Documentation
projets et des actions spécifiques
environnementales et sociales d’accompagnement des projets d’infrastructures.
Les activités de la DPO sont réalisées dans les 3 Sections avec leurs entités qui la composent.
4.2.6 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 ;
Direction des
 d’organiser l’établissement de séjour des
Services
Généraux
experts de différentes entreprises
partenaires dans les projets pilotés par
l’ACGT pour faciliter leur utilisation
Section
efficace dans les projets où ils sont
Facilitation
impliqués ;
 de garantir la sécurisation des biens et
Service Logistique
Service
et
des personnes de l’ACGT et des projets
Sécurité et
Approvisionnement
Sureté
en vue de les rendre disponibles pour le
fonctionnement de l’ACGT et l’exécution des travaux des projets ;
 de gérer le patrimoine immobilier et mobilier de l’ACGT, et
 d’assurer les approvisionnements et la logistique nécessaire au fonctionnement efficient et
efficace de l’ACGT.
Elle est composée d’une seule Section, la Section Facilitation.
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4.2.7 Direction Technique
La Direction Technique (DTE) suit la matérialisation de la maîtrise d’ouvrage déléguée confiée à
l’ACGT à travers le contrôle et le suivi technique des activités des entreprises opérant sur terrain
dans les travaux et les missions de contrôle.
A cet effet, elle doit veiller au respect des normes techniques, des délais et du budget. Il s’agit
particulièrement:
 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, comme
indiqué dans l’organigramme de la DTE ci-dessous.
Direction
Technique

Section
Routes

Section
Voiries

Section
Bâtiments

Section
Chemin de
Fer

Section
Aéroport et
Ports

Section
Energie

Les missions essentielles des ces Sections, dans leurs secteurs respectifs, 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.

4.3 Personnel
Pour réaliser ses missions de conception, de
supervision des projets ainsi que de conseiller auprès
du Gouvernement, l’ACGT dispose d’un effectif de
128 travailleurs, dont 33 Cadres de Direction, 68
Cadres de Collaboration et 27 agents de maitrise et
d’exécution. En pourcentage, ces effectifs se
présentent comme indiqué dans le graphique 1.

21,1

25,8

53,1
Cadres de Direction
Cadres de Collaboration
Agents de maitrise et d'exécution

Graphique 1 : Catégories des agents
ACGT (%)
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La grande concentration des agents dans les catégories des Cadres de Direction et des Cadres de
Collaboration résulte des missions de l’ACGT qui exige une expertise avérée et une grande
capacité de prise de décision à chaque niveau.
Dans le même sens, 73% des agents ont fait les études du niveau supérieur dont 44% avec le
niveau de BAC+5. Aussi, étant donné le caractère technique des missions essentielles de l’ACGT,
elle emploie 45 ingénieurs et assimilés, 17 économistes, 12 juristes et 54 agents ayant d’autres
qualifications.
L’âge du personnel varie entre 27 ans et 62 ans, avec
une moyenne générale d’âge située autour de 44 ans.
45
Les moyennes les plus faibles se trouvent dans les
54
catégories inférieures, notamment celles d’agents de
12
bureaux et d’attachés de bureaux (38 ans) et celle de
17
chefs de service (44 ans). Comme ces deux dernières
Ingénieurs
Juristes
catégories sont constituées des jeunes universitaires,
Economistes
Autres
cette situation présage une bonne relève si leur
Graphique 2 : Effectif du personnel
encadrement est assuré d’une manière efficace. Quant
par qualification
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.
Ces effectifs par Direction se repartissent comme suit :
40
Cadre de
Direction

2
30

5

20

11

20

6
5

10

Cadre de
Collaboration

6

7

4
3

11

DG

DAF

DAI

DEM

0

4
7
DPO

7

21

9
DSG

Agent de
maitrise et
d'exécution

DTE

Graphique 3 : Effectif par Direction

Les effectifs du personnel sont passés de 103 en 2010 à 128 en 2012. Leur évolution se présente
comme indiqué dans le graphique ci-dessous :
120

126

100

53

60

20

Cadres de
Collaboration

103

80

40

128

29
21
2010

Cadres de
Direction

63
32
31
2011

68
33
27

Agents de
maitrise et
d'exécution

Total

2012

Graphique 4 : Evolution par catégories
d’agents
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En 2012, le mouvement du personnel a été caractérisé par :
 Le recrutement de 3 Ingénieurs d’Etudes avec comme objectif de pourvoir, en expertise, la
Direction des Etudes et Marchés (DEM) dans le but de renforcer l’intelligence technique de
l’Agence ;
 Le recrutement d’une hôtesse en vue de combler le vide occasionné par la promotion d’un
membre du Pool Protocole comme Secrétaire de la Direction des Etudes et Marchés ;
 La mort d’un agent de la Direction Technique ;
 Le licenciement d’un agent de l’Antenne ACGT de Lubumbashi au Katanga.
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5 Projets pilotés et études réalisées par l’ACGT en 2012
En 2012, le nombre des projets réalisés était de 5 comparé à 17 projets en 2011. Le parc des
projets a enregistré une régression de 64%.
17

20
15

10

13

457

511

580

400

10
5

600
5

0

200

0

198
0

0
2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Projets pilotés par an (nombre)
Graphique 5 : Nombre des projets

Coûts des projets pilotés (millions $)
Graphique 6 : Coûts des projets

De ces 5 projets, aucun n’a démarré ses travaux en 2012. Ils ont tous poursuivis les travaux
démarrés entre 2009 et 2011.
Les projets exécutés sont repris dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2 : Projets exécutés au cours de l'année 2012
N°

Désignation des Projets

1

Modernisation du boulevard du
30 Juin lot 1*
Modernisation du boulevard du
30 Juin lot 2
Modernisation boulevard
Lumumba lots 2 et 3
Réhabilitation de la RN1 :
Mpozo- Nduizi (40 Km)
Reconstruction route Kimwenza
(site érosif de Kindele)

2
3
4
5

Secteur

Coûts ($)

Voirie

24 118 559,82

Voirie

Source de
financement

Programme
Sinocongolais
Programme
19 341 204,19
Sinocongolais

Année de
démarrage
2010
2011

Etat (fin
décembre
2012)
En attente de
réception
En attente de
réception

Voirie

148 000 000

Trésor public

2011

En cours

Route

27 545 682,58

BOT

2011

En cours

Voirie

1 337 135,95

FONER

2011

En attente de
réception

TOTAL
* = ce montant n’inclut pas les 12 Mios décaissés dans le cadre du programme relais financé par le Gouvernement.

En termes de montants alloués aux projets pilotés en 2012 au regard des différents financements,
l’Etat congolais a été le principal bailleur avec
1%
Trésor Public
près de 148 millions de USD engagés dans les
12%
travaux de modernisation du boulevard
Programme
20%
Sinocongolais Lumumba, lots 2 et 3.
67%

BOT

Le Programme Sino-congolais (PSC), issu de la
FONER
Convention de Collaboration du 22 avril 2008
signée par le Gouvernement congolais et les
Graphique 7 : Pourcentage de chaque type partenaires chinois, est le deuxième bailleur avec
de financement
43,459 millions de US$ représentant 20 % du
financement global. Viennent ensuite le mode BOT avec 12 % et le FONER avec 1%.
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5.1 Présentation des projets
Les données détaillées sur les différents projets actifs du PSC sont présentés sous forme des
fiches des projets détaillés de la manière suivante :
5.1.1

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

Ce projet de modernisation du Boulevard du 30 Juin lot 1, est situé au centre-ville de Kinshasa et
concerne le tronçon compris entre la Gare Centrale et le rond-point Socimat.
Le boulevard du 30 Juin, sur ce tronçon, connait un trafic intense qui, pendant la période avant
projet, était source d’embouteillage permanent préjudiciable au déplacement des personnes et des
biens et, partant pour l’activité économique de la ville. Comme pour les autres artères importants
de la ville, la voie de circulation sur ce tronçon du boulevard était totalement délabrée.
A travers sa modernisation, l’objectif général poursuivi était d’améliorer les conditions de trafic,
notamment accroitre la fluidité pour ainsi réduire le temps de parcours et offrir aux usagers un
certain confort. En plus de cet objectif, le Gouvernement visait aussi son embellissement par le
développement des aspects touristiques de la ville.

Boulevard du 30 Juin (après les travaux)

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :
 L’élargissement de la chaussée, longue de 5,32 km, qui passe de 2x2 voies à 2x4 voies
chacune d’une largeur de 3,5 m ;
 La construction des trottoirs de 5 m de largeur de part et d’autre de la chaussée ;
 La construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) ;
 L’installation de l’éclairage public ;
 La mise en place de la signalisation routière (marquage au sol, panneaux de
signalisation et feux tricolores).
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Données supplémentaires
Ce projet a connu deux phases dans sa réalisation. La première phase a été prise
en charge par le Programme Relais du Gouvernement et la seconde par le
Programme Sino-congolais.






Intervenants :
- Maitre d’ouvrage : MATUHITPR
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : CREC RDC / CREC 7
- Mission de contrôle : ACGT
Durée et dates importantes (2ème phase) :
- Signature contrat : 09 décembre 2009
- Démarrage des travaux : 01 janvier 2010
- Durée des travaux : 18 mois
- Fin des travaux : Septembre 2011 (prévisionnelle)
Financement :
Source
Programme Relais de la RDC
Programme Sino-congolais

Montant
25.841.000 US$
24.118.559,82 US$

Au cours de cette année 2012, l’activité majeure réalisée est l’achèvement de la pose des pavés sur
les trottoirs.

Pose des pavés de trottoir sur une largeur de 5 mètres

La situation du projet arrêté au 31 décembre 2012 montre que :
 Tous les travaux (chaussée, construction des caniveaux et pose des dalles, éclairage
public, signalisations horizontale, verticale et lumineuse, pavage des trottoirs) sont
terminés ;
 Le trafic se déroule désormais sur les huit voies de circulation dans de bonnes
conditions ;
 Le projet attend d’être réceptionné provisoirement.
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5.1.2

Projet de Modernisation du Boulevard du 30 juin à Kinshasa Lot 2 : Socimat Kintambo Magasin (2,5 Km)

Il s’agit de la modernisation de l’avenue Colonel Mondjiba qui part du rond-point Socimat à la
Place Kintambo Magasin.
L’étroitesse de cette avenue, constituée à l’époque, de 2x1 voies et son état de délabrement
occasionnaient des embouteillages permanents tout le long du tronçon. Avec l’élargissement à
2x4 voies du boulevard du 30 Juin, il se créait un effet d’entonnoir qui accentuait les difficultés de
circulation. Il était logique de la moderniser d’autant plus que l’avenue Tourisme et la Route
Lutendele, ses exutoires, étaient en pleine réhabilitation et modernisation.

Exécution de la couche de roulement au rond-point Kintambo Magasin

Les principales caractéristiques du projet sont :





L’élargissement de la chaussée à 2x3 voies et la construction des trottoirs ;
La construction d’un pont et des ouvrages d’assainissement (caniveaux) ;
L’installation de l’éclairage public ;
La mise en place de la signalisation routière.

Données supplémentaires


Intervenants :



- Maitre d’ouvrage : MATUHITPR
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : CREC RDC / CREC 8
- Mission de contrôle : GAUFF Engineering
Durée et dates importantes :
-



Signature contrat : 09 décembre 2009
Démarrage des travaux : 08 février 2011
Durée des travaux : 18 mois
Fin des travaux : 05 octobre 2012 (mise en service du pont Dag
Hammarskjöld)
Financement :
Source
Programme Sino-congolais
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En 2012, les travaux réalisés ont consisté:
 au renforcement de la couche de
roulement de l’avenue de la Montagne
(tronçon Kintambo Magasin – rond
point Lion) avec un béton bitumineux
d’une épaisseur de 3 cm sur 800
mètres de longueur pour une largeur de
7 mètres ;
 à la reconstruction de la chaussée sur
les amorces des avenues transversales ;
 à la construction de 500 mètres de
caniveau d’une section de 1 m x 1 m
sur l’avenue Eupol pour drainer les
eaux vers le fleuve ;
 à la construction sur la rivière Basoko
du pont mitoyen Dag Hammarskjöld
sur 1x3 voies de la chaussée ;
 à la pose de la couche de roulement sur
le pont Dag Hammarskjöld ;
 à l’achèvement des travaux d’éclairage
public et de signalisation routière.
La situation du projet au 31 décembre 2012
montre que :

Pont mitoyen Dag Hammarskjöld
(sur la rivière Basoko)
Type : pont à poutres en béton armé
précontraint
Portée : 40 mètres
Largeur : 13,75 mètres
Travée : 2 travées extrêmes de 10 et une
travée centrale de 20 mètres
Fondation : sur 8 pieux de 23 à 24 mètres
de profondeur
Trottoirs : 2 trottoirs de 2,50 mètres
Charge maximale : 56 tonnes
Début des travaux : 27 avril 2012
Fin des travaux : 05 octobre 2012 (mise
en service)
Coût : 1 960 949,06 USD

Poutres posées sur la travée gauche

 Tous
les
travaux
(chaussée,
construction des caniveaux et pose des dalles, éclairage public, signalisations
horizontale, verticale et lumineuse, pavage des trottoirs) sont terminés ;
 La construction du pont mitoyen au pont Dag Hammarskjöld, sur la rivière Basoko,
est achevée ;
 La réception technique des ouvrages construits a été effectuée le 31 octobre 2012 ;
 Le trafic sur ce tronçon se déroule désormais sur les 6 voies de circulation grâce à la
construction du pont mitoyen au pont Dag Hammarskjöld.

Avenue Mondjiba au niveau du pont Dag Hammarskjöld
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5.1.3

Projet de Réhabilitation et de Modernisation du Boulevard Lumumba lots 2 et 3
(14,3 Km)

Le boulevard Lumumba, sur le tronçon entre le pont Matete et l’aéroport de Ndjili, est la seule
voie de communication qui dessert l’aéroport international de Ndjili et les provinces de
Bandundu et de 2 Kasaï.
Situé dans la partie Est de la Ville de Kinshasa, ce tronçon du boulevard Lumumba, qui fait partie
de la Route Nationale n°1, est soumis à un intense et lourd trafic. L’état de dégradation, le gabarit
et le nombre de voies ne permettaient plus une circulation aisée, d’où les nombreux
embouteillages surtout aux heures de pointe.
Par sa modernisation, l’objectif général poursuivi était d’améliorer les conditions de trafic,
notamment accroitre la fluidité afin de réduire le temps de parcours et offrir aux usagers un
certain confort. En outre, le Gouvernement visait aussi son embellissement par le développement
des aspects touristiques de la ville.
Ce projet connait 2 phases dans son exécution.
Tableau 3 : Les 2 phases du projet de modernisation du boulevard Lumumba

Phases

1

2

Financements

Programme Sino-congolais
(préfinancement du
Gouvernement Congolais)

Gouvernement Congolais
Montant total final (i + ii)

Coûts ($)
Contractuels :
 lot2 : 93 444 240,68
 lot3 : 94 949 153,54
 Total : 188 393 394,22
Travaux réalisés et facturés :
 lot2 : 40 443 906,42
 lot3 : 33 317 169,59
 Total : 73 761 076,01 (i)
Contractuels :
 lot2 : 39 991 338,48
 lot3 : 35 119 148,02
 Total : 75 110 486,50 (ii)

148 871 562,51 $

Au final, un gain de 39,522 millions de $ a été réalisé par rapport aux contrats de la 1ère phase
grâce aux études réalisées par l’ACGT, lesquelles ont permis de fixer avec une bonne précision les
postes des travaux à réaliser.
Les caractéristiques principales de ce projet sont :
 L’élargissement de la chaussée à 2x4 voies sur une longueur de 14,330 km pour une
largeur totale de 28,60 mètres (y compris les trottoirs). Son corps est constitué de :
- Couche de fondation : en concassés 0/31,5 et d’une épaisseur de 25 cm ;
- Couche de base : en concassés 0/31,5 et d’une épaisseur de 20 cm ;
- Couche de roulement : en béton bitumineux et d’une épaisseur de 5cm.
 La construction des trottoirs de part et d’autre de la chaussée ;
 La construction des ouvrages d’assainissement :
- caniveaux de section 1,00 m x 1,20 m ;
- buses en béton armé de diamètre 600 mm.
 L’installation de l’éclairage public ;
 La mise en place de la signalisation routière :
- Horizontale (marquage au sol) et verticale (panneaux de signalisation) ;
- Lumineuse : feux tricolores dotés d’un système d’alimentation solaire.
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 La construction des ouvrages d’art :
Tableau 4 : Ouvrages d’art à réaliser dans le cadre de la modernisation du boulevard Lumumba

N°
1
2
3

4
5

6
7

Désignation

Principales caractéristiques

Pont Cadre Banunu Longueur : 46 m
(Pk0+362)
Pont
Matete Longueur : 60 m
(Pk0+580)
Pont Ndjili
o Pont à poutres en béton armé
(Pk1+726)
précontraint ;
o Longueur totale de 80 m, y compris les
dalles de transition ;
o 3 travées de 22 m chacune ;
o Fondation sur 12 pieux des profondeurs
allant de 33 m à 39,60 m ;
o Charge maximale de 56 tonnes.
Dalot
Okapi 2 pertuis de section 3m x 2,5m
(Pk3+356)
Pont
Nsanga o Pont à poutres en béton armé ;
(Pk4+504)
o Longueur de 21 m (1 travée) ;
o Fondation sur 12 pieux des profondeurs
allant de 28,60 m à 35 m.
Pont
Mokali Longueur de 13 m
(Pk5+420)
Pont
Tswenge Pont voûte en béton armé
(Pk8+920)

Coût
(millions US$)
4,190
5,360
6,289 (y compris
l’aménagement
de l’ancien pont)

1,292
3,394

1,888

En 2012, les activités réalisées se ventilent comme suit :
1. Tronçon PK 0+660 – PK 1+680 Entrée Poids lourds – rivière Ndjili
 Chaussée :
- Gabarit : 2 x 4 voies de 3,50 m avec séparateur de 0,60 m
- Largeur
: 28,60 m
- Longueur
: 1 020 m
- Couche de fondation en concassés 0/31,5 ép. 25 cm volume : 7 293 m3
- Couche de base en concassés 0/31,5 ép. 20 cm volume : 5 834,40 m3
- Couche de roulement en béton bitumineux ép. 5 cm volume : 1 458,60 m3
 Ouvrages d’assainissement :
- Caniveau longitudinal couvert de dalles amovibles en béton armé
o Section mouillée 1,00 x 1,20 m
o Localisation de part et d’autre de la chaussée
o Longueur 2 x 1020 m = 2 040 m
- Buse en béton de diamètres 1200 mm et 600 mm
2. Tronçons PK 1+780 – PK 3+340, 3+380 – 4+480, 4+540 – 5+800
 Chaussée (reconstruction et modernisation)
- Gabarit : 2 x 2 voies de 3,50 m
- Largeur
: 14,00 m
- Longueur
: 3 920 m
- Couche de fondation en concassés 0/31,5 ép. 25 cm volume : 13 720 m3
- Couche de base en concassés 0/31,5 ép. 20 cm volume : 10 976 m3
- Couche de roulement en béton bitumineux ép. 5 cm volume : 2 744 m3
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Forage des pieux du nouveau pont Ndjili

 Ouvrages d’assainissement
- Caniveau longitudinal couvert de dalles amovibles en béton armé
o Section mouillée 1,00 x 1,20 m
o Localisation de part et d’autre de la chaussée
o Longueur 2 x 3 920 m = 7 840 m
- Buse en béton de diamètre 1200 mm

Données supplémentaires






Intervenants :
- Maitre d’ouvrage : MATUHITPR
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : CREC RDC / CREC 8 (lot 2) et CREC 7 (lot 3)
- Mission de contrôle : ACGT
Durée et dates importantes :
- Signature contrat : 27 mai 2009
- Démarrage des travaux : 06 juillet 2011
- Durée des travaux : 18 mois
- Fin des travaux : Décembre 2013
Financement :
Source
Programme Sino-congolais

Montant
148 millions US$

Ramené au format 1x2 voies, le coût au km du projet est de 2,58 millions US$.
Le coût du projet, sans les montants des ponts, est de 125,6 millions US$
La situation du projet au 31 décembre 2012 montre que :
 L’élargissement de la chaussée a été effectué de la manière suivante :
- à 2X4 voies sur 1,820 km de long et une largeur de 28,60 mètres,
o lot 2 : sur 1,020 km (du Pk0+660 au pk 1+680) ;
o lot 3 : sur 0,800 km (du PK11+300 au PK12+100) ;
- à 2X2 voies sur 9,550 km de long, pour une largeur de 14,00 mètres :
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o lot 2 : 3,920 km sur trois tronçons (Pk1+780 à Pk 3+340, Pk3+380 à Pk4+480
et Pk4+540 à Pk5+800) ;
o lot 3 : sur 5,630 km (du PK5+670 au PK11+300) ;
 La construction de caniveau a été réalisée de part et d’autre de la chaussée sur une
longueur de 1,020 km pour le lot 2 et sur 1,600 km pour le lot 3 ;
 Le pont Tshuenge a été élargi sur toute la largeur de la chaussée ;
 6 pieux sur 12, du nouveau pont Ndjili, ont été forés et bétonnés sur la berge gauche
de la rivière Ndjili.

Chaussée réalisée sur 2x2 voies au niveau du pont Tswenge (Pk8+920)

ACGT Rapport annuel 2012

Page 30

5.1.4

Projet de réhabilitation, renforcement, assainissement et réfection des ouvrages
sur la RN1 : Kinshasa - Matadi, Lot 1 : Pont Mpozo - Nduizi (40 Km)

Cette composante du projet de modernisation de la RN1 : Matadi – Kinshasa, financé en mode
BOT, est exécuté dans le cadre du contrat signé entre l’ACGT et la firme privée SOPECO, sous
la dénomination de la Concession de la Route Nationale n°1.
Cette concession dont le coût total se
chiffre à 138,1 millions de USD,
comprend 6 lots :
 La
construction
du
nouveau pont Mpozo ;
 la
réhabilitation,
renforcement,
assainissement et réfection
des ouvrages sur la RN1 :
Kinshasa - Matadi, Lot 1 :
Pont Mpozo - Nduizi (40
Km) ;
Chaussée avec butée latérale dans la courbure
 l’entretien régulier de la route Matadi
jusqu’au pont Maréchal ;
 la modernisation de trois (3) stations de péage et de pesage ;
 la construction de voiries à Matadi ;
 le financement des travaux de réhabilitation de la route en terre Kisantu-Ngindinga.
Ce projet, qui est la composante lot 1 de la concession, consiste à :
 L’élargissement et renforcement de la chaussée à 2x1 voies ;
 La construction, entretien, réparation des ouvrages d’assainissement et d’art
(caniveaux, chambres de visite, avaloirs, buses) ;
 L’installation de la signalisation routière.

Données supplémentaires


Intervenants :



- Maitre d’ouvrage : MATUHITPR
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : CREC RDC / CREC 7
- Mission de contrôle : ACGT
Durée et dates importantes :



- Signature contrat : 27 mai 2009
- Démarrage des travaux : août 2011
- Durée des travaux : mois
- Fin des travaux :
Financement :
Source
BOT

ACGT Rapport annuel 2012

Montant
27.545.682,58 US$

Page 31

Au 31 décembre 2012, l’avancement des travaux se présente comme suit :
 Le revêtement en béton bitumineux (BB) est exécuté sur une longueur de 31,130 km
côté droite (CD) sur un total de 40 km sur la section Matadi - Nduizi ;
 Le revêtement en BB, côté gauche, est arrivé au kilomètre 30,990 sur un total de 40
km ;
 Les travaux de la couche de base stabilisée au ciment, de recyclage de la chaussée
existante et d’assainissement (caniveaux) sont achevés sur les 40 km du projet.
L’achèvement des travaux est prévu pour la fin du mois d’aout 2013.
5.1.5

Projet de reconstruction de la route de Kimwenza (0,485 km)

La route qui relie le quartier Kimwenza, dans la commune de Mont-Ngafula, au reste de la ville
de Kinshasa a été coupée par une érosion en 2009 au niveau du quartier Kindele. Après les
travaux de sauvegarde du site érosif, il était donc logique de la réhabiliter en vue de permettre
l’approvisionnement en denrées alimentaires et la circulation des personnes dans cette partie de la
ville.
Ses objectifs étaient de désenclaver ce quartier, de consolider et stabiliser le site érosif ainsi que
d’améliorer les conditions de trafic (fluidité, confort).

Chaussée et caniveau

Les caractéristiques principales de ce projet sont :
 La construction des ouvrages d’assainissement (caniveau) sur un tronçon de 485
mètres ;
 La protection des talus de la route par la construction des perrés et l’engazonnement ;
 La construction de la route sur une longueur de 485 mètres.
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Données supplémentaires


Intervenants :



- Maitre d’ouvrage : MATUHITPR
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : CGCD
- Mission de contrôle : ACGT
Durée et dates importantes :



- Signature contrat : 27 mai 2009
- Démarrage des travaux : octobre 2011
- Durée des travaux : 1 mois
- Fin des travaux (effectif) : avril 2012
Financement :
Source
FONER

Montant
1.337.135,95 US $

La situation du projet au 31 décembre 2012 renseigne que tous les travaux sont achevés.

5.2 Autres projets inscrits au programme pour 2012
Outre les 5 projets repris au point 5.1, qui ont connu des travaux, l’ACGT a prévu pour l’exercice
2012, le pilotage de 7 autres projets dont les contrats étaient déjà signés.
Le montant total de ces projets non exécutés, prévus au programme ACGT pour cet exercice, est
de 419 141 012,05 USD. Il représente 65% du coût de l’ensemble des projets programmés.
Excepté le projet de sauvegarde du site érosif de Kindele, financé par FONER, les 6 autres
projets sont inscrits au Programme Sinocongolais et devraient bénéficier du financement prévu
dans le cadre de la Convention de Collaboration de 2008 signée entre la RDC et le groupement
des entreprises chinoises CREC et SINOHYDRO et EXIMBANK de Chine.
Au cours de l’exercice 2012, un montant total de 40 millions était annoncé, par la lettre de
SICOMINES n°0026/ADG/SCM/2012 d’avril 2012 adressée au BCPSC. Cependant aucun
projet n’a été financé malgré les différentes programmations.
En ce qui concerne le PSC, le budget initial de 3 milliards de US$ d’investissement dans les
projets d’infrastructures sur la période allant de 2008 à 2012 a été ramené par la lettre ci-haut
mentionnée à 1,053 milliards. Ce qui a donné lieu à une incertitude quant au développement des
projets d’infrastructures par le biais du PSC et a conduit à la mise en place de nouvelles axes
stratégiques pour diversifier les sources de financement de ces projets.
Les détails sur ces différents sur projets ACGT inscrits au PSC qui n’ont pas été exécutés sont
repris dans le tableau à la page suivante.
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Tableau 5 : Projets non exécutés inscrits au programme 2012
Mission de
Contrôle

Titre de Projet

Localisation

Caractéristiques (composantes)

Entreprise

Construction et
modernisation
de l’Hôpital du
Cinquantenaire
(450 lits)

Ville – Province
de Kinshasa

Sinohydro 2

Huatong

Terrassement et
Bitumage de la
RN5 :
Lubumbashi –
Kasomeno
(137Km)

Province du
Katanga

Réhabilitation du bâtiment principal
existant (23 880 m²) pour une
capacité d’accueil de 450 lits ;
Construction de trois nouveaux
bâtiments : Administratif (2 916 m²),
Centre d’Énergie (4 380 m²),
Centre de Rééducation (3 312 m²) ;
Construction de 2 collecteurs
souterrains ;
Fourniture des équipements
techniques et médicaux.
- Construction de la chaussée à 2x1
voies d’une longueur de 137 Km
avec trottoirs ;
- Construction des ouvrages
d’assainissement (caniveaux) et
des 11 ponts de linéaire total de
390 m, 13 dalots et 253 buses ;
- Signalisation horizontale et
verticale.

CREC 7

Huatong

Construction et
modernisation
des Boulevards
Sendwe et
Triomphal
(3,665 Km)

Ville – Province - Elargissement du boulevard
de Kinshasa
Sendwe à 2x3 voies d’une
longueur de 1,500 Km et du
boulevard Triomphal à 2x4 voies
d’une longueur de 2,165 Km ;
- Pavage des trottoirs ;
- Construction des ouvrages
d’assainissement (caniveaux) et
des ouvrages d’art (dalot, buses) ;
- Éclairage public ;
- Signalisation routière.
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Signature
Contrat
28 juin
2008

28 juin
2008

Dates Importantes
Démarrage
Fins prévues
travaux
02 mai 2009
Septembre
2011

28 février 2009

Février 2011

Durée

Coût (US$)

20 mois

99 873 757,77

24 mois

Terrassement :
69.073.565,58

Etat actuel
(travaux
restants)

Bitumage :
93.210.305,84

CREC 8

BIC - TCE

09 déc.
2009

24 décembre
2009

Septembre
2011

15 mois

36.245.149,70
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Titre de Projet

Localisation

CIMA
International

22 déc.
2010

05 novembre
2011

CREC 7

ACGT / OVD

22 déc.
2010

CGCD

BEST / TCE

Août
2009

Entreprise

- Construction de la chaussée à 2x2
voies sur 8 Km et 2x1 voies sur 7
Km ;
- Construction des caniveaux sur 8
Km avec trottoirs de 1,5 m de
chaque côté de la chaussée ;
- Construction d’un pont sur la
rivière Kimemi de 17 m de long ;
- Aménagement de 2 ronds-points ;
- Signalisation verticale et
horizontale.
- Construction de la chaussée à 2x2
voies sur 8 Km et 2x1 voies sur
47,5 Km ;
- Construction des trottoirs ;
- Construction des ouvrages
d’assainissement (caniveaux) et
de 5 ponts ;
- Signalisation routière.

Sinohydro 14

FYJL

Sinohydro 14

Construction
Route revêtue
RN2 : Traversée
ville de
Butembo (15
Km)

Province du
Nord Kivu

Construction et
modernisation
de la RN5 :
Bukavu –
Ngangezi –
Kamanyola (55
Km)

Province du
Nord Kivu

Modernisation
du Boulevard
du 30 juin :
Boucle de la
Gare centrale

Ville – Province - Modernisation et élargissement de
de Kinshasa
la chaussée à 2x2 voies (0,600
km) ;
- Construction des ouvrages
d’assainissement (buses) ;
- Travaux de trottoirs de 2x1,50 m ;
- Éclairage public ;
- Signalisation horizontale et
verticale.
Ville – Province Travaux de lutte antiérosif achevés.
de Kinshasa

Sauvegarde du
Site érosif de
Kindele

Signature
Contrat
08 mai
2010

Dates Importantes
Démarrage
Fins prévues
travaux
02 février 2011 02 mars
2012

Mission de
Contrôle

Caractéristiques (composantes)
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Durée

Coût (US$)

15 mois

33 342 701,41

Juillet 2013

20 mois

79 763 741,80

27 décembre
2010

Mars 2011

3 mois

1 932 876,00

27 novembre
2009

Mars 2010

4 mois

4 750 000,00
Avenant :
948 913,95$

Etat actuel
(travaux
restants)
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5.3 Etudes réalisées par l’ACGT pour la mise en œuvre des projets
Les études constituent un levier important pour garantir la maitrise de coûts et la traçabilité de la
mise en œuvre des projets.
Au cours de l’exercice 2012, les études réalisées
par l’ACGT ont été menées dans le cadre de
l’accomplissement de l’une de ses missions, à
savoir : concevoir.

Réalisation des études sur la RN1
(UPN-Mitendi)

5.3.1

Ces études ont été : (i) initiées par l’ACGT ellemême pour des projets à mettre en œuvre et sans
études détaillées, , (ii) commandées par le
Gouvernement, à travers la Primature et le
MATUHITPR, pour des projets dont l’expertise
de l’ACGT s’est avérée indispensable.

Etudes du projet de modernisation et d’élargissement de la RN1, section UPN –
Mitendi (16,8 km)

Pour ce projet, l’ACGT a réalisé et produit des études topographiques, hydrauliques, socio–
économiques, environnementales et d’impact social, qui ont été mises à la disposition de
l’entreprise en charge de l’exécution des travaux.






Ce projet présente les caractéristiques suivantes :
L’élargissement de la chaussée de 1x2 voies à 2x2 voies de circulation ;
La mise en place de l’éclairage public ;
L’amélioration de l’assainissement de la route ;
Le balisage systématique de la chaussée (signalisation horizontale et verticale) ;
Le renforcement de sa capacité à supporter l’augmentation du trafic ainsi que la charge à
l’essieu.

5.3.2

Etudes du projet de construction du nouveau pont mitoyen au pont Dag
Hammarskjöld

L’ACGT a également réalisé les études du nouveau pont Dag Hammarskjöld dans le cadre du
projet de modernisation du boulevard du 30 Juin, lot 2. Ces études ont permis de baisser le coût
initial des travaux par la révision du borderau quantitatif et estimatif produit par l’entreprise
chinoise CREC 8. Initialement prévu pour 3 millions de US$, le coût de la construction de ce
pont a été de 1,960 millions de US$.
5.3.3

Comptage de trafic sur les grandes artères de la Ville-Province de Kinshasa

En vue de maitriser un des paramètres importants dans la conception des routes, à savoir le
trafic, l’ACGT a procédé au comptage du trafic sur les principales artères de la ville de
Kinshasa : le boulevard du 30 Juin (22 600 véhicules/jour) et le boulevard Lumumba (26 000
véhicules/jour) entre le quartier De Bonhomme et l’entrée Kimbuta.
Démarrée en 2012, cette activité continuera en 2013 sur les autres artères principales de Kinshasa.
ACGT Rapport annuel 2012
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5.3.4

Etudes des projets d’aménagement des places publiques de la Ville-Province de
Kinshasa

Sur demande de la Primature dans le cadre des travaux d’aménagement et d’assainissement
de la ville de Kinshasa, les études réalisées par l’ACGT, ont consisté à :
 Concevoir le design des principales places publiques de Kinshasa ;
 Elaborer les plans détaillés d’exécution ;
 Elaborer le CPT et le bordereau quantitatif de ces projets.
Ces études sont reprises dans le tableau ci-après :
Tableau 6 : Etudes réalisées en 2012
N°

Projet

1

Aménagement du carrefour de
Kintambo Magasin

2

Aménagement de la Place des
Evolués (A et B)

3

Aménagement de la Place le Royal
(phases 1, 2 , 3 et 4)

4

Aménagement de la Place du 30
juin

5

Aménagement de l’Axe
gouvernemental (Avenue Mont
Virunga)
Implantation des ilots policiers sur
les principales artères de la ville

6

7

Implantation des kiosques sur les
principales artères de la ville

8

Implantation des abris bus sur les
principales artères de la ville

9

Aménagement des berges du
fleuve (de la résidence
présidentielle au Palais de la
Nation)
Aménagement des berges du
fleuve Congo (Avenue du Fleuve)
Travaux de construction des
parkings de la résidence provisoire
du 1er Ministre sur l’avenue de la
Justice.

10
11
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Objectifs du projet
- Embellissement de la place Kintambo Magasin ;
- Modernisation de la voie et de la signalisation autour du
giratoire pour une bonne fluidité de la circulation ;
- Amélioration du transport collectif dans la zone ouest de la
ville de Kinshasa.
- Embellissement de la place des Evolués ;
- Mise en place des cadres modernisés de repos, méditation
et divertissement.
- Embellissement de la place le Royal ;
- Mise en place des cadres modernisés de repos, méditation
et divertissement.
- Embellissement de la place du 30 juin ;
- Mise en place des cadres modernisés de repos, méditation
et divertissement.
- Embellissement de l’avenue Virunga.
- Sécuriser les policiers ;
- Amélioration de la circulation sur les différentes artères de
la ville.
- Embellissement des différentes artères de la ville ;
- Mise en place des cadres modernisés de repos, méditation
et divertissement
- Embellissement des différentes artères de la ville ;
- Mise en place des cadres modernisés pour les arrêts de bus
- Embellissement des berges le long du fleuve Congo ;

- Embellissement des berges le long du fleuve Congo ;
- Embellissement de l’Avenue de la Justice ;
- Sécurisation des policiers de la garde du 1er Ministre ;
- Mise en place d’un parking extérieur pour le 1er Ministre
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6 Objectifs stratégiques de développement des actions de
l’ACGT
Au cours de l’exercice 2012, la Haute Direction de l’ACGT n’a ménagé aucun effort pour la
réalisation des missions assignées à l’ACGT, à savoir : concevoir, superviser et conseiller. Le
tableau 5 ci-dessous résume, d’une manière synthétique, le cadre d’organisation opérationnelle des
activités de la DG. Ce tableau ne reprend pas les travaux et réunions tenues à l’initiative du
MATUHITPR relatives à l’exercice du rôle de conseil.
Tableau 7 : Cadre d’organisation opérationnelle des activités réalisées par la Direction Générale pendant
l’exercice 2012
Cadre
organisationnel

Nombre

Lieux

Objectifs

Résultats
 Actions à mener identifiées et
engagées ;
 Difficultés et faits concernant
l’ACGT identifiés et traités avec la
participation des cadres de
direction.
Divers dossiers des directions
traités avec efficacité.

Réunions
hebdomadaires
de la Direction
Générale

51

ACGT

Associer les cadres de
directions à la prise des
décisions
afin
de
mener à bon port les
missions.

Réunions internes
sectorielles

50

ACGT

Réunions avec les
investisseurs

35

ACGT

Réunions avec les
partenaires

89

ACGT/Sièges
partenaires

Traiter des problèmes
spécifiques à des
directions et sections
Initier les partenariats
et
concevoir
les
projets
Superviser la mise en
œuvre des projets

Autres réunions

37

ACGT

Visites des
chantiers

337

Kinshasa et
provinces

Missions de
service à
l’extérieur du
pays

1

Côte-d’Ivoire

Missions de
service à
l’intérieur du pays

3

 Bas-Congo (1)
 Katanga (2)
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Traiter
dossiers
techniques et autres
soumis au DG
Superviser la mise en
œuvre des projets.
Effectuer
une
prospection pour une
future
collaboration
entre l’ACGT et BNETD
(Bureau
National
d’Etudes techniques et
de Développement).
Superviser la mise en
œuvre des projets.

 Projets identifiés (routes, voiries
et chemins de fer)
 Partenariats en gestation
Prises des dispositions pour la
réalisation des projets avec
efficience et efficacité
Directives données et résolutions
des contraintes
Prise des décisions sur l’économie
du budget, la qualité et les délais
d’exécution.

Prise des décisions éclairées sur les
chantiers en provinces
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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 2012 :
 L’implication de l’ACGT dans les discussions de la mission de la Banque Mondiale, qui a
séjourné en RDC du 8 au 24 mars 2012, sur la supervision du Projet de Transport
Multimodal (PTM) et l’évaluation du financement additionnel ;
 Signature de l’avenant n°2 au contrat n°ACGT/DG/003/2011 du 09 juin 2011 portant
travaux d’installation d’une unité de production des préfabriqués et de fourniture des
groupes électrogènes, conclu entre l’ACGT et l’entreprise COVEC/CREC, ainsi que
l’approbation de l’avenant n°2 au contrat de sous-traitance de fourniture et travaux
d’installation d’une unité de production des préfabriqués, conclu entre l’entreprise italienne
Schnell House SPA et l’entreprise COVEC/CREC ;
 La signature le 12 mai 2012 du contrat des travaux de construction du nouveau pont
BASOKO (pont DAG HAMMARSKJOLD) ;
 Signature entre l’ACGT et SOPECO d’un contrat de modernisation des stations de péage et
de pesage sur la RN1 Kinshasa-Matadi ;
 Signature d’un protocole d’accord avec l’entreprise Golden Nest et CREC pour définir le
cadre de réalisation du projet de train léger dans la ville de Kinshasa ;
 La participation du 23 au 26 juillet 2012 à la première table ronde sur l’aménagement du
territoire dans son volet urbanisme et habitat ;
 La participation à l’atelier de validation du rapport diagnostic de l’étude stratégique et
d’entretien routier organisé par la Cellule Infrastructures du Ministère des ITPR.
 L’élaboration et la transmission au MATUHIPTR du projet de Décret portant
l’élargissement de l’objet social de l’ACGT et sa transformation en Etablissement Public.
Toutes les activités de l’ACGT étaient focalisées sur les objectifs stratégiques de développement
repris aux points ci-dessous.

6.1 Disposer du personnel motivé et engagé à la réalisation des missions
dévolues à l’ACGT
La Direction Générale a sensibilisé et mobilisé les
cadres et agents pour faire face aux nouveaux défis
de l’ACGT.
Elle a, à cet effet, tenu 51 réunions hebdomadaires
avec les Cadres de Directions pour leur expliquer la
phase de mutation à laquelle est engagée
l’entreprise. Elle appelle la performance,
l’innovation et la responsabilité d’un chacun.
Les différents thèmes débattus étaient axés autour
des principes clés suivants : SERVIR, promotion du
Partenariat Public-Privé, élargissement du carnet
d’activités de l’ACGT. Ces réunions ont abordé les
moraux tels que : avoir le cœur à l’ouvrage, la
réceptivité des critiques et la culture de l’amour du
pays de son entreprise.
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Principe résumé dans l’acronyme
SERVIR :
Signaler l’avenir : avenir de
l’ACGT par une gestion efficiente
des projets et par la réalisation
des études.
Engager les agents et les faire
grandir : promotion technique du
personnel à travers la formation.
Réinventer sans cesse
Valoriser les résultats et les
relations
Incarner les valeurs : la loyauté,
la valeur ajoutée à travers des
méthodes innovantes de gestion
et de travail.
Réfléchir sans cesse
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Images d’une des réunions hebdomadaires de la Direction Générale

Poursuivant les mêmes objectifs de mobilisation des agents et cadres, la Direction Générale a
organisé, le 01 mars 2012, l’Assemblée Générale de tous les travailleurs au cours de laquelle tous
les thèmes ont été abordés.

6.2 Renforcer l’expertise pour la bonne gouvernance de l’ACGT et des
projets d’infrastructures
Cette action s’est exécutée en 2 volets : la formation des agents et cadres et le recrutement d’un
personnel qualifié.
6.2.1 Formation des agents et cadres
Pour ce faire, il a été programmé, dans le cadre des réunions de la Direction Générale, des
exposés relatifs au partage d’expériences et aux actions des formations à l’extérieur de l’ACGT.
Le partage d’expérience a porté sur les thèmes techniques opérationnel, administratif et financier
développés par les agents et cadres au cours des réunions statutaires et spécifiques. Les objectifs
visés cadrent avec le développement des connaissances en vue de répondre à une préoccupation
réelle relative à la gestion de l’ACGT ou des projets ou d’anticiper sur les défis liés à la mutation
de l’objet de l’ACGT.
Les thèmes abordés dans le cadre du partage d’expérience en 2012 sous l’encadrement de la
DAF, à travers la Section Formation Professionnelle, sont repris dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 8 : Thèmes exploités dans le cadre du partage d’expérience
N°

Thèmes des exposés

1.

Le parallélisme entre
l’Audit Interne et les
différentes logiques de
contrôle.
La cartographie des
risques à l’ACGT.

Par le Directeur de
l’Audit Interne.

Système d’évaluation
du personnel.
Utilisation du GPS, de
la station totale et du
compteur de trafic.
Déformation de la
chaussée : cas d’une
mauvaise formulation
d’enrobés.

Par le Directeur de
l’Audit Interne.
Par le Chef de
Section Etudes
d’Ouvrages d’Art.
Par le Chef de
Section Etudes
Géotechniques et
Fondations.

Le Système
d’Information
Géographique (SIG).
Nouvelle technologie
de l’information.

Par le Chef de
Service Cartographie
et Documentations.
Par le Chef de
Service Presse et
Communication.

Les qualités d’un bon
chef et d’un bon
membre d’une équipe.
L’intelligence
financière.

Par l’Assistante du
Directeur Général.

De la faute lourde en
droit du travail
La Sécurité routière à
Kinshasa

Par l’Assistante du
Directeur Général.
Par le Directeur
Général Adjoint.

12.

Les Actes de l’Etat
civil en RDC.

13.

Par le Chef de
Service Régulation et
Réglementation.
Par le Chef de
Section Planification
et Informatique

Archivage
électronique à l’ACGT
(informatisation du
circuit de traitement de
courriers).
Système comptable
Par le Chef de
OHADA
Section Comptabilité
et Budget

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

14.
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Présenté

Par le Directeur de
l’Audit Interne.

Par le Chef de
Section Trésorerie.

Objectifs
- Eclairer le personnel ACGT sur le parallélisme
entre l’Audit Interne et les autres logiques de
contrôle, avant la mise en œuvre de la Charte
d’Audit Interne élaboré.
- Eclairer les différents responsables hiérarchiques
de l’ACGT sur l’importance de l’identification des
risques comme préalable à la bonne élaboration
des plans d’actions de leurs différentes entités
- Améliorer le rendement effectif des agents de
l’ACGT.
- Assurer une prise en main de ces équipements
par les ingénieurs de la DEM
- Permettre à l’ACGT d’élaborer des cahiers de
charge à imposer aux entreprises pour la
formulation des enrobés,
- Faire le suivi et le contrôle lors de l’exécution des
travaux.
- Acquérir, organiser, gérer et représenter les
données géographiques.
- Augmenter la productivité par la rapidité dans la
circulation de l’information ;
- Améliorer l’efficacité dans la prise de décision par
la maitrise de son environnement et de
l’information.
- Créer un cadre où les membres se sentent
activement engagés.
- Impliquer et motiver les Cadres dans la
réalisation de l’objet social de leur entreprise ;
- Comprendre comment ils peuvent intervenir pour
accroitre les ressources de l’ACGT.
- Faire connaitre les droits et obligations de
l’employeur et des employés en la matière.
- Sensibiliser sur le danger de la route et trouver
quelques pistes de solution pour sauver des
nombreuses vies humaines fauchées de suite
des accidents de la route.
- Vulgariser la procédure d’obtention des actes de
l’état civil.
-

Faciliter la gestion des correspondances ;
Faciliter la traçabilité des courriers ;
Informer les décideurs en temps réel ;
Economiser les consommables bureautiques ;
Faciliter l’archivage.
Expliquer le système comptable OHADA ;
Préparer l’ACGT au basculement vers le système
OHADA.
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En 2012, 31% du personnel, soit 40 cadres et agents ont bénéficié de formation dans des
domaines techniques, financiers, de planification et informatique, financées par l’ACGT ou ses
partenaires. Le tableau ci-dessous fournit les détails sur les formations suivies.
Tableau 9 : Nombre d’agents ACGT formés au courant de l’exercice 2012
Modules
Arrêté des comptes 2011
Assistante de Direction
Formation des Formateurs
Administration des contrats et gestion des
différends y relatifs
Construction des autoroutes
Applications informatiques et utilisation des produits
de SIG
Régulation des marchés publics

Nombre
d’agents
3
2
1
2

Directions
concernées
DAF, DAI
DG
DAF
DEM, DPO

1
3

DEM
DPO

10

DG, DEM, DAI,
DPO, DAF
DEM, DPO
DAF, DAI
DG
DAF,
DEM,
DPO, DTE
DG

Planification et gestion des projets de chemin de fer
Immersion sur la pratique du SYSCOHADA
Archivage numérique
Méthodes d’analyse et d’évaluation des projets de
développement
Chinois technique

2
3
2
10

Total

40

1

Formateurs
CPCC
CADICEC
CENACOF
NITHE (en Inde)
NITHE (en Inde)
CELLULES
INFRASTRUCTURES
ARMP
AIBO (en Chine)
CPCC
ARCHI-TECH
CEDA
ACADEMIE
DIPLOMATIQUE A.E.

L’évolution du rythme de formation depuis la création de l’ACGT, en nombre d’agents formés et
coûts investis par l’ACGT, est reprise dans les graphiques 8 et 9 ci-dessous.
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Graphique 8 : Evolution du nombre
d’agents formés
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Coûts (US$)
Graphique 9 : Evolution de l’investissement
accordé à la formation

Outre ces formations planifiées et organisées par la DAF, les cadres de l’ACGT ont participé aux
ateliers et séminaires qui ont renforcés leur capacités dans les domaines divers liés aux
infrastructures, comme indiqué dans le tableau suivant :
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Tableau 10 : Liste des séminaires et ateliers auxquels les agents de l’ACGT ont participé en 2012
Atelier/séminaire
Atelier de Validation du rapport diagnostic de l’étude
stratégique et du Manuel d’Opération de l’Entretien
Routier en RDC
6ème Forum consultatif des parties prenantes du corridor
Nord sur la facilitation du commerce et du transport
1ère Table Ronde sur l’Aménagement du Territoire dans
son volet urbanisme et Habitat
Atelier de sensibilisation des acteurs routiers aux
modalités d’exécution des marchés à obligation des
résultats, méthode GENIS (Gestion de l’Entretien
routier par Niveau de Service)
Atelier de restitution et de validation de la cartographie
et des indicateurs des infrastructures économiques de
base de la RDC
Atelier sur le thème des financements bi et multilatéraux
dans les secteurs des infrastructures, des transports,
de l’énergie, de l’eau, de l’agriculture et de la santé
Travaux préparatoires du Comité électrotechnique pour
l’élaboration des normes nationales

Organisateur

Nombre

Direction

2

DG, DPO

1

DTE

Min. ATUHITPR

2

DG, DPO

Cellule Infrastructures

4

DPO, DTE

Ministère du Plan
avec l’appui de la
Coopération
Technique Belge
Mission belge en RDC

1

DPO

1

DG

national organisé par
l’OCC

1

DPO

Cellule Infrastructures

6.2.2 Recrutement
Afin de renforcer la fonction Etudes de l’ACGT, il a été procédé, au cours de l’exercice 2012, au
recrutement de 3 ingénieurs civils, dotés d’une expertise avérée dans la réalisation des études
techniques des projets.

6.3 Accroitre la productivité du personnel par la redynamisation de la
gestion administrative
Au cours de cet exercice 2012, tous les postes de travail ont finalement été dotés de leurs job
descriptions, élaborés sous la supervision de la DPO, permettant ainsi à chaque agent de
connaitre clairement les tâches qui lui incombent en fonction desquelles il sera évalué
périodiquement.
L’objectif poursuivi est d’accroitre la productivité, le rendement de chacun pour la contribution
effective de chacun à la réalisation des missions de l’entreprise.
Une des mesures accompagnant cette relance administrative est l’octroi à chaque agent d’une
nouvelle carte de service plus pratique, signe distinctif facilitant l’identification des agents sur leur
lieu de travail au bureau et sur les différents chantiers des projets pilotés par l’ACGT.

6.4 Renforcer la fonction études ainsi que le contrôle et la supervision des
travaux
Durant les premiers années d’existence, l’ACGT a fait face aux défis de manque des projets avec
études détaillées et à un contrôle efficace des projets en cours d’exécution.
En 2012, la Direction Générale n’a ménagé aucun effort pour renforcer les capacités techniques
et humaines nécessaires à la réalisation des études techniques des projets et à la supervision
efficace des travaux.
Sur fonds propre, un nombre important d’équipement technique a été acquis aux fins de réaliser
des études, en 3 lots séparés. Il s’agit des équipements repris dans le tableau ci-après :
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Tableau 11 : Equipements acquis par l’ACGT en 2012 et leurs caractéristiques
Domaine
Equipement acquis
Nombre
d’utilisation
Compteur Wavetec avec radar et accessoires.
2
Comptage de
trafic
Compteur Fourway
1
2 Stations totales TS15 et 1 Station totale TS06. Accessoires :
3
miniprisme, altimètre, trépied, canne à plomber, jeu de prisme,
distancemètre Leica Disto D8, Emetteur-récepteur Motorola XTNI
50mW UHF
Etude
GPS Stonex R6.
2
topographique Accessoires : embase, trépied, 2 jeu de prisme, 2 canne à plomber,
manuel, récepteur GPS BASE S9, antenne toutes directions.
GPS à main Garmin GPS62 ST Topo
10
Vélocimètre WaterMark Model 6200 FD
1
Pénétromètre : DCP (Dynamic Cone Pénétromètre)
1
Essai à la plaque 200 kN ;
1
Appareillage de portance de 100 kN
1
Essais
géotechniques Microscope des fissures
1
Appareil d’auscultation sonique digital
1
Scléromètre à béton, affichage digital
1
Traceur HP DesignJet 500PS A0
1
Reprographie
1
Imprimerie (imprimante RISO Comcolor)

Informatique

Ordinateurs de bureaux HP Pavillon
Ordinateurs portables Acer Aspire 7750G
Logiciels :
- Mensura ;
- Autocad Civil 3D 2013 ;
- Autodesk Robot ;
- Autocad Revit Structural Analysis ;
- Alizé-LCPC ;
- Archicad ;
- Vision Civil (plan de maintenance).
Talkie-walkies

Compteur de trafic Wavetec
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5
12
7

4

Traceur HP DesignJet
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GPS Stonex monté sur canne et sur trépied

Ces équipements servent également dans les activités de contrôle et surveillance des projets sous
pilotage de l’ACGT.
Un groupe d’ingénieurs de l’ACGT a suivi une formation dispensée par les experts de GéoSciences, société fournisseuse des équipements, afin de garantir leur utilisation correcte et
efficace. Ce qui a permis à l’ACGT d’être rapidement opérationnelle avec le lancement des études
techniques de 6,7 km de la RN1, tronçon UPN-Mitendi, et celles du comptage du trafic à
Kinshasa.

6.5 Accroitre la transparence dans la gestion des projets d’infrastructures
En 2012, la Direction Générale s’est employé à rendre plus transparente la gestion des projets,
notamment par l’élaboration des rapports mensuels et du rapport annuel 2011 qui renseignent
toutes les données techniques et financières liées aux projets.
L’ACGT a produit les rapports de fin des projets de l’Avenue Tourisme, de la Route Lutendele et
de la RN4 : Beni-Niania, les rapports d’état d’avancement des projets et les fiches des projets
ACGT.
L’ACGT a relancé son site web « www.acgt.cd » en l’alimentant avec les informations sur
l’entreprise, ses activités, ses réalisations ainsi que des données sur les différents projets, afin de
les rendre accessibles au grand public. C’est dans cette optique qu’il faudrait situer le lancement,
en décembre 2012, du 1er numéro du magazine ACGT ACTU.
La relance du site web ACGT et la création du magazine ACGT ACTU ont amélioré la visibilité
de l’action de l’ACGT ; et par conséquent, a attiré plusieurs investisseurs potentiels qui se sont
manifestés.
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6.6 Réorganiser et améliorer la gestion au sein de l’ACGT pour accroitre
la performance des agents et Cadres
Au cours de cet exercice, 24 instructions générales de service ont été élaborées, publiées et
appliquées pour mieux réglementer le fonctionnement des services sur tous les plans. Il s’agit des
Instructions générales de services suivantes :
Tableau 12 : Nouvelles instructions générales de service élaborées en 2012
Domaine de
gestion

Nombre

Gestion des
ressources
humaines

9

Gestion
administrative

7

Gestion des
véhicules

2

Gestion
financière

4

Passation des
marchés

2

Instructions

Les règles d’avancement en grade
Les recours en matière disciplinaire
La mutation des agents au sein de l’ACGT
Modalités de recrutement au sein de l’ACGT
Création de la Commission d’évaluation du personnel
Réglementation des heures supplémentaires
Régime disciplinaire, processus et délai de traitement du dossier
disciplinaire ;
Modalités pratiques de cessation de contrat en cas de décès de
l’agent afin de compléter l’article 109 du Règlement d’Ordre
Intérieur
Conditions et modalités d’intervention de l’ACGT pour le décès de
l’agent comme mesure d’application de l’article 75 du Règlement
d’Ordre Intérieur
Réglementation du circuit des courriers et délai de traitement des
correspondances, notes et documents de service ;
Réglementation de l’usage des biens et objets personnels dans les
installations et bureaux de l’ACGT
Usage des sceaux ACGT de la DG et des Directions
Traitement des courriers par voie électronique
Octroi de quota de carburant au sein de l’ACGT
Catégories d’agents et cadres devant prendre part aux réunions de la
Direction Générale
Contact avec les partenaires
Codification et estampillage des logos autocollants sur les matériels
roulants ACGT
Usage des bus et minibus de l’ACGT
Conduite des véhicules ACGT
Gestion de la caisse
Justification à présenter à la caisse lors de prélèvement des fonds
le taux des frais d’indemnité en cas de formation
Modalités de paiement d’une prime de production aux agents qui
auront apporté une valeur ajoutée dans l’accomplissement de leurs
taches professionnelles
la réglementation de la procédure d’appel d’offre et délai d’analyse
des dossiers des candidats
Procédure d’appel d’offre
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En vue d’améliorer les conditions et l’outil de travail de ses agents et cadres, l’ACGT a renforcé
l’informatisation de ses services et sa logistique grâce à :
a) L’installation de l’internet sur les trois sites où sont situés les bureaux de l’ACGT : Gare
Centrale (immeuble Vidhi Mension), immeuble Dungu (avenue Colonel Ebeya) et Esplanade
du Palais du Peuple. Ces derniers peuvent désormais communiquer et se transmettre les
données en temps réel, permettant ainsi un traitement efficace et rapide des différents
dossiers.
b) La création et l’attribution des adresses emails ACGT aux cadres et agents attitrés pour leur
faciliter la communication ainsi que rendre officiels et crédibles les différents courriers de
service envoyés par cette voie.
c) L’acquisition de 7 ordinateurs fixes, 15
ordinateurs portables, 1 imprimante et 1
onduleur.
d) L’acquisition dune imprimerie (imprimante
RISO) à impression et tirage bac simple,
dotée
des
finisseurs
multifonctions
(Agrafage, poinçonnage, plie, perforage…).
Elle a la capacité de tirer 120 copies/minute,
soit 1000 copies (2 rames de Papiers) en 8
Imprimante RISO Comcolor
minutes.
e) La création et l’adoption des formats uniques pour les notes de service internes (c’est-à-dire
les notes des Directions vers la Direction Générale, et celles entre Directions, et pour les
exposés présentés en PowerPoint par les cadres et agents, afin de faciliter l’élaboration de ces
documents. En plus de cette facilité, le format ACGT pour les présentation en PowerPoint
procure l’identité aux productions de l’entreprise.
f) L’acquisition de 2 véhicules en 2012 pick-up affectés au boulevard Lumumba. Ces
acquisitions ont porté à 57 le nombre total des véhicules dont dispose l’ACGT. Au 31
décembre 2012, le taux de disponibilité des véhiculés était de 86%.

6.7 Renforcer l’audit interne des activités réalisées
Ces activités visent l’amélioration et 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 :
 le paiement des devis de la SNEL et la REGIDESO,
 le suivi et l’évaluation des projets Hôpital du Cinquantenaire, du boulevard du 30 Juin, de
l’avenue du Tourisme et de la route Lutendele,
 l’analyse et la vérification du circuit de traitement des décomptes,
 la vérification des décomptes de l’Hôpital du Cinquantenaire,
 l’analyse des balances comptables,
 la vérification des états financiers de la clôture annuelle 2011,
 l’examen du 2ème avenant du projet de modernisation des boulevards Sendwe et Triomphal,
 l’analyse du rapport de la commission d’identification et évaluation des bâtisses et terrains à
exproprier sur le boulevard Lumumba,
 la vérification des dossiers administratifs du personnel de l’ACGT,
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 la gestion des ressources humaines,
 l’audit sur le matériel et équipements acquis par application des clauses des contrats des
projets,
 le circuit des dépenses et achats (approvisionnement),
 le prélèvement des fonds et justificatifs à la caisse, etc.

6.8 Examiner et prendre en compte les impacts des projets
En 2012, la Direction Générale de l’ACGT a mis au centre de ses préoccupations les questions
relatives aux expropriations des riverains affectés par la mise en œuvre du projet de
modernisation du boulevard Lumumba lots 2 et
3 et celui de la modernisation de la RN1,
tronçon UPN-Mitendi.
Les campagnes de sensibilisation ont été
conduites par la DPO pour informer les
riverains sur l’importance des projets, leurs
impacts positifs et négatifs éventuels sur leur
milieu de vie et sur eux-mêmes. Au cours de ces
campagnes, les riverains ont été informés du Sensibilisation des riverains sur les expropriations
(UPN-Mitendi)
processus d’expropriation et d’indemnisation des
riverains concernés.
Cinq (5) campagnes de sensibilisation ont été organisées pour le projet de modernisation du
boulevard Lumumba et 3 autres pour le projet
de la RN1. Le coût total pour les
expropriations a été évalué à 4.130.806 USD
dont 1.621.891 USD pour le projet du
boulevard Lumumba et 2.508.915 USD pour le
projet UPN-Mitendi. En attendant la
certification par l’Audit, le paiement des
indemnisations est prévu pour l’année 2013.
En plus de ces actions relatives aux
expropriations,
une
étude
d’impact
environnementale et social (EIES) accompagnée du Plan de Gestion Environnemental et Social
(PGES) a été réalisée dans le cadre des études pour la mise en œuvre du projet de 6,7 km de la
RN1, tronçon UPN-Mitendi.
Sensibilisation des riverains sur les expropriations
(Boulevard Lumumba)

Signalons également qu’en 2012, les projets de terrassement et de bitumage de la RN5, tronçon
Lubumbashi-Kasomeno et celui de l’aménagement du Palais du Peuple ont obtenu les avis
environnementaux du Groupe d’Evaluation Environnementale au Congo (GEEC), structure
relevant du Ministère de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme.
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6.9 Disposer des missions de contrôle et surveillance des travaux
performantes
Convaincue qu’un contrôle et une surveillance rigoureux des travaux sont des actions permettant
de garantir la qualité des travaux, en même temps, de veiller à la maitrise des coûts des projets,
l’ACGT n’a pas lésiné sur les moyens afin de mettre les missions de contrôle dans de bonnes
conditions de travail. Elle les a doté des matériels de bureau, informatique et véhicules pour leur
fonctionnement et a évalué régulièrement leurs prestations sur terrain.
En effet, l’ACGT n’a pas hésité à résilier le contrat du bureau Egis International, commis au
contrôle et à la surveillance des travaux du projet de modernisation du Boulevard Lumumba,
pour insuffisance de rendement sur terrain et de personnel qualifié capable de réaliser le travail
attendu.

6.10 Diversifier les sources de financement afin de disposer d’un parc des
projets à réaliser sur une échéance à long terme
Au courant de l’année 2012, l’ACGT a initié pour ce faire, des contacts avec divers partenaires
locaux et extérieurs intéressés par des projets d’infrastructures en RDC.
Tableau 13 : Entreprises ayant manifesté leur intérêt pour les travaux d’infrastructures de l’ACGT
Entreprise
MAF Inter
Chun il
Firme INGEROP
International Consultants
CNTIC
White Water
AMCONSTRUCT
BLONGD
IB CONSULT Sprl
HYDROCHINA
SELL BRIDGE
FE Corp
Harvest
Golden Nest

Provenance
RDC

Chine
Canada

Secteurs ACGT concernés
Financement des projets des projets d’infrastructures
Réseau des trains légers sur rails
Financement des études du chemin de fer urbain de
Kinshasa sur fonds FASEP
Exécution des projets d’infrastructures en RDC
Réalisation d’un parc d’attraction et des jeux à Kinshasa

RDC
Chine
Royaume Uni
Canada
Belgique
Chine

Financement des projets des projets d’infrastructures
Projet hydroélectrique de Mpyana Mwanga
Financement des projets prioritaires du Gouvernement
Exécution des projets de Chemins de fer.
Exécution du projet Tramway de Kinshasa.
Réaliser le projet de train urbain de Kinshasa

Entre autres résultats de ces contacts, il sied de signaler (i) la signature d’un protocole de
collaboration avec le Programme STAREC (Programme de Stabilisation et de Reconstruction des
zones sorties des conflits armés) pour la réalisation par l’ACGT des études des projets retenus
dans le cadre de ce programme entre autre le projet d’électrification rurale, et (ii) la signature d’un
protocole d’accord pour la mise en œuvre du projet de train urbain de Kinshasa avec l’entreprise
Golden Nest.
Dans cette optique, la Direction Générale a aussi initié une réflexion portant l’élargissement de
son champ d’action aux projets financés par le Gouvernement et les partenaires techniques et
financiers et sa transformation en Etablissement Public. Cette réflexion était coulée dans un
mémo qui accompagnait le projet de décret modifiant son statut.
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7 Gestion du patrimoine et des ressources financières de l’ACGT
7.1 Patrimoine de l’ACGT
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 2012, son parc
automobile était constitué de 57 véhicules répartis comme indiqué dans le tableau 12.
En 2012, le projet de
modernisation du boulevard
Lumumba
a
permis
l’acquisition d’un (1) pick-up.
Sur 57 véhicules, huit (8)
véhicules étaient en panne
prolongée au 31 décembre
2012, soit un taux de
disponibilité du parc de 86%.

Tableau 14 : Situation de véhicules
Catégorie Situation Situation
de
au 31
au 31
véhicules décembre décembre
2010
2011
Voiture
1
2
Pick up
24
26
Jeep
21
26
Bus
3
TOTAL
46
57

Mouvement en 2012
AcquisiCession
tions
vente
2
2

2
2

Situation
au 31
décembre
2012
2
28
24
3
57

13% de véhicules sont affectés aux services en charge de suivi des travaux, comme indiqué dans
le tableau ci-dessous :
Tableau 15 : Parc automobile de l'ACGT au 31 décembre 2012

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Entités
DG
DTE
DA F
DSG
DEM
DPO
DAI
S/TOTAL
MDC/Lumumba
MDC/Kintambo
MDC/Autres
Antennes provin.
S/TOTAL
MIN-ATUHITPR
BCPSC
S/TOTAL
Jeep volée
TOTAUX

Pick up
8
3
1
2
2
1
1
18
5
1
2
4
12
2
2
32
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Jeep
4
3
3

Bus
1

voiture
1

2

1
11

2
2
2
4
6
1
20

3

1

0

0

0

1
1

3

2

Totaux
14
6
4
4
2
1
2
33
5
1
2
6
14
2
7
9
1
57

En panne
3
2
2

0

Bon état
11
4
2
4
2
1
2
26
5
1
2
5
13
2
7
9

8

48

7

1
1
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7.2 Ressources financières de l’ACGT
7.2.1 Principales sources de financement de l’ACGT
Les ressources nécessaires au fonctionnement proviennent de trois (3) sources, à savoir :
 le budget annexe de l’Etat pour ce qui est de la rémunération et du fonctionnement ; ainsi
que le financement des travaux ;
 les ressources provenant de la quote-part des frais de maitrise d’ouvrage des projets actifs
représentant 2,4% du coût des travaux exécutés de chaque projet et payé par la Sicomines ou
le Gouvernement ;
 les ressources provenant des études.
Pour l’exercice 2012, l’ACGT a reçu 1.669.974.984 de francs congolais (FC) de l’Etat pour la
rémunération de son personnel. Ce montant a connu une augmentation annuelle de 69.974.984
FC, soit 4% par rapport à 2011, pour couvrir l’enveloppe de paie du personnel recruté et promu
en 2012.
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, inscrite dans la loi budgétaire de 2012, l’ACGT n’a reçu pour
son fonctionnement que 75.354.035,20 FC au titre des subventions aux organismes auxiliaires,
représentant respectivement 10 % des montants prévus. Quoique qu’insignifiants par rapport aux
besoins énormes de fonctionnement de l’ACGT, il convient de souligner qu’il y a eu un
accroissement par rapport à 2011, l’ACGT n’avait reçu du Trésor Public que 58.872.250,00 FC.
L’ACGT a encaissé, en 2012, au titre de frais de maitrise d’ouvrage des projets chinois, un
montant de 560.000 US$. Ce montant appelle deux commentaires :
 Comparé aux prévisions budgétaires de
2012, il représente un taux d’exécution
autour de 10 %.
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 Le décaissement des frais de maitrise
d’ouvrage est passé, de 2009 à 2010, de
0
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4.300.450 US$ à 3.050.000 US$, 800.000 en
2011 et en 2012, il est tombé à 560.000
Décaissement Frais de Maitrise d'Ouvrage
US$. Ce décaissement accuse une baisse
Graphique 10 : Evolution des décaissements
drastique et très accentuée en 2012.
pour la MO des projets du PSC

Les principales causes d’amenuisement, en 2012, des frais de maitrise d’ouvrage du PSC sont liées
:
 à la quasi-totalité de projets inscrits au programme 2012 n’ont presque pas bénéficié des
financements attendus. Certains projets n’ont pas démarré ou redémarrée, comme prévu ;
 aux frais de MO pour les projets en exécution depuis le début du PSC qui 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 ;
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 aux 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 missions de contrôle (MDC).
En plus du montant de 560.000 US$ repris ci-dessus, l’ACGT a aussi reçu, à titre des frais de
MO, les montants respectifs de 1.002.727,00 US$ du Gouvernement pour le projet de
modernisation du boulevard Lumumba lot 2 et lot 3 et de 23.660,00 US$ pour les projets
financés par le FONER et 440.000,00 US$ provenant du contrat de fourniture et travaux
d’installation d’une unité de production des préfabriqués.
L’année 2012 a connu l’implication de l’ACGT dans les études sur le boulevard Lumumba lot 2 et
lot 3 et sur la RN1, tronçon UPN-Mitendi. Cela a permis l’encaissement des ressources
additionnelles de l’ordre de 1.617.000,00 US$ dont 1.307.000,00 US$ pour le boulevard
Lumumba lot 2 et lot 3 et 310.000,00 US$ pour la RN1, UPN-Mitendi.
Outre les frais de maitrise d’ouvrage, l’ACGT a été chargée par le Gouvernement d’assurer la
supervision des :
-

Travaux de construction du pont Basoko sur l’avenue Mondjiba pour un coût de
1.580.000,00 US$ ;
- Travaux d’aménagement du rond-point Kitambo Magasin pour un coût de 250.000,00
US$ ;
- Travaux urgents pour la préparation de la Francophonie : 314.000,00 US$ ;
- Travaux d’assainissement de la ville de Kinshasapour 200.000,00 US$ ;
- Travaux supplémentaires le boulevard Lumumba lot 2 et lot 3sur financement FONER
pour 661.762,00 US$ ;
- Travaux urgents pour la préparation de la Francophonie sur financement FONER pour
96.000,00 US$.
Si les travaux sur l’avenue Mondjiba, le rond-point Kitambo Magasin et sur le boulevard
Lumumba cadrent avec les missions de l’ACGT, ceux de la Francophonie et de l’assainissement
de Kinshasa dénotent la confiance que le Gouvernement a placée envers l’ACGT dans la
conduite des travaux phares ciblés.
D’autre part, l’ACGT a acquis en 2012, dans le cadre du renforcement des Directions des
équipements nouveaux pour un coût global de 616.675,27US$ :
-

des équipements pour la Direction des Etudes pour 555.164,39 US$
chez
Géoscience/Suisse ;
des équipements du secrétariat central dont une imprimante RISO COMCOLOR
performant couplée d’un scanneur RISO et un Finisseur multifonction pour 61.510,88
US$ chez JJP Expert.
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7.2.2 Gestion financière des projets
Tableau 16 : Situation financière des projets

Les engagements dans le cadre des projets du programme ACGT exécutés au 31 décembre 2012
se situe à 843.836.768,01 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 lot 3 ont connu un
début de préfinancement par le Gouvernement à hauteur de 41.602.759,48 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$.
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Les décaissements réalisés au 31 décembre 2012 dans le cadre du PSC est de 2.893.111,73 US$ et
concernent les projets du premier groupe, démarrés entre 2009 et 2010. Le cumul des
décaissements donne 403.428.720,40 US$ qui représentent 93 % 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-Kasomeno.
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
demeuré le même qu’en 2011 et se chiffre à 21.735.218,85 US$ dont 8.209.281,95 US$ pour
l’entreprise CREC et 13.502.936,70 US$ pour SINOHYDRO. L’ACGT n’a enregistré aucun
nouveau décaissement.
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-Kasomeno : 18.571.908,06 US$ ;
Projet de bitumage de la route Lubumbashi-Kasomeno : 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 se chiffre à
408.889.724,47 US$.
Il ressort de toutes ces analyses la nécessité de redynamiser les activités de l’ACGT par la
mobilisation des financements suffisants, réels et effectifs des projets. Pour ce faire, il est
impératif de recadrer le montage financier du volet Infrastructures du PSC au mieux des intérêts
des parties congolaise et chinoise.

____________________________________________

ACGT Rapport annuel 2012

Page 54

