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Son Excellence Monsieur le Président
de la République Démocratique du Congo

Joseph KABILA KABANGE
Initiateur de la Révolution de la Modernité
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Sigles et abréviations
ACGT

Agence Congolaise des Grands Travaux

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

CGCD

China Guangdong provincial Chang Da Highway Engineering Co

CGPMP

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

CNPR

Conseil National de Prévention Routière

Co

Company

CREC

China Railway Engineering Consultants Group

CS

Chef de Section

DAF

Direction Administrative et Financière

DAI

Direction de l’Audit Interne

DED

Direction des Etudes et Développement

DG

Direction Générale

DGCMP

Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics

DGDA

Direction Générale des Douanes te Assises

DPO

Direction de la Planification et Organisation

DSG

Direction des Services Généraux

DTE

Direction Technique

EIES

Etude d’Impact Environnemental et Social

Et

Etudes

EXIMBANK

Export- Import Bank of China

FC

Franc congolais

FONER

Fonds National d’Entretien Routier

IGS

Instruction Générale de Service

INBTP

Institut National du Bâtiment et des Travaux Publics

ISAU

Institut Supérieur d’Architecture et Urbanisme

ISC

Institut Supérieur du Commerce

LNI

Légion Nationale d’Intervention

Ltd

Limited

MATUHITPR

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

MDC

Mission de Contrôle

Mias

Milliards

Min. TVC

Ministère des Transports et Voies de Communication
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Mios

Millions

MO

Maitre d’ouvrage

MOD

Maitre d’ouvrage délégué

Nbre

Nombre

ONATRA

Office National des Transports

ONG

Organisation non Gouvernementale

OR

Office des Routes

OVD

Office des Voiries et Drainage

PGES

Plan de Gestion Environnementale et Sociale

PGESC

Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Chantier

Pk

Point kilométrique

PME

Petite et Moyenne Entreprise

PSC

Programme Sino-Congolais

PV

Procès-Verbal

RDC

République Démocratique du Congo

RN

Route nationale

ROI

Règlement d’Ordre Intérieur

RSA

République Sud-Africaine

SCTP

Société Commerciale des Transports et des Ports

SICOMINES

Société Sino-Congolaise des Mines

SIG

Système d’Information Géographique

SNEL

Société Nationale d’Electricité

SOPECO

Société de Péage du Congo

TDR

Termes de Références

U

Unité

UNIKIN

Université de Kinshasa

UPN

Université Pédagogique Nationale

US$

Dollar américain
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1. Mot de la Direction Générale de l’ACGT
L’année 2013 a été celle de
l’affirmation par l’ACGT de ses
principales missions de conception, supervision et conseil, dans
le cadre des projets d’infrastructures structurantes sous son pilotage.

Charles Médard ILUNGA MWAMBA

Directeur Général
de l’Agence Congolaise des Grands Travaux

En exécution de sa mission de
conception, l’ACGT a, au courant
de cet exercice, réalisé un nombre
important d’études de faisabilité
techniques, économiques, financières et environnementales
des projets. Ces études sont soit
commandées par le Gouvernement et les structures étatiques
ou initiées par elle-même. Parmi
les études phares, il y a lieu de
mentionner celles se rappportant au projet de construction
de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwé, qui ont débouché sur
le lancement de la manifestation
d’intérêts des firmes en vue de sa
mise en œuvre.

Nico NZAU NZAU

L’ACGT a poursuivi et renforcé,
non sans succès, le contrôle et
la supervision des travaux de
modernisation du boulevard Lumumba par l’équipe constituée de ses
ingénieurs. Avec la même détermination, elle a aussi mis en place une
équipe mixte, intégrant les cadres de l’office des routes et de l’ACGT,
pour le contrôle et la surveillance des travaux de la RN 1, tronçon UPN
- Mitendi. Cette stratégie a permis d’améliorer la qualité des travaux,
leur vitesse d’exécution et la maitrise des coûts.
Directeur Général Adjoint
de l’Agence Congolaise des Grands Travaux

Au cours de cet exercice, l’ACGT a su apporter aux instances supérieures du pays, sur base des études réalisées, les données clés permettant la prise des décisions et mesures idoines sur certains projets
d’infrastructures. C’est le cas de l’étude de la portance résiduelle du
pont-rail Flambeau à Kinshasa, commandée par le Ministère en charge
des transports et voies de communication.
Des progrès remarquables ont été enregsitrés en 2013 dans l’accomplissement des missions lui assignées. Les chances de succès ont été :
• le recrutemment rigoureux de jeunes ingénieurs d’études ;
• l’acquisition des équipements, logiciels et matériels modernes
appropriés pour assurer les études et le contrôle des travaux
: équipements de topographie, de comptage de trafic, logiciels
et drone ;
• le renforcement des compétences à travers les formations adap-

tées, organisées en interne par les experts maisons en sessions
et au cours des séances de partage d’expériences ou celles dispensées par les institutions extérieures de renommée nationale
ou internationale.
L’ACGT n’a ménagé aucun effort pour accroitre la productivité de ses
agents. Pour ce faire, elle a poursuivi, sans relache, l’amélioration des
conditions de travail des agents et l’informatisation de l’organisation.
Un cadre d’encadrement et d’évaluation des performances a été créé.
C’est dans cette optique qu’elle a, d’une manière participative, pour la
première fois, élaboré un plan d’action permettant à chaque agent de
connaitre ses objectifs mensuels à atteindre et performances attendues. Pour encourager et récompenser les agents plus méritants, il a
été institué, en août 2013, une prime méritoire, calculée sur base de la
mention obtenue lors de ladite évaluation.
En vue de renforcer la réglementation de l’organisation interne, pour un
rendement maximal des agents, 25 instructions générales de services
couvrant tous les domaines de fonctionnement de l’ACGT ont été produits et 13 audits internes diligentés.
En 2013, l’ACGT a construit les bureaux de l’antenne du Katanga et
ouvert une nouvelle antenne au Bas Congo pour un pilotage efficace
de proximité des projets.
Il conviendrait de signaler que, cette année encore, comme depuis
2011, les projets inscrits au programme sino-congolais n’ont pas bénéficié des financements attendus. Tous les travaux et toutes les études
ont été réalisés sur financement du Gouvernement et du secteur privé
(PPP).
Cependant, les perspectives pour 2014 sont prometteuses en ce qui
concernne le programme sino-congolais dans la mesure où le programme minier, qui le finance, a démarré et la première production
du cuivre est attendue pour 2015 ; situation heureuse certainement
boostée par la promulgation de la loi portant régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et de change applicables aux
conventions de collaboration et aux projets de coopération.
2014 sera l’année de la production accrue basée sur la performance
de chacun. L’ACGT devra donc, pour atteindre cet objectif principal :
• poursuivre l’informatisation de son système de fonctionnement
et de gestion des projets ainsi que l’acquisition de nouveaux
équipements adaptés aux activités à mener ;
• surmonter les défis de renforcement de sa planification stratégique, démarrée sans beaucoup de succès en 2013 ;
• mobiliser les partenaires pour le financement et la mise en
œuvre des projets.
L’un des défis majeurs que l’ACGT s’est fixés, pour l’exerce 2014, est
la « démarche Qualité ». Celle-ci devra conduire vers la certification en
vue de crédibiliser l’entreprise auprès de l’Etat, des usagers et d’autres
entités.
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Pose de la couche de base sur le boulevard Lumumba
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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 de faisabilité ;
• Superviser la mise en œuvre des projets d’infrastructures ;
• Conseiller le Gouvernement par l’entremise du 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 : Routes, voiries, bâtiments, ports et aéroports, chemins de fer, énergies et environnement.

Tableau 1 : Implantation de l’ACGT sur le territoire national
Localisation

Sites

Directions ou services organisés

Effectifs

Concession Procoki

DG et DAF

35

Immeuble Dungu

DPO, DED et DTE

55

Esplanade du Palais du Peuple

DAI et DSG

33

Katanga

Lubumbashi

Antenne Provinciale

6

Bas-Congo

Matadi

Antenne Provinciale

4

Province Orientale

Kisangani

Représentation ACGT (Projet Usine des préfabriqués)

1

Nord Kivu

Butembo

Représentation ACGT (Projet RN2 : Traversée de
Butembo)

1

Sud Kivu

Bukavu

Représentation ACGT (Projet RN5 : Bukavu-Kamanyola)

1

Kinshasa

Total

136
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3. Faits saillants de l’exercice 2013

Réception provisoire des travaux du
projet de modernisation du boulevard
du 30 juin lot 2 : avenue Mondjiba (25
janvier 2013).

Réceptions définitives des travaux des
projets de modernisation de l’avenue
Tourisme et de la route Lutendele (26
février 2013).

Réception définitive des travaux du
projet de modernisation des boulevards Sendwe et Triomphal (Signature du PV, 13 avril 2013).

Redynamisation de l’Antenne ACGT
dans la province du Katanga à Lubumbashi avec l’acquisition de l’immeuble des bureaux et création de
l’Antenne ACGT dans la Province du
Bas-Congo à Matadi (août 2013).

Première visite de chantier par Son
Excellence Monsieur le Premier Ministre du projet de modernisation du
boulevard Lumumba (30 août 2013).

12
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Réalisation des études topographiques, géotechniques, hydrologiques, économiques et d’impacts
environnemental et social du projet de bitumage de la RN5, tronçon
Kasomeno - Kasenga (d’avril à août
2013).

Acquisition d’un drone pour la réalisation des études topographiques
(août 2013).

Visite d’inspection par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, des travaux
de modernisation du boulevard Lumumba lots 2 et 3 (01 octobre 2013).

Cérémonie de remise officielle des
clés de l’Hôpital du Cinquantenaire
au Ministère de la Santé Publique (26
octobre 2013).

Démarrage des projets d’implantation
de l’usine de fabrication des préfabriqués à Kisangani et de construction
de 10 maisons témoins à Kinshasa
(octobre 2013).
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Ferraillage de la semelle d’une pile du nouveau pont Matete
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4. Organisation et fonctionnement de l’ACGT
Sous la coordination du Directeur Général, secondé par le Directeur
Général Adjoint, l’ACGT a organisé ses activités autour de 6 Directions
suivantes :
2 Directions stratégiques
la Direction Administrative et Financière ainsi que la Direction de la
Planification et Organisation ;
2 Directions opérationnelles
la Direction des Etudes et Développement ainsi que la Direction
technique ;

2 Directions d’Appui
la Direction de l’Audit Interne et la Direction des Services Généraux.
Ces Directions sont subdivisées en Sections animées par les Directeurs Adjoints et ces dernières en Services et autres. Ces subdivisions
au sein de différentes Directions et l’articulation de ces différentes
structures sont détaillées dans leurs organigrammes respectifs à
l’annexe du présent rapport.

4.1. Cadre organique de l’ACGT
Les relations entre la Direction Générale et les Directions sont hiérarchisées dans
l’organigramme illustré ci-dessous.

Charles Médard ILUNGA
Directeur Général

Nico NZAU NZAU
Directeur Général Adjoint

Victor MOLISHO
Directeur Administratif
et Financier

Georges KAZAD
Directeur de la Planification et Organisation

Léopold LUKUNJA
Directeur Technique a.i.

MUHUNGA ALEMBE
Directeur des Etudes et
Développement
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Wilfried KALEMBE
Directeur des Services
Généraux

Paulin NKENYE
Directeur de
l’Audit Interne

15

4.2. Personnel
L’ACGT dispose d’un personnel dont l’expertise s’est avérée réellement
satisfaisante au fil de ses 5 années d’existence (2008 – 2013). Cela a
été possible grâce à son expertise diversifiée, constamment formée et
4.2sortie
Personnel
recyclée,
des institutions universitaires de haut niveau.

Dans le même sens, 74% des agents ont fait les études du niveau
supérieur dont 47% avec le niveau de BAC+5. Aussi, étant donné le
caractère technique des missions essentielles de l’ACGT, elle emploie
50 ingénieurs et assimilés, 17 économistes, 12 juristes et 57 agents
ayant d’autres qualifications.

L’âge du personnel varie entre 24 ans et 67 ans, avec une moyenne
générale d’âge située autour de 43 ans. Les moyennes les plus faibles
L’ACGT dispose d’un personnel dont l’expertise s’est avérée réellement satisfaisante au fil de ses
En 2013,
l’ACGT a recruté 7 Ingénieurs Civils, 2 Informaticiens et 1
se trouvent dans les catégories inférieures, notamment celles d’agents
5 années d’existence (2008 – 2013). Cela a été possible grâce à son expertise diversifiée,
Géologue avec comme ambition de renforcer son expertise en vue de
de bureaux et d’attachés de bureaux (40 ans) et celle de chefs de serconstamment formée et recyclée, sortie des institutions universitaires de haut niveau.
relever, à court, moyen et long termes, les différents défis de dévelopvice (40 ans). Comme ces deux dernières catégories sont constituées
l’ACGT
a recruté
7 Ingénieurs
Civils, 2 Démocratique
Informaticiens et 1 Géologue avec comme
pementEn
des2013,
projets
de grande
envergure
en République
des jeunes universitaires, cette situation présage une bonne relève si
ambition de renforcer son expertise en vue de relever, à court, moyen et long termes, les
du Congo.
leur encadrement continue à être assuré d’une manière efficace. Quant
différents défis de développement des projets de grande envergure en République Démocratique
au personnel féminin, il représente 20 % de l’effectif de l’entreprise
Agents du
de Congo.
maitrise et d’exécution
parmi lequel se trouvent des cadres exerçant les fonctions managéCadres de Direction
Ainsi, son effectif est passé de 128 à 136 travailleurs
riales de gestion des projets de Voiries, la Trésorerie ou celle de gestion
dont 31 Cadres de Direction, 78 Cadres de
des Ressources Humaines.
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En 2013, le mouvement du personnel a été caractérisé par :
• Le recrutement de 7 Ingénieurs d’Etudes avec comme objectif de pourvoir, en expertise technique, la Direction des Etudes et Développement
(DED) ;
• Le recrutement d’un Géologue à la DED en vue d’apporter une expertise adéquate dans la réalisation des études géotechniques des projets ;
• Le recrutement de 2 Informaticiens à la DPO afin de renforcer le Service Informatique compte tenu de l’objectif d’informatiser l’ensemble
des activités pour une gestion efficiente des projets et du fonctionnement ;
• La fin du détachement de 2 Cadres de la Direction Technique ;
• La fin de contrat du Chef de Service Comptabilité dont la période probatoire était non concluante.

5. Projets pilotés par l’ACGT en 2013
En 2013, l’ACGT a piloté 15 projets dont 5 projets en phase des travaux de construction et 10 projets en phase d’études. Parmi les 5 projets en
phase des travaux de construction, 3 projets ont poursuivi les travaux débutés entre 2009 et 2011 et 2 nouveaux projets ont démarré en 2013.
Les 2 nouveaux projets qui ont accru le parc des projets pilotés par l’Agence sont la modernisation de l’entrée Kinshasa-Ouest, lot 1 : UPN - Matadi
Mayo (7 km) et l’implantation d’une usine des préfabriqués à Kisangani (Province Orientale) avec construction des 10 maisons témoins à Kinshasa.
Les projets exécutés sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Projets en phase des travaux exécutés au cours de l'année 2013
N°

Désignation des Projets

Secteur

Coûts (US$)

Source de
financement

Année de
Etat (fin dédémarrage cembre 2013)

Modernisation du boulevard
Lumumba lot 2

Voirie

Modernisation du boulevard
Lumumba lot 3

Voirie

68 436 317,61

Trésor public

2011

2

Réhabilitation de la RN1 : Mpozo- Nduizi
Route
(40 Km)

27 545 682,58

BOT

2011

En cours

3

Reconstruction et modernisation de
l’entrée Kinshasa-Ouest, lot 1 : UPN –
Matadi Mayo (7 km)

Route

21 229 121,68

BOT

2013

En cours

4

Implantation de l’usine des préfabriqués

Bâtiments

7 492 260,00

Programme
Sino-Congolais

2013

En cours

5

Terrassement et bitumage de la RN5 :
Lubumbashi-Kasomeno.

Route

162 283 871,42

Programme Sino-Congolais (*)

2009

En cours

1

Total

80 435 244,90

Trésor public

2011
En cours

367 422 498,19

(*) Ce projet était à l’arrêt depuis décembre 2011 en attente de la suite du financement Sino-Congolais. Il a repris, après négociation, sous le financement de la Province du Katanga.

Outre les 5 projets précités, 5 autres projets se rapportant aux travaux étaient déjà à terme et n’attendaient que les différentes réceptions afin de les
parachever. Ce qui a été fait au cours de l’année 2013. Ils sont repris dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 3 : Projets réceptionnés en 2013
N°

Désignation des Projets

Secteur

Coûts (US$)

Source de
financement

Année de
Date de
démarrage réception

1

Modernisation du boulevard du 30 Juin lot
1(*)

Voirie

24 118 559,82

Programme
Sino-Congolais

2010

14 mai 2013
(Technique)

Modernisation du boulevard du 30 Juin lot 2
Programme
25 janv. 2013
plus
de ces 10 projets, il a étéVoirie
inscrit,19au341programme
de l’exercice
204,19
2011 2013, quatre (4) proje
(avenue Mondjiba)
Sino-Congolais
(Provisoire)
les contrats ont été signés au cours des exercices précédents,
mais
les
travaux
sont à l’a
Programme
26 févr. 2013
3
Modernisation de l’avenue Tourisme
Voirie
29 776 839,16
2009
Sino-Congolais
(Définitive)
attente de décaissement des fonds du Programme Sino-Congolais.

2 En

4

Modernisation de la route Lutendele

Voirie

19 933 655,69

Au regard des projets, en phase des travaux, gérés
Modernisation des boulevards Sendwe et
: 245 149,70
5 est illustrée dans les graphiques suivants
Voirie
36
Triomphal

Programme
2009
Sino-Congolais
par
l’ACGT depuis

26 févr. 2013
sa (Définitive)
création,

leur év

Programme
13 avril 2013
2011
Sino-Congolais
En plus
de 10
cesprojets,
10 projets,
il ainscrit,
été inscrit,
au programme
de l’exercice
quatre
(4)(Définitive)
projets
plus
de ces
il a été
au programme
de l’exercice
2013,2013,
quatre
(4) projets
dontdont

En
129
415précédents,
408,6 maismais
les contrats
été signés
au cours
exercices
les travaux
à l’arrêt
les Total
contrats
ont ont
été signés
au cours
des des
exercices
précédents,
les travaux
sontsont
à l’arrêt
en en
(*)Ce montant n’inclut pas les 12 Mios décaissés dans le cadre du programme relais financé par le Gouvernement.
attente
de décaissement
des fonds
du Programme
Sino-Congolais.
attente
de
des fonds
du Programme
Sino-Congolais.
600
20 décaissement
587
457 511
17
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5.1. Présentation des projets en
phase des travaux
Les données sur les différents projets en phase des travaux du PSC sont présentés sous forme des fiches des projets détaillés de la manière
suivante :

5.1.1. Projet de Réhabilitation et de Modernisation
du Boulevard Lumumba lots 2 et 3 (13,130 Km)
Le boulevard Lumumba, sur le tronçon entre le pont Matete et l’aéroport de N’djili, est la seule voie de communication qui dessert l’aéroport international de Ndjili et les provinces de Bandundu et des deux 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 avec une moyenne de 26 000 véhicules par jour. 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 accroître 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 l’aménagement des espaces verts
(sites récréatifs) en vue de développer les aspects touristiques de la ville
Le coût des travaux pour ce projet est de 148,871 millions de US$ dont 25,120 millions US$ représentent les principaux ouvrages d’art.

Tableau 4 : Coût du projet
Lots

Longueur (Km)

Coûts (US$)

Lot 2

6,300

80 435 244,90

Lot 3

6,830

68 436 317,61

Montant total

148 871 562,51

Les caractéristiques principales de ce projet sont :
• L’élargissement de la chaussée à 2 x 4 voies sur une longueur de 13,130 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.
La construction des principaux ouvrages d’art :

Pont Matete
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Tableau 5 : Ouvrages d’art réalisés dans le cadre de la modernisation du boulevard Lumumba
N°

Désignation

Principales caractéristiques

o Longueur : 46 m ;
o 2 parois verticales de 80 cm d’épaisseur :
o 16 poutres en béton armé ;
o Tirant d’air de 5,30 m.
o Pont à poutres en béton armé précontraint ;
o Longueur : 60 m ;
o 5 travées de 22 m chacune ;
o 15 poutres par travée ;
o Fondation sur semelles en béton armé.
o Pont à poutres en béton armé précontraint ;
o Longueur totale de 80 m, y compris les dalles de transition ;
o 3 travées de 22 m chacune ;
o 8 poutres par travée ;
o Fondation sur 12 pieux des profondeurs allant de 33 m à 39,60 m ;
o Charge maximale de 56 tonnes.

Coût (millions US$)

1

Pont Cadre Banunu
(Pk0+362)

2

Pont Matete
(Pk0+580)

3

Pont N’djili
(Pk1+726)

4

Dalot Okapi
(Pk3+356)

o 2 pertuis de section 3m x 2,5m ;
o Longueur : 19 m.

1,292

5

Pont Nsanga
(Pk4+504)

o Pont à poutres en béton armé ;
o Longueur de 21 m (1 travée) ;
o 28 poutres ;
o Fondation sur 12 pieux des profondeurs allant de 28,60 m à 35 m.

3,394

6

Pont Mokali
(Pk5+420)

o Pont à poutres en béton armé ;
o Longueur de 13 m ;
o 28 poutres ;
o Fondation sur semelles en béton armé.

1,888

7

Dalot Siforco 1
(Pk7+400)

o Dalot à 1 pertuis

0,997

8

Dalot Siforco 2
(Pk7+600)

o Dalot à 1 pertuis

0,997

9

Pont Tshuenge
(Pk8+920)

Pont voûte en béton armé.

2,006

4,190

5,360

6,289 (y compris
l’aménagement de
l’ancien pont)

En 2013, les activités réalisées se ventilent comme suit :

1. Lot 2 (pk 6+000 au pk 12+300) : 6,300 km
• Chaussée :
L’élargissement de la chaussée à 2 x 4 voies a été exécuté sur une longueur de 5,280 km. La couche de fondation a été réalisée en concassés 0/31,5 avec une épaisseur de 25 cm. De même pour la couche de base dont l’épaisseur est de 20 cm. La couche de roulement, quant
à elle, est en enrobé dense sur une épaisseur de 5 cm. La largueur totale de la chaussée est de 28,60 m avec 8 voies de 3,50 m chacune
et un séparateur de 0,60 m.
• Ouvrages d’assainissement :
2 caniveaux couverts de dalles amovibles en béton armé ont été réalisés de part et d’autre de la chaussée sur une longueur de 5,280 km. La
section mouillée des caniveaux est de 1,00 x 1,20 m.
• Ouvrages d’art :
- Pont Banunu :
Les travaux de ce pont ont été achevés : le radier, les 10 modules de parois, les 16 poutres et la dalle, tous en béton armé, ont été réalisés.
Il reste les remblais en aval et en amont du pont avant d’exécuter les différentes couches de la chaussée.
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Pont N’djili

2. Lot 3 (pk 12+300 au pk 19+130) : 6,830 km

- Pont Matete :
Les travaux de l’infrastructure sont terminés : les 6 semelles de
fondation et les 6 appuis (4 piles et 2 culées) ont été bétonnés.
La superstructure est en cours d’exécution : les 75 poutres ont
été posées sur les 5 travées, à raison de 15 poutres par travée.
Il reste à couler la dalle qui accueillera la couche de roulement.
- Pont N’djili :
Un pont contigu a été construit à coté de l’ancien en vue
d’élargir la chaussée. Ce nouveau pont a été exécuté et ouvert
à la circulation le 30 juin 2013.
Au total, 12 pieux ont été forés et bétonnés, 2 piles et 2 culées
ont été réalisées, 24 poutres en béton précontraint ont été
posées sur les 3 travées de ce pont.
- Dalot Okapi :
Il a été construit et achevé au même moment que le pont
N’djili.

• Chaussée (reconstruction et modernisation)
L’élargissement de la chaussée à 2 x 4 voies a été exécuté sur
une longueur de 6,030 km. La couche de fondation a été réalisée
en concassés 0/31,5 avec une épaisseur de 25 cm. De même
pour la couche de base dont l’épaisseur est de 20 cm. La couche
de roulement, quant à elle, est en enrobé dense sur une épaisseur
de 5 cm.
La largueur totale de la chaussée est de 28,60 m avec 8 voies de
3,50 m chacune et un séparateur de 0,60 m.
• Ouvrages d’assainissement
2 caniveaux couverts de dalles amovibles en béton armé ont été
réalisés de part et d’autre de la chaussée sur une longueur de
2,910 km. La section mouillée des caniveaux est de 1,00 x 1,20 m.
• Ouvrages d’art :
- Pont Mokali :

Le radier, les 3 parois qui forment les 2 pertuis ainsi que la
dalle, tous en béton armé, ont été réalisés.
- Pont Nsanga :
Ce pont a été exécuté en 2 temps, c’est-à-dire par demi-chaussée. Au final, 12 pieux ont été forés et bétonnés, 2
culées ont été bétonnées et 28 poutres posées. A la fin, la dalle
du pont a été coulée.
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Ce pont a été exécuté en 2 temps, c’est-à-dire par demi-chaussée. Au cours de l’année 2013, les semelles de fondation des
culées ont été bétonnées, les 2 culées ont été réalisées et les
28 poutres posées. La dalle du pont a été également coulée. Il
reste à exécuter la couche de roulement sur le pont.
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• 20 feux tricolores solaires sur les 20 prévus ont été posés et mis
en service ;

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

• Concernant l’éclairage public, 234 socles en béton armé ont été
coulés ;
• 1,528 km de trottoir sur 12,600 km, prévus pour le lot 2, ont été
réalisés en béton coloré.

• Durée et dates importantes :
- Signature contrat : 27 mai 2009
- Démarrage des travaux : 06 juillet 2011
- Durée des travaux : 18 mois
- Fin prévisionnelle des travaux (phase 2) : Décembre 2013
• Financement :

Source

Montant

Programme Sino-congolais

148,9 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 2013 montre que :
• L’élargissement de la chaussée à 2 x 4 voies a été exécuté sur
toute la longueur du projet. Cependant, il reste à relier le tronçon
entre les ponts Banunu et Matete ; cela se fera après l’achèvement des travaux de ces ponts.
• La construction des caniveaux a été réalisée de part et d’autre
de la chaussée sur toute la longueur du projet, soit 26,260 km ;
• 5 ponts et 1 dalot ont été construit en 2013 (le pont Tshuenge
était réalisé en 2012) ;
100
80

98

100
70

100

100

100

Boulevard Lumumba lot 3 (vers l’aéroport de N’djili)

5.1.2. 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 exécutée dans le cadre du contrat
de concession de la firme privée SOPECO, sous la dénomination de la
Concession de la Route Nationale n°1 Kinshasa - Matadi.
Cette
concession
Pont
Cadre
Banunu dont le coût total se chiffre à 138,1 millions de USD,
(Pkcomprend
0+362) 8 lots :
Matete (Pk0+580)
i. Lot 1 : construction du nouveau pont Mpozo ;

70

Ndjili (Pk1+726)

ii. Lot 2 : réhabilitation et élargissement à différents endroits de la
route Kinshasa – Matadi :

60

Dalot Okapi (Pk3+350)

40

Nsanga (Pk4+504)

20

ouvrages
Mokali (Pk 5+420)

0

Tshuenge (Pk8+920)

- réhabilitation, renforcement, assainissement et réfection des
sur la RN1 : Kinshasa - Matadi, lot 1 : Pont Mpozo
- Nduizi (40 Km) ;

Graphique
8 : Avancement
des travaux des
au 31
déponts
Graphique
8 : Avancement
desponts
travaux
des
cembre 2013au(%)
31 décembre 2013 (%)

- Reconstruction et modernisation de l’accès Kinshasa – Ouest,
tronçon UPN – Mitendi (17 km), lot 1 : UPN-Matadi Mayo
(7 km) ;

 20 feux tricolores
les 20 prévus ont été posés et mis en service
;
Pontsolaires
Cadre Banunusur
(Pk0+362)
iii. Lot 3 : entretien régulier de la route Kinshasa-Matadi jusqu’au
 Concernant l’éclairage
; Maréchal ;
Pont Matete public,
(Pk0+580) 234 socles en béton armé ont été couléspont
 1,528 km de trottoir
sur 12,600 km, prévus pour le lot 2, ont été réalisés en béton
Pont N’djili (Pk1+726)
iv. Lot 4 : modernisation de trois (3) stations de péage ;
Dalot Okapi (Pk3+350)
coloré.
Pont Nsanga (Pk4+504)

v. Lot 5 : construction de deux (2) stations pesage ;

Pont Mokali (Pk5+420)

vi. Lot 6 : construction de 10 km de voiries à Matadi ;

Pont Tshuenge (Pk8+920)
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vii. Lot 7 : financement des travaux de réhabilitation du boulevard
du 30 Juin à Kinshasa ;
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Lot 3 : entretien régulier de la route Kinshasa-Matadi jusqu’au pont Maréchal ;
Lot 4 : modernisation de trois (3) stations de péage ;
Lot 5 : construction de deux (2) stations pesage ;
viii. Lot 8 : financement
travauxà de
réhabilitation
de la route en
En 2013, il a été procédé :
Lot 6 : construction
de 10 km des
de voiries
Matadi
;
terre
Kisantu-Ngindinga.
Lot 7 : financement des travaux de réhabilitation du boulevard du 30 Juin à Kinshasa
;
• au revêtement
en béton bitumineux (BB) sur une longueur de 8,
Lot 8 : financement des travaux de réhabilitation de la route en terre Kisantu870
km,
côté
droite,
sur la section Matadi – Nduizi ;
Cette
concession
de
la
RN1
est
financée
par
les
recettes
réalisées
au
Ngindinga.

niveau de 3 stations de péage situées à Kasangulu, Lukala et Kenge

te concession de la RN1 est financée par les recettes réalisées au niveau de 3 stations •
de péage
au revêtement en BB, côté gauche, sur 9,010 km.
dans la Province du Bas-Congo. Pour l’exercice 2013, les recettes
ées à Kasangulu, Lukala et Kenge dans la Province du Bas-Congo. Pour l’exercice 2013, les
mensuelles réalisées sont indiquées dans le graphique suivant.
Ces travaux ont permis d’atteindre le Pk final (Pk40+000). Ainsi, la
ettes mensuelles réalisées sont indiquées dans le graphique suivant.

situation du projet au 31 décembre 2013 renseigne que tous les travaux sont achevés.

1,32

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1,87
1,93

Données supplémentaires

1,42
2,11
1,78
2,00
2,27
2,00
2,14

• Intervenants :
- Maitre d’ouvrage : MATUHITPR
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : CREC RDC / CREC 7
- Mission de contrôle : ACGT

1,94

• Durée et dates importantes :
- Signature contrat : 27 mai 2009
Recettes
(mios
Recettes
m ios
US$US$)
- Démarrage des travaux : août 2011
Graphique 9 : Recettes réalisées en 2013 sur la RN1Kinshasa-Matadi (mios US$)
Graphique 9 : Recettes réalisées en 2013 sur la RN1Kinsha- Durée des travaux : 18 mois
sa-Matadi (mios US$)
comptage de trafic effectué au second semestre de 2013 sur ce tronçon, dans les 2 sens
- Findedes travaux :
2,05

ulation, a donné les résultats mensuels moyens ci-après par catégorie de véhicule.

Le comptage de trafic effectué au second semestre de 2013 sur ce
mensuels
moyens ci-après par catégorie de véhicule.

tronçon,
dans
les des
2 sens
de circulation,
donné les
résultats
eau 6 : Trafic
mensuel
moyen
véhicules
sur la RN1aKinshasa
- Matadi
Catégories

Nombre

Camions Tableau
4 essieux 6
et :plus
(C4E
et +) moyen des
Trafic
mensuel
Camions 3 essieux (C3E)
RN1 Kinshasa - Matadi
Camions 2 essieux (C2E)

Catégories

Bus de plus de 30 places (B30)

244 la
véhicules11sur
1600

• Financement :

Source

Montant

BOT

27.545.682,58 US$

3880

Nombre

4 450

4 essieux et plus (C4E et +)
VéhiculesCamions
légers (VL)

11600
244
15

Voitures (V)
Camions 3 essieux (C3E)

171600
400

2 essieux du
(C2E)
projet, qui estCamions
une composante
lot 2 de la concession, consiste à : 3880

5.1.3 Projet de reconstruction et modernisation de
l’entrée Kinshasa-Ouest par la RN1, lot 1 :
UPN – Matadi Mayo (7 km)
Ce projet, qui est une composante du lot 2 de la concession RN1

Bus de plusetderenforcement
30 places (B30
 L’élargissement
de la chaussée à 2x1 voies ; 4 450
– Matadi, s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des condi La construction, entretien, réparation des ouvrages d’assainissementKinshasa
et d’art
tions
de
trafic
entre les provinces de Kinshasa et du Bas-Congo au
Véhicules
légers
(VL)
15
600
(caniveaux, chambres de visite, avaloirs, buses) ;
regard de la croissance économique attendue. Ce tronçon de la RN1,
 L’installation de la signalisation routière.
Voitures (V)

17 400

Ce projet, qui est une composante du lot 2 de la concession, consiste à :

GT Rapport •
annuel
2013
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.

à l’entrée Ouest de Kinshasa, par lequel transite un lourd trafic d’export-import, doit palier à la faiblesse du Chemin de fer Kinshasa-Matadi en état de délabrement.
Page 19

L’objectif poursuivi est d’améliorer la fluidité du trafic qui est en
moyenne de 2707 véhicules par jour ainsi que le confort et la sécurité
des usagers.

Elargissement de la chaussée dans la courbure

ACGT Rapport annuel 2013

Fouille de caniveau à l’entrée du Camp Badiadingi
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Les caractéristiques principales de ce projet sont :
• Travaux de terrassement, de préparation et de déblayage d’emprise ;
• Travaux d'assainissement : curage et débouchage des ouvrages
à ciel ouvert existants ;
• Construction et renforcement des caniveaux en maçonnerie de
blocs ;
• Travaux d’élargissement de la chaussée à 2 x 2 voies de circulation.

5.1.4 Projet d’implantation d’une usine de production des préfabriqués
Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement des projets de logements sociaux en RDC. Il consiste à installer dans la Province Orientale,
à Kisangani, une unité industrielle complète de production des préfabriqués à partir de sel de polystyrène d’acier galvanisé en rouleaux.
Cette usine produira des éléments préfabriqués pour la construction, à
coût réduit, des bâtiments qui pourront servir de logements, bureaux
ou hôpitaux.
Ce projet prévoit également la construction, à Kinshasa, de dix (10)
maisons témoins de type San Marino (modèle de villa italienne).

Données supplémentaires
• Intervenants :
- Maitre d’ouvrage : MATUHITPR
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : CREC 7
- Mission de contrôle : ACGT/OR

Les caractéristiques principales de ce projet se présentent sous 2 volets :
• L’achat et le transport de l’usine de production des préfabriqués
jusqu’au site d’implantation et la fourniture d’un hangar de 2800
m2 à Kisangani ;
• La construction du gros-œuvre de dix (10) maisons témoins à
Kinshasa.

• Durée et dates importantes :
- Signature contrat : 22 octobre 2013
- Démarrage des travaux : 09 juillet 2013
- Durée des travaux : 12 mois
- Fin des travaux (prévision) : juillet 2014

Données supplémentaires

• Financement :

Source

Montant

BOT

21 229 121,68 US$

• Intervenants :
- Maitre d’ouvrage : MATUHITPR
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : COVEC CREC
- Fournisseur : Schnell SPA
- Mission de contrôle : ACGT

• Durée et dates importantes :
Les activités réalisées en 2013 sont les suivantes :
- Signature contrat : 14 juillet 2011
Les activités• réalisées
2013 sont
Installationenchantier
: ellelesestsuivantes
réalisée à: 60% ; ce qui n’a pas
- Démarrage des travaux : octobre 2013
empêché lechantier
démarrage
d’autres
travaux. à 60% ; ce qui n’a pas empêché
 Installation
: elle
est réalisée
démarrage
- Duréeledes
travaux : 12 mois
• Terrassement
d’autres
travaux.:
- Fin des travaux : octobre 2014
 Terrassement
:
Le déblai dépôt
et les remblais en concassés 0/80 pour la
• Financement :
Le couche
déblai de
dépôt
et les
en laconcassés
fondation
et remblais
0/31,5 pour
couche de 0/80
base sepour
sont la couche de fondation et
0/31,5
pourentre
la couche
de base
se 0+900.
sont déroulés entre le Pk 0+000 et Pk 0+900.
déroulés
le Pk 0+000
et Pk
Source
Montant
 Assainissement
:
• Assainissement :
La construction de caniveau a été faite sur 2960 m :
La construction de caniveau a été faite sur 2960 m :
Programme Sino-congolais 7 492 260,00 US$
- du pk0+000 au pk 0+880 (côtés gauche et droite),
0+880 (côtés
et droite),
- - du
dupk0+000
pk3+200auaupkpk4+100
(côtégauche
droite),
(côté
droite),
- - du
dupk3+200
pk4+400auaupk4+100
pk4+700
(côté
gauche).
- du pk4+400 au pk4+700 (côté gauche).
5.1.4.1 Implantation de l’usine de production des préfabriLa situation du projet au 31 décembre 2013 se présente comme suit :
qués à Kisangani
La situation du projet au 31 décembre 2013 se présente comme suit :
Ce volet du projet a pour objectif de permettre la construction de 320
maisons économiques à Kisangani au terme de l’installation de l’usine.

60

Comme prévu dans le contrat, le fournisseur a déjà acheminé à KisanRestant octobre
(%)
gani, depuis
2013, au total 36 containers sur les 36 prévus,
comprenant des équipements destinés au montage de l’usine.
Divers

Signalisation et
équipement

Assainissement

Ouvrages d'art

12,9

7,9
Chaussée

Terrassement

Restant (%)

Travaux
préparatoires

3,4
Installation
chantier

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Execute (%)

(%)
Le siteExécuté
d’implantation
de l’usine a été viabilisé par l’entreprise BEGO
CONGO, sous-traitant du fournisseur Schnell SPA. Il s’est agit des travaux de désherbage, de dessouchage et de terrassement exécutés
dans le cadre des travaux préparatoires du projet.

Graphique Graphique
10 : Taux de
travauxdes travaux
10réalisation
: Taux de des
réalisation

5.1.4

Projet d’implantation d’une usine de production des préfabriqués

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement des projets de logements sociaux en RDC. Il
ACGT
annuel
2013 de
consiste
unitéRapport
industrielle
complète
24 à installer dans la Province Orientale, à Kisangani, une
production des préfabriqués à partir de sel de polystyrène d’acier galvanisé en rouleaux.
Cette usine produira des éléments préfabriqués pour la construction, à coût réduit, des bâtiments

Entreposage des containers des équipements de l’usine

5.1.4.2 . Construction de 10 maisons témoins à Kinshasa
Les sites choisis pour la construction des maisons prototypes sont :
- Le Camp Français, en face de l’aéroport international de N’djili : 8 maisons ;
- L’Esplanade du Palais du Peuple, dans l’enceinte des bureaux de l’ACGT : 2 maisons.

Maquette d’une des 10 maisons prototype à construire à Kinshasa

Ce volet du projet, qui a débuté en octobre 2013 avec la construction de 8 maisons sur le site du Camp Français, présente au 31 décembre 2013
un état d’avancement des travaux ci-après :
•
•
•
•
•

Installation de chantier : 20%
Terrassement général du terrain : 60%
Ouverture de la voie d’accès : 5%
Fondation des maisons : 65%
Construction en panneaux préfabriqués :
- Gros-œuvre : 39%
- Finition : 7%
• Assainissement : 0%

Montage des éléments préfabriqués

ACGT Rapport annuel 2013

Projection du béton
sur les panneaux déjà montés
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5.1.5 Projet de terrassement et bitumage de la RN5,
tronçon Lubumbashi-Kasomeno (137 km)
Ce projet, qui était à l’arrêt en attente de la suite du décaissement des
fonds du PSC, a repris le 25 novembre 2013 sous le financement du
Gouvernement Provincial du Katanga. Après négociation, il a été résolu
d’utiliser les recettes du péage de Kasumbalesa pour financer la suite
des travaux et ainsi achever leur exécution.
Le projet est l’une des phases de la réhabilitation de la RN5 qui traverse 2 provinces sur un trajet de 1420 km. Partant de Lubumbashi
et passant par Kasomeno, Pweto et Kalemie dans la Province du Katanga, cette route traverse Fizi, Uvira, Kamanyola pour arriver à Bukavu
dans la Province du Sud-Kivu.
L’objectif de ce projet est de relier la deuxième ville de la RDC, Lubumbashi, qui est un grand centre de consommation, et les villes de Pweto
et Kasenga qui sont des villes frontalières et de production (Kasenga
situé à 208 Km de Lubumbashi). Cette route en terre connaissait un
trafic intense de 345 véhicules par jour. Son bitumage est un atout
pour améliorer le trafic et accroître l’approvisionnement en denrées
alimentaires de la ville de Lubumbashi.

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 : 28 juin 2008
- Démarrage des travaux : 28 février 2009
- Durée des travaux : 24 mois
- Fin prévisionnelle des travaux : 28 février 2011
• Financement :

Source

Montant

Programme Sino-congolais

162 283 871,42 US$

En 2013, les activités ont repris avec la suite des travaux de construction du pont Kasomeno (au Pk136+704), qui est le dernier des 11
ponts prévus sur ce tronçon. Il a été achevé le 30 décembre 2013.
Quant aux travaux restants de chaussée, sur 46 km, ils reprendront en
Janvier 2014 pendant la petite saison sèche.

5.1.6 Autres projets inscrits au programme pour 2013
Outre les 10 projets repris au point 5.1, qui ont connu soit des travaux
de chantier soit des réceptions des travaux, l’ACGT avaient prévu pour
l’exercice 2013, le pilotage des travaux de 4 autres projets dont les
contrats étaient déjà signés. Parmi ces projets, 2 projets dont le démarrage était effectif sont à l’arrêt tandis que les deux autres étaient à
la phase d’installation de chantier.
Le montant total de ces projets non exécutés, prévus au programme
ACGT pour cet exercice, est de 187 055 489,25 USD. Il représente
33% du coût de l’ensemble des projets programmés.
Ces 4 projets devraient bénéficier du financement attendu pour l’année 2014 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. En effet, 100 millions US$
ont été annoncés pour 2014, ce qui permettra de poursuivre leur
mise en œuvre.

Un des 11 ponts construits sur la RN5

Les détails sur ces autres projets inscrits au programme de 2013 qui
n’ont pas été exécutés sont repris dans le tableau à la page suivante.

Les caractéristiques principales du projet sont :
• Travaux de terrassements : préparation de la plate forme ;
• Travaux d’assainissement et Ouvrages d’art :
- Construction de fossés ;
- Construction de 253 buses et 13 dalots ;
- Construction de 11 ponts en béton armé.
• Travaux de chaussée : couches de fondation, de base et de roulement (en BB)
• Signalisation.
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Localisation

Province du Nord
Kivu

Province du Nord
Kivu

Ville – Province
de Kinshasa

Ville – Province
de Kinshasa

Titre de Projet

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

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

Réhabilitation et
construction de
l’avenue Ndjoku

Réhabilitation et
modernisation de
l’avenue de la Paix

Sinohydro 14

Sinohydro 1

Sinohydro 1

- Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) ;
- Construction de la chaussée ;
- Travaux de trottoirs de 2x1,50 m ;
- Éclairage public ;
- Signalisation horizontale et verticale.

- Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) ;
- Construction de la chaussée ;
- Travaux de trottoirs de 2x1,50 m ;
- Éclairage public ;
- Signalisation routière.

Sinohydro 14

Entreprise

- 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

- 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.

Caractéristiques (composantes)

CIMA International

FYJL

Mission de
Contrôle

08 mai2009

08 mai2009

22 déc. 2010

08 mai 2010

Signature
Contrat

05 novembre 2011

02 février 2011

Démarrage
travaux

Dates Importantes

Juillet 2013

02 mars 2012

Fins prévues

Tableau 7 : Projets non exécutés inscrits au programme 2013

18 mois

20 mois

15 mois

Durée

48 178 162,02

25 770 884,02

79 763 741,80

33 342 701,41

Coût (US$)

Travaux non démarrés

Travaux non démarrés

Travaux à l’arrêt

Travaux à l’arrêt

Etat actuel (travaux restants)

5.1.7 Projets d’actions environnementale et sociale
d’accompagnement des projets
Le PSC prévoit dans les coûts des projets 2,5% du montant des travaux à affecter aux actions environnementales et sociales aux projets
des populations riveraines.
En 2013, les actions ont été arrêtées, ensemble avec les autorités
politico-administratives, dans la zone d’influence des projets de modernisation de l’avenue Tourisme et de la route Lutendele pour un
montant total de 325 371,00 US$. Dans ce cadre, il a été procédé à
l’aménagement de 2 sites récréatifs le long de l’avenue Tourisme par
l’engazonnement et la pose des bancs reposoirs.
Les actions suivantes, qui ont démarré en 2013, se poursuivent :

Les études réalisées par l’ACGT en 2013 s’inscrivent dans le cadre
de l’accomplissement de l’une de ses missions, à savoir : concevoir.
En effet, elles permettent de combler la carence constatée en études
des projets d’infrastructure prioritaires du Gouvernement lesquels ne
facilitent pas la mobilisation des financements.
Ces études constituent un levier important pour garantir la maîtrise de
coûts et la traçabilité de la mise en œuvre des projets. Certaines études
ont été initiées par l’ACGT pour des projets programmés ne disposant
pas d’études détaillées, et d’autres études sont commandées par le
Gouvernement, à travers la Primature et le MATUHITPR, pour des projets dont l’expertise de l’ACGT s’est avérée indispensable.

a) La protection du talus de Mont-Ngaliema par la plantation des
vétivers ;
b) La protection des bordures de l’avenue Tourisme par l’engazonnement.

5.2.1 Etudes d’Aménagement des aires de stationnement et gares routières dans la ville
de Kinshasa

Cependant, la construction d’un marché de 150 étalages vers le rondpoint Pompage, n’a pas pu se réaliser par manque de place disponible.

Ces études ont été commandées par le Gouvernemnt, à travers le
Ministère des Transports et Voies de Communication, en vue d’accompagner le projet de développement du transport urbain à Kinshasa.

Pour les projets de modernisation du boulevard Lumumba lot 1, des
boulevards Triomphal et Sendwe, le boulevard du 30 Juin lots 1 et 2,
ainsi que la RN1 UPN – Mitendi, la mise en œuvre de ces différentes
actions environnementale et sociale retenues démarre en 2014.

Les travailleurs de la PME GCA pendant
les travaux sur l’avenue Tourisme

28

5.2. Projets en phase d’études

3 études ont été réalisées par 7 experts de l’ACGT en collaboration
avec ceux de l’OVD. Elles ont concerné 70 aires de stationnement sur
les itinéraires de la nouvelle société de transport Transco et 2 gares
routières à Kinsuka Pompage et UPN.

Prélèvement dynamique des points
sur la RN5 : Kasomeno-Kasenga.

ACGT Rapport annuel 2013

Le travail a consisté à :

Les obectifs spécifiques de ce projet sont :

• réaliser le design des aménagements des gares routières et aires
de stationnement,
• déterminer l’emplacement des aires de stationnement,
• évaluer les coûts des travaux en vue de leur exécution.

• améliorer la rentabilité du trajet Kasomeno - Mwenda (Zambie) ;
• réduire la longueur du tracé de près de 250 kilomètres ;
• offrir les meilleures conditions de trafic vers le port de Dar es-Salaam à l’Est de la Tanzanie.
Ces études ont contribué à lancer le 30 décembre 2013 la demande
des propositions qui a obtenu l’avis de non objection de la DGCMP.
Ainsi, le processus de recrutement d’une firme pour le financement et
la réalisation du projet se poursuit et sera finalisé en 2014.

5.2.3 Etudes complémentaires du projet de modernisation et d’élargissement de la RN1,
section UPN – Mitendi (17 km)

Design du carrefour Kintambo Magasin

Le résultat obtenu a permis de lancer la phase des travaux et la mise
en service par le Ministère des TVC des bus de Transco en date du 30
juin 2013.

5.2.2 Etudes de faisabilité du projet de bitumage
de la RN5, tronçon Kasomeno – Kasenga –
Chalwe
Une batterie d’études a été réalisée en rapport avec ce projet dont
les études techniques (topographiques, géotechniques, hydrauliques),
économiques, d’impact social et environnemental. Ces études, qui se
sont déroulées de mars à septembre 2013, ont visé à déterminer le
tracé optimum du projet du point de vue social, économique, financier
et politique. Elles ont été réalisées par 10 experts de l’ACGT dans la
Province du Katanga.

A la suite des études réalisées en 2012 sur cette section de la RN1,
des avis et observations ont été émis au niveau du Gouvernement. Ce
qui a conduit à réaliser, au courant de l’exercie 2013, des études complémentaires ayant pour objet de prolonger le tronçon concerné, en
avançant le Pk initial de 800 m, du carrefour UPN à l’entrée Masikita, et
en reculant le Pk final jusqu’à la frontière Kinshasa - Matadi (au niveau
du panneau « Au revoir Kinshasa »).
Il a été également question d’étudier les voies de déviation à emprunter
lors de l’exécution des travaux afin d’éviter des bouchons, notamment
l’avenue Masikita et l’avenue Yumbu à l’UPN. Les résultats de la campagne topographique ont été mis à la disposition de l’entreprise en
charge de l’exécution des travaux.

5.2.4 Etudes du projet de construction de 12 passerelles sur le boulevard Lumumba
Après avoir réalisé la modernisation du boulevard Lumumba avec un
élargissement à 8 voies de circulation pour une vitesse de base de
60 km/h, il était nécessaire de sécuriser les piétons devant traverser
cette voie rapide. C’est ainsi qu’il a fallu prévoir, en plus des marches
piétonnes existantes, des passerelles aux endroits d’un grand afflux
des piétons.
L’objectif poursuivi dans ces études était de :
• concevoir le design de l’ouvrage,
• calculer la stabilité de la structure,
• évaluer le coût estimatif de l’ouvrage.

Etudes bathymétriques sur la rivière Luapula
où il est envisagé la construction d’un pont
à haubans de 350 m de portée.
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Perspective de la passerelle
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Ces études ont permis d’élaborer le dossier d’appel d’offre qui a obtenu l’avis de non objection de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics (DGCMP). Elles seront mises à la disposition de l’entreprise adjudicataire, Zenit Group, pour la réalisation des travaux.

5.2.5 Auscultation du pont-rail ex-ONATRA sur l’avenue du flambeau
Cette étude a été commandée par le Ministère des TVC qui avait souhaité connaitre l’état de stabilité du pont en prévision de la remise en service
du train urbain sur l’axe Kintambo-Gare centrale.
Après évaluation, le rapport de l’expertise, réalisée en avril 2013 par 5 experts de l’ACGT, renseigne que :
• l’état de stabilité du pont actuel est encore bon ;
• la durée de service résiduel est de 17 ans.

Pont-rail sur l’avenue du Flambeau

Ainsi, il a été recommandé de :
• dresser ou remplacer les poutres déformées ;
• remplacer les éléments de contreventement et d’étanchéité existants ;
• remplacer tous les éléments d’assemblage en état vétuste ;
• envisager une nouvelle conception du pont pour éviter d’éventuelles collisions de camions.

5.2.6 Comptage de trafic sur les grandes artères de la Ville-Province de Kinshasa
Tableau 8 : Résultats du comptage de trafic
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N°

Artères

Résultats (véhicules/jour)

1

Boulevard du 30 Juin

22 600

2

Boulevard Lumumba

26 000

3

Avenue de la Libération

19 591

4

Boulevard Triomphal

13 177

Démarrée en 2012 sur le boulevard du 30 Juin et le boulevard
Lumumba (entre le quartier De Bonhomme et l’entrée Kimbuta), cette activité s’est poursuivie en 2013 sur d’autres artères
principales de Kinshasa, à savoir : l’avenue de la Libération et le
boulevard Triomphal.
Cette étude permet de maîtriser un des paramètres importants
dans la conception des routes, à savoir le trafic. Le comptage
réalisé par l’ACGT a produit les resultats suivants :
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5.2.7 Autres études réalisées
Outre les études détaillées ci-dessus, le tableau suivant reprend d‘autres qui ont été commandé par les institutions et autres structures de l’Etat.

Tableau 9 : Autres études réalisées
Projets

Objets des Etudes

Maitre d’Ouvrage / Maitre
d’Ouvrage Délégué

Nombre d’experts utilisés

1.Projet de Transport par Bus Rapide (BRT) à Kinshasa

1.Etudes de conception des gares routières
et aires de stationnement spéciales pour le
système BRT sur les grandes artères de
Kinshasa

Présidence de la République

4

2.Projet de Modernisation du Boulevard LUMUMBA/Lots 2 & 3

2.Etudes de validation des ouvrages d’art
prévus au projet
3.Etudes du projet d’éclairage public par un
système hybride d’énergie solaire-énergie
hydroélectrique

Ministère de l’ATUHITPR /
ACGT

7

3.Projet de délimitation du front
urbain et de protection des réserves foncières dans la Ville de
Kinshasa

4.Coordination de la 1ère phase des études
d’AP

Ministère de l’ATUHITPR

12

4.Projet de Construction du Musée
National à Kinshasa

5.Etudes de validation de l’APS du projet coréen du Musée national à l’espace
Tembe na Tembe

Ministère de la Jeunesse,
Sports, Culture et Arts (Financement du Gouvernement coréen)

4

5.Projet de construction d’un bâtiment administratif

6. Etudes topographiques du terrain de l’Espace Tembe na Tembe destiné au projet

Ministère de l’ATUHITPR

4

6.Construction de la plate-forme
destinée à l’installation des
scanneurs aux ports de BOMA
et MATADI

7.Etudes de contre-expertise du projet de
l’entreprise AUFS

DGDA

2

7.Projet de construction de la Cité
Kin-OASIS à Bandal

8.Etudes de vérification par le logiciel GRAITEC de la quantité des matériaux /grosœuvre d’un bâtiment type en vue de l’analyse du coût proposé par le promoteur

Ministère de l’ATUHITPR

2

6. Gestion opérationnelle des missions de l’ACGT
L’accomplissement des missions assignées à l’ACGT de pilotage de grands projets structurants à l’échelle nationale requiert une organisation
opérationnelle conséquente. C’est ainsi qu’au cours de l’exercice 2013, la Direction Générale de l’ACGT a opté pour une politique managériale
susceptible de :
(i) mobiliser les ressources de l’ACGT pour un meilleur pilotage des projets,
(ii) mobiliser les partenaires pour une mise en œuvre effective des projets,
(iii) produire les mesures efficaces d’accompagnement des projets.
Toutes les décisions prises et actions menées se sont focalisées sur ces 3 piliers.
En vue de mobiliser les agents et cadres de l’ACGT ainsi que les partenaires pour la réalisation des missions dévolues à l’entreprise, la Direction
Générale a développé, au cours de cet exercice 2013, les activités reprises dans le Tableau ci-dessous.
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Tableau 10 : Cadre d’organisation opérationnelle des activités réalisées
par la Direction Générale pendant l’exercice 2013
Cadre organisationnel

Nombre

Lieux

Objectifs

Résultats
• Actions à mener identifiées et
engagées ;
• Contraintes concernant l’ACGT
identifiées et surmontées avec
la participation des cadres de
direction.

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 ;
• Les mobiliser pour l’atteinte des
objectifs.

Réunions
sectorielles

135

ACGT

Traiter des dossiers spécifiques à
des Directions et Sections

Divers dossiers des directions
traités avec efficacité.

Réunions avec les investisseurs

64

ACGT

Promouvoir les partenariats pour
la mise en œuvre des projets

• Projets identifiés (routes, voiries et
chemins de fer)
• Partenariats en gestation

Réunions avec
partenaires

157

ACGT/Sièges
partenaires

Superviser la mise en œuvre des
projets

Prises des dispositions pour la réalisation des projets avec efficience
et efficacité

ACGT

Traiter les dossiers techniques et
autres soumis au DG

Directives données et contraintes
résolues

Kinshasa et
provinces

Superviser la mise en œuvre des
projets.

Prise des décisions sur l’économie
du budget ainsi que la qualité et
les délais d’exécution des travaux
et études

• Superviser la mise en œuvre
des projets ;
• Mobiliser et encadrer les agents
et cadres.

Prise des décisions éclairées sur les
chantiers en provinces

-

-

internes

les

Autres réunions

Visites des chantiers

3

268

Missions de service à
l’intérieur du pays

7

• Bas-Congo (5)
• Katanga (2)

Missions de service à
l’extérieur du pays

0

-

Visite du projet Lumumba par SEM le Ministre de l’ATUH-ITPR
et le Directeur Général Adjoint de l’ACGT.
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Inspection des travaux sur le boulevard Lumumba
par SEM le Ministre de l’ATUH-ITPR et le Directeur
Général de l’ACGT.
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En plus des faits marquants repris au point 3 du présent rapport, les
événements ci-dessous constituent quelques faits marquants des activités de la Direction Générale pour l’exercice 2013 :
• Démarrage au mois de février 2013 de l’évaluation mensuelle
des agents avec comme objectif de permettre à la Direction Générale d’être informée des activités réelles menées par chaque
agent ainsi que les résultats obtenus. Cela aidera à déterminer le
rendement et la compétence de chacun au regard de sa fonction.
L’objectif final visé est d’accroitre la productivité et le rendement
du personnel en vue d’atteindre les missions assignées à l’ACGT.
• Organisation le 23 mai 2013 de la réunion relative à l’évaluation
du contrat de Concession RN1 Kinshasa-Matadi signé le 18 novembre 2008 entre le MATUHITPR et l’entreprise CREC 7.
• Redynamisation de la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics (CGPMP) qui, suivant son plan de passation des
marchés, a lancé deux marchés, à savoir :
- projet de construction de 12 passerelles sur le boulevard Lumumba ;
- délégation de service public pour le financement et la réalisation du projet de modernisation de la route nationale Kasomeno-Kasenga-Chalwe.

Réunion hebdomadaire de la Direction Générale

Poursuivant les mêmes objectifs de mobilisation des agents et cadres,
la Direction Générale a organisé périodiquement des réunions avec
les différentes catégories des travailleurs au cours desquelles ont été
abordés les thèmes traités lors des réunions hebdomadaires avec les
Cadres de Direction.

• Organisation en octobre 2013 de la formation sur le logiciel Graitec de calcul des structures en béton armé et en acier. Cette
formation a été clôturée par une cérémonie présidée par le Directeur de Cabinet du Ministre de l’ATUHITPR.

6.1. Mobilisation des ressources de l’ACGT
Durant cet exercice, la Direction Générale a sensibilisé et mobilisé les
cadres et agents pour faire face aux multiples défis de l’ACGT et ainsi
les motiver à concourir à l’atteinte des objectifs assignés à cette dernière.
Sur le plan matériel, elle a continué à augmenter le parc des équipements techniques et informatiques de l’ACGT afin d’accroitre l’expertise
du personnel technique dans le domaine de réalisation des études ainsi
que celui de contrôle et surveillance des travaux et aussi permettre aux
agents de travailler avec des outils de bonne qualité.
Dans le cadre de la mobilisation du personnel, elle a, à cet effet, tenu
51 réunions hebdomadaires avec les Cadres de Directions. Les différents thèmes débattus étaient axés autour des principes clés suivants :
Clés du succès et de la réussite

Réunion hebdomadaire de la Direction Générale

6.1.1 Renforcement professionnel et administratif
au sein de l’ACGT
6.1.1.1. Formation des agents et cadres
Cette action vise le renforcement des capacités des agents dans tous
les champs d’action de l’ACGT : domaines techniques, financiers, de
ressources humaines, de planification et informatique.
Au cours de cet exercice, 79 cadres et agents, soit 58% du personnel,
ont bénéficié de formations financées par l’ACGT ou ses partenaires. Le
tableau ci-après fournit les détails sur les formations suivies.

Plus de productivité,
L’efficacité dans la gestion,
Le développement de la culture d’entreprise,
Le développement de l’esprit d’appartenance à l’ACGT

Ces réunions ont abordé les thèmes moraux tels que :
• avoir le cœur à l’ouvrage,
• la réceptivité des critiques et
• la culture de l’amour du pays et de son entreprise.
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Tableau 11 : Nombre d’agents ACGT formés au courant de l’exercice 2013
Modules

Nombre d’agents

Directions concernées

Lieu

Financement

Tableau 11 : Nombre d’agents ACGT formés au courant de l’exercice 2013
1
DTE
Bukavu
ACGT
Nombre Directions
Financement
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Tableau 12 : Principaux thèmes exploités dans le cadre du partage d’expérience
N°

Sujet

Présenté par

Direction

1

Gestion administrative : détachement, mise en disponibilité, intérim, congé – maladie.

Kwete Mikobi

DG

2

Méthodes d’analyse et d’évaluation des projets de développement.

Kiaka Lwata

DPO

3

Epreuves de chargement, train de charge et capacité portante des ponts-routes. Cas du pont Mpozo sur la RN1
et Lubumbashi - Kasomeno.

Willy Monda

DTE

4

Les pieux : essai de chargement et d’intégrité.

Mulumba Mikiya

DED

5

Manuel de collaboration dans l’exécution d’un marché à financement extérieur cas du programme sino-congolais.

Kalembe Kiala

DSG

6

Projet autoroute aéroport de N’djili -Centreville

Ngilo Makombela

DED

7

Technique de diagnostic des ouvrages d’art.

DingangaVeringa

DED

8

Plan stratégique du corridor Nord 2012-2016.

Léopold Lukunja.

DTE

9

Dimensionnement des passerelles pour piétons sur le Boulevard Lumumba.

Mao

DED

10

Consistance d’un dossier d’appel d’offre ‘’DAO’’.

Muhunga Alembe

DED

11

Crédit-carbone

Bwine wa Sule

DPO

12

Planification, construction des infrastructures pour l’Afrique francophone. Séminaire suivi en Chine.

Georges Kazad Matand

DPO

13

Evaluation du Personnel, quels objectifs, quelles méthodes par Claude Levy Leboyer. Synthèse.

Mubalama Rulengerwa

DAF

14

Implication du droit Ohada sur le droit congolais. Nécessité de la formation des juristes de l’ACGT.

Makassa Malale

DG

15

Notions de compétence et incompétence

Kapenga Tshintu

DAF

16

Organisation du contrat de concession RN1 Kin – Matadi.

Nkenye Zimika

DAI

17

Prise en attachements des travaux et établissement des décomptes mensuels provisoires

Betoko Imina

DTE

18

Restitution de la formation suivie à Marseille(France) sur le transport urbain. Cas Mexico.

Lukunja Rudasambwa

DTE

19

Expertise sur l’auscultation et études du pont –rail Kabasele (ex Flambeau).

Michel Dinganga Veringa

DED

20

Financement extra budgétaire des projets d’infrastructures de base.
Commission de réflexion du 19.06 au 18.07.2013.

Jean Patience Kiaka Luata

DPO

21

Tremblement de terre dans la conception des ouvrages d’art (cas des ponts et ouvrages de soutènement).

Ruviri

DED

22

De la forme de partenariat public privé la mieux adaptée aux projets tramway et autoroute Aéroport - Centreville.

Tshofu Diombo

DG

23

Fibre optique

Papy Mujinga

DPO

24

Etude des besoins énergétiques de la RDC

Onene wa Ndjeka

DG

25

CAO (conception assistée par ordinateur)

Kabuika Kaloka

DTE

26

La Biométrie

Alain Kanyonyo

DED

27

Informatique décisionnelle et ses applications.

Félicien Masakuna

DPO

28

Restitution de la formation sur l’initiation aux nouvelles procédures de passation des marchés publics.

Participants(10)

D G , DAF,DPO

29

Destruction du paysage urbain, Banunu.

Pongi Mbizi

DED

30

Formulation de l’enrobé.

Mulumba Mikiya

DED
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L’objectif poursuivi est d’accroitre le rendement pour la contribution effective de chacun à la
Toujours dans des
le cadre
de la formation,
l’ACGT s’est également
occuA l’issue
cette évaluation,
desméritoire
mentions sont
accorréalisation
missions
de l’entreprise.
Ainsi,
chaque
agentdeperçoit
une prime
mensuelle
pée de l’encadrement des étudiants issus de divers instituts supérieurs
dées en fonction du pourcentage obtenu et elles donnent
correspondant
à sa
contribution
réelle
résultat
par l’ACGT.
et universités de la ville
de Kinshasa.
Ces derniers
ont étéauorientés
en atteint
respectivement droit à une prime méritoire issue des frais
fonction de leurs filières d’études. Le nombre d’étudiants encadrés qui

dedu
maitrise
l’ACGT.
Cette
payée
Cette
évaluation
réalisée
une période
12 ded’ouvrage
chaque de
mois
au 12
duprime
moisestsuivant.
représente
le taux de 1 est
stagiaire
pour 4 pour
agents indique
aussi l’impor-allant
comme suit, selon les mentions :
tances’effectue
que l’ACGT accorde
la formation
Elle
en 3 àétapes
: de la jeunesse, notamment
dans le domaine directement lié à ses missions. Ce nombre est indil’agent
lui-même qui évalue son propre
quéeodanspar
le tableau
suivant.

Tableau 14 : Pourcentage de la prime méritoire
travail,
o par le premier évaluateur, c.à.d. le chef hiérarchique
directement
lesméritoire
activités
Mentions qui supervise
% correspondant
% de la prime
Tableau
13 : Stagiaires
à l’ACGT
de
l’agent
concernéencadrés
et
Elite
90 – 100 %
100 %
o par/ Instituts
le deuxième
soit le Directeur, le Directeur Général Adjoint ou le
Universités
Supérieurs évaluateur
Affectation qui est
Nombre
Très bon
70 – 89 %
100 %
Directeur Général. MDC Lumumba 21
INBTP

(65 – 69) : 70 %
A l’issue
en fonction
Bon
55 – 69 % du pourcentage obtenu et
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élaborées démontre que la recherche de l’amélioration est au cœur des préoccupations de la
Haute Direction.
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Les 23 instructions générales de service produites en 2013 sont reprises dans le tableau suivant :

Tableau 15 : Nouvelles instructions générales de service élaborées en 2013
Domaine de gestion

Nombre

Instructions

Modalités d’assistance de l’ACGT en cas des mariages des agents et cadres
Intervention de l’ACGT en cas de maladie ou accident professionnel
Gestion des ressources humaines

Gestion des soins médicaux
6

Assistance matérielle de l’ACGT en faveur des agents frappés par le deuil d’un proche parent et ayant
sollicité le bus du personnel à titre privé
Réglementation des congés de maternité et de repos d’allaitement
Formation professionnelle des agents et cadres de l’ACGT
Redynamisation de l’Antenne ACGT dans la Province du Katanga
Mesures complémentaires sur le détachement et la mise en disponibilité
Gestion des droits de compte d’utilisateur des équipements informatiques
Modalités pratiques relatives à l’organisation des voyages par avion au sein de l’ACGT
Amendement de l’IGS relative aux missions et déplacements des agents
Utilisation des ordinateurs privés par les agents et cadres de l’ACGT

Gestion administrative

13

Evaluation de la productivité des agents et cadres
Délai de cotation pour l’évaluation mensuelle du personnel
Chronogramme à suivre pour l’évaluation mensuelle du personnel et situations d’agents en congé, en
mission ou en intérim
Fixation de délai de compilation et de certification des dossiers d’évaluation par la DAI
Réglementation des congés à valoir
Matrice de suivi des activités de chaque agent ou cadre au regard de son plan d’action
Correspondance des grades par rapport aux catégories d’emplois

Gestion des équipements

1

Utilisation rationnelle des véhicules de service ACGT
Règles applicables aux demandes de prêts et avances sur salaire

Gestion financière

3

Prime de rendement allouée à la mission intérimaire de contrôle et surveillance de l’ACGT
Institution d’une prime de représentation pour le Chef d’Antenne
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6.1.1.5 Contrôle de la gestion par l’audit interne des activités
réalisées

Comme pour les IGS, le nombre élevé des audits internes réalisés
ces 2 dernières années, marque la volonté des Dirigeants d’améliorer
constamment le fonctionnement de l’entreprise et de se conformer
aux procédures existantes.

Ces activités visent à assister la DG de l’ACGT dans l’amélioration et la
maitrise de la gestion pour une efficacité dans le traitement des dossiers. Durant l’exercice 2013, les matières suivantes ont été concernées par ces activités d’audit :

6.1.2 Renforcement technique au sein de l’ACGT

• le paiement des factures des soins de santé ;
• le suivi et l’évaluation des projets de l’avenue Tourisme et de la
route Lutendele ;
• les sorties des fonds pour réparation des véhicules ;
• les prêts et avances sur salaire ;
• la gestion des ressources humaines ;
• les réceptions des travaux de ponts,
• le prélèvement des fonds et justificatifs à la caisse ;
• certification des expropriations sur le boulevard Lumumba ;
• certification des états financiers clos au 31 décembre 2012 ;
• évaluation de la première phase du projet de modernisation du
boulevard Lumumba ;
• certification des expropriations sur la RN1, UPN-Mitendi ;
• exécution des travaux dus à l’expropriation d’une partie du terrain
de Chanic ;
évaluation de la première phase du projet de modernisation du boulevard Lumumba ;
• certification des expropriations au pont Matete, etc.


 certification des expropriations sur la RN1, UPN-Mitendi ;
 exécution des travaux dus à l’expropriation d’une partie du terrain de Chanic ;
Comparativement aux années précédentes, tel que présenté dans
 certification des expropriations au pont Matete, etc.

En 2013, la Direction Générale a poursuivi sa politique d’acquisition
des équipements pour renforcer les capacités techniques et humaines
nécessaires à la réalisation des études techniques des projets, au
contrôle et supervision efficace des travaux, ainsi qu’au fonctionnement harmonieux des services de l’ACGT.
Sur fonds propre, un nombre important d’équipements techniques
a été acquis localement et à l’étranger. Ce souci toujours croissant
d’équiper l’ACGT en outils modernes afin de relever les défis qui l’attendent est démontré par les sommes importantes engagées pour
acquérir ces équipements. Cette situation est présentée dans les graphiques 16 et 17.
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Essai du drone à Mitendi

En guise de test, un essai a été réalisé sur la RN1, à Mitendi, sur un terrain de 40 hectares. Le drone a pris de photos en 5 minutes, ensuite un
modèle numérique a été généré juste après sur ordinateur, tandis que le GPS et la station totale feraient tout un mois pour la même opération.

Rendu de l’image après traitement des photos prises par le drone

Un autre matériel important acquis est l’imprimante laser RICOH MPC5503 pour le secrétariat et le Service
Presse de l’ACGT. Cette imprimante, dotée d’une excellente qualité d’impression, est destinée à la publication
des documents de type magazine pour la vulgarisation
des activités de l’ACGT.
Le premier numéro du magazine de l’ACGT a été publié grâce à cette imprimante de dernière génération
avec une capacité d’impression de 55 ppm.
L’ACGT a également acheté une dizaine d’ordinateurs
portables affectés à certains agents pour améliorer leur
productivité.
Imprimante laser RICOH MPC5503
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6.2. Mobilisation des partenaires pour le développement des projets
Au courant de l’année 2013, l’ACGT a initié des contacts avec divers partenaires locaux et extérieurs intéressés par des projets d’infrastructures
en RDC. Elle n’a jamais hésité d’encadre les missions des investisseurs étrangers en RDC, et de leur fournir toute documentation utile demandée.
L’objectif poursuivi était d’ouvrir d’autres sources de financement susceptibles de contribuer à la réalisation des études de faisabilité des projets et
à l’exécution des travaux.
En 2013, les entreprises qui ont eu des discussions avec l’ACGT pour la réalisation des projets d’infrastructures en RDC sont reprises dans le
tableau suivant :

Tableau 16 : Entreprises ayant manifesté leur intérêt pour les travaux d’infrastructures de l’ACGT
N°

Entreprise

Provenance

Secteurs ACGT concernés

1

Amani Pros

RDC

Financement des projets en RDC

2

FE Corp

3

GED

4

Air Tech Center

Exécution des projets d’infrastructures du nouvel aéroport de Lubumbashi, le port en eau profonde à Banana, la route Matadi – Boma Moanda

5

All AmericaFunding

Financement des projets dotés d’études

6

Gauteng Manager Health Care

Réalisation des projets d’énergie, routes, voiries et logements sociaux

7

COPAL et groupe Fly International Trust

Exploitation du sable pour asphalte de Mavuma

8

Bouygues

France

Financement des projets d’infrastructures

9

SOFRECO

France

Projet hydroélectrique de Mpyana Mwanga

10

SOT LINKER

11

Integrated Solutions

RSA

Construction de batiments , aménagement du site Esplanade

12

POLCO Group

Pologne

Réalisation des projets en RDC

13

ZIA Africa

RSA

Projet d’Aménagement de l’Esplanade du Palais du Peuple, construction
du nouvel aéroport de Lubumbashi.

14

Harvest Ressources

15

CCCE

16

PURA Groupe

Exécution des projets de chemins de fer
RSA

Exécution du projet Kasomeno - Kasenga

Fourniture de ciment

Réhabilitation de la route Boma - Matadi
Chine

Réalisation du projet de réhabilitation des chemins de fer des Uélés
Réalisation du projet de réhabilitation des chemins de fer des Uélés

Les principales domaines d’intérêt de ces investisseurs
sont présentés dans le graphique ci-contre

Realisation des travaux
Financement des projets
Fourniture des materiaux

Onze (11) entreprises sollicitent la réalisation des travaux, tandis que trois (3) souhaitent financer les projets
et une (1) est intéressée par la fourniture de ciment aux
entreprises chinoises partenaires de l’ACGT.

Graphique 18 : Domaines d’intérêt des investisseurs
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6.3 Suivi des mesures d’accompagnement
des projets
6.3.1 Création et appui aux missions de contrôle et
surveillance des travaux
La supervision des travaux est l’une de 3 missions assignées à l’ACGT
par la Haute Hiérarchie du pays. Dans l’accomplissement de cette mission, le contrôle et la surveillance des travaux sont des actions qui
permettent de garantir la qualité des ouvrages et de veiller à la maîtrise
des coûts des projets.

En plus des équipements, les MDC ont suivi un encadrement de proximité par l’organisation des réunions et les visites de travaux de la Haute
Direction de l’entreprise et des Directeurs.
Grâce à l’expertise acquise, l’ACGT a été désignée, en 2013, par le
Ministère des TVC pour diriger la mission de contrôle et surveillance
des travaux du projet d’aménagement des aires de stationnement et
gares routières pour la nouvelle société de transport Transco.

Experts de la MDC du boulevard Lumumba sur terrain
Expert de la MDC du boulevard Lumumba sur terrain

de tous les moyens nécessaires. Elle les a pourvu des matériels informatiques et de bureau, des véhicules et des frais de fonctionnement
pour leur autonomie et indépendance dans leurs prestations sur terrain.

Au cours de la même année, elle a également créé, avec l’Office des
Routes en tant que Maître d’œuvre, une mission mixte pour le contrôle
et la surveillance des travaux de reconstruction et modernisation de
l’entrée Kinshasa-Ouest par la RN1 , lot 1 : UPN – Matadi Mayo (7 km).

Le Directeur Général de l’ACGT et les experts de la MDC
du boulevard Lumumba
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6.3.2 Examen et prise en compte des impacts des
projets

6.3.3 Communication sur la gestion des projets
d’infrastructures

L’ACGT met un accent particulier sur les études d’impact environnemental et social (EIES) et l’application des mesures y résultant reprises
dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale de ces projets.

Dans le souci de rendre plus transparente la gestion des projets, notamment par la vulgarisation des activités réalisées par l’ACGT, la Direction Générale a organisé au mois de janvier une conférence de presse
dont l’objectif était d’éclairer l’opinion publique sur :

Durant l’exercice 2013, un des principaux actes posés par l’ACGT,
dans le cadre des mesures d’atténuation des impacts des projets sur la
population, est le paiement des indemnités dues aux riverains concernés par les expropriations occasionnées par les travaux de modernisation du boulevard Lumumba.

• les missions de l’ACGT ;
• l’efficacité et l’efficience dans la conduite opérationnelle des projets ;
• les perspectives pour faire face aux défis qui attendent l’ACGT.

En fonction du décaissement des fonds alloués au projet, les riverains du site des ponts Banunu et Matete ont reçu chacun l’équivalent
de 65% des indemnités leur dues. Cette opération vient après celle
concernant les expropriés tout le long du boulevard Lumumba.

Au cours de cet exercice, l’ACGT s’est lancée dans la publication mensuelle du bulletin intitulé ACGT ACTU dont le rôle est d’expliquer au
public les actions menées par l’ACGT en rapport avec la gestion des
projets et qui retrace mensuellement les faits saillants de l’ACGT.

En plus de ces actions relatives aux expropriations, les études d’impact environnementale et social (EIES) ont été réalisée dans le cadre
des études pour la mise en œuvre du projet de bitumage de la RN5,
tronçon Kasomeno – Kasenga – Chalwe dans la province du Katanga.

Concernant le site web « www.acgt.cd », l’ ACGT s’emploie à le rendre
plus dynamique avec les informations récentes sur l’entreprise, ses activités, ses réalisations et ses projets pour améliorer sa visibilité. Le
site permet aussi d’attirer les investisseurs intéressés par les projets
d’infrastructures en RDC.

Dans le registre des actions environnementales et sociales qui accompagnent les projets pilotés par l’ACGT, certains travaux ont été exécutés
par des PME locales sur l’avenue Tourisme. Il s’est agit de l’aménagement des espaces verts (sites récréatifs) sur les berges du fleuve et de
l’engazonnement du talus qui longent cette avenue pour sa protection.

NUMERO

03

CTU

Sur le plan social, l’entreprise CREC 8 a construit, dans le cadre du
projet de l’avenue Tourisme, des toilettes publiques pour le compte de
la Police Nationale au siège de la Légion Nationale d’Intervention (LNI)
pour le bon encadrement des activités dudit projet.
Signalons également qu’une réflexion est en cours par rapport à l’implantation d’un rideau vert sur le boulevard Lumumba.
Concernant la gestion des carrières d’exploitation des concassés,
l’ACGT a mené des négociations qui ont abouti à une entente, entre les
entreprises exploitant ces carrières et les ayants droit coutumiers, pour
la construction de 10 maisons modernes par les entreprises SZTC et
CGCD et la rétrocession des quotas des matériaux tels que prévus dans
les Protocoles d’Accord d’exploitation des carrières.

Mensuel d’informations

Parlons-en

L

’innovation est devenue maître
mot au sein de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux qui lutte contre les barrières d’accès au changement
et prête une attention soutenue aux améliorations qualitatives de son personnel en
vue de maintenir son efficacité dans la gestion des projets de la République.
Aspirant fixer son identité sur un socle des
valeurs nobles, l’ACGT se jette à corps
perdu à la quête du savoir-faire couplé au
savoir-être afin d’exceller dans l’accomplissement de ses missions et de ne nullement
démériter vis-à-vis de la confiance dont elle
jouit de sa tutelle.
Face à la synergie qui se dégage de la
collaboration étroite avec sa tutelle et les
autres structures sœurs du secteur des infrastructures, elle milite en faveur d’une
culture d’entreprise forte et d’excellence en
interne.
Elle entend donner une ligne de conduite
à son personnel pour mieux participer à la
conjugaison de l’effort collectif, et garantir
pour sa part la réussite de l’action gouvernementale face au grand défi de la modernisation du pays.
L’ACGT entend en outre, se hisser dans
une phase de réflexion profonde autour
de la définition du contenu de la politique
des grands travaux, afin d’amener le pays
à s’engager plus judicieusement dans le
choix schémas de développement plus appropriés à son contexte.
Il est aussi envisagé prioritairement dans
sa démarche, une planification des projets structurants calquée sur fond d’une
cartographie articulée autour des grands

SOMMAIRE
Parlons - en

travaux en fonction de besoins de chaque
entités décentralisées et de ceux de toute la
sous-région pour leur développement.
Ceci étant, l’ACGT entrevoit un nantissement en études dans le domaine divers des
infrastructures, afin de doter le pays d’une
base des données des projets banquables.
Et, c’est ainsi que progressivement,
l’ACGT s’engage à innover notamment
dans la promotion des études énergétiques, en envisageant la diversification de
sources d’énergies : au charbon, à l’uranium, au pétrole, etc., réfléchie au quotidien à concrétiser les interconnexions à
travers le pays des routes, des ports et aéroports, des chemins de fer, des bâtiments, et
donne le ton sur le choix de type de partenariat envisageable, sur le type de montage
qui soit moins astreignant et compétitif
pour le pays, le tout dans un pragmatisme
qui limite ses ambitions dans les limites du
réalisme.
Innove au quotidien dans l’enrichissement
de ses techniques et dans ses moyens de
travail.
C’est ainsi qu’elle s’emploie à contribuer
au processus de cristallisation de la vision
révolutionnaire du Congo rénové ayant son
court sous les bons auspices de son Excellence Mr le président de la République.
Tous les espoirs sont permis à l’heure actuelle au Congo, question de vouloir simplement, voilà pourquoi, sans attendre et
continuellement, l’ACGT se saisit de tout
ce qui peut se présenter à ses yeux comme
opportunité afin d’en faire œuvre utile,
s’immergeant de plus de bel dans le monde
des innovations au prix des sursauts et des
sacrifices.
Kelly KABILA-MWAKA

Une page du bulletin
Paiement des riverains expropriés
(Boulevard Lumumba)
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De part son importance
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La route nationale Kinshasa-Matadi
nécessite des entretiens réguliers

Réunion du 29 Avril 2014 à la
Direction Générale de l’ACGT
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Pour la mise en œuvre des projets
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visibilité. Le site permet aussi d’attirer les investisseurs intéressés par les projets d’infrastructures
en RDC.

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

L’ACGT compte, dans ses actifs, un lot important d’équipements informatiques ainsi que des
meubles et équipements de bureau. Elle ne dispose cependant d’aucun patrimoine immobilier.

7.1

Patrimoine de l’ACGT

Son parc automobile ne cesse de croître. En 2013, il est était constitué de 62 véhicules répartis
comme indiqué dans le graphique 18.

L’ACGT compte, dans ses actifs, un lot important d’équipements informatiques ainsi que des meubles et équipements de bureau. Elle ne
dispose cependant d’aucun patrimoine immobilier.
Son parc automobile ne cesse de croître. En 2013, il est était constitué
de 62 véhicules répartis comme indiqué dans le graphique 19.
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• les recettes réalisées à travers les activités liées aux projets dont
les frais d’études et la maîtrise d’ouvrage,
• l’application des clauses des contrats des projets qui prévoient
l’achat des véhicules pour la supervision des projets.
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Graphique 19 : Evolution du parc automobile de l’ACGT
(Nombre de véhicules par an)
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7.2 Ressources financières de l’ACGT 4
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L’ACGT a encaissé, en 2013, au titre de frais de maîtrise d’ouvrage des
projets pilotés, un montant de 3 668 951,43 US$. Ce montant appelle
deux commentaires :

1

0
1
1
2

ancières de l’ACGT

2013.
Il convient de relever, cependant, que le décaissement des frais de
maitrise d’ouvrage réalisé dans le cadre du PSC constituent des frais
résiduels des travaux démarrés depuis 2010.
Depuis 3 ans, la quasi-totalité de projets inscrits au programme n’ont
presque pas bénéficié des financements attendus. Certains projets
n’ont pas démarré ou redémarrée, comme prévu, suite à la non promulgation, en 2013, de la loi portant régime fiscal, douanier, parafiscal,
des recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de
collaboration et aux projets de coopération. La principale conséquence
a été la difficulté éprouvée par l’ACGT tout au long de l’année pour
honorer ses engagements envers les missions de contrôle (MDC) ayant
supervisé et contrôlé les travaux.
Outre les frais de maîtrise d’ouvrage, repris ci-dessus, l’ACGT a aussi
reçu, à titre d’autres frais respectivement, les montants de 957 832,00
US$ pour les études, 505 730,99 US$ pour la protection de l’environnement, 303 438,62 US$ pour les fonds social, 902 685,84 US$
pour les sommes à valoir et 50 000,00 US$ pour la communication
et la sécurisation.

• Comparé aux prévisions budgétaires de 2013, il représente un
ces de financement
l’ACGT
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d’exécution
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7.2.2 Gestion financière des projets

7.2.2 Gestion financière des projets
Tableaudes
18 projets
: Situation financière des projets
Tableau 18 : Situation financière
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689,75 US$. Ces engagements sont structurés de la manière suivante :
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• Le premier groupe comprend les projets de la première et de la deuxième tranche dont l’engagement est de 473 796 900,83 US$ ;
• Le deuxième groupe comprend les projets en attente de décaissement des fonds dans le cadre du PSC. 2 projets de ce groupe, à savoir :
Lumumba lot 2 et lot 3 continuent à être préfinancés par le Gouvernement qui a décaissé cette année 49 003 835 US$. Le montant des
engagements pour ce groupe est de 337 859 927,76 US$ ;
• Les troisième et quatrième groupes concernent des projets réalisés respectivement dans le cadre de la concession pour le montant total de
69 774 811,26 US$, et du FONER pour le montant de 7 036 049,90 US$.
Les décaissements réalisés au 31 décembre 2013 dans le cadre du PSC est resté le même qu’en 2012, soit 2.893.111,73 US$ pour 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. Ce qui
nécessite un nouveau budget d’investissement pour les infrastructures dans le cadre du PSC.
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 2012 et se chiffre à
21.735.218,85 US$ dont 8.209.281,95 US$ pour le groupement 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 337 859 927,76 US$, ne sont pas encore visés par la SICOMINES. Il en est de
même des avenants approuvés par l’ACGT pour un montant total de 35 599 987,1 US$, 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 : 7 010 221,71 US$ ;

Le montant total des projets et des avenants non encore visés par la SICOMINES se chiffre à 350 058 114,8 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 booster le PSC et de s’ouvrir au partenariat public privé.
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Missions de l’ACGT et son organisation
A. Missions de l’ACGT
L’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) a été créée par le décret n° 08/017 du 26 août 2008 avec pour objectif de piloter les projets
d’infrastructures structurantes des secteurs suivants : routes, voiries, ports, aéroports, bâtiments et énergie.
Ainsi, les missions de l’ACGT dans ses secteurs d’intervention sont de concevoir, superviser et conseiller pour une mise en œuvre efficace et
efficiente des projets.
A ce titre, elle est chargée des tâches spécifiques suivantes :
1. Planifier le programme d’infrastructures, établir et mettre en œuvre les plans annuels d’investissement;
2. Assurer l’ingénierie de conception des projets d’infrastructures de grande envergure et structurantes du Gouvernement et en évaluer
les coûts : études de préfaisabilité et de faisabilité, études d’avant-projets sommaires et détaillés, études de cohérence, d’opportunité,
d’insertion, de diagnostic et de pertinence. Ces études concerneront à la fois les volets techniques (architecture, aménagement, géotechnique, hydrologie, hydraulique et structures industrielles), socio-économiques, financières, d’impacts sociaux et environnementaux, afin
de réaliser des projets bancables ;
3. Valider les études réalisées par les tiers pour la mise en œuvre de différents projets y relatifs ;
4. Elaborer les dossiers d’appel d’offre (DAO), préparer et signer les contrats de travaux, de prestations intellectuelles, de services et de
fournitures pour la mise en œuvre des projets d’infrastructures ;
5. Piloter, en sa qualité de Maitre d’ouvrage délégué du Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, la mise en œuvre des projets d’infrastructures lui confiés par le Ministère ;
6. Assurer l’interface des projets d’infrastructures avec les Ministères sectoriels ;
7. Constituer une base de données technique et scientifique des infrastructures.

B. Organisation et missions de la Direction Générale et des Directions
B.1. Direction Générale
La Direction Générale a la responsabilité de définir la politique et la stratégie globale de l’ACGT et de les piloter pour l’atteinte de la vision de l’entreprise dans le développement des infrastructures.
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 ;
• encadre avec professionnalisme les ressources financières et humaines de l’ACGT afin d’atteindre la performance.
La Direction Générale fonctionne suivant la structure ci-après :

ACGT Rapport annuel 2013

51

 recouvrer les créances auprès des débiteurs de l’ACGT afin d’approvisionner ses comptes ;
 exécuter les dépenses et contrôler l’utilisation des fonds.
La DG est en outre
responsable
du succès
de l’échec de
la réalicune, dans son domaine d’actions, la mission de s’assurer du respect
B.3.
Direction
deetl’Audit
Interne
sation des missions de l’ACGT et est la gardienne des règles et des
des procédures, normes et instructions.
La Direction de l’Audit Interne (DAI) a la
valeurs.

responsabilité de coordonner les activités
B.2. Direction
Administrative et Financière

Direction de
l'Audit Interne

d’audit relatives au contrôle des
procédures, des normes et des
• rechercher instructions
le financement pour
le fonctionnement
de l’ACGT ; des
pour
un bon pilotage
Section Audit
Section Audit
Section Audit
• coordonnerprojets
la gestion et lad’infrastructures
formation des ressources humaines
et
un
Comptable er
Administratif
Technique
afin de disposer à l’ACGT un personnel encadré et formé capable
financier
fonctionnement
efficace
et
efficient
de
de donner un rendement optimal ;
ble du succès et• de
l’échec
la réalisation
missions
de l’ACGT
l’ACGT.
coordonner
etdecontrôler
la gestion des
financière
pour garantir
un
B.4. Direction des Etudes et Développement
et des valeurs. fonctionnement
rationnel
et
rentable
de
l’entreprise.
La DAI dispose, pour réaliser cette mission, de 3 Sections, qui ont, chacune, dans son domaine
La Direction Administrative et financière (DAF) a pour mission de :

La DAF s’appuie sur les services de ses 4 Sections ayant des respon-
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budgétaire ;
• comptabiliser les flux financiers afin d’assurer la traçabilité de
toutes les opérations financières en vue de produire desPage
états 55
financiers fiables.
La Section Trésorerie :

annuel
• collecter lesACGT
recettesRapport
et programmer,
à court2013
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.

B.3. Direction de l’Audit Interne
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 3 Sections, qui ont, cha-
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Direction des
Etudes et
Développement
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B.6. Direction des Services Généraux

• d’organiser l’établissement de séjour des experts de différentes entreprises partenaires dans les projets pilotés par l’ACGT pour faciliter leur
utilisation efficace dans les projets où ils sont impliqués ;
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 de conduire le processus de la fiscalité indirecte pour les matériaux et équipements importés
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Technique
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Bâtiments
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 Contrôler et certifier les décomptes des entreprises titulairesFer
des travaux pour s’assurer de
leur conformité aux quantités exécutées.
Les missions essentielles des ces Sections, dans leurs secteurs respectifs, consistent à contrôler la bonne exécution sur terrain des travaux réalisés
Les missions essentielles des ces Sections, dans leurs secteurs respectifs, consistent à contrôler la
par les entreprises afin de s’assurer de leur conformité aux clauses contractuelles et aux règles de l’art.

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.
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