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Inauguration de l’Hôpital du Cinquantenaire de
Kinshasa par 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 ABREVIATIONS

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 et Passation des Marchés Publics
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
EXIMBANK : Export- Import Bank of China 
FC : Franc congolais
FONER : Fonds National d’Entretien Routier
IGS : Instruction Générale de Service
LNI : Légion Nationale d’Intervention
Ltd : Limited 
MDC : Mission de Contrôle
Mias : Milliards
Min. TVC : Ministère des Transports et Voies de Communication 
Mios : Millions
MITP : Ministère des  Infrastructures et Travaux Publics
MO : Maitre d’ouvrage 
MOD : Maitre d’ouvrage délégué
Nbre : Nombre 
ONG : Organisation non Gouvernementale
OR  : Office des Routes
OVD : Office des Voiries et Drainage
PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
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 
US$ : Dollar américain
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MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L’ACGT
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L’Année 2014 a été celle de la confirmationde l’ACGT dans 
ses missions de conception, supervision et conseil pour le 
pilotage des projets d’infrastructures structurants. 2014 
a connu un accroissement de 39% denombre des projets 
réalisés par rapport en 2013, avec un fort accent sur les 
projets des études, qui ont représenté 76 % des projets 
mis en œuvre. Cet accroissement est le fruit des résultats 
positifs accomplis grâce aux deux facteurs,qui ont suscité 
la confiance de ses principaux clients, notamment le Gou-
vernements central, les Gouvernements provinciaux et les 
partenaires privés. Il s’agit de son expertise reconnue et du 
niveau de dotation d’équipements de pointe, qui lui ont per-
mis de réaliser les projets bancables et techniquement bien 
conçus, permettant la maitrise des coûts et le contrôle ain-
si que la supervision efficaces dans leur phase d’exécution. 
Ces réalisations ont contribuer à pallier le déficit consta-
té dans la mise en œuvre des projets dans le domaine de 
construction des infrastructures au pays.

En effet, au cours de l’exercice 2014, l’ACGT a :
 encore mis l’accent sur l’innovation technologique 
dans ses investissements. Elle a ainsi acquis de 
nouvels équipements des études géotechniques et 
topographiques ainsi que de nouveaux drones pour les 
études des projets et la supervision des travaux, dont le 
drone hélicoptère avec lidar;

 poursuivi l’informatisation pour l’amélioration de son 
management et sa gestion des projets, familiarisant ainsi 
ses agents avec les logiciels de pointe. En effet, l’ACGT 
a développé, en interne, grâce au savoir-faire acquis par 
le recrutement réalisé en 2013, les logiciels de gestion 
des ressources humaines, de gestion des fournitures et 
de gestion des importations des entreprises chinoises 
oeuvrant dans les projets du programme sino-congolais. 
Ces logiciels seront encore affinés pour y inclure toutes 
les nouvelles applications nécessaires pour améliorer 
davantage son fonctionnement ;

 continué d’organiser et de soutenir les formations des 
cadres dans les domaines techniques, de passation 
des marchés, financiers, des ressources humaines et 
de la planification. Environ 20 thèmes ont été explorés 
et développés,en interne par les cadres, dans le but de 

renforcer les capacités dans les domaines stratégiques 
à travers ce partage d’expériences et de connaissances ;

 renforcé le cadre d’évaluation des performances pour 
mettre tous les agents au travail et ainsi accroitre leur 
productivité.

Depuis septembre 2014, l’ACGT s’est lancée, dans la Dé-
marche Qualité, suivant la norme ISO 9001, avec pour ob-
jectif capital sa certification pour maitriser les processus « 
cœur métier »; ce qui crédibilisera ses actions et produits 
auprès des clients, des bénéficiaires de ses services et 
de ses partenaires. Cet engagement majeur pour la vie de 
l’Entreprise a commencé par l’organisation d’une formation 
d’initiation et d’information de ses cadres au système de 
management de la qualité.

Pour 2015, l’ACGT s’engage à poursuivre le développement 
des activités relatives au système de management de la 
qualité en vue de sa certification en 2016. Il s’agit,entre 
autres, de la mise en place des noyau et comité qualité, de 
l’identification et de l’élaboration des processus clés et des 
procédures, la conduite des audits de certification...
Au courant de l’exercice prochain, l’ACGT renforcera ses ca-
pacités dans les domaines des compétences stratégiques, 
particulièment dans les études énergétiques, les études 
socioéconomiques, la gestion, le suivi et l’évaluation des 
projets, la cartographie et télédétection, les diagnostics 
des ouvrages d’art, le développement des ressources hu-
maines. Elle devra, à cet effet, accroître la formation conti-
nue de ses cadres et recruter les expertises indisponibles 
en son sein. Elle devra encore et encore mettre en œuvre et 
renforcer ses programmes :

 d’acquisition des équipements pour la réalisation des 
études et la supervision des travaux des projets ;

 d’informatisation de son système de fonctionnement et 
de gestion des projets par le développement en interne 
et l’achat des logiciels de pointe ;

 de mobilisation et de développement des partenaires 
pour la réalisation des études et la supervision des 
projets ainsi que le financement et la mise en œuvre des 
projets.

La relance timide du Projet d’infrastructures du programme 
sino-congolais, qui a débuté depuis avril 2014, pourra, nous 
l’espérons, contribuer à améliorer le parc des projets sous 
le pilotage de l’ACGT. Mais, l’Entreprisecompte focaliser ses 
efforts sur la mise en oeuvre des projets en PPP, en dévelop-
pant les outils de gestion et mécanisme pour leur gestion 
efficace et efficiente.

Pour la matérialisation de toutes ses nouvelles ambitions, 
l’ACGT comptesur le soutien toujours précieux du Gouverne-
ment à travers sa tutelle, qui est le Ministère en charge des 
Infrastructures et Travaux Publics.

Charles Médard ILUNGA

Directeur Général
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BRÈVE PRÉSENTATION 
DE L’ACGT
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è Cadre fonctionnel

è Réalisations

è Cadre juridique

è Valeurs de l’ACGT :
      Intégrité, Innovation, Synergie

Missions

Effectifs

136 agents :

Secteurs
d’intervention

- Concevoir les projets d’infrastructures à travers la réalisation des études de 
faisabilité ;

- Superviser la mise en oeuvre des projets d’infrastructures ; 
- Conseiller le Gouvernement par l’entremise du Ministère des ITP, qui est le 

Maitre d’Ouvrage des projets d’infrastructures (cfr Ordonnance n°08/074 
fixant les attributions des Ministères).

8 secteurs : Routes, voiries, architecture, ports, aéroports, chemins de fer, 
énergies et environnement.

Infrastructures

Etudes

Nombre de projets Résultats
Routes 473,10 km bitumés

123,61 km bitumés

Etudes d’APS et d’APD réalisées

 1 hôpital construit
 1 place publique aménagée
 1 usine des préfabriqués   
      construite

Voiries

Bâtiments

9
9

21

3

Création

Tutelle

Statut juridique

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

Service public du Ministère des ITP doté d’une autonomie administrative
et financière.

Ministère des Infrastructures et Travaux Publics (MITP).
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è Cadre organique

L’ACGT est structurée actuellement, suivant l’organigramme ci-dessous, en six Directions, vingt-quatre sections et entités, 
auxquelles s’ajoutent une Cellule de Gestion de Passation des Marchés Publics (CGPMP) et deux antennes provinciales.

Actuellement, l’ACGT fonctionne avec 2 Antennes Provinciales, respectivement à Lubumbashi dans la Province du Katanga et à 
Matadi dans la Province du Bas-Congo. Elle a aussi des représentations de projets à :
- Kisangani : projet d’installation d’une unité de fabrication des panneaux préfabriqués ;
- Bukavu : projet de modernisation de la RN5, tronçon Bukavu-Nyangezi-Kamanyola ;
- Butembo : projet de construction d’une route revêtue RN2 : traversée ville de Butembo
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FAITS SAILLANTS DE 
L’EXERCICE 2014
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Inauguration de l’Hôpital du 
Cinquantenaire par le Chef 
de l’Etat (22 mars 2014).

Deuxième évaluation de la Concession RN1 Matadi-
Kinshasa (12 mai 2014).

Réceptions définitives des travaux du boulevard du 30 juin 
: lot 1 (29 juillet 2014) et lot 2 (23 juillet 2014).

Démarrage des travaux de construction de 
7 passerelles sur le boulevard Lumumba (15 
octobre 2014).

Visite d’inspection par le Président de la 
République des travaux de modernisation de 
l’entrée Kinshasa Ouest (UPN-Matadi Mayo) 
et de modernisation du boulevard Lumumba 

(12 décembre 2014).
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CADRE ORGANISATIONNEL 
ET FONCTIONNEMENT DE 

L’ACGT
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4.1 Organisation et structures

4.1.1 Comité de direction

4.1.2 Directions

L’ACGT est dirigée par un Direc-
teur Général, secondé d’un Di-
recteur Général Adjoint. Ils sont 
assistés par des services spéci-
fiques qui forment la coordination 
de la Direction Générale. 
Cette coordination de la Direction 
Générale comprend :

- les Antennes provinciales ;
- la Cellule de Gestion de Passation des Marchés Pu-

blics(CGPMP) ;
- les Chefs de Missions de la Direction dont le Chargé de Mis-

sions Juridiques et le Chargé de Missions Techniques ;
le corps des Assistants du Directeur Général et Directeur Gé-
néral Adjoint avec les services y rattachés, notamment le Se-
crétariat Administratif, le Service Communication et Presse, les 
Interprètes, le Protocole. 

A. Direction de l’Audit Interne (DAI)

B. Direction de la Planification et 
Organisation (DPO)

Localisation : Site de l’Esplanade 
du Palais du Peuple 
Effectifs : 6 agents dont 3 Cadres 
de Direction, 2 cadres de collabo-
ration et 1 exécutant.
Sections (3) : Audit Administratif, 
Audit Comptable et Financier, Au-
dit Technique. 
Missions : 
- Vérifier d’une manière indépen-

dante et objective le respect des normes, instructions et 
procédures relatives au fonctionnement de l’ACGT et la 
gestion des projets ;

- Donner à temps les alertes en cas d’anomalies consta-
tées en vue de remédier et ainsi garantir la conformité 
des produits ;

- Vérifier la mise en œuvre effective des décisions de la Di-
rection Générale.

Localisation : Immeuble Dungu 
sur l’avenue Colonel Ebeya dans 
la Commune de la Gombe.
Effectifs : 14 agents dont 4 
Cadres de Direction, 8 cadres de 
collaboration et 2 exécutants.
Sections (4) : Cartographie et Té-
lédétection, Planification Straté-
gique, Organisation et Méthode, 
Environnement et Impact Social.
Autre entités : Pool d’Informati-
ciens. 
Missions : 
- En se basant sur les besoins, planifier et programmer 

la mise en œuvre des projets de développement des in-
frastructures structurantes ; 

-  Grace aux Sections de Cartographie et Télédétection, ain-
si qu’au pool de l’Informatique, développer les outils de 
prise de décision, la planification, le suivi et l’évaluation 
de la mise en œuvre des projets ;

- Développer les outils informatiques pour une gestion effi-
cace et efficient de l’Entreprise ;

Charles Médard ILUNGA

Directeur Général

Nico NZAU NZAU

Directeur Général Adjoint

Géorges KAZAD

Directeur de la Planification 
et Organisation

Paulin NKENYE

Directeur de l’Audit Interne

Les activités de l’ACGT sont organisées autour de 6 Direc-
tions, comprenant 25 Sections, animées par les Directeurs 
Adjoints et Chefs de Services. Les subdivisions au sein de dif-
férentes Directions et les missions sont détaillées, par pro-
cessus dans lequel est indiqué chacune d’elle, ci-dessous : 
- Processus de management (pilotage): Direction Générale,  

Direction de l’Audit et Direction de la Planification et Orga-
nisation ;

- Processus opérationnels : 
la Direction des Etudes et 
Développement, la Direction 
Technique, Direction de la 
Planification et Organisa-
tion;

- Processus supports : la 
Direction Administrative et 
Financière et la Direction 
des Services Généraux. 
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C. Direction des Etudes et Dévelop-
pement (DED)

E. Direction Administrative et
Financière (DAF)

D. Direction Technique (DTE)

- Elaborer les instructions de service afin d’assurer un bon 
fonctionnement de l‘ACGT et de créer les conditions favo-
rables à l’épanouissement intellectuels et humains des 
agents ;

- Mettre en œuvre les actions environnementales et so-
ciales dans les projets, notamment en réalisant les 
études y relatives et en faisant appliquer le Plan de ges-
tion Environnementale et Sociale ;

- Mobiliser et encadrer les partenaires intéressés à contri-
buer au développement des infrastructures structurantes 
au pays.

Localisation : Immeuble Dungu 
sur l’avenue Colonel Ebeya dans 
la Commune de la Gombe
Effectifs : 25 agents dont 6 
Cadres de Direction, 18 cadres 
de collaboration et 2 exécutants.
Sections (7) : Etudes hydrau-
liques et hydrologiques, Etudes 
Géotechniques et Fondations, 

Etudes des Structures et Ouvrages d’art, Etudes des Voies 
Terrestres, Etudes d’Architecture et d’Aménagement Ur-
bain, Etudes Socio-économiques, Etudes Energétiques. 
Missions : 
- Réaliser les études des projets sous pilotage de l’ACGT. 
Il s’agit d’assurer l’ingénierie de conception des projets 
d’infrastructures : études de préfaisabilité et de faisabili-
té, des études d’Avant-projet Sommaires et d’Avant-projet 
Détaillées, ainsi que des études de cohérence, d’opportuni-
té, d’insertion, de diagnostic et de pertinence. Ces études 
concernant à la fois les volets techniques (architecture, 
aménagement, géotechnique, hydrologie, hydraulique, 
structures, socio-économiques et financières.

Les activités de cette Direction ont été supervisées par le 
Directeur des Etudes et Développement, en attendant l’af-
fectation d’un titulaire.
Localisation : Immeuble Dungu sur l’avenue Colonel Ebeya 
dans la Commune de la Gombe.
Effectifs : 18 agents dont 4 Cadres de Direction, 12 cadres 
de collaboration et 2 exécutants.
Sections (6) : Routes, Voiries, Bâtiments, Port et Aéroport, 
Chemin de fer, Energie.
Missions : 
- Superviser les travaux des projets mis en œuvre en vue 

de matérialiser les responsabilités de Maitrise d’Ouvrage 
Déléguée dévolues à l’ACGT et de garantir le rapport qua-
lité-prix des ouvrages réalisés. A cet effet, la Direction 
veille au respect par l’entrepreneur des spécificités tech-

Localisation : Concession Procoki 
dans la Commune de Ngaliema.
Effectifs : 12 agents dont 5 
Cadres de Direction, 6 cadres de 
collaboration et 1 exécutant. 
Sections (4) : Ressources Hu-
maines, Comptabilité et Budget, 
Trésorerie, Formation.
Missions : 
- Définir et superviser la gestion administrative et finan-

cière (trésorerie et finance) suivant le choix stratégique 
de la Haute Direction de l’Entreprise ;

- S’occuper du respect de l’application par les agents des 
réglementations et de la législation ;

- Gérer le personnel et le service administratif et assurer 
sa formation ;

- Rechercher le financement du fonctionnement de l’ACGT, 
en étudiant les voies de diversification des ressources ;

- Proposer des solutions capables d’améliorer la perfor-
mance financière de l’Entreprise. 

F. Direction des Services Généraux 
(DSG)

 Localisation : Site de l’Esplanade 
du Palais du Peuple.
Effectifs : 28 agents dont 2 
Cadres de Direction, 9 cadres de 
collaboration et 17 exécutants.
Sections (1) : Facilitation.
Missions : 
- de conduire le processus de la 

fiscalité indirecte pour les matériaux et équipements im-
portés dans le cadre des projets d’infrastructures afin de 
permettre l’exécution des projets dans les délais contrac-
tuels ; 
- d’organiser l’établissement de séjour des experts de dif-

férentes entreprises partenaires dans les projets pilotés 
par l’ACGT pour faciliter leur utilisation efficace dans les 
projets où ils sont impliqués ;

- de garantir la sécurisation des biens et des personnes 
de l’ACGT et des projets en vue de les rendre disponibles 
pour le fonctionnement de l’ACGT et l’exécution des tra-
vaux des projets ; 

- de gérer le patrimoine immobilier et mobilier de l’ACGT, et
- d’assurer les approvisionnements et la logistique néces-

saire au fonctionnement efficient et efficace de l’ACGT.

MUHUNGA ALEMBE

Directeur des études et 
Développement

Victor MOLISHO

Directeur Administratif et 
Financier

Wilfried KALEMBE

Directeur des Services 
Généraux

niques des projets, aux délais de réalisation et à la mai-
trise des coûts des projets.
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4.2. Ressources humaines de l’ACGT

L’effectif de l’ACGT, en 2014, était de 136 travailleurs dont 
22% (30 agents) de Cadres de Direction (Directeurs et 
Chefs de Section), 57%(78 agents) de Cadres de Collabo-
ration (Chefs de Service et Attachés). Il n’a pas évolué par 

Graphique 1 : Evolution par catégories hiérarchiques

Graphique 2 : Effectif par genre (nombre)

Cet accroissement est dû essentiellement au recrute-
ment en 2011 et 2012 de 23 cadres dans les domaines 
de conception (études) et de supervision ; qui sont des do-
maines stratégiques des missions de l’ACGT. 
La grande concentration des agents dans les catégories 
des Cadres de Direction et des Cadres de Collaboration ré-
sulte des missions de l’ACGT qui exigent une qualification 
spécifique et une grande capacité de prise de décision à 
chaque niveau. 
Parmi les 108 cadres, toutes catégories confondues, dis-
ponibles au sein de l’entreprise, les niveaux de formation se 
présentent comme suit : 

-50,3% avec le niveau BAC+5 et plus
- 26,7% avec le niveau de BAC+3
- 23% avec le niveau inférieur à BAC+3

Cependant, l’expertise des cadres est très diversifiée. Sui-
vant les filières de formation, l’ACGT est composée de 26 

Graphique 3 : Fonctions occupées par le personnel 
féminin (nombre)

rapport à 2013. 
Depuis 2010, l’évolution de l’effectif est de 32%, illustrée 
dans le graphique 9 ci-après.

ingénieurs et experts dans la supervision des travaux, 23 
Ingénieurs d’études, 10 économistes, 12 juristes, 6 comp-
tables, 7 architectes, 25 agents d’autres disciplines et 28 
exécutants. 
En plus, l’ACGT compte une quinzaine d’agents qui com-
binent ces filières avec l’expertise en Passation des Mar-
chés. 
Par rapport au genre, le personnel féminin représente 20% 
de l’effectif de l’Entreprise parmi lequel se trouvent des 
cadres exerçant les fonctions managériales de coordina-
tion de la Direction Générale, de gestion de la Trésorerie 
et de gestion des Ressources Humaines. Aussi, 3 femmes 
occupent des postes techniques : 2 en tant que Chefs de 
Projet (projet de modernisation du Boulevard Lumumba et 
projet de construction de l’Hôpital du Cinquantenaire de 
Kinshasa) et 1 en tant qu’Ingénieur Contrôleur des travaux. 
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4.3. Ressources financières de l’ACGT

En 2014, l’âge du personnel  a varié entre 24 ans et 67 ans, avec une moyenne générale d’âge de 41,9 ans. Les moyennes les plus 
faibles se trouvent dans les catégories d’agents de collaboration, plus particulièrement dans la classe des Attachés de Bureau 
(38,7 ans). Les écarts d’âge dans chaque catégorie sont illustrés dans le graphique 12, ci-dessous. 

Graphique 4 : Ecarts d’âge dans chaque catégorie d’agents

Vu les moyennes d’âge faibles dans les catégories d’agents de collaboration, constituées des jeunes universitaires, la relève 
dans les fonctions de commandement est donc assurée. En effet, 68% de l’effectif se trouve dans l’intervalle de 30 à 50 ans, 
tel qu’illustré dans le graphique 13. 

Graphique 5 : Effectif par tranches d’âge (nombre)

Pour assurer une gestion rationnelle du personnel par un 
suivi en temps réel des informations et données de chaque 
agent, une application informatique sur la gestion électro-
nique du personnel a été conçue en interne. A cet effet, il a 
été procédé à :
- l’installation du système d’exploitation Windows Server 

2008 R2 et de tous les utilitaires nécessaires au bon 
fonctionnement du logiciel de gestion des RH ;

En 2014, les encaissements réalisés par l’ACGT étaient de 
3.773.107,74 USD provenant essentiellement des études 
réalisées et des frais de maitrise d’ouvrage. 
Comparativement à l’exercice précédent, les ressources de 
l’ACGT ont connu une très légère amélioration de 3%. Pen-
dant cet exercice, le Trésor Public s’est acquitté normale-
ment du paiement des salaires des agents. L’année 2014 
s’est terminée sans aucun arriéré sur le plan salarial. 
Comme depuis 2011, ces ressources sont nettement infé-
rieures aux besoins réels de fonctionnement de l’ACGT ; leur 

Graphique 6 : Ressources encaissées par l’ACGT par an 
(frais d’études et de maitrise d’ouvrage)

- la préparation de la base des données et son déploiement 
sur le serveur ;

- la configuration d’un réseau sans fil sécurisé pour per-
mettre aux seuls ordinateurs autorisés d’accéder aux 
services partagés par le serveur. 

L’initiation du personnel, appelé à utiliser cette application 
et à exploiter la base des données mise en place, se fera 
en 2015. 

niveau ne permet pas à l’entreprise de payer de dettes dues 
aux Missions de Contrôle et de Surveillance des travaux de 
projets ou encore d’engager les bureaux de renommé inter-
national, spécialistes en contrôle des travaux afin de ga-
rantir un bon suivi de projet et une maitrise de la qualité et 
des coûts. 
Depuis 2009, l’exécution financière en ce qui concerne les 
dépenses d’investissement et les charges d’exploitation de 
l’ACGT se présente comme indiqué dans le tableau ci-après. 
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 TABLEAU 1 : SYNTHÈSE DES CHARGES D’EXPLOITATION ET 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

                   NATURE                 2009                 2010      2011             2012       2013                    2014
1. DEPENSES D’IVESTISSEMENT 

II. CHARGES D’EXPLOITATION

A. FONDS PROPRES

B. SUBVENTION D’EQUIPEMENT
B.1. ENTREPRISES PARTENAIRES -  -          -                       -                 -                               -
1 Véhicules               932 393,00       137 800,00 269 500,00           67 905,00      40 000,00          0,00

1 Véhicules                                    145 200,00                     -                   168 000,00             70 000,00          248 000,00              135 122,00

Fourniture de bureau                 44 082,51        57 425,00 44 210,50               60 639,50    59 930,70                  29 727,54

Autres fournitures consommées                10 441,92         48 984,06    97 105,75                78 898,86 134 802,93                 103 685,16

Voyages et déplacement à l’intérieur       53 660,00         51 535,96 53 751,00               17 567,00    29 924,72                   39 459,00

Loyer et charges locatives               68 380,00      122 745,00           120 350,00             130 300,00  154 029,56               250 750,00

Frais bancaires                                    33 955,82         15 627,93 43 630,43               47 789,46    75 365,83                   51 319,06

Entretien et réparation  véhicules             28 299,00        39 832,09 46 283,29               40 127,51      61 722,08 55 043,65

Frais de communication ( frais PTT)         74 255,28        68 823,40            137 860,00            140 205,36   135 316,06 96 317,04

Frais de mission à l’intérieur            165 466,70      134 250,00            139 786,00               62 940,67    281 661,62             198 812,00

Frais de formation                                             -                   -                 -                         -     40 110,29 52 416,61

Travaux à façon et sous-traitance     -                   -                               -                  3 316 037,74   377 892,50            0,00

Autres charges diverses                 68 960,14         77 287,00 83 382,90               38 267,69     132 592,21             301 818,18

Rémunérations Trésor public                        0,00       862 552,62         1 729 729,73        2 024 168,29       1 870 913,76        1 850 843,51

Frais de scolarité                                     13 750,00               0,00 44 755,00               66 580,33      10 589,10                54 445,00

Assistance sociale                                       2 050,00        25 109,68              10 600,00               8 996,00     14 900,00    3 750,00

Taxes (TVA services bancaires et DGRK)      -                 -                                -                        3 781,34             10 533,60 27 963,00

Dotations aux provisions                                               -                                         -                                    -                        499 386,00                           -                                      -

Transfert aux structures apparentées
(Min ITP, BCPSC,OVD,BEAU)             1 316 879,00          229 030,00 122 500,00          439 784,80  190 975,00              109 050,00

3 Mobiliers de bureau                                      35 125,00          32 837,00 32 486,60             114 197,20        77 220,11    4 610,00

5 Matériels spécifiques                                    1 935,00                    -            -            627 946,90    225 559,25              397 709,94

7 Logiciels                                                -                                -                              -  -              -                   76 991,00

2 Mat. informatiques                                     14 096,15          13 308,00 70 846,70               34 231,38             40 965,99                  9 275,00

4 Matériels de bureau                           -                    -            -               34 105,00                                  33 220,00

 6 Autres matériels                                     12 965,00            5 325,00 17 801,35  -       11 481,11

8 Bâtiments                                               -                                -           -  -              -                 279 215,00

2 Autres matériels   -  - 209 939,47 -  -         -

Carburant et lubrifiant                78 251,04         96 091,05           172 167,08             135 225,21 186 185,07                 114 422,30

Déplacement en ville                 12 071,42           3 127,00    5 266,25                 7 318,56    12 252,79                   12 906,94

Voyages et déplacement à l’extérieur      67 771,58         24 923,00             12 026,00                15 799,00    12 487,00                   35 657,00

Honoraires MCS et Consultant             2 129 918,99       2 150 442,77     1 695 124,86           975 594,94    55 149,87                215 659,43

Autres prestataires extérieurs             232 326,28       323 251,00           267 759,33              43 981,79    188 855,45              658 247,54

Autres entretien et réparation             107 544,05          5 478,20               10 029,00                  6 808,52        3 145,42 14 695,78

Hôtel –Restaurant et Café                         78 789,28        59 466,57 27 364,92                19 906,33     17 139,00  35 342,79

Frais de mission à l’extérieur            174 428,00        27 595,00               12 725,00               13 350,00        8 395,00 59 235,00

Publicité-Communication et Presse        52 137,51        76 601,56 80 321,00               45 957,00     98 670,00               106 662,26

Autres Services Extérieur              143 335,69       140 745,63 875 595,44           81 542,92      52 625,41             189 508,84

Primes et  avantages                                  1 320 574,86     1 280 907,75       1 031 150,98          821 943,79         1 252 334,69        1 442 758,17

Frais médicaux et funéraires                        35 452,66         46 742,06              52 377,05              92 560,45      89 794,84              119 673,58

Cadeau fin d’année au personnel 0,00        36 050,00 50 170,00              52 316,00      62 228,36 79 723,00

Collations                                                        193 965,86       117 324,37           170 848,49           225 428,30           571 729,70             220 080,00

Intérêts bancaires                                              -                -                     21 229,19           119 619,26    200 654,97             125 396,00

Dotations aux amortissements                 204 070,70           238 392,07           424 493,24          470 375,45             576 937,60          481 965,00

Indemnisation des expropriés et
Réparation dommages causés                         -                   -                               -            128 255,95      528 665,00            825 101,82

Garantie locative               13 500,00          28 500,00 5 000,00                         0,00      45 000,00                       0,00

Sous-total                                     209 321,15          51 470,00 289 134,65         880 480,48           603 226,46           936 142,94

Sous-total               932 393,00       137 800,00 479 439,47           67 905,00      40 000,00                        0,00

Sous-total                                                      6 506 747,59      6 121 948,70       7 136 870,00       9 261 692,57        6 921 572,53       7 480 470,20

TOTAL 1                                  1 155 214,15       217 770,00        773 574,12            948 385,48 688 226,46              936 142,94

TOTAL 2                                                       6 710 818,29        6 360 340,77      7 561 363,24      10 231 454,02      7 498 510,13      7 962 435,20
TOTAL 1+2                                 7 866 032,44         6 578 110,77       8 334 937,36     11 179 839,50      8 186 736,59       8 898 578,14

En définitif, la trésorerie de l’entreprise reste précaire ; les efforts sont en cours pour un équipement accru en vue 
de réaliser les études permettant de mobiliser les fonds pour l’équilibre. 



Rapport annuel 2014 20

MISE EN ŒUVRE DES
PROJETS EN 2014
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5.1. Données générales 

5.2. Projets en phase d’études 

Durant l’exercice 2014, l’ACGT a mené ses activités tech-
niques dans 25 projets d’infrastructures, parmi lesquels :
• 19 projets en phase d’études ;

Graphique 8 : Evolution du nombre des projets 
en phase des travaux et en phase d’études

Au-delà de la supervision des travaux des projets, l’ACGT 
s’est fortement déployée, au cours de l’exercice 2014, dans 
la réalisation des études techniques d’avant-projet som-
maires et détaillés (APS et APD). 
Par rapport à l’exercice 2013, il est enregistré un accrois-
sement du nombre d’études, dû notamment à la qualité des 
produits, fruit des résultats positifs obtenus par l’expertise 
reconnue à l’ACGT. 
Cet exercice a connu une diminution des projets en phase 

Les études réalisées constituent, pour l’ACGT, un support 
primordial et déclencheur de la mise en œuvre des projets. 
En outre, elles garantissent la maîtrise de coûts et de la 
qualité des travaux. 
Ces études ont été : 
• initiées  par l’ACGT pour des projets programmés ne dis-

posant pas d’études détaillées ; 
• commandées par les institutions et autres structures de 

• 6 projets en phase des travaux de construction. 
Le graphique ci-dessous donne l’évolution des projets sous 
pilotage de l’ACGT, depuis sa création. 

des travaux à cause, en partie, du non démarrage des pro-
jets inscrits au PSC pour 2014 et à la finalisation encore en 
cours des projets à exécuter dans le cadre du PPP.
Mais avec la redynamisation du PSC en 2014, par la pla-
nification du décaissement des fonds jusqu’en 2016 et 
l’intégration de 22 nouveaux projets, le parc des projets 
en phase des travaux connaitra une augmentation signifi-
cative en 2015, notamment avec les 22 nouveaux projets 
programmés.

l’Etat tel que le Gouvernement, à travers la Primature et 
le MITP, pour des projets dont l’expertise de l’ACGT a été 
exigée. 

L’accent mis sur les études vise à palier le déficit d’études 
techniques constaté dans la mise en œuvre des projets du 
PSC, lequel impacte négativement la qualité des projets. 
Les études réalisées au cours de la période précitée sont 
listées dans le tableau suivant :
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TABLEAU 2 : ETUDES RÉALISÉES EN 2014

Projets

Modernisation et construc-
tion  de l’avenue NZOLANA 

Projet de Modernisation de la 
voirie de LUBUMBASHI

Projet de  Modernisation 
de la Voirie de MANONO et 
d’ANKORO

Projet de Réhabilitation du bar-
rage de MPIANA-MWANGA 

Etudes d’aménagement  de la 
Ville de KALEMIE  

Projet de Construction des 
routes MANONO – NYUNZU et 
KABALO - NYUNZU

Projet de Lutte antiérosive à 
BADIADINGI

Projet de Construction de la 
route MBUJIMAYI-MWENEDI-
TU-KAMINA-LUBUDI

Amélioration des recettes  de 
la Concession RN1 Kinsha-
sa-Matadi

Projet de Modernisation des 
avenues OUA et MASAMBA/
NGALIEMA

Projet de Construction des 
logements planifiés à Kinshasa

Projet d’aménagement des 
espaces publics

Projet d’aménagement des 
espaces publics

Projet d’aménagement des 
espaces publics

Projet de construction de l’aé-
rogare modulaire de l’Aéroport 
Internationale de N’DJILII

Projet de réhabilitation et de 
modernisation du Boulevard 
LUMUMBA/Lots 2 & 3

Etudes d’APD de l’espace 
BANUNU/1ère Partie 

Ministère de l’ATUH-ITPR
(Financement : PPP)

Min. ITP et Ministère de 
l’ATUH/ACGT

Min. ITP et Ministère de 
l’ATUH/ACGT

Etudes d’APS d’élargissement

Etudes d’APS de lutte antiérosive et 
de réhabilitation de l’avenue NZITA  

Etudes techniques de faisabilité 
pour recherche du financement

Etudes d’aménagement des sites 
Millénium 1 & 2 /MITENDI MBIO/
MALUKU

 Etudes d’architecture d’APS de 
l’Esplanade du Palais du Peuple/
Lot 2 

Etudes d’APD d’aménagement de la 
Place Commerciale de LIMETE 

Etudes d’APS d’aménagement 
du carrefour d’accès à la nouvelle 
aérogare modulaire 

Etudes d’APD des aires de station-
nement et des gares routières

Ministère des Transports et Voies 
de Communication/ RVA

Ministère de l’ATUH-ITPR/ACGT

Etudes du trafic

Etudes techniques d’APS du pont 
KIAMBI sur la rivière LUVUA et de la 
route KABALO-NYUNZU et du pont 
LUIZI, études socioéconomiques et 
d’impact socio-environnemental

Expertise de l’aménagement et 
des installations de la centrale 
hydroélectrique

Cartographie (Modèle Numérique 
de Surface) de la ville 

Etudes techniques d’APD des axes 
ci-après :
1. Route de l’Aéroport de la LUANO 
– Bifurcation Route de LIKASI
2. Amorce Route de LIKASI (Carre-
four Route Aéroport – Carrefour 
Route KINSEVERE)
3. Avenue M’SIRI 
4. Avenue LUMUMBA 
5. Avenue Laurent Désiré KABILA et 
Entrée Route KASUMBALESA
6. Boulevard KAMANYOLA
7. Voirie Cité KASUMBALESA

Ministère des ITP – Gouvernement 
Provincial 
(Financement : Concession 
Route KASUMBALESA et Route 
L’shi-KOLWEZI

Projet  de Modernisation 
de la RN 1 /Tronçon BOMA 
-MATADI

Ministère de l’ATUH-ITPR/ACGT-OR 
(Concession RN 1)

Etudes techniques d’APD

Etudes techniques d’APD

Etudes techniques d’APD Ministère de l’ATUH-ITPR

Ministère de l’ATUH-ITPR

Ministère de l’ATUH-ITPR

Ministère de l’ATUH-ITPR

Ministère des Mines et Ministère 
de l’ATUH-ITPR

Ministère de l’ATUH-ITPR/OVD
(Financement : FONER)

Ministère des ITP/OR-ACGT 
(Financement : AFECC)

Ministère de l’ATUH-ITPR/ACGT-
OR

Ministère de l’ATUH-ITPR/OVD

Ministère  l’ATUH-ITPR/ACGT
(Financement : PSC) 38

24

12,6

16

3,3

2,8

6,4

3,63

5

1,2

1,5

3,2

18

12

0,8

0,5

2

Objet des Etudes Maitre d’Ouvrage /
Maitre d’Ouvrage Délégué

Nombre d’experts
(H-mois)

 1 
 

2
 
 
 
 
 
 
3

 
 
 
 
 
 
4

 
 
5

6
 
 
7

 
 
8

 
 
9

 
 
10
 
 
11
 
12
 
 
13
 
14
 
 
15
 
16
 
 
17

Les données sur quelques études de l’exercice 2014 sont 
détaillées ci-après. 
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5.2.1. Etudes techniques d’Avant-projet détaillé de la 
construction et modernisation de l’avenue NZOLANA (8,6 km)

Ces études sont le prélude à la réalisation des travaux de 
modernisation de l’avenue Nzolana ; une voirie qui relie le 
rond-point Pompage au carrefour de l’UPN, en empruntant 
les avenues Kinshasa et Nzolana dans la Commune de Nga-
liema. Elle traverse les  quartiers Kinsuka, Malueka, Sanga-
mamba, Bumba et UPN de la commune précitée. 
Ces études ont été initiées par l’ACGT dans le cadre des 
projets programmés dans le budget triennale 2014 – 2016 
du Projet d’Infrastructures du PSC. 
En vue de produire un dossier d’avant-projet détaillé, 3 
équipes d’ingénieurs ont travaillé simultanément sur cette 
artère durant 1 mois : 
- 1 équipe topographique et hydraulique (8 experts) : pour la 

matérialisation du terrain sur des plans topographiques ; 
- 1 équipe géotechnique (5 experts) : chargée de réaliser 

les essais in situ et de prélever les échantillons de sol 

à analyser au laboratoire dans le but de déterminer les 
caractéristiques du sol, nécessaires pour le dimension-
nement de la chaussée ; 

- 1 équipe des ouvrages de franchissement (4 experts) : 
chargée d’étudier la construction d’un nouveau pont au Pk 
8+000, en remplacement de l’ancien qui sera depassé par 
le niveau de service de la voirie à construire. 

A l’issue de ces études, la route proposée comportera 2 
voies de circulation de 3,5 m de largeur chacune, avec une 
surlageur de 1,5 m de chaque côté pour permettre aux véhi-
cules de stationner sans gêner la circulation. 
Le nouveau pont conçu sera un pont à poutres maitresses 
préfabriquées, en béton armé précontraint par post-tension. 
Il sera composé d’une seule travée de 20 m de portée pour 
une largeur de 11 m pouvant accueillir les 2 voies de circu-
lation et 2 trottoirs de part et d’autres. 

Prélèvement des échantillons  (Équipe géotechnique) 

5.2.2. Etudes techniques d’Avant-projet détaillé de la moder-
nisation de la RN1, tronçon Boma – Matadi (120 km)

Levées topographiques du terrain avec le GPS 
différentiel Stonex S9
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Préparation de l’utilisation du drone Ebee

La réhabilitation et modernisation de ce tronçon de la RN1, 
à savoir : Boma – Matadi, s’inscrit dans le cadre de l’amélio-
ration du trafic entre les 2 villes portuaires de la Province du 
Bas-Congo. Longue de 120 km, cette route revêt une impor-
tance capitale car elle permet l’acheminement des produits 
vers la Capitale Kinshasa. 
Etant donné son état de délabrement, il a été décidé de la 
réhabiliter et la moderniser dans le cadre de la Concession 
Matadi – Kinshasa, sous gestion de SOPECO. 

Les études techniques ont été exécutées par 2 équipes 
d’ingénieurs de l’ACGT, qui se sont relayées sur cet axe, dont 
une équipe topographique, composée de 6 experts

pendant 2 mois, et l’équipe géotechnique constituée de 3 
experts pendant 6 jours. L’équipe topographique a utilisé, 
outre les équipements topographiques traditionnels, le 
drone photogramétrique Ebee qui lui a permis de réaliser la 
cartographie du tracé et d’en sortir le modèle numérique de 
la surface de la zone d’études. Le drone a surtout permis de 
réaliser les études topographiques complémentaires sur le 
nouveau tracé choisi pour la traversée de la ville de Boma, 
en permettant de visualiser les points singuiliers du projet 
(écoles, marchés, universités, 3 ponts à reconstruire, la 
rivière Sindi, les avenues pouvant servir de voies de dévia-
tion,…). 
L’équipe géotechnique, quant à elle, a procédé à la recon-

naissance géotechnique du tracé en 3 volets principaux : 
- L'auscultation de la route existante.
- La reconnaissance géotechnique des sols de plate-forme 

sur l'itinéraire de l'ancien chemin de fer BOMA-TSHELA, 
proposé comme tracé de la traversée de la ville de BOMA, 
partant de la sortie du grand port jusqu’au Pk15 de l'an-
cienne voie ferrée.

Prélèvement d’échantillon au Pk11+00 sur le nouveau tracéEssai de déflexion au 
Pk10+00

Levées topographiques du terrain avec la station totale.

- Le relevé des indices de présence des matériaux exploi-
tables. A l’issue de ces études, tous les documents pro-
duits ont été transmis à l’entreprise CREC 7 pour la phase 
d’exécution des travaux sur financement de la Conces-
sion Matadi-Kinshasa gérée par SOPECO.
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5.2.3. Etudes du projet d’aménagement de la Place   
            BANUNU sur le boulevard Lumumba 

A la suite de la modernisation du boulevard Lumumba, par-
ticulièrement après la construction du pont cadre au niveau 
du quartier Banunu, un grand espace est resté libre sur ce 
site.
Les autorités de l’Etat ont ainsi décidé, en vue d’embellir 
cet espace public, de l’aménager en y développant un projet 
multifonctionnel, comprenant un volet touristique. L’ACGT a 
été sollicitée d’étudier ce concept. 
Le travail a consisté à :
- réaliser le design d’aménagement du site, 
- déterminer l’emplacement des ouvrages qui figureront sur 

le site,
- concevoir le design des ouvrages, 

- évaluer les coûts estimatifs des travaux en vue de leur 
exécution.

Dans la conception de cet aménagement, il a été prévu 
d’ériger sur ce site : 
- une station service, 
- un supermarché,
- un parc d’attraction (recréatif).
Après la présentation et la défense du projet à la Primature 
auprès des experts et membres du cabinet du Premier Mi-
nistre et de l’Hotel de ville de Kinshasa, le concept a été 
adopté et les Plans définitifs d’aménagement du site ont 
été mis à la disposition de la CGPMP/ACGT pour le déclen-
chement du processus de la mise en œuvre du projet, au 
regard de la loi sur la passation de marchés publics.

Design de la place
(entrée du site)

Design de la place
(sortie du site)
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5.3. Projets en phase des travaux

Les données sur les différents projets en phase des travaux 
sont présentées sous forme des fiches des projets détail-
lés de la manière suivante :
Concernant les 6 projets en phase des travaux de construc-
tion, 4 projets ont poursuivi les travaux débutés les années 
précédentes et 2 nouveaux projets ont démarré en 2014. 
Les 2 nouveaux projets qui ont accru le parc des projets 
pilotés par l’ACGT sont : 
- le projet de construction de 7 passerelles sur le boulevard 

Lumumba, sous financement du Trésor Public ; 
- le projet de réhabilitation de la RN1, tronçon Mbanza Ngun-

gu – Lukala (40 km), sous financement BOT dans le cadre 

de la Concession RN1 Matadi – Kinshasa. 
Excepté l’année 2012, l’ACGT a enregistré chaque année, 
depuis sa création, de nouveaux projets en phase des tra-
vaux. Ils proviennent de différentes sources de financement 
: le Trésor Public, le Projet d’Infrastructures du Programme 
Sino-Congolais, le BOT et le FONER. 
Le coût total de ces nouveaux projets est de 45 millions 
USD.

La liste des projets en travaux est donnée dans le tableau 
ci-dessous. 

Graphique 9 : Nouveaux projets enregistrés par an

TABLEAU 3 : PROJETS EN PHASE DES TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 
COURS DE L’ANNÉE 2014

TOTAL       384 522 450,01

Désignation
des Projets

Modernisation du boulevard 
Lumumba lot 2

Modernisation du boulevard 
Lumumba lot 3

Construction de 7 passerelles 
sur le boulevard Lumumba

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

Réhabilitation, élargissement 
et renforcement de la RN1 
: Mbanza Ngungu - Lukala 
(40 Km) 

Implantation de l’usine des 
préfabriqués

Terrassement et bitumage de 
la RN5 : Lubumbashi-Kaso-
meno.

80 435 244,90

68 436 317,61

13 573 743,73

21 229 121,68

31 071 890,67

7 492 260,00

162 283 871,42

Trésor public

Trésor public

Trésor public

BOT

BOT

Programme 
Sino-Congolais

Programme 
Sino-Congolais 

(*)

2011

2011

2014

2013

2014

2013

2009

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Source de 
financement

Année de 
démarrage

Etat (fin dé-
cembre 2014)Secteur Coûts (US$)

Voirie

Voirie

Bâtiments

Bâtiments

Route

Route

Route

 
1

2
 
3

 
 
4

 
 
5

 
6

(*) Ce projet était à l’arrêt depuis décembre 2011 en attente de la suite du financement Sino-Congolais. Il a repris en décembre 
2013 sous le financement de la Province du Katanga.
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TABLEAU 4 : PROJETS RÉCEPTIONNÉS DÉFINITIVEMENT EN 2014

TOTAL       43 459 764,01

Désignation
des Projets

Modernisation du boulevard 
du 30  Juin lot 1(*)
Modernisation du boulevard du
30 Juin lot 2 (avenue Mondjiba)

24 118 559,82

19 341 204,19

Programme 
Sino-Congolais

Trésor public

2010

2011

29 juillet 2014

23 juillet 2014

Source de 
financement

Année de 
démarrage

Date de
réceptionSecteur Coûts (US$)

Voirie

Voirie

1
 
2

A ces 6 projets ci-haut énumérés, il existe 2 autres projets se rap-
portant aux travaux, déjà réceptionnés provisoirement, et qui ont 
connu les réceptions définitives en 2014 après l’exécution des tra-
vaux de réserve. 
Ils sont repris dans le tableau ci-après. 

(*)Ce montant n’inclut pas les 12 Millions décaissés dans le cadre du programme relais financé par le Gouvernement

Considérant le budget consacré aux projets gérés par 
l’ACGT, depuis sa création, l’évolution des montants y relatif 
est illustrée dans les graphiques suivants : 

Graphique 10 : Nombre des projets exécutés Graphique 11 : Coûts des projets en phase 
des travaux (millions US$)

Après une chute brusque du nombre des projets en travaux, due à la suspension du PSC en 2011, les indicateurs montrent une 
évolution croissante des activités due, en particulier, aux projets financés par d’autres bailleurs, à partir de 2013. 

Contexte : 

Situé dans la partie Est de la Ville de Kinshasa, ce tronçon 
du boulevard Lumumba, qui fait partie de la Route Natio-
nale n°1, était soumis à un intense et lourd trafic avec une 
moyenne de 26 000 véhicules par jour. L’état de dégrada-
tion, 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 est d’amé-
liorer les conditions de trafic, notamment accroître la fluidi-
té afin de réduire le temps de parcours et offrir aux usagers 
un certain confort. 

5.3.1. Projet de Réhabilitation et de Modernisation du 
Boulevard Lumumba lots 2 et 3 (13,130 Km)
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DONNÉES DU PROJET

• INTERVENANTS :
- Maitre d’ouvrage : MITP
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : CREC RDC / CREC 8 (lot 2) et CREC 7 (lot 3)
- Mission de contrôle : ACGT

• DURÉE ET DATES IMPORTANTES :
- Signature contrat : 27 mai 2009
- Démarrage des travaux : 06 juillet 2011
- Durée des travaux : 18 mois
- Fin prévisionnelle des travaux (phase 2) : Décembre 2013 

• FINANCEMENT :
Programme Sino-congolais

Lots

2

3

Total

Longueur (Km)

6,300

6,830

Coûts (US$)

80 435 244,90

68 436 317,61

148 871 562,51

Ramené au format 1x2 voies, le coût au km du projet est de 
2,58 millions US$. 
Le coût du projet, sans les montants des ponts, est de 
125,6 millions US$.

• CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES DU PROJET :
Elargissement de la chaussée à 2 x 4 voies sur une longueur 
de 13,130 km pour une largeur totale de 28,60 mètres (8 
voies de 3,50 m chacune et un séparateur de 0,60 m). 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 épais-
seur de 20 cm ;
- Couche de roulement : en béton bitumineux et d’une      
  épaisseur de 5cm.

Construction des trottoirs de part et d’autre de la chaussée;
Construction des ouvrages d’assainissement :

- caniveaux de section 1,00 m x 1,20 m ; 
- buses en béton armé de diamètre 600 mm.
- Installation de l’éclairage public ;

Mise en place de la signalisation routière :
- Horizontale (marquage au sol) et verticale (panneaux 
de signalisation) ;
- Lumineuse : feux tricolores dotés d’un système d’ali-
mentation solaire.
- Construction des ouvrages d’art.

Activités réalisées en 2014 :

CHAUSSÉE :
- Achèvement des travaux de chaussée sur une longueur de 

0,880 km. Ces travaux ont concerné :
- le tronçon entre le monument Lumumba et le pont Banunu, 
- le raccordement entre les ponts Banunu et Matete, 
- la bretelle et la voie inférieure du pont Banunu. 

ASSAINISSEMENT :
- Construction des caniveaux couverts des dalles amovibles 

en béton armé sur une longueur de 0,290 km en aval du 
pont Matete (sens du projet). 

MAÇONNERIE EN MOELLONS :
- Construction du perré maçonné sur le talus du pont Ma-

tete (coté droit sens du projet).
OUVRAGES D’ART :
- Pont Banunu : 

Après avoir terminé la construction de ce pont en 2013, il 
a été réalisé en 2014 les travaux de terrassement qui ont 
consisté au remblai de la couche de forme en amont et aval 
du pont. Ce qui a permis la poursuite et l’achèvement des 
travaux de chaussée au niveau de ce pont.
- Pont Matete : 
Les travaux exécutés ont concerné le bétonnage de la dalle 
sur les poutres et des dalles de transition ainsi que la pose 
de la couche de roulement sur le pont. L’infrastructure et la 
superstructure ont été exécutées en 2013. 

TROTTOIRS : 
Deux types de trottoirs ont été réalisés. Sur un total de 
12.000 mètres prévus, il a été réalisé 2.411 mètres en bé-
ton coloré et 9.790 mètres en pavés.
-Eclairage public : 
Sur un total de 544 poteaux prévus, 522 ont été installés 
et mis en service. 

1. LOT 2 (PK 6+000 AU PK 12+300) : 6,300 KM
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Boulevard Lumumba lot 2 
(sur le pont Banunu)

CHAUSSÉE : 
- Achèvement des travaux de chaussée sur une longueur de 
0,600 km :
* sur les parties latérales élargies : 400 m (du Pk18+680 
au Pk19+080) vers l’aéroport de Ndjili ;
* pose de la couche de roulement sur le  pont Mokali,
- Travaux sur les 1.920 m extra contrat de base, entre l’aé-
roport de Ndjili et la rivière Mpasa.

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
- Construction de 2 caniveaux couverts des dalles amovibles 

en béton armé de part et d’autre de la chaussée sur les 
1.920 mètres, entre l’aéroport de Ndjili et la rivière Mpasa.

OUVRAGES D’ART : 
- Pont Mokali : 
Pose de la couche de roulement sur le pont. Les travaux 
d’infrastructure et de la superstructure ont été réalisés et 
achevés en 2013.
Trottoirs : 
Sur un total de 12.060 mètres prévus, il a été réalisé 7.580 
mètres en béton coloré.

2. LOT 3 (PK 12+300 AU PK 19+130) : 6,830 KM 

Trottoir en béton sur le boulevard 
Lumumba (lot 3)
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TABLEAU 5 : OUVRAGES D’ART RÉALISÉS DANS LE CADRE DE 
LA MODERNISATION DU BOULEVARD LUMUMBA

Pont Cadre Banunu 
(Pk0+362) 
- Portée : 13 m ;
 Largeur : 35,20 m (28,60 m de chaussée 
et 2x3,30 m de trottoirs ;
- 2 parois verticales de 80 cm d’épaisseur ;
- 16 poutres en béton armé ;
-  Tirant d’air de 5,30 m ;
- Volume béton : 1 539,21 m3 ;
- Quantité d’acier : 193 199,27 kg ;
- Coûts : 4,190 millions US$. 

Pont Matete (Pk0+580) 

- Pont à poutres en béton armé  précontraint; 
- Longueur : 60 m ;
- Largeur de la partie élargie : 17,60 m (14,30 
m de chaussée et 3,30 m de trottoirs)
- 5 travées de 15 m chacune ;
- 15 poutres par travée ; 
- Fondation sur semelles en béton armé ;
- Volume béton : 1 924,67 m3 ;
- Quantité d’acier : 337 190,28 km ;
- Coûts : 5,360 millions US$.

Dalot Okapi (Pk3+356) 

- 2 pertuis de section 3m x 2,5m ;
- Longueur : 19 m ;
- Largeur : 35,20 m ;
- Volume béton : 557,94 m3 ;
- Quantité d’acier : 56 329,73 kg ;
- Coûts : 1,292 millions US$.

Pont N’djili (Pk1+726)
- Pont à poutres en béton armé  précontraint ; 
- Longueur totale de 80 m, y compris les dalles de 
transition ; 
- 3 travées de 22 m chacune ; 
- 8 poutres par travée ;
- Fondation sur 12 pieux des profondeurs allant de 
33 m à 39,60 m :
- Diamètre des pieux : 1,5 m
- Volume béton : 2 044,60 m3 ;
- Quantité d’acier : 281 125,35 kg ;
- Charge maximale de 56 tonnes ;
- Coûts : 6,289 millions US$.
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Pont Nsanga (Pk4+504) 
- Pont à poutres en béton armé ; 
- Longueur de 13 m (1 travée) ;
- Largeur : 35,20 m ;
- 28 poutres ;
- Fondation sur 12 pieux des profondeurs allant de 28,60 m 
à 35 m :
- Diamètre des pieux : 1,5 m
- Volume béton : 1 354,70 m3 ;
- Quantité d’acier : 162 074,78 kg ;
- Coûts : 3,394 millions US$.

Pont Mokali (Pk5+420)
- Pont à poutres en béton armé ;
- Longueur de 13 m ;
- Largeur : 35,20 m ;
- 28 poutres ;
- Fondation sur semelles en béton armé ;
- Volume béton : 1 569,61 m3 ;
- Quantité d’acier : 178 329,09 kg ;
- Coûts : 1,888 millions US$. 

Dalot Siforco 1 (Pk7+400) 
- Dalot à 1 pertuis  de section 3m x 2,5m ; 
- Largeur : 35,20 m ;
- Coûts : 0,997 millions US$.

Dalot Siforco 2 (Pk7+600) 
- Dalot à 1 pertuis de section 3m x 2,5m ;
- Largeur : 35,20 m ;
- Coûts : 0,997 millions US$.

Pont Tshuenge (Pk8+920) 
- Pont voûte en béton armé ;
- Coûts : 2,006 millions US$.
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Situation du projet au
31 décembre 2014 :
- Les travaux d’élargissement de la chaussée à 2 x 4 voies 
ont été exécutés sur toute la longueur du projet. 
- Les travaux de construction des ouvrages d’art sont 
achevés :

-,1 pont et 2 dalots terminés en 2012 ;
- 5 ponts et 1 dalot terminés en 2013.

- La construction des caniveaux a été réalisée de part et 
d’autre de la chaussée sur toute la longueur du projet ; 

- 20 feux tricolores solaires sur les 20 prévus ont été posés 
et mis en service ;

- Concernant l’éclairage public, 522 poteaux sur 544 (au lot 
2) et 503 poteaux sur 548 (au lot 3) ont été installés et 
mis en service ;

- Concernant la réalisation des trottoirs, 
- 2.411 mètres en béton coloré et 9.790 mètres de pavés 

sur le total de 12000 mètres prévus ont été réalisés au 
lot 2 ; 

- 11.580 mètres de béton coloré sur 12.060 mètres prévus 
ont été exécutés au lot 3.

5.3.2. Projet de construction de 7 passerelles 
sur le boulevard Lumumba

Contexte : 
Après avoir rehaussé le niveau de service du boulevard Lu-
mumba de 4 à 8 voies de circulation pour une vitesse de 
base de 60 km/h, la sécurisation des piétons devant tra-
verser cette voie rapide était devenue impérieuse. C’est 

ainsi qu’il a fallu prévoir, en plus des marches piétonnes 
existantes et des feux de signalisation, des passerelles aux 
endroits d’un grand afflux des piétons. 

•INTERVENANTS :
-Maitre d’ouvrage : MITP
-Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
-Entreprise : ZENIT GROUP
-Mission de contrôle : ACGT

•DURÉE ET DATES IMPORTANTES :
-Signature contrat : 07 avril 2014
-Démarrage des travaux : 15 octobre 2014
-Durée des travaux : 8 mois

-Fin prévisionnelle des travaux : juin 2015 
• FINANCEMENT :
Gouvernement de la RDC
- Coût du projet : 13 573 743,73 US$.
•Caractéristiques principales du projet :
-Construction et mise en œuvre des fondations en béton 
armé ;
-Construction des structures porteuses en acier ;
-Construction des dépendances des passerelles (esca-
liers et rampes d’accès) ;
-Travaux d’aménagement, de finition et d’éclairage public.

DONNÉES DU PROJET

- Lot 1 : trois sites : 1ère , 7ème  et 13ème  Rue Limete ; 
- Lot 2 : deux sites : arrêt Debonhomme et arrêt Bitabe ; 
- Lot 3 : deux sites : arrêt Pascal et arrêt Kingasani ya suka. 

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES ET MÉCANIQUES :
Infrastructures :
fondation en béton armé sur radier général et sur semelles ;
Superstructures :
-Structure métallique en acier ;

-Forme de la superstructure : arc ;
-Portée : 48 m ;
-Hauteur sous la passerelle : 6 m (afin de permettre un 
passage aisé des grands véhicules et des camions - re-
morques) ;
-Largeur du tablier : 4,5 m (largeur utile) avec des ressor-

ties de 50 cm pour les garde-corps ;
-Tablier métallique en tôle striée et revêtement en élasto-

mère. 

Sept (7) sites ont été retenus pour
l’implantation des passerelles :
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Dépendances :
-Escaliers : 2 volets, 44 marches, 3 paliers de repos ;
-Rampes : 4 volets de 30 m chacun, 5% de pente et 4,50 m 
de largeur utile.
Ouvrages et activités prévus aux pieds des passerelles :

-Abris-bus ;
-Kiosques pour vente des journaux, des crédits de commu-
nication ou des boissons ;
-Postes de police pour sécuriser l’environnement immédiat 
des passerelles. 

Activités réalisées en 2014 :

Les travaux des passerelles s’exécutent en deux phases. 
• En usine en Turquie : la fabrication des éléments de struc-
tures métalliques a été achevée. 
Ainsi, en novembre 2014, une équipe d’ingénieurs de l’ACGT 
avait effectué une mission en Turquie pour inspecter et ré-
ceptionner ces éléments en usine avant leur embarquement 
dans un bateau à destination de Kinshasa. 
• Sur terrain à Kinshasa :
- Les travaux de construction de la base de l’entreprise sont 
en cours à l’Echangeur de Limete ;
- L’implantation des passerelles a été réalisée sur 3 sites : 

1ère , 7ème et 13ème Rue ;
- La préparation des plateformes et la fouille des fondations 

sont en cours sur ces 3 sites ;
- Les essais de laboratoire ont été effectués : les valeurs de 

contraintes à différentes profondeurs (jusqu’à 15 m) et 
sur les trois sites (1ère, 7ème et 13ème Rue) ont été dé-
terminées. Elles font état, de façon générale, d’une faible 
capacité portante des sols en surface, il faut une profon-
deur de 12 à 15 mètres pour rencontrer le bon sol. Ainsi, 
il a été recommandé de réaliser des fondations profondes 
(sur pieux) au lieu des fondations superficielles. 

Travaux d’installation de la base de l’entreprise 
(à l’Echangeur de Limete)

Maquette passerelle
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Situation du projet au 31 décembre 2014 :

Coffrage pour semelles de fondation (site 7ème rue Limete)

Des travaux complémentaires ont été intégrés dans le projet tels que recommandés par la Haute  Hiérarchie. Il s’agit, entre 
autres, des ajouts de la couverture avec ses accessoires ainsi que des garde-corps en plexiglas d’une hauteur de 1,7 m. 

- L’installation de chantier est exécutée à 70% ;
- Les implantations des ouvrages (passerelles) ont été réa-

lisées sur 3 des 7 sites prévus ; 
- Les fouilles de fondation sur ces 3 sites sont exécutées 

±50 % ;

5.3.3. Projet de reconstruction et modernisation de 
l’entrée Kinshasa-Ouest par la RN1, lot 1 : UPN 
Matadi Mayo (7 km) 

Contexte : 

Ce projet est une composante du contrat de concession qui 
a été signé le 09 novembre 2010 entre la RDC (Autorité 
Concédant), représentée par le MITPR, et l’entreprise CREC 
7 (Concessionnaire), sous la dénomination « Concession de 
la Route Nationale n°1 Kinshasa – Matadi ». 
Cette concession de la RN1 est financée par les recettes 
réalisées au niveau de 3 stations de péage et 2 stations 

de pesage gérées par la Société de Péage du Congo, SOPE-
CO en sigle. Ces stations sont situées à Kasangulu, Lukala 
(station de péage seulement) et Kenge dans la Province 
du Bas-Congo. Les recettes mensuelles réalisées sont en 
croissance depuis janvier 2013. Cette évolution est indi-
quée dans le graphique suivant. 

Graphique 12 : Evolution des recettes sur la RN1Kinshasa-Matadi 2013-2014 (mios US$)

- Les éléments de structures métalliques ont été tota-
lement fabriqués et sont en cours d’acheminement à 
Kinshasa pour leur montage. 



Rapport annuel 201435

Cette croissance est due à l’augmentation du trafic consta-
tée après comptage des véhicules. Pour un suivi efficace 
des recettes de péage, une nouvelle classification des véhi-
cules a été réalisée à partir de septembre 2014, en éclatant 

les essieux « C4E et + » en C4E, C5E, C6E, C7E et C8E. 
Le comptage effectué après cette classification, dans les 2 
sens de circulation, a donné les résultats mensuels moyens 
ci-après par catégorie de véhicule. 

Graphique 13 : Trafic mensuel moyen des véhicules sur la RN1 Kinshasa – Matadi (Nombre)

En comparant les données du trafic total de 2013 et celui de 2014, il y a lieu de relever cette augmentation de trafic de 13,4%, 
source de la croissance des recettes. 

Graphique 14 : Trafic total des véhicules sur la RN1 Kinshasa – Matadi (Nombre)

•INTERVENANTS :
- Maitre d’ouvrage : MITP
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : CREC 7
- Mission de contrôle : ACGT/OR

•DURÉE ET DATES IMPORTANTES :
-  Signature contrat : 22 octobre 2013
- Démarrage des travaux : 09 juillet 2013
- Durée des travaux : 12 mois
- Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2014 

DONNÉES DU PROJET

•FINANCEMENT : BOT
-  Coût du projet : 21 229 121,68 US$.

•CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU 
PROJET :
- Travaux de terrassement, de  préparation et de dé-

blayage d’emprise ;
- Travaux d'assainissement : curage et débouchage des 

ouvrages à ciel ouvert existants ; 
- Construction et renforcement des caniveaux en ma-

çonnerie de blocs ;
- Travaux d’élargissement de la chaussée à 2 x 2 voies 

de circulation.
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Cette situation présage un remboursement effectif du préfi-
nancement apporté par le Concessionnaire dans l’échéance 
de 11 ans que doit durer la concession. 
Cette concession dont le coût total se chiffre à 138,1 mil-
lions de USD, comprend 8 lots :
-Lot 1 : construction du nouveau pont Mpozo ;
-Lot 2 : réhabilitation et élargissement à différents en-
droits de la route Kinshasa – Matadi : 
-réhabilitation, renforcement, assainissement et réfection 
des ouvrages sur la RN1 : Kinshasa - Matadi, lot 1 : Pont 
Mpozo - Nduizi (40 Km) ;
-Reconstruction et modernisation de l’accès Kinshasa – 
Ouest, tronçon UPN – Mitendi (17 km), lot 1 : UPN-Matadi 
Mayo (7 km) ;
-Réhabilitation, élargissement et renforcement de la RN1 : 
Mbanza Ngungu - Lukala (40 Km) ;
-Réhabilitation, élargissement et renforcement de la RN1 : 
Kimpika - Luila (20 Km) ;
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 ; 
Lot 6 : construction de 10 km de voiries à Matadi ; 
Lot 7 : financement des travaux de réhabilitation du boule-
vard du 30 Juin à Kinshasa ;
Lot 8 : financement des travaux de réhabilitation de la 
route en terre Kisantu-Ngindinga.
Le projet de modernisation du tronçon UPN - Matadi Mayo, 
qui est une composante du lot 2 de la concession RN1 
Kinshasa – Matadi, s’inscrit dans le cadre de l’amélioration 
des conditions de trafic entre les provinces de Kinshasa et 
du Bas-Congo au regard de la croissance économique at-
tendue. Ce tronçon de la RN1, à l’entrée Ouest de Kinshasa, 
par lequel transite un lourd trafic d’export-import, doit palier 
la faiblesse du Chemin de fer Kinshasa-Matadi, en état de 
délabrement. 
L’objectif poursuivi est d’améliorer la fluidité du, trafic qui 
est en moyenne de 2700 véhicules par jour, le confort et la 
sécurité des usagers ainsi que d’accroitre le tonnage des 
marchandises transportées. 

Activités réalisées en 2014 :

-Terrassement :
Le déblai dépôt et les remblais en concassés 0/80 pour la 
couche de fondation et 0/31,5 pour la couche de base se 
sont déroulés entre le Pk 0+800 et Pk 3+200. 
-Assainissement : 
La construction de caniveau a été faite sur 7.800 m : 
-du pk1+100 au pk4+200 (coté gauche) ;
-du pk0+880 au pk3+200 et du pk4+300 au pk6+700
-Chaussée :
*Exécution des couches de fondation et de base entre le 
Pk0+020 (entrée Masikita) et pk3+200 (arrêt Marché Ba-

diadingi) ;
*Stabilisation de la couche de base au ciment (Pk0+020 - 
pk3+200) ; 
*Pose de la monocouche pour la protection de la couche de 
base (Pk0+020 - pk3+200) ; 
*Pose de la couche de roulement en enrobé dense 0/14 
sur une longueur de 3,200 km et sur toute la largeur de la 
chaussée :
-du pk0+020 au pk0+880 (mai 2014)
-du pk0+880 au pk3+200 (octobre 2014).

Pose de la couche de roulement (arrêt Kingu)Préparation de la stabilisation 
au ciment de la couche de base 
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La situation du projet au 31 décembre 2014 se présente comme suit : 

Graphique 15 : Taux de réalisation des travaux

Chaussée terminée (Pk0+020 – Pk3+200)

5.3.4. Projet de réhabilitation, élargissement et 
renforcement de la RN1 : Kinshasa – Matadi, 
tronçon : Mbanza Ngungu - Lukala (40 Km)

DONNÉES DU PROJET

•INTERVENANTS :
- Maitre d’ouvrage : MITP
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : CREC 7
- Mission de contrôle : ACGT/OR

•DURÉE ET DATES IMPORTANTES :
- Signature contrat : 31 mai 2014
- Démarrage des travaux : juin 2014
- Durée des travaux : 18 mois
- Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2015 
•FINANCEMENT : BOT
- Coût du projet : 31 071 890,67 US$.
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5.3.5. Projet d’implantation d’une usine 
de production des préfabriqués

DONNÉES DU PROJET

Ce projet est l’une des 4 composantes du lot 2 de la 
Concession RN1 Kinshasa – Matadi. Les caractéristiques 
principales de ce projet sont : 
-L’élargissement et renforcement de la chaussée à 2x1 
voies ;
-La construction, entretien et réparation des ouvrages d’as-
sainissement et d’art (caniveaux, chambres de visite, ava-
loirs, buses) ; 
-L’installation de la signalisation routière. 
En 2014, l’entreprise a démarré le projet par les travaux ur-

gents à sa base-vie de Mbanza Ngungu. 
Ensuite, elle a travaillé sur les 5 premiers km du tronçon du 
projet. Les activités réalisées sont :
*la stabilisation au ciment de la couche de base ;
*l’imprégnation sur la couche de base ;
*la pose de la monocouche de protection de la couche de 
base en enduit superficielle.
L’entreprise a établi un planning des travaux, par tronçons 
de 10 km, jusqu’à fin décembre 2015, date de fin prévision-
nelle des travaux. 

Contexte : 
Ce projet est le premier d’une suite de 4 projets d’instal-
lation des unités de production des panneaux préfabriqués 
en RDC. 
L’objectif est de combler, à terme, par la construction rapide 
des maisons en panneaux préfabriqués, le déficit de 3 mil-
lions des logements constaté en RDC. 
Il a également comme but de favoriser le développement 
des projets de construction, à coût réduit, des bâtiments  
qui pourront servir de logements, bureaux ou hôpitaux. 
Ce projet 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 gal-
vanisé en rouleaux. 

Ce projet prévoit également la construction, à Kinshasa, de 
dix (10) maisons témoins de type San Marino (modèle de 
villa italienne). 
Les caractéristiques principales de ce projet se présentent 
sous 3 volets :
 
-L’achat et le transport de l’usine de production des pré-
fabriqués 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 té-
moins à Kinshasa ;
-La fourniture de la matière première pour la fabrication des 
panneaux destinés à la construction de 350 maisons.

•INTERVENANTS :
- Maitre d’ouvrage : MITP
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : COVEC / CREC 7
- Fournisseur : Schnell SPA
- Mission de contrôle : ACGT

•DURÉE ET DATES IMPORTANTES :
- Signature contrat : 14 juillet 2011
- Démarrage des travaux : octobre 2013
- Durée des travaux : 12 mois
- Fin prévisionnelle des travaux : octobre 2014 

•FINANCEMENT : Programme Sino-congolais
- Coût du projet : 7 492 260,00 US$.
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5.3.5.1. Implantation de l’usine de produc-
tion des préfabriqués à Kisangani

Ce volet du projet a pour objectif de permettre la construc-
tion de 320 maisons économiques à Kisangani au terme de 
l’installation de l’usine. 
Conformément aux clauses du contrat, l’achat et le trans-
port, jusqu’à Kisangani, des équipements destinés au mon-

tage de l’usine, a déjà eu lieu depuis octobre 2013. Au total, 
36 containers sur les 36 prévus y ont été acheminés.
Après la viabilisation du site par l’entreprise BEGO CONGO, 
sous-traitant du fournisseur Schnell SPA, les travaux de 
construction de l’usine ont effectivement démarré en mars 
2014. 

Gauche: Fixation des 
plaques d’ancrage 
avec tige filetée
Droite: Montage des 
fermes du hangar

Vue extérieure du 
hangar

Activités réalisées en 2014 :

Jusqu’à fin décembre 2014 :
 Les travaux de construction du hangar qui abritera l’usine 

se poursuivent. 
La situation se présente comme suit :
-les socles de fondation et la structure métallique sont 
achevés à 100% ;
-la maçonnerie de blocs est terminée ;
-la pose de la toiture est totalement achevée ;
-le bétonnage des socles des machines et de la dalle de 
fond est achevé ;
-les travaux de viabilisation du site sont en cours et doivent 
être terminés.

 Les autorités de la Province ont déjà rendu disponible le 
site pour l’implantation des 320 maisons à construire.

 Les travaux d’aménagement de l’aire de stockage des 
panneaux ont déjà débuté ; mais, ils ne sont pas encore 
très avancés. 

Ces travaux d’aménagement de l’aire de stockage consis-
teront :
-au nivellement et au compactage de toute la surface ;  
-à la construction de la voie d’accès et des caniveaux de 
part et d’autre pour l’écoulement des eaux pluviales ;
-à la plantation des vétivers à la partie arrière qui a un fort 
dénivellement pour la protection du site contre les érosions.
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5.3.5.2. Construction de 10 maisons 
témoins à Kinshasa

Après avoir choisi 2 sites à Kinshasa pour la construction 
des maisons prototypes ; au final, un seul site a été retenu, 
celui du Camp Français, en face de l’aéroport international 
de N’djili.
Ce volet du projet présente, au 31 décembre 2014, un état 
d’avancement des travaux ci-après :

 Les travaux de construction des 10 maisons témoins 
sont achevés ;

*Fondation des maisons : 100%

*Construction en panneaux préfabriqués : 
-Gros-œuvre : 100%
-Finition : 100%

 Les travaux d’aménagement de la voie d’accès ont été 
achevés :

-Terrassement général du terrain : 100%
-Ouverture et asphaltage de la voie d'accès : 100%
-Assainissement : 100%

 Engazonnement des jardins des maisons en cours : 90%.

1 2

43

5

(1) Crépissage extérieur 
(2) Pose de couverture 
en tôles galvanisées
(3) Travaux d’ouver-
ture des voies d’accès 
et d’assainissement 
(caniveau)
(4) Vue intérieure des 
toilettes
(5) Vue des maisons 
avec caniveaux finis et 
voie d’accès asphaltée

Comme activité restante, la remise officielle des clés à l’armée congolaise (FARDC) 
par l’ACGT interviendra en 2015. Il est à noter que les 10 maisons seront habitées 
par les nouveaux pilotes de l’armée congolaise. 
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5.3.6. Projet de terrassement et bitumage de la RN5, 
tronçon Lubumbashi-Kasomeno (137 km)

DONNÉES DU PROJET

•INTERVENANTS :
- Maitre d’ouvrage : MITP
- 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 : février 2011 

•FINANCEMENT : Programme Sino-congolais
- Coût du projet : 162 283 871,42 US$.

Après l’arrêt des travaux en 2011, en attente de la suite 
du décaissement des fonds du PSC, ce projet a enregistré 
des travaux entre fin 2013 et début 2014 sous le finance-
ment du Gouvernement Provincial du Katanga à travers les 
recettes du péage de la RN1 : Lubumbashi - Kasumbalesa. 
Ce 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 Kale-
mie 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 consomma-
tion, 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 in-
tense 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. 

Pont Kasomeno, le dernier des 
11 ponts construits sur la RN5

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.

En 2014, les activités ont concerné l’achèvement des tra-
vaux de construction du pont Kasomeno (au Pk136+704), 
qui est le dernier des 11 ponts prévus sur ce tronçon.
Après l’achèvement de ce dernier pont, il reste à exécuter 
les travaux de chaussée sur 46 km.



Rapport annuel 2014 42

5.4. Projets inscrits au programme pour 
2014 et non exécutés

L’ACGT avaient prévu pour l’exercice 2014, le pilotage des 
travaux de 3 autres projets qui n’ont pas été exécutés. 
Leur montant total qui est de 128.061.402,81 USD, repré-

sente  25% du coût de l’ensemble des projets programmés.
Les détails sur ces projets sont repris dans le tableau à la 
page suivante.
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STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES 
DE L’ACGT
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6.1. Démarche qualité, comme socle pour cré-
dibiliser les actions menées par l’ACGT

6.2. Démarche qualité, comme socle pour cré-
dibiliser les actions menées par l’ACGT

Depuis septembre 2014, l’ACGT s’est lancée dans la dé-
marche qualité qui a commencé par l’organisation d’une 
formation d’initiation et d’information des cadres. Cet en-
gagement de l’Entreprise dans la démarche qualité avait 
pour objectif de sa certification à l’horizon 2016, suivant la 
norme ISO 9001, pour

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

 répondre aux exigences de productivité et de rentabilité, 
particulièrement en générant un meilleur rapport quali-
té-prix ;

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

 être crédibles vis-à-vis de ses clients et partenaires.
Ainsi, la démarche qualité devra appuyer les processus opé-
rationnels pour mieux les maitriser, la conception, la super-

vision et le pilotage des projets d’infrastructures.
En plus de la formation ci-haut citée, l’ACGT a entamé, au 
sein de ses différentes Directions, la sensibilisation et la 
vulgarisation de différents concepts da la démarche qualité, 
notamment les processus, les procédures et l’amélioration 
continue. Aussi, un début d’identification des processus et 
procédures a commencé.
L’année 2015 sera celle au cours de laquelle les efforts se-
ront conjugués pour mener toutes les étapes clés devant 
conduire à la certification.
Pour ce faire, l’ACGT doit se restructurer en permanence : 
-Etre une entreprise proactive ;
-Satisfaire le personnel, la tutelle, la population, les parte-
naires, les fournisseurs, etc. ;
-Améliorer la gouvernance ; 
-Rechercher l’efficacité interne.

A cet effet, l’ACGT doit :
-Intégrer les outils de progrès dans l’activité quotidienne : évaluation, gestion participative ;
-Se doter des équipements fiables ;
-Renforcer la cogestion dans une vision à long terme ;
-Mobiliser et impliquer davantage le personnel dans les pratiques des procédures ;
-S’inscrire dans l’amélioration continue ;
-Investir dans les compétences ;
-Identifier les processus créateurs de valeur de l’Entreprise ;
-Diffuser les bonnes pratiques. 

De nouveaux équipements ont été acquis au courant de 
l’exercice 2014, pour un coût total de 324.006,41 USD, dans 
le but d’accroitre le rendement, de disposer de données de 
précision et de produire des travaux de grande valeur ajou-
tée.
Par rapport à l’exercice 2013, le montant investi par ses 
ressources internes dans les équipements a diminué de 
18.6% et est reparti de la manière suivante :

 121.775,37 USD, équipement d’études
 2.025 USD, équipement informatiques
 39.330 USD, mobiliers de bureau
 250 USD, équipements de bureau
 24.713 USD, groupe électrogène
 135.913,04 USD, véhicules.

 Ci-dessous le tableau donnant les efforts d’investissement 
dans les équipements pour améliorer les conditions de tra-
vail et les prestations des agents.
Tableau 7 : Coûts des équipements acquis depuis la créa-
tion de l’ACGT (en USD)
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Ci-dessous le tableau donnant les efforts d’investissement dans les équipements pour améliorer les conditions de travail et les 
prestations des agents.

TABLEAU 7 : COÛTS DES ÉQUIPEMENTS ACQUIS DEPUIS
LA CRÉATION DE L’ACGT (EN USD)

Nature des
articles

2009  2010  2011  2012  2013    2014

local local local local local localImporté Importé Importé Importé Importé Importé

Equipements
pour études              0               0          0      0       0      0             17 362      0      0          667 238      456      121 320

Equipements
Informatiques    23 300         0          6 750         0 21 755      0             49 903      0           269 502     14 974   0           2 025

Mobiliers
de bureau            66 512        0     48 478     0             144 062     0             214 890      0           106 632         0           39 580 0

Groupe
électrogène              0              0           0       0       0      0        0       0            22 500     0          24 713 0
matériel
roulant                                   135 913        0

TOTAUX            89 812        0     55 228      0            165 817    0 282 155     0            398 634    682 212  200 662 123 345

L’équipement acquis, qui a marqué l’année 2014, est le 
drone hélicoptère AIBOTIX. Destiné à la réalisation des 
études topographiques, il permet de réaliser la photogram-
métrie qui consiste à prendre des photos aériennes et les 
traiter à l’aide des logiciels spécialisés pour établir des 
plans topographiques. Ses champs d’application sont la 
gestion des infrastructures, la cartographie (SIG), la topo-
graphie, l’inspection des ouvrages, la gestion de l’environne-
ment, la planification urbaine et régionale, etc. 

Une formation sur l’utilisation du drone a été organisée au 
profit de 5 ingénieurs de la DED par les formateurs de l’en-
treprise Géosciences, fournisseuse du matériel. 
Pour la mise en exploitation de l’application informatique 
sur la gestion électronique du personnel, il a été procédé à 
l’achat d’un serveur DELL PowerEdge T320 de processeur 4 
cœurs Intel ® Xeon, de 8Go de mémoire RAM et de 1To de 
disque dur.

Drone hélicoptère 
AIBOTIX 

6.3. Renforcement des capacités comme levier 
d’amélioration de la productivité de l’ACGT

Au cours de l’exercice 2014, l’ACGT n’a procédé à aucun re-
crutement. Pour renforcer ses capacités dans les domaines 
stratégiques liées à ses missions, elle a mis l’accent sur 
les formations de ses agents et cadres disponibles.

Ces formations ont été organisées dans le cadre :
 des sessions des formations 
 de partage d’expériences autour des sujets spécifiques
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TABLEAU 8 : NOMBRE D’AGENTS ACGT FORMÉS AU
COURANT DE L’EXERCICE 2014

Modules LieuNombre d’agents Directions concernées Financement

Montage vidéo                                                     3                                        DG et DPO                               Kinshasa         ACGT

Nouvelles procédures
nationales de passation des 
marchés publics édictées par la 
Loi n° 10/010 du 27 avril 2010

Renforcement sur les notions
de base en informatique

10                         Toutes (CGPMP)                       Kinshasa                     ACGT

14                                    Toutes                       Kinshasa                 ACGT
 (en interne)

 (en interne)

 (en interne)

 (en interne)

   Atelier d’immersion                                                     14                                             DED, DTE            Kinshasa            ACGT

Utilisation du drone                                                    5                                               DED                               Kinshasa         ACGT

Démarche qualité                                                   27                                             Toutes                               Kinshasa         ACGT

Total                                                           73

Toutes ces formations avaient pour objectif d’améliorer les performances des cadres dans les domaines stratégiques. Cepen-
dant, la formation à l’utilisation du drone hélicoptère AIBOTIX, avait pour but d’acquérir des connaissances dans les technologies 
de pointe. Il convient de noter qu’en février 2014, les membres de la Cellule de Gestion et Passation de Marchés de l’ACGT ont 
suivi une formation organisée par l’ARMP sur la passation des marchés publics.

Remise des diplômes aux membres de la 
CGPMP de l’ACGT à l’issue de la formation.

Séance de formation suivie
par les ingénieurs

A. FORMATION EN ATELIER
Au total, 73 agents et cadres de l’ACGT, soit 54,1% des 
effectifs, ont participé à 6 sessions de formations sont 2 
sessions organisées à l’extérieur et 4 autres en interne. Le 
tableau ci-dessous en donne les détails.
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Si par rapport à l’exercice 2013 (78 agents formés), le nombre d’agents formés a diminué de 6,4%, le montant 
d’investissements consentis dans les formations est passé de 46.635 USD en 2013 à 65.836 USD en 2014, 
soit un accroissement de 41%. Ce qui démontre l’importance qu’accorde la Haute Hiérarchie de l’entreprise 
dans l’amélioration de l’expertise au sein de l’ACGT. 
Ci-contre l’évolution des investissements dans les formations, depuis la création de l’ACGT.

Graphique  16 : Evolution de l’investissement accordé à  la formation 

B. PARTAGE D’EXPÉRIENCES

Le partage d’expérience a porté sur les thèmes technique, 
administratif et financier développés par les agents et 
cadres au cours des réunions statutaires et spécifiques. 
L’objectif visé est de répondre aux préoccupations d’amé-
lioration de la gestion de l’ACGT et des projets. 
Au total 135 exposés ont été développés par les cadres au 

courant de l’exercice 2014 dans le cadre de partage d’expé-
riences. Ils provenaient des Directions, comme l’indique le 
tableau ci-dessous. 
A titre illustratif, quelques thèmes développés sont les sui-
vants :

Graphique  17 : Nombre de présentations 



Rapport annuel 2014 48

TABLEAU 9 : PRINCIPAUX THÈMES EXPLOITÉS DANS LE CADRE DU PAR-
TAGE D’EXPÉRIENCE

        SUJET   Domaine Présente par  Direction

Mobilité dans la ville de Kinshasa /Proposition d’une
solution d’amélioration de la circulation.                                                    T                     Taty MANGALA                           DED

Les caractéristiques et applications du béton projeté.                                T                     Marc TWAKAMBA                           DED

Epreuves de chargement des ponts-routes,
cas des ponts du boulevard Lumumba.                                                    T                      Michel DINGANGA                          DED

Etude comparative (coût de production et d’exploitation)
entre énergie thermique, hydroélectrique, éolienne
et nucléaire.                                                                                             T                      Stanislas ONENE                           DTE

Caractéristiques éco-énergétiques des bâtiments :
bâtiments verts.                                                                                            T                   Véronique ENUNGU                          DTE

Logiciel de gestion informatisée du personnel                              I                      Alain KANYONYO                       DPO

Caractéristiques des feux de signalisation                                                 T                 Dieudonné KASHAMA                        DTE

Analyse financière des projets                                                                     F                       Kelly KABILA                         DG

Programme pilote du projet coopératif d’habitat en RDC.          T                    Pitshou KABUIKA                           DTE

Gaz à effet de serre et leurs effets dans l’environnement
planétaire.                                                                                                                T                   Jean-Marie BWINE                          DPO

Analyse du cycle de vie des projets routiers
« calcul des impacts environnementaux »                                                  E                     Jean-Marie BWINE                        DPO

Utilisation et rendement des engins de terrassement                             T                         Eddy SHUNGU                        DTE

Carte des projets structurants                                                                         P                       Georges KAZAD                       DPO

Coûts des études du projet pont-route-rail                                                    T                  Bodom MATUNGULU                       DED

Etude du sol-ciment                                                                                           T                 Dominique MULUMBA                       DED

Condition de travail suivant la norme ISO                                                 A                       Victor MOLISHO                        DAF

Projet de géolocalisation du charroi automobile                            A                     Wilfried KALEMBE                       DSG

Management d’un programme d’audit                                                A                       Paulin NKENYE                        DAI

Sable asphaltique de Mavuma                                                                       T                     Joachim BIWAYA                           DED

Evaluation des rendements et mesures de performances.          A                   Agathe MUBALAMA                           DAF

1
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13
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6.4. Mobilisation des ressources humaines pour 
l’atteinte des objectifs assignés

En vue de mobiliser les agents et cadres de l’ACGT pour la réalisation des missions dévolues à l’entreprise, la Direction Générale 
a tenu, au cours de cet exercice, 96 réunions avec les différentes catégories des agents.

Objectifs :
-Informer les agents sur la 
marche de l’entreprise ;
-Prendre en compte les 
désidératas.

Objectifs :
Objectifs :
-Associer les cadres de 
directions à la prise des 
décisions afin de mener à 
bon port les missions ;
-Les mobiliser pour l’at-
teinte des objectifs.

Objectifs :
Traiter des dossiers spéci-
fiques à des Directions et 
Sections

Graphique  18 : Cadre d’organisation opérationnelle
 des activités

Des réunions hebdomadaires sont également tenues dans les Directions. 

En plus de ces réunions, pour encourager les agents et 
cadres les plus méritants, l’ACGT a poursuivi l’évaluation 
mensuelle des performances professionnelles de chacun. 
Une prime méritoire est ainsi accordée à chaque agent pro-
portionnellement aux performances réalisées.

Le graphique ci-contre donne la moyenne annuelle des résul-
tats de ces évaluations mensuelles. Cependant, au regard 
de manque d’objectivité constaté, la grille d’évaluation sera 
revue et améliorée en intégrant les critères plus objectifs 
et mesurables.

Graphique  19 : Moyenne annuelle des résultats 
des évaluations (% de l’effectif total)

Pour encadrer les agents des Antennes et projets à l’intérieur du pays, 7 missions de service ont été effectuées.
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6.5. Développement des outils de management 
et d’administration 

Au cours de l’exercice 2014, l’ACGT a élaboré et mis en application 8 instructions générales de service (IGS). 
Le tableau suivant en donne les détails :

AU COURS DE L’EXERCICE 2014, L’ACGT A ÉLABORÉ ET MIS EN APPLICA-
TION 8 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE (IGS). 

LE TABLEAU SUIVANT EN DONNE LES DÉTAILS :

Domaine de gestion  Nombre    Instructions

Gestion des ressources 
humaines

Gestion administrative

Gestion des équipements

5

2

1

Modalités pratiques sur la gestion des soins de santé des agents ACGT

Création et gestion de la caisse sociale au sein de l’ACGT

Refus de se faire évaluer et obstruction de coter ses collaborateurs

Présentation du rapport mensuel d’activités des cadres en vue de 
l’évaluation de leurs performances professionnelles mensuelles 

Nouveaux critères d’évaluation mensuelle des performances des 
agents et cadres de l’ACGT et dispositions pratiques

Fixation des délais de traitement des décomptes

Fixation des itinéraires des bus destinés au transport du personnel

Codification du matériel roulant de l’ACGT et son estampillage avec 
des logos autocollants

Comme en 2013, le cheval de bataille a été la réorganisation des ressources humaines avec 63% des IGS élaborées. Le souci 
permanent est de mobiliser las agents et d’améliorer leur condition de vie.

Pour appuyer la gestion managériale de l’Entreprise, 10 au-
dits internes ont été diligentés sur les matières suivantes :

 Certification des diplômes ; 
 Certification des expropriations du boulevard Lumumba ;
 Audit sur les véhicules ACGT en panne en vue de leur dé-

classement ;
 Audit sur les états financiers à fin décembre 2013 ;
 Audit sur la distribution de carburant aux agents et 

cadres ACGT pour l'exercice2013 ;
 Audit sur la gestion des équipements acquis sur fonds 

propres de l’ACGT ;
 Audit sur l’évaluation du projet de terrassement et bitu-

mage de la RN5 : Lubumbashi –Kasomeno ;
 Audit des prélèvements et justification des fonds d’entre-

tien et de réparation des véhicules ;
 Audit sur le prêt et avance sur salaire accordés aux 

agents ;
 Audit sur la 2ème tranche des travaux additionnels des 

Boulevards Sendwe et Triomphal.
Les audits menés ont concerné en grande majorité 2 do-
maines : le domaine technique et le domaine financier. Cela 

atteste le besoin permanent de rechercher l’efficience dans 
la gestion des projets et la rationalité dans l’utilisation 
des fonds des projets et des frais de fonctionnement de 
l’Agence. 
Les audits administratifs menés en 2014 ont permis de vé-
rifier et attester la véracité des diplômes fournis par les 
agents ; ce qui a permis de régulariser les dossiers litigieux. 
Les audits techniques menés ont permis, entre autre, de 
confirmer la conformité des indemnités dues aux riverains 
affectés par les expropriations sur le boulevard Lumumba, 
au regard des biens effectivement expropriés. 
Quant aux audits comptables, ils ont contribué à favoriser 
la culture de justification des fonds retirés à la caisse ainsi 
que le respect des normes dans la présentation des états 
financiers.
Comme pour les IGS, le nombre élevé des audits internes 
réalisés ces 2 dernières années, marque la volonté des Di-
rigeants d’améliorer constamment le fonctionnement de 
l’entreprise et de se conformer aux procédures existantes. 
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6.6. Contrôle et surveillance accrus pour garan-
tir le rapport qualité-prix 

Pour leur permettre de disposer de bonnes conditions de 
travail, la Direction générale de l’ACGT a doté les Missions 
de Contrôle opérationnelles du projet de modernisation du 
boulevard Lumumba et celle de réhabilitation et modernisa-
tion de la RN1 UPN Matadi-Mayo, des équipements informa-
tiques et des véhicules. Elle a fourni aussi chaque MDC des 

frais de fonctionnement versé mensuellement.
Ces moyens nécessaires, dont elles ont été dotées en 
2014, leur ont permis d’œuvrer avec efficacité et garantie 
leur autonomie et indépendance dans leurs prestations sur 
terrain.

(gauche)
Mission de contrôle 
RN1 : UPN – Matadi 
Mayo

(droite) Le DG de 
l’ACGT et le Chef 
de MDC Blvd 
Lumumba

Visite du Chef de 
l’Etat sur la RN1 

UPN-Matadi Mayo 
(12 décembre 

2014).

L’expertise de l’ACGT dans ce domaine n’est plus à démontrer, au regard des projets supervisés et achevés à la satisfaction des 
autorités du pays. 

Dans sa politique de suivi des activités sur terrain et d’en-
cadrement des orientations données aux entrepreneurs, la 
Haute Direction de l’ACGT a réalisé les activités suivantes :

 69 réunions tenues avec les entreprises ;
 277 visites de chantier ;
 7 missions de service. 

Ces activités ont permis la prise :
 des dispositions pour la réalisation des projets avec effi-

cience et efficacité ;

 des décisions sur l’économie du budget ainsi que la quali-
té et les délais d’exécution des travaux et études ;

 des décisions éclairées sur les chantiers en provinces. 
Toutes ces actions énumérées ont pour objectif principaux 
de garantir la qualité des ouvrages réalisés, et de maitriser 
leurs coûts ainsi que les délais d’exécution des travaux.
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6.7. Mise en application dans les projets des me-
sures d’impacts environnemental  et social

Installation des 
fascines dans l’un 
des 3 ravins

Pour répondre aux exigences internationales en matière de 
gestion des projets d’infrastructures, l’ACGT met un accent 
particulier sur les aspects environnemental et social.

Pour chaque projet piloté, une réflexion est toujours menée 
en vue d’appliquer des mesures d’atténuation des impacts 
négatifs des travaux sur l’environnement et sur les zones 
d’influence directe du projet. En même temps, les actions 
sociales sont initiées au bénéfice des populations rive-
raines. 

En effet, pour le projet de modernisation de la RN1, tronçon 
UPN-Matadi Mayo, dont l’élargissement de la chaussée a 
occasionné des expropriations pour cause d’utilité publique, 
l’ACGT a procédé en 2014 à une évaluation rigoureuse des 
biens des riverains concernés en vue de payer à chaque pro-
priétaire une indemnité conforme à la valeur du bien expro-
prié. Le rapport d’expropriations a été produit, le processus 
suit son cours normal et les Protocoles d’Accord ont été 
signés avec les riverains ; il reste la phase de paiement des 
indemnités, programmée pour l’année 2015. 
Quant au projet de modernisation du boulevard Lumumba, 
également sujet d’expropriations, il a été procédé au paie-
ment de quelques riverains, particulièrement ceux :

 du quartier Banunu affectés par la construction du pont 
cadre à ce niveau ;

 de la jonction entre les lots 1 et 2 du projet, dans l’espace 

entre le pont cadre Banunu et la 17ème rue Limete, coté 
droit dans le sens vers le Centre-Ville ;

 affectés par la bretelle à construire entre l’avenue des 
Poids Lourds et le boulevard Lumumba. 

Ces différents paiements par voie bancaire, dans les 
comptes ouverts par les expropriés eux-mêmes, ont permis 
de démolir les bâtisses concernées et de récupérer les es-
paces désirés. Les riverains expropriés ont pu tous se réins-
taller ailleurs sans difficulté.
Toujours dans le registre des actions environnementales et 
sociales, l’ACGT a entrepris les travaux travaux de stabili-
sation d’une partie du talus de Mont-Ngaliema sur l’avenue 
du Tourisme et de la lutte antiérosive au niveau de 3 ravins 
situés sur ce talus. 
Ces travaux, exécutés par l’entreprise GCA (Générale des 
Constructions et d’Assainissement), ont consisté en :

 l’achèvement des travaux de plantation des vétivers sur 
une superficie de 6280 m2 ;

 l’installation des fascines et des branches dans les lits 
de 3 ravins, en vue de freiner les écoulements des eaux 
et retenir la terre  tout en laissant l’eau s’écouler à tra-
vers les branchages.

Après 2 mois de travaux, la réception provisoire a eu lieu le 
04 novembre 2014 sans aucune réserve formulée. 
Les résultats escomptés ont été réellement observés lors 
de grandes pluies de novembre et décembre 2014. Le dis-
positif a fonctionné et il n’y pas eu poursuite du ravinement, 
les matériaux charriés ont été stoppés, arrêtant ainsi la 
progression des érosions qui menaçaient   les habitants de 
la crête (au camp Tshatshi) et la route mlodernisée.
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6.8. Appui aux communautés locales pour leur 
développement

La localité de Mingadi à Kasangalu, dans la Province du Bas-
Congo, est pourvoyeuse des concassés, provenant de ses 
carrières, pour la réalisation des projets.
Soucieuse d’aider les communautés de ce village à bénéfi-
cier des effets d’exploitation de ces carrières, l’ACGT avait 
initié le projet de construction de 10 maisons financées par 
les entreprises exploitant les carrières.

C’est ainsi que, le 10 septembre 2014, le Clan NSAU KA-
LUNGA, autorité coutumière du site sur lequel est installé 
la carrière exploitée par l’entreprise SZTC a reçu 5 maisons, 
construites par la SZTC, au cours d’une cérémonie officielle  
présidée par l’Administrateur du Territoire de Kasangulu, 
en présence des responsables de l’ACGT et de l’entreprise 
SZTC.

Remise des 5 maisons 
au clan NSAU

Cinq autres maisons sont en cours de construction par l’entreprise CGCD, qui exploite une 
autre carrière, et leur remise est prévue au courant de l’année 2015.
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6.9. Mobilisation des partenaires pour le dévelop-
pement des projets

Durant l’année 2014, l’ACGT a eu des contacts avec 45 par-
tenaires locaux et extérieurs intéressés par le financement 
ou la réalisation des projets d’infrastructures en RDC. Elle a 
également reçu des délégations d’investisseurs étrangers 
venues en mission en RDC pour prospecter et étudier les 
voies et moyens de collaborer avec l’ACGT. 

Les objectifs affichés par l’ACGT est de mobiliser les finan-
cements pour la réalisation des projets et bénéficier des 
technologies innovantes dans l’exécution des travaux.. 
Les résultats de ces contacts sont présentés dans les gra-
phiques ci-dessous.

Graphique 20 : Activités d’intérêt 
des investisseurs 

Graphique 21 : Domaines d’intérêt 
des investisseurs 

Pour être à l’écoute des partenaires potentiels, l’ACGT a 
tenu 32 réunions dans le but d’identifier les projets à déve-
lopper et de mettre en place des partenariats
67% d’entreprise (30) se présentent comme des entrepre-
neurs à la recherche des marchés des travaux. Il ya donc 
peu de sociétés, soit 18%, qui proposent les financements 
de projets, souvent à des conditions qui ne répondent pas 

aux exigences du pays dans ce domaine. 
A titre d’exemple, le tableau suivant énumère quelques en-
treprises sur les 45 qui ont eu des discussions avec l’ACGT 
en 2014 pour le développement des projets d’infrastruc-
tures en RDC.
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TABLEAU 11 : ENTREPRISES AYANT MANIFESTÉ LEUR INTÉRÊT POUR LES 
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE L’ACGT

Entreprise    Provenance    Secteurs ACGT concernés 
    1       CHINA AFRICA CONSTRUCTION
              LIMITED (CRCC                      

     5       China National Electric
              Engineering Corporation LTD (CNEEC)

     6          China Harbor Engineering
                 Company LTD (CHEC)

     7         China JIANGXI Corporation
                 For International Sprl

     11     International Local Development 
               Consortium (ILDC)

    15        Société Euro Blood Tracking 
                 Services 

    19        APSD (centre Action pour la
                 Promotion Sociale et le
                 Développement)

    23        Adventium Global

    24       GIBB Engineering and Architecture

    25       TANTRIS

     22      China Machinery Import & Export
                Corporation

    16        China Railway 20 Group   Chine

     12     PRIMEFUELS RDC                                              RDC                                    Distribution des produits pétroliers : lubrifiants et bitumes

     17      SALAM Sarl     RDC                                     Offre de service pour la construction des routes en pavé

     18     STANBUD Construction Ltd                                                    Possibilité de coopération avec l’ACGT pour les futurs projets

     20     ADVENTIUM Global Inc.                                                                 Lettre d’intention pour investissement dans les
                                                                                                                                                 projets aéroportuaires en RDC

     21     Banque  All American Funding Inc                                               Manifestation d’intérêt de financement des études de
                                                                                                                                                   l’aéroport international de Lubumbashi

    13 PAN CHINA GROUP                                                                              Réalisation des projets en RDC

    14 PAN CHINA GROUP                                                                              Réalisation des projets en RDC

    3        CHINA ROAD BRIDGE 
             CONSTRUCTION ET MESSODIE
              INTERNATIONAL Ltd

Construction d’un réseau ferroviaire entre Kinsha-
sa et Banana ainsi que du port de Banana.

Projet d’implantation d’une station service TOTAL 
à la place Banunu. 

Réalisation des projets en mode PPP dans les 
provinces de Kinshasa, du Bas-Congo et du 
Katanga. Les études de faisabilité des routes 
Boma-Matadi et Matadi-Banana

Réalisation du projet de réhabilitation des che-
mins de fer des Uélés et du projet de construction 
des barrages dans la province orientale (Wanie 
Rukula)

Barrages de Mpyana Mwanga et de Wanie 
Rukula, port en eau profonde à Banana, autoroute 
Aéroport de Ndjili – Centreville, construction de 
250 maisons des agents ACGT

Réalisation des projets de construction de la 
route Kasomeno – Kasenga – Chalwe, des 
centrales hydroélectriques de Kiubo et Mpya-
naMwanga et du  projet Mokambo-Chembe.

Etablissement et réalisation des projets d’infrastruc-
tures ou de renforcement des capacités en RDC

Offre de service relatif à la géo-localisation du charroi 
automobile de l’ACGT

Financement des études et réalisation des projets 
pour un montant minimum de 3 milliards de dollars

Offre de collaboration pour des solutions écologiques 
dans la mise en œuvre des projets

Offre technique d’implantation d’une centrale Photo-
voltaïque de 60MW en RDC
Financement (études et travaux) et réalisation des 
travaux en mode PPP ou mode « infrastructures 
contre exploitation des ressources naturelles ».
Demande de partenariat pour la réalisation des 
projets d’infrastructures en RDC, notamment dans 
les domaines de centrales hydroélectriques et des 
aéroports.

Possibilités de financement à hauteur de 150 millions 
Euros pour la construction des maisons sociales

Réalisation des grands projets en RDC

Projet du port en eau profonde de Banana, de 
réhabilitation du port de Matadi et de Tramway

Chine

Chine

Chine

Chine

Rdc

Financement et de réalisation des projets en RDC

Chine

2          Entreprise pétrolière TOTAL                    RDC

8       Alternate Energy Solutions Africa Sarl

9 Eiffage                  France

10     Polco group                                                        Pologne                                Investir en RDC dans les chemins de fer

4         PING GAO et PT PURA GROUP              Chine/RDC
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6.10. Communication sur la gestion des projets 
d’infrastructures 

Dans son souci de donner des informations objectives, à 
toutes les couches de la population sur les projets d’in-
frastructures, sur son pilotage, l’ACGT a utilisé plusieurs 
canaux de véhicule d’information. Il s’agit, entre autres, 
des interviews, de la publication du magazine et du billet 
d’informations, ainsi que de la mise en ligne du site web. 
Cette vulgarisation des activités de l’ACGT a pour objectif : 

 d’éclairer les usagers sur des points importants desdits 
projets, parmi lesquels : la pertinence des projets, les 
données techniques des ouvrages, le déroulement des 
travaux, les difficultés rencontrées et les solutions ap-
portées ; 

 de répondre aux multiples préoccupations du public sur 
les ouvrages réalisés et d’expliquer à l’opinion publique 
la valeur ajoutée qu’apportent les projets ; 

 de faire connaitre le fonctionnement de l’Entreprise. 
Aussi, l’ACGT a publié 6 bulletins d’information intitulés « 
ACGT ACTU », qui retrace mensuellement les faits saillants 
des actions menées par l’ACGT, et le numero 2 du magazine 

« RDC Infrastructures ». 
Concernant le site web « www.acgt.cd », lancé en 2012, le 
Service Presse de l’ACGT l’actualise en permanence 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. 
Le rapport annuel 2013 y a été publié pour donner au grand 
public l’occasion de connaitre le fonctionnement de l’ACGT 
et le déroulement de différents projets. 

Page couverture de l’édi-
tion n°2 du magazine 

Page d’accueil du site internet de l’ACGT : www.acgt.cd
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6.11. Equipement

6.11.1. Parc automobile

6.11.2. Equipements informatiques 

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

En 2014, le parc automobile a connu un accroissement de 
6,5% avec l’acquisition de 4 nouveaux véhicules suivants:

 1 Toyota Fortuner (dans le cadre du projet des pré-
fabriqués), 

 2 Pick Up Toyota Hilux (dans le cadre de la Conces-
sion RN1 Matadi-Kinshasa) et 

 1 Pick Up Nissan Hard Body (dans le cadre du projet 
des 10 maisons préfabriquées).

Ce parc automobile est approvisionné par deux sources : 
 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.

L’évolution du parc automobile, ces 5 dernières années se 
présente comme indiqué dans le graphique 20. 

Graphique 22 : Evolution du parc automobile de l’ACGT
(Nombre de véhicules par an)

Graphique 23 : Affectation des véhicules

Sur les 66 véhicules enregistrés, 7 véhicules nécessitent un classement étant donné qu’ils ont atteint la durée de vie et les 
coûts de remise en état sont supérieurs aux valeurs d’acquisition. 
L’affectation des véhicules de l’ACGT se présente comme le graphique ci-après l’indique, suivant la nature des activités. 

Le rapport d’inventaire des équipements informatiques, ré-
alisé en interne, au 31 décembre 2014 indique que l’ACGT 
dispose d’un parc de 78 ordinateurs dont 29 ordinateurs 
fixes et 49 ordinateurs portables.
Ce qui conduit à un taux de disponibilité d’ordinateurs de 1 
ordinateur pour 1,5 agents, en considérant que 108 agents 
en ont besoin pour réaliser leur travail.

Ce taux  de disponibilité est encore faible dans la mesure 
où, pour raison d’efficacité, chaque agent utilisateur devra 
en disposé.
En plus, sur le plan qualité, 15% d’ordinateurs nécessite le 
renouvellement étant donné qu’ils ont atteint leur durée de 
vie. 
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