
RAPPORT  
ANNUEL





ACGT Rapport annuel 2015 3



ACGT Rapport annuel 2015 4



ACGT Rapport annuel 2015 5

Lancement officiel des travaux de réhabilitation et modernisation 
de la RN1 Boma-Matadi 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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1. Mot du Directeur Général de l’ACGT

L’ACGT a ainsi développé, tout au long 
de l’année 2015, l’ensemble de ses 
actions sur une vision d’excellence, en 
vue de son positionnement comme une 
des structures de référence du Gou-
vernement en matière d’ingénierie de 
conception et de management des pro-
jets d’infrastructures à l’effet d’interna-
tionaliser, à terme, ses prestations.
Dans la recherche permanente de 
l’amélioration de ses performances, 
l’ACGT a, pendant cet exercice, con-
solidé ses objectfs dans ses missions 
de conception et de management des 
projets, en enregistrant, comme l’an-
née passée, une augmentation de nom-
bre de projets d’études et de travaux. 
En effet, par rapport à l’exercice 2014, 
le taux d’accroissement des projets 
d’études réalisés est de 89 % et celui 
des projets de travaux sous sa super-
vision est de 150 % ; une amélioration 
remarquable des performances dues à 
la politique d’équipement et de forma-
tion, amorcée depuis 2012 et soutenue 
par la Direction de l’entreprise.
En 2015, le développement de l’ACGT a 
été marquée par trois (3) importantes 
actions suivantes :
1. L’élaboration du plan 
stratégique de développement de 
l’ACGT à l’horizon 2019 : l’objectif glob-
al de ce plan était de réorganiser l’en-
treprise et d’installer les balises pour 
la matérialisation du tracé du chemin 
de son ascension, à emprunter pendant 
les 5 prochaines années ; 
2. La mise en œuvre d’un 
système de management de la qual-
ité au sein de l’entreprise : par cette 

démarche qualité, commencée en sep-
tembre 2014, l’ACGT veut maitriser ce 
qu’elle fait, garantir la qualité de chaque 
produit et assurer sa crédibilité vis-à-vis 
de ses clients, ses partenaires et les 
bénéficiaires de ses services ;
3. L’amélioration des évaluations de 
performances professionnelles mensu-
elles du personnel de l’Agence pour les 
rendre davantage objectives, accroitre 
la productivité et mobiliser les agents 
autour des objetifs de l’entreprise. Pour 
ce faire, des changements ont été ap-
portées aux outils et au mécanisme 
d’évaluation.
Quatre (4) ambitions clés pour le dével-
oppement de l'ACGT sont retenues pour 
2016, à savoir :
a) Étendre les activités et contribuer au 
développement de la RDC ;
b) Produire et renforcer les partenariats 
stratégiques ;
c) Soutenir l’innovation ;
d) Encadrer la qualité.

Pour les réaliser, l'ACGT doit cibler 
les projets porteurs de ressources fi-
nancières et s'engager à affecter 60% 
de ses ressources à l'investissement. 
L’accent sera mis dans l’investissement 
pour la poursuite des formations et de 
l’acquisition des équipements de con-
ception et de supervision des projets, 
conformément aux objectifs définis 
dans notre plan stratégique de dévelop-
pement 2015-2019.
Un appel au sacrifice et au dévouement 
est ainsi lancé à l'endroit de tout agent 
ACGT, pour bâtir une équipe cohérente.

« Excellence est ma loi », telle est la devise de 
l’ACGT adoptée au courant de l’année 2015 et 
qui trouve son fondement dans les principales 
valeurs de l’entreprise, acquises et escomptées. 
Toute la culture d'entreprise, qui constitue le 
levier stratégique pour son développement, est 
désormais basée sur ses valeurs.

Charles Médard ILUNGA MWAMBA
Directeur Général
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2. Faits saillants de l’exercice 2015

Lancement officiel des travaux de réha-
bilitation et modernisation de la RN1 

Boma-Matadi dans la province du Kongo 
Central par le Chef de l’Etat (30 avril 2015).

Signature de 19 contrats d’études et travaux entre l’ACGT et la société chinoise SISC.SA 
dans le cadre de la relance du Programme Sino-Congolais (05 mai 2015).

Signature du contrat de concession de 
la route KASOMENO-KASENGA-CHALWE 
en Partenariat Public Privé avec l’entre-
prise GED CONGO (12 mars 2015)

Lancement officiel des travaux d’élargissement de 
la RN1 Lubumbashi-Kasumbalesa et de réhabilita-
tion des voiries de Lubumbashi (27 juillet 2015) 
dans la province du Haut Katanga.

Lancement officiel des travaux de réhabilitation et mod-
ernisation de l’avenue BY PASS à Kinshasa par le Ministre 

national des Infrastructures et Travaux Publics accom-
pagné du Ministre provincial de Kinshasa  en charge des 

infrastructures (28 décembre 2015).
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3. Brève présentation de l’ACGT

Cadre
juridique

Devise
de l’ACGT 

Valeurs
de l’ACGT  

L’ACGT a été créée par décret n° 08/017 
du 26 août 2008 portant création, organ-
isation et fonctionnement de l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux (ACGT), 
qui la place sous la tutelle du Ministère 
ayant les Infrastructures et Travaux 
Publics dans ses attributions.
Elle est donc un Service public du 
Ministère des Infrastructures et Travaux 
Publics (ITP), doté d’une autonomie ad-
ministrative et financière

Missions
de l’ACGT

Vision
de l’ACGT

Effectifs
et parc des
projets 

Les missions de l’ACGT sont les suiv-
antes : 

• Concevoir les ouvrages des 
projets d’infrastructures ;

• Manager les projets d’infra-
structures, par la supervision 
des travaux des projets ;

• Conseiller le Gouverne-
ment, via le Ministère des 
ITP en sa qualité de Mai-
tre d’ouvrage, en matière 
d’ingénierie de conception et 
de management des projets 
d’infrastructures.

Ces missions couvrent 8 secteurs d’in-
frastructures de base, à savoir : routes, 
voiries, architecture, ports, aéroports, 
chemins de fer, énergies et environne-
ment. 

« L’Excellence est 
ma Loi »

La vision de l’ACGT à l’horizon 2019, 
conformément à son Plan stratégique 
de développement 2015-2019, est 
celle d’excellence, en vue de :

• son positionnement, dans la 
compétitivité avec les struc-
tures existantes, comme une 
des structures de référence 
du Gouvernement en matière 
d’ingénierie de conception et de 
management des projets d’infra-
structures ;

• l’internationalisation, à terme, 
de ses prestations.

Cette vision exige donc de répondre aux 
exigences de productivité et de renta-
bilité, particulièrement en générant un 
meilleur rapport qualité – prix pour les 
infrastructures.

L’ACGT a établi, comme valeurs, l’Innova-
tion, la Bonne Gouvernance dans la ges-
tion des marchés, l’Intégrité, la Loyauté, 
l’Esprit d’équipe, l’Anticipation, la Réac-
tivité, la Qualité, la Productivité.

En 2015, les effectifs sont des 136 
agents dont 30 cadres de Direction, 78 
cadres de collaboration et 28 agents de 
maitrise et d’exécution.
En termes de réalisation, l’ACGT compte 
42 projets réalisés à son actif, répartis 
comme suit :

• Travaux : 9 projets de 
routes (473,10 km bitumés), 
9 projets de voirie (123,61 
km bitumés) et 3 projets 
de bâtiments (1 hôpital de 
450 lits, 1 place publique 
aménagée et 1 usine de 
préfabriqués) ;

• Etudes : 21 projets con-
stitués essentiellement des 
avants projets détaillés.
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4. Structure organique et ressources
humaines de l’ACGT

4.1. La Direction
Générale

Conformément aux articles 6 et 14 du décret la créant, l’ACGT est dirigée par un Directeur Général, secondé d’un Directeur Général Adjoint.

Ingénieur civil des constructions de l’Université de Kinshasa en 1988.
1988 -1989, il était consultant à la division immobilière de l’UNIBRA.
1989 - 2010 : Cadre  à la REGIDESO où il a occupé successivement les fonctions d’Ingénieur 
d’études chargé des projets BAD (1989 – 1991), d’Ingénieur d’exploitation (1991-1992) et de 
Directeur provincial dans les provinces de Maniema et du Katanga, de Directeur Commercial 
ainsi quede Directeur des approvisionnements (1997-2010).
Entre 1992 et 2001, il a été chargé des cours à la faculté polytechnique de l’Université de 
Lubumbashi et à l’Institut supérieur technique de Likasi où il a enseigné le cours de résistance 
des matériaux et a codirigé des mémoires de fin d’études.  
2010 – 2011, il exerce les fonctions de Conseiller du Ministre des Infrastructures et Travaux 
Publics en matière des routes.
Depuisjanvier 2011, il a été nommé Directeur Général de l’ACGT ; qualité qui lui a permis d’initier 
et piloter l’élaboration du Plan stratégique de développement de l’ACGT entre 2015-2019 et le 
processus de la mise en place de la démarche qualité en vue de la certification ISO 9001 de 
l’ACGT.

Depuis février 2016, il est président du Conseil d’administration de l’association congolaise 
des ingénieurs civils (ACIC).

A. Monsieur Charles
Médard ILUNGA MWAMBA : 
Directeur Général

B.Monsieur Nico NZAU 
NZAU : Directeur Général 
Adjoint

Ingénieur de bâtiments et travaux publics de l’Institut du Bâtiment et des Travaux Publics de 
Kinshasa (1984) et diplômé d'études supérieures spécialisées de l’Ecole d’ingénieurs & École 
Nationale des Arts et Industries de Strasbourg  en France (1998).
1984-1985 : Ingénieur chargé des études et des expertises immobilières au bureau d’études 
Klat international au Congo.
Entre 1986 et 2002, il est cadre à l’Office des Voiries et Drainage où il exerce tour à tour les 
fonctions d’Inspecteur technique et chef de secteur chargé des voiries urbaines (1986 - 1998), 
de Directeur Adjoint et Auditeur technique (1999- 2002) et Directeur  chargé de la Programma-
tion et Planification (2004 – 2005).
Entre 2002 et 2004, il a assumé les responsabilités du Conseiller Technique au Cabinet du 
Gouverneur de l’Hôtel de Ville de Kinshasa. 
2005 – 2006 : Chargé des missions, puis Coordinateur adjoint à la Cellule Infrastructures ; 
structure en charge de la coordination des projets financés par les Bailleurs de fonds bilatéraux 
et multilatéraux.
En 2008, il a été engagé à l’ACGT en qualité de Directeur du Département de Planification 
Stratégique ; d’où il a été nommé, en janvier 2011, Directeur Général Adjoint.
Il est membre de l’association d’ingénieurs BTP de l’Etat de Brandenburg en Allemagne.
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4.2 Organigramme

L’ACGT est structurée en 6 Directions et24 sections ainsi qu’entités. la Cellule de Ges-
tion de Passation des Marchés Publics (CGPMP) et 2 Antennes provinciales relèvent de 
la responsabilité de la Coordination de la Direction Générale. 
Actuellement, l’ACGT fonctionne avec 2 Antennes Provinciales, respectivement à Lu-
bumbashi pour les provinces démembrées du Katanga et à Matadi pour la Province du 
Kongo-Central.
Elle a aussi des représentations qui assurent la gestion des projets :

• à Kisangani : projet d’installation d’une unité de fabrication des panneaux préfabriqués ;
• à Bukavu : projet de modernisation de la RN5, tronçon Bukavu-Nyangezi-Kamanyola;
• à Butembo : projet de construction d’une route revêtue RN2 : traversée ville de Butembo.

Mme Liliane MAKASSA
Assistante Principale

4.2.1. Coordination de la Direction Générale

4.2.2. Les Directions

 Responsable           Entités de la Coordination Générale    Effectifs

Processus :  Pilotage 

Localisation : Site PROCOKI dans la commune de Ngaliema

• Antennes provinciales
• Chargé de Missions juridiques 
• Chargé de Missions techniques
• Secrétariat Administratif
• Service Communication et Presse
• Interprètes
• Protocole

• Total : 31
• Cadres de direction : 4
• Cadres de collaboration : 25
• Maitrise : 1
• Exécutant : 1

L’assistance principale qui a la charge de la Coordination de la Direction Générale a le 
grade de chef de Section équivalent de Directeur Adjoint.

Ces données des Directions sont reprises ci-dessous avec les indications sur les proces-
sus du Système de Management de Qualité (SMQ) dans lesquelles elles sont impliquées. 
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Paulin NKENYE ZIMIKA

Georges KAZAD MATAND

MUHUNGA ALEMBE

1. Direction de l’Audit Interne (DAI)

2. Direction de la Planification et Organisation (DPO)

3. Direction des Etudes et Développement (DED)

 Responsable           Domaines de missions      Effectifs

 Responsable           Domaines de missions      Effectifs

 Responsable           Domaines de missions      Effectifs

Processus :  Pilotage 

Processus :  Pilotage et opérationnel (management des projets)

Processus :  Opérationnel (conception des projets) 

Localisation : Site de l’Esplanade du Palais du Peuple 

Localisation : Immeuble Dungu sur l’avenue Colonel Ebeya dans la Commune de la Gombe

Localisation : Immeuble Dungu sur l’avenue Colonel Ebeya dans la Commune de la Gombe

• Audit Administratif
• Audit Comptable et Financier 
• Audit Technique et Opérationnel

• Planification stratégique
• Cartographie et Télédétection
• Organisation et Méthode
• Environnement et Impact Social
• Informatique 

• Etudes hydrauliques et hydrologiques
• Etudes Géotechniques et Fondations
• Etudes des Structures et Ouvrages 
d’art
• Etudes des Voies Terrestres
• Etudes d’Architecture et 
d’Aménagement Urbain
• Etudes Socio-économiques
• Etudes Energétiques.

• Total : 5
• Cadres de direction : 3
• Cadres de collaboration : 1
• Maitrise : 1

• Total : 14
• Cadres de direction : 4
• Cadres de collaboration : 8
• Maitrise : 1
• Exécutant : 1

• Total :25
• Cadres de direction : 5
• Cadres de collaboration : 18
• Maitrise : 1
• Exécutant : 1



ACGT Rapport annuel 2015 124. Structure organique et ressources humaines de l’ACGT

4. Direction Technique (DTE)

5. Direction Administrative et Financière (DAF)

6. Direction des Services Généraux (DSG)

MUHUNGA ALEMBE

Victor MOLISHO MUKENA

Wilfrid KALEMBE KIALA

 Responsable           Domaines de missions      Effectifs

 Responsable           Domaines de missions      Effectifs

 Responsable           Domaines de missions      Effectifs

Processus :  Opérationnel (supervision des travaux)  

Processus :  Support   

Processus :  Support   

Localisation : Immeuble Dungu sur l’avenue Colonel Ebeya dans la Commune de la Gombe

Localisation : Site PROCOKI dans la Commune de la Gombe

Localisation : Site de l’Esplanade du Palais du Peuple

• Supervision des travaux des routes, 
voiries, bâtiments et d’énergies

• Gestion des Ressources Humaines
• Comptabilité et Budget
• Gestion de la Trésorerie
• Formation.

• Gestion du patrimoine
• Gestion stock
• Logistique et approvisionnement
• Gestion de la fiscalité indirecte des 
partenaires
• Appui administratif des projets
• Sécurisation des projets

• Total : 21
• Cadres de direction : 4
• Cadres de collaboration : 15
• Maitrise : 1
• Exécutant : 1

• Total : 12
• Cadres de direction : 5
• Cadres de collaboration : 6
• Maitrise : 0
• Exécutant : 1

• Total : 28
• Cadres de direction : 2
• Cadres de collaboration : 9
• Maitrise : 16
• Exécutant : 1
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4.2.3. Autres services dépendant de la Direction Générale

4.3 Ressources humaines au sein de l’ACGT

Services Missions

1

2

Noyau Qualité (NQ)

• Indentification, établissement, mise en œuvre et entretien des procédures
nécessaires au bon fonctionnement du SMQ à l’ACGT

• Identification et soumission au Comité Qualité des besoins d’amélioration du SMQ
• Information et sensibilisation du personnel ACGT aux exigences normatives

réglementaires sur la qualité

Cellule de Gestion de Pas-
sation des Marchés Publics 
(CGPMP)

Conduite de l’ensemble de la procédure de gestion des projets et de passation
des marchés de l’ACGT

• Identifier les projets à la suite des besoins exprimés et les intégrer dans le cadre
d’une programmation budgétaire rationalisée ;

• Rédiger les termes de référence inhérentes à la procédure de passation des
marchés de prestations intellectuelles relatives aux projets identifiés ;

• Assurer les suivi d’exécution des marchés d’études techniques et de travaux,
fournitures et services consécutifs à la procédure de passation des marchés ;

• Organiser et diriger la réception des ouvrages, fournitures et des services,
objets desdits marchés à la fin de leur exécution. 

L’effectif de l’ACGT n’a pas évolué depuis 
2013 et est resté de 136 travailleurs, 
dont 22% (30 agents) de Cadres de 
Direction (Directeurs et Chefs de 
Section), 57%(78 agents) de Cadres 
de Collaboration (Chefs de Service 
et Attachés) et 21% (28 agents) de 
maitrise et agents d’exécution. 
En 5 ans, l’effectif a augmenté de 

Cet accroissement, qui s’inscrit dans le cadre du développement de l’ACGT, est dû 
essentiellement au recrutement en 2011 et 2012 de 23 cadres dans les domaines 
stratégiques de conception (études) et de supervision. La grande concentration des 
agents dans les catégories des Cadres de Direction et des Cadres de Collaboration 
résulte des missions de l’ACGT qui exigent une qualification spécifique et une grande 
capacité de prise de décision à chaque niveau. 

32%,tel qu’illustré dans le graphique
ci-après.

Graphique 1 : Evolution annuelle

Graphique 2 : Effectif par niveau de formation

Au sein de ces effectifs, les niveaux de 
formation se présentent comme suit :
• 69 avec le niveau BAC+5 et plus
• 36 avec le niveau de BAC+3
• 31 avec le niveau inférieur à BAC+3.
Cependant, malgré le nombre élevé des 
cadres, le corps des spécialistes des 
métiers de l’ACGT ne représente que 38 
% et 51% respectivement des effectifs 

totaux et des cadres. Les 49 % des 
cadres restants proviennent d’autres 
disciplines. Le graphique ci-dessous 
donne les effectifs des cadres dans les 
domaines stratégiques.
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Graphique 3 : Situation actuelle des cadres affectés aux métiers de l’ACGT

C’est ainsi que certains secteurs 
stratégiques d’interventions de 
l’entreprise manquent des techniciens, 
notamment les ports, les aéroports, 
l’énergie, les chemins de fer et la gestion 
des données de base. 
En tant que service public à caractère 
technique qui assure le management 
des projets d’infrastructures, l’ACGT a 
besoin, pour son efficacité, d’un nombre 
élevé de Techniciens : Ingénieurs civils, 
Ingénieurs des Bâtiments et Travaux 
Publics, Architectes, Urbanistes, 
Ingénieurs Techniciens, Ingénieurs 

électromécaniciens...
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 coordination de la 
Direction Générale et de gestion de la 
Trésorerie. 
En 2015, l’âge du personnel  a varié 
entre 25 ans et 68 ans, avec une 
moyenne générale d’âge de 42,9 ans. 
Les moyennes les plus faibles se 
trouvent dans les catégories d’agents 
de collaboration, plus particulièrement 

dans la classe des Attachés de Bureau 
(39,7 ans). Les écarts d’âge dans 
chaque catégorie sont illustrés dans le 
graphique 12, ci-dessous.
Vu les moyennes d’âge faibles dans les 
catégories d’agents de collaboration, 
constituées des jeunes universitaires, 
la relève dans les fonctions de 
commandement semble être donc 
assurée. En effet, 68% de l’effectif se 
trouve dans l’intervalle de 30 à 50 ans, 
tel qu’illustré dans le graphique 10. 

Graphique 4 : Effectif par genre (nombre)

Graphique 5 : Effectif par tranches d’âge (nombre)
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5. Vision et politique managériale
de développement de l’ACGT

Pour atteindre les objectifs de qualité et de productivité que l’ACGT s’est assignée,  le 
management de la Direction Générale a mis l’accent sur :

5.1.Elaboration d’un Plan Stratégique
de Développement pour une période de 5 ans

• une planification à long terme à travers 
l’élaboration du Plan Stratégique de 
développement à l’horizon 2019 de l’entreprise ; 
• l’assurance qualité pour les produits livrés 
à sa clientèle par la mise en œuvre de la 
démarche qualité ; 
• le développement d’une communication 
efficace au sein de l’équipe voire avec sa 
hiérarchie.

Le Plan Stratégique de Développement 
de l’ACGT, couvrant la période allant de 
2015 à 2019, constitue un référentiel 
pour le développement de l’ACGT et 
la mise en œuvre d’actions visant la 
réalisation de ses missions.
Il identifie les dysfonctionnements et les 
besoins en compétences de l’Entreprise. 
Il fixe les objectifs à atteindre en 
matière de formations, d’acquisition 
d’équipements et de réalisation des 
projets d’infrastructures structurantes 
aussi bien qu’il repense l’organisation du 
travail et le management des hommes.
Ce plan se fixe notamment les priorités 

suivantes :
• Faire du management de la qualité un 
atout de réussite pour l’ACGT ;
• Attirer et fidéliser les compétences 
requises, développer les compétences 
acquises et mobiliser celles disponibles 
;
• Maintenir et améliorer les dispositifs 
pertinents nécessaires à la mesure 
et à la surveillance de l’efficacité et 
de l’efficience du personnel et des 
processus ; 
• Implanter une « Culture d’Entreprise » 
basée sur l’innovation, l’esprit d’équipe, 
la rigueur, la discipline, l’intégrité, la 

réactivité et l’anticipation.
• Investir dans l’innovation 
technologique soutenue par l’acquisition 
des équipements matériels et logiciels 
modernes pour réaliser avec efficacité 
et efficiente la conception des projets 
et la supervision des travaux.
Après les analyses diagnostiques et 
prospectives sur le fonctionnement 
de l’ACGT, le PSD ACGT 2015-2019 
articule ses actions autour de 6 piliers 
qui tiennent compte de la vision, des 
missions et des valeurs de l’ACGT. 

Ces piliers sont :

1. Réorganiser et restructurer l’ACGT
2. Renforcer les capacités de l’ACGT
3. Elaborer les études des projets
4. Renforcer la fonction Supervision des travaux
5. Développer les projets en Partenariat Public Privé
6. Développer une communication stratégique autour des valeurs et des missions de l’ACGT.

Les actions retenues dans le PSD ACGT 2015-2019 seront financés par les fonds propres de l’ACGT, provenant des recettes des frais des 
études des projets et celles des frais de maitrise d'ouvrage dans le cadre de la supervision des travaux d'infrastructures des projets sous 
son pilotage. 
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Le PSD ACGT 2015-2019 s’est fixé les objectifs suivants :

• Poursuivre l’effort de renforcement 
des capacités, notamment le 
développement de l’expertise dans 
les domaines stratégiques liés à ses 
métiers et de la gouvernance pour un 
budget total de 2.545.324 USD, avec 
une moyenne de 19 participations aux 
formations par agent ;
• Investir 7.301.561USD pour 
l’acquisition des équipements 
nécessaires à la maitrise des produits et 
l’amélioration de la productivité dans la 
conception des projets et la supervision 
des travaux. Ce montant représente 6 
fois les coûts d’investissements de5 
dernières années ;
• Accroître de 252 % le nombre actuel 
de projets d’études (38), en réalisant 
en moyennant 19 projets d’études par 

année ;
• Accroitre de 6 à 32 le nombre de 
projets mis en œuvre par l’ACGT dans le 
cadre du Partenariat Public Privé (PPP) 
; 
• Renforcer le corps des spécialistes 
des métiers de l’ACGT qui ne représente 
que 51% des effectifs des cadres 
de l’ACGT en le portant à 80% en 
2016 et 88% en 2019 par les actions 
de reconversion soutenue par les 
formations et de recrutement de 50 
spécialistes principalement dans les 
compétences stratégiques, entre 
2015 et 2019. En considération de 
recrutement et de départ en retraite, 
les effectifs de l’ACGT connaitront ainsi 
un accroissement de 30% à l’horizon 
2019 ; 

• Réaménager le cadre organique de 
l’ACGT en vue de la mise en œuvre 
efficace des actions projetées à travers 
l’organigramme fonctionnel comprenant 
4 Directions et 6 entités directement 
rattachées à la Direction Générale. Le 
nouvel organigramme comprend une 
classification des emplois de cadres sur 
une échelle de 15 grades, consacrant 
un avancement harmonieux en fonction 
des mérites. Il est attaché à une 
nomenclature des Directions et des 
postes qui traduit bien les missions de 
l’ACGT dans la démarche qualité, initiée 
depuis décembre 2014. 

Le PSD ACGT annonce la devise de 
l’ACGT qui est « Excellence est ma loi ».

5.2. Engagement dans la démarche qualité

En vue de répondre aux exigences de 
qualité et pour sa crédibilité, l’ACGT 
s’est engagée dans la mise en œuvre  du 
système de management de la qualité 
(SMQ). Pour ce faire, après une formation 
d’initiation et d’information des cadres 
sur le SMQ, organisée entre fin 2014 
et début 2015, la Direction Générale a 
mis en place, en juin 2015, les organes 
en charge de conduire le processus de 
l’implantation dudit système et a conclu 
un contrat d’accompagnement avec un 
Consultant.
Les 2 organes créés à cette fin sont les 
suivants :
• Le Noyau qualité (NQ) :
Composé de 7 membres et dirigé 
par un coordonnateur, secondé d’un 
Coordonnateur Adjoint, le NQ est chargé 
d’animer les réflexions se rapportant à 
l’élaboration et la mise en place d’un 
SMQ à l’ACGT.

• Le Comité Qualité (CQ) : 
Le CQ est dirigé par le Directeur 
Général de l’ACGT et est composé du 
Directeur Général, du Directeur Général 
Adjoint, du Coordinateur du NQ et des 
Directeurs des entités opérationnelles. 
Le CQ  supervise le NQ et sa mission est 
de piloter et d’orienter les processus 
de mise en place du SMQ à l’ACGT et 
d’assurer l’amélioration continue du 
système qualité.

Illustration d’une des 
Réunions du Comité 

Qualité
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La mise en place de ces 2 organes 
a matérialisé la détermination de la 
Direction Générale d’engager l’ACGT dans 
la démarche qualité. Cet engagement 
de l’Entreprise a pour objectif sa 
certification à l’horizon 2016, suivant la 
norme ISO 9001, pour :
• se conformer aux exigences de la 
qualité dans chacun de ses productions ;
• répondre aux exigences de productivité 
et de rentabilité, particulièrement en 
générant un meilleur rapport qualité-prix 
;
• fournir les produits répondant aux 
standards de qualité, internationalement 
reconnus ;
• être crédibles vis-à-vis de ses clients 
et partenaires.

Les étapes déjà franchies dans la mise 
en œuvre du SMQ sont les suivantes :
• La déclaration de la politique qualité, 
qui fixe les grandes orientations et 
l’engagement de la Direction Générale à 
mettre en œuvre les moyens nécessaires 
pour l’installation du système ;
• La détermination des produits que 
l’ACGT s’engage à mettre à la disposition 
de ses clients, notamment la conception 
des ouvrages, la supervision des travaux 
et le management des projets ;
• L’identification et l’élaboration de la 
cartographie des processus clés au sein 
de l’ACGT dont : 
- 3 processus de pilotage : manager la 
qualité, mesurer et analyser et améliorer 
sans cesse ;

- 3 processus opérationnels : concevoir 
les ouvrages, superviser les travaux et 
manager les projets ;
- 3 processus support : gérer les 
commandes, gérer les ressources 
humaines et passer les marchés. 
Ces derniers processus appuient les 
processus de pilotage et opérationnels.
• la sensibilisation sur  le Management 
Qualité auprès de l’Equipe Qualité qui 
regroupe tous les agents ACGT.
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5.3. Mobilisation du personnel par le renforcement
d’une communication interne

Pour la mobilisation du personnel 
autour des objectifs communs de 
développement de l’ACGT et de 
l’implantation de la culture d’entreprise 
basée sur les valeurs énoncées ci-
dessus, la Direction Générale a 
misun accent sur la communication 
stratégique, un des piliers du PSD ACGT 
2015-2019. 

La communication interne, un des 
axes de communication utilisés, s’est 
traduite, une fois de plus cette année, 
par la tenue par la  Direction Générale 
des :

• Réunions hebdomadaires de Direction 
: qui permettent d’associer les cadres 
de direction à la prise des décisions 
afin de mener à bon port les missions 
de l’ACGT et les mobiliser pour l’atteinte 
des objectifs ;
• Réunions internes sectorielles : qui 
traitent les dossiers spécifiques à des 
Directions, Sections ou différents corps 
de métiers au sein de l’ACGT.
Pour l’exercice 2015, l’intensité de ces 
activités concernant la communication 
interne se résume dans le graphique 
suivant.

Illustration de la
Réunion hebdomadaire 
de Direction

Graphique 6 : Réunions avec les 
agents et cadres de l’ACGT tenue 
par la DG

En plus de ces réunions évoquées ci-haut, la Direction Générale veille à la tenue des 
réunions hebdomadaires axées sur la qualité dans les Directions, dans l’objectif d’assurer 
une large mobilisation des agents à tous les niveaux à travers cette communication de 
proximité.
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6.1. Données générales

Tableau 1 : Projets financés par le Gouvernement

Tableau 2 : Projets financés en Partenariat Public-Privé (Concession)

6. Mise en œuvre des projets en 2015

L’année 2015 a été caractérisée par 
la relance timide du Programme Sino-
congolais, marquée par la signature 
des contrats d’études et travaux de 
19 nouveaux projets, qui s’ajoutent 
aux 5 autres qui étaient signés en fin 
2014. Au total, les 24 nouveaux projets 

complètent le parc des projets qui 
étaient déjà en cours de mise en œuvre 
par l’ACGT.
D’autre part, dans le cadre des 
partenariats Public-Privé, trois (3) 
projets ont démarré dans la Province du 
Haut-Katanga, deux (2) dans le Kongo 

Central et un (1) à Kinshasa.
Ainsi, tous les projets en cours de 
pilotage par l’ACGT, à savoir ceux 
financés par le Trésor Public, le PPP et 
le PSC, sont repris dans les tableaux 
suivants.
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Tableau 3 : Projets financés dans le cadre du programme Sino-congolais

(*) Ces deux projets avaient débuté en 2011, mais les travaux étaient suspendus. Ils ont repris après la signature de nouveaux con-
trats dans le cadre de la redynamisation du PSC.
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Au total 38 projets sont mis en œuvre actuellement par l’ACGT. 

Durant l’exercice 2015, au-delà de la supervision des travaux des projets, l’ACGT s’est déployée, en synergie avec la SISC.
SA, dans la réalisation des études techniques d’avant-projet sommaires et détaillés (APS et APD)tel que convenu dans les 
nouveaux contrats des projets du PSC. Au terme de ces études, interviendra le démarrage effectif des travaux. 

6.2. Projets en phase des travaux

Les données sur les différents projets 
en phase des travauxsont présentées 
sous forme des fiches des projets 
détaillés dans la suite.
En rapport avec ces projets en phase 
des travaux de construction, il est à 
noter que
• 7projets ont poursuivi les travaux 
débutés les années précédentes :
- 3 projets du Trésor Public : Projet 
du Boulevard Lumumba, projet des 7 
passerelles et de projet de feux de 
signalisation sur le boulevard Lumumba 
;
- 2 projets en PPP : route UPN – Mitendi 
et route MbanzaNgungu – Lukala ;
- 2 projets du PSC : RN 5 Lubumbashi 
– Kasomeno et projet de l’usine des 
Préfabriqués. 
• 2 projets ont repris dans le cadre 
du Programme Sino-congolais : la 
Traversée de Butembo et la RN5 Bukavu 
– Kamanyola.
• 7 nouveaux projets ont démarré en 
2015:
- 6 projets dans le cadre du PPP : 
o 2 projets au Kongo Central : route 
Boma – Matadi et route Kimpika – Luila ;
o 3 projets au Katanga : route 
Lubumbashi – Kasumbalesa, route de 
contournement de Lubumbashi et route 
Lubumbashi – Kolwezi ;
o 1 projet à Kinshasa : avenue By-Pass.
- 1 projet dans le cadre du Programme  
Sino-congolais : route Luambo – 
Mitwaba – Manono. 
Au total, 15 projets ont connu des 
travaux en cours d’exécution en 2015.
Ainsi, sur les 38 projets actuellement 
mis en œuvre par l’ACGT, 23 sont en 
attente de démarrage des travaux. 
Ils sont soit en phase d’études, soit 
en attente de démarrage des études, 

en vue de l’exécution des travaux, ou 
encore en négociation de contrat (cas 
du projet de la place Banunu en mode 
PPP).
Considérant le budget consacré aux 
projets gérés par l’ACGT, depuis sa 
création, l’évolution des montants y 
relatif est illustrée dans le graphique 2.
Après une chute brusque du nombre 
des projets en phase des travaux, due 
à la suspension du PSC en 2011, les 
activités ont fortement augmenté en 
2015, surtout avec les 24 nouveaux 
projets en cours de mise en œuvre dans 
le cadre de la redynamisation du PSC et 
les nouveaux projets désormais gérés 
dans le cadre des concessions. Tout 
compte fait, le coût global de tous les 
projets actuels sous la charge de l’ACGT 
est évalué à                                 690 
millions de US$.  

Graphique 7 : 
Nombre des 
projets en phase 
des travaux

Graphique 8 : 
Coûts des
projets en œuvre 
(millions US$)

En 2012 et 2013, il y a eu 
respectivement 5 projets en phase des 
travaux. En 2013,  il y a eu réception de 
3 projets (boulevard du 30 Juin lot 1 et 
lot 2 et la route Kimwenza) totalisant 
un montant de 44.796.899,96 USD et 
aussi 3 autres projets ont démarré 
(RN1 tronçon UPN – Mitendi, Usine 
des préfabriqués et relance de la 
RN5 Lubumbashi-Kasomeno) pour un 
montant total de 191.005.253, 10 USD.  
Ce qui a occasionné un accroissement 
de 146,2 millions USD du montant total 
des projets entre 2012 et 2013.
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6.2.1. Projet de Réhabilitation et de Modernisation du
Boulevard Lumumba lots 2 et 3 (13,130 Km)

Contexte : 

Activités réalisées en 2015:

Situé dans la partie Est de la Ville de Kinshasa, ce tronçon du boulevard Lumumba, qui fait partie de la Route Nationale n°1, était soumis 
à un intense et lourd trafic avec une moyenne de 26 000 véhicules par jour. L’état de dégradation, le gabarit et le nombre de voies ne 
permettaient plus une circulation aisée, d’où les nombreux embouteillages surtout aux heures de pointe.
Par sa modernisation, l’objectif général poursuivi est d’améliorer les conditions de trafic, notamment accroître la fluidité afin de réduire le 
temps de parcours et offrir aux usagers un certain confort.

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 épaisseur 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’alimentation solaire.

 Construction des ouvrages d’art.

Après avoir achevé les travaux 
d’assainissement (construction des 
caniveaux), de chaussée et les travaux 
d’ouvrages d’art (ponts), les activités 
sur les 2  lots ont essentiellement 
concerné les travaux :

• de chaussée : travaux sur les 
1.920 m extra contrat de base, entre 
l’aéroport de Ndjili et la rivière Mpasa.
• d’aménagement des trottoirs en 
béton coloré : sur environ 4480 m (lot 
3 essentiellement)qui étaient restés 
sur les 12060 m prévus ;
• de signalisation : horizontal et 
vertical ;
• Eclairage public :
Sur un total de 544 poteaux prévus, 
522 ont été installés et mis en 
service.

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

6,300
6,830

80 435 244,90
68 436 317,61

148 871 562,51

Longueur (Km)

Montant total 

Coûts (US$)

Ramené au format 1x2 voies, le coût au km du projet est de 2,58 millions US$. 
Le coût du projet, sans les montants des ponts, est de 125,6 millions US$.
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Situation du projet au 31 décembre 2015 :

• Les travaux d’élargissement de la chaussée à 2 x 4 voies ont été exécutés et achevés sur toute la longueur du projet.
• Les travaux de construction des 9 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, la réception technique des poteaux a été effectuée le 14 avril 2015. Il s’agit de 522 poteaux sur le lot 2 
et 503 au lot 3.

Boulevard 
Lumumba (vers 
le pont cadre 
Banunu)

Caractéristiques des ouvrages d’art
(ponts et dalots) construits sur le Boulevard 
Lumumba

Tableau4 : Caractéristiques 
d’un ouvrage d’art
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6.2.2. Projet de construction de 7 passerelles
sur le boulevard Lumumba

Contexte : 

Après avoir rehaussé le niveau de service du boulevard Lumumba de 4 à 8 voies de circulation pour une vitesse de base de 60 km/h, la 
sécurisation des piétons devant traverser 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. 

Sept (7) sites ont été retenus pour l’implantation des 
passerelles :
• 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 principales du projet :

 Construction et mise en œuvre des fondations en béton armé ;
 Construction des structures porteuses en acier ;
 Construction des dépendances des passerelles (escaliers et rampes d’accès) ;
 Travaux d’aménagement, de finition et d’éclairage public.  

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 - remorques) ;
- Largeur du tablier : 4,5 m (largeur utile) 
avec des ressorties de 50 cm pour les 
garde-corps ;
- Tablier métallique en tôle striée et 
revêtement en élastomère. 

• 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 communication ou des 
boissons ;

• Postes de police pour sécuriser 
l’environnement immédiat des 
passerelles.

Données du projet

 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 : 15 273 743,73 US$.

6. Mise en œuvre des projets en 2015
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Activités réalisées en 2015 :

Autres informations utiles sur les passerelles 

6. Mise en œuvre des projets en 2015

Après avoir acheminé tous les éléments 
de structure des passerelles à Kinshasa 
au mois de mai 2015, les travaux se 
sont déroulés comme suit : 

• L’implantation des passerelles a 
été réalisée sur 3sites : 1ère, 7èmeet 
13èmeRue;
• Le bétonnage des pieux de fondation 
et des semelles a été réalisé sur les 3 
sites implantés ;
• Le montage a été effectué et achevé 
concernant les passerelles sur les 3 
sites précités ;
• Les travaux d’aménagement sont 
en cours d’exécution aux bas des 
passerelles déjà terminées ;
• L’implantation des quatre passerelles 
restantes est en cours. Des missions 
d’études de détection des câbles 
électriques et conduites d’eau ont été 
menées au mois de mai 2015. Ce qui a 
permis de repositionner l’emplacement 
des passerelles sur les 4 sites restants.

Bétonnage des pieux (Site 1ère rue Limete)

Montage de la structure métallique
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Passerelle terminée (1ère rue Limete)

Travaux d’aménagement aux bas des passerelles

Situation du projet au 31 décembre 2015 :

• L’installation de chantier est exécutée à 70% ;
• 3 passerelles sont déjà exécutées et achevées sur les sites de la 1ère, 7èmeet 13ème Rue ;
• Leur mise en service interviendra au début de l’année 2016.



ACGT Rapport annuel 2015 276. Mise en œuvre des projets en 2015

6.2.3. Projet de feux de signalisation tricolore sur
le boulevard Lumumba 

La modernisation du boulevard Lumumba 
et son élargissement à 2x2 voies de 
circulation à une vitesse moyenne de 
60 km/h a engendré les problèmes de 
sécurisation des usagers de la route, 
tant pour les automobilistes que pour 
les piétons. Ces travaux devaient être 
aussi complétés par des dispositifs 
pour faciliter la circulation des 

automobilistes sur cette route moderne.
C’est dans ce contexte que 
Gouvernement, à travers le Ministère 
en charge des infrastructures, Maitre 
d’ouvrage, a décidé de mettre en œuvre 
le projet de feux de signalisation, sous le 
pilotage de l’ACGT.
Un premier contrat de sous-traitance 
a été signé en date du 21 septembre 

2012 entre CREC RDC et la Société 
UNICOMPEX pour la fourniture et 
l’installation de 20 poteaux de feux 
tricolores solaires à affichage numérique  
et un deuxième contrat a été signé pour 
les 4 poteaux complémentaires et 35 
poteaux secondaires en date 22 juillet 
2014 pour un coût total de 388.804,61 
USD.

Caractéristiques principales du projet :

 Fourniture et pose des dispositifs complémentaires sur les 20 (vingt) poteaux principaux exécutés 
dans le cadre du premier contrat :
  Fourniture et pose de 4 (quatre) feux principaux de signalisation lumineuse :
 Pose de 35 feux secondaires de signalisation   

Les travaux ont consisté en :
 La construction et la mise œuvre des fondations en béton armé (classe C25/30, dosage minimum 

400 KG/m 3, aciers : Re=400MPa min, enrobage : 3 cm) ;
 La construction des structures porteuses en acier(forme de la superstructure : en L) ;
 Les travaux des fixations des poteaux sur les socles de différents carrefours ;
 Mise en service des poteaux des feux de signalisation du Boulevard Lumumba Lot 2 et Lot 3 

Tableau 6 : Caractéristiques d’un poteau de feu de signalisation   
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6.2.4. 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 
»,dont le coût total se chiffre à 138,1 
millions de USD.
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, SOPECO en sigle. Ces 
stations sont situées à Kasangulu, 
Lukala (station de péage seulement) et 
Kenge dans la Province du Bas-Congo. 
Elle comprend 8 lots :

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 : 22 octobre 2013
- Démarrage des travaux : 09 juillet 2013
- Durée des travaux : 12 mois
- Fin prévisionnelle des travaux : juillet 
2014 

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

 Caractéristiques principales du projet :

A. Lot 1 : construction du nouveau pont 
Mpozo ;
B. Lot 2 : réhabilitation et 
élargissement à différents endroits 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 : MbanzaNgungu 
- Lukala (40 Km) ;
- Réhabilitation, élargissement et 
renforcement de la RN1 : Kimpika - Luila 

• Travaux de terrassement, de  prépara-
tion et de déblayage d’emprise ;
• Travaux d’assainissement : curage et 
débouchage des ouvrages à ciel ouvert 
existants ; 
• Construction et renforcement des 
caniveaux en maçonnerie de blocs ;
• Travaux d’élargissement de la chaussée 
à 2 x 2 voies de circulation.

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 attendue. 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.

(20 Km) ;
C. Lot 3 : entretien régulier de la 
route Kinshasa-Matadi jusqu’au pont 
Maréchal ; 
D.Lot 4 : modernisation de trois (3) 
stations de péage ;
E. Lot 5 : construction de deux (2) 
stations pesage ; 
F. Lot 6 : construction de 10 km de 
voiries à Matadi ; 
G. Lot 7 : financement des travaux de 
réhabilitation du boulevard du 30 Juin à 
Kinshasa ;
H. Lot 8 : financement des travaux 
de réhabilitation de la route en terre 
Kisantu-Ngindinga.

6. Mise en œuvre des projets en 2015



ACGT Rapport annuel 2015 29

Activités réalisées en 2015 :

• Assainissement :
La construction de caniveau a continué de part et d’autre de la chaussée sur environ 6.200 m et a atteint le Pk final.
• Chaussée :
o Exécution des couches de fondation et de base entre le pk3+200 (arrêt Marché Badiadingi) et le Pk7+000 (Matadi Mayo) ;
o Stabilisation de la couche de base au ciment (Pk3+200 – pk7+000) ; 
o Pose de la monocouche pour la protection de la couche de base (Pk3+200 – pk7+000) ; 
o Pose de la couche de roulement en enrobé dense 0/14 sur une longueur de 3,800 km et sur toute la largeur de la chaussée (au mois de 
juillet et août 2015).

6. Mise en œuvre des projets en 2015

Travaux d’assainissement : exécution de la traversée sous chaussée
(Station d’essence Cité-Verte)

Pose de la couche de roulement (arrêt Libulu)
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La situation du projet au 31 décembre 2015 se présente comme suit :

Graphique 9 : Taux de réalisation des travaux

Il reste à parachever les travaux des trottoirs et le marquage au sol.

6.2.5. Projet de réhabilitation et modernisation
de l’avenue By Pass (13,700 Km)

Ce projet fait partie de nouveaux projets pris en charge par le Contrat de concession de la route Kinshasa-Matadi. Les caractéristiques 
principales de ce projet sont : 

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 : 23décembre 2015
- Démarrage des travaux : 28 décembre 2015
- Durée des travaux : 12 mois
- Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2016

 Financement :
BOT
- Coût du projet : 58 967 573,66 US$.

• La reconstruction et 
modernisation de la chaussée à 2x2 
voies de circulation ;
• La construction et la réhabilitation 
des ouvrages d’assainissement 
(caniveaux, chambres de visite, 
avaloirs, buses) ; 
• La construction et la réhabilitation 
des ouvrages d’art (ponts) ;
• L’aménagement du rond-point 
Ngaba ;
• L’installation de la signalisation 
routière (horizontale et verticale). 
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6.2.6. Projet de réhabilitation, élargissement et
renforcement de la RN1 : Boma - Matadi (111,470 Km)

Données du projet

- 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 2015
- Démarrage des travaux : 30 avril 2015
- Durée des travaux : 15 mois
- Fin prévisionnelle des travaux : 30 juillet 2016

 Financement :
BOT
-Coût du projet : 81 783 244,57 US$.

Ce projet fait suite à l’exécution du 
contrat signé le 14 décembre 2010 
entre l’Office des Routes et la société 
chinoise Guangdong Provincial Chang 
Da Highway Engineering Co.Ltd (CGCD), 
arrêté à cause de l’interruption du 
financement.
Face aux difficultés de financement 
et à la dégradation avancée de cette 
avenue, il a été décidée de sa prise 
en charge financière par le contrat de 
Concession Kinshasa-Matadi, sous la 
gestion de l’ACGT. 
Après les négociations entre les 

entreprises CREC 7 et CGCD sur 
l’exécution conjointe des travaux par 
les 2 entreprises et la signature du 
contrat intervenue le 23 décembre 
2015, les travaux ont effectivement 
démarré le 28 décembre 2015. 

Jusqu’à fin décembre 2015,les activités 
du projet ont été essentiellement 
marquées par :
• Le lancement des travaux, en 
présence du Maitre d’ouvrage (MinITP) 
et du Maitre d’ouvrage délégué (ACGT) ;
• Le nettoyage de la plateforme et 

le curage des fossés longitudinaux 
(caniveaux) ;
• Le rechargement, par points à temps, 
des trous sur l’itinéraire du projet.
• Les travaux de terrassement au 
Pk0+200 ;

Les travaux démarreront effectivement 
en 2016. 

Ce projet est l’une des composantes du 
lot 2 de la Concession RN1 Kinshasa – 
Matadi. Les caractéristiques principales 
de ce projet sont :

• Le recyclage de la couche de 
roulement ;
• La stabilisation au ciment de la 
couche de base ; 
• La pose d’une monocouche de 
protection de la couche de base 
stabilisée ;
• La pose de la couche de roulement 
en béton bitumineux ;
• La construction, entretien 
et réparation des ouvrages 
d’assainissement et d’art 
(caniveaux, chambres de visite, 
avaloirs, buses) ; 
• L’installation de la signalisation 
routière.

En 2015, les travaux réalisés sont les 
suivants:
(a) Tronçon de 12,480 km dans la ville de 
Boma
• La mobilisation générale et l’installation 
des chantiers exécutées à 90% ;
• La préparation et le déblayage de 
l’emprise exécutés à 121% ;
• Les terrassements de la plateforme 
comprenant  (Exécuté/Prévu) :
- déblais meubles mis en dépôt : 
(21.767/75.617,12) m³,
- remblai d’emprunt : (20.000/2.380,03) 
m³ ;

• l’exécution de la chaussée comprenant :

- la couche de base stabilisée au ciment : 
(46.500/187.269,60) m³ ;
- la couche d’imprégnation : 
(186.000/936.348) m² ;
- la monocouche de protection couche de 
base stabilisée : (51.150/936.348) m.
• les travaux d’assainissement portant 
sur :
- le remblaiement de fouilles, remblais 
contigus aux ouvrages : (10.000/8.049,39) 
m³ ;
- le curage et débouchage des ouvrages à 
ciel ouvert : (18.620/5.690,79) m³ ;
- la maçonnerie de moellons : 
(42/1.196,34) m³.
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Couche de base stabilisée et imprégnation

Ouverture des pistes : terrassements (déblai) de la 
plateforme (PK3+070)

Décaissement des accotements

Nivellement de la plateforme entre PK2+560 et 2+620

En ce qui concerne l’avenue Kabila,  
tronçon de 12,480 km dans la ville de 
Boma, les travaux exécutés en 2015 
sont les suivants :
• La mobilisation générale et 
l’installation de chantier, exécutés à 
20% ;
• Les travaux préparatoires et de 
dégagement des emprises (101,89%), 
comprenant :
- démolition d’ouvrages en béton armé : 
(446/220,20) m3 ;
- démolition ouvrages, poteau 
électriques, téléphoniques : (38/150) 
unité ;

- démolition des constructions 
permanentes : (3.289/6.697) m² ;
- débroussaillage, nettoyage et 
décapage : (180.260/87.940) m² ;
- abattage d’arbres : (190/246) unités.
• Les terrassements de la plateforme 
(252,21%), comprenant :
- déblai dépôt : (46.790,40/23.176,38) 
m³ ; 
- déblai rocher : (14.985/6.028,51) m³ ;
- remblai d’emprunt : (105.290/10.600) 
m³ ;
- aménagement et compactage 
plateforme : (47.100/112320) m².
• Les ouvrages d’art (ponts et buses) 

53,26%, comprenant :
- construction de pont ou dalot à deux 
pertuis (15,95 x 15,10 x 4,50) m 
PK3+180, exécuté à 100%, soit (1/1) u ;
- construction de pont ou dalot à deux 
pertuis (15,95 x 15,10 x 4,50) m 
PK6+100, exécuté à 100%, soit (1/1) u ;
- travaux de maçonnerie de moellons : 
(96/273,6) m³ ;
- travaux de démantèlement d’un ponceau 
PK2+880 : (1/1) u ;
- fourniture et pose buses Ø1200 et 
travaux connexes : (48/200) ml ;
- fourniture et pose buses Ø900 et travaux 
connexes : (16/200) ml.
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Reconstruction des fossés

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

de l’emprise : démolition des ouvrages en 
maçonnerie et en béton, démolition de 
l’ancienne chaussée ;
• Assainissement : pose des dalles pour 
fossé ;
• Chaussée : 
o couche de base stabilisée au ciment 
exécutée à 66% ;
o Imprégnation sur la couche de base 
exécutée à 66% ;
o Monocouche de protection exécutée à 
66% ;
o Couche d’accrochage : exécutée à 66% ;
o Couche de roulement en bitume 0/14 de 
5 cm : réalisée à 27,9% sur environ 13 km.

Ce projet est l’une des 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’assainissement et d’art 
(caniveaux, chambres de visite, avaloirs, 
buses) ; 
• L’installation de la signalisation routière. 
En 2015, les travaux réalisés sont :
• L’installation de chantier exécutée à 
95% ;
• Les travaux préparatoires et dégagement 

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 : 31mai 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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Pose de la monocouche de protection

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

Contexte : 

Ce projet est le premier d’une suite de 
4 projets d’installation 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 
millions 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, écoles, 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 galvanisé 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 préfabriqués jusqu’au 
site d’implantation et la fourniture d’un 
hangar de 2800 m2à Kisangani ;
• La construction du gros-œuvre de dix 
(10) maisons témoins à Kinshasa ;
• La fourniture de la matière première 
pour la fabrication des panneaux 
destinés à la construction de 360 
maisons.

Données du projet

 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 : 14juillet 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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Installation de 2 générateurs de l’usine dans le hangar

Tableau 7 : Avantages et désavantages d’un panneau préfabriqué concrewall

6.2.8.1. Implantation de l’usine de production
des préfabriqués à Kisangani

Ce volet du projet a pour objectif de 
permettre la construction de 360 
maisons économiques à Kisangani 
au terme de l’installation de l’usine, 
notamment en utilisant les panneaux 
préfabriqués en sel de polystyrène et 
d’acier galvanisé. 

Conformément aux clauses du contrat, 
l’achat et le transport, jusqu’à Kisangani, 
des équipements destinés au montage 
de l’usine, a déjà eu lieu depuis octobre 
2013. Au total, 36 containers sur les 36 
prévus y ont été acheminés.
Après le démarrage effectif des travaux 

de construction de l’usine en mars 
2014, par l’entreprise BEGO CONGO, 
une locale congolaise, sous-traitante du 
fournisseur Schnell SPA, les travaux se 
sont poursuivis en 2015.

La superficie du site de l’usine de préfabriqués 
est de 14.400 m² dont 2.800 m² bâtis du hangar 
de l’unité de production et 11.600 m² de l’aire de 
stockage des panneaux préfabriqués Concrewall 
qui seront produits.  L’unité de production qui a 
une capacité de 2.000 panneaux concrewall par 
jour, est dotée de :

• 2 générateurs de 630 KVA chacun pour pallier la carence d’électricité.
• Une chaine de machines de fabrication des panneaux concrewall dont 4 
redresseuses et coupeuses de fil, 1 soudeuse des treillis automatiques, 
1 plieuse des treillis, 1 soudeuse de tête, 1 coupeuse des blocs de 
polystyrènes et 2 machines d’assemblage des panneaux.
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Machines installées dans le hangar

Tableau 8 : équipements de l’usine

En plus de ces machines, l’usine comprend également toutes les installations électriques et de raccordement en eau potable.

Activités réalisées en 2015 :

Jusqu’à fin décembre 2015 :
• Les travaux de construction du hangar 
qui abritera l’usine sont achevés. 
Il reste à achever les travaux de 
viabilisation du site par le raccordement 
en eau et en électricité ainsi que le 

nivellement de la cours.
• L’installation des machines avait déjà 
commencée et est en cours. Toutefois, 
il sied de signaler que certaines 
machines devront être changées parce 
qu’ayant connu des défectuosités au 

cours du transport.
• Les autorités de la Province ont 
déjà rendu disponible le site pour 
l’implantation des 360 maisons à 
construire.

6.2.8.2. Construction de 10 maisons témoins à Kinshasa

L’objectif de construction est de 
vulgariser la technologie concrewall 
qui permet de construire les maisons 
écologiques à faible coût et accessibles 
à toutes les couches de la population.
Initialement prévu pour être construites 
sur2 sites à Kinshasa, les maisons 
prototypes ont été implantées sur un 
seul site du Camp Français, en face de 
l’aéroport international de N’djili.
En 2015, il n’a été exécuté que les 
travaux d’aménagement extérieur, 
plus précisément l’engazonnement 
autour des maisons, étant donné que 
la construction des maisons était 

totalement achevée en 2014.
Ainsi, la remise officielle des clés à 
l’armée congolaise (FARDC) par l’ACGT 
est intervenue le 07 mars 2015.

Vue des 
maisons avec 
caniveaux finis 
et voie d’accès 
asphaltée
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Tableau 9 : Caractéristiques d’une maison

6.2.9. Projet de terrassement et bitumage de la RN5,
tronçon Lubumbashi-Kasomeno (137 km)

Remise officielle des clés par le DGA de l’ACGT au Général AMULI

Les caratctéristiques de chaque de ces 10 maisons sont les suivantes :

Sur une large échelle, ce coût devra baisser une façon significative.

Après la reprise des travaux enregistrée en fin 2013,sous le financement du Gouvernement Provincial du Katanga à travers les recettes 
du péage de la RN1 : Lubumbashi –Kasumbalesa, les travaux ont continué en 2015 pour leur achèvement. 

Contexte : 
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 Kalemie dans 

la Province du Katanga, cette route 
traverse Fizi, Uvira, Kamanyola pour 
arriver à Bukavu dans la Province du 
Sud-Kivu.
L’objectif de ce projet est de 

relier la deuxième ville de la RDC, 
Lubumbashi, qui est un grand centre 
de consommation, et les villes de 
Pweto et Kasenga qui sont des villes 
frontalières et de production (Kasenga 
situé à 208 Km de Lubumbashi). Cette 



ACGT Rapport annuel 2015 386. Mise en œuvre des projets en 2015

route en terre connaissait un trafic 
intense de 345 véhicules par jour. Son 
bitumage est un atout pour améliorer le 
trafic et accroître l’approvisionnement 
en denrées alimentaires de la ville de 
Lubumbashi.

Données 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 : 28juin 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$.

Les caractéristiques principales 
du projet sont : 
• Travaux de terrassements : 
préparation de la plateforme ; 
• 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

Activités réalisées en 2015 :

A l’issue de la fin des travaux du pont 
Kasomeno, le dernier des 11 ponts 
construits sur la RN5, l’année 2015 
a été consacrée à l’achèvement des 

travauxde bitumage sur les 46 km 
restants et aux travaux de protection 
des accotements de la route par la 
construction des perrés maçonnés.

Construction du 
perré maçonné

Pose de 
la couche 
de roule-
ment sur 

les 46 km 
restants
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Données du projet

 Intervenants :
- Maitre d’ouvrage : MITP
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : SINOHYDRO 14
- Mission de contrôle : ACGT

 Durée et dates importantes :
- Signature nouveau contrat : 05 mai 2015
- Démarrage effectif des travaux : 17 mai 2015
- Durée des travaux : 20 mois
- Fin prévisionnelle des travaux : janvier 2017

 Financement :
Programme Sino-congolais
- Coût du projet : 13 000 000,00US$ 
(provision pour 2015).

Activités réalisées en 2015 :

Préparation de 
la plateforme

6.2.10. Projet d’asphaltage de la RN5,
tronçon Bukavu-Kamanyola (55 km)

Depuis le lancement officiel des travaux par le Chef de l’Etat le 05 novembre 2011 à Bukavu, ce projet n’avait pas encore démarré suite à 
la suspension de financement du Programme Sino-congolais. Avec la redynamisation du programme en 2014, les travaux ont finalement 
débuté le 17 mai 2015 et se sont poursuivi durant toute l’année

Contexte : 

 Ce projet permet de relier les villes de 
Bukavu, Uvira et Kamanyola qui sont 
des villes frontalières et de grande 
production agricole. Son bitumage 
permettra de rompre avec la dépendance 
tenue depuis lors sur le tronçon 
correspondant en terre Rwandaise. 
L’objectif final de ce projet est de relier 

les différents tronçons de la RN5 dans 
la partie Est de la RDC, partant du 
Sud dans la Province du Haut-Katanga 
jusqu’au centre dans la Province du Sud 
Kivu. 
De là, la liaison vers la partie Nord 
sera assurée par la RN2 jusque dans 
les provinces de l’Ituri et de la Tshopo. 

Cette route en terre connait un trafic 
intense. Son bitumage est un atout 
pour améliorer le trafic et accroître 
l’approvisionnement en produits 
agricoles et manufacturiers des villes 
orientales du pays. 

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

Les travaux en cours de réalisation se 
concentrent sur les 5 premoiers km du 
projet.Ils se présentent comme suit :
• Assainissement :
- Les caniveaux : 3029 m pour un total 
de 5725,5 m soit 52,89 %
- Les buses : 66 m pour un total de 192m 
soit 34,38 %
- Les Glissières : 101 m pour un total de 
474 m soit 21,31%
• Chaussée :
- La couche de plateforme : 2,900 km 
pour un total de 5 km soit 58% ;
- La couche de fondation : 600 m pour un 
total de 5 km soit 12%.

• Actuellement  les travaux sont plus 
focalisés sur les deux dalots (PK4+044 
et PK4+118) au niveau de Chayi.
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6.3. Projets réalisés par l’ACGT à ce jour

6.4 Etudes techniques réalisées

L’ACGT a, depuis 2009, managé et achevé 18 projets pour un montant total de 565.144.498,40 USD. 
Le tableau ci-dessous en donne plus de détails :

Tableau 10 : Projets pilotés par l’ACGT sous financement du programme Sino-Congolais

Les études réalisées ont pour rôle, non 
seulement de s’assurer de disposer 
des projets bancables et crédibles, en 
recherche de financement auprès des 
bailleurs, mais également de maitriser 
le coût et le contenu des projets dont 
le financement est disponible. Ce qui 
permet de remédier au déficit en études 
techniques dont souffrent la plupart des 
projets en RDC.

Ces études ont été : 
• initiées  par l’ACGT pour des projets 
programmés ne disposant pas d’études 
détaillées ; 
• commandées par les institutions et 
autres structures de 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. 
La réalisation des études au profit 

des tiers dénote la confiance dont 
bénéficie désormais l’ACGT, après 4 
années durant lesquelles elle a investi 
en moyens humains (recrutement et 
formation) et moyens matériels (achat 
des équipements).
Les études qui ont été réalisées en 2015 
avaient pour objectif de permettre un 
démarrage rapide de nouveaux projets.

Les études réalisées au cours de la période précitée sont listées dans le tableau suivant :
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6.5 Actions d’impacts environnemental  et social

Tableau 11 : Etudes réalisées en 2015

En réponse aux exigences internationales 
en matière de gestion des projets 
d’infrastructures, surtout en ce qui 
concerne les mesures d’atténuation 
des impacts négatifs des travaux 
sur l’environnement et sur les zones 
d’influence directe du projet, l’ACGT 
mène une réflexion concernant chaque 
projet en vue d’appliquer des mesures 

d’atténuation des impacts négatifs. En 
même temps, les actions sociales sont 
initiées au bénéfice des populations 
riveraines. 
Au cours de l’exercice 2015, l’ACGT avait 
organisée une mission dans la province 
du Haut-Katanga afin d’évaluer les biens 
des riverains qui seront expropriés dans 
le cadre des projets de modernisation et 

élargissement de la route Lubumbashi-
Kasumbalesa et le projet de construction 
de la route contournement de la ville 
de Lubumbashi. Cela en vue de payer 
à chaque propriétaire une indemnité 
conforme à la valeur du bien exproprié.
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Le Plan d’Actions de Réinstallation (PAR)
a été produit et a permis d’indemniser : 
• Pour la route Lubumbashi-
Kasumbalesa : 39 riverains dont les 
bâtisses étaient expropriés ;
• Pour la route de contournement :
- 3 concessions se trouvant sur le tracé 
du projet ;
- tous les actifs agricoles (champs, 
arbres fruitiers et cultures) se trouvant 
sur le tracé du projet : 33 maraichers 
affectés. 

L’objectif de la méthodologie utilisée 
était que les indemnisations soient 
déterminées de manière participative 
en consultant librement les expropriés 
chacun suivant les impacts subis, afin 
qu’aucune personne ne soit pénalisée de 
façon disproportionnée.

Sensibilisation des 
riverains de la 
Route Lubumbashi 
- Kasumbalesa

Sensibilisation des 
maraichers de 
Kisanga
(Route de con-
tournement)

Le DG de l’ACGT en 
inspection des travaux 
sur la RN5 Lubum-
bashi-Kasomeno

6.6. Supervision des travaux

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. 
En 2015, la mission mixte de contrôle 
et surveillance des travaux de 
réhabilitation et modernisation de la RN1 
UPN Matadi-Mayo a vu ses prestations 
élargies aux travaux de réhabilitation 
et modernisation de l’avenue By Pass 

démarrés en décembre 2015. 
D’autre part, avec les nouveaux 
projets gérés dans le cadre des 
concessions Lubumbashi-Kasumbalesa 
et Lubumbashi-Kolwezi, une Mission 
de contrôle mixte a été créée en 
collaboration avec l’Office des Routes 
et l’OVD pour la supervision des travaux 
d’élargissement de la route Lubumbashi-
Kasumbalesa, de construction de la 

route de contournement de Lubumbashi 
et de modernisation de la voirie de 
Lubumbashi.
Pour leur permettre de disposer 
de bonnes conditions de travail, la 
Direction générale de l’ACGT ne cesse 
de fournir des efforts pour leur doter des 
moyens nécessaires, des équipements 
informatiques et des véhicules pour leur 
fonctionnement.
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Graphique 10 : Activités d’intérêt 
des investisseurs 

6.7. Développement des partenariats pour
la mise en œuvre des projets

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

•78 réunions tenues avec les entreprises 
partenaires dans les projets ;
• 121 visites de chantier ;
• 6 missions de service : 5 au Katanga 
(Haut-Katanga et Lualaba) et 1 au 

Kongo Central. 
Ces activités concourent à garantir la 
bonne gestion des projets de l’ACGT par 
la prise des décisions et dispositions en 
fonction des réalités vécues sur terrain.

Durant l’année 2015, l’ACGT a eu 
des contacts avec 41 partenaires 
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. 
Ainsi, 27 réunions (ou audiences) ont 
été organisées pour 25 entreprises 
dans le but d’identifier les projets à 
développer et éventuellement conclure 
des partenariats.

Les objectifs poursuivis à travers 
ces contacts est de rechercher les 
financements pour la réalisation des 
projets et bénéficier des technologies 
innovantes dans l’exécution des travaux. 
Les buts de ces contacts sont résumés 
dans le graphique ci-contre.
49% d’entreprise (20) se présentent 
comme des entrepreneurs à la recherche 
des marchés des travaux. Il ya donc peu 
de sociétés, soit 34%, 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 entreprises sur les 41 qui ont eu 
des discussions avec l’ACGT pour le développement des projets d’infrastructures en RDC.
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Tableau 12 : Entreprises ayant manifesté leur intérêt pour les travaux d’infrastructures de l’ACGT

6. Mise en œuvre des projets en 2015
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7. Gestion et gouvernance de l’ACGT

7.1. Informatisation des principales activités de l’ACGT
pour mieux répondre aux exigences de performances

7.2 Renforcement de la communication stratégique 

L’informatisation des activités 
techniques et de gestion clés de 
l’ACGT a été au centre des priorités 
de la Direction Générale. En 2015, le 
Service Informatique s’était focalisé sur 
l’élaboration du Plan de Développement 
Informatique, en sigle PDI, de l’ACGT, qui 
permettra de renforcer les Technologies 
de l’Information et de la Communication 
au sein de l’ACGT avec pour objectif de 
fournir :
• une meilleure structuration du travail ;
• un accès plus rapide à l’information ;
• une amélioration de la qualité du 
travail et de la performance. 

Ce PDI, qui sera finalisé au cours de 
l’année 2016, a déjà permis de faire un 
diagnostic du système informatique de 
l’ACGT en ressortant ses défaillances, 
notamment le manque d’un réseau local 

unifiant les 2 sites ACGT de Kinshasa. Il 
prévoit ainsi : 
• l’amélioration du débit de la 
connexion internet en augmentant la 
bande passante de 384/128 kbps à 
3072/1024 kbps ;
• la mise en place d’un réseau local 
(Intranet) en interconnectant les 2 
sites de l’ACGT à Kinshasa grâce à un 
support matériel adéquat ; 
• l’amélioration des conditions de 
travail avec un support des logiciels et 
applications, conçus en  interne ou en 
externe. 

L’ACGT dispose et a continué à se doter 
des moyens informatiques performants 
qui accompagnent au mieux ses 
activités. Le service Informatique 
de l’ACGT se consacre à plein temps 
à entretenir, à garder en état de 

fonctionnement et à développer les 
outils informatiques pour améliorer et 
faciliter le travail des agents ACGT. 
Outre les équipements accessoires 
tels que les imprimantes, scanners, 
onduleurs, l’ACGT dispose d’un parc 
de 78 ordinateurs dont 29 ordinateurs 
fixes et 49 ordinateurs portables. Ce 
qui représente un taux de disponibilité 
d’ordinateurs de 1 ordinateur pour 1,5 
agent, en considérant que 108 agents 
en ont besoin pour réaliser leur travail. 
L’ACGT utilise différents types de 
logiciels spécifiques et applications 
développées en interne, en plus des 
logiciels ordinaires de bureau (Word, 
Excel, Access, PowerPoint,...).
Les détails sur les logiciels utilisés sont 
repris au point 9.1. intitulé « Patrimoine 
immatériel de l’ACGT ».

Pilier du Plan stratégique de 
développement à l’horizon 2019, 
l’ACGT a mis l’accent à la fois sur la 
communication interne et externe autour 
de ses valeurs et de ses missions. 
En interne, les différentes actions 
menées ont visé la mobilisation du 
personnel autour des valeurs et des 
objectifs de l’entreprise à atteindre 
au courant de l’exercice 2015. Les 
éléments clés, relevés par la Direction 
Générale, pour l’atteinte de ces objectifs 
et le développement de l’ACGT sont :
• la capacité d’anticipation ;
• la capacité de réactivité : réagir et 
agir en temps réel dans le traitement 
des dossiers ;
• la capacité d’innovation ;
• la capacité de gestion financière : 
chercher l’équilibre financier par rapport 
à ses activités ;
• la capacité de gestion des ressources 

humaines : développer les savoirs ;
• la capacité de communication.

Pour le public externe, l’ACGT a tenu, 
tout au long de cet exercice 2015, à 
les informer objectivement sur ses 
principales réalisations et les actions 
entreprises pour améliorer ses produits, 
attendus comme ses services auprès 
des populations bénéficiaires et ses 
clients (Gouvernement, partenaires et 
fournisseurs).
Dans son souci de donner des 
informations objectives, à toutes les 
couches de la population sur les projets 
d’infrastructures, 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 des 
documents sur son 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 apportées ; 
• 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 à des périodes régulières 
les faits saillants des actions menées, 
et2 numeros(3 et 4) du magazine « RDC 
Infrastructures ». 
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Pages couvertures 
des éditions n°3 et 4 
du magazine 

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. 
Les différents rapports annuels y a sont publiés pour donner au grand public l’occasion de connaitre le 
fonctionnement de l’ACGT et le déroulement de différents projets. 

7.3. Amélioration du management administratif
et organisation

Au cours de l’exercice sous revu, l’ACGT a élaboré 
et mis en application17 instructions générales 
de service (IGS).
Le tableau suivant en donne les détails :

Tableau 13 : Nouvelles instructions générales de service élaborées en 2015

7. Gestion et gouvernance de l’ACGT
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7.3. Amélioration du management administratif
et organisation

7.4 Utilisation efficiente des ressources humaines

Tableau 14 : Disponibilité mensuelle des agents (en jours.agents) pour 6 
premiers mois de l’année 2015, à titre indicatif

Graphique  11 : Moyenne 
annuelle des résultats 
des évaluations (% de 
l’effectif total)

59 % des IGS élaborées ont concerné 
la passation des marchés publics. Le 
but était de rendre transparente la 

gestion des marchés et se conformer 
à la réglementation en vigueur sur 
l’acquisition des biens et services au 

sein d’une entreprise publique.

Au cours de l’exercice 2015, l’ACGT a 
maintenu et amélioré les dispositifs 
pertinents nécessaires à la mesure 
et à la surveillance de l’efficacité et 
de l’efficience du personnel; ceci, à 

travers le contrôle de la disponibilité au 
travail et l’évaluation des performances 
professionnelles du personnel.
S’agissant de la disponibilité des agents 
à leurs postes de travail, la situation, 

à titre indicatif, est présentée dans le 
tableau7. Sur une moyenne mensuelle de 
22 jours pour 136 agents, soit un total 
de 2992 jours.agents, il a été relevé, en 
2015, un taux de présence de 96%. 

En ce qui concerne les évaluations 
mensuelles des performances 
professionnelles du personnel, elles sont 
devenues un axe majeur de la politique 
d’Entreprise dans la gestion des 
ressources humaines, pour combattre 
l’esprit minimaliste et accroitre la 
productivité.
En 2015, l’ACGT a élaboré  une nouvelle 
grille d’évaluation mettant l’accent 
sur l’évaluation des objectifs dans une 
approche factuelle, c’est-à-dire en se 
basant sur les indicateurs vérifiables 
et les résultats disponibles. L’objectif 
visé était de rendre encore plus 
objectives les évaluations du personnel 
en éliminant dans la grille des éléments 
basés sur les critères plus.

Une prime méritoire est ainsi accordée 
à chaque agent proportionnellement aux 
performances réalisées. 
Le graphique ci-haut donne la moyenne 
annuelle des résultats de ces 
évaluations mensuelles en 2015. S’y 

référant, il y a lieu de noter qu’aucun 
agent n’a été évalué « Elite », qu’un 
peu moins de la moitié de l’effectif a 
été évalué « Très Bon » et que près d’un 
quart a été évalué « Bon ». Et, environ 
7% des agents doivent beaucoup 
s’améliorer pour être productif.
Dans cette logique d’encourager le 
personnel, l’ACGT a célébré, le 24 août 
2015, dans le cadre de la commémoration 
de ses 7 ans d’anniversaire,5 de ses 
agents élevés au top 5 de l’innovation 
2014-2015.Il s’agit des agents et cadres 
qui se sont distingués par la qualité de 
leur production et leur productivité. Ci-
dessous la photo des nominés avec 
leurs fonctions.

7. Gestion et gouvernance de l’ACGT
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Le choix sur ces agents s’est basé sur 
les critères ci-après :
• La quantité et la qualité du travail 
accepté, 
• l’influence de leurs idées dans la 
gestion de l’entreprise, 
• la capacité de créativité, l’intérêt pour 

l’innovation,
• la quantité et la qualité des 
réflexions développées.

A cette occasion de cette célébration, 
le Directeur Général de l’ACGT avait 
rassuré aux cadres présents  à cette 

réunion qu’il procédera désormais 
chaque année à la désignation des 
meilleurs agents selon les critères  ci-
haut’ à améliorer avec la contribution de 
tout le personnel et qu’une procédure 
sera élaborée, à cet effet.  

7.5. Renforcement des capacités des
Ressources Humaines de l’ACGT

Dans le cadre de sa stratégie de 
développement, particulièrement en ce 
qui concerne le renforcement de ses 
capacités, l’ACGT a davantage investi 
dans les formations de ses agents et 
cadres disponibles pour améliorer les 
performances des cadres dans tous 
les domaines stratégiques et ainsi 
améliorer la qualité de ses produits ou 
services.
En 2015, les efforts financiers 
consentis ont plus que doublés 
comparativement à 2014. Ce qui 
dénote de l’importance qu’accordent 
les autorités de l’entreprise dans 
l’amélioration de l’expertise au sein de 
l’ACGT.
Ces formations ont été organisées dans 
le cadre :
• des sessions des formations 
• de partage d’expériences autour des 
thèmes spécifiques

A. FORMATION EN 
ATELIERS 
Par rapport à l’exercice 2014, le nombre 
d’agents formés a augmenté de 63%, 
passant de 68 à 111 agents formés. Le 
montant d’investissements consentis 
dans les formations est passé de 
65.836 USD en 2014 à 154.359 USD en 
2015, soit un accroissement de 134%.

Graphique  12 : 
Evolution de l’inves-
tissement accordé à  
la formation
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7.5. Renforcement des capacités des
Ressources Humaines de l’ACGT

Graphique  13 : Nombre 
de présentations

Formation des 
secrétaires de 
l’ACGT sur l’organi-
sation et la  rédac-
tion administrative

Tableau 15 : Nombre d’agents ACGT formés au courant de l’exercice 2015

Au total, 111agents et cadres de l’ACGT, soit 82% des effectifs, ont participé à 13 sessions de 
formations dont 3 sessions organisées à l’extérieur et 10 autres en interne au pays. Le tableau 
ci-dessous en donne les détails.

Il est à noter qu’après la nouvelle mise 
en place au sein de la Cellule de Gestion 
et Passation de Marchés de l’ACGT, 
les membres ont suivi, en novembre 
2015, une formation approfondie sur 
la passation des marchés publics 
organisée par l’ARMP. Notons également 
que la formation organisée au bénéfice 
des membres de la délégation 
syndicale sur le syndicalisme de 
développement et des secrétaires de 
l’ACGT sur l’organisation et la rédaction 

administrative avec pour but de leur 
permettre d’améliorer la rédaction des 
correspondances et l’organisation du 
classement des courriers.

B. PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Instauré depuis 2012, le partage 
d’expérience a pour objectif de répondre 
aux préoccupations d’amélioration de la 
gestion de l’ACGT et des projets. Il porte 
sur les thèmes technique, administratif 
et financier développés par les agents 

et cadres au cours des réunions 
statutaires et spécifiques. 
Durant l’exercice 2015, au total 67 
exposés ont été développés dans le 
cadre de partage d’expériences, dont 
24 restitutions de formation ou de 
missions de service. Ils provenaient des 
Directions, comme l’indique le graphique 
ci-contre. 

7. Gestion et gouvernance de l’ACGT
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A titre illustratif, quelques thèmes 
développés sont les suivants :

Tableau 16 : Principaux thèmes exploités dans le cadre du partage d’expérience

Graphique  14 : Nombre 
total de participations 
aux missions

7.6. Organisation des missions de service

En tant qu’entreprise pilotant les projets 
dans divers secteurs d’infrastructures 
disséminés à travers le pays, l’ACGT 
organise des missions de service 
pour suivre leur mise en œuvre et leur 
évolution. Les missions sont également 
organisées dans le cadre de formations 
des cadres en vue de renforcer les 
capacités dans les domaines liés aux 
métiers de l’ACGT pour mieux répondre 
aux exigences de qualité dans les 
différentes opérations menées.
Cette volonté de manager avec efficacité 
les projets et de développer les 
ressources humaines est indiquée par 
le nombre et la qualité des participants 
aux missions effectuées, ainsi que les 

types des missions organisées tel que 
renseigné dans le graphique 14 et le 
tableau 9. 
Ainsi, 3 types de missions ont été 
réalisées en 2015, à savoir :les 
missions techniques, les missions 
administratives et les formations. 
Elles se sont déroulées à Kinshasa, à 
l’intérieur du pays et à l’étranger

7. Gestion et gouvernance de l’ACGT
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Tableau 17 : Nombre de participants par types des missions de service organ-
isées depuis la création de l’ACGT

Graphique  15 : Par-
ticipations par types 
des missions de 2012 
à 2015

Graphique  16 : Nom-
bre des participants 
aux missions de 
service  par an et par 
Direction

7.6. Organisation des missions de service

• Missions techniques : études 
techniques, contrôle des travaux, 
évaluation des travaux, réceptions des 
travaux, participation aux réunions 
techniques, visites techniques des 
travaux, évaluation des expropriations,…
• Missions administratives : 
audits, règlement des contentieux 

judiciaires, facilitation administrative et 
douanière, paiement des expropriés des 
provinces, accompagnement du DG, …
• Formations à Kinshasa : 
concerne les agents des provinces en 
formation à Kinshasa.
Il y a lieu de constater que ce sont les 
missions techniques qui ont connu plus 

de participations ; cela est inhérent 
au caractère technique de l’ACGT. Le 
graphique 15 ci-dessous donne l’état 
des missions réalisées, durant les 4 
dernières années.

En ce qui concerne les formations, la quasi-totalité s’est  déroulée à l’étranger dans l’objectif non 
seulement de renforcer les capacités, mais aussi d’élever le personnel technique de l’ACGT au niveau 
international. 
Par rapport aux Directions, cette participation se présente comme indiqué dans le graphique ci-
après.

Au vu de différents types de missions 
organisées, toutes les Directions sont 
concernées, chacune suivant ses 
attributions. A partir de 2012, le nombre 
des missions de la DED, Direction en 

charge des études, est de plus en plus 
croissant dans la mesure où l’ACGT 
conditionne la mise en œuvre de tout 
projet par la réalisation préalable des 
études de faisabilité. Quant à la DG, ses 

missions relèvent essentiellement de la 
coordination et la supervision de toutes 
les activités de l’entreprise.
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7.7. Poursuite de la politique d’acquisition
des équipements techniques pour la maitrise
de la qualité et coût des projets

La Haute Direction de l’ACGT a 
poursuivi la politique de l’acquisition 
des équipements modernes pour la 
réalisation des études techniques 
des projets et le contrôle des travaux. 

L’objectif ultime est disposer des 
études de qualité dans les délais 
fixés et de produire des travaux de 
grande valeur ajoutée, à travers la 
maitrise des coûts, de la qualité et des 

délais d’exécution. Les détails sur les 
équipements sont donnés au point 9.2 
de ce rapport.

7. Gestion et gouvernance de l’ACGT
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8. Gestion des Ressources financières

En 2015, en terme de montants alloués 
aux projets en cours de mise en œuvre, 
au regard des différents financements, 
le Partenariat Public-Privé a été la 
principale source de financement avec 
près de 584.466.065,00de US$. Ensuite, 
vient le PSC avec 419.776.131,42 de 
US$. Cela est dû : 
• à la désignation de l’ACGT 
comme gestionnaire de 2 nouvelles 
Concessions, à savoir Lubumbashi-
Kasumbalesa et Likasi-Kolwezi ;
• à l’ajout de 2 nouveaux projets 
dans la Concession Kinshasa-
Matadi, notamment les projets de 
modernisation de la route Boma-Matadi 
et de réhabilitation de l’avenue By Pass 
;
• à une nouvelle Concession conclue 
avec l’entreprise TOTAL RDC SA relative 
au projet d’aménagement de la Place 
Banunu. 
Cette situation dénote la confiance 
accordée par les autorités du pays 
à l’ACGT en matière de gestion des 
concessions dans le secteur des 
infrastructures, fruit de la maîtrise 

acquise dans ce domaine.
En terme de décaissements, ceux 
effectués dans le cadre du PSC sont 
de l’ordre de 29.659.340,07 US$ pour 
les anciens projets et 32.351.800,87 
US$ pour les 24 nouveaux projets qui 
ont démarré en 2015 à l’issue de la 
redynamisation du PSC. Tandis que 
le Gouvernement avait effectué des 
virements au mois de juin, octobre et 
décembre 2015 d’un montant total 
de 6.493.923,00 US$ pour la suite des 
travaux du projet de construction des 7 
passerelles sur le boulevard Lumumba.
Les décaissements pour les anciens 
projets du PSC ont été effectués en vue 
de permettre l’achèvement des travaux 
(cas de la RN5 Lubumbashi – Kasomeno) 
et payer les avenants et autres travaux 

de réserves recommandés lors des 
réceptions des travaux.
Sur les 250 millions prévus pour 
les nouveaux projets du PSC, les 
décaissements effectués ont permis 
le déploiement des entreprises 
chinoises sur les sites des projets, plus 
précisément l’installation de chantier 
des projets et le début des études telles 
que prévu dans les contrats.
Ces décaissements se rapportent à 
l’ensemble des décomptes provisoires 
approuvés par l’ACGT et payés par la 
SICOMINES à la société chinoise SISC.
SA. Ces décomptes pourraient subir 
des corrections allant dans le sens de 
réajustement positif ou négatif, lors de 
l’élaboration des décomptes définitifs 
du projet. 

Graphique 17 : 
Pourcentage de 
chaque type de 
financement
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Tableau 18 : Détails des décaissements effectués en 2015 
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Graphique 18 : Ressources encaissées par l’ACGT par an (frais d’études et de maitrise d’ouvrage)

En 2015, les encaissements réalisés 
par l’ACGT étaient de 5.246.538 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 
39 %. Pendant cet exercice, le Trésor 

Public s’est acquitté normalement du 
paiement des salaires des agents. 
Comme depuis 2011, ces ressources 
sont nettement inférieures aux besoins 
réels de fonctionnement de l’ACGT bien 
qu’elles connaissent un accroissement 
constant depuis 2013 et qu’elles aient 
été multipliées par 9 durant cette 
même période. Ce qui montre un effort 

constant du management visant à 
mobiliser les ressources pour mieux 
conduire la politique de l’entreprise.
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. 

8. Gestion des Ressources financières
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9. Patrimoine 
L’ACGT compte, dans ses actifs :

• le patrimoine immatériel : ressources 
humaines en formation constante et 
les logiciels informatiques ;
• le patrimoine matériel : équipements 
techniques et informatiques, meubles 
et équipements de bureau, charroi 
automobile. 

Elle ne dispose cependant d’aucun 
patrimoine immobilier, bien qu’il 
dispose d’un site où sont installés 
provisoirement des bureaux en face de 
l’Esplanade du Palais du Peuple.

9.1 Patrimoine immatériel

Les aspects relatifs aux ressources humaines ont été traités aux points 4.3, 7.4 et 7.5 du présent rapport annuel.
Ce point sera essentiellement focalisé sur la présentation de différents logiciels acquis et utilisés par  l’ACGT avec leurs domaines d’utilisation.
Les différents logiciels et applications spécifiques sont repris dans le tableau suivant : 

Tableau 19 : Logiciels et applications utilisés à l’ACGT
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9.2. Patrimoine matériel

Comme les équipements informatiques 
ont été présentés au point 7.1, dans le 
présent chapitre, il sera question des 
équipements techniques et du charroi 
automobile. 

A. EQUIPEMENTS 
TECHNIQUES 
A ce jour les équipements techniques, 
indispensables pour la réalisation 
des études et le contrôle ainsi que la 
supervision des travaux, sont repris 
dans le tableau 13.

Ci-dessous le tableau donnant cet effort 
d’investissement dans les équipements.

Tableau 20 : Coûts et état des équipements spécifiques acquis par l’ACGT (en euros)
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Après utilisation dans les études durant les quatre dernières années, un inventaire de ces 
équipements est en cours de réalisation et sera achevé en début 2016.  Toutefois, en attendant 
le résultat final, l’état de disponibilité des équipements est tel qu’indiqué dans le graphique 20. 

Graphique 19 : Investissement en 
matériel d’études

Graphique 20 : Disponibilité des équi-
pements

Graphique 21 : Affectation des 
véhicules

B. PARC AUTOMOBILE

En 2015, l’ACGT a complété son 
parc automobile avec l’acquisition 
de 3 nouveaux véhicules, soit un  
accroissement de 4,5%. Il s’agit de 
1 Toyota Land Cruiser pour l’antenne 
provinciale du Katanga et de 2 Suzuki 
Vitara affectés à la Section Trésorerie et 
au Service Social.

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.

La composition de ce parc automobile 
se présente en détail comme indiqué 
dans le tableau suivant. 

Tableau 21 : Charroi automobile de l’ACGT

Sur les 78 véhicules acquis, 28 ne sont 
pas disponibles pour des raisons : 
• d’affectation au MITP (1), 
• d’affectation au BCPSC (7), 
• de cession-vente (6), 
• de panne prolongée (13) et 
• d’utilisation par la MDC Huatong (1). 
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L’utilisation des 50 véhicules restants se présente comme le graphique 
19 l’indique, suivant la nature des activités. 

9.3. Patrimoine immobilier 

Comme il a été dit ci-haut, l’ACGT ne 
dispose pas d’un patrimoine immobilier 
proprement-dit ; en guise de patrimoine 
immobilier, l’ACGT gère et occupe des 
bâtiments, en préfabriqués,  hérités 
de l’ancienne base-vie du Projet 
d’Aménagement de l’Esplanade du 
Palais du Peuple. Ils sont situés sur le 
site de l’Esplanade du Palais du Peuple 

et servent de bureaux à5 Directions, à 
savoir la DAI, la DED, la DPO, la DSG et 
la DTE.
Au départ, cette ancienne base-vie ne 
comptait que 2 bâtiments qui abritaient 
2 Directions (DAI et DSG). Mais en 
2015, des travaux d’aménagement ont 
été réalisés pour élargir le site et le 
rendre plus accueillant en tant que lieu 

de travail. Le site compte actuellement 
7  bâtiments, dont 3 à deux niveaux et 4 
à un seul niveau. 

Bureaux ACGT du site de l’Esplanade du Palais du Peuple

Quant à la DG et la DAF, elles fonctionnent dans un bâtiment pris en location situé sur 
l’avenue de l’OUA dans l’enceinte Procoki, Commune de Ngaliema. 
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PV  : Procès-Verbal
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ROI  : Règlement d’Ordre Intérieur
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SIG  : Système d’Information Géographique
SNEL : Société Nationale d’Electricité
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TDR  : Termes de Références
U  : Unité 
US$  : Dollar américain
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