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Lancement officiel des travaux de construction
d’un stade omnisport à Kalemie 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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Regard du Directeur Général sur l’année 2016
La Direction Générale de l’ACGT a terminé l’année 2016 en
s’acquittant de tous ses engagements, plus particulièrement sur le
plan social. Ainsi, la citation d’Einstein « L’essentiel pour un
enseignant est de susciter de la joie », a trouvé un écho au sein du
personnel de notre entreprise.

Au cours de l’exercice qui vient de s’achever, le management de
notre entreprise a été marqué, entre autres, par les faits suivants :
 La finalisation et la mise en œuvre du Plan Stratégique de
Développement de l’ACGT, en sigle PSD ACGT 2015-2019,
utilisé comme clé pour toute action à entreprendre au sein de
l’entreprise ;
 Le développement de la Plateforme collaborative BIM, qui,
en utilisant les conceptions croisées, impliquent mieux toutes
les parties prenantes à différentes phases des projets (étude,
Charles Médard ILUNGA MWAMBA
Directeur Général
réalisation et exploitation), afin d’améliorer la qualité de nos
produits ;

L’encrage du Système de Management de la Qualité (SMQ) dans notre fonctionnement,
notamment avec l’adoption de la gestion suivant l’approche processus. Ceci a permis d’accroitre la
production en brisant les cloisonnements, qui caractérisent les ordinogrammes fonctionnels.
L’année s’est terminée par la diffusion, au terme de l’approbation du PSD par la tutelle, du nouvel
organigramme de l’entreprise, qui prend en compte la nouvelle classification des emplois et dessine le
plan de carrière pour chaque agent. Ce nouvel ordinogramme est le fruit des réflexions développées
dans le cadre du PSD ACGT 2015-2019 et du SMQ.
Ainsi, au courant de l’année 2016, l’ACGT a consolidé les outils de gestion, qui sont nécessaires pour
garantir la qualité de ses produits. Ce qui a conforté la devise de l’entreprise « Excellence est ma loi ».
Le personnel de l’ACGT est invité, pour 2017, à empoigner les grands défis de développement au sein
de son entreprise. Cette année débutera ainsi par la signature des contrats de performances entre chaque
Direction et la Direction Générale, sur base des actions retenues et planifiées dans le PSD ACGT 20152019.
En 2017, il est également prévu :
a) l’organisation d’un atelier d’immersion au profit des chefs d’antennes et chefs de mission de
contrôle et surveillance, en vue d’avoir la vision commune partagée sur le fonctionnement de
l’ACGT et la gestion de nos projets ;
b) la tenue de la première Exposition ACGT pour montrer la masse critique des compétences et
capacités acquises au sein de notre entreprise, en matière de l’ingénierie des projets
d’infrastructures ;
c) la poursuite de la recherche des partenariats stratégiques, indispensables pour le développement
de nos projets ;
d) la poursuite de l’innovation, à travers la recherche, le partage d’expériences et de connaissances
ainsi que la formation.
Comme en 2016, un appel au dévouement est ainsi lancé à l'endroit de tout agent ACGT, pour bâtir
encore davantage une équipe cohérente et performante.
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Faits majeurs en 2016

Réception
provisoire
des
travaux
de
modernisation de la RN2 Traversée ville de
Butembo (28 mai 2016)

Lancement officiel des travaux de construction
du nouveau stade à Kalemie et de la voirie de
Kalemie (24 juin 2016).

Lancement des travaux de modernisation de la
route Ingudi-Idiofa (27 juin 2016).

Achèvement des travaux sur les 5 premiers Km
de la RN5 Bukavu-Nyangezi-Kamanyola (août
2016).

Lancement officiel des travaux de la route
Bunagana-Rutshuru-Goma
(06
novembre
2016).

Diffusion de la nouvelle mise en place : restructuration issue du Plan Stratégique de
Développement de l’ACGT, approuvée par SEM le Ministre des ITP par sa lettre n° CAB/MINITP/0901/PNOBM/2016 du 29 octobre 2016.
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L’ACGT en bref



Cadre juridique

Créée par décret n° 08/017 du 26 août 2008 qui fixe son organisation et fonctionnement, l’Agence
Congolaise des Grands Travaux (ACGT) a, depuis sa restructuration, intervenue en 2016, deux missions
essentielles :



Concevoir les projets structurants d’infrastructures ;
Manager les projets d’infrastructures, lui confiés par le Ministère des ITPR en sa qualité de
Maitre d’ouvrage et ceux initiés dans le cadre du Partenariat Public-Privé.

Ces missions couvrent 8 secteurs d’infrastructures de base, à savoir : routes, voiries, architecture, ports,
aéroports, chemins de fer, énergies et environnement.


Vision et Devise de l’ACGT

Dans son Plan Stratégique de Développement 2015-2019, approuvé par le Ministre des ITP par sa lettre
n° CAB/MIN-ITP/0901/PNOBM/2016 du 29 octobre 2016, l’ACGT a l’ambition de :



se positionner, dans la compétitivité avec les structures existantes, comme une des structures de
référence du Gouvernement en matière d’ingénierie de conception et de management des
projets d’infrastructures ;
s’internationaliser, à terme, à travers ses prestations.

Cette vision exige donc de répondre aux exigences de productivité et de rentabilité, particulièrement en
générant un meilleur rapport qualité – prix pour les infrastructures.
Ainsi, elle a adopté comme devise : « L’Excellence est ma loi ».
Pour faire face à ses exigences, l’ACGT a établi, comme valeurs, l’Innovation, la Bonne Gouvernance
dans la gestion des marchés, l’Intégrité, la Loyauté, l’Esprit d’équipe, l’Anticipation, la Réactivité, la
Qualité, la Productivité.


Effectifs et parc des projets

En 2016, les effectifs sont des 157 agents dont 139 agents CDI et 18 agents CDD.
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 constitués essentiellement des avants projets détaillés.
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4.1

Structure organique de l’ACGT
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.
A. Monsieur Charles Médard ILUNGA MWAMBA : Directeur Général

Ingénieur civil mécanicien de l’Université de
Kinshasa en 1988.
Il a été nommé Directeur Général de
l’ACGT par Ordonnance présidentielle n°11/008
du 21 janvier 2011.

Nous pouvons affirmer, sans
crainte, que l’ACGT est un
creuset d’expertise en matière
d’ingénierie de conception des
projets. Grâce aux formations
et au partage d’expériences et
de connaissances, l’ACGT
dispose
d’une
équipe
d’ingénieurs,
parmi
les
meilleurs du pays, dans les
domaines
d’études,
d’infrastructures.
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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).
Engagé à l’ACGT en qualité de Directeur du
Département de la Planification Stratégique, il a
été nommé, en janvier 2011, Directeur Général
Adjoint de l’ACGT par la même Ordonnance
que le Directeur Général.

La maitrise de la gestion des
concessions, qui est une
expérience nouvelle au pays,
par l’ACGT, a permis le
financement de nouveaux
projets d’infrastructures dans
les zones de leur influence.
Cette expérience acquise est
un atout dans la mise en
œuvre
des
projets
de
nouvelles concessions, en
cours d’implémentation sous
initiative de l’ACGT.

4.2

Organigramme

A l’issue de la diffusion de la mise en place, intervenue le 16 novembre 2016, à la suite de l’approbation par le
Ministre des ITP du PSD ACGT 2015-2019, l’ACGT est structurée en :
-

5 Directions qui sont subdivisées en 22 supervisions ;
2 entités, le Noyau Qualité et la Cellule de Gestion de Passation des Marchés Publics (CGPMP) ;
3 Antennes provinciales qui relèvent de la responsabilité de la Coordination de la Direction Générale.
Ces 3 Antennes Provinciales sont respectivement localisées à Lubumbashi pour les provinces
démembrées du Katanga, à Matadi pour la Province du Kongo Central et à Bukavu pour le Grand Kivu
(Nord-Kivu et Sud-Kivu).
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Le cadre organique se décline comme l’indique l’ordinogramme structurel ci-dessous :

Les détails sur les animateurs, les effectifs et les subdivisions nées des Directions et de la Coordination de la
Direction Générale sont données ci-dessous.
4.2.1

Coordination de la Direction Générale

Entités de la Coordination Générale :

Responsable :
Liliane MAKASSA MALALE
Assistante Principale

Effectifs :

 Antennes provinciales
 Total : 23
 Assistant DGA
 Cadres de direction : 5
 Assistant en Communication et
 Cadres de
Relations Publiques
collaboration : 17
 Secrétariat Administratif
 Maitrise : 1
 Communication et Presse
 Interprètes
 Protocole
Processus : Pilotage
Localisation : Site PROCOKI dans la commune de Ngaliema

L’assistance principale qui a la charge de la Coordination de la Direction Générale a le grade de Superviseur
équivalent de Directeur Adjoint.
4.2.2

Les Directions

Ces données des Directions sont reprises ci-dessous avec les indications sur les processus du Système de
Management de Qualité (SMQ) dans lesquelles elles sont impliquées.
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1. Direction de l’Audit et de Contrôle (DAC)

Domaines de missions :

Effectifs :

 Audit Administratif
 Audit Comptable et Financier
 Audit Technique et Opérationnel

 Total : 6
 Cadres de direction : 3
 Cadres de
collaboration : 2
 Maitrise : 1

Manager :
Paulin NKENYE ZIMIKA

Processus : Pilotage
Localisation : Site PROCOKI dans la commune de Ngaliema

2. Direction de Gestion des projets (DGP)

Manager :
Georges KAZAD MATAND

Domaines de missions :

Effectifs :






 Total : 28
 Cadres de direction : 2
 Cadres de
collaboration : 25
 Maitrise : 1

Suivi et évaluation des projets
Planification
Cartographie et Télédétection
Développement des partenariats

Processus : Opérationnel (management des projets)
Localisation : Site de l’Esplanade du Palais du Peuple

3. Direction des Etudes et Développement (DED)

Domaines de missions :

Effectifs :







Manager :
MUHUNGA ALEMBE
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Etudes d’Aménagements Urbains
 Total : 41
Etudes d’Architecture
 Cadres de direction : 11
Etudes Chemin de fer
 Cadres de
collaboration : 29
Etudes Environnement
 Maitrise : 1
Etudes Géotechniques et
Constructions souterraines
 Etudes hydrauliques et
hydrologiques
 Etudes Ouvrages d’art
 Etudes Routes, Ports et Aéroports
 Etudes Socio-économiques
 Etudes Energétiques.
Processus : Opérationnel (conception des ouvrages)
Localisation : Site de l’Esplanade du Palais du Peuple
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4. Direction Financière (DFI)

Domaines de missions :

Effectifs :

 Comptabilité et Budget
 Gestion de la Trésorerie
 Logistique

 Total : 39
 Cadres de direction : 3
 Cadres de
collaboration : 10
 Maitrise : 1
 Exécutant : 25

Manager :
Victor MOLISHO MUKENA

Processus : Support
Localisation : Site PROCOKI dans la commune de Ngaliema

5. Direction Administrative et Juridique (DAJ)

Domaines de missions :

Effectifs :

 Gestion des Ressources Humaines

 Total : 16
 Cadres de direction : 3
 Cadres de
collaboration : 12
 Maitrise : 1

Pool Juridique

Manager :
Wilfrid KALEMBE KIALA

4.2.3

Processus : Support
Localisation : Site de l’Esplanade du Palais du Peuple

Autres services dépendant de la Direction Générale

N°

Services

Missions

1

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

2

Cellule de Gestion de
Passation des Marchés
Publics (CGPMP)

Conduite de l’ensemble de la procédure de gestion des projets et de passation
des marchés de l’ACGT
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 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.
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Gestion par Processus

5.1

Mise en œuvre du Système de Management de Qualité (SMQ)

L’ACGT a adopté en 2016, comme mode de fonctionnement, le SMQ et a élaboré la cartographie des processus
représentée ci-dessous.

Ainsi en 2016, dans le cadre de la poursuite de la mise en place du SMQ, l’ACGT a abouti à :



la désignation des pilotes respectifs de chaque processus ;
l’élaboration des processus identifiés qui définissent les procédures.

Cette mise en place du SMQ, qui sera consacrée par la certification de l’ACGT suivant la norme ISO 9001,
prévue pour 2017, a pour objectifs :





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 ;
Etre crédibles vis-à-vis de ses clients et partenaires.

Pour rappel, 2 organes ont été créés dans le cadre de la mise en place du SMQ :


Le Noyau qualité (NQ), composé de 7 membres et dirigé par un coordonnateur, comme organe chargé
d’animer les réflexions se rapportant à l’élaboration et la mise en place d’un SMQ à l’ACGT.
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Le Comité Qualité (CQ), dirigé par le Directeur Général de l’ACGT et composé, outre du Directeur
Général, du Directeur Général Adjoint, du Coordinateur du NQ et des Managers. 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
Avec ces étapes franchies en 2015 et 2016, le management des activités de l’ACGT se font par processus, sous la
conduite de 9 pilotes. Cette approche processus de gestion de l’entreprise permet l’efficacité dans la production et
la vision partagée des activités en brisant les cloisonnements de l’organigramme fonctionnel habituel. L’interaction
entre acteurs de différentes Directions de notre organigramme, pour la réalisation d’une activité ou la production,
favorise la complémentarité et la qualité et réduit les non conformités. Cette approche, complétée de la plateforme
collaborative du BIM, en cours d’implémentation, est initiée depuis cette année 2016.

5.2

Processus de pilotage

5.2.1

Processus M1 : Manager la Qualité

Pilote : Monsieur Jean Patience KIAKA LWATA.
L’objectif de ce processus est de coordonner toutes les
activités ayant trait à la mise en place et la mise en œuvre
du Système de Management de Qualité et de veiller au
bon fonctionnement du système mis en place. Il compte
2 procédures :
(i) Maitriser la politique et les objectifs qualité

Jean Patience KIAKA LWATA

(PR520.00)
(ii) Maitriser les risques et opportunités (PR611.00)
Les produits de ce processus sont :
Déclaration de la direction à jour
Organigramme qualité et fiche de fonction à
jour
Manuel qualité et processus qualité à jour
Information du personnel
Besoin en surveillance et mesure
Politique et objectifs qualité adaptés et à jour
Planning des audits à jour
Cartographie de risques et opportunités à jour.
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Parmi les 9 processus que compte le système de
management de la qualité de l’ACGT, figure le
processus M1-Manager la qualité.
Ce processus fait partie des trois processus de
pilotage (management) dont la principale tâche est
d’organiser
la
manière
dont
les
orientations stratégiques sont prises pour la bonne
marche de l’ACGT ainsi que la satisfaction de ses
clients. Pour ce faire, il vise à maitriser
constamment la politique et les objectifs qualité de
l’ACGT ainsi que les risques et opportunités
auxquels le système de management de la qualité
de l’ACGT doit faire face.
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5.2.2

Processus M2 : Gérer les documents, les informations et communiquer

Pilote : Madame Liliane MAKASSA MALALE.
Ce processus se décline en 6 procédures :
(i) Collecter, enregistrer et classer les
documents (PR753.05)
(ii) Accéder au document classé ou archive
(PR753.06)
(iii) Archiver le document (PR753.07)
(iv) Mettre à jour le document classé ou
archivé (PR753.08)
(v) Supprimer le document classé ou archivé
(PR753.09)
(vi) Communiquer (PR740.01)
Son objectif est de gérer la communication interne
Liliane MAKASSA MALALE
et externe de l’ACGT et tous les supports de
communication (documents, correspondances, images, etc.).
Ses produits sont :
-

Documents et informations gérés
Documents et/ou informations mis à disposition
Informations communiquées

5.2.2.1.

Renforcement de la communication stratégique
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 2016. Le
mot clé sous-tendant la politique de la Direction Générale,
pour l’atteinte de ces objectifs et le développement de
l’ACGT, a été l’« Excellence ».
Pour le public externe, l’ACGT a tenu, tout au long de cet
exercice 2016, 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).

Page couverture de l’édition n°5 du magazine

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 ;
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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 7 bulletins d’information intitulés « ACGT ACTU », du n°14 au n°20, qui retracent à des
périodes régulières les faits saillants des actions menées, et le numero 5 du magazine « RDC Infrastructures ».
Concernant le site web « www.acgt.cd », lancé en 2012, le Service Presse de l’ACGT l’actualise en permanence
avec les informations récentes sur l’entreprise, ses activités, ses réalisations et ses projets pour améliorer sa
visibilité. Le site permet aussi d’attirer les investisseurs intéressés par les projets d’infrastructures en RDC.
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.

5.2.2.2.

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 2016, au total 93 exposés ont été développés dans le cadre de partage d’expériences, dont 88 par
le personnel ACGT et 5 par des prestataires externes. De ces 88 présentations, 16 étaient des restitutions de
formation, de séminaires ou de missions de service. Ils provenaient des Directions, comme l’indique le graphique
ci-haut.
Suivant les domaines d’activités, ces présentations sont reparties comme indiqué dans le tableau ci-après.
Tableau 1 : Domaines des présentations

Ev a lua t io n
présenta tio ns /D ire ctio n s
100,00

120

88

100

47,73

80

1
1,14

0
0,00

1
1,14

5
5,68

6
6,82

20

10
11,36

26,14
23

40

42

60

0

Nombre de présentations

%

Domaines
Passation des marchés
Routes
Gestion des projets
Ouvrages d'art
Environnement
Transports
Statistiques
Informatique et Communication
Matériaux de construction
Aéroports
Assainissements
Finances et budget
Audit
Management
Architecture et bâtiments
Etudes économiques
Logistiques et équipements
Gestion du personnel
TOTAL

Nombre
4
10
15
7
6
2
1
3
4
2
1
2
2
22
1
4
1
1
88

%
4,55
11,36
17,05
7,95
6,82
2,27
1,14
3,41
4,55
2,27
1,14
2,27
2,27
25,00
1,14
4,55
1,14
1,14
100,00

Graphique 1 : Nombre de présentations
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A titre illustratif, quelques thèmes développés sont les suivants :
Tableau 2 : Principaux thèmes exploités dans le cadre du partage d’expérience
N°

SUJET

Domaine

1
2

Introduction à la gestion du cycle de projet
Management des projets : la méthode Prince

T
E

3

Capacité portante du nouveau pont N'djili

T

4

Aménagement des ponts bascules

T

5

Analyse des décomptes au sein de l'ACGT

A

6
7

Méthodologie de recherche des matériaux routiers
Les énergies renouvelables

T
A

8

Projet Lubumbashi-Kasumbalesa "Etude économique des
projets routiers transfrontaliers du Grand Katanga"
Conception et dimensionnement des infrastructures
aéroportuaires "Aérogares passagers"
Mise en place d'un système de suivi de l'exécution des
plans d'actions

T

9
10

T : technique

E : environnement

I
I

Présenté par

Direction

Liliane MAKASSA
Léopold
LUKUNJA
Michel
DINGANGA
Mao NTUMBA
Jean-Claude
LUKIANA
Joachim BIWAYA
Marie-Louise
ONEMA
Erik NGILO
Teddy
DILUNGANE
Alain
KANYONYO

A : Administration

DG
DTE
DED
DTE
DTE
DG
DAI
DED
DPO
DTE

I : Informatique

Ci-après, le tableau récapitulatif des présentations faites par des prestataires externes en 2016.
Tableau 3 : Présentations faites par les prestataires externes

N°
1
2
3
4
5

PRESTATAIRES EXTERNES
Thèmes
Dates
Domaines
Etat d'avancement du projet de plantation des
11-janv-16 Environnement
arbres sur le boulevard Lumumba
Présentation des affiches : Projet de plantation
08-févr-16 Environnement
des arbres sur le boulevard Lumumba
Cartographie et télédétection dans une
22-aoûtSIG
entreprise
16
Rapport des travaux de mise à jour du site web 03-oct-16 Informatique &
de l'ACGT au 30 septembre
communication
La pertinence d'une communication interne
17-oct-16 Informatique &
dans la perspective d'une bonne collaboration
communication
du travail
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Intervenants
Les amis du
jardin
Les amis du
jardin
Jack Etsa, Expert
SIG
Elia Molehelia,
Consultant
Sara
MOKONO,
Stagiaire
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5.2.3

Processus M3 : Mesurer, analyser et améliorer

Pilote : Monsieur Paulin NKENYE ZIMIKA.
Etant du domaine de contrôle, ce processus a pour
outputs :
Rapports d’évaluation ou de suivi-évaluation
Rapports d’audits
Comptes rendu des revues de directions
Comptes rendus des revues de processus
Plans d’actions d’amélioration.
Ce processus a comme but de contrôler et évaluer la
mise en œuvre des activités réalisées et prestations
rendues par les acteurs externes. Il est composé de 13

Paulin NKENYE ZIMIKA

procédures :
(i)
Réaliser l’écoute client (PR912.01)
(ii) Organiser l’enquête de satisfaction client
(PR912.02)
(iii) Faire le suivi-évaluation du prestataire
externe (PR840.01)
(iv) Auditer le prestataire externe (PR840.02)
(v) Réaliser l’audit interne (PR920.00)
(vi) Evaluer l’état de fonctionnement de
l’équipement spécifique (PR913.00)
(vii) Réaliser la revue de processus (PR930.01)
(viii) Réaliser la revue de direction (PR930.02)
(ix) Traiter la réclamation client (PR912.03)
(x) Traiter la non-conformité (PR870.00)
(xi) Réaliser l’action corrective (PR102.01)
(xii) Traiter le point à améliorer (PR103.00)
(xiii) Traiter le risque du processus (PR612.00)

5.3
5.3.1

Les outils de mesure, l’analyse et l’amélioration
constituent les moteurs d’une démarche
permanente de progrès. En tant que poumon de
la démarche, ce processus ventile tout le système
et le fait entrer dans la sphère capitale et
incontournable du Check et du Act de la roue de
la qualité.

Processus de réalisation
Processus R1 : Analyser la demande du client et contractualiser

Pilote : Monsieur Georges KAZAD MATAND.
Ce processus a pour objectif de prendre connaissance des
besoins du client, d’analyser les capacités à y répondre et
de formaliser les ententes à travers les contrats.
Il comporte 5 procédures suivantes :
(i)
Enregistrer et prendre connaissance des besoins
et attentes du client (PR512.00)
(ii) Evaluer nos capacités face à la demande du
client (PR810.00)
(iii) Préparer l’offre à soumettre au client
(PR822.00)
Georges KAZAD MATAND
(iv) Préparer et négocier les termes du contrat avec
le client (PR823.00)
(v) Enregistrer et transmettre le contrat signé au R2 et
« Nous œuvrons pour que l’ACGT élabore
R3 (PR753.01)
un processus visant, dans la préparation de
nos contrats, la maitrise de la trilogie Coût,
Qualité et Délai ».
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Les produits attendus de ce processus sont :
-

Contrat d’études enregistré
Contrat de management de projet enregistré
Contrat de supervision des travaux enregistré
Contrat d’ingénierie de formation enregistré
Fiche de transmission de contrat enregistré avec accusé de réception.

5.3.1.1. Développement des partenariats pour la mise en œuvre des projets
Durant l’année 2016, l’ACGT a eu des contacts avec 28 entreprises locales et étrangères intéressées par le
financement ou la réalisation des projets d’infrastructures en RDC.
14%
Elle a également reçu des délégations d’investisseurs étrangers
11%
venues en mission en RDC pour prospecter et étudier les voies et
75%
moyens de collaborer avec l’ACGT.
Les objectifs poursuivis à travers ces contacts est de parvenir à la
signature des contrats en vue de rechercher les financements pour la
réalisation des projets et bénéficier des technologies innovantes
dans l’exécution des travaux.

Exécution des travaux
Financement des projets
Service
Graphique 2 : Activités d’intérêt
des investisseurs

Les buts de ces contacts sont résumés dans le graphique ci-contre.

21 entreprise (75%) se présentent comme des entrepreneurs à la recherche des marchés des travaux. Il ya donc
peu de sociétés, soit 11, qui proposent les financements de projets, souvent à des conditions qui ne répondent pas
aux exigences du pays dans ce domaine.
Le tableau suivant énumère les 28 entreprises qui ont pris contact avec l’ACGT pour le développement des projets
d’infrastructures en RDC.
Tableau 4 : Entreprises ayant manifesté leur intérêt pour les travaux d’infrastructures de l’ACGT
N°

Entreprise

Provenance

Secteurs ACGT concernés

1 Groupo CGS

Angola

Présentation de l’entreprise

2 SCET Tunisie

Tunisie

Manifestation d’intérêt pour la réalisation des études,
assistance technique et contrôle de travaux de divers
projets d’infrastructures.
Offre de service pour les travaux d’assainissement et de
génie civil.
Financial Standing of BIOTER SAL.

3 Bykila Construction

RDC

4 Banque Libano-Française

Liban

5 SHYMME Consulting

RDC

6 CMCU Engineering Co. Ltd

Chine

7 Chris Scierie

RDC

Manifestation d'intérêt pour l'élaboration des Etudes
Environnementales et Sociales.
Possibilités de travailler avec l'ACGT dans la réalisation
des projets
Offre de service.

8 Task Force

RDC

Demande de coopération.

9 Heraclion

RDC

10 New Topo Engineering « NTE »

RDC

Offre de service pour transmission locale et nationale des
colis et courriers.
Offre de service.

11 Construtec

RDC

Présentation de la société.

12 Kesho Invest

RDC

Demande d’agrément.

13 China International Water & Electric

Chine

Corp. (CWE)
14 Ets KBM

RDC

Intérêt pour le financement et la construction des projets
hydroélectriques.
Offre de service

15 Consolation Construct

RDC

Demande de sous-traitance dans les travaux publics

16 EBAF Sarl

RDC

Demande de partenariat

17 Congo International Investment Group
(CIIG)

RDC

Offre de service.
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18 Brade Group for Oil Service (BG)

Demande des travaux.

19 Punzi Sarl

RDC

Travaux d’assainissement de la route Boma-Moanda.

20 ONG COGIE

RDC

Demande de partenariat

21 Agence Multimédia Amani Pros

RDC

Offre de service

22 Centre Professionnel de Développement

RDC

Financement des projets

RDC

Offre de service

24 Agence de voyage Afrika Hope

RDC

Proposition de collaboration

25 Nyumba Ya Akiba

RDC

Demande des données

26 Sudelettra SPA

Italie

Proposition de collaboration

27 SMEC

RDC

Profil et proposition de l’expertise de l’entreprise

28 BINGOMWA IMPEX

RDC

Offre construction des routes au Kasaï Central

(CEPRODEV)
23 Etablissements CKM

5.3.2

Processus R2 : Réaliser les études

Pilote : Monsieur MUHUNGA ALEMBE.
Ce processus, qui compte 14 procédures, a comme but de
préparer et réaliser les études ainsi que vérifier la
conformité des résultats obtenus à l’issue des études.
Ces procédures sont :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)

Maitriser les termes du contrat d’études
(PR832.01)
MUHUNGA ALEMBE
Evaluer les risques liés à la réalisation de
chaque étude (PR832.02)
Elaborer les termes de référence de chaque étude (PR832.03)
Déterminer les ressources nécessaires (PR832.04)
Elaborer le chronogramme de réalisation des études (PR832.05)
Collecter les données et informations disponibles (PR833.01)
Evaluer l’exhaustivité des données et informations collectées (PR833.02)
Prélever directement les données et information sur terrain (PR833.03)
Consolider les données et informations collectées (PR833.04)
Réaliser les études (PR834.01)
Vérifier la conformité des résultats obtenus et valider (PR834.02)
Rédiger le rapport final (PR835.01)
Valider le rapport final (PR8335.02)
Enregistrer et transmettre le rapport final (PR753.02)

Les produits qui seront issus de ce processus sont les suivants :
-

Note de transmission au client du rapport d’études codifié et enregistré avec accusé de réception
Rapport d’études / dossier de pilotage enregistré et codifié
Fiche de transmission du dossier de pilotage avec accusé de réception.

5.3.2.1. Etudes techniques réalisées
Dans l’optique de se positionner comme un des grands bureaux d’ingénierie du Gouvernement de la RDC,
l’ACGT continue de réaliser les études techniques des projets d’infrastructures. L’objectif est de s’assurer de
disposer des projets bancables et crédibles, en recherche de financement auprès des bailleurs, mais également
pour 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.
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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 le MITP,
ou les Gouvernements provinciaux.
La réalisation des études au profit des tiers dénote la confiance dont bénéficie désormais l’ACGT, depuis qu’elle a
investi en moyens humains (recrutement et formation) et matériels (achat des équipements).
Les études, qui ont été réalisées en 2016, avaient pour objectif de permettre un démarrage rapide de nouveaux
projets du PSC et de préparer la réalisation des projets lui confiés.
Les études réalisées au cours de la période précitée sont listées dans le tableau suivant :
Tableau 5 : Etudes réalisées en 2016

N°

Projets

Maitre d’Ouvrage
/
Maitre d’Ouvrage
Délégué

Nombre
d’experts

Durée
(jrs)

Nombre de
Homme.jour

2

30

60

2

30

60

3

30

60

Structures et ouvrages d’art

2

20

40

Etudes géotechniques

1

12

12

1

12

12

1

12

12

1

12

12

1

10

10

1

10

10

1

10

10

1

10

10

2

10

20

1

10

10

2

16

32

1

10

10

2

20

40

1

20

20

2

16

32

1

20

20

3

20

60

Objet des Etudes
Etudes géotechniques

1.

2.

Réhabilitation et
modernisation de la route
Kolwezi - Solwezi

Réhabilitation et
modernisation de la voirie
de Kalemie

Etudes hydrauliques, études
routières
Etudes Topographiques

Ministère des
ITP/ACGT

Etudes hydrauliques,
Etudes routières
Etudes Topographiques

Ministère des
ITP/ACGT
(Financement : PSC)

Structures et ouvrages d’art
Structures et ouvrages d’art
3

Réhabilitation et
modernisation de la route
Ingudi - Idiofa

Etudes géotechniques
Etudes Topographiques

Ministère des
ITP/ACGT
(Financement : PSC)

Etudes hydrauliques, études
routières
Etudes Topographiques
4

Construction de la route de
contournement de la ville
de Lubumbashi

Etudes géotechniques
Etudes hydrauliques, études
routières

Ministère des
ITP/ACGT
(Financement :
Concession Route
Lubumbashi Kasumbalesa)

Structures et ouvrages d’art
Etudes Topographiques
5

Réhabilitation et
modernisation de la route
Lubumbashi Kasumbalesa

Etudes géotechniques
Etudes hydrauliques, études
routières

Ministère des
ITP/ACGT
(Financement :
Concession Route
Lubumbashi Kasumbalesa)

Structures et ouvrages d’art
6
Réhabilitation et
modernisation de la route
Kolwezi - Solwezi
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Prélude aux études
économiques du projet
Solwezi – Kolwezi et études
d’attractivité de différents
projets routiers au grand
Katanga
Etudes d’impact
environnemental et social
TOTAL

Ministère des
ITP/ACGT

552
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5.3.2.2. Actions d’impacts environnemental et social
Le management des projets d’infrastructures est un domaine contraint au respect de certaines exigences
internationales, surtout en ce qui concerne les impacts des travaux sur l’environnement et sur les zones d’influence
directe du projet. C’est dans ce sens que l’ACGT mène des actions environnementales dans le cadre du suivi des
mesures d’atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs, ainsi que des actions sociales au
bénéfice des populations riveraines.
Parmi les actions menées en 2016 dans ce cadre, l’ACGT avait organisé des missions sur terrain destinées à traiter
les situations engendrés par l’exécution des travaux des projets, notamment :


Pour le projet de construction de la route Lubumbashi-Kasumbalesa :
- 42 cas d’expropriations à Lubumbashi sur le tronçon avenue Kasa Vubu – Station La Bohême;
- 57 cas d’expropriations à Kasumbalesa sur le tronçon Place Whisky – poste frontalier RDC-Zambie ;
 Pour le projet de modernisation de la voirie de Kolwezi :
- 3 cas d’expropriations sur le boulevard du 30 Juin dont le déplacement du marché P2 au quartier
Industriel dans la Commune de Manika ;
- des actions sociales à réaliser comme mesures d’accompagnement du projet ;
 Pour le projet de réhabilitation et modernisation de l’avenue By Pass :
- 127 cas d’expropriations ont été identifiés sur le tronçon allant du Triangle de la Cité-Verte à la
Station Salongo de Lemba ;
 Pour le projet de modernisation de l’avenue Nzolana : 24 cas d’expropriations ont été recensés en 2016
sur le tronçon d’environ 500 m partant de l’avenue Mama Yemo au pont Moleka sur la rivière Mayi ya
Binza. L’activité d’identification des riverains impacté se poursuivra en 2017.

Mur de clôture concerné par les expropriations
sur le boulevard du 30 Juin à Kolwezi

Mur de clôture à exproprier à Lubumbashi sur la
route Lubumbashi – Kasumbalesa.

Station d’essence à déplacer à Kasumbalesa pour
élargir la route Lubumbashi - Kasumbalesa

Bâtisses à exproprier sur l’avenue By Pass à Kinshasa

D’autre part, l’ACGT a initié et réalisé des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) concernant le projet
de construction de la route Kolwezi – Sakabinda dans la province de Lualaba, se prolongeant vers la ville de
Solwezi en Zambie. Des prélèvements des données du milieu récepteur ont été effectués en vue de l’identification,
de l’analyse et de l’évaluation des impacts du projet sur le milieu (air, sol, eaux de surface et eaux souterraines).
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A l’issue de cette EIES, il a été produit un rapport d’études contenant :
 Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui détermine les mesures d’atténuation liées
aux phases de préparation, exécution et exploitation de l’ouvrage ;
 Le Plan de Gestion des déchets ;
 Le Plan d’Hygiène, de sécurité et d’urgence.

Réunions de consultation publique aux villages de Kabundji (à gauche) et Sakabinda (à droite)
dans le cadre des EIES de la route Kolwezi - Sakabinda

5.3.3

Processus R3 : Piloter et superviser l’exécution des travaux, assurer l’ingénierie de formation

Pilotes : Monsieur Jérôme PONGI MBIZI (Supervision exécution des travaux) et Eric NGILO MAKOMBELA
(Ingénierie de formation).
Le processus R3A " Piloter et superviser
l'exécution des travaux" permet d'organiser
les activités et les ressources ayant comme
finalité de livrer un projet piloté et/ou des
travaux supervisés dans le respect des
prescriptions techniques, des exigences
réglementaires et des exigences du client.
Il est l'un des 3 processus de réalisation de
l'ACGT qui reçoit en entrée les éléments
provenant de R1 et de R2, avec au bout de
la chaîne en éléments de sortie les produits
destinés au client externe : les ouvrages, les
rapports de supervision.

Jérôme PONGI MBIZI

Le but de ce processus est de coordonner toutes les
activités liées à l’exécution des travaux des projets
d’infrastructures et au renforcement des connaissances.
Il comporte 32 procédures.
Les produits de ce processus sont :
Rapports périodiques (mensuels, annuels)
et/ou de fin de supervision du projet,
approuvés, codifiés et enregistrés
PV de remise et reprise avec le client

Rapport annuel ACGT – 2016

Eric NGILO MAKOMBELA

21

-

Note de transmission des rapports périodiques (mensuels, annuels) et/ou de fin de supervision du projet
avec accusé de réception
Rapport d’ingénierie de formation codifié et enregistré
Note de transmission au client avec accusé de réception.

5.3.3.1. Supervision des travaux
La supervision des travaux est l’une des missions dévolues à l’ACGT.
Durant l’année 2016, l’ACGT a réorganisé le déploiement de ses Missions de Contrôle et Surveillance des travaux
à travers le pays suite aux nouveaux projets du Programme Sino-Congolais pilotés par l’ACGT.
La mission de contrôle dans l’ex-province du Katanga, qui compte en sa charge les projets des Concessions
Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, supervise aussi désormais tous les projets du
Programme Sino-Congolais se trouvant dans cette partie du Pays, c’est-à-dire dans les provinces du Haut-Katanga,
du Tanganyika, de Lualaba et de Haut Lomami.
De même, la Mission Mixte de Contrôle et Surveillance des travaux de la Concession RN1 Kinshasa-Matadi,
compte sous sa charge un nouveau projet dans la province du Kongo Central, en l’occurrence la route BomaMoanda.
La gestion de nouveaux projets du Programme Sino-Congolais a occasionné la restructuration de la représentation
de l’ACGT de Bukavu qui s’occupait du projet de la route Bukavu-Kamanyola dans la Province du Sud-Kivu.
Ainsi, cette représentation a été élevée au niveau d’Antenne Provinciale et une Mission de Contrôle a été crée
pour superviser, en plus du projet de la RN5 Bukavu-Kamanyola, les projets de la RN2 Goma-RutshuruBunagana, du stade de Goma, du stade de Bukavu et de la voirie de Uvira.
En outre, 3 nouvelles Missions de Contrôle ont été créées pour superviser les projets ci-après :
 Modernisation de l’avenue Nzolana à Kinshasa ;
 Modernisation de la route Ingudi – Idiofa dans la province du Kwilu ;
 Renforcement de la route Mbuji Mayi – Mwene Ditu dans la province du Kasaï Oriental.

Le DGA à Kasumbalesa sur la
RN1 Lubumbashi-Kasumbalesa

Le DG à Bukavu sur la
RN5 Bukavu-Kamanyola

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 visites ont été effectuées sur les chantiers des projets suivants :
- Concession RN1 Kinshasa Matadi : UPN-Matadi Mayo et By-pass ;
- Avenue Nzolana ;
- Sept passerelles du boulevard Lumumba ;
- Dalot Socimat sur le boulevard du 30 juin ;
- Boulevard Lumumba.
 10 missions de service (pour le DG) : 4 au Katanga (Haut-Katanga et Lualaba), 1 au Kwilu, 2 au Kongo
Central, 1 au Kasaï Oriental et 1 au Nord-Kivu, ainsi qu’une (1) mission à l’étranger, en Chine ;
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 5 missions de service (pour le DGA) : 1 au Sud-Kivu, 1 dans la province de Tshopo, 1 au Haut-Katanga,
Lualaba et Tanganyika, ainsi qu’une mission à l’étranger en RSA .
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.

5.4

Processus support

5.4.1

Processus S1 : Gérer les ressources financières

Pilote : Monsieur Victor MOLISHO MUKENA.
Ce processus a pour outputs :
Budget annuel de l’exercice
Mise à disposition des ressources financières
Paiement des sous-traitants
Rapports d’avancement financier des marchés
Production des états financiers (bilan, résultat,
flux de trésorerie et notes).
Ce processus a pour but de gérer les finances de
l’entreprise et des projets d’infrastructures. Il est composé
de 13 procédures :
(i)
Elaborer le budget et les plans de trésorerie
(PR710.01)
(ii) Réaliser le recouvrement des créances

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

Victor MOLISHO MUKENA

(PR710.02)
Programmer et suivre l’exécution budgétaire (PR710.03)
Encaisser (PR710.04)
Décaisser (PR710.05)
« Notre objectif est de soutenir les processus
Enregistrer et passer les écritures (PR710.06)
opérationnels pour mieux accomplir les
Réaliser la comptabilité générale (PR710.07)
missions de l’ACGT ».
Réaliser la comptabilité analytique (PR710.08)
Réaliser les inventaires (PR710.09)
Réaliser le recouvrement des créances du marché (PR710.10)
Payer le prestataire externe (PR710.11)
Gérer les comptes et sous-comptes du marché (PR710.12)
Produire les états financiers (PR710.13)

5.4.1.1. Gestion des Ressources financières
En 2016, 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 521.804.349,42 de US$. Ensuite, vient le
PSC avec 257.492.260,00 de US$. Cela est dû :
18%
27%

à la désignation de l’ACGT comme gestionnaire de 2
nouvelles Concessions, à savoir Lubumbashi-Kasumbalesa et LikasiKolwezi ;
55%

à l’ajout de 2 nouveaux projets dans la Concession KinshasaMatadi, notamment les projets de modernisation de la route BomaTrésor Public
Matadi et de réhabilitation de l’avenue By Pass ;
Partenariat Public-Privé
Programme Sino-congolais

à une nouvelle Concession conclue avec l’entreprise
TOTAL RDC SA relative au projet d’aménagement de la Place
Graphique 3 : Pourcentage de chaque type
Banunu.
de financement
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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 57.997.776,58 US$ pour les
24 nouveaux projets qui ont démarré depuis 2015. Tandis que le Gouvernement avait effectué des virements au
mois de juin, octobre et décembre 2015 d’un montant total de 2.321.683,84 US$ pour les travaux de construction
du dalot à 2 pertuis sur le boulevard du 30 Juin.
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.
Tableau 6 : Détails des décaissements effectués en 2016 pour les projets du PSC.

Projets du Programme Sino-congolais

Montants payés
(USD)

Construction de l'aérogare de l'aéroport de Kalemie (cfr projet pont

1 Kabalo)

1 254 000,00

2 Ouverture de la Route Kamina-Kabongo (230 km)

1 368 000,00

3 Ouverture de la Route Kabondo Dianda-Mukwende (350 km)

1 368 000,00

4 Construction d'un stade de Bunia

2 280 000,00

5 Réhabilitation de la Route revêtue Mbuji Mayi-Mwene Ditu (135 km)

3 420 000,00

6 Réhabilitation de la Route Ingudi-Idiofa (70 km)

2 280 000,00

7 Construction de l'unité de captage et de traitement d'eau à Kamina

2 280 000,00

8 Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Kolwezi

1 250 000,00

9 Modernisation de la traversée de Butembo (Suite des travaux)

6 011 906,22

10 Réhabilitation de la Route Bunagana-Rutshuru-Goma (100 km)

2 280 000,00

11 Construction du stade de Goma

2 280 000,00

12 Asphaltage de la Route-Bukavu-Kamanyola (Suite des travaux)

6 755 870,36

13 Modernisation de la Voirie de Uvira

1 140 000,00

14 Construction du stade de Bukavu

2 280 000,00

15 Construction d'un nouveau stade à Kalemie

2 280 000,00

16 Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Kalemie

2 280 000,00

17 Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Manono

1 140 000,00

18 Réhabilitation de la Route Kitanda-Ankoro (70 km)

1 140 000,00

19 Réhabilitation de la Route Ankoro-Manono (115 km)

1 710 000,00

20 Réhabilitation de la Route Lwambo-Mitwaba-Manono-Kalemie

7 500 000,00

21 Modernisation de la Voirie de Kisangani

3 420 000,00

22 Acquisition de 5000 poteaux solaires

2 280 000,00

23 Modernisation de l'Avenue NZOLANA

-

24 Pavage de la voirie de Lubumbashi

-

Total
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5.4.1.2. 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.

 Patrimoine matériel
Comme patrimoine matériel, 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 ci-dessous donnant cet effort d’investissement dans les
équipements.
Tableau 7 : Coûts et état des équipements spécifiques acquis par l’ACGT en 2016 (en euros)

N°

Désignation

Qté

PU (en
Euro)

ETAT
PT (en Euro)

Observations
Bon

1

Scléromètre

10

678,30

6 783,00

*

2

Boite Radio Motorola (Paire)

30

3

GPS Garmin 64s

30

119,00

3 570,00

*

399,00

11 970,00

*

4

Scanner Stonex X300

2

38 000,00

76 000,00

*

5
6

GPS S8Nplus (base)

5

10 500,00

52 500,00

*

GPS S8plus (Rover)

4

10 500,00

42 000,00

*

7

Contrôleur stonex S4

5

2 200,00

11 000,00

*

8

Canne support Getac GPS

4

0,00

*

9

Antenne pour GPS

11

0,00

*

10

Radio GPS (Harxon)

4

0,00

11

2

16 595,00

33 190,00

*

19

Ferroscan PS 200s
Lidar (CD rom, GPS, Garmin,
Chargeur, adaptateur)

1

56 265,00

56 265,00

*

20

RIS HI- Bright Scanner

1

111 000,00

111 000,00

*

21

Ris One

1

16 155,00

16 155,00

*

22

TR100 MHz

1

18 925,00

18 925,00

*

23

MWC-140 (câble métrique 140cm)

1

200,00

200,00

*

24

BP(jeu sac à dos)

1

645,00

645,00

*

25

TX module for TR25,TR40

1

1 970,00

1 970,00

*

26

1

495,00

495,00

*

1

99,00

99,00

*

1

99,00

99,00

*

1

9 540,00

9 540,00

*

30

RX module for TR25,TR40
PL-MF(plaque angulaire pr
connecter WHE50 à TR200,400)
PL-LF(plaque angulaire pr
connecter WHE50 à TR80-100)
TR900 MHz(Antenne inclus plaque
d'ancrage pr l'ADK)
SLA Batterie (jeu de batterie avec
chargeur)

1

515,00

515,00

*

31

Bipolar carpet 2015 PF

1

15 400,00

15 400,00

*

32

Opera Dua 2 Wheel

1

24 149,00

24 149,00

*

33

GPS S8plus (Rover)

1

7 900,00

7 900,00

*

34

GPS S8Nplus (base)

1

7 900,00

7 900,00

*

27
28
29
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Moyen

Panne

Accessoires
GPS (prix inclus
dans ceux du
GPS)

25

35

Contrôleur stonex S4

1

2 500,00

2 500,00

*

36

Logiciel simulation de trafic Aimsun

1

39 135,00

39 135,00

*

37

Contrôleur stonex S4

3

2 000,00

6 000,00

*

38

Radio externe Stonex

3

1 900,00

5 700,00

*

39

Support de contrôleur GPS

6

79,00

474,00

*

40

Batterie Lithium-lon pour GPS

10

110,00

1 100,00

*

41

Trépied en bois pour base GPS
Pénétromètre dynamique type TRL
8Kg
Pénétromètre dynamique avec 1m
de tige

4

150,00

600,00

*

5

2 620,00

13 100,00

*

2

3 100,00

6 200,00

*

Microscope de mesure des fissures
Jauge pr mesure fissure sur les
murs
Jauge pr mesure fissure ds les
angles

7

619,00

4 333,00

*

7

93,00

651,00

*

7

46,00

322,00

*

Jauge pr mesure fissure ds les sols
Jauge mesure fissure des niveaux
différents
Fissuromètre plastique mesure de
0,05 à40mm
Gamma densitomètre Troxler
Modèle 3440

7

26,00

182,00

*

7

42,00

294,00

*

7

65,00

455,00

*

1

18 210,00

18 210,00

*

IBIS LS
GPS stonex base S8plus
(GNSS/GLONASS)
GPS stonex rover S8plus
(GNSS/GLONASS)
Radio externe stonex 35 watt(2
câble d'alimentation radio)

1

33000

33 000,00

*

2

10 500,00

21 000,00

*

2

10 500,00

21 000,00

*

2

2 100,00

4 200,00

*

Contrôleur stonex S4-C
Télémètre à laser autonome DSLC115
Mounting alignent bracket
adjustable angle
RS422 connexion câble with 15 pin
connector IP 65
Adjustable mini reflector for laser
measuments 25mm
3Demon laser bus management box
maxa
3Demon laser RS 422 bus
management software

2

2 200,00

4 400,00

*

2

6 405,00

12 810,00

*

2

205,00

410,00

*

2

440,00

880,00

*

2

593,00

1 186,00

*

1

4 540,00

4 540,00

*

1

5 425,00

5 425,00

*

Distomètre "Disto"Leica 3aBT
Profileur acoustique ADCP river
surveyor M9
Plateforme flottante hydroboard II
LG 130

30

559,00

16 770,00

*

1

69 481,00

69 481,00

*

1

24 220,00

24 220,00

*

HDM4 logiciel
Abem terrameter SAS 1000 avec
accessoires
Bobines de câble électrique dia
ext.29mm L 500m
Bobines de câble électrique dia
ext.29mm L 250m
Logiciel Aimsum 8.1 professional for
trafel
TOTAL

5

3 500,00

17 500,00

*

1

19 944,00

19 944,00

*

2

530,00

1 060,00

*

2

412,00

824,00

*

1

16 300,00

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

16 300,00
882 476,00

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 4 : Etat des équipements
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Mauvais
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1 000 000,00
882 476,00

800 000,00
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600 000,00
468 630,90

400 000,00

521 796,42

200 000,00
104 932,35

1 755,00

0,00
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Coût (€)
Graphique 5 : Investissement en matériel
d’études

B.

Parc automobile

En 2016, l’ACGT a complété son parc automobile avec l’acquisition de 13 nouveaux véhicules, soit un
accroissement de 16,7%. Il s’agit de :






1 Ford 4x4 New Explorer pour la Direction Générale ;
8 Toyota 4x4 Land Cruiser pour l’antenne provinciale de l’ex-Katanga ;
2 Toyota 4x4 Land Cruiser pour l’antenne provinciale du Grand Kivu à Bukavu ;
1 Toyota 4x4 Land Cruiser affecté à la Mission de Contrôle à Mbuji Mayi ;
1 Toyota pick up Hilux affecté à la Mission de Contrôle à Goma.

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 8 : Charroi automobile de l’ACGT

2

2
25

33

Chantier
Affectation aux Cadres
Courses de service (protocole et courriers)
Transport du personnel
Graphique 6 : Affectation des véhicules

Sur les 91 véhicules acquis, 29 ne sont pas
disponibles pour des raisons :






d’affectation au MITP (2),
d’affectation au BCPSC (7),
de cession-vente (6),
de panne prolongée, à déclasser (13) et
d’utilisation par la MDC Huatong (1).

L’utilisation des 62 véhicules restants se présente comme le graphique 21 l’indique, suivant la nature des activités.
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 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 à 4 Directions, à savoir la DAJ, la DED, la DGP et une partie de la DFI.
Au départ, cette ancienne base-vie ne comptait que 2 bâtiments qui abritaient 2 Directions (anciennes 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, la DAC et une partie de la DFI, elles fonctionnent dans un bâtiment pris en location situé sur
l’avenue de l’OUA dans l’enceinte Procoki, Commune de Ngaliema.

5.4.2

Processus S2 : Gérer les ressources humaines

Pilote : Monsieur Wilfrid KALEMBE KIALA.
Ce processus a pour objectif de gérer les carrières professionnelles,
évaluer les prestations et organiser les mouvements du personnel
œuvrant au sein de l’ACGT. Il comporte 28 procédures
Les produits attendus de ce processus sont :
-

Ressources humaines compétentes, formées et disciplinées
mises à la disposition de tous les processus
Informations communiquées
Contrat de supervision des travaux enregistré
Contrat d’ingénierie de formation enregistré
Fiche de transmission de contrat enregistré avec accusé de
réception.

5.4.2.1. Amélioration
organisation

du

management

administratif

et
Wilfrid KALEMBE KIALA

Au cours de l’exercice sous revu, l’ACGT a élaboré et mis en application 28 instructions
générales de service (IGS).
Le tableau suivant en donne les détails :
« Fournir des Ressources Humaines compétentes,
disponibles et disciplinées ».

Rapport annuel ACGT – 2016

28

Tableau 9 : Nouvelles instructions générales de service élaborées en 2016
Domaine de gestion

Nombre

Instructions

8

Recomposition du Secrétariat Permanent de la Cellule de Gestion des Projets et des
Marchés Publics de l'ACGT.
Recomposition du Secrétariat Permanent de la Cellule de Gestion des Projets et des
Marchés Publics de l'ACGT.
Désignation des Pilotes des Processus
Nouvelle nomenclature des emplois au sein de l'ACGT
Diffusion de la mise en place des agents et cadres de l'ACGT
Classification des emplois au sein de l'ACGT
Désignation du Chef de Mission de Contrôle et de Surveillance des travaux du
projet Nzolana
Désignation du Chef de Mission de Contrôle et de Surveillance des travaux du
projet Ingudi -Idiofa

4

Circulation du courrier entre les sites ACGT Esplanade et Procoki
Modification de certaines dispositions en rapport avec la prime méritoire.
Règlementation et modalités de paiement de l'indemnité de fin de carrière (IFC)
Examen médicaux obligatoires

16

Désignation des membres de la commission de passation du marché relatif au projet
de construction de l'Autoroute Centre-Ville - Aéroport International de N'Djili et
d'Aménagement d'un poste de péage à l'entrée et sortie de cette dernière
Désignation des membres de la sous-commission d'analyse du marché relatif au
projet de construction de l'Autoroute Centre-Ville - Aéroport International de
N'Djili et d'Aménagement d'un poste de péage à l'entrée et sortie de cette dernière
Désignation des membres de la commission de passation du marché relatif au projet
de construction de l'Autoroute Centre-Ville - Aéroport International de N'Djili et
d'Aménagement d'un poste de péage à l'entrée et sortie de cette dernière
Désignation des membres de la sous-commission d'analyse du marché relatif au
projet de construction de l'Autoroute Centre-Ville - Aéroport International de
N'Djili et d'Aménagement d'un poste de péage à l'entrée et sortie de cette dernière
Désignation des membres de la Commission de passation du marché relatif au
projet d'aménagement de l'Esplanade du Palais du Peuple lot 2.
Désignation des membres de la Sous-commission d'analyse du marché relatif au
projet d'aménagement de l'Esplanade du Palais du Peuple lot 2.
Désignation des membres de la Commission ad hoc chargée de la réception des
fournitures et consommables informatiques.
Désignation des membres de la Commission de passation du marché relatif au
projet de construction d'un dalot à 2 pertuis sur le boulevard du 30 Juin (Socimat)
Désignation des membres de la Sous-commission d'analyse du marché relatif au
projet de construction d'un dalot à 2 pertuis sur le boulevard du 30 Juin (Socimat)
Désignation des membres de la Commission ad hoc chargée de la réception des
fournitures et consommables informatiques.
Désignation des membres de la Commission de passation des marchés Acquisition
des appareils de deflectromètre à masse tombante
Désignation des membres de la Sous-commission d'analyse des marchés Acquisition
des appareils de deflectromètre à masse tombante
Désignation des membres de la Commission de passation des marchés Acquisition
des vivres pour les festivités 2016.
Désignation des membres de la Sous-commission d'analyse des marchés Acquisition
des vivres pour les festivités 2016.
Désignation des membres de la Commission ad hoc chargée de la réception des
équipements I.B.I.S.L.S.
Désignation des membres de la Commission ad hoc chargée de la réception d'un
GPS

Gestion des ressources
humaines

Gestion administrative

Passation de marchés

57 % 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.
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5.4.2.2. Gestion des ressources humaines au 31 décembre 2016
 Effectifs : 157 agents actifs sur 179 postes à pourvoir

ACGT

ACGT

ACTIF

A POURVOIR

TOTAL

157

22

179

ACTIF

A POURVOIR

TOTAL

88%

12%

100%

E f f e c t if s AC G T
157

179

ACTIF

A POURVOIR

PREVU

22

L’ACGT ne travail qu’avec 88% du facteur de production Ressources Humaines. L’atteinte de 100% des Objectifs
est difficile du fait que la quantité de la main d’œuvre n’est pas suffisante. Les RH ont pour mission de mettre à
disposition un personnel en qualité mais aussi en quantité.
 Effectifs par direction : 6 directions
ACTIF

A
POURVOIR

PREVU

DG

28

4

32

DAC

6

2

8

DAJ

13

3

16

DGP

29

4

33

DED

41

2

43

DFI

40

7

47

TOTAL

157

22

179

Effectifs par Direction

50
40
30

47

43 41
32

33
28
16

20
10

8 6

4

40

29

13
3

2

4

7
2

0

DG

DAC
PREVU

DAJ
ACTIF

DGP

DED

DFI

A POURVOIR

 Genre : 22% des femmes à l’ACGT
FEMININ

MASCULIN

TOTAL

Nombre

34

123

157

%

22 %

78 %

100 %

La Direction Générale est la seule Direction qui
compte en son sein plus des femmes que d’hommes.
Soit 15 femmes sur 13 hommes sur un effectif de 28
agents actifs. La DG a en son sein 54% des femmes
contre 46% d’hommes et représente à elle seule 44%
des femmes de l’ACGT. Suivi de la DAJ qui compte
38% des femmes. Par contre la DAC n’a aucune
femme et la DED 2%.
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L’ACGT n’est constituée que de 34
femmes sur un total de 157 agents actifs.
Soit 22% des Ressources.

% E f f e c t if p a r G e n r e
22%
78%

Féminin

Masculin

30

 Nature de contrat : 89% des CDI
CDD

CDI

EFF. ACTIF

ACGT

18

139

157

ACGT

11%

89%

139 agents actifs de l’ACGT ont des CDI, soit
89% du personnel.
Les chauffeurs, les hôtesses et les Ingénieurs
des projets à la DGP constituent l’essentiel des
agents en CDD.
11%

18

139

CDD

89%

CDI

CDD

CDI

 Formation des employés ACGT
50

44

40

32

30

19

20

17

15

12

16

15

5

10

3

8

7

1

0

L’ACGT est constitué à 79,6% des universitaires dont 15,2% de Gradués (19) et 67,5% des licenciés ou Bac+5 au
minimum (106).
Le personnel non universitaire est estimé à 20,4% soit 32 agents. Dont la majeur partie des chauffeurs, Hôtesses et
Techniciens de surface.
 FORMATION : CORPS DE METIER 42,7% : ARCHITECTE, Ir. CIVIL ET BTP
Géologue

Architecte

Ir. Civil

Ir. BTP

Ir. Technicien

Urbaniste

DG

0

0

2

2

0

0

DAC

0

0

0

2

0

0

DAJ

0

0

0

0

0

0

DGP

1

1

10

6

3

0

DED

2

5

19

6

2

1

DFI

0

1

1

0

3

0

TOTAL

3

7

32

16

8

1
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Cor p s d e M etier
35

32

30
25

19

20
15
10
5

16

10
1 32 0

0

0

1

0

Géologue

75

6 6
1

2

Architecte
DG

2

1
Ir. Civil

DAC

0
Ir. BTP

DAJ

DGP

3 82 3

0

Ir. Techni.

DED

DFI

0 1 0
1

0

Urbaniste
ACGT

A l’ACGT nous avons 67 agents qui font parti du cœur de métier dont 32 Ingénieurs Civils, 16 Ir. BTP, 7
Architectes, 8 Ir. Electriciens, 3 Géologues et 1 Urbaniste.
 FORMATION : CORPS DE METIER: ARCHITECTE, Ir. CIVIL ET BTP
Géologue

Architecte

Ir. Civil

Ir. BTP

Ir.
Technicien

Urbaniste

DG

0

0

2

2

0

0

DAC

0

0

0

2

0

0

DAJ

0

0

0

0

0

0

DGP

1

1

10

6

3

0

DED

2

5

19

6

2

1

DFI

0

1

1

0

3

0

TOTAL

3

7

32

16

8

1

Cor p s d e M etier
ACGT
DFI

3
11

DED
DGP
DAJ

2

5

11

DAC
2

DG
0

32

7

16

8

1

3
19
6

10

6

2 1

3

2
2

10
Géologue

20
Architecte

30
Ir. Civil

40

50

60

Ir. BTP

Ir. Techni.

Urbaniste

70

35 agents à la DED sur les 41 agents actifs sont des agents spécialisés dans le corps de métier de l’ACGT.
La DED compte à elle seule 19 Ir. Civils sur les 32 existants.
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Co eu r d e M etier
19

20
15
10

10

6

5
0 0

2 2

0

0 0 0

2

0

3

1 1

0 0 0 0 0

6

5
2

2

0 1 1 0

3

0
DG

DAC
Géologue

DAJ
Architecte

DGP

Ir. Civil

Ir. BTP

DED
Ir. Techni.

DFI

Urbaniste

 FORMATION : Informaticien, Juriste ET Economiste
Informaticien

Economiste

Juriste

DG

4

1

0

DAC

0

3

0

DAJ

1

2

10

DGP

0

2

1

DED

0

4

0

DFI

0

3

1

TOTAL

5

15

12

L’effectif actif de l’ACGT est
composé de 5 Informaticiens, 15
Economistes et 12 Juristes.
83,3% des juristes de la société, soit
10 sur 12 proviennent de la DAJ.

In fo r m aticien , Ju r iste et Econ om iste
ACGT
DFI
DED
DGP
DAJ
DAC
DG

5
3

1

12

15

4
2

1
1

10

2

3
4
0

1
5

10

15

Informaticien

20

Juriste

25

30

35

Economiste

 TAUX LICENCIER, JURISTE ET ECONOMISTE
La DED a le plus grand nombre d’économistes 33,3%.
La DAJ a 35,3% des licenciés que compte l’ACGT, soit 12 licenciés sur un total de 34. 61,5% en son sein sont
juristes. 92,3% ont une licence (12 sur 13 agents).
DG

DAC

DAJ

DGP

DED

DFI

TOTAL

Licence

23,5%

5,9%

35,3%

11,8%

11,8%

11,8%

100%

Economiste

8,3%

0,0%

16,7%

16,7%

33,3%

25,0%

100%

Juriste

20,0%

0,0%

80%

0,0%

0,0%

0,0%

100%
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CATEGORIES PROFESSIONNELLES : 43,3% DES CADRES

ACGT

CD

CC

Maîtrise

Classifiés

Total

32

36

61

28

157

TOTAL
CLASSIFIES
MAÎTRISE
CADRE DE COLLABORATION
CADRE DE DIRECTION

Nous avons à l’ACGT 32 cadres de Direction,
36 CC, 61 agents de Maîtrise et 28 agents de la
classification de 1 à 5.

157
28

61
36
32
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

5.4.2.3. Processus S3 : Passer les marchés
Pilote : Monsieur Jaques MUTUONA KAKONIBWA.
L’objectif poursuivi par ce processus est de
coordonner les activités liées à la passation des
marchés publics. Il comporte 10 procédures ciaprès :
(i)

Elaborer le plan de passation de marchés
PPM (PR712.29)
(ii) Rédiger le dossier de consultation
(PR712.30)
(iii) Publier les avis d’appels d’offres
(PR712.31)
(iv) Recevoir les offres (PR712.32)
(v) Evaluer les offres (PR712.33)
(vi) Négocier le contrat (PR712.34)
Jaques MUTUONA KAKONIBWA
(vii) Suivre l’exécution physique (PR712.35)
(viii) Suivre l’exécution financière (PR712.36)
(ix) Rédiger le rapport d’exécution du Pla de Passation de Marchés (PR712.37)
(x) Enregistrer et transmettre le rapport d’exécution du PPM (PR712.38)
Les produits de ce processus sont :
Mise à disposition des prestataires externes recrutées
Marchés exécutés
Rapport annuel d’exécution du PPM.
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6

Mise en œuvre des projets en 2016

6.1

Données générales

Durant l’exercice 2016, les nouveaux projets d’infrastructures du Programme Sino-congolais ont connu un début
effectif des activités liées à leur mise en œuvre. Il s’est agi, pour les uns, de la réalisation des études ou du
déploiement des entreprises (installation des chantiers) sur terrain et, pour les autres, de l’exécution des travaux
proprement dits. Au total, 24 nouveaux projets, dont la plupart des contrats ont été signées en 2015, sont en cours
de mise en œuvre par l’ACGT dans le cadre de ce Programme.
Quant au cadre des partenariats Public-Privé, deux (2) projets ont démarré, un dans la Province du Haut-Katanga
et le deuxième dans le Kongo Central.
Sous financement du Trésor Public à travers le FONER, le Gouvernement avait confié en 2016 à l’ACGT un
projet supplémentaire qui a été réalisé et terminé dans le délai imparti.
Les projets financés par le Trésor Public, le PPP et le PSC, sous pilotage de l’ACGT, sont repris dans les tableaux
suivants.
Tableau 10 : Projets financés par le Gouvernement
N°

Projet (s)

Provinces

Organe(s)
d'exécution

Coûts (US$)

Année de
démarrage

Observations

1

Modernisation du boulevard
Lumumba lot 2

Kinshasa

CREC 8

80 435 244,90

2011

 Chaussée terminée et
réceptionnée
provisoirement le
01/12/2015 ;
 Travaux restants à
l’arrêt.

2

Modernisation du boulevard
Lumumba lot 3

Kinshasa

CREC 7

68 436 317,61

2011

Travaux restants à l’arrêt.

3

Construction de 7 passerelles sur le
boulevard Lumumba

Kinshasa

ZENIT GROUP

13 573 743,73

2014

4

Construction du dalot à 2 pertuis
sur le boulevard du 30 Juin.

Kinshasa

CREC 8

2 321 683,84

2016

 3 passerelles
réalisées ;
 Travaux en cours pour
les 4 restants.
 Travaux terminés et
réceptionnés
provisoirement le
29/10/2016.

164 766 990,08

TOTAL

Tableau 11 : Projets financés en Partenariat Public-Privé (Concession)
N°
1
2
3
4

5
6

Projet (s)
Reconstruction et modernisation
de l’entrée Kinshasa-Ouest, lot 1 :
UPN – Matadi Mayo (7 km)
Réhabilitation et modernisation de
l’avenue By-Pass
Construction et modernisation de
la RN1 : Boma – Matadi (111 km)
Réhabilitation, élargissement et
renforcement de la RN1 : Mbanza
Ngungu - Lukala (40 Km)
Réhabilitation, élargissement et
renforcement de la RN1 : Kimpika Luila (20 Km)
Réhabilitation et modernisation de
la RN1 : Boma – Moanda
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Provinces

Organe (s)
d'exécution

Kinshasa

Sopeco (CREC 7)

21 229 121,68

2013

Travaux en cours

Kinshasa

Sopeco (CREC 7)

58 967 573,66

2015

Travaux en cours

Kongo
Central

Sopeco (CREC 7)

81 783 244,57

2015

Travaux en cours

Kongo
Central

Sopeco (CREC 7)

31 071 890,67

2014

Travaux en cours

Kongo
Central

Sopeco (CREC 7)

14 954 959,60

-

Travaux à démarrer

Kongo
Central

Sopeco (CREC 7)

2016

Travaux ont démarré

Coûts (US$)

Année de
démarrage

Observations
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7

Modernisation et élargissement de
la RN1 : Lubumbashi –
Kasumbalesa (90 km)

Modernisation de la voirie de
Lubumbashi
Construction de la route de
9 contournement de la ville de
Lubumbashi
Modernisation de la RN1 et RN39 :
10 Lubumbashi – Likasi - Kolwezi (124
et 180 km)
Modernisation de la voirie de
11
Kolwezi (4,040 km)
Aménagement de l’espace
12
BANUNU
8

HautKatanga

Sopeco/SGR
(CREC 7)

25 287 580,48
(Lubumbashi) et
18 246 173,88
(Kasumbalesa)

HautKatanga

Sopeco/SGR
(CREC 7)

HautKatanga

2015

Travaux en cours

4 185 707,50

-

Travaux en cours

Sopeco/SGR
(CREC 7)

28 204 054,13

2015

Travaux en cours

HautKatanga et
Lualaba

Sopeco/SGR
(CREC 7)

216 338 415,00

2015

Travaux en cours

Lualaba

Sopeco/SGR
(CREC 7)

11 398 442,43

2016

Travaux ont démarré

Kinshasa

TOTAL RDC SA

10 137 185,82

-

Projet à démarrer
(négociation en cours)

TOTAL

521 804 349,42

Tableau 12 : Projets financés dans le cadre du programme Sino-congolais
N°

Projet (s)

1

Implantation de l’usine des
préfabriqués à Kisangani

2

Provinces

Organe (s)
d'exécution

Coût du projet
(us$)

Année de
démarrage

2013

Observations
 Travaux de
construction de
l’usine terminés ;
 Installation des
équipements en
cours.
Nouveau projet
(remplace le projet du
pont Kabalo).

Tshopo

Schnell

7 492 260,00

Construction de l'aérogare de
l'aéroport de Kalemie

Tanganyika

SISC/SZTC

5 500 000,00

3

Ouverture de la Route KaminaKabongo (230 km)

Haut-Lomami

CREC 9

6 000 000,00

Etudes non démarrées.

4

Ouverture de la Route Kabondo
Dianda-Mukwende (350 km)

Haut-Lomami

CREC 9

6 000 000,00

Etudes non démarrées.

5

Construction d'un stade de Bunia

Ituri

Sinohydro 2

10 000 000,00

6

Réhabilitation de la Route revêtue
Mbuji Mayi-Mwene Ditu (135 km)

Kasaï
Oriental et
Lomami

CREC 8

15 000 000,00

7

Réhabilitation de la Route KikwitIdiofa (70 km)

Kwilu

Sinohydro 1

10 000 000,00

Installation chantier en
cours
 Travaux en cours :
12% déjà réalisés.
 Mobilisation de
financement pour les
110 km restants.
Installation chantier en
cours

8

Construction de l'unité de captage
et de traitement d'eau à Kamina

Haut-Lomami

CREC 8

10 000 000,00

Réhabilitation et Modernisation de
la voirie de Kolwezi

Lualaba

CREC 8

6 000 000,00

2016

Travaux en cours : 20%
réalisés.
Travaux terminés et
réceptionnés
provisoirement le
28/05/2016

9

2016

Installation chantier en
cours. Travaux non
démarrés.

Modernisation de la traversée de
Butembo (Suite des travaux)

Nord Kivu

Sinohydro 14

11 000 000,00

2011

Réhabilitation de la Route
Bunagana-Rutshuru-Goma (100
km)

Nord Kivu

Sinohydro 13

10 000 000,00

2016

Construction du stade de Goma

Nord Kivu

Sinohydro 2

10 000 000,00

10

11

12
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Travaux en cours : 20%
réalisés.

Installation chantier en
cours
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Asphaltage de la Route-BukavuKamanyola (Suite des travaux)

Sud Kivu

Sinohydro 14

13 000 000,00

2015

13

Travaux terminés sur
les 5 premiers km.

Sud Kivu

Sinohydro 14

10 000 000,00

2016

14

Modernisation de la Voirie de
Uvira

Travaux en cours : 20%
réalisés.

Construction du stade de Bukavu

Sud Kivu

Sinohydro 14

10 000 000,00

16

Construction d'un nouveau stade à
Kalemie

Tanganyika

CREC 9

13 722 286,88

17

Réhabilitation et Modernisation de
la voirie de Kalemie

Tanganyika

CREC 8

10 000 000,00

Tanganyika

CREC 9

5 000 000,00

Etudes terminées

18

Réhabilitation et Modernisation de
la voirie de Manono
Réhabilitation de la Route KitandaAnkoro (70 km)

Tanganyika

CREC 9

5 000 000,00

Etudes terminées

Réhabilitation de la Route AnkoroManono (115 km)

Tanganyika

CREC 9

7 500 000,00

Etudes terminées

15

19
20

Installation chantier en
cours
2016

Travaux en cours : 30%
réalisés.
Installation chantier en
cours

Réhabilitation de la Route
Lwambo-Mitwaba-ManonoKalemie

HautKatanga,
Haut-Lomami
et
Tanganyika

CREC 7

35 000 000,00

2016

Travaux terminés du
Pk22 au Pk 100 ;
travaux en cours entre
le Pk100 et le Pk 200
(50% terminés)

Modernisation de la Voirie de
Kisangani

Tshopo

CREC 7

15 000 000,00

2016

22

Travaux en cours

23

Acquisition de 5000 poteaux
solaires

-

Energy Plus

10 000 000,00

Modernisation de l'Avenue
NZOLANA

Kinshasa

CREC 8

15 000 000,00

21

Etudes en cours

2016

Travaux en cours : 12%
réalisés.

24
25

Pavage de la voirie de Lubumbashi

Haut-Katanga

TOTAL

1 277 713,12

A démarrer

257 492 260,00

Au total 41 projets d’infrastructures sont mis en œuvre actuellement par l’ACGT.
Dans le cadre de sa mission de conception des projets, l’ACGT a participer à la réalisation des études techniques
d’avant-projet sommaires et détaillés (APS et APD) dans le cadre des projets du PSC.

6.2

Projets en phase des travaux

Les données sur les différents projets en phase des travaux sont présentées sous forme des fiches des projets
détaillés.
En rapport avec ces projets en phase des travaux de construction, il est à noter que :
 2 projets démarrés en 2011 ont connu un arrêt des travaux suite au déficit du financement. Il s’agit de 2 lots
du projet de modernisation du boulevard Lumumba à Kinshasa.
 13 projets ont poursuivi les travaux débutés les années précédentes :
-

1 projet du Trésor Public : projet des 7 passerelles ;
8 projets en PPP :
o 2 projets au Kongo Central : route Boma – Matadi et route Mbanza Ngungu – Lukala ;
o 4 projets au Katanga : route Lubumbashi – Kasumbalesa, route de contournement de
Lubumbashi ; route Lubumbashi – Kolwezi et voirie de Lubumbashi ;
o 2 projet à Kinshasa : avenue By-Pass et route UPN – Mitendi ;

-

4 projets du PSC : projet de fourniture et d’implantation de l’usine des Préfabriqués, de réhabilitation
de la route Luambo – Mitwaba – Manono, de la Traversée de Butembo et d’asphaltage de la RN5
Bukavu – Kamanyola.
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 10 nouveaux projets ont démarré en 2016 :
-

1 projet financé par le Trésor Public : construction du dalot à 2 pertuis à Socimat sur le boulevard du 30
Juin ;
2 projets dans le cadre de PPP : réhabilitation de la route Boma – Moanda et modernisation de la voirie
de Kolwezi ;
7 projet dans le cadre du Programme Sino-congolais :
o
o
o
o
o
o
o

Réhabilitation de la Route revêtue Mbuji Mayi-Mwene Ditu (135 km) ;
Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Kolwezi ;
Réhabilitation de la Route Bunagana-Rutshuru-Goma (100 km) ;
Modernisation de la Voirie de Uvira ;
Construction d'un nouveau stade à Kalemie ;
Modernisation de l'Avenue NZOLANA ;
Modernisation de la Voirie de Kisangani.

Au total, 23 projets ont connu des travaux en cours d’exécution et 2 projets sont à l’arrêt.
Ainsi, sur les 41 projets actuellement mis en œuvre par
l’ACGT, 15 projets sont en attente de démarrage des
travaux. Ils sont soit en phase d’études, soit en attente de
démarrage des études 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.
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Graphique 7 : Nombre des projet sen phase des
travaux
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Graphique 8 : Coûts des projets en œuvre
(millions US$)
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6.2.1.

Projet de construction de 7 passerelles sur le boulevard Lumumba

N°

Intitulé : Construction de 7 passerelles sur le boulevard Lumumba

1

Localisation

Ville-Province de Kinshasa

2

Généralités /
contexte socioéconomique

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.

3

Intervenants

Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction.
Maitre d’Ouvrage Délégué : ACGT.
Entreprise : Zenit Group.
Mission de Contrôle : ACGT.

4

Financement

Gouvernement de la RDC.

5

Coût

15 207 163,73 US$.
(Montant initial du marché : 13 573 743,73 US$ et Avenant : 1 633 420, 00 US$).

6

Durée et dates
importantes du
projet

Signature contrat : 07 avril 2014
Durée des travaux : 8 mois
Démarrage des travaux : 15 octobre 2014
Fin prévisionnelle des travaux : juin 2015

7

Caractéristiques
techniques

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 gardecorps ;
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.

8

Activités
réalisées en
2016

Après avoir installé 3 passerelles en 2015 sur les sites de 1ère , 7ème et 13ème rue
Limete, les activités pour la poursuite de ce projet ont concerné la préparation et le
dégagement de l’espace des 4 sites restants :
déplacement des câbles de la SNEL, des pipelines de la SEP CONGO, des conduites
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de la REGIDESO, des fibres optiques de la SCPT et des panneaux publicitaires ;
poursuite du processus d’expropriations sur le site Kingasani ya suka.
9

Situation au 31
décembre 2016

3 passerelles terminées et mises en service le 22 janvier 2016 ;
3 sites restants dégagés : arrêt Debonhomme, arrêt Bitabe et arrêt Pascal ;
1 site non encore dégagé totalement : Kingasani ya suka ;
L’exécution physique du projet est estimée à 56%.
Le montant consommé est de 13 774 374,46 US$ , soit 90,58% du montant total.

 Images illustratives du projet :

Passerelle terminée (1 rue Limete)
ère

Travaux de déviation du pipe line (à gauche) et déplacement de la fibre optique (à droite)
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Mise en service des passerelles du lot 1 par le Chef de l’Etat (22 janvier 2016 )
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6.2.2.

Projet de construction du dalot à 2 pertuis sur le boulevard du 30 Juin

N°

Intitulé : Construction du dalot à 2 pertuis sur le boulevard du 30 Juin

1

Localisation

Ville-Province de Kinshasa

2

Généralités /
contexte socioéconomique

Sur le boulevard du 30 juin, au niveau du rond-point Socimat (PK5+160 – PK5+220),
il a été constaté un affaissement de la chaussée, dû à la vétusté de la buse métallique
drainant les eaux de la rivière Gombe.
Ainsi, l’ACGT a proposé de remplacer l’ancien ouvrage par un dalot à deux pertuis en
béton armé pouvant supporter le trafic actuel des véhicules, surtout après la
modernisation du boulevard du 30 Juin.

3

Intervenants

4

Financement

Gouvernement de la RDC (FONER).

5

Coût

2 321 683,84 US$.

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 8.
 Maitre d’œuvre : OVD
 Mission de Contrôle : ACGT / OVD.

 Signature contrat : 08 juillet 2016
 Durée des travaux : 2 mois
 Démarrage des travaux : 23 juillet 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : 23 septembre 2016.
 Longueur : 84 m ; largeur : 8,55 m ;
 Section hydraulique : 18 m ;
 2 pertuis de 3,75 x 2,4 constitués des modules préfabriqués en béton armé de 1,98
m de long pour un poids de 6 tonnes ;
 Train de charge considéré : 56 tonnes de la SADC.
 Travaux de terrassement ;
 Travaux de construction du corps du dalot :
- bétonnage de la semelle,
- pose des piédroits,
- pose des prédalles,
- bétonnage de la dalle ;
 Travaux de reconstruction de la chaussée sur le dalot ;
 Travaux de signalisation horizontale et d’éclairage public.
Travaux terminés et réceptionnés provisoirement le 29/10/2016.
Le montant consommé est de 1 924 856,24 US$, soit 82,9% du coût du projet. Le
solde à payer est de l’ordre de 396 827,60 US$ relatif aux actions sociales et
environnementales
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 Images illustratives du projet :

Excavation de la terre

Décapage et décaissement de la chaussée

Confection des éléments préfabriqués
à la base vie de Kinsuka

Pose des piédroits préfabriqués

Prédalles posées et ferraillage de la dalle.
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6.2.3.

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

N°

Intitulé : Reconstruction et modernisation de l’entrée Kinshasa-Ouest par la RN1, lot 1 : UPN –
Matadi Mayo (7 km)

1

Localisation

Ville-Province de Kinshasa

2

Généralités /
contexte socioéconomique

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.
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 BasCongo 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.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 7.
 Maitre d’œuvre : OR
 Mission de Contrôle : ACGT / OR.

3

Intervenants

4

Financement

SOPECO.

5

Coût

21 229 121,68 US$.

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

 Signature contrat : 22 octobre 2013
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : 09 juillet 2013
 Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2014
 Longueur : 7 km
 Largeur : 21 m
 Elargissement de la chaussée à 2 x 2 voies de circulation.
 Achèvement des travaux des trottoirs.

Travaux terminés.
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 Images illustratives du projet :

Chaussée après travaux
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6.2.4.

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

N°

Intitulé : réhabilitation et modernisation de l’avenue By Pass

1

Localisation

Ville-Province de Kinshasa

2

Généralités /
contexte socioéconomique

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.
Il fait partie de nouveaux projets pris en charge par le contrat de concession. Il fait
suite à l’exécution du contrat signé le 14 décembre 2010 entre l’Office des Routes et la
société chinoise Guangdong Provincial ChangDa 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 KinshasaMatadi, 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.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 7.
 Maitre d’œuvre : OR
 Mission de Contrôle : ACGT / OR.

3

Intervenants

4

Financement

SOPECO.

5

Coût

58 967 573,66 US$.

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

 Signature contrat : 23 décembre 2015
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : 28 décembre 2015
 Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2016
 Longueur : 13,700 km
 Largeur : 21 m
 Elargissement de la chaussée à 2 x 2 voies de circulation
 Structure de la chaussée :
- Revêtement BB (0/14) : épaisseur : 5 cm
- Monocouche de protection de la couche de base stabilisée
- Couche de base stabilisée (sol-ciment) : épaisseur : 20 cm
- Couche de fondation (GNT) : épaisseur : 20 cm
- Support : sol sableux.
 2 dalots : rivière Kalamu (PK8+460) et rivière Yolo (Mungul Diaka) (PK10+155).
 Dégagement de l’emprise de la chaussée :
 Assainissement : construction de caniveaux : PK0+283-PK1+275(D) ; PK1+300PK2+530(D) ; PK2+890-PK4+010(D); PK5+850-PK6+710(D); PK0+280PK0+816(G) ; PK0+834-PK1+275(G) ; PK1+300-PK2+590(G) ; PK2+988PK5+420(G); PK5+700-PK6+480(G).
 Chaussée :
- Couche de fondation : PK0+285-PK1+260(D);PK1+300-PK2+500(D);PK3+060PK3+700(D);PK0+490-PK1+260(G);PK1+300-PK2+200(G);PK3+060PK3+700(G) ;
- couche de base non stabilisée : PK0+285-PK1+260(D);PK1+300PK2+500(D);PK3+060-PK3+700(D);PK0+490-PK1+260(G);PK1+300PK2+200(G);PK3+060-PK3+700(G) ;
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9

Situation au 31
décembre 2016

 Dégagement de l’emprise de la chaussée ;
 Assainissement : construction de caniveaux : du Pk 0+283 au Pk 6+480, soit sur
6,197 km ;
 Chaussée :
- Couche de fondation : entre le Pk 0+283 et le Pk 3+700, soit sur 3,417 km ;
- Couche de base non stabilisée : entre le Pk 0+283 et le Pk 3+700, soit sur 3,417
km.

 Images illustratives du projet :

Construction de caniveaux

Décaissement et préparation de la plate-forme sur la
partie élargie

Rechargement de la couche de fondation

Compactage de la couche de fondation
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6.2.5.
N°

Projet de réhabilitation, élargissement et renforcement de la RN1 : Boma - Matadi (111,470 Km)

Intitulé : réhabilitation, élargissement et renforcement de la RN1 : Boma - Matadi
(sortie pont Maréchal – entrée port de Boma : 111,470 Km)

1

Localisation

Province du Kongo Central

2

Généralités /
contexte socioéconomique

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.
Il s’inscrit dans le cadre de l’entretien de la RN1, tronçon Kinshasa-Matadi, sur des
sections à forte dégradations.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 7.
 Maitre d’œuvre : OR
 Mission de Contrôle : ACGT / OR.

3

Intervenants

4

Financement

SOPECO.

5

Coût

81 783 244,57 US$.

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

 Signature contrat : 31 mai 2015
 Durée des travaux : 15 mois
 Démarrage des travaux : 30 avril 2015
 Fin prévisionnelle des travaux : 30 juillet 2016
 Longueur : 111,470 km
 Largeur : 10 m
 3 ponts (dalots) : au Pk4, Pk8 et Pk 59.
 Dégagement de l’emprise de la chaussée
 Assainissement : construction de caniveaux
 Ouvrages d’art : construction des ponts au Pk4, Pk8 et Pk 59
 Recyclage de l’ancienne couche de roulement en couche de base ;
 Chaussée :
- Couche de fondation
- Couche de base non stabilisée
- Couche de base stabilisée au ciment
- Monocouche :
- Couche de roulement
 Installation chantier : 90,00% ;
 Assainissement : caniveau réalisé de part et d’autre sur 5,6 km ;
 Ouvrage d’art : 3 ponts achevés (Pk4, Pk8 et Pk 59) ;
 Chaussée : 40 km stabilisés au ciment et monocouche posée ;
 Signalisation et équipement : 0,00%.
Le montant exécuté est de 14 648 085,83 US$ qui représente 17,91% du coût du
projet.
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 Images illustratives du projet :

Elargissement de la chaussée

Plateforme rechargée avant stabilisation
(tronçon Kinzau – Manterne)

Couche de base stabilisée et imprégnation

Stabilisation au ciment de la couche de base
(tronçon Kinzau – Manterne)

Ouverture de la chaussée
(Boulevard Joseph Kabila à Boma)

Rechargement en matériaux graveleux naturels
(Boulevard Joseph Kabila à Boma)
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6.2.6.

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

N°

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

1

Localisation

Province du Kongo Central

2

Généralités /
contexte socioéconomique

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.
Il s’inscrit dans le cadre de l’entretien de la RN1, tronçon Kinshasa-Matadi, sur des
sections à forte dégradations.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 7.
 Maitre d’œuvre : OR
 Mission de Contrôle : ACGT / OR.

3

Intervenants

4

Financement

SOPECO.

5

Coût

31 071 890,67 US$.

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

 Signature contrat : 31 mai 2014
 Durée des travaux : 18 mois
 Démarrage des travaux : juin 2014
 Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2015
 Longueur : 40 km
 Largeur : 10 m
 Travaux préparatoires et dégagement de l’emprise de la chaussée : démolition des
ouvrages en maçonnerie et en béton, démolition de l’ancienne chaussée ;
 Assainissement : pose des dalles pour fossé ;
 Elargissement et renforcement de la chaussée à 2x1 voies ;
 Chaussée :
o couche de base stabilisée au ciment exécutée sur 31 km ;
o monocouche de protection réalisée sur 26 km.
 L’installation du chantier est exécutée à 95%
 Les travaux préparatoires et de dégagement des emprises sont exécutés à 58,00%
 Les travaux de construction de la chaussée sont exécutés à 64,40%
 Les travaux d’assainissement sont exécutés à 26,50%
 Le taux d’exécution physique est estimé à 17,23%.
 Inactivité des travaux sur chantier depuis juin 2016.
Le montant alloué au projet est exécuté à 43,70%, soit 13 579 173,17 US$.
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 Images illustratives du projet :

Curage de caniveaux

Bétonnage de caniveaux en V

Reconstruction de caniveaux trapézoïdaux

Construction de caniveaux en maçonnerie
de moellons

Décapage de l’ancienne chaussée
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6.2.7.

Projet de réhabilitation et modernisation de la RN1 : Kinshasa – Matadi, tronçon : Boma - Moanda
(110 Km)

N°

Intitulé : réhabilitation et modernisation de la RN1 : Kinshasa – Matadi, tronçon : Boma Moanda (110 Km)

1

Localisation

Province du Kongo Central

2

Généralités /
contexte socioéconomique

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.

3

Intervenants

4

Financement

5

Coût

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

Ce projet est une suite logique de la modernisation de la RN1 dans la Province du
Kongo Cenral. En effet, après avoir réhabilité et asphalté les tronçons Kinshasa-Matadi
et Matadi-Boma, il était donc logique de moderniser le premier tronçon de la RN1,
c’est-à-dire Moanda-Boma, pour permettre le trafic aisé jusqu’à l’embouchure du
fleuve Congo.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 7.
 Maitre d’œuvre : OR
 Mission de Contrôle : ACGT / OR.
SOPECO.

 Signature contrat :  Durée des travaux :  Démarrage des travaux :  Fin prévisionnelle des travaux :  Longueur : 110 km

Travaux de construction du pont Kungu (Dalot à deux pertuis) au PK7+000.

 La signature du contrat n’est pas encore intervenue ;
 Les travaux ont débuté avec la construction du dalot Kungu au Pk7+000 qui est déjà
achevé.
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 Images illustratives du projet :

Construction d’un dalot à deux pertuis au PK7+000 : décoffrage dalle en béton

Construction d’un dalot à deux pertuis au PK7+000 : construction des murs en ailes en maçonnerie de moellons
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6.2.8.

Projet de Modernisation et élargissement de la RN1 : Lubumbashi – Kasumbalesa (90 Km)

N°

Intitulé : Modernisation et élargissement de la RN1 : Lubumbashi – Kasumbalesa (90 Km)

1

Localisation

2

Généralités /
contexte socioéconomique

Province du Haut - Katanga
Ce projet est une composante du contrat de concession Lubumbashi – Kasumbalesa
entre le MITPR et le Concessionnaire SGR/CREC 7. Ce contrat prévoit de financer
les travaux des projets suivants :
- Réhabilitation de 40 km de la route revêtue LUBUMBASHI KASUMBALESA (en cours d’exécution) ;
- Installation des systèmes du guichet des péages de l’axe routier LUBUMBASHI
- KASUMBALESA (exécutés à 100%) ;
- Réhabilitation de l’axe LUBUMBASHI - KASUMBALESA (tronçon 2)
(exécutés à 100%) ;
- Réhabilitation du tronçon prolongé de l’avenue du 30 Juin (exécutés à 100%) ;
- Reconstruction des drainages des voiries de Lubumbashi (exécutés à 100%) ;
- Réhabilitation de la voirie de TSHINYAMA, LUANO, lac KIPOPO, MWEKA
(exécutés à 100%) à Lubumbashi ;
- Drainage de la voirie KARAVIA (Exécutés à 100%) ;
- Elargissement de l’entrée KASUMBALESA (WHISKY) sur 8 km ;
- Elargissement de la sortie de LUBUMBASHI (KASHAMATA) sur 15 km
- Redressement des virages sur 10 km de route ;
- Construction de 5 km de voirie revêtue à LIKASI ;
- Entretien régulier de l’axe LUBUMBASHI - KASUMBALESA (en cours
d’exécution) ;
- Construction de la route revêtue de contournement de la ville de
LUBUMBASHI (en cours d’exécution).
Ce tronçon de la Route Nationale (RN1) relie la ville de Lubumbashi à la Zambie en
passant par la cité frontalière de Kasumbalesa. Cette route couvre le trafic de la RDC
vers l’Afrique Australe jusqu’aux ports de l’Afrique du Sud.
Elle est caractérisée par un important trafic des produits miniers et manufacturés entre
la RDC et les pays de l’Afrique Austral.

3

Intervenants

Sa modernisation fait suite à l’état de dégradation constaté sur le parcours et son
élargissement a pour but de résoudre le problème des embouteillages occasionnés par
des camions remorques surtout sur les tronçons à l’intérieur de la ville de Lubumbashi
(au niveau de la station de péage) et de la cité de Kasumbalesa (au poste frontalier).
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 7.
 Maitre d’œuvre : OR
 Mission de Contrôle : ACGT / OR.

4

Financement

SOPECO / SGR.

5

Coût

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

Concession : 149 983 674,00 US$ dont 35 089 075,00 US$ apporté par le
concessionnaire.
Projet :
- tronçon av. Kasa-Vubu – pont Kashamata (11,386 km) : 25.287.580,48 US$
- tronçon Place Whisky – entrée poste frontalier (7,987 km) : 18.246.173,88 US$
 Signature contrat : 10 avril 2015 (dernière révisitation du contrat)
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : 15 avril 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : avril 2017
 Longueur : 90 km
 Largeur : 24 m (2x2 voies)
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8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

 Lot 1 : 1,75 km (station Laboheme –Poste de péage de Kisanga) à Lubumbashi
 Travaux préparatoires et dégagement de l’emprise de la chaussée : démolition des
ouvrages en maçonnerie et en béton, démolition de l’ancienne chaussée ;
 Assainissement : construction de caniveaux
 Chaussée :
Réhabilitation complète de la structure de la route : couche de fondation, couche de
base, monocouche, couche de roulement en béton bitumineux.
Travaux du lot 1 à Lubumbashi, exécutés à 100% pour la chaussée sur les 1,75 km et
80% pour l'assainissement.
Il reste la pose du séparateur en béton armé qui n'a été faite qu'à 15%.

 Evaluation des recettes de 2008 à 2016 de la concession Lubumbashi-Kasumbalesa

Apport du
Gouvernement
provincial
(USD)
Recettes (USD)

2008

2009

2010

4 400 000,00

1 750 000,00

2 499 976,00

14 692 498,03

13 021 635,26

17 761 635,76

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (Janvier
à juillet)

21 436 371,76

20 172 496,67

24 829 730,49

27 745 466

26 825 552

11 943 165,91

30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00

4 400 000,00

2 499 976,00
1 750 000,00

27 745 466,0026 825 552,00
21 436 371,6720 172 496,6724 829 730,49
14 692 498,0313 021 635,2617 761 635,76
11 943 165,91

2008

2009

2010

Recettes (USD)



2011

2012

2013

2014

2015

Apport du Gouvernement provincial (USD)

2016
(Janvier à
juillet)

Evaluation du trafic de 2013 à 2016
2013
Nombre de véhicules
par année
Moyenne de véhicule
par mois

2014

2016 (Janvier à
juillet)

2015

537 001,00

593 864,00

592 356,00

288 790,00

44 750,00

49 489,00

49 363,00

41 256,00

Nombre de véhicules par année
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
-

537 001,00

593 864,00

592 356,00

2013

2014

2015
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 Images illustratives du projet :

Elargissement de la chaussée (tronçon de Kasumbalesa)

Rechargement de la couche de fondation(tronçon de Kasumbalesa)

Rechargement de la couche de fondation au niveau de la station La bohême (tronçon de Lubumbashi)
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6.2.9.

Projet de Modernisation de la voirie de Lubumbashi (4,551 Km)

N°

Intitulé : Modernisation de la voirie de Lubumbashi (4,551 Km)

1

Localisation

2

Généralités /
contexte socioéconomique

Province du Haut - Katanga
Ce projet est une composante du contrat de concession Lubumbashi – Kasumbalesa
entre le MITPR et le Concessionnaire SGR/CREC 7.
Il a pour but de moderniser progressivement la voirie de la ville de Lubumbashi pour
faire face à la démographie croissante et l’expansion de la ville tout en assurant le
confort et la sécurité des usagers de la route.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 7.
 Maitre d’œuvre : OVD
 Mission de Contrôle : ACGT / OVD.

3

Intervenants

4

Financement

SOPECO / SGR.

5

Coût

4 185 707,50 US$.

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

 Signature contrat : 07 juin 2015
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : 06 juillet 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2017
 Longueur : 4,551 km.
a) Lot 1 Avenue Mweka (0,300 km) ;
b) Lot 2 Avenue André Lumbu (1,500 km) ;
c) Lot 3 Avenue Cosmas Shungu (0,510 km) ;
d) Lot 4 Avenue Ilunga (0,603 km) ;
e) Lot 5 Avenue In Mazazi (0,272 km) ;
f) Lot 6 Avenue Kalulaku (0,156 km) ;
g) Lot 7 Avenue Lili Mwamba (0,182 km) ;
h) Lot 8 Avenue Mutshebele (0,540 km) ;
i) Lot 9 Péage Kipushi I (0,244 km) ;
j) Lot 10 Péage Kipushi II (0,244 km).
 Chaussée :
Réhabilitation complète de la structure de la route : couche de fondation, couche de
base, monocouche. La couche de roulement en béton bitumeux est prévu pour
2017.
a) Lot 1 Avenue Mweka : chaussée exécutés à 80% et assainissement à 100% ;
b) Lot 2 Avenue André Lumbu : chaussée exécutés à 80% et assainissement à
100% ;
c) Lot 3 Avenue Cosmas Shungu : chaussée exécutés à 80% et assainissement à
100% ;
d) Lot 4 Avenue Ilunga : chaussée exécutés à 80% et assainissement à 100% ;
e) Lot 5 Avenue In Mazazi : chaussée exécutés à 80% et assainissement à 100% ;
f) Lot 6 Avenue Kalulaku : chaussée exécutés à 80% et assainissement à 100% ;
g) Lot 7 Avenue Lili Mwamba : chaussée exécutés à 80% et assainissement à 100%
;
h) Lot 8 Avenue Mutshebele : chaussée exécutés à 80% et assainissement à 100% ;
i) Lot 9 Péage Kipushi I : travaux réalisés à 100% suivant la commande ;
j) Lot 10 Péage Kipushi II : travaux réalisés à 100% suivant la commande.
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6.2.10. Projet de construction de la route de contournement de Lubumbashi (27,4 Km)
N°

Intitulé : construction de la route de contournement de Lubumbashi (27,4 Km)

1

Localisation

2

Généralités /
contexte socioéconomique

Haut - Katanga
Ce projet est une composante du contrat de concession Lubumbashi – Kasumbalesa
entre le MITPR et le Concessionnaire SGR/CREC 7.
Il consiste en une déviation de la RN1 dans sa partie traversant la ville de
Lubumbashi, en provenance de Likasi vers Kasumbalesa. Ce projet a pour but de
résoudre le problème des embouteillages occasionnés par des camions remorques qui
traversent la ville en les déviant sur cette voie qui contourne la ville de Lubumbashi.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 7.
 Maitre d’œuvre : OR
 Mission de Contrôle : ACGT / OR.

3

Intervenants

4

Financement

SOPECO / SGR.

5

Coût

28.204.054,13 US$(provisoire).

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

 Signature contrat :
 Durée des travaux :
 Démarrage des travaux : juillet 2015
 Fin prévisionnelle des travaux :
 Longueur : 27,4 km
 Largeur (2x2 voies): 24 m
 4 ouvrages d’art (ponts et dalots)
 Dégagement emprise cote KISANGA : 9 000m (PK0+000 au PK9+000)
 Dégagement emprise cote LIKASI : 10 060m (PK0+000 au PK10+060)
 Travaux de purge côté KASUMBALESA : 100 m (PK1+700 au PK1+800); 200m
(PK3+200 au PK3+500); 200m (7+500 au PK7+700)
 Plate-forme côté KASUMBALESA : 2 800 m (PK0+000 au PK2+800)
 Plate-forme côté LIKASI : 8 300m (PK0+000 au PK8+300)
 Couche de fondation côté LIKASI : 860m (PK1+300 au 2+160)
 Couche de fondation cotée KASUMBALESA : 8 200m (PK0+000 au PK8+200)
 Couche d’imprégnation : 2 800m (PK0+000 au 0+880)
 Assainissement côté LIKASI : Pose des buses au PK1+700; PK2+200; PK2+500;
PK3+000; PK3+300; 3+800; 4+100; 4+500; PK4+570; PK5+000; PK5+200;
PK5+300 et PK5+700
 Assainissement côté KISANGA : Pose des buses au PK0+300; PK0+800;
PK1+600; PK1+900; PK2+700; 3+300).
Exécuté à 52% car il reste 11,2 km non encore exécuté et la construction de 4
ouvrages de traversée des cours d'eaux.
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 Images illustratives du projet :

Préparation de la plate-forme

Couche de fondation
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6.2.11. Projet de modernisation de la RN1 et RN39 : Lubumbashi – Likasi - Kolwezi (124 et 180 km)
N°

Intitulé : Modernisation de la RN1 et RN39 : Lubumbashi – Likasi - Kolwezi (124 et 180 km)

1

Localisation

2

Généralités /
contexte socioéconomique

3

Intervenants

4

Financement

SOPECO / SGR.

5

Coût

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

Concession : 216 338 415,00 US$ dont 99 338 415 USD apporté par le
concessionnaire.
Projet :
- route Lubumbashi – Likasi (pose de 20 kilomètres d’enrobés) : 14.525.754,72
USD
- route Likasi – Kolwezi (pose de 87,18 sur 124 kilomètres d’enrobés) :
25.000.000,00 USD.
 Signature contrat : 10 avril 2015 (concession)
 Durée des travaux : 8 ans (concession)
 Démarrage des travaux :
 Fin prévisionnelle des travaux :
 Longueur : 304 km
 Largeur : 10 m (2 voies de 3,5m, 2 accotements de 1,5m, caniveau, trottoir)

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

Haut – Katanga et Lualaba
Ce projet est une composante du contrat de concession Lubumbashi – Likasi Kolwezi entre le MITPR et le Concessionnaire SOPECO/CREC 7. Ce contrat prévoit
comme travaux :
- Pose de 124 km de couche de roulement sur l’axe Likasi-Kolwezi
- Réhabilitation de la route revêtue de Lubumbashi-Likasi-Kolwezi
- Construction de 5 km de voirie revêtue à Kolwezi
- Construction du pont Lualaba (Exécutés à 100%)
- Construction connexe-poste de péage et pesage (Exécutés à 100%)
- Voiries Likasi et Kolwezi 2011 à 2014 (Exécutés à 100%)
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 7.
 Maitre d’œuvre : OR.
 Mission de Contrôle : ACGT / OR.

 Travaux préparatoires et dégagement de l’emprise de la chaussée : démolition des
ouvrages en maçonnerie et en béton, démolition de l’ancienne chaussée ;
 Assainissement : construction de caniveaux
 Chaussée :
- route Lubumbashi – Likasi (pose de 20 km d’enrobés) : exécuté à 100%
- route Likasi – Kolwezi (pose de 87,18 km d’enrobés) : exécuté à 98% soit
91,52% de la couche de roulement en béton bitumineux.
 Route Lubumbashi – Likasi (pose de 20 km d’enrobés) : exécuté à 100% ;
 Route Likasi – Kolwezi (pose de 87,18 km d’enrobés) : exécuté à 98%.
L’état d’avancement financier du projet Likasi – Kolwezi fait état d’une consommation
de 8.205.334,19 USD soit 32,82 % du montant total.
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6.2.12. Projet de modernisation de la voirie de Kolwezi (5,218 km)
N°

Intitulé : Modernisation de la voirie de Kolwezi (5,218 km)

1

Localisation

2

Généralités /
contexte socioéconomique

Province de Lualaba
Ce projet est une composante du contrat de concession Lubumbashi – Likasi Kolwezi entre le MITPR et le Concessionnaire SOPECO/CREC 7.
Il a pour but de moderniser progressivement la voirie de la ville de Kolwezi pour faire
face à la démographie croissante et l’expansion de la ville tout en assurant le confort et
la sécurité des usagers de la route.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 7.
 Maitre d’œuvre : OR
 Mission de Contrôle : ACGT / OR.

3

Intervenants

4

Financement

SOPECO / SGR.

5

Coût

11 398 442,43 US$ (boulevard du 30 juin) et 378 117,74 US$ (avenue Mwangej).

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

 Signature contrat : Juin 2016
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : 03 mai 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : mai 2017
 Bitumage du boulevard du 30 juin : 4,040 km ;
 Assainissement de l’avenue Mwangej : 1,178 km ;
 Longueur totale : 5,218 km ;
 Largeur : 10 m.
 Boulevard du 30 Juin :
 Assainissement : (Pose des buses au PK0+900, PK2+500, PK3+100)
 Chaussée :
- Ouverture (Terrassement): 4 000m (du PK0+000 au PK4+000)
- Plateforme réceptionnée : 4 000m (du PK0+000 au PK4+000)
- Couche de fondation : 1 100m (PK0+000 au PK4+000)
- Couche de base : 1 100m (2+500 au PK3+600)
- Enduit monocouche : 1 100m (2+500 au PK3+600) ;
 Avenue Mwangej :
Construction des caniveaux le long du rond point et de l'avenue Mwangeji jusqu'à
l'exutoire (lac Kabongo) à travers le collecteur maman Mujinga.
- Terrassement (fouille pour caniveau) : 1 000m (PK0+000 au PK1+000), soit
100% ;
- Béton de propreté : 1 000m (PK0+000 au PK1+000) ), soit 100% ;
- Maçonnerie caniveau en brique : 1 000m (PK0+000 au PK1+000) ), soit 100%.
Travaux exécutés à 80 % pour la chaussée et 52 % pour l'assainissement.
Il reste la couche de roulement en béton bitumeux qui sera exécutée en 2017.

Rapport annuel ACGT – 2016

61

 Images illustratives du projet :

Fouille de caniveau sur l’avenue Mwangej

Préparation de la plate-forme sur le boulevard du 30 Juin

Rapport annuel ACGT – 2016

62

6.2.13. Projet d’implantation d’une usine de production des préfabriqués
N°

Intitulé : Implantation d’une usine de production des préfabriqués

1

Localisation

2

Généralités /
contexte socioéconomique

Province de la Tshopo
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 m à 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.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : COVEC /CREC 7.
 Fournisseur : Schnell SPA.
 Mission de Contrôle : ACGT .
2

3

Intervenants

4

Financement

Programme Sino-Congolais.

5

Coût

7 492 260,00 US$.

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

 Signature contrat : 14 juillet 2014
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : octobre 2013
 Fin prévisionnelle des travaux : octobre 2014
 Superficie de l’usine : 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.
 Capacité de l’usine : 2.000 panneaux concrewall par jour.
 2 générateurs de 630 KVA chacun pour pallier la carence d’électricité.
 Equipements de l’usine :
- Machine d’assemblage des panneaux : 2
- Machine à couper les blocs de polystyrène : 1
- Redresseuse et coupeuse des fils : 4
- Soudeuse automatique des treillis : 1
- Soudeuse de tête : 1

- Plieuse des grillages et des treillis : 1
 Avantages d’un panneau préfabriqué concrewall
- Eco-durabilité avec les détails ci-après :
- Très grande isolation des ondes (acoustique, radio, etc.) suivant la fonction du
bâtiment construit
- Insolation thermique : pas de pont thermique, les échanges thermiques intérieur
et extérieur au bâtiment sont quasi nuls
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8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

- Isolation au feu : pas de propagation au contact, la diffusion s'arrête quand la
cause cesse
- Etanchéité élevée et absorption d'eau très pauvre
- Faible consommation d'énergie à la construction
- Bio-compatible, complètement inerte : pas des substances toxique ou nocive
- Construction hyper rapide à faible coût
 Désavantages :
- Modification très exigeante et trop couteuse après construction
- Très grande isolation des ondes (acoustique, radio, etc.) suivant la fonction du
bâtiment construit.
 L’installation des machines avait déjà commencée et est en cours d’achèvement. Les
machines endommagées, lors du transport du port de Mombassa à Kisangani, ont
été toutes remplacées ;
 Les autorités de la Province ont déjà rendu disponible le site pour l’implantation des
360 maisons à construire ;
 Concernant les expropriations sur le site de l’usine, 5 familles sur les 7 répertoriées
ont été indemnisées ;
 Les préparatifs en cours pour la construction d’une maison témoin sur le site de
l’usine.
 10 maisons témoins construites à Kinshasa (sur le site Camp Français, en face de
l’aéroport international de N’djili) et remises officiellement à l’armée congolaise
(FARDC) par l’ACGT le 07 mars 2015 ;
 Travaux de construction de l’usine achevés ;
 Installation des machines en cours d’achèvement ;
 Construction d’une maison témoin en cours de préparation.

 Images illustratives du projet :

Hangar de l’usine achevé et intérieur de l’usine

Machines installées dans l’usine
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6.2.14. Projet de réhabilitation de la Route revêtue Mbuji Mayi-Mwene Ditu (135 km)
N°

Intitulé : Réhabilitation de la Route revêtue Mbuji Mayi-Mwene Ditu (135 km)

1

Localisation

2

Généralités /
contexte socioéconomique

Provinces du Kasaï Oriental et de la Lomami
Ce tronçon, long de 135 km, se trouve dans un état de praticabilité très relative. Ce
tronçon constitue l’un des maillons faibles de la RN1 et met en mal la continuité de
cette dernière.
La RN1, dans sa partie centrale et Sud de la RDC, prend en charge un important
trafic d‘exportation des produits vers des pays voisins (la Zambie et la Tanzanie, avec
prolongement vers l’Afrique du Sud) en passant par Lubumbashi et permet le transfert
des biens manufacturiers entre les villes et contrées qu’elle relie.

 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 8.
 Mission de Contrôle : ACGT .

3

Intervenants

4

Financement

Programme Sino-Congolais.

5

Coût

15 000 000,00 US$. (Budget 2015 du PSC)

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

 Signature contrat : 17 aout 2015
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : 18 octobre 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : octobre 2017.
 Longueur totale : 135 km ;
 Largeur : 10 m.
 Installation de chantier : construction de la base-vie de l’entreprise ;
 Travaux de chaussée en cours.
 Travaux en cours : 12% déjà réalisés.
 Mobilisation de financement pour les 110 km restants.
 Le montant consommé est de l’ordre de 3 420 000 US$.

 Images illustratives du projet :

Base-vie de l’entreprise CREC 8

Rapport annuel ACGT – 2016

Route Mbuji Mayi – Mwene Ditu avant les travaux

65

6.2.15. Projet de modernisation de la voirie de Kolwezi
N°

Intitulé : Modernisation de la voirie de Kolwezi

1

Localisation

2

Généralités /
contexte socioéconomique

3

Intervenants

4

Financement

Programme Sino-Congolais.

5

Coût

6 000 000,00 US$ (Budget 2015 du PSC) dont :

Province de Lualaba
Ce projet est réalisé dans le cadre de la modernisation progressivement de la voirie de
la ville de Kolwezi pour faire face à la démographie croissante et l’expansion de la ville
tout en assurant le confort et la sécurité des usagers de la route.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 8.
 Mission de Contrôle : ACGT .

- 1 160 555,42 USD pour la voirie
- 3 839 444,58 USD pour le projet de réhabilitation des marchés et écoles dans le
quartier Harmonie de Kapata.
6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

 Signature contrat :
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : 03 septembre 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : septembre 2017.
 Voiries concernées : avenue Kazembe (584 m) et avenue Charge Fort (1,506 km)
 Longueur totale : 2,090 km ;
 Largeur : 10 m.
 Travaux en cours sur l’avenue Kazembe longue de 584 m et l’avenue Charge Fort
long de 1,506 km.
 Travaux en cours : 20% réalisés.
 Le montant consommé est de l’ordre de 1 250 000 US$ payé pour le démarrage
des travaux.
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6.2.16. Projet de modernisation de la Traversée de Butembo
N°

Intitulé : Modernisation de la Traversée de Butembo

1

Localisation

Province du Nord-Kivu

2

Généralités /
contexte socioéconomique

La Route Nationale RN2, tronçon traversant la Ville de Butembo relie la Province du
Nord Kivu à celle de la Province de l’Ituri en passant par la Ville de Beni. Elle se
trouve sur la transafricaine. Elle est connue généralement sous le vocable « route de
l’ituri ».
Ce projet permet la liaison rapide et directe entre la ville de Butembo, qui est un
grand centre de commercial et la Ville de Beni qui est un grand centre de relai vers la
Ville de Kasindi se trouvant le long de la frontière avec l’Ouganda pour assurer les
échanges économiques avec ce dernier.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : SINOHYDRO 14.
 Mission de Contrôle : ACGT .

3

Intervenants

4

Financement

Programme Sino-Congolais.

5

Coût

11 000 000,00 US$. (Budget 2015 du PSC)

6

Durée et dates
importantes du
projet

 Signature contrat : 08 mai 2010 (1 contrat) et 17 août 2015 (2 contrat)
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : 02 février 2011(1 contrat) et 24 août 2015(2 contrat)
 Fin prévisionnelle des travaux : octobre 2017.
 Longueur totale : 15 km ;
 Largeur : 10 m.
er

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

ème

er

ème

 Renforcement de la couche de base, étant donné que les travaux étaient déjà
exécutés ;
 Pose de la couche de roulement sur tout le linéaire du projet.
 Travaux terminés et réceptionnés provisoirement le 28 mai 2016.
 Les travaux ont consommé 6 011 906,22 US$ en 2016 pour achever les travaux.

 Images illustratives du projet :

Chaussée terminée
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6.2.17. Projet de réhabilitation de la Route Bunagana-Rutshuru-Goma (100 km)
N°

Intitulé : Réhabilitation de la Route Bunagana-Rutshuru-Goma (100 km)

1

Localisation

2

Généralités /
contexte socioéconomique

Province du Nord-Kivu
Ce tronçon de la RN2 est réalisé dans le cadre des projets de développement des
zones post-conflit de l’Est de la RDC.
En effet, son état de délabrement favorisait des attaques des groupes armés négatifs sur
des convois des opérateurs économiques de la région. Pour des raisons sécuritaires, il
fut jadis déconseillé de l’emprunter. Sa réhabilitation permettra le rétablissement du
pouvoir de l’Etat dans la zone.
D’autre part, la ville de Goma est l’une des portes d’entrée des produits, par le
Burundi et le Rwanda, en provenance des pays de l’Est de l’Afrique (le Kenya et la
Tanzanie) qui possèdent des ports sur l’Océan Indien. Ces produits sont acheminés
vers les grands centres commerciaux et consommateurs de l’Est de la RDC, Beni,
Butembo, Rutshuru et Bunagana.
Cette route constitue un axe important pour les opérateurs économiques œuvrant
dans cette partie du pays. Sa réhabilitation contribuera à l’accroissement de l’activité
commerciale et au développement de cette partie de l’Est de la RDC.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : SINOHYDRO 13.
 Mission de Contrôle : ACGT .

3

Intervenants

4

Financement

Programme Sino-Congolais.

5

Coût

10 000 000,00 US$. (Budget 2015 du PSC)

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

 Signature contrat : 17 août 2015
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : 05 novembre 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : novembre 2017.
 Longueur totale : 100 km ;
 Largeur : 10 m.
 Terrassements : déblai et remblai achevé : du PK0+000 au PK1+940 et du
PK2+700 au PK4+773 ;
 Couche de fondation achevée :
- Achevée : du PK0+750 au PK0+850 ; PK1+ 940 au PK 2+700 et PK4+773 au
PK5+470
- En cours : PK5 + 470 au PK6+690 ;
 Débroussaillage : PK9+000 au PK 11+300.

9

Situation au 31
décembre 2016

Travaux en cours : 20% réalisés.
Montant payé : 2 280 000 US$.
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 Images illustratives du projet :

Construction du dalot : semelles des parois exécutées

Construction du dalot : coffrage des parois
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6.2.18. Projet d’asphaltage de la RN5, tronçon Bukavu-Kamanyola (55 km)
N°

Intitulé : Asphaltage de la RN5, tronçon Bukavu-Kamanyola (55 km)

1

Localisation

2

Généralités /
contexte socioéconomique

Province du Sud-Kivu
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.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : SINOHYDRO 14.
 Mission de Contrôle : ACGT .

3

Intervenants

4

Financement

Programme Sino-Congolais.

5

Coût

13 000 000,00 US$. (Budget 2015 du PSC)

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

 Signature contrat : Octobre 2014
 Durée des travaux : 48 mois
 Démarrage des travaux : 17 mai 2015
 Fin prévisionnelle des travaux : mai 2019.
 Longueur totale : 55 km ;
 Largeur : 10 m.
 Travaux entre Pk0+000 et Pk5+000 :
 Terrassements ;
 Construction de caniveau en moellon et en béton ;
 Glissières aux PK0+871, PK1 +347, PK1+500, PK2+060, PK3+150 et PK3+864 ;
 Pose des buses au PK4+371 et PK4+847.
 Chaussée :
- Réglage et compactage de la couche de plate forme du PK3+700 au PK4+200
- Couche de fondation du PK3+700 au PK4+000
- Couche de base de vingt centimètres du PK0+200 au PK3+000
- Imprégnation du PK0+200 au PK5+000
- accrochage de 400/600 ou MC 3.000 du PK0+200 au PK5+000
- Enduit monocouche du PK0+850 au PK5+000
- Pose enrobés : du PK0+200 au PK5+000
 Marquage au sol ;
 Pose de balises guides et bornes kilométriques.
 Travaux entre Pk5+000 et Pk10+000 :
 Construction en cours d’un dalot au PK6+066.

9

Situation au 31
décembre 2016

 Travaux terminés sur les 5 premiers km : Pk0+000 – Pk 5+000.
 Début des travaux sur les 5 km suivants (Pk5+000 et Pk10+000 ) , depuis le 01
novembre 2016.
 Montant payé : 6 755 870,36 US$.
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 Images illustratives du projet :

Chaussée terminée (PK0+000 – PK5+000)

Construction du dalot (PK6+066)

Rapport annuel ACGT – 2016

71

6.2.19. Projet de modernisation de la voirie de Uvira
N°

Intitulé : Modernisation de la voirie de Uvira

1

Localisation

2

Généralités /
contexte socioéconomique

3

Intervenants

4

Financement

Programme Sino-Congolais.

5

Coût

10 000 000,00 US$. (Budget 2015 du PSC)

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

Province du Sud-Kivu
Ce projet est réalisé dans le cadre de la modernisation progressivement de la voirie de
la ville de Uvira dans le but d’assurer le confort et la sécurité des usagers de la route.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : SINOHYDRO 14.
 Mission de Contrôle : ACGT .

 Signature contrat : 17 août 2015
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : 01 décembre 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2017.
 Voiries concernées : Avenue Congo (2 km), avenue Cathédrale (0,300km) et
Traversée RN5 ville d’Uvira.
 Longueur totale : 5,00 km ;
 Largeur : 10 m.
 Travaux sur l’avenue Congo.
- Assainissement : construction de caniveaux : du PK0+000 au PK0+200 ;
- Fouille de caniveaux gauche et droit : du PK0+ 400 au PK0+950.
- Chaussée :
- Couche de plate forme achevée : du PK1+ 400 au PK1+600 ;
- Couche de fondation achevée : du PK0+000 au PK1+600.
Travaux en cours : 20% réalisés.
Montant payé : 1 140 000 US$.

 Images illustratives du projet :

Construction d’un dalot
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Caniveaux achevés
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6.2.20. Projet de construction du stade de Kalemie
N°

Intitulé : Construction du stade de Kalemie

1

Localisation

2

Généralités /
contexte socioéconomique

3

Intervenants

4

Financement

Programme Sino-Congolais.

5

Coût

13 722 286,88US$. (Budget 2015 du PSC)

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

Province du Tanganyika
Ce projet s’inscrit dans le cadre des actions du Gouvernement destinées à remédier au
déficit de la RDC en infrastructures sportives. Comptant seulement 4 stades
homologués par la FIFA ou CAF (stade des Martyrs, stade Tata Raphaël, stade de
Mazembe et stade Kibasa Maliba), l’Etat congolais a entamé non seulement la
modernisation des infrastructures sportives mais également la construction de
nouvelles infrastructures. Cela surtout dans l’optique de l’organisation envisagée des
grandes compétitions continentales à l’instar de la Coupe d’Afrique des Nations.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 9.
 Mission de Contrôle : ACGT .

 Signature contrat : 17 août 2015
 Durée des travaux : 12 mois
 Lancement officiel des travaux : 24 juin 2016
 Démarrage effectif des travaux : 10 août 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : août 2017.
 Nombre de places : 15 000.

 Installation de chantier : construction de la base-vie de l’entreprise ;

Travaux en cours : 30% réalisés.
Montant payé : 2 280 000 US$.
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 Images illustratives du projet :

Lancement officiel des travaux par le Chef de l’Etat

Maquette du projet
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6.2.21. Projet de réhabilitation de la Route Lwambo-Mitwaba-Manono-Kalemie
N°

Intitulé : Réhabilitation de la Route Lwambo-Mitwaba-Manono-Kalemie

1

Localisation

Provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et de Tanganyika.

2

Généralités /
contexte socioéconomique

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement de la partie Sud-Est de la RDC, qui
est une région minière très importante pour le développement économique du pays.
Il permettra de relier les parties Sud et Nord de l’ex- Province du Katanga en vue de
favoriser une circulation aisée des denrées et des produits de première nécessité entre
la ville lacustre de Kalemie, où s’exerce une grande activité de pêche, et le reste de la
province.
Cette route se branche sur la RN1, à Likasi, ce qui permet une liaison vers la Zambie
et les pays de l’Afrique australe. Ainsi, les échanges entre l’intérieur de la province du
Katanga et les pays de l’Afrique australe seront aisés, surtout en ce qui concerne
l’évacuation des produits miniers.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 7.
 Mission de Contrôle : ACGT .

3

Intervenants

4

Financement

Programme Sino-Congolais.

5

Coût

35 000 000,00US$. (Budget 2015 du PSC)

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

 Signature contrat : novembre 2014
 Durée des travaux : 36 mois
 Démarrage des travaux : 06 octobre 2015
 Fin prévisionnelle des travaux : octobre 2018.
 Longueur totale : 480 km ;
 Largeur : 8 m (2x1 voies de 3 m) ;
 Caniveau de 80 cm de part et d’autre au niveau du village Bunkeya ;
 Structure de la chaussée :
- Couche de fondation en grave latéritique : 30cm ;
- Couche de base en grave latéritique stabilisée au ciment : 25 cm ;
- Enduit superficiel (MC30 et gravier 5 à 10 mm) : 2 cm ;
- Couche de roulement (béton bitumineux) : 5 cm.
 Tronçon 1 : Lwambo – Dikuluwe (107 km) :
 Chaussée
- Dégagement de l’emprise : PK0+000 au PK107+000 (100% de taux
d’exécution) ;
- Rechargement de la couche de la plate-forme : PK0+000 au PK107+000 (100%
de taux d’exécution) ;
- Rechargement de la couche de fondation en grave latéritique : PK0+000 au
PK107+000 (100% de taux d’exécution)
- Rechargement de la couche de base en grave latéritique stabilisée au ciment :
PK0+000 au PK22+000 (soit 20,5% de taux d’exécution)
- Couche d’imprégnation : PK0+000 au PK22+000 (soit 20,5% de taux
d’exécution) ;
- Couche d’accrochage : PK0+000 au PK22+000 (soit 20,5% de taux d’exécution)
- Enduit monocouche : PK0+000 au PK22+000(soit 20,5% de taux d’exécution)
 Assainissement :
- Béton pour radier caniveau : du PK56+000 au PK57+850,
- Construction des caniveaux en maçonnerie des briques : du PK56+000 au
PK57+850
- Travaux de construction du pont Dikulwe situé au PK107+000.
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 Tronçon 2 : PK107+000 au PK200+000 :
 Chaussée :
- Travaux d’entretien en cours.

9

Situation au 31
décembre 2016

Travaux d’asphaltage de la route en cours du Pk0+000 au Pk22+000 ;
Travaux terminés du Pk22 au Pk100 ;
Travaux en cours entre le Pk100 et le Pk200 : 50% réalisés.
Montant payé : 7 500 000 US$.
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6.2.22. Projet de modernisation de la voirie de Kisangani
N°

Intitulé : Modernisation de la voirie de Kisangani

1

Localisation

Province de Tshopo

2

Généralités /
contexte socioéconomique

Ce projet est réalisé dans le cadre de la modernisation progressivement de la voirie de
la ville de Kisangani héritée de la colonisation pour faire face à la démographie
croissante ainsi qu’à l’expansion des villes tout en assurant le confort et la sécurité des
usagers de la route.

3

Intervenants

4

Financement

Programme Sino-Congolais.

5

Coût

15 000 000,00US$. (Budget 2015 du PSC)

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 7.
 Mission de Contrôle : ACGT .

 Signature contrat : 17 aout 2015
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : 03 novembre 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : novembre 2017.
 Voiries concernées : route 1(1,999 km), route 2 (avenue Simi Simi : 6,015 km),
route 3 (0,29 km), route 4 (1,261 km), route Kokolo (0,75 km), route Mama Yemo
(0,6 km)
 Longueur totale : 10,914 km ;
 Largeur : 10 m.
 Travaux sur l’avenue Simi-Simi :
- Assainissement : construction de caniveaux : 2,100 km réalisés.
 Installation de chantier achevé ;
 Travaux en cours : 30 % réalisés, essentiellement la construction d’ouvrage
d’assainissement.
 Montant payé : 3 420 000 US$.
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 Images illustratives du projet :

Construction de caniveau

Construction de caniveau
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6.2.23. Projet de modernisation de l’avenue Nzolana
N°

Intitulé : Modernisation de l’avenue Nzolana (10,976 km)

1

Localisation

Ville - Province de Kinshasa

2

Généralités /
contexte socioéconomique

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de construction d’une route
périphérique qui formera une boucle tout autour de la ville de Kinshasa, en reliant
Kintambo Magasin, Pompage, UPN, Kimwenza Gare, l’Aéroport de Ndjili, pour
boucler sur Kintambo Magasin. Il consiste à moderniser l’avenue qui relie les 2 grands
carrefours de la Commune de Ngaliema, à savoir : Pompage et UPN.
Ce projet occasionnera un gain de temps pour les populations qui doivent atteindre
ces parties de la ville sans nécessairement passer par les avenues Nguma et LD Kabila.
C’est un des projets importants prévus dans le plan d’aménagement de la ville qui
contribuera à résoudre le problème de mobilité de la population.
 Maitre d’Ouvrage : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction.
 Maitre d’Ouvrage Délégué : Agence Congolaise des Grands Travaux.
 Entreprise : CREC 8.
 Mission de Contrôle : ACGT .

3

Intervenants

4

Financement

Programme Sino-Congolais.

5

Coût

15 000 000,00US$. (Budget 2015 du PSC)
38 986 953,00US$ (Coût total)

6

Durée et dates
importantes du
projet

7

Caractéristiques
techniques

8

Activités
réalisées en
2016

9

Situation au 31
décembre 2016

 Signature contrat : Juillet 2016
 Durée des travaux : 12 mois
 Démarrage des travaux : 19 septembre 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : septembre 2017.
 Longueur totale : 10,976 km ;
 Largeur : 10 m.
 Construction d’un pont provisoire à coté du pont Moleka ;
 Exécution des travaux du pont Moleka : travaux d’infrastructure et de superstructure
en cours.

Travaux en cours : 12 % réalisés.
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 Images illustratives du projet :

Travaux de construction du pont Malueka
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SIGLES ET ABREVIATIONS

ACGT

:

Agence Congolaise des Grands Travaux

BCPSC

:

Bureau de Coordination et de suivi du Programme Sino-Congolais

Blvd

:

Boulevard

BOT

:

Build, Operate and Transfer

CC

:

Convention de Collaboration

CDF

:

Franc Congolais

CGCD

:

China Guangdong provincial Chang Da Highway Engineering Co

CGPMP

:

Cellule de Gestion etPassation des Marchés Publics

Co

:

Company

CREC

:

China Railway Engineering Consultants Group

CS

:

Chef de Section

DAF

:

Direction Administrative et Financière

DAI

:

Direction de l’Audit Interne

DED

:

Direction des Etudes et Développement

DG

:

Direction Générale

DGCMP

:

Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics

DGDA

:

Direction Générale des Douanes te Assises

DPO

:

Direction de la Planification et Organisation

DSG

:

Direction des Services Généraux

DTE

:

Direction Technique

EIES

:

Etude d’Impact Environnemental et Social

EXIMBANK

:

Export- Import Bank of China

FC

:

Franc congolais

FONER

:

Fonds National d’Entretien Routier

IGS

:

Instruction Générale de Service

LNI

:

Légion Nationale d’Intervention

Ltd

:

Limited

MDC

:

Mission de Contrôle

Mias

:

Milliards

Min. TVC

:

Ministère des Transports et Voies de Communication

Mios

:

Millions

MITP

:

Ministère des Infrastructures et Travaux Publics

MO

:

Maitre d’ouvrage

MOD

:

Maitre d’ouvrage délégué

Nbre

:

Nombre

ONG

:

Organisation non Gouvernementale

OR

:

Office des Routes
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OVD

:

Office des Voiries et Drainage

PGES

:

Plan de Gestion Environnementale et Sociale

Pk

:

Point kilométrique

PME

:

Petite et Moyenne Entreprise

PSC

:

Programme Sino-Congolais

PV

Procès-Verbal

RDC

:

République Démocratique du Congo

RN

:

Route nationale

ROI

:

Règlement d’Ordre Intérieur

RSA

:

République Sud-Africaine

SCTP

:

Société Commerciale des Transports et des Ports

SICOMINES

:

Société Sino-Congolaise des Mines

SIG

:

Système d’Information Géographique

SNEL

:

Société Nationale d’Electricité

SOPECO

:

Société de Péage du Congo

TDR

:

Termes de Références

U

:

Unité

US$

:

Dollar américain
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