REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

RAPPORT ANNUEL 2017
Au cœur du développement des projets d’infrastructures de base…

Pont Dikuluwe, projet de construction de la route
Lwambo-Mitwaba-Manono dans les provinces du HautKatanga, Lualaba, Haut-Lomami et Tanganyika
Programme sino congolais

Février 2018

I.

Message du Directeur Général de l’Agence Congolaise des Grands Travaux

Le 26 août 2018, l’ACGT va totaliser 10 ans. A
neuf ans d’existence, c’est l’occasion d’examiner
comment l’ACGT a fonctionné et quels sont les faits
marquants qui ont pu émailler la vie de l’entreprise en
2017.
En 2017, l’ACGT a mis en œuvre son Plan
Stratégique de Développement 2015-2019. A
travers ce plan, l’ACGT s’est fixée un certain nombre
de défis visant l’accroissement de son volume
d’activités afin de dégager une marge qui lui permet de
financer la mise en œuvre du PSD. Au courant de
l’année 2017, toutes les stratégies possibles de
communication ont été mises en place pour impliquer
l’ensemble du personnel de l’ACGT.
La Direction Générale a ainsi décrété la redevabilité,
imposant qu’à la fin de chaque mois, chaque agent
puisse répondre de quoi il a été utile à l’entreprise;
l’ACGT a mis un accent sur la production des
documents normatifs qui permettent d’organiser
l’entreprise : les fiches des postes ont été élaborées,
déterminant pour chaque agent le rôle et la
responsabilité dans l’entreprise. Nous devons évoluer
rapidement dans la mise en place des outils
automatiques d’évaluation du personnel, pour plus
d’objectivité.
Aussi, les dispositions sont prises pour davantage
attirer les talents, et fidéliser les compétences acquises.
elle a effectivement attiré des talents en 2017 ; ce qui
permet aujourd’hui à l’ACGT de réécrire ses
missions de manière à se développer dans la
multipludisciplinarité. La prospérité recherchée est
attachée au développement de l’ensemble du personnel.
Au courant de l’année 2017, l’ACGT a développé
de grands projets : (i) le projet de l’autoroute de
l’aéroport centre-ville de Kinshasa, un projet
rayonnant, (ii) le projet d’aménagement de Banunu,
lequel va continuer jusqu’en 2018, (iii) le projet de la
route Kolwezi-Dilolo, dont les études ont été réalisées
par l’ACGT, qui espère l’implémenter en 2018, (iv)
le projet de la route Kolwezi-Solwezi, démarré depuis
2016. Avec tout ce qui a été mis en place, je suis
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convaincu, que ce projet pourra se mettre en marche en
2018, (v) le projet de la périphérique Sud EST, les
études de ce projet démarreront au premier trimestre
2018, d’autant plus qu’il y a plusieurs partenaires
intéressés à ce projet. Il s’agit là de cinq projets phares
sur lesquels, l’ACGT s’appuie pour accroitre son
carnet d’activités.
Un autre projet de grande envergure est celui qui se
rapporte à la modernisation de la route LwamboMitwaba-Manono (466,12 km), dans le cadre du
programme sino congolais. La route en terre mise en
œuvre a permis d’atteindre Kyubo (171km) à un très
bon niveau de service. L’ACGT est décidée d’aller
au-delà, grâce à un partenariat assez dynamique et à
l’implication des Ministères des Mines et des ITPR,
elle a pu signer le contrat de bitumage complet de la
route sur les 466,12 km.
Aussi, l’ACGT n’a ménagé aucun effort pour que le
projet de la route Kasomeno-Kasenga (91km avec un
pont haubané sur la rivière Luapula) se mette en
marche, et aujourd’hui, j’ose espérer qu’au courant du
premier semestre 2018, ce projet va démarrer.
Comme en 2015 et 2016, un important
investissement a été consenti dans l’amélioration et le
renforcement des capacités, en mettant l’accent sur la
formation et l’acquisition des équipements. De plus en
plus, les agents ACGT sont en train de se
perfectionner dans les domaines métiers, dont le
management des projets et la conception des grands
travaux, et cet effort va se poursuivre en 2018.
Le moment est indiqué pour encourager les agents qui
ont fait montre d’un état d’esprit très positif sans
lequel, il est impossible d’améliorer. Aujourd’hui, je
suis satisfait que l’ACGT a une expertise de qualité.
Elle compte parmi les meilleurs Ingénieurs et
Architectes du pays, les meilleurs experts, et je veux
que cela s’étende dans tous les domaines, en vue
d’avoir les meilleurs juristes et économistes dans le
domaine des infrastructures.
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Pour cela, l’ACGT va continuer à s’inspirer des
meilleures pratiques au monde. L’ACGT ne sera
jamais prospère et performante, si elle n’a pas une
visibilité d’activités, sur au-moins 5 années.

Ce projet, qui va se poursuivre en 2018, permet de
dégager des économies et de réduire les marges
d’erreurs. C’est un projet d’avenir pour l’ACGT, qui
doit s’engager dans la compétitivité.

Nous pousserons pour aller plus loin : il y a des
opportunités à saisir dans les secteurs des
infrastructures
énergétiques,
portuaires,
aéroportuaires, des infrastructures passives de
télécommunication.

L’ACGT a l’ambition de devenir une grande
structure sociale. En 2017, elle a marqué des progrès
dans ce domaine par l’acquisition d’un centre médical,
d’une ambulance, des titres de propriété de la
concession de son personnel de Mpasa. Le fonds social
ACGT a franchi l’étape des simples avances sur
salaire, pour atteindre celle des prêts en faveur du
personnel.

L’ACGT doit continuer à axer son attention sur le
développement des compétences, une véritable richesse
pour l’entreprise. L’ingénierie de formation a été
identifiée au nombre des processus : les compétences
seront importées et exportées de l’Entreprise.
L’acquisition des équipements métiers va se
poursuivre pour espérer réduire la marge d’erreurs
dans la conception et le contrôle des travaux. Et
L’ACGT compte parmi les structures, qui disposent
des équipements performants ; l’innovation est donc
une des valeurs clés de l’entreprise.
Au courant de l’année 2017, l’ACGT s’était
notamment fixée comme objectif d’obtenir la
certification ISO 9001 à fin décembre 2017. Cet
objectif n’a pas été atteint, mais l’ACGT a franchi
ses premiers pas par la définition de ses neuf processus
et l’élaboration des procédures y relatives. A travers
cette certification, l’ACGT veut améliorer son image
de marque, assurer le respect des normes dans sa
gestion quotidienne, mettre l’accent sur la qualité et la
satisfaction du Client. Aujourd’hui, je veux que
chaque agent intériorise le concept qualité dans son
travail quotidien.
Un autre grand projet est celui de l’implémentation du
BIM, un projet qui met l’ACGT en avance dans
l’ingénierie concourante. En effet, les intervenants
dans un projet collaborent autour d’une maquette
centrale, pour réduire le temps d’intervention.
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En 2017, la gouvernance des marchés publics a été
remarquable : 90% de marchés publics ont été dirigés
et exécutés à satisfaction ; ce qui rassure du respect des
normes et des partenaires.
Je salue les efforts des agents ACGT dans le partage
du savoir ; chaque semaine, ils ont enrichi l’entreprise
avec des thèmes des plus simples au plus complexes.
Je me réjouis des valeurs qui ont permis à l’ACGT
de s’engager vers la croissance : l’état d’esprit positif,
l’innovation, l’excellence, la solidarité, la sérénité, la
discipline, la rigueur, le respect mutuel…

Charles Médard ILUNGA MWAMBA, DG ACGT
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II.

Brève présentation de l’ACGT

Créée par décret n° 08/017 du 26 août 2008, l’ACGT est un service public, à caractère technique,
placé sous la tutelle du Ministère ayant les Infrastructures dans ses attributions.
L’ACGT a pour mission principale le pilotage des projets d’infrastructures structurantes dans les
secteurs de routes, chemins de fer, voiries, ports, aéroports, bâtiments et énergie. A ce titre, l’ACGT
assure la maitrise d’ouvrage déléguée des projets mis en œuvre dans le cadre du programme sino
congolais, des projets spécifiques des concessions ainsi que des projets financés par le
Gouvernement de la République. L’ACGT développe également des projets en partenariat publicprivé, type concession, en se conformant à la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés
publics.
L’ACGT ambitionne devenir un grand bureau d’ingénierie compétitif et performant, capable
d’apporter des solutions innovantes aux questions de développement des projets d’infrastructures
en République Démocratique du Congo. Elle a mis en place un plan stratégique de développement,
réalisable sur cinq ans, soit de 2015-2019.
Au 31 décembre 2017, l’ACGT compte un
total de 56 projets d’infrastructures mis en
œuvre pour un montant total d’USD 1 821
676 734,17 (Un milliard huit cent vingt et
un millions six cent soixante-seize mille
sept cent trente-quatre dollars américains
et dix-sept centimes), réparti comme suit :
Figure 1 : Répartition du montant des projets ACGT par type
de financement

L’ACGT compte un effectif de 175 agents, dont 131 sous contrat à durée déterminée et 44 sous
contrat à durée déterminée. Elle est structurée en :


Six directions :
N°
1

Directions
Direction Générale (DG)

2

Direction des Etudes
Développement (DED)

3

Direction Administrative
Juridique (DAJ)

4
5
6

Mission principale
Définir la politique et les stratégies de mise en œuvre de toutes les
ressources de l’ACGT
et Réaliser les études et la conception des ouvrages en vue de maîtriser
la qualité, le coût et le délai d’exécution des projets

et Gérer les Ressources Humaines en vue de les rendre disponibles,
performantes et disciplinées, prévenir et gérer les contentieux
juridiques
Direction de Gestion des Projets Manager (planifier, suivre la mise en œuvre et évaluer) les projets
(DGP)
d’infrastructures en vue d’en maîtriser la qualité, le coût et le délai
Direction de l’Audit et Contrôle S’assurer que les procédures, règlements, politiques, stratégies de
(DAC)
l’ACGT sont appliqués et proposer des améliorations
Direction Financière (DFI)
Gérer les finances et la logistique de l’ACGT

Les directions sont chapeautées par la Direction Générale, conduite par Un Directeur Général,
secondé d’un Directeur Général Adjoint :
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Directeur



Président en exercice du Conseil
d’Administration de l’Association
Congolaise des Ingénieurs Civils



Directeur Général Adjoint : Nico

Général : Charles
Médard
ILUNGA
MWAMBA,
Ingénieur Civil des constructions de la Faculté
Polytechnique de l’Université de Kinshasa en
1988.

NZAU NZAU, Ingénieur de Bâtiments et
Travaux Publics de l’Institut du Bâtiment et
des Travaux Publics de Kinshasa en 1984
et diplômé d’études supérieures spécialisées de
l’Ecole d’Ingénieurs et Ecole Nationale des
Arts et Industries de Strasbourg en France en
1998

Figure 2 : Organigramme de l’ACGT

III.

Faits saillants de l’exercice annuel ACGT

Visite d’inspection du Chef de l’Etat des
travaux de construction du stade et de la voirie
de Kalemie en octobre 2017

Mission d’inspection de Son Excellence
Monsieur le Ministre des Infrastructures,
Travaux Publics et Reconstruction dans les
provinces du Haut Katanga, Haut Lomami,
Lualaba et Tanganyika du 03 au 13 décembre
2017

Evaluation des contrats de concession des
routes
Lubumbashi-Kasumbalesa
et
Lubumbashi-Likasi-Kolwezi du 17 au 23 mars
2017 à Lubumbashi dans la province du Haut
Katanga
Les recettes enregistrées durant l’exercice annuel
2016 ont été évaluées à USD 22 704 276, 59
pour la concession Lubumbashi-Kasumbalesa et à
USD 28 657 701,00 pour la concession
Lubumbashi-Kolwezi.
Evaluation du contrat de concession de la route
nationale n°1 Kinshasa-Matadi du 06 au 07 avril
2017 à Kinshasa
Les recettes enregistrées durant l’exercice annuel
2016 ont été évaluées à USD 38 856 532, 71, et
les dépenses à USD 42 944 196, 89, soit un solde
négatif d’USD 4 087 664, 18.

Réception technique des ponts de la route
Lwambo-Mitwaba-Manono le 26 novembre
2017
 Pont Benkeni : situé au PK 45+145, dalle en
béton armé, longueur : 28m, largeur : 7m,
nombre de travées : 2, portée des travées : 8m
 Pont Dikulwe : situé au PK 107+281,
poutres alvéolées en béton armé, longueur :
75m, largeur : 9,5m, nombre de travées : 5,
portée des travées 13m
 Pont Kyubo : situé au PK 161+060, poutres
alvéolées en béton armé, longueur : 36m,
largeur : 9,5m, nombre de travées : 2, portée des
travées : 13m
Atelier d’immersion des Chefs d’Antenne et
Chefs des missions de mission et de contrôle
des travaux, au cercle Elaïs, du 02 au 05 août
2017
20 thèmes développés avec pour objectifs principaux :
 La sensibilisation sur les exigences de la qualité
dans le management des projets, la gestion
financière et administratives des Antennes et
Missions de contrôle, la passation des marchés ;
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N°
1
2
3
4
5
6

Thèmes

Intervenants

Ordinogramme général de l’ACGT et
approche processus
Projet de mise en place d’un système de
management de la qualité au sein de
l’ACGT
Implémentation de la plateforme BIM
Certification de management de projet
Qualité des travaux
Traitement des décomptes et approbation
des plans d’exécution : schéma et
responsabilités

A. Kanyonyo
JP. Kiaka
J. Pongi
D. Mulumba
M. Dinganga
J. Betoko
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L’information sur la gestion des risques, les
financements innovants, les outils modernes de
conception des projets, le management du
patrimoine routiers.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Prise en charge des aspects socioenvironnementaux dans la mise en œuvre
des projets
MS Project comme outil de planification et
suivi des travaux des projets et chemin
critique
PSD ACGT 2015-2019 : objectifs,
devise, piliers et appartenance
Le SIG et la télédétection dans la gestion
des projets à l’ACGT
Projet de réseau local informatique de
l’ACGT et GED
Gestion administrative et financière des
Antenne et des MCS
Efficacité des marchés publics au sein de
l’ACGT
Performance de l’évaluation des RH
Mise en œuvre des projets sociaux de
l’ACGT
Approche d’une gestion basée sur les risques
au sein de l’ACGT
Autoroute de l’aéroport dans l’Infrawork
Financements innovants dans la mise en
œuvre des projets d’infrastructures
Le Système de Management du Patrimoine
Routier (SMPR)
Communication Stratégique

P. Nyembo
A. Kanyonyo
G. Kazad
J. Matungila
B. Bagunda
S. Ngandu
J. Mutuona
L. Makassa
A. Kanyonyo
S. Ngandu
W. Kalembe
P. Nkenye
E. Ngilo
M. Kisimba
E. Ngilo
C. Tshama

Réception provisoire de l’avenue Nzolana
(Phase 1) le 23 au 24 décembre 2017.

Revue des projets du programme sino congolais
le 14 avril et 04 octobre 2017
Ces réunions ont permis de :
 fixer des rôles et responsabilités dans le
déroulement du programme sino congolais
 rappeler les exigences pour une gestion efficiente
des projets d’infrastructures
 présenter l’état d’avancement des projets inscrits
au budget 2015 du programme sino congolais.
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IV.

Evaluation
des objectifs
ACGT 2017

Créée par décret n° 08/017
du 26 août 2008, l’ACGT a
pour objectif le mission
principale le pilotage de la
mise en œuvre des projets
d’infrastructures
structurantes dans les
secteurs de routes, chemins
de fer, voiries, ports,
aéroports, bâtiments et
énergie, et est placée sous la
tutelle du Ministère ayant
les Infrastructures dans ses
attributions.
A ce titre, elle assure la
conception, la mise en
œuvre et l’assistance à la
maitrise d’ouvrage des
projets
d’infrastructures
dans
le
cadre
du
programme sino congolais,
des contrats de concession
conclus
par
le
Gouvernement
de
la
République ainsi que dans
le cadre des projets financés
par le budget de l’Etat
congolais.
L’ACGT a pour vocation le
management des grands
projets d’infrastructures :


de transport routiers, ferroviaires, aériens, maritimes, fluviaux,
énergétiques, portuaires, aéroportuaires,…) ;


complémentaires composées d’une combinaison avantageuse de
plusieurs types d’infrastructures, à des meilleurs coûts-avantages ;



dont la conception et la mise en œuvre requièrent une expertise avérée
et/ou l’utilisation des procédés technologiques spéciaux ;



dont la mise en œuvre recourt aux mécanismes de financement
complexes, et innovants : infrastructures contre ressources naturelles,
PPP, Financement participatif, etc.



dits « intégrateurs » visant à accroître les standards, la viabilité, la
durabilité, la grande connectivité et la rentabilité des infrastructures
existantes ou futures ;
dits « royaux » ou « présidentiels » engagés pour accélérer le
développement du pays ;
d’un seuil de financement relativement élevé et requérant des outils de
conception et de management des projets rigoureux.




Route de contournement de la ville de Lubumbashi,
Province du Haut Katanga
Concession Lubumbashi-Kasumbalesa

structurantes, constituées
par de grandes pénétrantes
marquant une imposante
restructuration (des réseaux

Le Plan Stratégique de Développement 2015-2019 de l’ACGT est axé sur les six piliers ; il fixe
comme priorité de :


Faire du management de la qualité un
atout de réussite pour l’ACGT
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Attirer et fidéliser les compétences
requises, développer les compétences
acquises et mobiliser celles disponibles
9







Maintenir et améliorer les dispositifs
pertinents nécessaires à la mesure et à la
surveillance de l’efficacité et de
l’efficience du personnel et des processus
Implanter une « Culture d’Entreprise » basée
sur l’esprit d’équipe, la rigueur, la
discipline, l’intégrité, la réactivité et
l’anticipation
Investir dans l’innovation technologique
soutenue
par
l’acquisition
des
équipements matériels et logiciels
modernes.

Renforcer et
restructurer
l’ACGT

Développer une
communication
stratégique

Renforcer les
Capacités de
l’ACGT

Développer les
projets en PPP

Elaborer les
études des
projets

Renforcer de la
fonction
supervision des
travaux

Figure 3 : Six piliers du PSD ACGT 2015-2019

En 2017, le Plan de Développement Stratégique ACGT a défini comme actions prioritaires de :











Obtenir la certification ISO 9001 par rapport aux processus opérationnels de l’ACGT :
conception, supervision et management des projets;
Réorganiser et restructurer l’ACGT ;
Renforcer les capacités de l’ACGT à travers des formations, le partage d’expérience et
l’acquisition des équipements et logiciels adaptés ;
Mobiliser les ressources financières pour la mise en œuvre du PSD ;
Développer des projets sociaux en entreprise ;
Renforcer le contrôle et la surveillance des travaux dans le cadre du programme sino
congolais par l’implantation des missions de contrôle performantes ;
Réaliser les études des projets en vue de maitriser la qualité et le coût des projets
d’infrastructures ;
Implémenter la plateforme de collaboration BIM ;
Renforcer la communication stratégique ;
Mettre en œuvre les projets d’infrastructures dans le respect des règles d’art.
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1. Obtention de la certification ISO 9001
L’Agence Congolaise des Grands Travaux s’est lancée depuis 2014 dans la démarche qualité.
L’objectif poursuivi est d’être certifié ISO 9001 en décembre 2017 afin de :




Renforcer l’image et la crédibilité de l’ACGT ;
Répondre aux exigences de qualité ;
Rassurer les clients, les partenaires et toutes les parties intéressées.

La mise en place du SMQ se réalise sous la conduite du :




Noyau Qualité (NQ) : Composé de 6 membres et dirigé par un coordonnateur, secondé
par un Coordonnateur Adjoint. Il est chargé d’animer les réflexions se rapportant à
l’élaboration et la mise en place d’un SMQ à l’ACGT ;
Comité Qualité (CQ) : Dirigé par le Directeur Général de l’ACGT et composé du Directeur
Général, du Directeur Général Adjoint, du Coordinateur du NQ et des Managers des
entités opérationnelles. Il a la charge de superviser les activités du NQ, de piloter et orienter
le processus de mise en place du SMQ à l’ACGT et d’assurer l’amélioration continue du
système qualité.

9 processus clés ont été retenus dans la cartographie de l’ACGT:






3 processus de pilotage :
o M1 – Manager la Qualité ;
o M2 – Gérer les documents, les informations et communiquer ;
o M3 – Mesurer, analyser et améliorer ;
3 processus opérationnels :
o R1 – Analyser les demandes des clients et contractualiser ;
o R2 – Réaliser les études ;
o R3 – Piloter et superviser l’exécution des travaux & Assurer l’ingénierie de
formation ;
3 processus support :
o S1 – Gérer les ressources financières ;
o S2 – Gérer les ressources humaines ;
o S3 – Passer les marchés.

Les activités réalisées en 2017 ont porté essentiellement sur l’élaboration des procédures des
processus identifiés ci-haut et la sensibilisation des acteurs pour l’élaboration des procédures. Cent
vingt-trois (123) procédures ont été répertoriées à cet effet. Le niveau de réalisation à fin décembre
2017 est présenté ci-dessus :





Rédaction des procédures par les acteurs : 70% ;
Vérification des procédures par les pilotes : 70% ;
Validation des procédures par le Noyau Qualité : 40% ;
Approbation des procédures par la Direction Générale : 0%.

Les prochaines étapes (après l’élaboration des procédures) sont les suivantes :
 Finaliser l’élaboration du Manuel Qualité ;
 Mettre en œuvre le SMQ : le système documentaire ;
 Organiser un audit à blanc du SMQ ACGT par une structure habilitée à l’exemple de
Veritas ;
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Mettre à jour et appliquer le SMQ suivant les recommandations de l’audit à blanc ;
Organiser l’audit de certification du SMQ ACGT.

Figure 4 : Cartographie des processus de l’ACGT
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2. Réorganisation et restructuration de l’ACGT
La réorganisation et la restructuration de l’ACGT se sont faites par la mise en œuvre du nouvel
organigramme approuvé par la tutelle et l’élaboration des instructions générales de service, en
complément du règlement d’ordre intérieur.
A la clôture de l’exercice annuel 2016, l’ACGT comptait 157 agents actifs, avec 22 postes à pouvoir
soit un total de 179 emplois. Au 31 décembre 2017, le total des effectifs du personnel ACGT se
chiffre à 175 agents, il reste selon les estimations de 2016, 4 postes à pouvoir. Le personnel de
l’Agence Congolaise des Grands Travaux comprend des agents CDI et CDD (affectés
principalement aux missions de contrôle et de surveillance des travaux). La mobilité du personnel
est liée à l’activation et la désactivation des chantiers. Les effectifs ont évolué tels que présenté cidessous de janvier à décembre 2017.

Tableau 1: Effectif ACGT suivant la nature des contrats de janvier à décembre 2017

Tableau 2 : Effectif ACGT par Direction de janvier à décembre 2017

95 agents sur les 175 que compte l’ACGT, soit 54,29%, ont un niveau d’étude de BAC+5, 3 agents
détiennent des diplômes de master.

Tableau 3 : Effectif ACGT suivant le niveau d’études
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Sur le total de 175 agents, l’ACGT compte 96 Ingénieurs, repartis comme ci-après.

Tableau 4 : Répartition du personnel cœur métier ACGT par domaines

Pour réorganiser l’entreprise, au cours de cet exercice annuel, trente-six IGS ont été élaborées, dont
14 dans le domaine des Ressources Humaines et 22 dans le celui de la passation des marchés.
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Domaines de
gestion

Ressources
humaines

Nombre

14

N°

Instructions générales de service

1 Recomposition du secrétariat Permanent de la CGPMP de l’ACGT
2 Règlementation de l’exercice de l’intérim à l’ACGT
3 Règlementation médicale de l’ACGT
4 Création du Comité de sécurité, d’hygiène et embellissement des lieux de travail
5 Désignation d’un Coordinnateur de l’Unité Planification et Informatique
6 Désignation d’un Superviseur des travaux financés par le PSC
7 Désignation de Chef de MDC de la RN1 Kibshasa-Matadi
8 Désignation de Chef de MDC du Stade et d ela voirie à Kalemie
9 Désignation d’un Superviseur des travaux financés par les accords bilatéraux et multilatéraux
10 Désignation d’un Contrôleur de gestion au sein d ela DAC et d’un Agent Admnistratif 3 au sein de la DAJ
11 Désignation d’un Jury chargé du recrutement des Superviseurs des travaux
12 Désignation d’un Superviseur des projets déloeppement des partenaires

Désignation de Chef de MDC de la voirie de Kisangani/ (11 bis) Désignation membres SCA : Fourniture et
13 application peinture
14 Désignation de Chef de MDC du stade de Bunia

Désignation membres de la commission ah doc : vérification des fournitures et équipements ds le magasin
1 suite au vol

Désignation membres de la commission ah doc : Réception des fournitures et consommables informatiques

2
3 Désignation membres de la commission de P.M : Acquisition équipements de Presse
4 Désignation membres de la commission ah doc : réception d’un appareil de deflectomètre portable
5 Désignation membres de la commission ah doc : réception des équipements de Presse
6 Désignation membres de la commission ah doc : Réception des lubrifiants, Essence et Gasoil
7 Désignation membres de la commission ah doc : réception distribution des vivres
8 Désignation membres de la commission ah doc : réception lot 3 tenues de chantier
9 Désignation membres de la commission ah doc : réception lot1 habillement hôtesses et chauffeurs
10 Désignation membres de la commission de P.M : Acquisition des fournitures diverses
11 Désignation membres de la commission de P.M : Acquisition des vivres poir les festivités

Désignation membres de la commission de P.M : Acquisition fourniture de bureau et consommables
Passation des
marchés

22

12 informatiques
13 Désignation membres de la commission de P.M : acquisition fournitures pour le service café de l’ACGT
14 Désignation membres de la commission de P.M : Fourniture et application peinture

Désignation membres de la commission de P.M : Fourniture et installation d’un système Visio
15 conférence/ACGT

Désignation membres de la commission de P.M : Prestation de service d’entretien et réparation climatiseurs

16
17 Désignation membres de la sous-commission d’analyse : Acquisition des fournitures diverses
18 Désignation membres de la sous-commission d’analyse : Acquisition équipements de Presse

Désignation membres de la sous-commission d’analyse : Acquisition fourniture de bureau et consommables
19 informatiques

Désignation membres de la sous-commission d’analyse : acquisition fournitures pour le service café de
20 l’ACGT
Désignation membres de la sous-commission d’analyse : Fourniture et installation d’un système Visio
21 conférence/ACGT
22

Désignation membres de la sous-commission d’analyse : Prestation de service d’entretien et réparation clim
Tableau 5 : Récapitulatif des IGS 2017
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3. Renforcement des capacités de l’ACGT à travers des formations, le partage
d’expérience et l’acquisition des équipements et logiciels adaptés
3.1.

Formations organisées

La formation est l’un des piliers de la croissance de l’ACGT. En 2017, 29 formations ont été
organisées en faveur de 123 agents de l’ACGT, dont 11 formations internationales en faveur de 23
participants et 19 formations nationales en faveur de 100 participants, pour un coût total de 143
087,51 usd et de 93 215,66 €.
N°

Date

Nombre
Formations organisées
Participants

Lieu

01/12/2015

Fomarteur

Utilisation du logiciel de simulation de trafic
Aimsun

GEOSCIENCE SA/Suisse
CENACOF

Nbr. Jour

Coût en $

10

$8 100,00

24

$6 549,00

Coût €
39 135,00 €

1

19/01/2017

Kinshasa

9

Le Code des assurances/RDC

2

03/02/2017

Italie

3

Utilisation des équipements IDS (Auscultation nonIDS GeoRadar s.r.l/Italie
destructive des ouvrages): Matériel IBIS

3

16/02/2017

Brazzaville

2

Certification des comptes

Science For Development

4

$4 225,00

4

27/02/2017

Afrique du Sud

1

Formation Master sur la Gestion des Projets

Univesrité de Prétoria

13

$4 600,00

5

03/03/2017

Allemagne

4

Pilotage du drone hélicoptère UAV Aibotix X6

GEOSCIENCE SA/Suisse

14

$3 887,00

- €
11 980,66 €

6

04/03/2017

France/Paris

3

Management de projet BIM Conceptionconstruction

AFNOR compétences

30

$3 255,00

17 300,00 €

7

07/03/2017

Kinshasa

3

Elaboration de la cartographie des risques et plan
d'audit basé sur les risques

8

19/03/2017

Maroc

2

Classement et l'archivage

Inspection Générale des Finances et
le Comité de réforme des Finances
Publiques (COREF)
Pin point

7

$210,00

13

$10 920,00

(TAS) Group Pte Ltd

4

$8 805,00

1

$160,00

15

$6 360,00

1

$520,00

34

$1 000,00

5

$540,00

5

$1 800,00

9

24/04/2017

Kinshasa

3

Maîtriser les contrats de construction et
d'ingénierie pour téussir ses projets
d'infrastructures: Identification des meilleures
pratiques dans la gestion des contrats et de la
résolution des litiges

10

22/04/2017

Kinshasa

4

Conférence-Débat : « Audit Interne et cartographie
des risques

11

24/04/2017

Kinshasa

3

Formation en SIG : Télédétection et cartographie

12

28/04/2017

Kinshasa

2

13

08/05/2017

Kinshasa

2

14

10/05/2017

Kinshasa

9

15

15/05/2017

Kinshasa

4

16

28/05/2017

Kinshasa

1

Le logiciel bsi Budget

SINTEL

5

$986,00

CAFEM INTERNATIONAL

3

$1 600,00

OSFAC

Prévention et gestion des risques juridiques au sein
de l'entreprise
La pratique du système comptable OHADA en
CPCC
RDC du 08 mau au 23 juin 2017
Appropriation de la formation sur le classement du
INTERNE / ACGT
10 au 15 mai 2018
Les nouvelles techniques du management par
résultats du secrétaire de direction et tenue des
CAFEM INTERNATIONAL
différents tableau de bord du 15 au 19 Mai 2017

17

20/06/2017

Kinshasa

4

La responsabilité civile et pénale des syndicalistes
du 22 au 24 Mai 2017

18

04/07/2017

Kinshasa

2

Formation au Contrôle de Gestion

HBL

4

$1 610,00

19

10/07/2017

Kinshasa

27

Financement et mise en œuvre des Projets
d'Insfractures Publiques en PPP

CDA

1

$15 390,00

20

14/07/2017

Kinshasa

3

Perfectionnement à la gestion de trésorerie

HBL

2

$1 155,00

21

25/08/2017

Kinshasa

2

Première Conférence de l’audit interne du 25 au 26
Août 2017

2

$220,00

22

07/09/2017

Kinshasa

6

Navis Work

AUTODESK

7

$540,00

23

26/09/2017

Kinshasa

9

Tnx TOWER

TNX TOWER

4

$640,00

24

Octobre

Toulouse

1

Formation sur l'exploitation des aérogars

ECOLE NATIONALE D'AVIATION
CIVIL

10

$7 390,61

25

Octobre

Dallas

1

Tnx TOWER

9

$7 429,00

16

$20 165,90

26

Pretoria /AFRIQUE DU
13/11 -1/12/2017
SUD

2

Exchange Investisments

27

14/11/2017

Kinshasa

7

Tnx TOWER

28

14-24/12/2017

Dubai

2

Risques Managment

29

14-16/12/2017

Brazaville

2

Gestion des carrières

INTERNE / ACGT

Science For Development

123

4

$630,00

16

$19 200,00

3

- €
13 520,00 €
- €

- €
6 780,00 €

- €

- €
- €
- €

4 500,00 €

$5 200,00
$

143 087,51

93 215,66 €

Tableau 6 : Liste des formations organisées par l’ACGT en 2017
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3.2.

Partage d’expérience

Instauré depuis 2012, le partage d’expérience est un cadre idéal d’échange et partage des
connaissances, avec comme objectif l’amélioration continue. Les agents ACGT développent des
sujets de réflexion qu’ils exposent au cours des réunions hebdomadaires de la Direction Générale
et des réunions sectorielles, tenues avec les Ingénieurs et les Juristes d’infrastructures. En 2017, il
a été enregistré un total de 142 présentations.
Domaines
Passation des marchés
Routes
Préventions des catastrophes naturelles et
lutte antiérosive
Gestion des Projets
Ouvrages d'art
Environnement
Transports
Informatique et communication
Matériaux de construction
Aéroports
Assainissements
Finances et Budget
Audit et contrôle de gestion
Management
Architectures et bâtiments
Etudes économiques et financements
innovants
Logistiques et équipements
Gestion du personnel
Chemins de fer
SIG et télédétection
Etudes topographiques
Dimensionnement des ouvrages
Diagnostic non destructif des ouvrages
Etudes énergétiques
Fiscalité et assurances
Total

Nombre
8
7

%
5,634
4,93

10
12
8
8
1
5
2
4
3
7
7
12
5

7,042
8,451
5,634
5,634
0,704
3,521
1,408
2,817
2,113
4,93
4,93
8,451
3,521

4
1
12
5
3
2
6
2
4
4
142

2,817
0,704
8,451
3,521
2,113
1,408
4,225
1,408
2,817
2,817
100

Figure 5: % des présentations par Direction

Tableau 7 : Tableau des présentations par domaines
Sujets

Intervenants

Fonctions

Directions

Gestion des risques des grands projets d’infrastructures

René Kwete Mikobi

JI

DAJ

Fraude fiscale en RDC

Yannick Ngoy Losha

JI

DAJ

Assurance tous risques chantiers

Papy Shungu Tshofu

JI

DAJ

Gestion des risques des grands projets d’infrastructures/Cas du projet Nzolana

René Kwete Mikobi

JI

DAJ

Fraude fiscale en RDC (Cas de l'ACGT)

Yannick Ngoy Losha

Agent Administratif 3

DAJ

Assurance tous risques chantiers

Papy Shungu Tshofu

JI

DAJ

Les innovations de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 du
16 0ctobre 2002 portant code congolais du travail

Gaby Tshofu Diombo

Coordonnateur PJ

DAJ

la sécurité sociale en droit congolais du travail

Fanfan Bilonda Kalimbi

Chargé de la passation des
marchés

DG

Gestion des carrières

Philipe Mukendi

JI

DAJ

Montage et passation des PPP, cas du projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe

Liliane Makassa Malale

ASP

Expropriations pour cause d"utilité publique

Junior Mumba

Agent Administratif 3

Gestion et suivi des contrats en marchés publics

Papy Shungu Tshofu

JI

DAJ

Contentieux des marchés publics selon la loi n° 10/010 du 27 avril 2010

Papy Shungu Tshofu

JI

DAJ

Des contrats conclus par l’Administration

Liliane Makassa Malale

ASP

DG

De la convention collective et son impact au sein d’une entreprise

Christian Tshiabola

Stagiaire PJ

DAJ

La liquidation des successions en droit congolais

Nzapo Liolya Fabrice

Stagiaire PJ

DAJ

Outils de contrôle de gestion

Agathe Mubalama

Controleur de gestion

DAC

DG
Antenne GKT

Tableau 8 : Sujets présentés dans les réunions des Juristes en 2017
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Sujets

Intervenants

Fonctions

Directions

Prévention des catastrophes naturelles

Erick NGILO MAKOMBELA

SERPA

DED

Béton drainant

Yannick KAVAYA

Ingénieur d'études

DED

Dimensionnement des chaussées aéronautiques : Cas de
l'aéroport de Tshikapa
Péage urbain

Teddy DILUNGANE

Ingénieur d'études

DED

Taty MANGALA

Ingénieur d'études

DED

Exploisifs

Mao NTUMBA

Ingénieur d'études

DED

Reconnaissance et essais pressiométriques du menard :
Projet pont-route-rail (Suite)

Bodom Matungulu

Ingénieur d'études

DED

Le Système d’Information Géographique (SIG), QUID?

Juvenal Matungila

USIG

DGP

Analyses environnementales du cycle de vie des chaussées

Eddy SHUNGU

Chargé d'études 2

DED

Exploitation pétrolière appauvrissante : Moanda la cité
pétrolière la plus pauvre du monde

Emmanuel Matofali

Chargé d'études 2

DED

Champ des vitesses d’un fluide

Kevin Babaka

Ingénieurs d'études

DED

Apport du SIG et TELEDECTION dans l’Aménagement
Urbain : Cas de la Ville de Mbuji-Mayi

Juvénal Matungila

USIG

DGP

Plan décennal du Congo Belge 1949 -1959

Léopold LUKUNJA

SECF

DED

Prédiction des érosions hydriques par la Méthode RUSLE

Chito MARHEGEKO Auguste

SEHH

DED

Sols : Reconnaissance et essais pressiométriques Ménard,
Cas du pont route rail Kinshasa-Brazzaville/Partie 3: Calcul
de la capacité portante

Bodom Matungulu
Ingénieurs d'études

DED

Calcul plastique

Mao Ntumba

Ingénieurs d'études

DED

Modélisation hydrologique et hydraulique d’un bassin
versant
Crowdfunding, financement participatif

Eric Ngilo

SERPA

DED

Dominique Mulumba

SEGF

Calcul de la capacité portante des fondations à partir des
Bodom Matungulu
méthodes pressiometriques
« Cas type pont route rail Kinshasa Brazzaville » Présentation
des résultats

Ingénieur d'études

DED

Lois des comportements des matériaux

Daniel Nzila

Ingénieur d'études

DED

Structure des prix du béton à Kinshasa

Aggée Mavambu Kinkela

Ingénieur d'études

DED

Superviseur EHH

DED

Ingénieur d'études

DED

Stagiaire

DED

Ingénieur d'études

DED

Superviseur EHH et
Ingénieurs d'études

DED

Stagiaire

DED

Architecte 1

DED

Architecte

DED

Ingénieur d'études

DED

Ingénieur d'études

DED

Ingénieur d'études

DED

Ingénieur d'études

DED

Ingénieur d'études

DED

Impact du changement d’occupation de sol sur la réponse
hydrologique d’un bassin versant
La problématique de la déforestation

Chito MARHEGEKO Auguste
Eddy SHUNGU

La centrale électrique solaire de 60MW

Bruce KALEMBE ZIMIEZI

Impact socio-environnemental du reboisement de MAMPU

Eddy SHUNGU

Restitution mission de reconnaissance du projet KanangaMbuji-Mayi-Mwene-Ditu-Kamina-Nguba
Dimensionnement centrale Solaire

Chito MARHEGEKO Auguste,
Francis CIVAVA et Gilbert Kapuku
Bruce KALEMBE ZIMIEZI

Le Bambou : Matériau de construction

FaLonne Osiveri Nkenye

Architecture Evolutive

Francine NSIMBI

Exploitation Hub International

Teddy DILUNGANI

Centrale Solaire raccordee au reseau

Bruce KALEMBE ZIMIEZI

Hub low-cost

Teddy DILUNGANE

Extension de l'aréoport de N'djili
Propriétés électriques des modules Photovoltaiques

Teddy DILUNGANE, Taty
MANGALA, Mao MULUME
Bruce KALEMBE ZIMIEZI

Intelligence artificielle

Armando MABAMBA SUDI

Evaluation de la capacite portante (pont mayi ya mbinza)

Michel VERINGA

Projet d'aménagement de la gare routière de l'unikin

Eric SIDIKI

Ingenierie des vents: fondations

Deo-gratias NYEMBO

Stagiaire/Informaticien

DG

Chef de mission Nzolana

DGP

Stagiaire

DED

AST

DG

Tableau 9 : Quelques sujets présentés dans les réunions des Ingénieurs en 2017
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3.3.

Acquisition des équipements et logiciels
3.3.1. Equipements spécifiques de conception et contrôle des travaux

A fin décembre 2017, l’état des lieux des équipements spécifiques de l’ACGT est présenté cidessous.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Désignation
Accessoire Vélocimetre
ADL Vantage
Antenne GPS
Appareil Paramétrage wavetec
Auscultation Sonique
Canne GPS
Compteur Trafic
Contrôleur S4
Cyclomètre
Détecteur câble RD7000
Détecteur câble RD8000+
Disomètre D8 Leica
Drone Avion EB-02-305
Drone Avion EB-03-819
Drone Hélicoptère (Aibotix)
Drone hélicoptère
Ferroscan
Fissuromètre
GPS différentiel (Base, Rover)
GPS Garmin 62st
GPS Garmin 64s
Lidar
Pénétromètre Dynamique (1tige)
Pénétromètre Dynamique 10Kg(11tige)
Pénétromètre Statique
Plaque 70cm
Radar wavetec
Radio GPS
Radio Motorola
Radio Motorola (Talk walk)
Scanner X300
Scléromètre Digital
Scléromètre Mécanique
Station Totale stonex R6
Station Totale TS06 Leica
Station Totale TS09 Leica
Station Totale TS09 plus Leica
Station Totale TS15 Leica
Trépied
Vélocimètre
Vélocimetre rickly hydrological
Tête réflecteur
Essai à la plaque de 70cm
Essai à la plaque de suisse
Appareil photo Nikon
Batterie Radar
Bipieds
Bipolar carpet 2015 PF
BP(jeu sac à dos)
Canne réflecteur
Chargeur radar (ANSMANN)
Chargeur station totale (Leica)
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Quantité
Stocks
10
1
18
5
2
23
5
10
4
1
1
6
1
1
1
1
2
11
22
2
30
2
5
3
1
1
7
11
10
30
2
2
12
1
1
1
1
1
20
10
10
2
1
1
6
11
10
1
1
2
7
1

Bon état
10
1
13
5
2
15
3
10
4
1
1
5
1

Etat de l'équipement/Quantité
Mauvais état En panne Perdu Déclassé Incomplet

2

1

1

7

2

1
1

1
1
2
11
16
2
30
2
5
3
1
1
6
11
8
29
2
12
1
1
1
1
1
12
9
10
2
1
1
1
10
10
1
1
2
7
1

6

1
2
1

6

2
1

5
1
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N°
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Désignation
Essaie à la plaque (1/2,2/2)
Gamma densitomètre
Imprimante HP A0 + Scanner copieur
Logiciel simulation de trafic Aimsun
MWC-140 (câble métrique 140cm)
Opera Dua 2 Wheel
PL-LF(plaque WHE50 à TR80-100)
PL-MF(plaque WHE50 à TR200,400)
Poutre de Benkelman
Rétroprojecteur BenQ
RIS HI- Bright Scanner
Ris One
RX module for TR25,TR40
SLA Batterie(batterie avec chargeur)
Tableau de projection I-View
TR100 MHz
TR900 MHz(Antenne inclus )
TX module for TR25,TR40

Quantité
Stocks
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bon état
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Etat de l'équipement/Quantité
Mauvais état En panne Perdu Déclassé Incomplet

Tableau 10 : Etat des lieux des équipements spécifiques ACGT en 2017
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3.3.2. Parc automobile
A fin décembre 2017, l’ACGT compte dans son patrimoine un total de 89 véhicules, dont 62 sont
en bon état, 9 en panne, 13 à déclasser et 6 en cession vente.
Les détails sont présentés dans les graphiques ci-dessous.

Figure 6: Etat des véhicules ACGT

N°

Figure 7: Localisation des véhicules ACGT

Types de véhicule

Localisation/Nombre
Nbre total
Etat véhicule
Kinshasa Bunia Kisangani Bukavu Butembo Matadi Boma Lubumbashi Mbuji-Mayi
Bon/Nbre En panne/Nbre A déclasser/Nbre Cession vente/Nbre
1 Jeep Toyota Prado
4
1
1
1
7
4
1
2
2 Jeep Kia Sorento
5
5
1
1
4
3 Pick up Toyata LC
1
1
2
2
4 Hard Top Toyata Land Cruiser
1
1
1
5 Pick up Toyata Hilux
25
1
1
1
1
2
31
17
7
7
6 Jeep Toyota Land Cruiser
2
8
1
11
11
7 Pick UP Mitshubishi
1
1
2
2
8 Jeep Toyota Fortuner
6
1
7
7
9 Jeep Toyota Prado TX
1
1
1
10 Jeep SUZUKI VITARA
2
2
1
1
11 Pick up ISUZU DMAX
1
1
1
12 Pick up Nissan Hard Body
7
7
6
1
13 Jeep Great wall Hover
2
2
1
1
14 Voiture SUZUKI ALTO
1
1
1
15 Minibus mercedess Viano
1
1
1
16 Minibus Hyundai H1
1
1
1
17 Bus Hyundai County
2
2
2
18 Jeep SUZUKI Grand VITARA
2
2
2
19 Jeep Toyota V8
1
1
1
20 Jeep Ford Explorer
1
1
1
21 Jeep Mitshubishi Pajero
1
1
1
Total
64
1
2
4
1
3
1
12
1
89
62
9
13
6

Tableau 11 : Etat des lieux du charroi automobile ACGT en 2017
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3.3.3. Equipements informatiques
3.3.3.1.

Installation du réseau local informatique de l’ACGT

Figure 8 : Schéma du réseau local informatique de l’ACGT

Démarré en fin d’exercice 2016, le projet a consisté en la mise en œuvre des activités cidessous :
 Acquisitions des équipements informatiques et accessoires ;
 Câblage des bâtiments et bureaux de deux (2) sites de l’ACGT, Procoki et Esplanade,
situés à Kinshasa ;
 Interconnexion des deux (2) de l’ACGT par un réseau VPN à travers la boucle locale du
fournisseur de la connexion internet MICROCOM ;
 Installation et configurations des quatre (4) serveurs, deux (2) routeurs Microtik, sept (7)
switch et des six (6) points d’accès ;
 Sécurisation du réseau local informatique de l’ACGT.
3.3.3.2. Développement des logiciels en interne


Logiciel de suivi de l’exécution des plans d’actions d’évaluation du personnel
o Fonctionnalités
- Enregistrement des plans d’actions, livrables et résultats obtenus ;
- Appréciation des résultats par un système de notes de 1 à 5 suivant la
catégorie de l’activité concernée ;
- Génération des fiches d’évaluations avec les informations sur la note globale
obtenue et la mention correspondante ;
- Calcul de la prime méritoire sur base de la note obtenue ;
- Edition des rapports et statistiques sur les évaluations ;
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o

Exportation des rapports et statistiques au format Microsoft Excel ;
Prise en charge de plusieurs formats de fichiers ;
Authentification par nom d’utilisateur et mot de passe.

Illustrations

Formulaire de visualisation de la liste des tâches

Formulaire de génération des grilles d’évaluation et des notes finales
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Formulaire d’appréciation d’une activité



Logiciel de gestion des comptes de projets
o Fonctionnalités
- Enregistrement d’informations sur les projets ;
- Enregistrement d’avenants ;
- Suivi des montants facturés et payés ;
- Suivi des garanties et des retenues ;
- Suivi des délais (date de signature, date de démarrage, délai de réalisation,
temps d’arrêt des projets) ;
- Suivre l’évolution des comptes des projets ;
- Gestion de la documentation des projets ;
- Edition des rapports et statistiques et leur importation vers MS Excel ou
PDF.
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o Illustrations
Formulaire d’enregistrement d’informations sur les projets



Autres logiciels développés :
o
o
o
o

Logiciels de gestion des véhicules
Logiciel de gestion des importations
Logiciel de gestion des demandes de visas
Logiciel de gestion des portfolios des agents
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4. Mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du PSD
Les prévisions des recettes de l’année 2017
étaient estimées à 12 555 999,00 usd. A fin
d’exercice, le total des recettes réalisées est
chiffré à 8 767 610 usd, soit un taux
d’exécution de 70%. Il se dégage ainsi un
déficit de 3 788 389,00 usd.

Figure 9: Recettes réalisées en 2017

L’exécution budget 2017 affiche un montant
total des dépenses de l’ordre de 8 468 748,01
usd, réparti comme suit :
Budget d'investissements : 2 252 224,77 usd
Budget d'exploitation : 6 216 523,24 usd




Il se dégage par rapport aux recettes un solde
positif de l’ordre de 298 861,99 usd au 31
décembre 2017, dont
la somme de
133.568,88 usd affectée aux expropriations
du site Kingasani ya suka/Projet Passerelles.

Figure 10 : Exécution du budget ACGT 2017

Les détails de l’exécution du budget sont présentés ci-dessous.
BUDGET 2017
I. BUDGET D'EXPLOITATION
Frais Fixes
1
Loyer et charges locatives
2
Primes d'assurances + Contrôle
technique
Sous total 1
Frais variables
1
Rémunérations + idemnités
2
Primes méritoires
3

Habillement (tenue de travail) et
visibilité

4

Alimentation/vivres et boissons
cadeaux de fin d'année
Frais de scolarités
Fournitures de bureau
Prestataire externe (consul RH. … )
Electrcité
Eau
Carburant et lubrifiant

5
6
7
8
9
10
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DESIGNATION
Loyer (siège, Antenne et MCS)
Assurance

MONTANT ($)
$377 400,00
$16 000,00
$393 400,00

Salaire Trésor Public
Primes méritoires
Divers collations
Tenues de chantier
Tenues des hotesses
Vivres
Boissons et paniers
Frais de rentrée scolaire
Fournitures de bureau
Prestataire externe
Procoki
Procoki
Essence: 1500l/semaine

$1 269 536,00
$857 864,00
$38 480,00
$16 643,00
$18 521,00
$61 248,00
$47 790,00
$66 845,00
$56 500,00
$31 260,00
$9 700,00
$2 400,00
$101 364,00
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Entretien et réparation véhicules +
pièces de réchanges
Déplacements en Ville
Frais de voyage
Frais de mission
Honoraires des Avocats
Honoraires Medecin conseil
Policiers
Stagiaires
Indemnisation des expropriation
Frais médicaux, pharmaceutiques,
funéraires et assistance sociale

21

Libéralités et dons

22
23
24

Frais bancaires
Frais de transfert
Frais des PTT (Internet + cartes
prépayées)

25

Presse

Entretien et réparation
Déplacements en Ville
GO PASS et Billet
Frais de mission
Honoraires (Forfait)
Honoraires Medecin conseil
Policiers
Stagiaires
Kalemie (KAMU)
(Nzolana, By Pass, Passerelles..)
Soins médicaux

$60 630,00
$21 830,00
$115 221,00
$385 457,00
$18 000,00
$24 000,00
$83 640,00
$24 000,00
$226 450,25
$154 873,00
$144 309,00

Assistance deuil
Assistance sociale
Forfait organisations caritatives et divers
necessiteux
1% des de FMO
Frais de transfert
Facturation agents VODACOM

$1 165,00
$5 200,00
$8 000,00
$70 000,00
$196 702,00
$15 202,00

Facturation INTERNET MICROCOM
Congo Panorama
Reportages et communication SISC SA

$41 531,00
$20 000,00
$80 000,00

Reportages et communication BCPSC
Diffusion des supports
Participation dans les débats et émissions
spécialisées
Atelier d'immersion
Conception et diffusion du magazine de
l'ACGT
Abonnement et promotion du site Web

$100 000,00
$85 000,00
$52 000,00
$74 235,00
$14 446,00
$1 000,00

26

Contributions aux manifestations
nationales et Internationales

Contributions aux manifestations
nationales et Internationales

27

Appui logistique

10% de 3 951 190,17

28

Remboursement decouverts et
crédits bancaires
Contributions et taxes dues à l'Etat
et la ville
Frais de réception
Charges non ventilables

Remboursement crédits RAWBANK

Divers Coktail et réceptions
Frais protocole, sécurisation, facilitations
administratives ( Gecontrans)

$21 504,00
$2 998,46

32

Frais des Prestations extérieures
Etatiques et Entreprises Publiques

OR

$53 393,00

33
34
35
36

Autres prestataires
Paiements dettes
Prêt personnel à la caisse
Engagements restant à payer( MCS)

Likonzi, AC, SINTEL, CNPR, CKM
Cityventures
Personnel
Cima

29
30
31

Sous total 2
TOTAL I
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Achat plaques et diverses taxes

$20 000,00
$720 000,00
$78 478,53
$3 500,00

$135 797,00
$100 000,00
$56 410,00
$30 000,00
$5 823 123,24
$6 216 523,24
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II. BUDGET D'INVESTISSEMENTS
1
2
3
4
5
6
7

Achats véhicules
Achats équipements de bureau
Achats équipements presse
Achats équipements spécifiques
Formations
Acquisition de carrières
Acquisition logiciel
TOTAL II

$514 200,00
$105 011,00
$37 135,00
$821 880,77
$215 123,00
$509 000,00
$49 875,00
$2 252 224,77

TOTAL I + II

$8 468 748,01

III. BUDGET DE RECETTES
TOTAL III

PREVISION
$12 555 999,00

SOLDE

REALISATION
$8 767 610,00
$298 861,99

Tableau 12 : Détails Exécution du budget 2017
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5. Mise en œuvre des actions sociales en entreprise
En entreprise, une « œuvre sociale », répond aux critères ci-après: (i) s’organiser en dehors du milieu
professionnel, (ii) être facultative, (iii) viser à améliorer les conditions de vie et de travail, (iv)
concerner prioritairement le personnel de l'entreprise et/ou les dépendants, (v) être attribuée de
manière non discriminatoire, (vi) être non rémunératoire (sans contrepartie d’un travail).
En 2017, l’on compte comme œuvres sociales : l’implantation du centre médical ACGT, de
développement de la caisse sociale, la mise en place du Comité d’hygiène, la mise en œuvre du
projet Concession Mpasa et la réalisation des activités récréatives.


Implantation du centre médical ACGT

Il s’agit d’une infrastructure à air conditionné, réaménagée au site Esplanade, mise en service en
2016 au coût de 18.528 $, renforcée en 2017, avec comme objectif à long terme de maitriser les
coûts des soins médicaux.
Caractéristiques :
o ± 80 m2
o 4 lits
o 2 salles d’observation
o 1 cabinet médical de consultation
o 1 laboratoire d’analyse
o 1 salle des soins avec pharmacie
alimentée suivant Procédure de
marché public
o 1 sanitaire
o des matériels et équipements
médicaux modernes
o 1 ambulance (59.000 $)
Le personnel du centre médical comprend 1
médecin consultant à temps partiel, 2
infirmiers et 1 laborantin.

L’ACGT prend en charge les soins médicaux de 175 agents et de 574 dépendants. Le montant total
des frais engagés en 2017 est d’USD $166 920,54.
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Remboursement
soins médicaux

Facture
CAROLINE

Facture
KALEMBELE
MBE

Soins
médicaux à
l'étranger

janv-17

$762,00

$4 143,00

$1 460,24

$12 000,00

févr-17

$1 226,00

$4 105,00

$2 225,30

$12 890,00

mars-17

$1 506,00

avr-17
mai-17
juin-17
juil-17
août-17
sept-17
oct-17
nov-17
déc-17
TOTAL

$3 896,00

$850,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$4 344,00

$1 476,01

$4 674,00

$1 827,11

$3 068,00

$4 983,49

$2 736,00

$783,30

$2 014,00

$1 921,50

$2 521,00

$1 441,53

$811,00

$561,87

$4 516,00

$1 089,07

$2 497,00

$1 054,00

$2 192,00

$1 996,62

$37 173,00

$20 820,04

$

Consultation et
examens
spéciaux

Achat produits
pharmaceutiques

$

$
-

$

-

-

$

$
-

$
$

-

$

$1 264,00

$974,00

$
-

$
$

$1 528,00

$235,00

$1 126,00

$162,00

$
-

$

$
-

$
-

$24 890,00

$5 003,00

$

$
$59 554,00
$6 182,50
$

$
$
$

$

$

-

$

$

$4 535,00

$

-

-

-

-

$

$

-

-

$2 813,00

-

$

$

$
$351,00

$1 439,00

-

-

$1 085,00

-

$

$
-

-

$

$

$
-

$
$2 980,00

$

Imprimés
médicaux

-

$

$
-

$
-

$

$

Achat
équipements

$

$65 736,50

$1 439,00

Total

$18 365,24
$24 865,30
$6 878,01
$7 351,11
$8 051,49
$4 955,30
$65 727,50
$12 958,03
$3 135,87
$6 893,07
$3 551,00
$4 188,62
$166 920,54

Tableau 13 : Dépenses engagées pour la prise en charge des soins médiaux en 2017

Evolution des dépenses des frais
médicaux de janvier à décembre 2017
14 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00

CAROLINE

KALEMBELEMBE

INTERNATIONAL

Figure 11 : Evolution des frais engagés auprès des centres médicaux extérieurs de janvier à décembre 2017

L’on note une réduction des engagements auprès de Caroline à partir de juin 2017, mois où le
laboratoire ACGT est devenu fonctionnel. Le coût reste toujours variable suivant la nature des
prestations.


Caisse sociale ACGT

Sa création procède du souci d’éviter que le personnel subisse les effets pervers de prêt
communément appelé « banque Lambert» auquel il recourt souvent pour faire face aux besoins
sociaux fondamentaux de base.
En 2017, la caisse sociale a accordé des prêts à 72 agents ACGT d’un montant total d’USD
129.165,00.
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Tableau 14 : Prêts accordés aux agents ACGT en 2017



Figure 12 : Evolution des prêts octroyés par la caisse sociale de
janvier à décembre 2017

Comité d’Hygiène, de Sécurité et d’Embellissement des Lieux de Travail
(CHSELT)

Mis en place en 2017, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et d’Embellissement des Lieux de Travail
est composé de 10 membres, dont un délégué syndical, le médecin conseil, et est placé sous la
présidence du Directeur Général.
Le Comité traite toutes les questions en collaboration avec la Délégation Syndicale. Ces activités
visent comme objectifs l’amélioration des conditions de travail, la prévention des accidents de
travail et des maladies professionnelles.


Projet Concession ACGT MPASA

Dans le but de doter le personnel d’un habitat au standard moderne à un coût moyen proportionnel
au revenu, l’ACGT a acquis en 2012 une concession située à Mpasa 1 dans la commune de N’sele.
Il s’agit d’une concession d’une superficie de
10 ha, soit 500 m de long et 200 m de large.
Les fonds mobilisés pour son acquisition
proviennent de la quote-part de la Direction
Générale, des mises individuelles du
personnel tant de l’ACGT que du BCPSC
(350 $/agent).
Grâce l’implication du MIN-ITPR, l’ACGT a
obtenu au mois d’avril 2017, le titre de
propriété de la Concession. Un comité a été
mis en place pour mener les activités de
viabilisation du site. A court terme, il est
prévu de réaliser les travaux de construction
du mur de clôture ainsi que d’une guérite.
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6. Renforcement du contrôle et surveillance des travaux dans le cadre du programme
sino congolais par l’implantation des missions de contrôle performantes
Au démarrage des projets dans le cadre du programme sino congolais, l’ACGT avait fait recours à
des missions de contrôle externes. La plupart de ces contrats conclus à cet effet ont généré des
dettes, suite aux difficultés de prise en charge. Avec le démarrage des 24 projets inscrits au budget
2015 du PSC, l’ACGT a mis en place des missions de contrôle mixtes, ACGT/OVD et
ACGT/OR, selon le cas, pour internaliser cette activité et faciliter ainsi la prise en charge.
12 missions de contrôle ont
été mises en place, dont 10
chargées du contrôle des
travaux du PSC :


MDC Voirie de
Kinsangani & Usine
des préfabriqués
MDC Stade de Bunia
MDC Route IngudiIdiofa
MDC Usine de
captage d'eau &
Voirie de Kamina
MDC Voirie et Stade
de Kalemie
MDC Route MbujiMayi Mwene-ditu
MDC Route
Lwambo-Manono,
Voirie de Manono et
Routes KitandaAnkoro & Ankoro
Manono















MDC Stade de Goma et Traversée d'Uvira
MDC Avenue Nzolana
MDC Route Bukavu-Kamanyola & Stade de Bukavu
MDC Concession Lubumbashi-Kolwezi et LubumbashiLikasi-Kolwezi
MDC RN1 Kinshasa-Matadi
Chef de Mission de
contrôle
Chef de Mission de
contrôle adjoint

Comptable
Chauffeurs

Gestionnaire des projets /
Ingénieur routier

Ingénieur
Topographe

Ingénieur
Géotechnicien

Environnementaliste

Ingénieur
d’ouvrages d’art

Contrôleur des travaux

Figure 13 : Organigramme d’une MDC

La MDC a pour mission principale de contrôler et surveiller la mise en œuvre des travaux en vue
de maitriser la qualité, le coût et le délai des travaux. Elle est placée sous la dépendance hiérarchique
de :
 Chef d’Antenne : Gestion administrative et financière ;
 Manager de la DGP : Gestion technique.
Pour maitriser la qualité des travaux mis en œuvre, les MDC ont été dotées de :


un Kit des équipements comprenant un drone Phantom 4, un GPS Garmin, un
Scléromètre, un distomètre, un fissuromètre, un vélocimétre, une station totale TS 06 et
des Motorola ;
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Un manuel de contrôle qualité en construction des
routes, œuvre de la Direction des Etudes et
Développement de l’ACGT ;



Une documentation riche sur la conduite d’un chantier, constituée des livres ci-après :
o Yves COUSASNET, Mémento, Tolérance dimensionnelles dans la
construction : Exécution des ouvrages- Produits et composants, 2ème
édition, Le Moniteur, Paris, 2011, 2015
o Daniel COUFFIGNAL, Pierre HAXAIRE, Méthodes, Conduire son chantier
en 70 fiches pratiques : Mise au point du dossier des travaux, Préparation et
organisation du chantier, Planification, exécution et achèvement des
travaux, 11ème édition, Le Moniteur, Paris, 1985-2015 ;
o Daniel COUFFIGNAL, Stéphanie GUENARD, Méthodes, Correspondancier
des opérations de construction : 230 modèles de courriers pour les marchés
publics, pour tous les acteurs de la construction, de la conception à la
libération des garanties, Le Moniteur, Paris, 2013 ;
o Hervé DEBAVEYE, Pierre HAXAIRE, Méthodes, 170 séquences pour mener
une opération de construction : Des études préalables à l’exploitation de
l’ouvrage, Marchés publics, marchés privés, Actions, démarches, référence
et outils, 10ème édition, Le Moniteur, Antony, 1993-2017.
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7. Réalisation des études des projets en vue de maitriser la qualité et le coût des projets
d’infrastructures
L’ACGT qui a pour ambition de devenir un grand bureau d’ingénierie. Pour ce faire, elle ne ménage
aucun effort en équipements ou formation, pour développer les compétences nécessaires en vue
de produire des études techniques de qualité.
En 2017, 14 études techniques ont été réalisées par l’AGCT. Les détails sont repris dans le tableau
ci-dessous.
N°

Objet de l'étude
1 Etude d'impact socio-environnemental et socio
économique

Projet
Route Kinshasa-Matadi-BomaMoanda

2 Etudes de diagnostic des fissures développées sur le
chantier du projet du stade de Goma en collaboration
avec Observatoire Volcanologique de Goma
3 Etudes de la traversée d'Uvira

Construction du stade de Goma

Voirie d'Uvira

Commanditaire Financement
Résultat
ACGT
Concession RN1 Kinshasa- Rapport d'études
Matadi
transmis au
concessionnaire
ACGT
Programme sino congolais Rapport d'études à
SISC
ACGT

4 Etudes des intersections et études techniques d'évaluation Projet de construction de l'autoroute ACGT
des expropriations du projet Autoroute
aérioport international de N'djili-centre
ville de Kinshasa
5 Etudes techniques de lutte antiérosive dans le périmètre Entretien de la RN1 Kinshasa-Matadi ACGT
de la RN1, tronçon compris Mitendi-Cité verte
6 Etudes techniques de lutte antiérosive du site cimétière
Mbeseke
7 Etudes techniques de lutte antiérosive sur la route
Lubumbashi-Kasumbalesa

*
Route Lubumbashi-Kasymbalesa

8 Etudes techniques de réhabilitation du pont Lubilanji

*

9 Etudes techniques de réhabilitation et de modernisation Voirie de Kalemie
de deux ponts sur les rivières Luvilu et Kavilulu
10 Etudes techniques détaillées : études d'évaluation
routière, d'ouvrages d'art, topographiques,
géotechniques, hydrologiques
11 Etudes techniques d'évaluation des expropriations pour
l'élargissement et la modernisation des 5 km Entrée Ville
de Matadi
12 Etudes techniques du pont sur la rivière Kalemie et de
vérification des travaux d'assainissement de la voirie de
Kalemie
13 Etudes topographiques, géotechniques et
photogramétriques du site du stade de Bukavu

Route Kolwezi-Dilolo (110 km)

Rapport d'études
transmis au
concessionnaire
ACGT
ACGT
Rapport d'étude
disponible
SOPECO SGR Concession Lubumbashi- Rapport d'étude
Kasumbalesa
transmis au
concessionnaire
Province du Haut ACGT
Rapport d'étude
Lomami
transmis à l'OR
Province du
Programme sino congolais Harmonisation en cours
Tanganyika
ACGT/SISC sur les
résultats de l'étude
Province du
SOPECO SGR
Rapport d'études
Lualaba
disponible

Bétonnage de 5 km de route Entrée ACGT
Ville de Matadi du pont Mpozo à 24
novembre
Voirie de Kalemie
ACGT

Stade de Bukavu

Programme sino congolais Harmonisation en cours
ACGT/SISC sur les
résultats de l'étude
ACGT
Rapport technique des
études disponible

ACGT

Concession KinshasaMatadi

Concession RN1 Kinshasa- Rapport technique des
Matadi
études disponible
Programme sino congolais Harmonisation en cours
ACGT/SISC sur les
résultats de l'étude
Programme sino congolais Prise en compte des
résultats des études lors
de l'approbation des
plans d'exécution du
projet

Tableau 15 : Etudes réalisées par l’ACGT en 2017
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Erosion à la sortie de la batterie de quatre buses dans le village de
Pont KAMOA au PK60+565
KANZENZE
Etudes d’évaluation routière de la route Kolwezi-Dilolo, DED, Mai 2017

Evaluation des expropriations, Axe Boma-Matadi, DED, Août 2017

Tête d’érosion PK6+900
Sillons érosifs au PK 6+800km et PK 6+900km
Etudes de lutte antiérosive, Axe Lubumbashi-Kasumbalesa, Concession Lubumbashi-Kasumbalesa, DED, Octobre 2017
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8. Implémentation de la plateforme de collaboration BIM ((Building Information
Modeling)
La technologie BIM est un processus qui implique la création et l'utilisation d'un modèle 3D
intelligent pour prendre les meilleures décisions concernant un projet et les communiquer. Elle
permet d'atteindre plus facilement les objectifs d'un projet et de l'entreprise. Les solutions BIM
permettent aux équipes de concevoir, visualiser, simuler et collaborer plus facilement tout au long
du cycle de vie du projet.
La vision du BIM de l’ACGT doit être en phase avec ses missions actuelles, à savoir :



Concevoir les ouvrages des projets d’infrastructures ;
Manager les projets d’infrastructures, par :
o La supervision des travaux des projets ;
o L’assistance conseil au Gouvernement via le Ministère en charge des infrastructures
et travaux publics.

Les missions de l’ACGT couvrent les 8 secteurs : routes, voiries, bâtiments, ports, aéroports,
chemins de fer, énergies et environnement. Le secteur des bâtiments sera le tout premier concerné
par l’appropriation de la méthode BIM qui touchera au fur et à mesure les activités des autres
secteurs.
Ainsi, la mise en œuvre du BIM va certainement influencer le fonctionnement de l’ACGT et par
conséquent il est nécessaire de s’assurer de la cohérence des objectifs spécifiques à définir avec la
stratégie de l’entreprise.
Il s’agit de veiller à la rationalisation des projets d’infrastructures en s’appuyant sur les avantages
qu’offrent le BIM dont, notamment :






L'amélioration de la communication et de la collaboration entre tous les membres de
l'équipe projet ;
La réduction des problèmes liés au dépassement des budgets, des délais et de la portée du
projet, ainsi que des problèmes de qualité ;
La garantie d'une livraison des projets plus rapide, à moindre coût et avec un impact réduit
sur l'environnement ;
La supervision des travaux par l’intermédiaire des applications connectées ;
La maitrise du cycle de vie de l’ouvrage en phase d’exploitation à l’aide des livrables adaptés
aux différents usages.

L’ACGT dans la première phase de déploiement de la plate-forme BIM va se focaliser sur un
certains nombres d’objectifs BIM qui vont constituer les repères des projets pilotes :






Amélioration de la coordination des projets ;
Amélioration des performances de conception ;
Amélioration des performances de supervision de l’exécution des ouvrages ;
Aide à la décision ;
Réduction des coûts d’exploitation des ouvrages.

Le tableau ci-dessous relevé les quelques processus BIM, identifiés à ce stade, à mettre en œuvre
pour l’obtention des modèles numériques permettant de mesurer l’atteinte des objectifs BIM et les
délais projetés pour leur appropriation.
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Tableau 16 : Objectifs BIM

L’implantation du BIM à l’ACGT va se dérouler en cinq étapes.


Étape 1 : Mise en place de l’implantation du BIM – l’état de lieux de la pratique
professionnelle et la sensibilisation du personnel de l’entreprise.
But : Introduction au BIM, présenter les applications du BIM pour l’entreprise et
comprendre leurs pratiques actuelles pour identifier les besoins spécifiques.



Étape 2 : Planification de l'implantation du BIM - rédaction d'un plan de déploiement et
d’implantation du BIM
But : Définir un budget et un échéancier détaillés. Préparer un plan de déploiement et
d’implantation du BIM.
Une fois le projet défini, un support technique sera déterminé par l’entreprise



Étape 3 : Préparation de l'implantation du BIM
But : Aide à la sélection de nouveaux talents, choix des solutions à adopter. Choisir un ou
des projets pilotes (support et accompagnement).



Étape 4 : Implantation du BIM
But : Formation du personnel à l'utilisation des outils de création.



Étape 5 : Contrôle de l'implantation
But : Evaluation de la maturité BIM/Bilan et mise en place de correctifs.
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Tableau 17 : Chronogramme de l’implantation du BIM à l’ACGT
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Figure 14 : Infrastructure numérique du BIM
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9. Renforcement de la communication stratégique
Pour plus de visibilité des projets et de ses réalisations, l’ACGT a développé des outils de
communication à travers les réseaux :



Création
de
deux
Réseaux
WhatsApp ;
Création d’une chaîne You tube.

VISITE DU MINISTRE THOMAS LUHAKA ET LE
DG DE L'ACGT CHARLES MEDARD ILUNGA
DANS HAUT LOMAMI. Presse ACGT52 vues

2:26

Presse ACGT

En termes de publication en 2017, il est noté ce qui suit :




La publication de deux numéros du Magazine Infrastructures, numéros 6 et 7 publiés
respectivement au mois de mars et au mois de décembre 2017 ;
La production du numéro spécial Atelier d’immersion des Chefs d’Antenne et des Chefs
des missions de contrôle et surveillance ;
La production de 12 journaux mensuels (ACTU) et de trois journaux mensuels sous format
vidéo (mois d’octobre, novembre et décembre 2017).

L’on note également, l’organisation de trois causeries morales avec le personnel ACGT aux mois
de janvier, août et décembre 2017.

Photo d’ensemble après la causerie morale, aux bureaux de l’ACGT, site Esplanade, 05 août 2017
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10. Mise en œuvre les projets d’infrastructures
Le carnet d’activités de l’ACGT couvre les projets mis en œuvre dans le cadre du programme sino
congolais, des projets financés par le trésor public, des projets spécifiques réalisés dans le cadre des
contrats de concession Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-LikasiKolwezi ainsi que des projets type partenariat public-privé.
L’année 2017 a été marquée par :
 le démarrage de six projets :
o Voirie de Kalemie/PSC : 11 mars 2017 ;
o Renforcement boulevards Sendwe-Triomphal/PSC : Avril 2017 ;
o Stade de Bunia/PSC : 05 mai 2017 ;
o Usine de captage d’eau à Kamina/PSC : le 26 août 2017 ;
o Bétonnage des 5 km Entrée Matadi à partir du pont Mpozo/Concession RN1
Kinshasa-Matadi : Septembre 2017 ;
o Stade de Bukavu/PSC : 27 novembre 2017 ;
 la réception provisoire de cinq projets :
o 5km Bukavu-Kamanyola : 14 mars 2017 ;
o Renforcement boulevards Sendwe-Triomphal (Chaussée) : 12 mai 2017 ;
o Réhabilitation quartier Harmonie/Voirie de Kolwezi : 10 juillet 2017 ;
o Trois ponts de la route Lwambo-Mitwaba-Manono : 26 novembre 2017 ;
o Avenue Nzolana (Phase 1) : 23 au 24 décembre 2017.
 la réception définitive de deux projets :
o Traversée de Butembo : le 05 juin 2017 ;
o Construction d’un dalot à deux pertuis/Socimat : 03 novembre 2017.
Il a été également noté l’infructuosité de la procédure de passation mise en œuvre pour le
recrutement des partenaires intéressés à développer les projets de construction de l’autoroute
Aéroport international de N’djili – Centre-ville de Kinshasa et aménagement du site Banunu, dans
le cadre d’un partenariat public-privé. Ces deux projets seront relancés en 2018.
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A. Projets sur financement du Trésor Public
De 2008 à 2017, l’ACGT a
assuré la maitrise d’ouvrage
de six projets sous
financement du Trésor
public dans la Ville
Province de Kinshasa, pour
un coût total de 169 480
455,57 usd. Trois projets
sur les six sont achevés, il
s’agit des projets de
construction de la route de
Kimwenza et de lutte anti
érosive à Kindele ainsi que
celui du dalot Socimat.

Carte 1 : Projets sous financement du Trésor public

Les activités en 2017 n’ont porté que sur 4 projets spécifiés ci-dessous, dont le montant total est
de 164 766 990,08 usd.




Projets de construction Boulevard Lumumba lots 2 et 3 : en arrêt faute de financement ;
Projet de construction des passerelles sur le boulevard Lumumba : en cours d’exécution ;
ce projet accuse, à fin décembre 2017, un dépassement de délai d’exécution de 31 mois ;
Projet de construction du dalot Socimat : achevé ; la réception définitive a été prononcée
le 03 novembre 2017.

Les détails sur les quatre projets sont repris ci-après.
N°

Projets du Trésor Public
Modernisation du boulevard
Lumumba lot 2 (phase 2)

Localisation
(Province)
Kinshasa

Longueur
(km)/Portée
(mètres)
6,30 km

Gabarit
(nombre de
voies)/Largeur
2x4

Coût (us$)

Démarrage
des travaux

80 435 244,90

01/12/2015

2
3

Réception
définitive
-

Kinshasa

Construction de 7 passerelles sur
le boulevard Lumumba
Kinshasa
Construction d'un dalot à deux
pertuis en béton armé sur le
Kinshasa
boulevard du 30 Juin à Kinshasa

6,83 km

2x4

68 436 317,61

48 mètres de
portée

4,5 mètres de
largeur

13 573 743,73

84 mètres de
longueur

8,55 mètres de
largeur

2 321 683,84

06/07/2011
15/10/2014
23/07/2016

-

-

-

-

Travaux en
arrêt
En cours

29/10/2016

03/11/2017

Tableau 18 : Liste des projets en cours, Trésor public, exercice annuel 2017
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Travaux en
arrêt

06/07/2011

1
Modernisation du boulevard
Lumumba lot 3 (phase 2)

Réception
provisoire
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Achevé

A.1. Modernisation du boulevard Lumumba lot 2 (6,30 km) et lot 3 (6,85 km)
a.

Localisation

Province de Kinshasa

b.

Contexte socioéconomique

c.

Objectifs du projet

d.

Travaux mis en
œuvre

Le projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation et du désengorgement des
grandes artères de la ville de Kinshasa. Situé dans la partie Est de la Ville de
Kinshasa, ce tronçon du boulevard Lumumba, qui fait partie de la Route
Nationale n°1, était soumis à un intense et lourd trafic avec une moyenne de 26
000 véhicules par jour. L’état de dégradation, le gabarit et le nombre de voies
ne permettaient plus une circulation aisée, d’où les nombreux embouteillages
surtout aux heures de pointe.
 Améliorer les conditions de trafic par l’accroissement de la fluidité de
la route et la réduction du temps de parcours ;
 Améliorer le confort des usagers.
 Elargissement de la chaussée à 2 x 4 voies sur une longueur de 13,130
km pour une largeur totale de 28,60 mètres (8 voies de 3,50 m chacune
et un séparateur de 0,60 m). Son corps est constitué de :
o Couche de fondation : en concassés 0/31,5 et d’une
épaisseur de 25 cm ;
o Couche de base : en concassés 0/31,5 et d’une épaisseur de 20
cm ;
o Couche de roulement : en béton bitumineux et d’une
épaisseur de 5cm.
 Construction des trottoirs de part et d’autre de la chaussée ;
 Construction des ouvrages d’assainissement :
o caniveaux de section 1,00 m x 1,20 m ;
o buses en béton armé de diamètre 600 mm
 Installation de l’éclairage public solaire ;
 Mise en place de la signalisation routière :
o Horizontale (marquage au sol) et verticale (panneaux de
signalisation) ;
o Lumineuse : feux tricolores dotés d’un système d’alimentation
solaire.
 Construction des ouvrages d’art : 6 ponts et 3 dalots.
N°

Noms
des Ponts

Portées
(mètres
linéaires)

Capacités
portantes
(en
Tonnes)

Quantité
aciers (en kg)

Quantité béton
(en m³)

1

Banunu

13

56

193.199,28

1.539,18

2

Matete

60

56

345.816,48

1.924,67

3

Ndjili

66

56

292.653,99

2.044,60

4

Dalot
Okapi

7

56

56.329,73

640,18

5

Nsanga

13

56

167.848,87

1.354,69

6

Mokali

13

56

179.517,97

1.569,60

e.

Dates importantes
du projet

Démarrage des travaux : 06 juillet 2011
Réception provisoire des travaux : 01 décembre 2015 (lot 2 uniquement)

f.

Durée des travaux

24 mois

g.

Coût du projet

Phase 1 (Du 17 mai 2011 au 30 septembre 2012) :
Lot 2 : 40.443.906,42 US
Lot 3 : 33.317.169,59 US
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h.

Entreprise

i.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

j.

Phase 2 (De janvier 2013 à fin travaux):
Lot 2 : 45 990 039,19 US
Lot 3 : 40 391 611,83 US
Lot 2 : CREC 8
Lot 3 : CREC 7
EGIS International

TRESOR PUBLIC

k. Photos illustratives

Boulevard Lumumba avant travaux

Boulevard Lumumba (vers le pont cadre Banunu)

Lumumba après travaux sens aéroport
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Lumumba plantation d’arbres

Pont N’djili pendant les travaux

Pont N’djili après travaux
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Pont Matete avant travaux

Pont Matete après travaux

Pont Banunu avant travaux

Pont Banunu pendant les travaux
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Pont Banunu après travaux
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A.2. Construction de 7 passerelles sur le boulevard Lumumba
a.

Localisation

Province de Kinshasa

b.

Contexte socioéconomique

c.

Objectifs du projet

d.

Travaux mis en
œuvre

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 :
 Phase 1 : trois sites : 1ère, 7ème et 13ème Rue Limete
 Phase 2 : quatre sites : arrêt Debonhomme, arrêt Bitabe, arrêt Pascal et
arrêt Kingasani ya suka.
 Sécuriser la traversée piétonne du boulevard Lumumba élargie en 2 x 4
voies ;
 Réduire d’au moins 5% le taux d’accident sur le boulevard Lumumba ;
 Répondre aux exigences de développement durable en prenant compte
la traversée des personnes à mobilité réduite
 Passerelles des sites de la Phase 1 (1ère, 7ème et 13ème Rue Limete)
construites et mises en service :
o Infrastructures : fondation en béton armé sur radier général et
sur semelles ;
o Superstructures :
- Structure métallique en acier ;
- Forme de la superstructure : arc ;
- Portée : 48 m ;
- Hauteur sous la passerelle : 6 m (afin de permettre un
passage aisé des grands véhicules et des camions remorques) ;
- Largeur du tablier : 4,5 m (largeur utile) avec des
ressorties de 50 cm pour les garde-corps ;
- Tablier métallique en tôle striée et revêtement en
élastomère.
o 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.
o 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
 Phase 2 :
o Passerelle site Pascal : la passerelle est déjà montée, les travaux
sont dans la phase de finissage.
o Passerelle site Debonhomme : la fouille du massif central de
l’arc de la passerelle s’exécute du côté gauche, les travaux de
mise en place des micropieux de fondations sont en cours du
côté droit.
o Passerelle site Marché de la liberté (Arrêt Bitabe) : les travaux
de fondations sont finis du côté gauche tandis que du côté droit
le ferraillage des fondations est en cours d’exécution.
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o




Passerelle site Kingasani ya suka : les travaux n’ont pas
commencé parce que l’emprise nécessaire n’est toujours pas
dégagée (problème d’expropriations).

e.

Dates importantes
du projet

f.

Durée des travaux

08 mois

g.

Coût du projet

15 207 163,73 US$.

h.

Entreprise

ZENIT GROUP SARL

i.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

ACGT

Date de signature du contrat : 07 avril 2014
Démarrage des travaux : 15 octobre 2014

Les travaux sont en cours.

j.

TRESOR PUBLIC

k. Photo illustrative

Passerelle terminée (1ère rue Limete)
Etapes de construction de la passerelle
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A.3. Projet de construction du dalot à 2 pertuis sur le boulevard du 30 Juin
a.

Localisation

Province de Kinshasa

b.

Contexte socioéconomique

c.

Travaux mis en
œuvre

d.

Dates importantes
du projet

e.

Durée des travaux

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. Ce projet avait pour
objet le remplacement de l’ancien ouvrage par un dalot à deux pertuis en béton
armé pouvant supporter le trafic du boulevard du 30 juin, dont le gabarit est de
2 x4 voies.
 Enlèvement de l’ancienne buse métallique ;
 Construction d’un dalot
o Longueur : 84 m ; largeur : 8,55 m ;
o Section hydraulique : 18 m2 ;
o 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 ;
o Train de charge considéré : 56 tonnes (SADC).
 Signature contrat : 08 juillet 2016
 Démarrage des travaux : 23 juillet 2016
 Fin des travaux : 23 septembre 2016
 Réception provisoire des travaux : 29 octobre 2016
 Réception définitive des travaux : 03 novembre 2017
02 mois

f.

Coût du projet

2 321 683,84 US$

g.

Entreprise

CREC 8

h.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

ACGT/OVD

i.

Gouvernement de la RDC (FONER).

j. Photos illustratives

Vue de l’ancienne buse métallique
Dalot Socimat après travaux
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B. Projets mis en œuvre dans le cadre du programme sino congolais
Les activités dans le cadre du programme sino congolais se rapportent principalement aux contrats
conclus dans le cadre du budget 2015 de 250.000.000 USD et au projet d’implantation de l’usine
de production des préfabriqués.
Il est à noter que le montant total des engagements dans le cadre du programme sino congolais se
chiffre à 860 822 573,63 usd, pour la période allant de 2008 à 2017, répartie comme suit :


2008 à 2014 : 610 822
573,63 usd (contrats +
avenants) pour 12
projets, tous achevés et
réceptionnés
définitivement, excepté
le projet d’implantation
de
l’usine
de
production
des
préfabriqués, dont les
travaux sont achevés,
mais des dispositions
sont en train d’être
prises pour organiser la
phase d’exploitation de
l’usine.
Carte 2 : Projets PSC de 2008 à 2014



2015 à 2017 : 250 000
00,00 usd pour 24
projets :
o Montants facturés
au 31 décembre
2017 : 162 734
888,56 usd, soit un
taux d’absorption de
65% du budget total
de 250 000 000 usd ;
o Montants payés par
la Sicomines au 31
décembre 2017 :
139 147 626,83 usd.

Carte 3 : Projets PSC Budget 2015
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Sur les 24 projets, 4 sont achevés et 6 n’ont pas encore démarré. Les détails y relatifs sont repris
dans le tableau ci-dessous, qui comprend également les données du projet d’implantation de
l’usine des préfabriqués.
N°

Projets du Programme
Sino-Congolais
(Financement 2015)

Localisation
(Province)

1

Implantation de l’usine des
préfabriqués à Kisangani

Tshopo

2

Traversée de Butembo

Nord-Kivu

Modernisation de la RN5 :
Bukavu-Kamanyola

Sud-Kivu

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Construction de l'aérogare
de l'aéroport de Kalemie
Ouverture de la Route
Kamina-Kabongo (230 km)
Ouverture de la Route
Kabondo DiandaMukwende (350 km)
Construction d'un stade de
Bunia
Réhabilitation de la Route
revêtue Mbuji Mayi-Mwene
Ditu (135 km)
Réhabilitation de la Route
Kikwit-Idiofa (70 km)
Construction de l'unité de
captage et de traitement
d'eau à Kamina
Réhabilitation et
Modernisation de la voirie
de Kolwezi
Réhabilitation de la Route
Bunagana-Rutshuru-Goma
(100 km)
Construction du stade de
Goma
Modernisation de la Voirie
d’Uvira
Construction du stade de
Bukavu

19

Construction d'un nouveau
stade à Kalemie
Réhabilitation et
Modernisation de la voirie
de Kalemie
Réhabilitation et
Modernisation de la voirie
de Manono
Réhabilitation de la Route
Kitanda-Ankoro (70 km)

20

Réhabilitation de la Route
Ankoro-Manono (115 km)

16
17
18

21

22

Longueur
(km)/Superficie
(m²)
14.400 m²

15 km

Gabarit/Capac
ité

360 maisons
préfabriquées

2x1 voie

55,00 km

2x1 voie

-

-

Tanganyika
Haut-Lomami

Coût /
Provision 2015
(us$)

Démarrage
des travaux

7 492 260,00

oct-13

33 342 701,41

02/02/2011

80 458 499,86

05/11/2011

Réception
provisoire

Réception
définitive

-

-

28/05/2016
14/03/2017

Observation

Phase de
construction
achevée,
exploitation
en cours

05/06/2017 Achevé
-

5 premiers km
achevés

-

-

-

A démarrer

-

-

-

A démarrer

-

-

-

A démarrer

15/05/2017

-

-

En cours

-

-

En cours

-

-

En cours

-

-

En cours

-

-

En cours

-

-

En cours

-

-

En cours

-

-

En cours

-

-

En cours

-

-

En cours

-

-

En cours

-

-

-

A démarrer

-

-

-

A démarrer

-

-

-

A démarrer

-

-

En cours

-

-

En cours

5 500 000,00
230,00 km

2x1 voie

6 000 000,00

Haut-Lomami

350,00 km

2x1 voie

6 000 000,00

Ituri

14 633,44 m²

10 000 places

10 000 000,00

Kasaï Oriental
et Lomami

135,00 km

2x1 voie

15 000 000,00

Kwilu

70,00 km

2x1 voie

10 000 000,00

Haut-Lomami

2 618,37 m²

7.000 à 10.000
m3 d’eau/Jour

10 000 000,00

Lualaba

-

-

6 000 000,00

18/10/2016
28/03/2017
20/04/2017

03/09/2016
Nord Kivu

15,00 km

2x1 voie

Nord Kivu

14 633,44 m²

10 000 places

Sud Kivu

55,00 km

2x1 voie

13 000 000,00

Sud Kivu

14 633,44 m²

10 000 places

10 000 000,00

28/11/2017

Tanganyika

26 633,49 m²

15 000 places

10 000 000,00

10/08/2016

Tanganyika

12,5 km

2 x 2 voies

11 000 000,00

10 000 000,00 25/05/2017

15 000 000,00

Tanganyika

5,00 km

2x1 voie

10 000 000,00

Tanganyika

70,00 km

2x1 voie

5 000 000,00

115 km

2x1 voie

5 000 000,00

Réhabilitation de la Route
Lwambo-MitwabaManono-Kalemie (466,12
km)

Tanganyika
HautKatanga,
HautLomami,
Tanganyika

Modernisation de la Voirie
de Kisangani

Tshopo
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171,6 km

10,315 km

2x1 voie

2x1 voie

05/11/2016

30 000 000,00
(Phase I)

15 000 000,00

01/12/2016

10/03/2017

06/10/2015
03/11/2016
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23
24

25

Acquisition de 5000
poteaux solaires
Modernisation de l'Avenue
NZOLANA
Renforcement des
boulevards Sendwe et
Triomphal

Tanganyika
Kinshasa
Kinshasa

10,976
-

-

10 000 000,00

2 x 1 voie

15 000 000,00
(Phase 1)

2x4 et 2x3 voies

5 000 000,00

25/11/2017

-

-

En cours

23/12/2017*

-

12/05/2017*

-

*Première
phase achevée
(1,4km)
*Réception
provisoire de
la chaussée

19/09/2016

07/04/2017

Tableau 19 : Projets PSC Budget 2015
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B.1. Implantation de l’usine de production des préfabriqués à Kisangani (360 maisons
préfabriquées)
a.

Localisation

Province de la Tshopo

b.

Contexte socioéconomique

c.

Objectifs du projet

d.

Travaux mis en
œuvre

Le projet s’inscrit dans le cadre de la construction des logements adaptés en
vue de réduire le déficit de logement en RDC, estimé à 3 millions de logements,
et de favoriser le développement des projets de construction, à coût réduit, des
bâtiments qui pourront servir de logements, écoles, bureaux ou hôpitaux.
 Doter la Province de la Tshopo d’usine de fabrication des préfabriqués
pour la construction des logements adaptés ;
 Réduire le coût et le délai de construction des logements ;
 Améliorer les conditions de vie des populations.
 Implantation et équipement, à Kisangani, de l’usine de production des
préfabriqués de 14.400 m², dont 2.800 m² bâtis du hangar de l’unité de
production et 11.600 m² de l’aire de stockage des panneaux
préfabriqués Concrewall qui seront produits;
 Construction du gros-œuvre de dix (10) maisons témoins 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 ;
 Fourniture de la matière première pour la fabrication des panneaux
destinés à la construction de 360 maisons.

Les travaux de construction de l’usine sont achevés et l’usine est déjà en
exploitation.
e.

Dates importantes
du projet

f.

Durée des travaux

 Signature de contrat : Juillet 2011
 Démarrage des travaux : Octobre 2013
 Fin des travaux : Octobre 2014
12 mois

g.

Coût du projet

7 492 260,00 US

h.

Entreprise

CREC RDC/Schnell SPA

i.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

ACGT

j.

Programme sino congolais

k. Photos illustratives

Maisons témoins Kinshasa
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Vue extérieure du Hangar de
l’usine après travaux

Vue des équipements
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Etapes de construction d’une maison préfabriquée : Maison témoin camp SETA
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B.2. 8. Traversée de Butembo (15 km)
a.

Localisation

Province du Nord Kivu

b.

Contexte socioéconomique

c.

Objectifs
projet

Le projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation des grandes artères dans les
différentes provinces de la RDC. Cette route permet la liaison rapide et directe entre la
ville de Butembo, qui est un grand centre commercial, et la ville de Beni. Cette dernière
ville est aussi un grand centre de relai vers la cité de Kasindi à la frontière avec
l’Ouganda. Assurer sa construction permet aussi d’accroître les échanges économiques
entre l’Est de la RDC et les pays de l’Afrique de l’Est (Corridor nord-est).
 Améliorer les conditions de trafic entre les localités de Butembo, Beni et Kasindi ;
 Accroître le trafic et assurer leur continuité avec l’Ouganda ;
 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et leurs temps de parcours.

d.

Travaux mis en
œuvre

du






Construction de la chaussée à 2x1 voies et construction des trottoirs :
o Longueur totale : 15 km ;
o Largeur : 10 m.
Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) et des ouvrages d’art (pont,
dalots, buses) ;
Signalisation routière.
Le projet a été exécuté en deux phases :



e.

Dates
importantes
projet

du

Phase 1 (7,5 km), contrat signé le 08 mai 2010
Phase 2 (7,5 km), contrat signé le 17 août 2015



Signature de contrat : 08 mai 2010



Démarrage des travaux : 02 février 2011



Réception provisoire des travaux : 28 mai 2016



Réception définitive : 06 juin 2017

f.

Durée des travaux

15 mois

g.

Coût du projet




Phase 1 : 22 859 673,85USD
Phase 2 : 11 000 000 USD

h.

Entreprise




Phase 1 : SINOHYDRO Corporation/SINOHYDRO 14
Phase 2 : SISC/SINOHYDRO 14

i.

Mission
de
contrôle et de
surveillance des
travaux




Phase 1 : FYJL
Phase 2 : ACGT

j.

Financement

Programme sino congolais

k. Photos illustratives

Traversée de Butembo pendant les travaux
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B.3. Projet de Construction et Modernisation de la RN5 : Bukavu - Nyangezi Kamanyola - Uvira/Lot1 : Bukavu - Nyangezi - Kamanyola (55,50 Km)
a.

Localisation

Province du Sud Kivu

b.

Contexte socioéconomique

c.

Objectifs du
projet

d.

Travaux mis en
œuvre

Le projet Bukavu-Nyangezi-Kamanyola, dit projet de souveraineté, s’inscrit dans
le cadre du désenclavement et de la connexion des grandes villes des provinces de
la RDC. En effet, les villes de Bukavu et d’Uvira connaissent des échanges
commerciaux très importants. Elles sont frontalières et grandes productrices
agricoles ; cependant, pour partir de Bukavu à Uvira ou le sens contraire, il faut
passer par le Rwanda. Le bitumage de cette route mettra fin à la dépendance tenue
depuis des décennies sur le tronçon correspondant, en terre Rwandaise.
 Connecter par voie directe les villes de Bukavu et Uvira
 Assurer la continuité du trafic et améliorer les conditions de ce trafic
entre les deux villes du Sud-Kivu ;
 Améliorer le flux des échanges commerciaux ;
 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et leurs temps de parcours
 Construction de la chaussée à 2x1 voies et construction des trottoirs ;
 Construction des ouvrages d’assainissement (caniveaux) et des ouvrages
d’art (ponts, dalots, buses) ;
 Signalisation routière

Les travaux n’ont été mis en œuvre que sur les cinq premiers kilomètres du
PK 0 au PK 5.
e.

Dates
importantes du
projet





f.

20 mois

g.

Durée des
travaux
Coût du projet

h.

Entreprise

i.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

j.

Signature de contrat : 22 décembre 2010
Démarrage des travaux : 05 novembre 2011
Réception provisoire des travaux : 14 mars 2017

Coût total du projet : 80 458 499,86 US$
Coût des 5 premiers kilomètres : 15 000 000 US$
SINOHYDRO 14
Cima International

Programme sino congolais

k. Photos illustratives

Bukavu-Kamanyola avant travaux

RAPPORT ANNUEL ACGT 2017

Bukavu-Kamanyola (5 premiers kilomètres) après travaux

58

B.4. Construction du stade de Bunia (10.000 places)
a.

Localisation

Province d’Ituri

b.

Contexte socioéconomique

Le 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.
Quatre provinces avaient été retenues dans le cadre du budget 2015 du
programme sino congolais : Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika et Ituri.
 Doter la ville de Bunia d’un stade moderne répondant aux standards
 Réduire le déficit d’infrastructures sportives en RDC

c.

Objectifs du
projet

d.

Travaux mis en
œuvre

e.

g.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

h.

Entreprise

SISC/SINOHYDRO 2

i.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

ACGT

f.

j.



Stade avec tribunes (gradins) sur les côtés latéraux sur une superficie
totale de
14 633,44 m²
 Dimensions terrain de jeux conformes aux normes de la FIFA
 Taux d’exécution physique 46,99%
 Taux d’exécution financière : 38,47 %
 Délai d’exécution consommé : 5 mois sur 12.
 Démarrage des travaux : 17 mai 2017
 Date prévisionnelle de fin des travaux : Septembre 2018
12 mois
10 000 0000 US$

Programme sino congolais (Budget 2015)

k. Photos illustratives

Lancement des travaux (Pose 1ère
pierre) le 02 juin 2017
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Ferraillage des semelles des
fondations

Travaux de ferraillage des poteaux
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B.5. Réhabilitation de la Route revêtue Mbuji Mayi-Mwene Ditu (135 km)
a.

Localisation

Provinces du Kasaï oriental et Lomami

b.

Contexte socioéconomique

c.

Objectifs du
projet

d.

Travaux mis en
œuvre

e.

g.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

Le projet s’inscrit dans le cadre du désenclavement des grandes villes dans les
provinces de la RDC. 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.
 Assurer la continuité du trafic ;
 Améliorer les conditions de trafic ;
 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et leurs temps de parcours
Phase 1 (25 km) :
 Elargissement de la chaussée existante ;
 Construction de la route :
 10,0 m de largeur ;
 Structure: renforcement chaussée existante: CF/matériaux GNT 0/60,
CB/matériaux, GNT0/31,5; revêtement: BB 5 cm ;
 Assainissements.
Travaux en cours :
 Assainissements : 98%
 Terrassement de plateforme : 86%
 Chaussée : 51%
L’exécution physique est actuellement estimée à 84%
 Signature du contrat : 17 août 2015
 Démarrage des travaux : 18 octobre 2016
 Date prévisionnelle de fin des travaux : Juin 2018
12 mois

h.

Entreprise

SISC/CREC 8

i.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

ACGT

f.

j.

15 000 0000 US$

Programme sino congolais (Budget 2015)

k. Photos illustratives

Elargissement de la chaussée existante
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B.6. Réhabilitation de la Route Kikwit-Idiofa (70 km)
a.

Localisation

Province du Kwilu

b.

Contexte socioéconomique

Le projet s’inscrit dans le cadre du désenclavement des grandes villes dans les
provinces de la RDC.

c.

Objectifs du
projet

d.

Travaux mis en
œuvre

e.

g.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

 Assurer la continuité du trafic ;
 Améliorer les conditions de trafic ;
 Réduire le coût d’exploitation des véhicules et leurs temps de parcours
Phase 1 : Traversée de la cité d'Idiofa, sur un itinéraire de 7Km allant de l'entrée
de l'Institut Supérieur Pédagogique (ISP) à la localité (PK600) :
 Elargissement de l’emprise
 Construction d’une route en revêtement d’enduit bicouche
 Assainissements
Travaux en cours :
 Construction de caniveaux
 Préparation de la plate-forme de la chaussée
Taux d’exécution financière : 65,2%
 Lancement des travaux : 27 juin 2016
 Démarrage des travaux : Mars 2017
 Date prévisionnelle de fin des travaux : Septembre 2018
12 mois

h.

Entreprise

SISC/SINOHYDRO 1

i.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

ACGT

f.

j.

10 000 0000 US$

Programme sino congolais (Budget 2015)

k. Photos illustratives

Vue des travaux de construction des caniveaux
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B.7. Construction de l'unité de captage et de traitement d'eau à Kamina
a.

Localisation

Province du Haut Lomami

b.

Contexte socioéconomique

c.

Objectifs du
projet

d.

Travaux mis en
œuvre

e.

g.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

Le projet s’inscrit dans le cadre des actions du Gouvernement de la République
de mettre fin à pénurie d’eau potable dans les grandes villes des provinces. La
ville de kamina, Chef-lieu de la Province de Haut Lomami, souffre d’un déficit
d’approvisionnement en eau potable. La production actuelle de la Regideso est
de 450 m3 d’eau par jour. Le projet de construction de l’unité de captage et de
traitement d’eau à Kamina permettra d’atteindre une production de 7.000 à
10.000 m3 d’eau par jour.
 Augmenter la capacité de la Regideso de production d’eau potable à
Kamina
 Réduire le taux des maladies dues à l’usage d’eau non potable à Kamina
 Améliorer les conditions de vie de la population de Kamina
Construction de :
 Un ouvrage de prise d’eau à la rivière Lovoi ;
 Deux châteaux d’eau, dont le château d’eau existant à réhabiliter et un
nouveau à construire ;
 Des bassins d’aération, de décantation à réaction et filtration ;
 Une salle de dosage et de désinfestation, d’un cabinet de
transformation et de distribution.
Travaux exécutés :
 Nivèlement du site
 Construction de dépôt des matériaux de construction
 Installation de la station bétonnière
 Terrassement des déblais généraux pour bâtiment des bureaux
d’usine
Contraintes : voie d’accès à aménager, difficultés d’approvisionnement
en ciment et autres intrants ainsi qu’en énergie électrique
 Démarrage des travaux : 26 juillet 2017
 Date prévisionnelle de fin des travaux : Décembre 2018

h.

Entreprise

i.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

f.

j.

24 mois
10 000 0000 US$
Un budget additionnel de 10.000.000 $ est sollicité pour la construction
de la voie d’accès vers l’usine (8km) et la prise en charge du dépassement
du budget du projet.
SISC/CREC 8
ACGT

Programme sino congolais (Budget 2015)

k. Photos illustratives
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Image : La rivière Lovoï
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B.8. Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Kolwezi
a.

Localisation

Province du Lualaba

b.

Contexte socioéconomique

c.

Travaux mis en
œuvre

d.

f.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

Le projet s’inscrit 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
 Voirie : Ligne B/Charge For (4.073 km) & Ligne C/Avenue Kazembe
(584 km)
 Réhabilitation Quartier Kapata : Réhabilitation d’une école et d’un
terrain de basket Ball, construction du marché des produits agricoles,
aménagement d’un terrain de football et mise à jour des équipements
d’alimentation électrique.
 Réhabilitation du quartier Harmonie : travaux achevés et
réceptionnés provisoirement le 10 juillet 2017
 Modernisation de la voirie : travaux achevés ; réception provisoire
prévue au premier trimestre 2017.
 Démarrage des travaux : 03 septembre 2016
 Date de fin des travaux : Décembre 2017

g.

Entreprise

h.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

e.

i.

12 mois
6 000 0000 US$ dont :
 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.
SISC/CREC 8
ACGT

Programme sino congolais (Budget 2015)

j. Photos illustratives

Vue du terrain de basket Ball
Vue du marché des produits agricoles
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Vue aérienne des séparateurs en béton à la jonction des avenues charge fort et du 30 juin
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B.9. Réhabilitation de la Route Bunagana-Rutshuru-Goma (100 km)
a.

Localisation

Province du Nord Kivu

b.

Contexte socioéconomique

c.

Travaux mis en
œuvre

d.

f.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

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.
Construction de la route :
 Longueur: 100,000 Km;
 Largeur: 7,0 ml;
 Accotement: 2x1, 5 m;
 Structure chaussée: CF/GNL ou volcanique ou assise existante; CB/
matériaux GNT 0/31,5; revêtement: enduit bicouche.
Chaussée avec bicouche achevée sur 12 km
Construction de 9 dalots :
o
Au PK0+130 : Le dalot achevé
o
Au PK4+790 : Le dalot achevé
o
Au PK6+030 : Le dalot achevé
o
Au PK7+220 : Le dalot achevé
o
Au PK8+280 : Le dalot achevé
o
Au PK8+560 : Le dalot achevé
o
Au PK8+850 : Le dalot achevé
o
Au PK9+602 : Le dalot achevé
o
Au PK10+757 : dalot achevé
Taux d’exécution financière : 84,4%
Traitement des bourbiers sur les kilomètres restants à programmer
Contrainte : problème sécuritaire.
 Signature contrat : 17 août 2015
 Démarrage des travaux : 05 novembre 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : Juin 2018
12 mois

g.

Entreprise

SISC/SINOHYDRO 13

h.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

ACGT

e.

i.

10 000 0000 US$

Programme sino congolais (Budget 2015)

j. Photos illustratives

Avant travaux
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B.10. Construction du stade de Goma
a.

Localisation

Province du Nord Kivu

b.

Contexte socioéconomique

c.

Objectifs du
projet

d.

Travaux mis en
œuvre

e.

g.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

Le 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.
Quatre provinces avaient été retenues dans le cadre du budget 2015 du
programme sino congolais : Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika et Ituri.
 Doter la ville de Goma d’un stade moderne répondant aux standards
internationaux
 Réduire le déficit d’infrastructures sportives en RDC
 Stade avec tribunes (gradins) sur les côtés latéraux sur une superficie
totale de
14 633,44 m²
 Dimensions terrain de jeux conformes aux normes de la FIFA
 Travaux de gros œuvre en cours.
 Taux d’exécution financière : 45,5%
 Démarrage des travaux : 25 mai 2017
 Date prévisionnelle de fin des travaux : 25 mai 2018

h.

Entreprise

i.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

f.

j.

12 mois
10 000 0000 US$
Un budget additionnel de 1 500 000 USD est sollicité pour le traitement
de fissures constatées sur le site, conformément aux recommandations
de l’Observatoire Volcanologique de Goma, et pour la prise en charge
des expropriations envisagées en vue de l’extension du stade.
SISC/SINOHYDRO 2
ACGT

Programme sino congolais (Budget 2015)

k. Photos illustratives

Situation avant travaux
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Ferraillage des semelles des fondations
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B.11. Modernisation de la Voirie d’Uvira
a.

Localisation

Province du Sud Kivu

b.

Contexte socioéconomique

c.

Travaux mis en
œuvre

Ce projet est réalisé dans le cadre de la modernisation progressivement de la
voirie de la ville d’Uvira dans le but d’assurer le confort et la sécurité des
usagers de la route. Le projet est réalisé dans le cadre de la modernisation
progressivement de la voirie de la ville d’Uvira dans le but d’assurer le confort
et la sécurité des usagers de la route.
 Première phase (5 millions) : achevée, le taux d’exécution financière est
de 97,5%
o Ligne A (Avenue Congo)
- Travaux d’assainissements : achevés
- Travaux de chaussée : achevés
- Construction de dalots (9) : achevée
o Ligne C (Avenue Cathédrale)
- Travaux d’assainissements : achevés
- Travaux de chaussée : achevés


d.

f.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

g.

Entreprise

h.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

e.

i.




12 mois

Démarrage de la 2ème phase (Traversée d’Uvira : 9,55km du port de
Kalundu au rond-point Kavinvira) à programmer, le délai prévisionnel
des travaux est d’une année.
Signature contrat : 17 août 2015
Démarrage des travaux : 01 décembre 2016
Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2017.

Budget disponible : 10 000 0000 US$
Les coûts des travaux sont évalués à :
 Phase 1 : 5.000.000 USD
 Phase 2 : 22 546 236,06 usd
Un budget additionnel de 17 546 236,06 usd est sollicité pour la mise en
œuvre de la phase 2.
SISC/SINOHYDRO 14
ACGT

Programme sino congolais (Budget 2015)

j. Photos illustratives

Construction d’un dalot

Construction des caniveaux

Pendant les travaux
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Caniveaux achevés
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B.12. Construction du stade de Bukavu (10.000 places)
a.

Localisation

Province du Sud Kivu

b.

Contexte socioéconomique

c.

Objectifs du
projet

Le 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.
Quatre provinces avaient été retenues dans le cadre du budget 2015 du
programme sino congolais : Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika et Ituri.
 Doter la ville de Bukavu d’un stade moderne répondant aux standards
 Réduire le déficit d’infrastructures sportives en RDC

d.

Travaux mis en
œuvre

e.

g.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

h.

Entreprise

i.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

f.

j.



Stade avec tribunes (gradins) sur les côtés latéraux sur une superficie
totale de
14 633,44 m²
Dimensions terrain de jeux conformes aux normes de la FIFA
Démarrage des travaux : 27 novembre 2017
Date prévisionnelle de fin des travaux : 27 novembre 2018




12 mois

10 000 0000 US$
Un budget additionnel de 4 154 086,98 usd est sollicité en vue de prendre
en charge les travaux de terrassements, dus au terrain du stade, ainsi que
les expropriations.
SISC/SINOHYDRO 14
ACGT

Programme sino congolais (Budget 2015)

k. Photos illustratives

Lancement des travaux le 06 janvier 2017
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B.13. Construction d'un nouveau stade à Kalemie (15.000 places)
a.

Localisation

Province du Tanganyika

b.

Contexte socioéconomique

c.

Objectifs du
projet

d.

Travaux mis en
œuvre

e.

g.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

Le 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.
Quatre provinces avaient été retenues dans le cadre du budget 2015 du
programme sino congolais : Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika et Ituri.
 Doter la ville de Kalemie d’un stade moderne répondant aux standards
internationaux
 Réduire le déficit d’infrastructures sportives en RDC
 Stade avec tribunes (gradins) sur les côtés latéraux sur une superficie
totale de
14 633,44 m²
 Dimensions terrain de jeux conformes aux normes de la FIFA
Les travaux des gros œuvres sont exécutés à 96%.
Travaux en cours:
 Construction des murs en bloc creux de béton
 Pose des dalles préfabriquées de gradin
 Remblaye de locaux pour l’accueil du pavement
 Coulage des dalle-poutre supérieure
 Finition de nivellements (autour des parkings et la devanture du
stade)
 Lancement officiel des travaux : 24 juin 2016
 Démarrage effectif des travaux : 10 août 2016
 Date prévisionnelle de fin des travaux : Juin 2018
12 mois

h.

Entreprise

i.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

f.

j.

10 000 0000 US$
Un budget additionnel de 4 540 639,37 usd est sollicité pour l’achèvement
des travaux.
SISC/CREC 9
ACGT

Programme sino congolais (Budget 2015)

k. Photos illustratives
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Vue des travaux de gros œuvre
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B.14. Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Kalemie
a.

Localisation

Province du Tanganyika

b.

Contexte socioéconomique

Ce projet s’inscrit dans le cadre de modernisation des grandes artères des
provinces de la RDC.

c.

Travaux à
mettre en
œuvre

d.

f.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

g.

Entreprise

h.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

e.

i.



Modernisation du boulevard Lumumba : chaussée 2 x 2 voies, équipée
de trottoirs et éclairée des lampadaires photovoltaïques
 Assainissements
Les travaux en cours portent sur :
 La construction de caniveaux et dalot
 L’exécution de la couche de fondation de la chaussée
Taux d’exécution : environ 20%
 Démarrage des travaux : 11 mars 2017
 Fin prévisionnelle des travaux : Décembre 2018.
12 mois
15 000 000 USD
Un budget additionnel de 10,5 millions $ est sollicité pour l’achèvement des
travaux en 2 x2 voies.
SISC/CREC 9
ACGT

Programme sino congolais (Budget 2015)

j. Photo illustrative

Vue du boulevard Lumumba

RAPPORT ANNUEL ACGT 2017

75

B.15. Réhabilitation de la Route Lwambo-Mitwaba-Manono-Kalemie (466,12 km)
a.

Localisation

Provinces du Haut Katanga, Haut Lomami et Tanganyika

b.

Contexte socioéconomique

Ce projet est réalisé dans le cadre du développement de la partie Sud-Est de la
RDC. Il permettre de relier les parties Sud et Nord de l’ex-Province du Katanga
en vue de favoriser la circulation des biens et personnes.

c.

Travaux à
mettre en
œuvre

d.

f.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

g.

Entreprise

h.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

e.

i.



Phase 1 : 171,6 km de route en terre
o Route en terre achevée sur 171,6 km
o Aménagement de la voirie de Bunkeya
o Construction de 7 ponts, dont les 3 ponts ci-après
réceptionnés le 26 novembre 2017
- Pont Benkeni : situé au PK 45+145, dalle en béton armé,
longueur : 28m, largeur : 7m, nombre de travées : 2, portée des
travées : 8m
- Pont Dikulwe : situé au PK 107+281, poutres alvéolées en
béton armé, longueur : 75m, largeur : 9,5m, nombre de travées :
5, portée des travées 13m
- Pont Kyubo : situé au PK 161+060, poutres alvéolées en béton
armé, longueur : 36m, largeur : 9,5m, nombre de travées : 2,
portée des travées : 13 m



Phase 2 : 294,52 km de couche de roulement en BB : à partir de mars
2018.
Signature contrat : novembre 2014
Démarrage des travaux : 06 octobre 2015
Fin prévisionnelle des travaux : octobre 2018.




36 mois




ACGT

Phase 1 : 30 000 0000 US$
Phase 2 : 284 681 120,91 USD
Phase 1 : SISC/CREC 7 et CREC 9
Phase 2 : CREC 7/SOPECO

Programme sino congolais (Budget 2015)

j. Photos illustratives

Pont Bunkeya, après travaux
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Voirie de Bunkeya

Vue de la Rp 617 non loin du village Kalera
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B.16. Modernisation de la Voirie de Kisangani
a.

Localisation

Province de la Tshopo

b.

Contexte socioéconomique

c.

Travaux à
mettre en
œuvre

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.
Construction des routes (longueur totale : 10,914 km, largeur : 10 m) :

d.

f.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

g.

Entreprise

SISC/CREC 7

h.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

ACGT

e.

i.

 Route n°1 (avenue Colonel Tshatshi) : 2 km
 Route 2 (avenue Simi-simi) : 6,015km
 Route 3 (boulevard Mobutu 1) : 0,300 km
 Route n°4 (Boulevard Mobutu 2):1,260 Km
 Route 5 (avenue Kokolo) : 0,750km
 Route 6 (avenue maman yemo) : 0,600km
Travaux en cours :
 Avenue Simi-Simi : travaux d’assainissements (97%) et de chaussée
 Avenue Colonel Tshatshi : travaux d’assainissements (86%)
 Boulevard Mobutu 2 : travaux d’assainissements
Sur le boulevard Mobutu 1, l’avenue Maman yemo et la route Kololo, les
travaux n’ont pas encore commencés
 Signature contrat : 17 aout 2015
 Démarrage des travaux : 03 novembre 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : Septembre 2018.
12 mois
15 000 000 USD

Programme sino congolais (Budget 2015)

j. Photos illustratives

Route simi-simi
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Route simi-simi (suite)
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B. 17. Acquisition de 5000 poteaux solaires
a.

Localisation

Province du Tanganyika

b.

Contexte socioéconomique

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’éclairage des grandes artères dans les
différentes provinces. Il porte sur la fourniture et l’installation des poteaux
d’éclairage public solaire.

c.

Planning
général des
travaux

d.

Dates
importantes du
projet

e.
f.

Durée des
travaux
Coût du projet

Planning général
Etapes
Durée
Période
Commande des
90 jours
13/11/2017-19/02/2017
équipements
Génis civil
87 jours
25/11/2017-28/02/2018
Electricité
74 jours
02/02/201821/04/2018
 Date d’approbation du dossier d’entrée : 07 novembre 2017.
 Démarrage des travaux de genis civil : 25 novembre 2017.
 Arrivée des équipements sur site : 27 février 2018.
 Date prévisionnelle de fin des travaux : 21 avril 2018.
8 mois

g.

Entreprise

SISC/Energy plus

h.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

ACGT

i.

10 000 000 USD

Programme sino congolais (Budget 2015)

RAPPORT ANNUEL ACGT 2017

80

B.18. Modernisation de l'Avenue NZOLANA
a.

Localisation

Province de Kinshasa

b.

Contexte socioéconomique

c.

Travaux à
mettre en
œuvre

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.
 Construction de la route
o Longueur totale : 10,976 km ;
o Largeur : 10 m.
 Travaux de lutte antiérosive, dont la construction d’un collecteur de 1,8
km
 Construction du pont sur la rivière Mayi ya Mbinza d’une longueur
totale de 28m, superstructure en poutres T préfabriquées en béton
précontraint de 20m de portée.

d.

f.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

g.

Entreprise

h.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

e.

i.

Les travaux s’exécutent en deux phases :
 Phase I (15 millions) : travaux achevés et réceptionnés
provisoirement le 23 et 24 décembre 2017.
La réception a porté sur les travaux de chaussée revêtue en BB
(1,4km) du PK 7+100 au PK8+520, la construction du pont Mayi ya
Mbinza de 20 mètres de portée en béton précontraint, la
signalisation horizontale et la sauvegarde du site érosif sur l’avenue
Nzolana.
 Phase II (23 986 953,49 USD) : à inscrire au budget 2018 du
PSC.
 Signature contrat : Juillet 2016
 Démarrage des travaux : 19 septembre 2016
 Fin prévisionnelle des travaux : septembre 2017.
12 mois
Le coût total des travaux est de 38 986 953,49 USD :
 Phase 1 : 15 000 000 USD
 Phase 2 : 23 986 953,49 USD
SISC/CREC 8
ACGT

Programme sino congolais (Budget 2015)

j. Photos illustratives
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Pont Mayi ya Mbinza
Avant travaux

Après travaux

Lutte antiérosive
Avant Travaux

Après travaux

Route Nzolana (1,4km)
Avant travaux
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du PK 7+100 au PK8+520
Après travaux

82

B.19. Renforcement des boulevards Sendwe et Triomphal
a.

Localisation

Province de Kinshasa

b.

Contexte socioéconomique

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’entretien des projets mis en œuvre sous le
financement du programme sino congolais.

c.

Travaux à
mettre en
œuvre






f.

Dates
importantes du
projet
Durée des
travaux
Coût du projet

g.

Entreprise

SISC/CREC 7

h.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

ACGT

d.
e.

i.



Recyclage et stabilisation au ciment de la couche de base et 5 cm
d’enrobés bitumineux
Travaux complémentaires :
o Aménagement de l'avenue de la radio
o Réhabilitation de la tribune provisoire et des fontaines d'eau
sur le boulevard Triomphal
o Rafraichissement de la peinture du mur de clôture de
l'inspection de la Police Nationale et de ceux situés le long du
boulevard Triomphal
o Nettoyage des pavés et sièges de la tribune ainsi que
l’assainissement des alentours
o 40 m d’amorce en BA
o Amorce entrée PNC
o Trottoirs en béton
Démarrage des travaux : Avril 2017
Fin des travaux de chaussée : 12 mai 2017.

45 jours
5 000 000 USD

Programme sino congolais (Budget 2015)

j. Photos illustratives
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C. Contrat de concession RN1 Kinshasa-Matadi
La balance des travaux à fin décembre 2016, se chiffrait à un montant total de 319 178 012,87 usd
des contrats signés, exécuté à hauteur de 75 137 113,81 usd, soit 24%. Le montant total des travaux
restants à réaliser était fixé à 244 040 899 usd, sans compter les nouveaux projets.

N°

Projets

1 Réhabilitation et élargissement de la route
Kinshasa-Matadi: Tronçon Mbanza
Ngungu-Lukala
2 Réhabilitation et entretien de la route revêtue
Matadi-Boma
3 Construction et entretien de la route BomaMoanda et installation de postes de péage
4 Entretien régulier de la route KinshasaMatadi-Boma-Moanda 2015
5 Construction du Boulevard Joseph Kabila
6 Réhabilitation du bâtiment public de la
province du Kongo central
7 Réhabilitation de l'avenue By-pass
8 Installation du pont bascule et
aménagement d'un parking à Kasangulu
9 Réhabilitation et élargissement de la route
Kinshasa-Matadi: UPN-Matadi Mayo

Total

Montant contrat

Km

Montants exécutés

Restants à

Taux

cumulés

réaliser

d'exécution (%)

$28 246 331,31

40

$12 844 912,44

$15 401 418,87

45%

$81 783 244,57

111,47

$23 340 541,34

$58 442 703,23

29%

$76 395 819,51

106

$3 403 331,68

$72 992 487,83

4%

$41 800 000,00

451

$5 015 937,43

$36 784 062,57

12%

$19 765 544,33

12,48

$10 592 226,20

$9 173 318,13

54%

$1 605 000,00

-$72 982,12

105%

$9 123 172,12

$49 844 401,54

15%

$890 360,61

$0,00

100%

$8 321 631,99

$1 475 489,01

85%

$75 137 113,81 $244 040 899,06

45%

$1 532 017,88
$58 967 573,66

13,7

$890 360,61
$9 797 121,00

$319 178 012,87

7

Tableau 20 : Balance des travaux Concession RN1 Kinshasa-Matadi à fin décembre 2016

La balance des recettes à fin décembre 2016, renseignait un total des recettes annuelles de
38 856 532,71 usd et un solde négatif de l’ordre de 27 192 917,92 usd, de 2009 à 2016, une dette
envers le Concessionnaire.
Le montant restant des travaux de 244 040 899,06 usd, additionné au solde négatif de 27 192 917,92
usd donne un montant global de 271 233 816,98 usd. Ceci représente le montant des recettes
minimales à mobiliser par le Concessionnaire, sans tenir compte des nouveaux projets.
Le contrat de concession tel qu’actualisé le 10 avril 2015 est d’une durée de 7 ans, soit un total de
84 mois. La date prévisionnelle de fin de contrat est le 10 avril 2022. A fin décembre 2016, le délai
presté était de 1 an et 9 mois, soit 21 mois sur 84. Le délai qui restait à prester était de 5 ans et 3
mois, soit un total de 63 mois.
A cet effet, tenant compte des engagements au 31 décembre 2017, évalués à 271 233 816,98 usd,
leur absorption nécessiterait la mobilisation par le Concessionnaire des recettes mensuelles de
l’ordre de 4 305 298,68 usd, soit une moyenne annuelle de 51 663 584,19 usd.
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Au cours de l’année 2017, il a été enregistré,
conformément aux rapports statistiques de
Sopeco, un montant total des recettes de 38
655 211,71 usd, soit une moyenne mensuelle
de 3 221 267,64 usd. Il se dégage une marge
négative de l’ordre de 13 008 372,48 usd par
rapport à la moyenne annuelle minimale
prévisionnelle de 51 663 584,19 usd.
La balance après déduction des charges sera
connue après les travaux d’évaluation du
contrat de concession programmés en mars
2018.

Recettes 2016
3 600 912,18
3 370 033,61
3 589 096,70
3 150 304,73
3 156 089,00
3 927 852,75
3 202 059,69
3 232 926,94
3 140 000,00
3 094 645,87
2 893 821,33
2 498 789,91
38 856 532,71
3 238 044,39

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

Recettes 2017
2 379 018,37
3 123 742,08
3 666 920,56
2 934 702,75
3 176 056,66
3 339 744,82
3 264 587,27
3 462 483,63
3 274 541,26
3 350 153,45
3 183 543,36
3 499 717,50
38 655 211,71
3 221 267,64

Tableau 21 : Récapitulatif des recettes de 2016 et
2017/Concession RN1 Kinshasa-Matadi

Les travaux réalisés en 2016 ont porté sur les projets repris dans le tableau ci-dessous.
N°

Projets en PPP (Concessions)

Localisation
(Province)

Longueur
(km)

Gabarit
(nombre de
voies)

Coût (us$)

Démarrage
des travaux

Réception
provisoire

Réception
définitive

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Observation

Concession Kinshasa-Matadi

1

2
3

Elargissement des 5km Entrée
ville Matadi à partir du pont
Mpozo
Construction et modernisation
de la RN1 : Boma – Matadi (111
km)
Réhabilitation et modernisation
de l’avenue By-Pass

5

Construction et entretien de la
route Boma-Moanda
Construction du Boulevard
Joseph Kabila

6

Travaux d’entretien de la RN1
Kinshasa-Matadi

4

Kongo Central

Kongo Central
Kinshasa
Kongo Central

5 km

111,00
12,00
106,00

-

2x1
2x2
2x1

Kongo Central

12,480

2x 2

KinshasaKongo central

-

-

-

En cours

81 783 244,57

En cours

58 967 573,66

En cours

76 395 819,51
19 765 544,33

En cours
En cours

-

En cours

Tableau 22 : Projets exécutés en 2017/Concession RN1 Kinshasa-Matadi
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C.1. 21.
Travaux de bétonnage de l’entrée de la ville de Matadi à partir du pont
Mpozo, Province du Kongo central (5km de dalle en béton armé continu)
a.

Localisation

Province de Kongo central

b.

Contexte

c.

Travaux à mettre en
œuvre

d.

Durée des travaux

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’élargissement de la route nationale n°1. Il a pour
objectif d’améliorer le confort et la sécurité de la route au niveau de l’entrée de la ville
de Matadi.
 Décapage de la couche de roulement existante sur 5 cm ;
 Bétonnage de la chaussée sur 5 km entre le pont MPOZO et le marché
MVUADU à Matadi ;
 Réparation des caniveaux endommagés et construction des nouveaux
caniveaux ainsi que des descentes d’eau jusqu’à l’exutoire ;
 Démolition et construction d’une buse
9 mois

e.

Dates importantes

e.

Coût du projet

 Date de démarrage des travaux : Septembre 2017
 Date prévisionnelle de fin des travaux : Juin 2018
22 millions

f.

Entreprise

CREC 7

g.

Mission de contrôle
et de surveillance
des travaux

ACGT/OR

Financement

Contrat de concession de la RN1 Kinshasa-Matadi signé le 09 novembre 2010, entre la
RDC (Autorité Concédant), représentée par le MITPR, et l’entreprise CREC
7/SOPECO (Concessionnaire). Ce contrat a été actualisé en date du 10 avril 2015.

h. Photos illustratives

Vue aérienne du projet

Ancienne chaussée décapée
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Bétonnage nouvelle chaussée
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C.2. Construction et modernisation de la RN1 : Boma – Matadi (111 km)
a.

Localisation

Province de Kongo central

b.

Contexte

c.

Travaux à mettre en
œuvre

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’entretien de la RN1, tronçon KinshasaMatadi, sur des sections à forte dégradations.
 Elargissement de l’emprise de la chaussée qui passe de 6 m à 9 m de
largeur ;
 Stabilisation de la couche de base et pose d’un revêtement bitumineux ;
 Construction des ouvrages d’assainissement ;
 Reconstruction des ouvrages d’art en mauvais état : 3 ponts (dalots) au
Pk4, Pk8 et Pk 59 ;
 Signalisation verticale et horizontale.

Les travaux sont en cours.

d.

Durée des travaux

Travaux restants à exécuter :
 Pose du béton bitumineux ;
 Construction de caniveau entre le PK 24+800 et le PK 37+800 ;
 Pose de la signalisation horizontale et verticale.
15 mois

e.

Coût du projet

 Signature contrat : 31 mai 2015
 Démarrage des travaux : 30 avril 2015
 Fin prévisionnelle des travaux : Mai 2018
81 783 244,57 US$.

f.

Entreprise

CREC 7

g.

Mission de contrôle
et de surveillance
des travaux

ACGT/OR

g.

Financement

Contrat de concession de la RN1 Kinshasa-Matadi signé le 09 novembre
2010, entre la RDC (Autorité Concédant), représentée par le MITPR, et
l’entreprise CREC 7/SOPECO (Concessionnaire). Ce contrat a été actualisé
en date du 10 avril 2015.

Dates importantes
du projet

h. Photos illustratives

Boma-Matadi avant travaux (mai 2014)

Chaussée et caniveaux après travaux
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C.3. Réhabilitation et modernisation de l’avenue By-Pass
a.

Localisation

Province de Kongo central

b.

Généralités /
contexte socioéconomique

c.

Travaux à mettre
en œuvre

d.

Durée des travaux

Ce projet fait suite à l’exécution du contrat signé le 14 décembre 2010 entre
l’Office des Routes et la société chinoise Guangdong Provincial 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
Kinshasa-Matadi, sous la gestion de l’ACGT.
 Elargissement de l’emprise de la chaussée qui passe de 1x2 voies à 2x2
voies (13,6 m) : Structure de la chaussée :
o Revêtement BB (0/14) : épaisseur : 5 cm
o Monocouche de protection de la couche de base stabilisée
o Couche de base stabilisée (sol-ciment) : épaisseur : 20 cm
o Couche de fondation (GNT) : épaisseur : 20 cm
o Support : sol sableux.
 Construction des ouvrages d’assainissement ;
 Construction d’un nouveau dalot au PK 8+460 (rivière Kalamu) ;
 Allongement du dalot MUNGULU DIAKA au PK 10+120 ;
 Construction des trottoirs ;
 Signalisation verticale et horizontale.
Les travaux restants à exécuter:
Pose de la couche de revêtement en béton bitumineux ;
Construction des trottoirs ;
Construction des murets de protection et d’un séparateur sur 400 mètres à
hauteur du marché rond-point Ngaba ;
Elargissement du rond-point NGABA ;
Pose de la signalisation verticale et horizontale.
12 mois

e.

Dates importantes
du projet

f.

Coût du projet

 Signature contrat : 23 décembre 2015
 Démarrage des travaux : 28 décembre 2015
 Fin prévisionnelle des travaux : Août 2018
58 967 573,66 US$.

g.

Entreprise

CREC 7

h.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

ACGT/OR

i.

Contrat de concession de la RN1 Kinshasa-Matadi signé le 09 novembre 2010,
entre la RDC (Autorité Concédant), représentée par le MITPR, et l’entreprise
CREC 7/SOPECO (Concessionnaire). Ce contrat a été actualisé en date du 10
avril 2015.

j. Photos illustratives
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Avenue By-pass avant travaux

Pendant les travaux
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Avenue By-pass après pose de monocouche
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C.4. Construction et entretien de la route Boma-Moanda (106 km)
a.

Localisation

Province de Kongo central

b.

Contexte

c.

Travaux à mettre en
œuvre

d.

Durée des travaux

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la RN1, en vue d’améliorer la
praticabilité de l’axe Boma-Moanda.
 Construction Modernisation de la chaussée sur une largeur de plate-forme de
9m;
 Construction d’une chaussée semi-rigide et revêtue en béton bitumineux ;
 Construction des ouvrages d’assainissement ;
 Construction de 4 ponts ;
 Signalisation verticale et horizontale.
24 mois

e.

Coût du projet

76 395 819,51 US$

Dates importantes

 Signature du contrat : Février 2015
 Date prévisionnelle de fin des travaux : Juin 2019
 CREC – 7 : Du PK 0 au PK 55
 Groupe Guang Ping International Sarl (GGPI): Du PK 55 au PK 106
ACGT/OR

f.

Entreprise

g.

Mission de contrôle
et de surveillance
des travaux

h.

Financement

Contrat de concession de la RN1 Kinshasa-Matadi signé le 09 novembre 2010, entre la
RDC (Autorité Concédant), représentée par le MITPR, et l’entreprise CREC
7/SOPECO (Concessionnaire). Ce contrat a été actualisé en date du 10 avril 2015.

i. Photos illustratives

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

Vue du projet vers Moanda

Chaussée
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C.5. Construction du Boulevard Joseph Kabila (12,480 km)
a.

Localisation

Province de Kongo central

b.

Contexte

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation des grandes artères dans la province
du Kongo central.

c.

Travaux
œuvre

d.

Durée des travaux

12 mois

e.

Coût du projet

19 765 544,33 $

f.

Entreprise

CREC 7

Mission de contrôle
et de surveillance des
travaux

ACGT/OR

Financement

Contrat de concession de la RN1 Kinshasa-Matadi signé le 09 novembre 2010, entre la
RDC (Autorité Concédant), représentée par le MITPR, et l’entreprise CREC
7/SOPECO (Concessionnaire). Ce contrat a été actualisé en date du 10 avril 2015.

g.

mis

en






Construction d’une chaussée de 14,6 mètres de largeur (2 x 2 voies);
Construction des ouvrages d’assainissement ;
Construction de 2 dalots ;
Stabilisation de la couche de base et revêtement en béton bitumineux

h. Photos illustratives

Travaux de chaussée
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C.6. Travaux d’entretien de la RN1 Kinshasa-Matadi
a.

Localisation

Provinces de Kinshasa et du Kongo central

b.

Contexte

Ce projet poursuit comme objectif le maintien de la praticabilité et de l’IRI de la
route nationale n°1. Il intègre également les travaux de lutte antiérosive. Les
travaux d’entretien couvrent un exercice annuel et les contrats y relatifs sont
élaborés chaque année en tenant compte des contraintes spécifiques de la période
concernée.

c.

Travaux mis
œuvre (2017)

en 



Entretien de la route Kinshasa-Matadi
Construction d’un dalot au PK 166+300 de la route Kinshasa-Matadi
(Kwilu-Ngongo)
Travaux de lutte antiérosive :
o Erosion Mitendi : rechargement de la ravine sur 30 m,
construction d’un collecteur de 160 m et des caniveaux le long de la
route, réhabilitation de la chaussée.
o Erosion en vrac : remblaiement d’un tronçon de la ravine et la
construction d’un collecteur de 1.
o Erosion Mater dei : Construction d’un mur de soutènement,
rechargement du talus de la route en moellons et sol argileux,
aménagement d’un bassin d’infiltration, construction d’un
collecteur de plus ou moins 50 m ramenant les eaux de la buse vers
le bassin d’infiltration.

d.

Durée des travaux

12 mois

e.

Entreprise

CREC 7

f.

Mission
contrôle et
surveillance
travaux

g.

Financement

de ACGT/OR
de
des
Contrat de concession de la RN1 Kinshasa-Matadi signé le 09 novembre 2010,
entre la RDC (Autorité Concédant), représentée par le MITPR, et l’entreprise
CREC 7/SOPECO (Concessionnaire). Ce contrat a été actualisé en date du 10
avril 2015.

h. Photos illustratives

Erosion Mitendi
Avant travaux

Après travaux

A
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Erosion en vrac
Avant travaux

Début des travaux

Après travaux

Construction d’un dalot au PK 166+300
Après travaux

a

Erosion Mater dei
Avant les travaux
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D. Contrat de concession Lubumbashi-Kasumbalesa
La balance des travaux à fin décembre 2016, présentait un montant total des contrats chiffré à
88 859 585,94 usd, exécuté à hauteur de 60 339 518,46 usd, soit 68%. Le montant restant à payer
était évalué à 28 520 067,48 usd, tel que ventilé ci-dessous.
N°

1
2
3
3.1.
3.2
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12.
3.13
3.14
4
5
6
7
8
9

Projets

Montant contrat

Km

Montants
exécutés cumulés

Taux
d'exécution
(%)

Restants à
réaliser

Elargissement de la RN1 (Poste frontalier de péage
Kasumbalesa sur 8 km)

$24 800 491,81

7,928

$9 338 985,94

38%

$15 461 505,87

Elargissement de la sortie de Lubumbashi (Kashamata)

$5 658 013,80

1,75

$3 950 352,26

70%

$1 707 661,54

Avenue Sombe-Sombe et Mukoswa-Kanaga (Pose de béton
bitumineux)

$1 125 343,85

1,92

$1 866 927,58

166%

-$741 583,73

Avenue Sumaili (Pose de béton bitumineux)

$643 203,89

0,654

$643 203,89

100%

$0,00

Avenue Christophe (Pose de béton bitumineux)

$890 890,41

1,036

$890 890,41

100%

$0,00

Avenue Kasimba (Pose de béton bitumineux)

$952 082,16

1,22

$952 082,16

100%

$0,00

Avenue Mwenda (Pose de béton bitumineux)

$163 734,21

0,288

$163 734,21

100%

$0,00

Avenue Sandoa (Pose de béton bitumineux)

$402 905,92

0,338

$402 905,92

100%

$0,00

Avenue Mweka (Travaux de réhabilitation)

$196 358,04

0,3

$218 085,24

111%

-$21 727,20

Voirie de Lumbumbashi

Avenue André Lumbu (Travaux de réhabilitation)

$1 551 099,60

1,5

$1 335 773,66

86%

$215 325,94

Avenue Comas Shungu (Travaux de réhabilitation)

$494 934,42

0,51

$423 277,66

86%

$71 656,76

Avenue Ilunga (Travaux de réhabilitation)

$689 231,26

0,603

$598 072,65

87%

$91 158,61

Avenue In Mazazi (Travaux de réhabilitation)

$374 823,25

0,272

$358 461,26

96%

$16 361,99

Avenue Kalulaku (Travaux de réhabilitation)

$92 352,60

0,156

$74 937,77

81%

$17 414,83

Avenue Luly Mwamba (Travaux de réhabilitation)

$108 616,96

0,181

$80 098,87

74%

$28 518,09

Avenue Mutshebele (Travaux de réhabilitation)

$425 382,26

0,44

$337 820,84

79%

$87 561,42

Entretien régulier de la route Lubumbashi-Kasumbalesa

$628 000,80

95

$628 000,80

100%

$0,00

Construction de la route de contournement dans la ville de
Lubumbashi (Route des poids Lourds)

$28 204 054,13

27,13

$20 391 218,12

72%

$7 812 836,01

Réhabilitation de 20km sur la RN1 (tronçon LubumbashiLikasi)

$14 525 754,72

20

$14 525 754,72

100%

$0,00

Elargissement de la route RN1 (Poste de péage Kasumbalesa
et le village Wisky)

$6 768 492,53

3,16

$2 995 115,18

44%

$3 773 377,35

$81 909,66

0,22

$81 909,66

100%

$0,00

$81 909,66

0,22

$81 909,66

100%

$0,00

163,076

$60 339 518,46

90%

$28 520 067,48

Route Kipushi péage (1)
Route Kipushi péage (2) au PK 16+500
Total

$88 859 585,94

Tableau 23 : Balance des travaux à fin décembre 2016/Concession Lubumbashi-Kasumalesa

La balance des recettes à fin décembre 2016, renseignait un total des recettes de 22 704 276,59 usd
et un solde négatif de l’ordre de 49 393 648,55 usd de 2009 à 2016, une dette envers le
Concessionnaire.
Le montant restant des travaux de 28 520 067,48 usd, additionné avec le solde négatif de 49 393
648,55 usd, atteignait un montant global de 77 913 716,03 usd. Ce montant représente la somme
des recettes minimales à mobiliser par le Concessionnaire, sans compter les nouveaux projets.
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Le contrat de concession, tel qu’actualisé le 10 avril 2015, est de 6 ans, soit un total de 72 mois.
La prévisionnelle de fin de contrat est fixée au 10 avril 2021. A fin décembre 2016, le délai presté
était d’un an et 9 mois, soit 21 mois, et le délai qui restait à prester était de 4 ans et 3 mois, soit
un total de 51 mois. A cet effet, tenant compte des engagements évalués à 77 913 716,03 usd, leur
absorption nécessiterait la mobilisation par le Concessionnaire des recettes mensuelles de l’ordre
de 1 527 719,92 usd, soit une moyenne annuelle de 18 332 639,07 usd.
En 2017, les recettes annuelles enregistrées sont de l’ordre de 26 550 807,66 usd, soit une moyenne
de 2 212 567,31 usd, conformément au rapport de la réunion d’évaluation de la concession, qui a
eu lieu en janvier 2018 dans la Province du Haut Katanga. Ce qui permet de dégager une marge
positive de l’ordre de 8 218 168,59 usd par rapport à la moyenne annuelle minimale prévisionnelle
de 18 332 639,07 usd.

Tableau 24 : Synthèse des recettes annuelles de janvier à décembre 2017/Concession Lubumbashi-Kasumbalesa

Les travaux exécutés en 2017 ont porté sur les projets repris dans le tableau 23. Il s’est agi pour les
travaux de la voirie de Lubumbashi de l’achèvement desdits travaux, excepté ceux repris aux points
6, 8 et 9.
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D.1. Projet de Modernisation et élargissement de la RN1 : Lubumbashi – Kasumbalesa
(90 Km)
a.

Localisation

Province du Haut Katanga

b.

Contexte

c.

Travaux
œuvre

d.

Durée des travaux

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation des routes transfrontalières. Ce
tronçon de la Route Nationale (RN1) relie la ville de Lubumbashi à la Zambie en passant
par la cité frontalière de Kasumbalesa ; il 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.
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).
 Lot 1 : Poste de péage de Kisanga – croisement route Kipushi et route
Kasumbalesa (1,75 km)
 Lot 2 : Poste frontalier de Kasumbalesa – poste de péage de Kasumbalesa (7,987
km)
 Lot 3 : Lot 2 Tronçon Péage Kasumbalesa-village Whisky
 Travaux de lute antiérosive entre les PK 6+500 et 6+900 de la route nationale N°1
20 mois

e.

Coût du projet

f.

Entreprise

g.

mis

en






Lot 1 : 5 658 013,80 usd
Lot 2 : 24 800 491,85 USD
Lot 3 : 6 768 492,53 usd
Travaux de lutte anti érosive : 1.176 674,067 $, dont 527 922,844 $ pour le sillon
érosif au PK 6+500, 391 335,007$ pour le sillon érosif au PK 6+800 et 257
416,216$ pour le sillon érosif au PK 6+900.
CREC 7

Mission de contrôle
et de surveillance des
travaux

ACGT/OR

Financement

Contrat de concession Lubumbashi-Kasumbalesa, tel qu’actualisé en date du 10 avril
2015 entre la RDC (Autorité Concédant), représentée par le MITPR, et l’entreprise
SOPECO SGR (Concessionnaire).

h. Photos illustratives

1,75 km croisement Kimpushi
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7.987km poste frontalier Kasumbalesa

3.160 km Village Whisky

Travaux de lutte antiérosive
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D.2. Projet de Modernisation de la voirie de Lubumbashi (9,418 Km)
a.

Localisation

Province du Haut Katanga

b.

Contexte

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation des grandes artères de la ville
de Lubumbashi. 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.

c.

Travaux
œuvre

mis

en

N
Projets
°
1 Avenue Sombe-Sombe et MukoswaKanaga (Pose de béton bitumineux)
2 Avenue Sumaili (Pose de béton
bitumineux)
3 Avenue Christophe (Pose de béton
bitumineux)
4 Avenue Kasimba (Pose de béton
bitumineux)
5 Avenue Mwenda (Pose de béton
bitumineux)
6 Avenue Sandoa (Pose de béton
bitumineux)
7 Avenue Mweka (Travaux de
réhabilitation)
8 Avenue André Lumbu (Travaux de
réhabilitation)
9 Avenue Comas Shungu (Travaux de
réhabilitation)
10 Avenue Ilunga (Travaux de
réhabilitation)
11 Avenue In Mazazi (Travaux de
réhabilitation)
12 Avenue Kalulaku (Travaux de
réhabilitation)
13 Avenue Luly Mwamba (Travaux de
réhabilitation)
14 Avenue Mutshebele (Travaux de
réhabilitation)
Total

d.

Durée des travaux

12 mois

f.

Entreprise

CREC 7

Mission
contrôle et
surveillance
travaux
g.

Montant
contrat

Km

$1 125 343,85

1,92

$643 203,89

0,654

$890 890,41

1,036

$952 082,16

1,22

$163 734,21

0,288

$402 905,92

0,338

$196 358,04

0,3

$1 551 099,60

1,5

$494 934,42

0,51

$689 231,26

0,603

$374 823,25

0,272

$92 352,60

0,156

$108 616,96

0,181

$425 382,26

0,44

$8 110 958,83

9,418

Etat
d'avancement
Travaux
achevés
Travaux
achevés
Travaux
achevés
Travaux
achevés
Travaux
achevés
Travaux
achevés
Travaux
achevés
Travaux
achevés
Travaux
achevés
Travaux
achevés
Travaux
achevés
Travaux
achevés
Travaux
achevés
Travaux
achevés

de ACGT/OVD
de
des

Financement
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D.3. Projet de construction de la route de contournement de Lubumbashi (27,4 Km)
a.

Localisation

b.

Contexte

Province du Haut Katanga

d.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la construction des routes périphériques dans
les grandes villes des provinces. 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
une voie qui contourne la ville de Lubumbashi
Travaux à mettre  Chaussée
o Emprise : 11 m
en œuvre
o Largeur : 7m (2 X1 voie)
o Structure de la chaussée :
- Couche de fondation en grave latéritique : 30cm ;
- Couche de base en grave concassée : 25cm ;
- Couche de roulement en Béton bitumineux (BB): 7cm30
cm de couche drainante en moellons sur la section
marécageuse
 Assainissements
Les travaux de chaussée sont exécutés à 75% et la construction des
caniveaux est en cours.
Les travaux restants sont les suivants :
 Construction des caniveaux et des parois de protection des ouvrages
d’art
 Revêtement en BB et marquage au sol
 Construction des trottoirs
 Eclairage public
Coût du projet
47 939 615,36 $us

d.

Durée des travaux

18 mois

f.

Entreprise

CREC 7

c.

Mission
contrôle et
surveillance
travaux
g.

de ACGT/OR
de
des

Financement
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h.

Photo illustrative
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E. Contrat de concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi
La balance des travaux à fin décembre 2016, présentait un montant total des contrats chiffré à
152 223 183, 45 usd, exécuté à hauteur de 31 616 054, 79 usd, soit 21 %. Le montant restant à
payer était de 120 607 128, 66 usd, tel que ventilé ci-dessous.
N°

Projets

1

Pose de 124 km de couche de roulement sur l’axe
Likasi-Kolwezi
2 Réhabilitation totale de la route revêtue LubumbashiLikasi
3 Entretien régulier de la route Lubumbashi-Likasi
4

Elargissement du boulevard du 30 juin à Kolwezi (2x2
voies)

5 Réhabilitation de l’avenue Okito à Kolwezi
6
Assainissement du rond-point Mwangeji à Kolwezi (2
221ml de caniveaux)
7 Asphaltage de la RN1 (Tronçon Nguba-Lubudi-Luena)
Total

Montant contrat

Km

Montants
exécutés
cumulés

Taux
d’exécution
(%)

Restants à
réaliser

$25 000 000,00

124 $22 620 390,24

90%

$2 379 609,76

$75 000 000,00

120

$0,00

0%

$75 000 000,00

$934 640,65

120

$386 728,77

41%

$547 911,88

$11 398 442,43

4,04

$3 919 504,78

34%

$7 478 937,65

$188 205,55

0,261

$109 251,97

58%

$78 953,58

$812 661,50

2,2

$854 249,80

105%

-$41 588,30

$38 889 233,32

7,79

$3 725 929,23

10%

$35 163 304,09

378,29 $31 616 054,79

48%

$120 607 128,66

$152 223 183,45

Tableau 25 : Balance des travaux à fin décembre 2016/Concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi

La balance des recettes, à fin décembre 2016, renseignait un total des recettes de 28 657 701,00
usd et un solde négatif de l’ordre de 90 702 138,1 usd de 2009 à 2016, une dette envers le
Concessionnaire.
Le montant restant des travaux de 120 607 128,66 usd, addition avec le solde négatif de 90 702
138,1 usd, représentent un montant global de 211 309 266,76 usd. C’est le montant des recettes
minimales à mobiliser par le Concessionnaire.
Le contrat de concession, tel qu’actualisé le 10 avril 2015, est de 8 ans, soit un total de 96 mois.
La date prévisionnelle de fin de contrat est fixée au 10 avril 2023. A fin décembre 2016, le délai
presté était de 1 an et 9 mois, soit 21 mois, et le délai qui restait à prester est de 6 ans et 3 mois,
soit un total de 75 mois.
A cet effet, tenant compte des engagements évalués à 211 309 266,76 usd, leur absorption
nécessiterait la mobilisation par le Concessionnaire des recettes mensuelles de l’ordre de 2 817
456,89, soit une moyenne annuelle de 33 809 482,68 usd.
En 2017, les recettes annuelles enregistrées sont de l’ordre de 38 474 314,04 usd, soit une moyenne
de 3 206 192,837 usd, conformément au rapport de la réunion d’évaluation de la concession, qui a
eu lieu en janvier 2018 dans la Province du Haut Katanga. Ce qui permet de dégager une marge
positive de l’ordre de 4 664 831,36 usd par rapport à la moyenne annuelle minimale prévisionnelle
de 33 809 482,68 usd.
Les travaux mis en œuvre au cours de l’exercice annuel 2017 a porté sur les projets repris dans le
tableau 25 ci-dessus.
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E.1. Projet de modernisation de la RN1 et RN39 : Lubumbashi – Likasi Kolwezi (124 et 180 km)
a.

Localisation

b.

Contexte

Province du Haut Katanga et du Lualaba

d.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de la connexion des
grandes villes des différentes provinces. Il permet de relier par voie directe les
provinces du Haut Katanga et du Lualaba.
Travaux mis en Chaussée :
• Emprise : 10 m
œuvre
• Largeur : 7 m (1 bande de 3.5 m sur chaque voie)
• Caniveaux : inexistant
• Structure de la chaussée : variable.
Coût du projet
163 707 138,04 usd

d.

Durée des travaux

24 mois

f.

Entreprise

CREC 7

c.

Mission
contrôle et
surveillance
travaux

de ACGT/OR
de
des

g.

Financement

h.

Photo illustrative

Fungurume
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Contrat de concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, tel qu’actualisé en date du
10 avril 2015, entre la RDC (Autorité Concédant), représentée par le MITPR, et
l’entreprise SOPECO SGR (Concessionnaire).

Vue de la route Likasi Kolwezi, ici à hauteur de l’entrée de la cité de

103

RAPPORT ANNUEL ACGT 2017

104

E.2. Projet de modernisation de la voirie de Kolwezi (5,218 km)
a.

Localisation

Province du Lualaba

b.

Contexte

c.

Travaux mis en
œuvre

d.

Durée des travaux

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de l’assainissement des
villes des provinces traversées par la Concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi.
 Elargissement du boulevard du 30 juin à Kolwezi et assainissement du
rond-point Mwangeji (1.178 ml de caniveaux) : 11 398 442,43 us$
 Assainissement du rond-point Mwangeji à Kolwezi (travaux
additionnels) :
434 543,75 us$
 Réhabilitation et modernisation de l’avenue Okito : 200 035,62 us$
 Réhabilitation et modernisation de l’avenue Seke Banza : 300 564,46
us$
 Réhabilitation et modernisation de l’avenue Sablière : 353 152,40 us$
 Réhabilitation et modernisation de l’avenue Bondo : 631 765,91 us$
 Réhabilitation et modernisation de l’avenue Hewa Bora : 179 621,15
us$
12 mois

e.

Entreprise

CREC 7

f.

ACGT/OVD

g.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

h.

Photo illustrative

Contrat de concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, tel qu’actualisé en date du
10 avril 2015, entre la RDC (Autorité Concédant), représentée par le MITPR, et
l’entreprise SOPECO SGR (Concessionnaire).

Boulevard du 30 juin
Pendant les travaux (préparation de la plateforme)

RAPPORT ANNUEL ACGT 2017

Après travaux

105

Rond-point Mwangeji
Pendant les travaux (fouille de caniveau)

Pose enduit monocouche Sablière

RAPPORT ANNUEL ACGT 2017

Après travaux

Pose couche de fondation Bondo
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F. Projets développés dans le cadre du partenariat public privé
Il s’agit des projets en perspective, dont les travaux n’ont pas encore démarrés. Les détails de chaque
sont présentés ci-dessous.
N°
1
2
3
4
5

6

Projets en perspective en
PPP
Modernisation de la route
Kasomeno–Kasenga-Chalwe
Aménagement de l’espace
Banunu
Construction de la route
Kolwezi-Dilolo
Construction de la route
Kolwezi-Solwezi
Construction de l’Autoroute
Centre-ville – Aéroport
international de N’djili
Construction de la route
Kananga-Mbuji-MayiKamina-Nguba

Localisation
(Province)

Longueur
(km)

Gabarit
(nombre de
voies)

Haut-Katanga

91 km
12 367,74
m²

2x1 voie

Kinshasa
Lualaba
Lualaba
Kinshasa
Kasaï Central,
Kasaï Oriental,
Lomami, Hautlomami et
Lualaba

480 Km
180,4 km
25km

1 082 km

Coût (us$)

Démarrage
des travaux

Réception
provisoire

Réception
définitive

Observation

221 661 960, 78
-

Juin 2018
-

-

-

-

-

-

-

2x1 voie

-

-

-

-

-

2x1 voie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 232 178 353,46

-

-

-

-

-

2x1 voie

2 x 1 voie

Tableau 26 : Projets PPP en perspective
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F.1. Modernisation de la route Kasomeno–Kasenga-Chalwe (91km de route + un pont
haubané de 350 m)
a.

Localisation

Province du Haut Katanga

b.

Contexte

c.

Travaux à mettre
en œuvre

Le projet s’inscrit dans le cadre de la construction des routes transfrontalières. Il
permet de relier Lubumbashi (RDC) à la Zambie par la RN5 et de reduire à cet effet
de 400 km le parcours routier entre le port de Dar-es-Salaam en Tanzanie et la ville de
Lubumbashi.
Les études réalisées par l’ACGT du 05 mai 2013 au 31 octobre 2013 (Etudes
géotechniques, topographiques, socio-économiques et d’impact environnemental).
Construction de :
 La route Kasomeno-Kasenga-Chalwe, ses ouvrages d’art et équipements
annexes ;
 Le pont Haubané sur la rivière Luapula ;
 L’aérodrome de Kasenga et sa voie d’accès ;
 Des stations de péage et de pesage ainsi que leurs dépendances ;
 Des infrastructures frontalières (bureaux administratifs et de douane,
parking, équipements informatiques et mobiliers bureaux);
 Des infrastructures à construire dans le cadre de la mise en œuvre de la
composante sociale et environnementale.).





d.

Les études contradictoires exigées par la Banque sont en cours
d’exécution
Plusieurs missions ont été effectuées en RDC par le Consultant recrutée
par cette dernière à cet effet, dont la plus récente a eu lieu du 19 au 22
novembre 2017
Réunion tenue à Ndola du 18 au 20 décembre 2017 pour examiner le
projet du mémorandum d’entente à signer entre la RDC et la Zambie
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Juin 2018

Date de signature
du contrat
Durée des travaux

09 mars 2015

15 ans

g.

Durée du contrat
de concession
Coût du projet

h.

Entreprise

i.

Financement

Groupe Européen de Développement – Congo et partenaires (GED CONGO et
partenaires)
PPP / Concession avec GED Group et partenaires (Group Five)

j.

Tracé du projet

e.
f.
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36 mois

221 661 960,78 USD TTC
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k.

Planning de déploiement du partenaire

Vue actuel du tronçon Mwene ditu –
Kamina (340 km)
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F.2. Aménagement de l’espace Banunu (12 367,74 m²)
a.

Localisation

Province de Kinshasa

b.

Contexte

Le projet s’inscrit dans le cadre des aménagements des espaces publics dans la
ville de Kinshasa. Le projet sera développé dans le cadre d’un PPP, pour le
recrutement d’un partenaire en vue du financement, la mise en œuvre et
l’exploitation des ouvrages construits.
Une première procédure de passation des marchés avait été lancée en 2014 et
avait abouti à l’attribution du projet à Total RDC SA. Cependant, ce dernier
n’a pas pu mobiliser le financement pour la mise en œuvre du projet. A cet
effet, la procédure de passation des marchés a été relancée.
A cet effet, l’avis en manifestation d’intérêt a été lancé et l’ouverture des plis a
eu lieu le 05 janvier 2018.

c.

Travaux à mettre
en œuvre

d.

Financement

e.

Maquette du projet
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La construction d’une station-service d’une superficie de 428m2 et
un bâtiment annexe de 134 m² ;
 La construction d’un Mall 9.329 m2 de surface bâtie, en raison d’un
semi sous-sol de 1.931m2, un rez-de-chaussée de 2.588 m2 et deux
niveaux de 2.466 m2 et de 2.344 m2, comprenant notamment un
parking intérieur, un Super Marché, une salle de fête, des restaurants,
des shops, des espaces corridors;
 L’aménagement des parkings extérieurs sur une surface de 7.666 m² ;
 L’aménagement d’un terrain de foot Ball de 3.561m² et d’un terrain
de basket Ball de 493 m² ;
 La mise en œuvre de la composante environnementale et sociale :
o La plantation des pelouses et des arbres à différents endroits;
o La construction d’un bureau de la Police de 36m².
PPP / Concession
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F.3. Construction des routes Kolwezi-Dilolo et Kolwezi-Solwezi
Les études du projet Kolwezi-Solwezi ont été réalisées par l’ACGT en 2016 et celles des 110
premiers kilomètres de la route Kolwezi-Dilolo ont été réalisées durant le 1er semestre 2017 :
a. Kolwezi-Solwezi : une nouvelle route non encore classifiée qui permettra au Lualaba de
se connecter à la Zambie. Il consiste en la construction d’une nouvelle route revêtue à 2
voies de circulation (2X2), avec 26 km de route sont à réaliser dans la partie zambienne,
soit un total de 180,4 km entre Kolwezi et Lumuana (Zambie).
b. Kolwezi-Dilolo : un tronçon de la route nationale N° 39 ; le projet consiste en la
réhabilitation d’une route en terre suivi de la modernisation par asphaltage du tronçon
Kolwezi-Dilolo (445 Km), auquel il est ajouté le tronçon Kasaji-Lueu 7 Km, de la route
provinciale N° 607 (RP 607) et la route locale Divuma-Kisenge, 28 Km, soit une longueur
totale de 480 Km.
Pour permettre l’achèvement des travaux de la route Kolwezi-Dilolo dans un bref délai, le
projet est divisé en trois lots, à attribuer à trois entreprises :
 Lot 1 : Tronçon Kolwezi-Mutshatsha (170 km);
 Lot 2: TronçonMutshatsha – Kasaji (130 km)+ Tronço, Kasaji – Lueu (7km), soit 137
km
 Lot 3: Tronçon Kasaji – Dilolo (148km) + Route Divuma – Kisenge (25km), soit 173
km.
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F.4. Construction de l’Autoroute Centre-ville – Aéroport international de N’djili (25 km)
a.

Localisation

Province de Kinshasa

b.

Contexte

Le projet s’inscrit dans le cadre de la construction des routes périphériques
dans la ville de Kinshasa. Il permet de relier par voie expresse le centre-ville
de Kinshasa à l’aéroport international de N’djili.
Le projet a fait l’objet d’une première procédure qui a abouti à l’infructuosité
du marché. Le marché sera relancé au 1er trimestre 2018.

c.

Travaux à mettre
en œuvre

d.

Financement

e.

Carte du projet
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Mise en œuvre des travaux de construction de l’Autoroute centreville-Aéroport international de N’djili (25km)
o Section voie Express 2 X 3,75 (15 km)
o Section autoroutière 2 X (3,5 +2,5) + 2TPC (10 km)
 Mise en œuvre des travaux de construction sur la section voie express
d'un (1) viaduc : Echangeur BAT (1200m)
 Mise en œuvre des travaux de construction sur la section autoroutière
de cinq (5) ouvrages d'art dont deux (2) viaducs et trois (3) ponts
o Pont Leza (54m)
o Petit Pont (30m)
o Grand pont Ndjili (1400m)
o Grand pont Nsanga (190m)
o Echangeur Sosider (1300m)
 Aménagement de deux postes de péage, l'un à l'entrée et l'autre à la
sortie de la section autoroutière.
PPP / Concession
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f.

Maquette du projet

Connexion du projet à l’avenue Poids
Lourds
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F.5. Construction de la route Kananga-Mbuji-Mayi-Kamina-Nguba
a.

Localisation

b.

Contexte

Provinces du Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami, Haut-lomami et Lualaba

e.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation, du désenclavement et de
la connexion des différentes provinces de la RDC. Ce projet permet de relier
4 provinces et de booster ainsi leur développement.
Il est développé en collaboration EXIM BANK. Le contrat signé entre le
Ministère des ITPR et l’AFEEC, définit le cadre de collaboration entre la
RDC et AFEEC pour la conception, la réalisation et l’exploitation du projet,
en vue du remboursement du crédit préférentiel à obtenir d’Exim bank, à qui
la RDC par le biais du Ministère des Finances a soumis sa requête de
financement.
Travaux à mettre Les travaux sont subdivisés en six lots :
en œuvre
•
Lot 1: Nguba-Lubudi-Luena (223km)
•
Lot 2 : Luena - Bukama - Kamina ( 192 km )
•
Lot 3 : Kamina- Kanyama (189 km)
•
Lot 4 : Kanyama - Mwene-Ditu ( 163 km )
•
Lot 5 : Mwene-Ditu -Mbuji-Mayi ( l35km )
•
Lot 6 : Mbuji-Mayi - Kananga (180 km).
Caractéristiques de la route :
•
Classe : D équivalente à la classe C suivant les normes chinoises
•
Longueur: 1082 km
•
Largeur de la chaussée : 7 m
•
Gabarit : Route à l x 2 voies
•
Epaisseur du revêtement asphalté : 5 cm
•
Largeur d'accotement : 1.5 m de chaque côté
•
Vitesse en région rurale, bourgs ou banlieue de ville : 80km/tr
•
Vitesse en ville : 60 km/h
Date de signature 07 avril 2017
du contrat
Durée des
48 mois
travaux
Coût du projet
1 232 178 353,00 USD (à préciser par les études détaillées)

f.

Entreprise

g.

i.

Mission de
contrôle et de
surveillance des
travaux
Financement

j.

Carte du projet

c.

d.
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Anhui Foreign Economic Construction (Group) Co, ltd (AFECC).
Les études seront réalisées par le Bureau d’études de l’entreprise
AFECC et ACGT, et seront approuvées par le Maitre d’œuvre.
Office des Routes/ACGT

Eximbank
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i.

Photos illustratives de l’état actuel de la route

Vue de l’état actuel du tronçon Mbuji-Mayi –
Mwene ditu (140 km)
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Vue actuel du tronçon Mwene ditu –
Kamina (340 km)
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Carte 5 : Projets PPP (concessions Sopeco et perspectives)
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