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Boulevard Lumumba, Kalemie, Province du
Tanganyika, RD Congo, 12,167 km de long,
programme sino congolais, budget 2015
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I. Message du Directeur Général de l’Agence Congolaise des Grands
Travaux
L'ACGT affiche d’année en année des résultats
positifs et croissants. Cette croissance est le fruit
d’une vision partagée d’excellence et d’innovation,
entre la Direction Générale et l’ensemble du
personnel de l’ACGT.
Après 10 ans d’existence, l’ACGT a un parcours
élogieux, jalonné certes des difficultés, mais surtout
marqué par des progrès, dans un cycle hélicoïdal
d’améliorations.
En 2018, les efforts ont été une fois de plus axés
sur la valorisation des ressources, à travers un
processus mensuel de validation des compétences,
conjugué à l’acquisition des équipements modernes,
pour soutenir l’accomplissement des missions de
l’ACGT, comme entreprise engagée dans le
développement
des
projets
structurants
d’infrastructures.
Les acquis de 2018 sont notamment le
développement de nouveaux projets de concession, à
savoir la route Kolwezi-Dilolo dans le Lualaba,
l’Autoroute Aéroport International de N’djili –
Centre-ville à Kinshasa, le transport aérien par
télécabines à Kinshasa. Il faut signaler le démarrage
des études du projet d’implantation d’un parc
d’énergie éolienne à Baraka et du projet de
réhabilitation du chemin de fer urbain à Kinshasa.

l’ACGT, sont en études, en complément du fonds
social ACGT.
Les projets d’implémentation du BIM (Building
Information Modeling), du système de management
de la qualité et de révision des statuts de l’ACGT,
vont se poursuivre en 2019, pour donner à l’Agence
les atouts nécessaires en vue de garantir la
compétitivité et la performance.
L'ACGT se positionne de plus en plus comme un
grand bureau d'ingénierie et développe pour se faire,
chaque jour, les connaissances et les aptitudes
nécessaires pour la réalisation efficiente de ses
missions.
Quelques valeurs essentielles du travail méritent
d’être
épinglées :
l’innovation,
l’agilité,
l’appartenance et le sens du sacrifice.
Que l'ACGT, fer de lance de la modernisation des
infrastructures, aille de l'avant et toujours plus haut.
La Direction Générale de l’ACGT remercie
vivement les autorités du pays pour lui avoir
témoigné leur confiance et soutien au cours de l’année
2018.
Mon Dieu, mon pays, mon travail. Que vive
l’ACGT.

L’occupation des nouveaux bureaux à Tembe na
tembe et à l’immeuble Likasi, améliore les conditions
de travail du personnel et permet ainsi la poursuite
du projet d’implémentation du réseau local
informatique de l’ACGT.
Le bilan social fait à la clôture de l’année 2018
relève des améliorations sensibles dans la prise en
charge du personnel ; des nouveaux produits destinés
à renforcer les capacités d’équipement des agents de
Charles Médard ILUNGA MWAMBA, DG ACGT
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Usine de production des préfabriqués, Kisangani, Tshopo, RD Congo, réceptionnée définitivement le 07 avril 2018
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II. Faits saillants de 2018
13 juin 2018, visite des projets de construction du
stade et de la voirie de Kalemie par le Chef de
l’Etat, Joseph Kabila Kabange.

08 mars 2018, signature entre ACGT et Somust
S.A du protocole d’accord pour le financement des
études de faisabilité et la mise en œuvre de différents
projets d’infrastructures ; protocole d’accord approuvé
par Son Excellence Monsieur le Ministre des ITPR,
Thomas LUKAHA LOSENJOLA.
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Mai et juin 2018, missions conjointes
ACGT/SISC à Kalemie, dans la province du
Tanganyika, en vue de lever les obstacles à la mise
en œuvre des projets en vue de confirmer la date de
livraison du stade et de la voirie de Kalemie.
Mission conjointe ACGT/SISC du 11 au 16
mai 2018

Mission conjointe ACGT/SISC du 01au 07 juin 2018

07 avril 2018, réception définitive de l’Usine de
production des préfabriqués, mission conduite par
Monsieur le Directeur Général Adjoint de
l’ACGT, et ayant connu la participation du
Ministère des ITPR, du BCPSC, de CREC
COVEC et de son sous-traitant SCHNELL.

30 octobre 2018, exposition des capacités opérationnelles de l’ACGT, à l’attention du personnel de l’entreprise.
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III. Brève présentation de l’ACGT
Cadre juridique

Missions de l’ACGT

Créée par décret n° 08/017 du
26 août 2008, l’ACGT est un
service public, à caractère
technique, doté d’une autonomie
financière, placé sous la tutelle
du Ministère ayant les
Infrastructures
dans
ses
attributions.

L’ACGT a pour mission principale le management 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 public-privé.

Devise

Valeurs d’entreprise

Vision

« L’excellence est ma loi ».

L’ACGT a établi, comme
valeurs, l’Innovation, la Bonne
Gouvernance, l’Intégrité, la
Loyauté, l’Esprit d’équipe,
l’Anticipation, la Réactivité, la
Qualité, la Productivité.

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.

Portefeuille de projets
En termes de réalisation,
l’ACGT compte :
 75 projets d’infrastructures
mis en œuvre, représentant
un portefeuille 2 207 881
304,63 US$, réparti
comme suit :




Programme
sino
congolais :
841 851 027,26 US$
Contrats
de
concession
:
1 111 336 427,02 US$
Trésor public : 254 693 850,35
US$

 67 projets d’études

Figure 1 : Répartition du portefeuille des projets ACGT par type de financement

Effectif du personnel
L’ACGT compte un effectif de 189 agents, dont 140 sous contrat à
durée indéterminée, 42 sous contrat à durée déterminée et 7 détachés.
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Politique des Grands Travaux
Face au déficit en infrastructures, les Etats se voient souvent contraints de procéder à des réformes du cadre
institutionnel de gestion des infrastructures. Plusieurs Gouvernements ont pour se faire, mis en place des structures
dédiées à la réalisation des Grands Travaux pour accélérer le développement de ce secteur. En Côte d’Ivoire, par
exemple, il a été créé en 1978 la Direction de Contrôle des Grands Travaux (DCGTx), devenue le Bureau
National d’Etudes Techniques et de Développement « BNETD ». La RDC a aussi emboîté le pas par la
création de l’ACGT le 26 août 2008.
Créée en premier lieu pour assurer la mise en œuvre des projets inscrits dans le cadre de la convention de
collaboration conclue entre le Gouvernement congolais et les groupements d’entreprises chinoises CREC et
SINOHYDRO, l’ACGT a vu ses missions s’étendre progressivement au développement des projets sous d’autres
formes de financement, particulièrement le financement en partenariat public-privé. Raison pour laquelle l’ACGT
s’est structurée de manière à adapter rapidement ses compétences dans le management des projets de grande
envergure, induisant une grande valeur ajoutée dans l’intégration de l’économie.
L’ACGT s’attèle ainsi au développement des :
 Infrastructures structurantes : constituées par de grandes pénétrantes marquant une imposante
restructuration (des réseaux de transport routiers, ferroviaires, aériens, maritimes, fluviaux, énergétiques,
portuaires, aéroportuaires, infrastructures passives de télécommunication,…) ;
 Infrastructures complémentaires : composées d’une combinaison avantageuse de plusieurs types
d’infrastructures, à des meilleurs coûts-avantages ;
 Infrastructures complexes : dont la conception et la mise en œuvre requièrent une expertise avérée et/ou
l’utilisation des procédés technologiques spéciaux ;
 Infrastructures à financement innovant : infrastructures contre ressources naturelles, PPP, etc ;
 Infrastructures intégratrices : visant à accroître les standards, la viabilité, la durabilité, la grande
connectivité et la rentabilité des infrastructures existantes ou futures ;
 Projets dits « royaux » ou « présidentiels » : engagés pour accélérer le développement du pays ;
 Projets d’un seuil de financement relativement élevé : requérant des outils de conception et de management des
projets rigoureux.
Désormais, l’ACGT accorde une attention particulière sur la collecte et la maitrise des données, le développement
des compétences et l’acquisition des équipements, pour bâtir les outils de modélisation et de prédiction, susceptibles
d’apporter des solutions innovantes aux problèmes d’infrastructures. Elle met en place depuis 2015 un Plan
Stratégique de Développement axé sur les piliers ci-après :
 Pilier 1 : Réorganiser et restructurer l’ACGT
Objectifs :
* Doter l’ACGT d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) et être certifiée ISO 9001;
* Adapter la structure existante au nouvel objet social conforme aux exigences du SMQ ;
* Devenir une entreprise compétitive dans la conception et le management des projets du secteur des
infrastructures ;
* Développer des partenariats avec les réseaux des entreprises d’ingénierie internationalement
reconnues ;
* Fonctionner avec un système de gestion informatisée suivant le Plan Directeur Informatique. `

 Pilier 2 : Renforcer les capacités de l’ACGT
Objectifs :
* Développer les compétences nécessaires en ressources humaines dans les fonctions de conception et
de management des projets ;
* Accroitre la capacité en équipements et logiciels de l’ACGT pour développer les fonctions de
conception et management des projets ;
* Disposer de l’expertise susceptible de permettre à l’ACGT de s’affirmer aux niveaux national et
international ;
* Fidéliser le personnel compétent.
 Pilier 3 : Elaborer les études des projets
Objectifs :
* Maîtriser les coûts des projets, les délais d’exécution des travaux et la qualité des travaux
exécutés ;
* Accroître de 252 % le nombre actuel (38) de projets d’études, soit réaliser 96 projets déjà
identifiés moyennant 19 projets d’études par année ;
* Accroitre la rentabilité de l’ACGT en augmentant son chiffre d’affaire avec les recettes générées
par les études.
 Pilier 4 : Renforcer la fonction supervision des travaux
Objectifs :
* Maîtriser les coûts des projets, les délais d’exécution des travaux et la qualité des travaux
exécutés pour garantir l’efficience et l’efficacité des projets ;
* Garantir la conformité des ouvrages réalisés aux cahiers de prescriptions techniques (CPT) des
projets ;
* Développer l’expertise dans la supervision des travaux en vue d’être compétitif et accroitre ainsi le
chiffre d’affaires de l’ACGT.
 Pilier 5 : Développer les projets en Partenariat Public Privé
Objectifs :
* Développer les mécanismes de mobilisation des financements innovants pour accroître les fonds de
mise en œuvre des projets ;
* Diversifier les sources de financement des projets et des activités de l’ACGT pour son
développement durable ;
* Accroitre de 6 à 32 projets PPP mis en œuvre par l’ACGT.
 Pilier 6 : Développer une communication stratégique autour des valeurs et des missions
Objectifs :
* Créer et entretenir une image positive et constructive de l’ACGT dans l’opinion publique,
nationale et internationale ;
* Elargir le champ de communication de l’ACGT ;
* S’insérer dans le réseau des partenaires potentiels pour la mise en œuvre des projets ;
* Mobiliser le personnel autour des valeurs partagées ;
* Développer une culture collaborative au sein de l’entreprise.
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Dans le cadre de la réforme et la modernisation des services publics, le Ministère des ITPR a lancé depuis 2014 le
processus de transformation de l’ACGT, pour une réelle performance inscrite dans la durée et pour lui permettre de
se doter des meilleures pratiques managériales suivant le modèle de gestion du secteur privé. C’est pour éviter les
rigidités statutaires, l’immobilisme des structures et des modes de fonctionnement de l’administration publique, et lui
permettre ainsi d’empoigner réellement les défis de développement et management des projets d’infrastructures
structurantes, entendues dans leur multidisciplinarité et leur complémentarité.
Ce processus avait reçu un traitement favorable du Gouvernement, mais est resté suspendu au niveau de la
Commission Economie-Finances-Reconstruction « ECOFIRE ». En 2015 et 2016, au regard de l’évolution des
performances de l’ACGT, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont fait recommandation au Gouvernement de le
finaliser. Le dossier n’a jamais été clôturé.
Dans l’entretemps, l’ACGT poursuit le développement des infrastructures ; elle est déjà active dans 15 provinces de
la RD Congo et est en train de se déployer pour étendre les projets structurants sur l’ensemble du pays, dans la
perspective de se connecter aux principaux corridors qui traversent la RDC.

Carte 1 : Zones d’intervention de l’ACGT en RD Congo
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IV. Structure organique et ressources humaines
1. Structure organique
L’Agence Congolaise des Grands
Travaux est structurée en six
directions, chapeautées par une
Direction Générale.

L’ACGT compte trois antennes provinciales réparties comme suit : Grand
Kivu, Grand Katanga et Kongo central.

La Direction Générale (DG),
conduite par Un Directeur
Général, secondé d’un Directeur
Général Adjoint, définit la
politique et les stratégies de mise en
œuvre de toutes les ressources de
l’ACGT.
La Direction des Etudes et
Développement (DED) est chargée
de la réalisation des études et la
conception des ouvrages en vue de
maîtriser la qualité, le coût et le
délai d’exécution des projets.
La gestion des projets est assurée
par une Direction dédiée, la
Direction de Gestion des Projets
(DGP), qui assure le
Management (planification, suivi
de la mise en œuvre et évaluation)
des projets d’infrastructures.
La mise à disposition des
ressources financières et matérielles
est assurée par la Direction
Financière (DFI), qui gère les
finances et la logistique de
l’ACGT.
La gestion des ressources humaines
disponibles, disciplinées et
performantes est de la compétence
de la Direction Administrative et
Juridique (DAJ, qui a, en outre,
la mission de prévenir et de gérer
les risques juridiques.
La Direction de l’Audit et
Contrôle (DAC) s’assure que les
procédures, règlements, politiques,
stratégies de l’ACGT sont
appliqués.
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2. Ressources humaines
Le personnel de l’Agence Congolaise des Grands Travaux comprend des agents CDI, CDD,
affectés principalement aux missions de contrôle et de surveillance des travaux, ainsi que des
agents en détachement. 70% du personnel est BAC + 5 et plus.
A la clôture de l’exercice
annuel 2017, l’ACGT
comptait 175 agents actifs,
dont 131 CDI et 44 CDD.
Au terme de l’exercice
annuel 2018, l’effectif total
du personnel est de 189
agents, dont 140 CDI, 42
CDD et 7 détachés. Il se
dégage un accroissement
de 8%, représentant 14
unités supplémentaires.
Figure 3: Répartition effectif du personnel par directions et suivant la nature du contrat

Figure 4 : Evolution effectif du personnel CDI de 2010 à
2018

Figure 5 : Répartition effectif personnel CDD 2018 par
provinces

Le personnel féminin à l’ACGT représente 23,28 % de l’effectif du personnel, soit 44 femmes.
79,54% des femmes interviennent dans les fonctions de management, administration, finances,
audit, contrôle et passation des marchés. 20,45% des femmes oeuvrent dans les processus
opérationnels, l'ACGT compte 3 architectes, 2 Ingénieurs civils, 1 Ingénieur Industriel, 1
informaticien et 1 Ingénieur technicien.

Figure 6 : Répartition effectif du personnel par genre
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A fin décembre 2018, l’âge
du personnel a varié entre
22 et 63 ans d’âge. La
moyenne d’âge est de 40
ans.

Figure 8 : Répartition du personnel par tranches d’âge

En termes de mouvement du personnel, la situation à fin décembre 2018 se présente comme
suit :
 22 agents récrutés, dont 20 CDD affectés aux missions de contrôle & surveillance des travaux et 2
CDI ;
 10 agents promus;
 4 agents mutés ;
 3 agents retraités ;
 3 agents arrivés à fin détachement ;
 2 licenciements.
Les charges liées au personnel representent en 2018 un montant total de 3 221 653,62 USD ; la
rémunération du personnel y représente 42,75%, les actions sociales 8,50%.
Les détails sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Figure 9 : Synthèse des charges liées au personnel

V. Evaluation des objectifs globaux assignés en 2018
A travers son Plan Stratégique de
Développement (PSD) 2015-2019, la
Direction Générale de l’Agence Congolaise
des Grands Travaux a défini son programme
d’intervention pour le développement de
l’entreprise.
Le PSD 2015-2019 est axé sur six piliers
présentés ci-contre.

Figure 10 : Six piliers du PSD ACGT 2015-2019

La feuille de route pour l’exercice annuel 2018, a repris les actions prioritaires ci-après :
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1. Gestion suivant le système de management de la qualité à l'ACGT
C’est depuis 2014 que l’Agence Congolaise des Grands Travaux s’est lancée dans la démarche
qualité, en vue d’obtenir la certification ISO 9001 version 2015. Ce projet de management se
réalise sous la conduite du :
 Noyau Qualité (NQ) : chargé d’animer les réflexions se rapportant à l’élaboration et la mise en place
d’un SMQ à l’ACGT ;
 Comité Qualité (CQ) : chargé 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.
10 processus clés ont été retenus dans la cartographie de l’ACGT, telle qu’actualisée en décembre
2018:
 3 processus de pilotage :
o M1 – Manager la Qualité ;
o M2 – Gérer les documents, les informations
et communiquer ;
o M3 – Mesurer, analyser et améliorer ;
 4 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
o R4 – Assurer l’ingénierie de formation ;
 3 processus support :
o S1 – Gérer les ressources financières et les
outils de production ;
o S2 – Gérer les ressources humaines ;
Figure 11 : Cartographie des processus de l’ACGT
o S3 – Passer les marchés.
Pour l’année 2018, les tâches suivantes ont été programmées :
 Encadrer les pilotes dans la rédaction des procédures avec leurs imprimés et fiches qualité
 Harmoniser les procédures rédigées avec les pilotes
 Mettre sous format définitif les procédures harmonisées
 Transmettre les procédures formatées auprès de la direction générale pour approbation
 Suivre la mise en application du chronogramme de mise en œuvre du SMQ
 Sensibiliser les acteurs concernés sur l’appropriation par tous de la mise en œuvre du SMQ
 Evaluer l’état d’avancement et faire l’état des lieux de la mise en œuvre du SMQ
Au total 115 procédures ont été élaborées, 84 ont été harmonisées et 6 ont été formatées. Les
détails y relatifs sont présentés ci-dessous:
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Figure 12 : Evaluation des travaux de rédaction, harmonisation et formatage des procédures

Les attentes à fin décembre 2018 étaient l’application des procédures et la revue annuelle des
processus. L’élaboration des procédures n’étant pas finalisée, seules les procédures harmonisées
sont déjà d’application. Il s’agit d’une période d’essai en vue d’éprouver les procédures et de
déceler les faiblesses à améliorer.
2. Organisation des formations

2.1. Planification des formations suivant un programme actualisé
En 2018, trente-quatre (34) formations ont été organisées, dont trois (3) formations dispensées
en interne par le personnel ACGT. Les formations ont couvert plusieurs domaines, dont
l’ingénierie, l’audit, la passation des marchés, l’hygiène, la sécurité et la santé. Les formations sont
planifiées suivant le Plan Stratégique de Développement 2015-2019, en tenant compte des
besoins actualisés exprimés par les services bénéficiaires.
Le tableau ci-dessous présente le nombre de formations organisées par domaines.

Figure 13 : Formations par domaines
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1

Domaines de
formation
Contrôle de gestion

2
3

Logistique
Etudes

N°

4

5

Thème de la formation

Formateur

Lieu

Formation approfondie sur le contrôle de
Gestion
Management logistique
Conception et le dimensionnement de ponts
haubanés
Traitement des données Lidar
Utilisation de la technologie à acoustique à
effet Doppler pour le suivi Hydraulique des
cours d'eau

HBL

Kinshasa

HBL
ITALFER et EDIN

Kinshasa
Bureau
ACGT/Kinshasa
RSA
Unikin

Finances et
comptabilité

Période

Nombre participants
mai-18

2

juin-18
mars-18

4
17

avr-18
nov-18

5
8

avr-18

2

CPCC

avr-18

4

Kinshasa
Londrres

juin-18
avr-18

4
1

Bureau
ACGT/Kinshasa
Bureau
ACGT/Kinshasa
Trésorerie générale
du Maroc, Rabat,
Maroc

sept-18

3

oct-18

9

oct-18

1

Kinshasa

avr-18

1

ITIA

Kinshasa

août-18

1

ITIA

Kinshasa

oct-18

4

ITIA

Kinshasa

nov-18

4

Centre de recherches des
ressources en eau du bassin
du Congo de l’Université de
Kinshasa (CRREBAC).
Science for Development
Brazzaville

Investissement : critères financiers et non
financiers de décision, et suivi comptable
Approfondissement en Syscohada révisé et
CPCC
analyse des états financiers selon syscohada
Gestion de la trésorerie en Droit OHADA HBL
Passation des marchés Partenariat public-privé
CDA Consulting

et PPP
Procédures nationales de passation des
marchés publics
Préparation des marchés publics

6

7

Modernisation et informatisation des
procédures de passation des marchés publics
& collecte et donservation de la
documentation sur les marchés publics
Audit
Conférence-débat sur l'audit interne et la
valeur ajoutée
2ème conférence nationale sur "l'Audit
Interne et la gouvernance des organisations en
RDC"
Assurance combinée au service de la
gouvernance des organisations
Conférence débat sur la supervision de la
mission et travaux d'audit
Diagnostic et contrôle Utilisation Gama densitomètre

des ouvrages
Méthode de contrôle non destructif par
ultrasons
Utilisation du logiciel TNX TOWER

ARMP
ARMP
Mission de partage
d'expérience organisée par
l'ARMP sur financement
Banque Mondiale
ITIA

Unikin/Faculté
Bureau
polytechnique
ACGT/Kinshasa
Centre nucléaire / Unikin Unikin

févr-18

5

mai-18

2

ACGT/DED/SEIPT

nov-18

8

févr-18

24

janv-18

Tout le personnel ACGT
Kinshasa
1

8

BIM

Vidéo conférence sur le BIM

ROBOBAT Maroc

9

Hygiène et santé

Sensibilisation sur le VIH

Projet Pro Route

Place du laboratoire des biologies médicales
dans les systèmes sanitaires
Sensibilisation sur le cancer gynécilogique

Clinique Ngaliema

11

Gestion des
documents

Drones

févr-18

Gestes qui sauvent

Fondation DAEMMI
Derline
Cercle de réflexion sur les
techniques de laboratoire
ON SECOURT

Urgences cardiovasculaires
Gestion et dématérialisation des archives

ONGD Cœur Immaculé
HBL

Bureau
ACGT/Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa

Archivage et gestion lectronique des
documents financiers
Surveillance par drone aérien
Système de pilotage et réglementation sur le
pilotage des drones (conférence)

Science for Development

Brazzaville

Drone University USA
Administration Fédérale
Américaine
d’Aviation Civile
Service presse ACGT

USA
Baltimore, USA

janv-18
mars-18

3
1

Bureau
ACGT/Kinshasa
Kinshasa
Bureau
ACGT/Kinshasa
Bureau
ACGT/Kinshasa

mars-18

1

avr-18
juin-18

3
5

juin-18

25

Biologie technique et le diagnostic in vitro

10

Bureau
ACGT/Kinshasa
Bureau
ACGT/Kinshasa
Bureau
ACGT/Kinshasa
Clinique Ngaliema

Utilisation drone phantom
12
13

Droit
Environnement

Médiation en droit Ohada
Evaluation environnementales

14

Gestion des risques

Atelier de formation sur l'élaboration de la
cartographie de risques et plan d'audit basé
sur les risques

HBL
Agence Congolaise
d'Environnement
Direction d'Inspection du
Secrétariat général
Infrastructures

Bureau
ACGT/Kinshasa
-

mars-18
avr-18

Tout le personnel féminin
ACGT Kinshasa
4

juil-18

22

oct-18
févr-18

1
5

nov-18

2

Tableau 1 : Synthèse des formations organisées en 2018

2.2.

Evaluation des connaissances et actualisation de la cartographie des compétences à l'ACGT

Le Management des connaissances à l’Agence Congolaise des Grands Travaux est un processus pluridisciplinaire
qui catalyse les savoir-faire, techniques, methodes et initiatives émanant des ses ressources humaines, afin de les
capitaliser à travers une amélioration continue, le partage, et l’enrichissement de la base de données des
connaissances ACGT.
Son cycle permet de :





Capitaliser les connaissances stratégiques ;
Optimiser les ressources existantes en fonction de leur valeur singulière ;
Déployer une gestion des compétences adaptée ;
Satisfaire aux attentes de l’entreprise.

Figure 14: Cycle du Management des Connaissances à l'ACGT

Le partage des connaissances se réalise à l’occasion des réunions des Directions, d’entités ainsi que lors des
réunions de l’ensemble des corps de métiers réunis hebdomadairement sous la présidence de la Direction
Générale. Il constitue une véritable stratégie d’entreprise visant l’amélioration de l’efficacité et du rendement
des ressources humaines en capitalisant les pratiques répertoriées, les expériences et le génie de l’innovation
par les réflexions individuelle et collective.
Au cours de l’année 2018, 57 présentations et 14 restitutions de formation ont été enregistrées. Elles ont
porté notamment sur la prédiction des catastrophes naturelles, l’aérodynamique, le Pert probabiliste, l’indice
de fiabilité des structures, la télédétection, la densification urbaine, l’évaluation du portefeuille des actifs
financiers.
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Illustrations
A. Détermination de l’indice de fiabilité
(selon la norme CAN/CSA-S6)
En fiabilité des structures, le risque de défaillance
peut être considéré dans un cadre déterministe ou
probabiliste.
a. Approche déterministe
L’approche déterministe en sécurité des structures
se caractérise par le principe des contraintes
admissibles.
Elle consiste à s’assurer que la contrainte
maximale σ, calculée en une section donnée sous
une combinaison d’actions défavorables, reste
inferieure à une contrainte dite admissible σadm,
déterminée par le rapport de la contrainte de ruine
σrupt du matériau sur un coefficient de sécurité

b. Approche semi-probabiliste
L’approche semi-probabiliste introduit la notion
d’état limite, qui décrit le mode de
fonctionnement de la structure en proposant une
relation limite liant résistance des matériaux et
sollicitations imposées à la structure, de type :

c. Approche probabiliste
Cette approche probabiliste consiste à s’assurer
que la probabilité de défaillance Pf est inférieure à
une probabilité de défaillance acceptable Pf 0
L’ordre de grandeur de la probabilité de
défaillance Pf étant très faible, et traduit en termes
d’indice de fiabilité β, que l’on calcule à partir de
la probabilité de défaillance :

où Φ représente la loi normale centrée réduite.
2. Modélisation
La démarche de détermination de l’indice de
fiabilité selon la norme Norme CAN/CSA-S6
consiste en l’application du processus tel
qu’énuméré ci-dessous：
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Déterminer l’indice de fiabilité, β
Comportement du Système, S
Comportement de l’Elément (Poutre, Dalle, etc.), E
Niveau d’Inspection, INSP
Déterminer les coefficients de pondération du poids
propre, αD et de la surcharge, αL
Trafic Normal, PA – PB
Trafic Lourd, PC
Déterminer le coefficient d’ajustement de la résistance,
U
Déterminer le coefficient de majoration dynamique,
CMD.

B. Méthodes d’évaluation de la performance
d’un portefeuille d’actifs financiers.
Des nombreuses méthodes d’analyse et de mesure
de la performance d’un portefeuille existent, les
plus utilisés sont :
 Le ratio de SHARPE
Le ratio de Sharpe est une mesure de la rentabilité
corrigée du risque. Comme beaucoup des mesures
en finance, théoriquement elle reflète des valeurs
anticipées (ratio de Sharpe ex ante).
Concrètement, elle est par contre mesurée à partir
de données historiques (ratio de Sharpe ex post).
Le point de départ du ratio de Sharpe est qu’il
convient de mesurer le rendement et le risque
d’un actif (ou d’un portefeuille) relativement à un
portefeuille de référence, le benchmark. Cette idée
est évidemment inspirée par le CAPM (et / ou le
modèle indiciel de Sharpe) où le portefeuille de
marché joue ce rôle de référence. Concrètement
dans la gestion de portefeuille, le choix du
benchmark dépend pour l’essentiel du segment
sur lequel opère le gérant de portefeuille. Aussi, si
l’on peut choisir comme benchmark des indices
représentatifs du “marché” (le S&P500, le
CAC40, le SB250, etc.), on peut aussi lui préférer
soit des indices de style (small caps et big caps,
growth et values, etc.) ou des indices sectoriels.
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 Le ratio de TREYNOR
Le ratio de Treynor est un indicateur financier
utilisé pour d'évaluer la rentabilité d'un
portefeuille par rapport au risque engagé.
Il est basé sur le modèle du CAPM (MEDAF).
Contrairement au ratio de Sharpe, il analyse donc
la performance risque d'un portefeuille en se
basant sur le Bêta du marché et non sur sa
volatilité.

C. Présentation d’un avant-projet d’un
nouveau terminal à l’aéroport de la Luano
à Lubumbashi
Face à la croissance démographique importante,
et au besoin d’accroissement de la capacité
d’accueil de l’infrastructure aéroportuaire de la
ville de Lubumbashi, qui se fait pressant depuis
des années, un avant-projet d’aéroport a été
réalisé.

Où :

RTp : le ratio de Treynor
Rp : la rentabilité du portefeuille p
Rf : le taux sans risque (rémunération d'une obligation
d'état),
βp : le beta du portefeuille p.

 Alpha de JENSEN
L'alpha de Jensen ou Alpha mesure la
surperformance d'un portefeuille par rapport à la
performance initialement prévue dans le modèle
du CAPM.
L'alpha de Jensen est basé sur le CAPM
(MEDAF), et permet de répondre à la question:
Le gestionnaire est-il suffisamment compétent
pour placer l’argent de ses clients dans les titres les
plus rentables?
Où :
αP: l’alpha de Jensen
: la rentabilité espérée du portefeuille
rf : le taux sans risque
βP : le Beta du portefeuille
: la rentabilité espérée du marché, de l’actif

Caractéristiques générales :
 Trois passerelles télescopiques assurant 3 à 5 postes
au contact ;
 Un Process passagers très court ;
 Une empreinte environnementale très marquée avec
7000m² de toit en photovoltaïque passif, assurant
1,5 Mw en stockage d’énergie ;
 Une récupération des eaux pluviales pour les
sanitaires et le nettoyage des installations ;
 Un grand parvis extérieur offrant un prolongement
du hall d’accueil et de la fonction commerciale y
relative.
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La connaissance de ratios de Sharpe, de Treynor
et de l’Alpha (et des autres méthodes) permettra à
l’investisseur et/ou à l’analyste financier
d’apprécier, la pertinence de la sélection des titres
boursiers les plus avantageux sur lesquels placer
des fonds.
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La configuration présentée offre entre-autre les
avantages suivants :
 Un nouvel axe de piste indépendant du parvis de
l’ancienne aérogare ;
 Un système de pistes parallèles utilisables pour les
deux terminaux ;
 Une évolution architecturale de l’ensemble du site.
D. PERT PROBABILISTE
Un projet compte plusieurs processus dont il est
nécessaire de maitriser les outils : La loi normale,
usage des simulations de Monte-Carlo, triangle
des contraintes. Tous les calculs permettant
d’apprécier et fixer les délais, et tant d’autres
paramètres permettant de gérer de manière
efficiente les projets.
E. Prédiction des zones inondables en
milieu urbain par la modélisation
hydraulique : cas du bassin de la Lubudi
(Makelele)
La crise écologique et environnementale
complexe et multifactorielle ; la prolifération des
établissements ; le non-respect de la législation en
matière foncière et urbanistique, le changement
climatique, le manque d’entretien constant des
ouvrages d’assainissement, le manque d’éducation
de
la
population
(hygiène,
pauvreté,
salubrité,…), l’échec des plans d’aménagement
sont autant de facteurs à la base des inondations à
Kinshasa.
Plusieurs types d’inondations ont été recensées, à
savoir :
 Inondations dues aux crues du fleuve Congo ;
 Inondations dues aux remous du fleuve Congo ;
 Inondations provoquées par les crues éclairs ;
 Inondations dues à l’affleurement de la nappe
phréatique ;
 Inondations provoquées par les retenues
collinaires.
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Délimitation du bassin versant de Lubudi

Altitudes et pentes du bassin versant de Lubudi

Occupation des sols du bassin versant de Lubudi

Courbes Hauteur-duree-frequence (HDF) et courbes
Intensite-duree-frequence (IDF)

Implantation des profils en travers
Conditions aux limites
Sous l'hypothèse d‘un écoulement mixte (régime
fluvial et régime torrentiel), les conditions aux
limites imposées pour la résolution du calcul
hydraulique sont :
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Débit en entrée
Pente normale (6.408233E-03m/m: Lubudi;
1.113889E-02m/m: Basoko)

Calage et validation du modèle hydraulique

Les simulations avec le couplage des logiciels
HEC-RAS et ArcGIS ont montré que les
inondations dans le bassin versant Lubudi sont
dues aux causes ci-après :
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.

Ruissellement superficiel
Construction
anarchique
des
agglomérations dans les quartiers érigés au
bord de la rivière Lubudi en amont du
pont Makelele
Manque d’un système d’assainissement
efficace
Manque d’entretien des lits de la rivière
Lubudi et ses affluents : une carte d’aide à
la planification réfléchie et gestion de crise
en milieu urbain apporterait :
Le diagnostic des enjeux des zones
inondables
L’Etudes de vulnérabilité, prévention et
prévision
L’établissement
des
documents
règlementaires et des cartes de risque.

F. Etude de l'aléa sismique de la
République Démocratique du Congo et
des effets induits (liquéfaction et
glissement de terrain : Aléa sismique de
la RDC
RAPPORT ANNUEL ACGT 2018

La RDC fait partie du système des Rifts Estafricains (Rift Valley) qui se présente comme une
extension continentale du système mondial des
fractures lithosphériques qui serpentent au milieu
des océans Atlantique et Indien.
Ce système de fossés tectoniques s’étend en
Afrique de l’Est où il se subdivise en deux
branches à savoir :
• Branche Orientale (Rift Gregory) : qui couvre
l’Ethiopie, le Kenya et la Tanzanie ;
• Branche Occidentale (Rift de Grands lacs) : située
qui est composée d’un alignement de plusieurs fossés
d’effondrement séparés par des failles au niveau
desquels se sont formés de grands lacs (Albert,
Edouard, Kivu, Tanganyika, Moero) et des chaines
de montagnes. C’est dans cette région que se concentre
la majeure partie de l’activité sismique de la RDC.
L’aléa sismique exprime la probabilité pour une
région donnée d’être exposée à un séisme de
caractéristiques (magnitude, intensité, accélération
de pointe) données.
Il existe principalement trois (3) méthodes
d’évaluation de l’aléa sismique :
 L’évaluation empirico-statistique
qui
permet, à partir d’une analyse des données
sismiques historiques, de diviser une
région en différentes zones de niveau de
sismicité croissant (0, Ia, Ib, I1a, I1b …) ;
 L’évaluation probabiliste qui permet,
d’indiquer en tout point de la région, le
niveau
de
sismicité
(magnitude,
accélération) susceptible d’être atteint
pour une période donnée ;
 L’évaluation déterministe qui établit le
niveau de sismicité d’une région, d’une
part sur une analyse détaillée de
différentes sources sismiques régionales et
d’autre part, sur une étude précise de la
sismicité historique.
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3. Mise en place et acquisition des logiciels
Pour l’année 2018, les actions prioritaires en termes de développement et conception des
solutions logicielles, ont été focalisées sur :
 la maitrise du circuit d’informations en entreprise par le déploiement d’applications de
messageries internes et de gestion électronique des documents (GED),
 l’amélioration de la gestion des données des projets, des expropriations et du personnel.
Des modifications substantielles ont été apportées aux logiciels existants de gestion des projets et
du personnel, et des nouveaux logiciels ont été conçus. Ces applications sont développées par
l’Unité de Planification et Informatique ACGT.

3.1. Evaluation, actualisation et mise à jour des logiciels existants
(1) Logiciel de gestion des comptes de projets
Conçu en 2017, ce logiciel
avait à l’origine comme
fonctionnalités
l’enregistrement
d’informations sur les
projets, le suivi des
paiements et garanties, le
suivi des délais et de
l’évolution des comptes
projets, la gestion de la
documentation des projets
ainsi que l’édition des
rapports et statistiques et
leur importation vers MS
Excel ou PDF.

Illustrations

Formulaire d’enregistrement d’informations sur les projets

Des améliorations ont été portées en 2018 par le développement de l’application relative à la
gestion des expropriations. Les fonctionnalités offertes par cette nouvelle application sont :
 Enregistrement des projets et lots des expropriations ;
 Enregistrement des riverains (nom complet, date de naissance, sexe, n° carte d’identité ou autre
document), propriétés et éléments de propriétés affectés par les expropriations ;
 Renseignement de l’information sur la démolition d’une propriété ;
 Annulation motivée d’un élément de propriété ;
 Production des rapports et statistiques ci-après : Liste des propriétés expropriées, liste de tous les
paiements, liste des expropriations payées partiellement, liste des expropriations non payées, liste de tous
les litiges, liste des litiges non traités, liste des propriétés non démolies ;
 Exportation de tous les rapports en Excel ;
 Visualisions des propriétés géo-référencées sur une carte Google Map ;
 Modification de toutes les informations enregistrées sur les propriétés (propriétés identifiées, éléments de
propriété, paiements, litiges).
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La base de données de l’application ainsi réalisée a été déployée sur le serveur d’application dont
l’adresse IP est 192.168.88.16. Les données de 62 projets pilotés par l’ACGT sont en cours
d’enregistrement jusqu’au mois de janvier 2019. Il s’en suivra l’enregistrement de toutes les
données des expropriations concernées par les projets.
Illustrations
Formulaire d’enregistrement, mise à jour et visualisation de
toutes les informations sur une propriété (propriétaire, élément
de propriété, données géo-référencées, etc.)

Formulaire de suivi des paiements d’une propriété expropriée

Formulaire de visualisions des propriétés géo-référencées sur une carte Google Map

(2) Application de gestion des ressources humaines
Conçu en 2015, cette application a été améliorée pour intégrer les fonctionnalités suivantes :
 Enregistrement des agents (identité, date d’engagement, formation, compte bancaire, fonction, classe
d’emploi, type de contrat CDI ou CDD) ;
 Gestion des affectations (carrières de l’agent) ;
 Gestion des dépendants (enregistrement, mise à jour d’informations, suivi des âges) ;
 Gestion des comptes des agents (prêts, avances sur salaire, etc.) ;
 Gestion des documents administratifs des agents ;
 Gestion des congés.
RAPPORT ANNUEL ACGT 2018
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L’application de gestion
des Ressources humaines
sera mise en service au
mois de février 2019, après
intégration de toutes les
informations
actualisées
des agents et de leurs
dépendants. La base de
données est disponible sur
le serveur d’application
dont l’adresse IP est
192 .168 .88 .16.

3.2.

Illustrations

Formulaire de suivi du compte d’un agent

Conception des nouveaux logiciels

(1) Application de suivi de traitement des courriers
 Fonctionnalités : intégration du plan de classement dont la structure est définie par
l’imprimé qualité 740.01.IMP.04, enregistrement, indexation et scan des courriers, suivi
du traitement des courriers, envoi des messages électronique (e-mail) de rappel de
traitement, et production des rapports et statistiques.
 Déploiement : Les documents sont stockés sur le disque dur e 8 To dont l’adresse IP est
192.168.88.21 et la base de données a été déployée sur le serveur d’application
(192.168.88.16). La nouvelle version de l’application, testée, améliorée et optimisée sera
mise en application au mois de janvier 2019.
Illustrations
Formulaire d’enregistrement des courriers avec possibilité de scan des documents ou d’attache d’un document
PDF
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(2) Application de publication des documents en interne
 Fonctionnalités : affichage des documents regroupés en répertoires
suivants (Comptes rendus des réunions, Instructions générales de service, Décision de
désignation, Systèmes de management qualité, Actus et Magazines ACGT, Rapports, Autres
documents) et prise en compte automatique des nouveaux répertoires et sousrépertoires qui peuvent être créés à tout moment dans le répertoire des
documents.
 Déploiement : la première version de l’application de publication des documents
internes a été réalisée et déployée sur le serveur d’applications de l’ACGT et est
accessible à travers l’adresse http://192.168.88.16:84 pour ceux qui sont
connectés dans le réseau local informatique ACGT.
Illustrations
Page affichant les répertoires de documents disponibles
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4. Développement des partenariats stratégiques

4.1.

Partenariat pour le développement du projet d’inspection et de surveillance du réseau
haute tension de la SNEL et des pipelines SEP CONGO

C’est depuis 2017 que l’ACGT est en pourparlers avec la SNEL et la SEP CONGO pour la mise
en œuvre d’un projet d’inspection et de surveillance du réseau haute tension de la SNEL et des
pipelines de SEP CONGO.
En 2018, des contacts ont été entrepris avec :
 Drone University aux USA pour la définition du besoin, afin d’acquérir les équipements
et d’organiser des formations sur le télé-pilotage sans ligne de vue, en vue de réaliser ce
projet dans les conditions optimales.
 PRECISION HAWK, une firme américaine, spécialisée dans la fabrication des drones,
dans la conception des logiciels de planification des vols et traitement des ortho photos.
Elle propose des drones offrant trois modes de liaison entre la station de contrôle, au sol
et l’appareil en vol : Liaison radioélectrique directe, liaison à travers un réseau GSM
existant et liaison satellitaire. Le coût d’investissement initial est estimé à 675 800,-$us
pour les deux projets SNEL et SEP Congo.
 HEERA BUSINESS GROUP pour l’acquisition de six (6) drones et leur configuration,
elle a proposé le prix de 1 166 000, $us/drone.

4.2.

Partenariat Hong Feng/Concession MPASA

Pour la mise en œuvre du projet de
construction des maisons des travailleurs de
l’ACGT à la concession ACGT MPASA,
plusieurs partenaires, dont l’entreprise
chinoise HONG FENG, ont été contactés.
La descente sur site avec HONG FENG a
eu lieu le 31 Mars 2018. L’évaluation du coût
global du projet faite par le partenaire, est
présentée ci-dessous.

Experts ACGT et HONG-FENG.

130

Dimensions parcelle
(m x m)
20 x 15

Superficie de logement
(m2)
100, 00

30

20 x 20

125,00

N°

Désignation

Nombre

1

Type I

2

Type II

3

Type III

40
20 x 25
145,00
Tableau 2 : Typologie des logements et coûts du projet (HONG-FENG), Concession MPASA
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Le coût global du projet pour 200 logements a été évalué à 12 890 650,- $us, réparti comme suit :
 Coût global de construction de construction : 9 651 400, - $us ;
 Coût d’aménagement et accès : 3 239 250, - $us.
Ce coût n’intègre pas les charges du capital.

N°

Type de
logement

Nombre

Superficie
(m2)

1
2
3

I
II
III

130
30
40

100, 00
125,00
145,00

Prix/m2
($us)

Coût/Logement
($us)

428, -

42 800, 53 500, 62 060, -

Total construction

Coût
total/Type
($us)
5 564 000, 1 605 000, 2 482 400, -

9 651 400, -

Tableau 3 : Coût du logement sans intérêts, Concession MPASA

La durée de remboursement proposée est de 10 ans, soit 120 mois. Le montant de la retenue
mensuelle minimale est de 356,67 usd, sans intérêt.

N°

Type de
logement

Coût du
logement

Nombre
mois/remboursement
(10 ans)

Retenue
mensuelle
(us)

1

I

42800

120

356,67

2

II

53500

120

445,83

3

III

62060

120

517,17

Tableau 4: Retenue mensuelle par type de logement, Concession MPASA

Le montage financier proposé par Hong Feng n’est pas soutenable économiquement par l’agent
moyen ACGT.

4.3.

Partenariat SOMUST

Le GROUPE SOMUST S.A ayant son siège social au Parc des Nações, Edificio Infante,
Avenida D. Joao II, n°35, 8, E 1998-016 Lisboa, Portugal, dûment représenté par Messieurs
Pedro RENATO FERREIRA et SALVADOR NETO RODRIGUES, Administrateurs, a
conclu en date du 08 mars 2018 avec l’ACGT un protocole d’accord pour le développement des
projets d’infrastructures en RDC.
Il a également manifesté l’intérêt de mettre
en œuvre le projet de construction des
maisons pour les travailleurs de l’ACGT.
Une visite du site a eu lieu le 10 mars 2018,
en compagnie du partenaire SOMUST.
Experts ACGT et SOMUST
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4.4.

Partenariat avec POMA RDC

Le 23 novembre 2018, l’ACGT et POMA RDC ont signé un protocole d’accord pour la mise en
œuvre du projet de transport aérien par télécabines dans la ville de Kinshasa. Le projet est
développé en PPP.
Les parties ont fixé comme objectifs :
 D’entreprendre les études qui attestent la faisabilité technique, économique et financière
du projet, et
 De préparer es propositions financières appropriées à soumettre au Gouvernement de la
République démocratique du Congo, en vue d'une requête de garantie en cash collatéral
du financement par les banques commerciales du montant nécessaire à l'exécution du
contrat des travaux et équipements.

4.5.

Développement du projet de la route Kananga-Kalamba Mbuji

La route Kananga-Kalamba Mbuji relie la Province du Kasaï Central à la République d’Angola,
par sa province de Lunda Norte, et facilite l’accès au port de Lobito. Le projet s’étend sur la RN2,
tronçon allant de Kananga jusqu’à la rivière Kasaï, en passant par Kalamba-Mbuji, soit 265 Km.
Pour maintenir le trafic sur cette route, le Gouvernement provincial du Kasaï central a conclu en
date du 06 novembre 2013, avec l’entreprise CREC 7, un protocole d’accord pour le financement
des travaux d’ouverture de cette route.
Le projet porte sur la réalisation des travaux ci-après :
 Lot 1 : Réhabilitation de différents endroits endommagés de la route Kananga-Kalamba
Mbuji ;
 Lot 2 : Construction des ponts Lweta et Kasaï suivant les normes de la SADC, pour éviter
la rupture des charges et permettre la continuité du trafic avec le même tonnage ;
 Lot 3 : Asphaltage, dans un premier temps, conformément au procès-verbal de la réunion
d’évaluation des travaux du 16 avril 2018, d’au moins 10 Km de cette route, à partir de
Kananga.
La maitrise d’ouvrage déléguée de ce projet a été confiée à l’ACGT en 2018.

4.6.

Recherche de financement pour la poursuite de la mise en œuvre des projets prioritaires

Le budget 2015 du programme sino congolais avait prévu la réalisation des projets de
construction des routes Lwambo-Mitwaba-Manono (466,12 km) et Bukavu-Kamanyola (55km).
Le financement mobilisé à cet effet n’a pas permis la réalisation complète de ces travaux.
Trente millions de dollars ont été affectés aux travaux de Lwambo-Mitwaba-Manono ; ce qui a
permis de réaliser les travaux ci-après :
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 Construction de 22 km de route en enduit superficiel monocouche ;
 Réhabilitation de la route en terre jusqu’au PK171+600 ;
 Construction de 5 ponts et 9 dalots.
Les travaux restants constituent un linéaire de 294,52 km.
Grâce à l’implication des Ministères des Infrastructures et des Mines, un accord a été obtenu avec
le partenaire SOPECO pour le préfinancement des travaux restants. Un contrat a été conclu à cet
effet.
Le projet Bukavu-Kamanyola a été lancé depuis 2011 dans le cadre du programme sino
congolais ; faute de financement, la mise en œuvre n’est intervenue qu’en 2015. Le budget
mobilisé à cet effet est de treize millions de dollars et a été affecté aux travaux sur les 5 premiers
kilomètres. Les travaux restants constituent un linéaire de 50 km.
Pour permettre la poursuite des travaux sur les 50 km restants, le Ministère des Infrastructures a,
via le FONER, préfinancé lesdits travaux. Un montant de 11.700.000 USD a été mobilisé à cet
effet.
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5. Réalisation des études des projets
Les études réalisées en 2018 ont concerné les domaines ci-après :
 Etudes des routes et voiries:
o Construction des rocades à Kinshasa (Rocade Nord, Rocade Sud-est et Rocade
Sud – Ouest) ;
o Elargissement de l’entrée de la ville de Matadi ;
o Modernisation de la voirie de Kalemie ;
o Construction de la route de contournement à LIKASI ;
o Construction de la route transfrontalière KOLWEZI (RDC) - SOLWEZI
(Zambie) ;
 Energie : Aménagements des parcs éoliens ;
 Aménagements urbains :
o Aménagement de la place Banunu ;
o Aménagement de la concession Mpasa ACGT ;
o Aménagement des parkings publics ;
 Lutte antiérosive à Kalemie, Kinshasa et Bukavu ;
 Chemin de fer : Développement du réseau de chemin de fer de la ville de Kinshasa ;
 Construction des lignes aériennes des transports urbains par télécabines ;
 Bâtiments : Construction de l’Université de Kalemie ;
 Expertise technique : Enquête ouverte par le Parquet Général Près la Cour d’Appel de
MATETE, à la suite de l’écroulement, en date du 27 Août 2018, d’un silo de la Société
de Fabrication et de Commerce au Congo, en sigle, « FAB CONGO », située sur la
5ème rue, au numéro 220, Quartier Industriel, dans la Commune de LIMETE, à
Kinshasa.
(1) Etudes des routes et voiries`
(a) Construction des rocades à Kinshasa (Rocade Nord, Rocade Sud-est et
Rocade Sud – Ouest)
i. Rocade Nord-Est (Autoroute Aéroport
International de N’djili – Centre-ville) :
les études techniques détaillées de ce projet
ont été réalisées en 2017.
Etudes réalisées en 2018 :
 Structuration des intersections :
modélisation et simulation 3D des 4
intersections suivantes : SOCIMAT,
Avenue de la Libération, Avenue des
Huileries et BAT, sur l’Avenue des
Poids lourds.



Expropriations :
o Variante A : 55 propriétés ont été
identifiées pour un coût global de 6
231 894,36 USD
o Variante B : 108 propriétés ont été
également identifiées pour un
montant total de 11 045 274,61
USD.

Le dossier technique du projet a été
élaboré et la procédure de passation du
projet est en cours, en vue du recrutement
d’un partenaire pour le financement, la
mise en œuvre et l’exploitation du projet en
partenariat public-privé.

Vue de l’intersection Autoroute-Poids Lourds
(Simulation par Infraworks 360)
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ii. Rocade Sud-Ouest
La rocade Sud-Ouest couvre le tronçon
entre Mitendi et Kinsuka-Pompage.
L’ensemble des études techniques a été
clôturé à la phase des études préliminaires
d’avant-projet sommaire, au 31 Décembre
2018. Seules les études des ouvrages d’art
ont été achevées en avant-projet détaillé ;
20 ouvrages identifiés, dont quinze (15)
ponceaux (L < 10 m), et cinq (5) ponts (L
≥ 10 m).
iii. Rocade Sud-Est
Celle-ci part de Mitendi au croisement de
l’avenue N’djoku avec le boulevard
Lumumba, où elle se joint à la rocade
Nord-Est.
La collecte des données d’études
techniques a été réalisée sur l’ensemble
du tracé ; cependant, le modèle
numérique de terrain doit être refait sur
un linéaire total de 20km, pour se
conformer aux exigences de la norme
AASHTO.

Carte 2 : Rocade Sud, Ville de Kinshasa

(b) Elargissement de l’entrée de la ville de Matadi
Ce projet consiste à élargir en deux phases,
constituant chacune un lot distinct, l’entrée
de la ville de Matadi sur une longueur de 5
km en construisant une route dont les
caractéristiques techniques sont :
 Chaussée rigide ;
 2 x 2 voies (14 m, soit 7 m de part et
d’autre de l’axe de la route);
 Des caniveaux de 1,5 m, de part et d’autre
de la route ;
 Un trottoir de 1,50 m de largeur, également
de chaque côté.
Les études techniques ont été réalisées ; les
travaux de la phase une ont été évalués à 20
373 960,91
USD, y compris les
expropriations.
Un total de 368
propriétés impactées a été recensé pour un

coût global de 2 242 253,82 USD. Les
travaux sont en cours dans le cadre du
contrat de concession de la RN1 KinshasaMatadi.

Carte 3 : Localisation des 5 km, Entrée Matadi

(c) Modernisation de la voirie de Kalemie/Expropriations
Trente-six propriétés susceptibles d’être affectées, pour un montant total évalué à 649 144,92
USD.
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(d) Construction de la route de contournement à LIKASI
Le projet a pour objet la construction d’une une route de contournement pour le trafic du gros
tonnage traversant la Ville de Likasi, en direction ou en provenance des sites miniers ou autres,
situés dans les Provinces voisines (LUALABA, Haut-LOMAMI et autres Provinces de l’exKASAÏ).
Les études techniques (évaluation routière, études topographiques, hydrauliques et hydrologiques,
géotechniques, études du trafic et du tracé) ont été réalisées. Les travaux ont été évalués à 24 710
465,70 USD ; le projet est mis en œuvre dans le cadre du contrat de concession de la route
Lubumbashi-Likasi-Kolwezi.
(e) Construction de la route transfrontalière KOLWEZI (RDC) – SOLWEZI
(Zambie)
Le projet permet de relier la route nationale
RN39 en RD Congo (Province du Lualaba)
à la route nationale T005 en Zambie
(Province North-Western) sur une longueur
d’environ 180 km. Actuellement, la route est
en terre et ouverte sur une longueur de 70
km du côté de la RD Congo. Du coté
zambien, la route est accessible seulement en
saison sèche et très impraticable en saison de
pluie, elle est très érodée en certaines
sections et le tracé est traversé par cinq
rivières et un ruisseau.
Le tracé adopté est de 91km en RDC, dont
70 km sont déjà ouverts (tracé CARILU) et
18 km jusqu’à Sakabinda et 5 km du poste
frontalier congolais Sakabinda au poste
frontalier zambien Kambimba, pour relier la
RN39 de la RDC à T005 en Zambie, soit un
corridor de près de 180 km.

Trois missions ont été diligentées en 2018,
du 08 au 14 juillet 2018 en Zambie pour
l’harmonisation sur le montage financier du
projet, du 6 au 10 Août 2018, côté zambien
et du 11 au 18 Août 2018, côté congolais,
pour la réalisation des études techniques
préliminaires. L’estimation préliminaire des
travaux, en APS, a été réalisée.

Carte 4 : Tracé optimum Kolwezi-Solwezi

(2) Aménagements des parcs éoliens : Etude de faisabilité du projet d’aménagement
d’un parc en énergie éolienne a la cite de baraka (province du Sud-Kivu, territoire
de Fizi)
Le projet consiste à l’implantation d’un parc éolien de 40 éoliennes de 100 kW par éolienne, soit
une puissance totale de 40 MW, dans la cité de Baraka, au bord du lac Tanganyika, territoire de
Fizi, Province du Sud-Kivu avec un vent de 22 Km/heure.
La cité de Baraka compte environ 26 911 ménages pour un taux d’électrification de 1.0 %. Un
parc de 40 éoliennes peut alimenter 10 470 foyers soit 38,9% des foyers.
Les études techniques détaillées du projet seront réalisées en 2019.

RAPPORT ANNUEL ACGT 2018

Page 32

(3) Aménagements urbains
(a) Aménagement de la place Banunu
Ce projet porte essentiellement sur la construction d’un centre commercial semi sous-sol R+2 (9
329 m²), d’une station-service (482 m²), d’un bâtiment annexe à la station-service (134 m²), d’un
poste de police (36 m²), ainsi que l’aménagement d’un terrain de football (3 561 m²), d’un terrain
de basket (493 m²) et d’un parking extérieur (7 660 m²).
Le projet a fait l’objet d’une procédure
d’appel d’offres en 2014, qui s’est avérée
infructueuse ; la procédure a été reprise en
2018, ce qui a nécessité l’actualisation des
études par l’entité en charge des études
Architecturales. Malheureusement, la 2ème
procédure a aussi abouti à l’infructuosité du
marché.
Vue en perspective du projet de Banunu

(b) Aménagement de la concession Mpasa ACGT
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet social de l’ACGT. Les activités
menées dans le cadre des études y relatives sont essentiellement :
 La sécurisation du site : élaboration
des plans et du devis des travaux de
construction du mur de clôture de 1
507 m de long ; le coût de mise en
œuvre de la variante en maçonnerie
est estimé à 370 199,84 USD.
 La mise à jour de l’avant-projet :
actualisation de la typologie des
parcelles et celle des plans
d’occupation, en tenant compte
notamment de l’évolution de
l’effectif du personnel
Répartition des occupations :
o Logements 55-65 % ;
o Voiries et drainage 10-15 % ;
o Espace vert 8-10 % ;
o Equipements 15-20 %.

Carte 5 : Plan d’aménagement de la concession Mpasa

(c) Aménagement des parkings publics
Ce projet a pour objet la construction de plusieurs parkings à péage, dans les agglomérations du
pays à forte densité du trafic automobile, en commençant par Kinshasa, en vue d’organiser le
stationnement contrôlé des véhicules. Les études réalisées en 2018, ont porté sur la construction
d’un parking public à Kinshasa.
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Deux sites ont été ciblés aux environs du Marché Central, à savoir :
 Le site au croisement des avenues Rwakadingi et Des Marais, voisin du Jardin botanique ;
 Le carrefour entre l’Hôtel de Ville et le siège de la TMB, au croisement des avenues Tombalbaye et Du
Marché.
Pour chaque site, la maquette numérique du projet a été conçue. Les plans et notes de calcul des
structures en APS n’ont été produits que pour le site de l’Hôtel de ville. Les études doivent se
poursuivre en 2019.
Type d’opération projetée
Requalification de l’intersection par :
 La création d’un giratoire ;
 L’implantation d’une gare routière ;
 L’implantation d’un immeuble multifonctionnel à
plusieurs étages avec parking payant ;
 L’aménagement d’un parvis devant le nouveau
bâtiment de l’Hôtel de ville.
Composantes du projet







Espaces commerciaux sur deux niveaux ;
Espaces bureaux sur un niveau ou deux niveaux ;
Parkings payants sur quatre à six niveaux ;
Installations pour l’administration de l’immeuble ;
Espace commercial panoramique sur au moins
deux niveaux au sommet de la tour
Aménagements extérieurs et les voies de circulations
internes dont les rampes d’accès à chaque niveau de
parkings payants.

Vue en Google du site Hôtel de ville, parking public Kinshasa

Vue de l’immeuble, Hôtel de ville, parking public Kinshasa

(d) Travaux d’aménagement du boulevard Lumumba
Le projet d’aménagement et d’embellissement du boulevard Lumumba (De la 1ère rue Limete à
l’Echangeur) inscrit du programme d’assainissement de la ville de Kinshasa.
Le projet couvre spécifiquement les espaces partant du croisement Boulevards Lumumba/Sendwe à
l’Echangeur de Limete, constitués par les bandes localisées entre les deux rocades et le Boulevard
Lumumba ainsi que les aires localisées autour des passerelles du boulevard Lumumba, des sites 1ère, 7ème
et 13ème rues Limete.
Le coût du projet est évalué à 16 018 935,38 usd.
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Les études réalisées en 2016 et ont été actualisées
en 2018. En attendant la mobilisation des fonds
par le Gouvernement, des travaux préparatoires
ont été mis en œuvre : débroussaillage,
nivellement, curage rivière Yolo et caniveaux,
plantation de 600 arbres, pose des bordures sur
5 650 mètres.

Curage de la rivière Yolo

Composantes principales du projet :


L’aménagement de la trame verte entre
le Boulevard Lumumba et les deux
rocades
o Débroussaillage et nivellement de terrain;
o Plantation d’arbres et de la pelouse.



L’aménagement de l’allée piétonne :
fourniture et pose des bordures et pavés du
croisement boulevards Sendwe/Lumumba
à la 16ème rue Limete.



Les aménagements aux pieds des
passerelles : fourniture et installation des
équipements publics ci-après :

o Bancs ;
o Poubelles;
o Lampadaires.

o Kiosques à journaux et de consommation ;
o Toilettes publiques ;
o Postes de police ;

Plan d’aménagement du site

(4) Lutte antiérosive à Kalemie, Kinshasa et Bukavu
(a) Erosion côtière de Kalemie
La zone côtière habitée du Lac Tanganyika est menacée par un phénomène érosif qui a affecté
des maisons d’habitations des particuliers, ainsi que des infrastructures scolaires et sportives.
Causes identifiées :
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L’action de la houle, du fait des déferlements des vagues dévastatrices, lors des vents
violents qui soufflent sur le lac, en début de la saison sèche ;



La concentration de l’écoulement des eaux de ruissellement, en provenance du versant non
urbanisé de la zone collinaire ;



L’occupation progressive du littoral côtier du lac Tanganyika, protégée depuis l’époque
coloniale par des roches sédimentaires en moellons, ces derniers ayant servi comme
matériaux de construction des logements, ainsi que la commercialisation du sable aux mêmes
fins, mettant ainsi à nu la cote désormais exposée à l’action des vagues et des vents.

Actions préconisées :


La construction d’un ouvrage de
protection : digue en enrochement avec
noyau compacté en argile ou tout venant
compacté ;



Le rechargement par apport artificiel de
sables ;



La restauration des gabions dans le lac ;



L’interdiction
formelle
de
la
commercialisation des sables du littoral
et de la pratique de la déforestation sur
les côtes ;



La délocalisation des habitations ayant
été construite sur la côte, constituant
ainsi des zones à risques ;



La consultation du public et la
sensibilisation des autorités locales,
riverains et usagers sur la protection du
lac (considération environnementale) ;



L’assainissement de la zone collinaire sur
le versant ouest du lac.

Le coût global du des interventions a été
évalué à 10 869 514,298 USD.

Vue des propriétés emportées par l’érosion

Vue par drone de la zone du littoral du Lac

(b)Etudes de lutte antiérosive à Kinshasa
Les études réalisées pendant l’année, dans la ville de Kinshasa, ont concerné principalement les
érosions dans la zone de l’avenue Tourisme et le camp militaire Colonel Tshatshi dans la
commune de Ngaliema, l’avenue Makelele (By-pass) à Selembao, la concession de la SOSIDER
dans la Commune de Maluku, le site Kapinga au Quartier Mama Mobutu et Kimbondo Télécom
dans la Commune de Mont Ngafula.
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N°
1

Zone d’étude
Avenue Tourisme et
camp militaire Colonel
Tshatshi

Causes
Actualisation des études

2

Avenue
pass)

Progression de l’érosion sur  Reconstruire la section du caniveau
l’avenue Makelele, au Quartier
dont la capacité est défaillante
Herady,
Commune
de  Corriger la pente du caniveau le long
Selembao, après les fortes
de l’avenue By-pass pour permettre
pluies de janvier 2018
aux eaux de s’écouler aisément
jusqu’à atteindre la tête du grand
collecteur
 Procéder au rechargement du sillon
érosif sur le versant touché et la
végétalisation de ce dernier

3

Concession SOSIDER

Makelele

(By-
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 Dysfonctionnement du réseau
d’assainissement
 Manque d’entretien desdits
ouvrages
 Défrichement du sol des talus
par des cultivateurs qui accroit
l’érodabilité du terrain
 Création
des
sentiers
constituant
des
chemins
privilégiés
d’écoulement
dangereux des eaux
 Relief en pente très raide (de
l’ordre de 30 %) du quartier
SOSIDER

Actions préconisées
 Redimensionner le collecteur principal
de 900 m
 Reconstruire les ouvrages de traversées
 Stabiliser les talus.

 Recharger partiellement les sillons
érosifs pour rétablir le tracé
de la route
 Aménager un bassin de retenue
d’eau de 10 000 m3 (4 x 50 x 50), au
point de rupture
 Construire un caniveau au bord du
périphérique
 Stabiliser par végétalisation les talus
des sillons érosifs
 Réhabiliter le réseau de drainage
existant : curage et réparation des
caniveaux
 Végétaliser les talus aux vétivers

Coût estimatif
1 033 405,55
$us

251 912,40 $us.

955 644, 25 $us.

Page 37

Photos illustratives

4

Site de Kapinga

5

Kimbondo Télécom

RAPPORT ANNUEL ACGT 2018

 Nature du sol (sable fin)
Erosion, de type régressif,
apparue autour des années
2004 – 2005 et ayant pris
naissance
à
la
Rivière
« Matshotsho »,
vers
la localité Mosengwo, entre le
Camp Badiadingi et la Cité
Mama Mobutu
Erosion causée par les eaux de
ruissellement des pluies venues
des amonts et drainées par les
avenues Nsiala et Ngamaba
jusqu’à l’exutoire, en creusant
de manière régressive vers la
cité Mama MOBUTU.
Développement à 1 500 mètres,
à peu près, de la RN 1, d’un
phénomène érosif, menaçant
de couper en deux l’avenue
Télécom donnant accès audit
quartier

 Interdire de cultiver sur les talus.
 Intercepter les eaux depuis l’amont,
sur les avenues de la Paix et
Muzinga,
et
les rediriger vers le grand collecteur
d’eaux des pluies, de 1,95 m de
largeur et 1,30 m
de hauteur,
existant à proximité de la localité.
 Construire un autre collecteur sur
l’avenue Nsiala pour réceptionner les
eaux de cette dernière et les drainer
vers la rivière Matshotsho qui en est
l’exutoire naturel
 Procéder au remblayage de l’érosion
et la stabilisation des talus
par soutènement et végétalisation,
pour remédier à ce problème
 Redimensionner et reconstruire des
caniveaux longeant l’avenue Jeunesse ;
 Construire un collecteur en escalier
devant drainer les eaux jusqu’au bas
fond ;
 Recharger partiellement le sillon érosif
sur le versant touché et végétaliser
celui-ci ;
 Construire un perré maçonné pour
protéger et retenir le remblai support
de l’avenue Jeunesse.

-

-Travaux urgents
de sauvegarde :
262 859,50 $us ;
Travaux
définitifs : 1 417
247,10 $us.
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©Erosion de l’Institut Technique Fundi Maendeleo (ITFM) à Bukavu
L’ITFM Bukavu est menacé par une grande
érosion qui a pris naissance il y a plus de 20
ans.
Elle est causée par :
 Les affouillements en dessous du
collecteur
principal,
qui
ont
progressivement érodés le versant,
brisant et emportant ainsi ledit
collecteur ;
 L’urbanisation galopante sans ouvrages
d’assainissements
conséquents
et l’occupation anarchique des versants
des collines de l’ITFM.
Solutions techniques envisagées :
 Recharger le sillon érosif de l’ITFM
par un matériau cohésif ;
 Revêtir par un perré maçonné le
sillon, ainsi rechargé et dont le talus
devrait être taillé à l’angle de 30 ° ;
 Construire sur les sillons d’érosions,
des collecteurs (U1, U2, U3, U4) ;
 Démolir toutes les constructions
anarchiques sur le versant de

l’ITFM
et
délocaliser
leurs
propriétaires respectives ;
 Curer les buses et évacuer les déchets
solides ;
 Redimensionner
le
collecteur
KAWA, terminal des eaux d’une
grande partie de Bukavu.
Le coût total des travaux a été estimé à 1 941
058,99 $us.

Vue en plan de la zone d’étude

(5) Chemin de fer : Développement du réseau de chemin de fer de la ville de Kinshasa
Les études de faisabilité ont été initiées, en
vue de la mise en œuvre dudit projet, en
partenariat public-privé.
Les activités
réalisées au cours de l’année, dans le cadre
dudit projet, ont porté sur la reconnaissance
du réseau existant, sur l‘ensemble de ses
20,20 kilomètres, ainsi que la collecte des
données sur l’état dudit tracé.

Les études de faisabilité sont réalisées en
collaboration avec la Société Commerciale
des Transports et des ports (SCTP SA) et le
Groupe d’Etudes des Transports (GET) du
Ministère des Transports et Voies des
Communications. Elles seront finalisées en
2019.

Axes du tracé :
 Kasangulu – Gare centrale ;
 Gare Centrale – Aéroport International de
N’Djili ;
 Gare centrale – Kintambo – Kinsuka
(Pompage) ;
 Gare centrale – Ndolo – Funa Gare.
Carte 7: Chemin de fer urbain, Kinshasa
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(6) Construction des lignes aériennes des transports urbains par télécabines
Ce projet permet de relier l’ancienne gare
ferroviaire au centre-ville, appelée « Ligne
rouge », et une autre entre le site de Pont
MATETE, sur l’avenue des Poids lourds et
l’aéroport international de N’DJILI, appelée
« Ligne orange ». Il s’agit d’une offre
spontanée de la Société de droit français
POMA SAS pour la réalisation du projet
dans le cadre d’un projet de Partenariat
Public-Privé.
Les études ont été réalisées et le dossier
technique du projet produit, en vue de
l’organisation de la procédure de passation
du projet en PPP. Elles ont porté sur :








La validation des tracés et de la matrice des
responsabilités des parties prenantes
L’étude de faisabilité technique ;
Les études géotechniques préliminaires des sites
de construction des gares ;
Les études topographiques et cartographiques
Les études de dimensionnement du système
énergétique (besoins énergétiques, équipements et
installations électromécaniques) et des structures
et ouvrages porteurs (câbles et pylônes) ;
Le rapport technique des expropriations.

Carte 7 : Ligne Organe, Télécabines

Carte 8 : Ligne rouge, Télécabines

Justification des tracés
Ligne Rouge : De la place de l’Hôtel de Ville de
Kinshasa à Kintambo magasin (6,5 km)
Gare
de
l’HVK.

Ligne Orange : Du Pont Matete à l’Aéroport
International de N’Djili (10 km)
Gare de Pont
Matete, à la fois
gare ferroviaire et
arrêt de transport
en
commun
routier.

Gare
Université
(ISC),
destination et
nœud
intermodal
important,
implantée
dans l’enclos
de
cet

Gare de Pascal,
située au marché
de Pascal, centre
de transit entre
Kinshasa
et
l’ancienne
province
de
Bandundu.
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établissement.
Gare
SOCIMAT,
gare d’angle ;
des
aménagements
intermodaux à
réalisés pour
véritablement
intégrer cette
gare dans le
système
de
transport
existant.

Gare de Ndjoku,
gare d’angle. Des
parkings
intermodaux
devront y être
aménagés.

Gare
de
l’Aéroport, gare
intermodale,
l’emplacement
projeté
tient
compte du plan
de
Développement
de
l’Aéroport
International de
Ndjili.

(7) Bâtiments/Construction des nouveaux bâtiments de l’Université de Kalemie
Le projet vise la construction dans la ville de
Kalemie, dans la province du Tanganyika
des ouvrages ci-après :




1 salle d’imprimerie de 108m² ;
1 bâtiment annexe qui abritera
l’administration et le point restauration ;






8 accès par escalier ;
14 accès par ascenseurs pour les
personnes à mobilité réduite.




Un bâtiment facultaire R+3 de 12.320
M2 ;
Un bâtiment administratif R+2 de 1900
M2;
Un bâtiment pour la restauration R+2 de
2100 M2.

L’Université aura une capacité de 1500
étudiants et sera constitué de :









Les études réalisées ont porté sur :
La
maquette
numérique
et
plans
architecturaux détaillés du projet ont été
élaborés, ainsi que les études et plans
détaillés des structures.

6 facultés ;
4 salles des cours d’une capacité de
192m² par salle ;
26 salles de cours d’une capacité
moyenne située entre 129m²et 143m ;
1 amphithéâtre de 500 étudiants à 2
niveaux de 833 m²;
1 salle polyvalente de 396m² ;
2 salles d’informatique de 173m²
chacune;
1 bibliothèque de 431m² ;
1 laboratoire de 179m² ;
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(8) Expertise technique/Enquête ouverte par le Parquet Général Près la Cour d’Appel
de MATETE, à la suite de l’écroulement, en date du 27 Août 2018, d’un silo de la
Société de Fabrication et de Commerce au Congo, en sigle, « FAB CONGO »,
située sur la 5ème rue, au numéro 220, Quartier Industriel, dans la Commune de
LIMETE, à Kinshasa
Par sa réquisition à expert sous la référence N°0630/PG.072/CAB/PG-MAT/SEC/2018, le
Procureur Général Près la Cour d’Appel de Matete a sollicité l’expertise de l’ACGT pour mener
des investigations dans le cadre de l’enquête ouverte suite de l’écroulement, en date du 27 Août
2018, du Silo de la Société de Fabrication et de Commerce au Congo, en sigle, « FAB CONGO
», située sur la 5ème rue, au numéro 220, Quartier Industriel, dans la Commune de LIMETE, à
Kinshasa
Le rapport produit a été transmis à l’autorité
judiciaire. La vérification de la stabilité de
l’ouvrage a démontré que les défaillances
dans la structure étaient à la base des
déformations plastiques qui ont conduit le
silo à sa ruine.

Déformations observées sur les débris du silo écroulé

Mesurage de l’épaisseur de la galvanisation
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6. Renforcer les capacités en supervision des travaux
L’ACGT organise la gestion de projets suivant une structure matricielle équilibrée, qui se caractérise
par la présence simultanée de composantes par projet et fonctionnelles, qui sont indépendantes du point de vue
hiérarchique mais interdépendantes pour la réalisation des projets. Cet arrangement permet aux composantes
fonctionnelles de maintenir leur existence propre et de poursuivre, s’il y a lieu, leurs activités courantes tout en
fournissant
les
ressources
spécialisées
nécessaires
à
la
réalisation
des
projets
(http://gpp.oiq.qc.ca/l_analyse_organisationnelle_du_projet.htm).

Source PMBOK® 2004
La gestion des projets se réalise respectivement par les Directions en charge des Etudes &
Développement (DED) et de la Gestion des Projets (DGP), selon que le projet est en phase de
conception ou de réalisation.
La Direction de Gestion des projets coordonne les missions de contrôle et de surveillance des
travaux. Treize missions de contrôle et de surveillance des travaux sont déployées à travers la
République. Ce sont des missions de contrôle mixtes, composées du personnel de l’ACGT ainsi
que de celui de l’Office des Routes ou de l’Office de Voirie et Drainage. Le profil des membres
des missions de contrôle et de surveillance des travaux répond aux exigences liées à la
compétence, l’éthique professionnelle et la performance.
Les treize missions sont reparties comme suit :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

MDC Voirie de Kinsangani & Usine des préfabriqués
MDC Stade de Bunia
MDC Route Ingudi-Idiofa
MDC Usine de captage d’eau & Voirie de Kamina
MDC Voirie et Stade de Kalemie
MDC Route Mbuji-Mayi Mwene-ditu
MDC Route Lwambo-Manono, Voirie de Manono et Routes Kitanda-Ankoro & Ankoro Manono
MDC Grand Kivu : Stade de Goma et Bukavu, Traversée d’Uvira, Route Bukavu-Kamanyola &
Stade de Bukavu
9) MDC Avenue Nzolana
10) MDC Concession Lubumbashi-Kolwezi
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11) MDC Lubumbashi-Likasi-Kolwezi
12) MDC RN1 Kinshasa-Matadi
13) MDC Lomela
Chaque mission de contrôle et de surveillance des travaux est dotée 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 ;
 un manuel de contrôle qualité en construction des routes et une documentation sur la
conduite d’un chantier.
En 2018, une formation a été organisée sur
l’utilisation du Gamma densimètre en faveur
des missions de contrôle. Elle a été
dispensée à Kinshasa, le 09 février 2018, par
l’Ingénieur NDOLO NGOY Patrick,
Assistant à la Faculté Polytechnique de
Kinshasa et Expert à la Banque Mondiale.
L’équipe formée à Kinshasa a organisé une
formation in situ en faveur des membres de
la mission de contrôle et surveillance de
Kalemie. L’équipement a été affecté à
l’antenne provinciale du Grand Katanga
pour le contrôle et la surveillance des
travaux mis en œuvre dans les provinces du
Haut-Katanga, Lualaba, Haut-Lomami et
Tanganyika.
Dans le souci d’améliorer le contrôle des travaux mis en œuvre, l’ACGT a acquis en 2017 et
2018 des équipements de contrôle non destructif des ouvrages :
(1) HWD (Déflectomètre lourd à Masse Tombante)
Le déflectomètre lourd mesure la déflection sous charge de chaussée :





FWD (300kg) convertible HWD (600kg)
Jusqu’à 180Kn (FWD) ou 300Kn (HWD)
Repliable (Longueur min 2,2m)
Mesure rapide (< 30 sec par points)

Cet équipement est compatible avec les logiciel de calcul inverse type Elmod ou Alizé pour
l’obtention des modules de chaussée.
(2) Minidyn (Déflectomètre léger à Masse Tombante)
Le déflectomètre portable Minidyn™ est un instrument de contrôle de plateforme optimisé pour
la PF2 jusqu’à 80Mpa :
 Leger (< 20 kg)
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 Transportable en deux parties
 Sans fils (Bluetooth)
 Résultats immédiat
(3) GPR (Radar de pénétration de sol)
Le radar multifréquence Rincent GPR mesure par une méthode électromagnétique, l’épaisseur
des couches de matériaux constituant la chaussée :
 Jusqu’à environ 1.5m
 Vitesse supérieure à 80 km/h
 Précision centimétrique
Fruit d’une collaboration avec l’école Supélec :
 Financement OSEO
 Prix de l’innovation 2013 RFF
(4) IRI-mètre
L’IRI, Indice de Rugosité Internationale, est un indice qui renseigne du degré de dégradation que
présente une chaussée. Plus il est élevé, plus la chaussée est dégradée.
Il se mesure en m/km.
La formation sur l’utilisation de ces équipements a eu lieu en janvier 2019.

RAPPORT ANNUEL ACGT 2018

Page 45

7. Développement et mobilisation des projets de partenariat public-privé et suivi de la gestion des

contrats de concession

7.1. Développement des projets de partenariat public-privé
Dans le cadre du partenariat public-privé, l’ACGT a développé au cours de l’année 2018 trois
nouveaux projets :
 Projet construction de l’autoroute centre-ville-aéroport international de N’djili ;
 Projet de construction de la route Kolwezi-Dilolo ;
 Projet de construction des lignes de transport aérien par télécabine dans la ville de
Kinshasa.
Aussi, elle a poursuivi la mise en œuvre du projet de construction des routes KasomenoKasenga-Chalwe-Mwenda et Kananga – Mbuji-Mayi – Mwene-Ditu - Kamina – Nguba.
(1) Projet construction de l’autoroute centre-ville-aéroport international de N’djili
Ce projet porte sur :
 l’exécution des travaux de bitumage de la chaussée à 2X2 voies, larges de 3,5 m chacune,
sur 25 km de longueur et d’assainissement et ouvrages d’art (construction de fossés, de
caniveaux et des ponts).
o 1er tronçon (9,100 km) : voie rapide urbaine qui traverse la ville (Rond-point
Socimat – Avenue Sergent Moke – Avenue Kabambare – Avenue Flambeau –
Poids lourds – Entrée BAT) ;
o 2ème tronçon (15,515 km) : autoroute proprement dit, qui traverse les zones
marécageuses et la voie ferrée au bord du fleuve Congo, avec plus ou moins
1,400km de viaduc à construire.
 la construction d’un viaduc sur une longueur de 1,4 km ;
 la signalisation routière ;
 l’éclairage public.
Après une première procédure de passation infructueuse, la procédure a été relancée ; les étapes
principales sont reprises ci-dessous :






Publication AMI : Le 28 mai 2018
Nombre d’entreprises ayant retiré le dossier de pré qualification : 34 entreprises
Ouverture des plis contenant les dossiers de pré qualification : Le 20 juillet 2018
Nombre d’entreprises qui ont déposé : 9 entreprises
Liste restreinte publiée : 3 entreprises retenues
1) SINOHYDRO
2) CHINA COMMUNICATION CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
(CCCC)
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3) CHINA JIANGXI INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL
COOPERATION CO. Ltd



Phase actuelle : Préparation des propositions par les entreprises pré qualifiées
Date limite de dépôt des propositions techniques et financières : 29 mars 2019.

(2) Projet de construction de la route Kolwezi-Dilolo
La route Kolwezi-Dilolo fait partie de la Route Nationale n°39 qui part de Nguba, passe par la
ville de Kolwezi, traverse les territoires de Mutshatsha, Kasaji, Dilolo, Sandoa et Kapanga et entre
dans la Province du Kasaï-Central.
La section Kolwezi-Dilolo est une route en terre qui date de l’époque coloniale. Depuis
l’indépendance, elle n’a connu que très peu d’entretien. Sa dégradation est telle que, lors des
saisons des pluies, le voyage peut durer 2 semaines pour parcourir une distance d’environ 400 km
entre la ville de Kolwezi, Chef-lieu de la Province de Lualaba, et celle de Dilolo, située à la
frontière avec l’Angola.
Le projet est divisé en deux lots confiés à deux entreprises :
 SOPECO CREC 7 : Contrat de concession N°001/2018 du 09 juillet 2018 portant sur la
route nationale N°39, tronçon partant du rond-point Malu à Kolwezi au village
Kambululu (205 km). Le montant du contrat est de 147 101 615 USD, dont 129.101.615
USD pour la réhabilitation de la route et la construction des stations de péages et de
pesage, et 18.000.000 USD pour les travaux d’entretien durant 9 ans. La durée du contrat
de concession est de 12 ans, dont 3 ans de construction et 9 ans d’exploitation.
 FRONTIER SERVICES GROUP JOINT-VENTURE : Contrat de concession
N°002/2018 du 23 novembre 2018 portant sur la route nationale N°39, tronçon partant
du village Kambululu à Dilolo (222 km). Le montant du contrat est de 333 593 958,06
USD, dont 278 593 958,1 usd pour la réhabilitation de la route et la construction des
stations de péages et de pesage ainsi que la réhabilitation des bretelles Divuma-Kisenge
(28km) et Kasaji-Lueu (7km), et 55.000.000 usd pour les travaux d’entretien durant 22
ans. La durée de la concession est de 24 ans, dont 2 ans de construction et 22 ans
d’exploitation.
La mobilisation des fonds par les entreprises pour la mise en œuvre des travaux est en cours. Le
lancement des travaux est programmé au 2ème trimestre 2019.
(3) Projet de construction des lignes de transport aérien par télécabine dans la ville de
Kinshasa
Ce projet consiste en la construction, en PPP, de deux lignes aériennes étendues sur un linéaire
total de 16,5 km et réparties comme suit :
 Ligne Rouge : De la gare centrale à la gare ferroviaire de Kintambo (6,5 km) ;
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 Ligne Orange : Du Pont Matete, sur poids Lourds, jusqu’au terminal ferroviaire de
l’aéroport de N’djili (10 km).
Le coût du projet est de 79 046 229,00 USD.
Le projet se réalise par l’entreprise française POMA RDC, dans le cadre d’un contrat de
partenariat public-privé à financement public. Le contrat, en cours de négociation, est conclu de
gré à gré après obtention de l’avis de non objection de l’autorité du contrôle à priori, suivant la
Loi PPP de juillet 2018. POMA RDC est chargée de concevoir, construire et exploiter les
ouvrages.
(4) Projet de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe-Mwenda
Le projet de modernisation de la route nationale Kasomeno-Kasenga-Chalwe s’exécute dans le
cadre d’un jumelage avec le projet Zambien de construction de l’axe routier devant relier la route
nationale Zambienne D79 et la cité de Mwenda.
A l’issue d’une procédure d’appel d’offres international initiée par l’ACGT, le contrat de
concession d’une durée de 15 ans a été conclu en mars 2015 entre le Ministère des ITPR et
l’entreprise GED CONGO & Partenaires ; le montant du contrat est de 221.661.960,78 USD.
Du côté Zambie, un contrat de concession de la Route Chalwe –Mwenda (85 km), d’une durée
de 25 ans, a été signé en date du 05 août 2016 entre GED Zambia et l’Agence de
Développement Routier (RDA). Le montant du contrat est de 180.000.000,00 USD.
Dans la mise en œuvre des contrats, le partenaire privé a pu, avec le concours de deux nouveaux
partenaires Group Five et Banque de Développement Sud-Africaine (DBSA), obtenir un don de
l’ordre de cinq millions huit cent mille dollars américains (5.800.000$), pour la réalisation des
études contradictoires du projet, côtés Zambie et RDC, exigées par la DBSA et préalables au
bouclage du montage financier du projet. A cet effet, la DBSA a procédé en juin 2017 au
recrutement du Consortium Musa Group pour la réalisation des études de faisabilité bancable.
Les rapports des études sur la modélisation de la demande, les études des coûts CAPEX et
OPEX ont été produits par le Consultant et soumis à la validation des services techniques des
deux gouvernements.
Le partenaire s’est engagé à mobiliser les fonds nécessaires pour la mise en œuvre du projet au
mois de février 2019 et à démarrer les travaux le 1er mai 2019.
Ci-dessous, quelques données complémentaires sur le projet.
Financement

PPP / Concession avec GED Group et partenaires (Group Five)

Montant

401 661 960,78 usd, dont 221 661 960,78 USD TTC pour la partie RDC

Objectifs

 Relier Lubumbashi (RDC) à la Zambie par la RN5
 Améliorer l’efficacité du trafic routier entre le port de Dar-es-Salaam en
Tanzanie et la ville de Lubumbashi, par la réduction de 400 km

Réalisation des
études

Etudes réalisées par l’ACGT du 05 mai 2013 au 31 octobre 2013 (Etudes
géotechniques, topographiques, socio-économiques et d’impact
environnemental)
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Signature du
contrat
Durée de la
concession
Durée des
travaux

09 mars 2015 (Contrat de concession n°ACGT/DG/CGMP/PPP/01/2013)
15 ans (3 ans des travaux et 12 d’exploitation). Cette durée peut être
prorogée en fonction des résultats enregistrés.
3 ans de construction et 12 ans d’exploitation.

Entreprise

Groupe Européen de Développement – Congo et partenaires (GED
CONGO et partenaires)

Partenaires de
GED Congo

 Bank of Southem Africa (DBSA)
 Group Five et Development

(5) Projet de construction de la route Nguba-Kamina-Mwene Ditu-Mbuji MayiKananga en développement avec Eximbank/Chine
Le projet de construction de la route Nguba – Kamina - Mwene Ditu - Mbuji Mayi-Kananga est
développé en collaboration avec EXIM BANK. Le contrat y relatif, signé le 06 avril 2017 entre le
Ministère des ITPR et l’entrepreneur Anhui Foreign Economic Construction (Group) Co, ltd
(AFECC), définit le cadre de collaboration entre la RDC et AFEEC pour la conception, la
réalisation et l’exploitation du projet.
La requête de financement a été adressée à EXIMBANK par le Ministre des Finances (Lettre
N°1450/CAB/MIN/FINANCES/DGDP/DE/2017 du 14 avril 2017). Les préoccupations
d’ordre sécuritaire, notamment dans la région du Kasaï, conditionneraient le traitement du dossier
au niveau de la banque ; les négociations se poursuivent quant à ce.
Ci-dessous, quelques détails sur le projet Nguba – Kamina - Mwene Ditu - Mbuji Mayi-Kananga
Financement

Crédit préférentiel Exim Bank

Coût estimatif

1 232 178 353,00 USD (à préciser par les études détaillées)
Les travaux sont subdivisés en six lots :
 Lot 1: Nguba-Lubudi-Luena (223km)

Consistance des travaux

Caractéristiques de la
route à réhabiliter
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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).



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
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Vitesse en ville : 60 km/h

Réalisation des études

Les études seront réalisées par le Bureau d’études de l’entreprise AFECC
et ACGT, et seront approuvées par le Maitre d’œuvre.

Durée d’exécution des
travaux

48 mois

Maitre d’ouvrage

Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction

Maître d’ouvrage délégué

ACGT

Maîtrise d’œuvre

Office des Routes/ACGT

Entrepreneur

Anhui Foreign Economic Construction (Group) Co, ltd (AFECC).

Carte 9 : Tracé de la route Kananga – Mbuji-Mayi - Mwene-Ditu – Kamina - Nguba
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7.2.

Suivi de la gestion des contrats de concession

Pour faire face au déficit en infrastructures routières en RD Congo et répondre aux besoins très
pressants d’adaptation des ouvrages aux sollicitations du trafic de plus en plus croissant et
agressif, de réhabilitation des routes nationales fortement dégradées et ayant perdu leurs
caractéristiques structurelles et fonctionnelles faute d’entretien soutenu, par manque des
ressources publiques nécessaires, le Ministère en charge des infrastructures a décidé de concéder
la gestion de quelques routes nationales relevant de sa compétence. Il s’agit notamment des
routes RN1 Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi.
Ces concessions sont gérées dans un cadre de collaboration entre le Gouvernement national, les
Gouvernements provinciaux et les usagers regroupés en association (Associations des
transporteurs, FEC,…).
Ces contrats de concession sont à durée flexible, fonction des nouveaux travaux commandés par
le Maitre d’ouvrage et du délai nécessaire pour l’apurement des investissements consentis quant à
ce. Conformément à l’article 82 de la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés
publics, ils sont régis par l’Ordonnance-loi n°69/054 du 5 décembre 1969.
(1) Contrat de concession Kinshasa-Matadi
Démarrée le 18 novembre 2008, la concession de la RN1 a pour objet la conception, le
financement, la construction, l’entretien et l’exploitation du tronçon de la RN1 allant de
Kinshasa-Pont Mpozo (330 km) et la réhabilitation de trois voies d’accès à Kinshasa, Avenue Bypass, Chaussée Laurent Désiré Kabila et Avenue Nguma. Ce contrat sera remplacé par celui du
09 novembre 2010, dont la mise à jour intervenue le 10 avril 2015 fixe la durée de concession à 9
ans allant jusqu’au 09 avril 2024.
Grâce à cette concession, les travaux ci-après sont mis en œuvre à la grande satisfaction des
usagers:
 La construction en 2011 du nouveau pont Mpozo de 200 m de portée ;
 La réhabilitation et l’élargissement progressifs de la route nationale Kinshasa-Matadi :
 Bétonnage de 5 km de route Entrée Matadi
 Réhabilitation, élargissement et renforcement de la RN1 : Mpozo - Nduizi (40 Km)
 Réhabilitation, élargissement et renforcement de la RN1 : Mbanza Ngungu - Lukala (40 Km)
 Réhabilitation, élargissement et renforcement de la RN1 : Kimpika - Luila (20 Km)
 Travaux de redressement des courbures entre le PK 32+120 et le PK 33+020
 Travaux d’élargissement et de renforcement de la chaussée de la RN1 Kinshasa-Matadi, tronçon
Kola-Kunda, du PK120+920 au PK150+920
 La modernisation en 2011 de 3 stations de péage et de 2 stations de pesage sur la route nationale
Kinshasa-Matadi;
 La construction de 10 km de voiries à Matadi ;
 Le financement des travaux de réhabilitation du boulevard 30 juin (Programme relai) ;
 La réhabilitation de la route en terre Kisantu-Ngidinga ;
 La réhabilitation et l’entretien de la route revêtue Matadi-Boma (111 km);
 La modernisation et l’entretien de la route Boma-Moanda (106 km);
 L’entretien régulier de la route revêtue Kinshasa-Matadi, y compris les travaux de lutte antiérosive dans le
périmètre du projet ;
 La construction de 10 km de voirie revêtue repartis entre les villes de Matadi et Boma ;
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La réhabilitation et l’élargissement de la route revêtue UPN – Matadi Mayo (7km) ;
La réhabilitation des bâtiments publics dans les provinces de Kinshasa et du Kongo central ;
La construction de l’avenue By-pass (12km);
Construction du Boulevard Joseph Kabila (12,480 km)

Le montant du contrat est de 302 112 658,23 USD, dont 41 832 559 USD représente l’apport du
concessionnaire, rémunéré à 6% l’an.
Les recettes de l’année 2018 sont de 43 438 123,30 USD, soit une moyenne mensuelle de
3 619 843,608 USD. Comparées aux recettes de 2017, qui étaient de 38 655 211,70 USD l’an, soit
une moyenne mensuelle de 3 221 267,64 USD, il est enregistré un accroissement de 12, 37%.

Figure 15 : Evolution des recettes de la concession RN1 Kinshasa-Matadi de janvier à décembre 2018

Le cumul des recettes annuelles de 2009 à 2018 est de 309 497 630,08 US$, soit une moyenne
annuelle de 30 949 763,01 US$.

Figure 16 : Evolution des recettes de la concession RN1 Kinshasa-Matadi de 2009 à 2018

Les dépenses effectuées au cours de l’année 2018 sont de 75 138 847,20 US$, dont 90%
représentent les travaux exécutés. Le cumul des dépenses de 2009 à 2018 est de 378 676 446,64
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US$. Comparé au cumul des recettes, il se dégage un solde négatif de 69 178 816,56 US$, couvert
par le préfinancement du concessionnaire.

Figure 17 : Evolution des recettes par rapport aux dépenses de la concession RN1 Kinshasa-Matadi de 2013 à 2018

Figure 18 : Tendance de l’endettement, concession RN1 Kinshasa-Matadi de 2009 à 2018

Le montant cumulé à
devoir au concessionnaire
(y compris les intérêts) est de
80 072 994,52 US$, au 31
décembre 2018.
Considérant la moyenne
annuelle des recettes qui
est de 30 949 763,01 US$,
ce montant peut être
remboursé dans un délai de
2 ans et 6 mois.
Figure 19 : Evolution de l’endettement, concession RN1 Kinshasa-Matadi de 2015 à 2018
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Le nombre total des véhicules en 2018 est de 759 084 véhicules, le trafic moyen journalier annuel
est de 2 080 véhicules par jour. Comparé aux recettes annuelles de 2018 qui sont de 43 438
123,30 US$, le tarif moyen est de 57,22 US$.
Catégories

Véhicules

Moyenne mensuelle

Moyenne journalière

Pourcentage

V

318 728

26 561

873

42

VL

167 766

13 981

460

22,1

B30

50 369

4 197

138

6,6

C2E

25 901

2 158

71

3,4

C3E

15 951

1 329

44

2,1

C4E

8 822

735

24

1,2

C5E

18 409

1 534

50

2,4

C6E

86 746

7 229

238

11,4

C7E

65 318

5 443

179

8,6

C8E

1 074

90

3

0,1

TOTAL

759 084

63 257

2 080

100

Tableau 5 : Répartition du trafic RNI Kinshasa-Matadi, par catégorie de véhicule

L’analyse comparative du trafic de 2016 à 2018 est présentée ci-dessous. Le nombre total des
véhicules de 2016 à 2018 est de 2 101 977. Comparé aux recettes annuelles de la période qui sont
de 120 949 867,71 US$, le tarif moyen est de 57,54 US$. De 2016 à 2018, le trafic annuel s’est
accru de 16,2 %.

Figure 20 : Evolution du trafic, Kinshasa-Matadi, de 2016 à 2018
Légende
C8E: Camion 8 essieux
C7E: Camion 7 essieux
C6E: Camion 6 essieux
C5E: Camion 5 essieux
C4E et plus: Camion 4 essieux et plus
C4E: Camion 4 essieux
C3E: Camion 3 essieux
C2E: Camion 2 essieux
B30 : Bus de 30 places
VL: Véhicule léger
V: Voiture

RAPPORT ANNUEL ACGT 2018

Page 54

(2) Contrat de concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi
Démarrée le 07 juillet 2010, la concession de la route Lubumbashi-Likasi-Kolwezi a pour objet le
financement, la construction et l’exploitation de la route susmentionnée. Le contrat de
concession a été actualisé le 10 avril 2015 pour une durée de 8 ans allant jusqu’au 09 avril 2023.
Grâce à cette concession, les travaux ci-après sont mis en œuvre à la grande satisfaction des
usagers:






La pose de 124 km de couche de roulement sur l’axe Likasi-Kolwezi
La construction du pont Lualaba de 702 mètres de portée, réalisé en janvier 2013
La construction de la route Nguba-Luena-Lubudi (à revêtir progressivement) (223,1km)
La construction des ponts bascules de Lwambo et de Lualaba
La réhabilitation progressive de la route revêtue Lubumbashi-Likasi (180 km)
 Réfection de 20 km de la route Lubumbashi-Likasi, réalisé en 2015
 Réhabilitation 40 km de la route Lubumbashi-Likasi, en cours d’exécution
 L’entretien régulier de la route revêtue Lubumbashi-Likasi-Kolwezi (304 km)
 La construction des voiries dans la ville de Kolwezi (17,09 km de voirie déjà exécutés) :
 Elargissement du boulevard du 30 juin à Kolwezi (4,04 km) et assainissement du rond-point
Mwangeji (1 178 ml de caniveaux), achevés en 2017
 Assainissement du rond-point Mwangeji à Kolwezi (travaux additionnels), 1, 043 (ml de
caniveaux), achevé en 2017
 Réhabilitation et modernisation de l’avenue Okito (0,415 km) : achevé en 2017
 Réhabilitation et modernisation de l’avenue Seke Banza (0,345 km) : achevé 2018
 Réhabilitation et modernisation de l’avenue Sablière (0,325 km) : achevé 2018
 Réhabilitation et modernisation de l’avenue Bondo (0,667 km ) : achevé 2018
 Réhabilitation et modernisation de l’avenue Hewa Bora (0,220 km) : achevé 2018
 Avenue Manga Manga (7, 192 km) : en cours
 Avenue Lubudi (1,126 km) : en cours
 Avenue Kazembe (2,760 km) : en cours
Le montant du contrat est de 216 338 415 USD, dont 99 338 415 USD représentant l’apport du
concessionnaire, rémunéré à 6% l’an.
Les recettes de l’année 2018 sont de 50 854 080,08 USD, soit une moyenne mensuelle de
4 237 840,007 USD. Comparées aux recettes de 2017, qui étaient 38 474 314,04 USD l’an, soit
une moyenne mensuelle de 3 206 192,837 USD, il est enregistré un accroissement des recettes de
l’ordre de 32,17%.
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Figure 21 : Evolution des recettes de la concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi de janvier à décembre 2018

Le cumul des recettes annuelles de 2009 à 2018 est évalué à 281 992 577,67 USD. Les recettes
moyennes annuelles sont de 31 332 508,63 USD.

Figure 22 : Evolution des recettes de la concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi de 2010 à 2018

Les dépenses effectuées au cours de l’année 2018 sont de 49 703 184,10 USD. Le cumul des
dépenses de 2009 à 2018 est de 347 437 973,10 USD. Comparé au cumul des recettes, il se
dégage un solde négatif de 65 445 395,43 USD, montrant le préfinancement du concessionnaire.
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Figure 23 : Evolution des recettes par rapport aux dépenses de la concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi de 2010 à 2018

Figure 24 : Tendance de l’endettement, concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi de 2010 à 2018
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Le montant cumulé dû au
concessionnaire au 31
décembre 2018, y compris
les intérêts, est de
85 311 069,00USD.
Considérant la moyenne
annuelle des recettes qui
est de 31 332 508,63 USD,
ce montant peut être
remboursé dans un délai de
2 ans et 7 mois.

Figure 25 : Evolution de l’endettement, concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi,
de 2014 à 2018

Le nombre total de véhicules en 2018 est de 1 121 175 véhicules ; le trafic moyen journalier
annuel est de 3 073 véhicules par jour. Comparé aux recettes annuelles de 2018 qui sont de 50
854 080,08 US$, le tarif moyen est de 45,36 US$.
Catégories
V
VL
C1P
C2P
CR
Total

Véhicules
73 427
710 383
97 996
56 940
182 429
1 121 175

Moyenne mensuelle
6 119
59 199
8 166
4 745
15 202
93 431

Moyenne journalière
201
1 947
269
156
500
3 073

Pourcentage
6,55
63,36
8,74
5,08
16,27
100

Tableau 6 : Répartition du trafic Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, par catégorie de véhicule

L’analyse comparative du trafic des années 2016, 2017 et 2018 est présentée ci-dessous. Le
nombre total de véhicules de 2016 à 2018 est de 2 616 375. Comparé aux recettes annuelles de la
période qui sont de 117 986 095,12 US$, le tarif moyen est de 45,10 US$. De 2016 à 2018, le
trafic annuel s’est accru de 120,16 %.
Légende
CR: Camion remorque
C2P: Camion deux ponts
C1P: Camion un pont
VL: Véhicule léger
V: Voiture

Figure 26 : Evolution du trafic, Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, de 2016 à 2018
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(3) Contrat de concession Lubumbashi-Kasumbalesa
Démarrée le 29 août 2008, la concession de la route Lubumbashi-Kasumbalesa a pour objet le
financement, la construction et l’exploitation de la route susmentionnée. Le contrat y relatif a été
actualisé le 10 avril 2015 pour une durée de 6 ans allant jusqu’au 09 avril 2021. `
Grâce à cette concession, les travaux ci-après sont mis en œuvre à la grande satisfaction des
usagers:
 La construction de la route Kipushi 1 et 2 (0,44 km)
 La construction du pont Kapolowe sur la rivière Tshiangalele à Likasi (56 mètres de portée), inauguré le
27 décembre 2014
 La réhabilitation d’une bretelle RN1 au niveau de Kapolowe (9,8 km)
 La réhabilitation et élargissement de la route Lubumbashi-Kasumbalesa (90km) :
 Réhabilitation de 40 km de la route revêtue Lubumbashi-Kasumbalesa : en cours
 Elargissement de l’entrée Kasumbalesa (Whisky) sur 8km et de 3,16 km (Du poste de péage
Kasumbalesa à la place Whisky) : réalisé en 2016
 Elargissement de la sortie de Lubumbashi (Kashamata) sur 15 km : réalisé en 2015
 Le redressement des virages sur 10 km de route ;
 La construction de 5 km de voirie revêtue à Likasi ;
 La construction de la voirie revêtue à Lubumbashi (16,853 km de voirie exécutés) :
 Avenue Sombe-Sombe et Mukoswa-Kanaga (Pose de béton bitumineux) (1,912 km) : réalisée
en 2016 ;
 Avenue Sumaili (Pose de béton bitumineux) (0,654 km) : réalisée en 2016 ;
 Avenue Christophe (Pose de béton bitumineux) (1,036 km) : réalisée en 2016 ;
 Avenue Kasimba (Pose de béton bitumineux) (1,22 km) : réalisée en 2016 ;
 Avenue Mwenda (Pose de béton bitumineux) (0,288 km) : réalisée en 2016 ;
 Avenue Sandoa (Pose de béton bitumineux) (0,338 km) : réalisée en 2016 ;
 Avenue Mweka (Travaux de réhabilitation) (0,3 km) : réalisée en 2016 ;
 Avenue André Lumbu (Travaux de réhabilitation) (1,5 km ) : réalisée en 2016 ;
 Avenue Comas Shungu (Travaux de réhabilitation) (0,51 km) : réalisée en 2016 ;
 Avenue Ilunga (Travaux de réhabilitation) (0,603 km) : réalisée en 2016 ;
 Avenue In Mazazi (Travaux de réhabilitation) (0,272 km) : réalisée en 2016 ;
 Avenue Kalulaku (Travaux de réhabilitation) (0,156 km) : réalisée en 2016 ;
 Avenue Luly Mwamba (Travaux de réhabilitation) (0,181 km) : réalisée en 2016 ;
 Avenue Mutshebele (Travaux de réhabilitation) (0,44 km) : réalisée en 2016 ;
 Avenue Kipopo (2,058 km) : en cours ;
 Avenue Munama (2, 3 km) : en cours ;
 Avenue Cosmas Shungu (Phase 2) (1,15 km) : en cours ;
 Avenue Manika (0,498 km) : en cours ;
 Avenue Mweka (0,262 km) : en cours ;
 Avenue Chemin public I (0,5 km) : en cours ;
 Avenue Chemin public II (0,275 km) : en cours ;
 Avenue Chemin public III (0,4 km) : en cours ;
 L’entretien régulier de l’axe Lubumbashi-Kasumbalesa (90km) ;
 La construction de la route de contournement de la ville de Lubumbashi (27,40 km) ;
 Construction des postes de péage sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa.
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Le montant du contrat est de 149 983 674 USD, dont 35 089 075 USD représentant l’apport du
concessionnaire, rémunéré à 6% l’an.
Les recettes de l’année 2018 sont de 33 398 353,24 USD, soit une moyenne mensuelle de
2 783 196,103 USD. Comparées aux recettes de 2017, qui étaient 26 550 807,66 USD l’an, soit
une moyenne mensuelle de 2 212 567,305 USD, il est enregistré un accroissement des recettes de
l’ordre de 25,79%.

Figure 27 : Evolution des recettes de la concession Lubumbashi-Kasumbalesa de janvier à décembre 2018

Le cumul des recettes annuelles de 2008 à 2018 est évalué à 235 782 819,50 USD. Les recettes
moyennes annuelles sont de 23 578 281,95 USD.

Figure 28 : Evolution des recettes de la concession Lubumbashi-Kasumbalesa de 2008 à 2018
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Les dépenses effectuées au cours de l’année 2018 sont de 31 032 707,40 USD. Le cumul des
dépenses de 2008 à 2018 est de 295 526 130,70 USD. Comparé au cumul des recettes, il se
dégage un solde négatif de 59 743 311,20 USD, montrant le préfinancement du concessionnaire.

Figure 29 : Evolution des recettes par rapport aux dépenses de la concession Lubumbashi-Kasumbalesa de 2008 à 2018

Figure 30 : Tendance de l’endettement de la concession Lubumbashi-Kasumbalesa de 2014 à 2018
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Le montant cumulé dû au
concessionnaire au 31
décembre 2018, y compris
les intérêts, est de
49 403 429,21USD.
Considérant la moyenne
annuelle des recettes qui
est de 23 578 281,95 USD,
ce montant peut être
remboursé dans un délai de
2 ans et 1 mois.
Figure 31 : Evolution de l’endettement, Lubumbashi-Kasumbalesa, de 2014 à 2018

Le total annuel en 2018 est de 553 582 véhicules, le trafic moyen journalier annuel est de 1 517
véhicules par jour. Comparé aux recettes annuelles de 2018 qui sont de 33 398 353,24 US$, le
tarif moyen 60,33 US$.
Catégories

Véhicules

V
VL
C1P
GB
C2P
CR

122 063
230 727
72 412
3 928
15 511
108 941

Moyenne
mensuelle
10 172
19 227
6 034
327
1 293
9 078

Total

553 582

46 132

Moyenne journalière

Pourcentage

335
632
198
11
43
299

22,05
41,68
13,08
0,71
2,80
19,68

1 517

100

Tableau 7 : Répartition du trafic Lubumbashi-Kasumbalesa, par catégorie de véhicule

L’analyse comparative du trafic des années 2016, 2017 et 2018 est présentée ci-dessous.
Le nombre total de véhicules de 2016 à 2018 est de 1 587 853,58 véhicules. Comparé aux recettes
annuelles de la période qui sont de 82 653 437,40 US$, le tarif moyen est de 52 US$. De 2016 à
2018, le trafic annuel s’est accru de 2,3 %.
Légende
CR: Camion remorque
C2P: Camion deux ponts
GB: Grand Bus
C1P: Camion un pont
VL: Véhicule léger
V: Voiture

Figure 32 : Evolution du trafic, Lubumbashi-Kasumbalesa, de 2016 à 2018
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Les analyses ci-dessus montrent que grâce aux concessions mises en place depuis 2008, la
République Démocratique du Congo va valoriser à terme, son stock d’infrastructures routières
avec 1 164,10 km de routes et 114,291 km de voiries modernes. Ce qui constitue une
contribution annuelle de 60,86 km de route revêtue par an.
Le volume des engagements contractés dans les trois concessions est très important. Les efforts
sont orientés vers la viabilisation structurelle de l’ensemble des linéaires des routes concédées ; ce
qui occasionnera des nouveaux travaux, ayant une incidence sur la durée du contrat de
concession.
Le rapprochement entre les recettes attendues de janvier 2019 à fin contrat et les charges à
couvrir durant cette période se présente comme suit :
 Concession Kinshasa-Matadi : les recettes attendues sont de 207 480 274,79 US$ contre
442 986 314, 55 US$ de charges à couvrir (CAPEX & OPEX) ;
 Concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi : les recettes attendues sont de 151 683 665, 49
US$ contre 197 928 645,13 US$ de charges à couvrir (CAPEX & OPEX) ;
 Concession Lubumbashi-Kasumbalesa : les recettes attendues sont de131 671 863,87 US$
contre 180 313 966,02 US$ de charges à couvrir (CAPEX & OPEX).
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8. Développement de la communication stratégique

8.1. Nouveau site web de l’ACGT
Pour une meilleure visibilité des missions et réalisations de l’ACGT, le nouveau site web
www.acgt.cd a été conçu par l’Unité de Planification et Informatique de l’ACGT.
Organisation des rubriques et menus du nouveau site web
Rubrique
Accueil

Sous – rubrique
Diaporama
Missions et services
Actualités
Rapports
documents

et

Souscription à la
newsletter
Création et missions
Organigramme
Présentation
des
Entités de l’ACGT
Compétences
Equipements
spécifiques pour les
études
Programme
SinoCongolais
Gouvernement

ACGT

Expertises

Projets

Observations générales
Diaporama d’articles pertinents et importants
Informations sur les missions, la vision, les secteurs d’activités et les
valeurs d’entreprise
Articles sur les dernières activités pertinentes de l’ACGT
 Rapports annuels 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 Magazines Infrastructures Editions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 PSD 2015-2019
 Convention de collaboration
Création des comptes newsletter@acgt.cd et info@acgt.cd
Présentation générales de l’ACGT
Présentation des principales missions des Entités de l’ACGT
Compétences de l’ACGT
Présentation des équipements acquis par l’ACGT pour les études de
projets d’infrastructures et le contrôle des travaux

Perspectives
Publications
Cartothèque
Vidéos
Photos

Présentation des projets du Programme Sino-Congolais pilotés par
l’ACGT
Présentation des projets pilotés par l’ACGT et financés par le Trésor
public
Présentation des projets pilotés par l’ACGT et financés dans le cadre des
concessions RN1 Kinshasa – Matadi, Lubumbashi – Kasumbalesa et
Lubumbashi – Kolwezi
Liste des projets en quête de financement
Documents publiés par l’ACGT
Cartes de projets d’infrastructures publiés par l’ACGT
Vidéos publiées par l’ACGT sur la chaine YouTube de l’ACGT
Photothèque
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Partenariat
Privé
Salle
presse

de

Public

Illustration
Page d’accueil du nouveau site de l’ACGT sur www.acgt.cd

8.2.

Production des documents de presse

 Elaboration du magazine spécial immersion
 Production des documentaires des projets :
o Documentaire des projets financement trésor public : Passerelles, Dalot Socimat,
Erosion Kindele et Aménagement Lumumba)
o Documentaire des projets sous financement du PSC
 Bâtiments (Hôpital du cinquantenaire, Esplanade du palais du peuple,
Usine de production des préfabriqués, Stades de Kalemie, de Bunia, de
Goma et de Bukavu ainsi que Usine de traitement d’eau de Kamina
 Routes et voiries : en cours. Le documentaire à son état actuel intègre les
données des projets ci-après : Boulevard du 30 juin lot 1 & 2, Boulevards
Sedwe-Triomphal, Avenues Tourisme & Lutendele, Avenue Nzolana,
Route Ingudi-Idiofa, Route Mbuji-Mayi – Mwene –Ditu, Route Bukavu—
Kamanyola (5km), Route Beni-Niania, Route Bunagana-Rutshuru-Goma,
Traversée de Butembo.
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VI. 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 mise en œuvre du BIM va certainement influencer le fonctionnement de l’ACGT, en ce que le
BIM lui permettra de :







Améliorer la communication et la collaboration entre tous les membres de l’équipe projet ;
Manager avec efficience les budgets et délais des projets ;
Maitriser la portée des projets et la qualité des travaux ;
Livrer les projets dans le délai, à moindre coût et avec un impact réduit sur l’environnement ;
Superviseur les travaux par l’intermédiaire des applications connectées ;
Maitriser le cycle de vie de l’ouvrage en phase d’exploitation à l’aide des livrables adaptés aux différents
usages.

L’ACGT est dans la première phase de déploiement de la plate-forme BIM, elle se focalise sur
l’atteinte des objectifs ci-après :






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 BIM est un projet de management qui nécessite une forte implication du personnel. A cet
effet, des séances de sensibilisation des intervenants, spécifiquement les Ingénieurs et architectes,
ont été organisées en 2018 pour une appropriation du projet. Il s’agit notamment de la vidéoconférence sur le BIM organisée par ROBOBAT MAROC le 27 février 2018, sur le site ACGT
de l’Esplanade.
Thèmes développés :
 La présentation des avantages du recours au
BIM dans la mise en œuvre des projets
d’infrastructures ;
 L’implémentation du BIM au sein de
l’entreprise.

En vue de l’implémentation du BIM ACGT, le processus de passation des marchés pour
l’acquisition des équipements a été lancé en 2018, en priorisant l’achat des logiciels BIM. Le choix
des logiciels a été fait sur base de deux critères principaux : (i) l’interopérabilité des logiciels BIM
et (ii) la particularité des fonctionnalités offertes par chaque logiciel BIM.
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Ces deux critères ont déterminé le choix de l’ACGT d’acquérir les logiciels ci-après :
 Landsim3D : Génère des simulations des projets urbains et d’aménagement du territoire à l’aide des
bases de données ayant pour particularité d’intégrer les schémas directeurs d’urbanisme pour le
développement des villes et territoires ;
 Solibri Model Checker : Assure le contrôle qualité des normes applicables aux modèles numériques,
avec comme particularité de produire la synthèse des modèles BIM ;
 Tekla Structures : Produit les notes de calcul, avec comme particularité l’incorporation du processus de
préfabrication dans l’industrie ;
 BimOffice : a pour particularité de produire les documents nécessaires à la gestion du projet avec une
bibliothèque des modèles (CCTP, descriptifs, contrats, etc.).
Des dérogations spéciales ont été obtenues de la Direction Générale de Contrôle des marchés
publics pour l’acquisition de gré à gré, desdits équipements auprès des éditeurs spécifiques.
Une formation sur le logiciel BimOffice est programmée au cours de l’année 2019.
L’implantation du BIM à l’ACGT se déroule 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.
Les étapes 1 à 3 ont été parachevées en 2018. Les dispositions sont prises pour la mise en œuvre
des actions prévues aux étapes 4 et 5 en 2019.
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VII.

Gestion du patrimoine

1. Acquisition des nouveaux bureaux
En 2018, le Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction a doté l’ACGT des
bureaux, et c’est par effet des Arrêtés Ministériels :
 N°CAB/MIN-ITPR/TLL/OTM/mnb/0002/2018 du 06 avril 2018 affectant des locaux
de l’immeuble du domaine public de l’Etat du site ex-Tembe na Tembe, situé sur le
boulevard Triomphal dans la commune de Lingwala à Kinshasa
 N°MIN-ITPR/TLL/0006/KAS/2018 du 23 juillet 2018 affectant des locaux de
l’immeuble Likasi du domaine public de l’Etat, situé sur le boulevard du 30 juin, Place Le
Royal, dans la commune de la Gombe.

2. Travaux d’aménagement des bureaux
Deux projets d’aménagement des bureaux ont été mis en œuvre au cours de l’année 2018.

2.1. Travaux d’aménagement de l’immeuble Likasi
L’occupation des bureaux de l’immeuble Likasi a nécessité la réalisation des travaux
d’aménagement spécifiés ci-dessous, qui ont représenté un coût total de 251.467,05 USD. La
prise en charge a été assurée grâce aux frais des actions sociales du programme sino congolais.
Les travaux ont été exécutés par l’entreprise chinoise CREC 8. La durée des travaux est de 6
mois ; démarrés en août 2018, les travaux sont en cours d’achèvement.

N°
1
2
3
4
5

DESIGNATION
Construction du mur de clôture en grillage sur une longueur de 300 mètres
Raccordement en eau sur une longueur de 50 mètres
Raccordement en électricité
Aménagement espaces parkings sur une superficie de 3660 m²
Aménagement espaces verts sur une superficie de 600m²

2.2.

Travaux d’aménagement des bureaux de l’Antenne Grand Katanga

Les bureaux de l’Antenne ACGT Grand Katanga ont été réhabilités et modernisés en 2018. Les
travaux étaient repartis en deux lots :
 Lot 1 : Construction du nouveau bureau du chef d’antenne
o Consistance des travaux : Construction d’un bureau de 36 mètres carré et équipements ;
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o Coût
des
travaux :
12.600USD ;
o Mobilier : 3.000 USD ;
o Durée des travaux : 45
jours
o Entreprise : Ilo Group.

 Lot 2 : Construction de la nouvelle salle de
réunion
o Consistance des travaux :
 Construction d’une salle
de réunion de 44 mètres
carré ;
 Construction d’un bureau
de 4X 3 mètres carré ;
 Construction de 2 toilettes
(homme et femme) ;
 Equipements.
o Cout : 35.000 USD
o Durée des travaux : 50 jours
o Entreprise : CREC-7 B

3. Acquisition des équipements
2018 a été marquée par l’acquisition du
Déflectomètre lourd à masse tombante
HWD. Acquis à la suite d’une procédure
d’appel d’offres, le Déflectomètre lourd a été
réceptionné en date 26 avril 2018. Le coût
d’acquisition est de 304.511 €. L’équipement
a été livré par Géo Sciences SA.
Le déflectomètre à masse tombante est un
équipement utilisé pour l’auscultation des
chaussées souples et aéronautiques.
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VIII. Mobilisation et gestion des ressources financières
Les ressources pour le fonctionnement proviennent de trois (3) sources, à savoir :
 le budget annexe de l’Etat pour ce qui est de la rémunération, les subventions aux
organismes auxiliaires ainsi que les interventions économiques ;
 la quote-part des frais de maitrise d’ouvrage des projets actifs représentant une quotité du
coût des travaux exécutés de chaque projet et payée par la Sicomines, les Concessions ou
le Gouvernement ;
 les études réalisées dans le cadre de ses missions.
1. Recettes réalisées
Les recettes réalisées en 2018 sont évaluées à 10 548 210,11 US$. Comparées à celles réalisées en
2017 qui étaient de 8 767 610 US$, l’ACGT enregistre un accroissement de l’ordre de 16,88%.
Ces recettes sont réparties comme suit :
 Programme sino congolais : 5 290
545,08 US$, structurés de la manière
suivante :
o Missions de contrôle : 283
824,70 US$ ;
o Maitrise d’ouvrage : 1 177
977,88 US$ ;
o Etudes : 149 153,57 US$ ;
o Communication et sécurité : 204
564,00 US$ ;
o Sommes à valoir : 3 475 024,93
US$.
 Concessions : 2 770 000,00 US$,
répartis comme suit :
o Maitrise d’ouvrage : 1 360
000,00 US$ ;
o Etudes : 450 000,00 US$ ;

o Appui logistique : 960 000,00
US$
 Trésor public : 1 917 415,19 US$
 Autres : 570 249,84 US$

Figure n°33 : Répartition des recettes réalisées en 2018 par
source de financement

Pour l’exercice 2018, l’ACGT a reçu un montant de 2 643 390 464 de francs congolais (FC) de l’Etat pour la
rémunération de son personnel. L’enveloppe de la rémunération du personnel a connu une augmentation annuelle
de 124 909 160 FC, soit 5% par rapport à 2017, pour la prise en charge du personnel additionnel, soit onze
(11) nouvelles unités en 2018. En 2018, l’ACGT n’a bénéficié d’aucun apport de l’Etat sur le volet
fonctionnement, interventions économiques et subventions aux organismes auxiliaires.
2. Dépenses
L’exécution du budget à fin décembre 2018 présente un taux d’exécution de 56,31%. Sur une
prévision de dépenses de 18 665 686,18 US$, le total des dépenses est évalué à 10 510 749,83
US$.
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Le budget d’exploitation a
été exécuté à hauteur de
59,71% et celui
d’investissement de
47, 23%.

Figure n°34 : Exécution du budget 2018

3. Gestion financière des projets du programme sino congolais
Les engagements dans le cadre des projets du programme sino congolais se rapportent aux
projets d’infrastructures inscrits aux budgets 2015 et 2018 dudit programme.
 Budget 2015 :
o Nombre de projets inscrits au
budget : 24
o Montant prévisionnel :
250 000 000 US$
o Engagements à fin décembre
2018 : 201 081 904,74 US$
o Décaissements à fin
décembre 2018 :
181 175 540,70 US$
Figure 35 : Evolution des engagements et décaissements des
projets d’infrastructures du PSC de 2015-2018

Les engagements de 2015 à 2018 sont respectivement de l’ordre de :
 En 2015, l’année de démarrage des projets d’infrastructures pour cette phase l’engagement
est de 53 539 666,84 US$ ;
 En 2016, les travaux exécutés était de l’ordre de 36 971 651,63 US$ ;
 En 2017, l’engagement est de 66 664 999,15 US$ ;
 En 2018, l’engagement est de 43 905 587,12 US$.
Le cumul des décaissements de 2015 à 2018 est évalué à 181 175 540,70 US$ et représente
90,10 % du taux de décaissement.
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 Budget 2018 :
o Nombre de projets inscrits au
budget : 5
o Montant prévisionnel :
50 000 000 US$
o Engagements à fin décembre
2018 : 10 590 528,72 US$
o Décaissements réalisés à fin
décembre 2018 :
5 582 349,48 US$
Figure 36 : Engagements et décaissements des projets PSC
Budget 2018
N°

INTITULE DU PROJET

1

Contrat d’Etudes et de Travaux du Projet de Construction
du Pont Lomela et de ses Composantes Sociales
d’Accompagnement

2

3

MONTTANT DU
CONTRAT

ENGAGEMENT

PAIEMENT

5 000 000,00

1 140 000,00

1 140 000,00

Contrat d’Etudes et de Travaux de sondage et
découverture des Zones d’Exploitation Artisanale dans la
Province du Lualaba

2 500 000,00

550 000,00

550 000,00

Contrat d’Etudes et de Travaux du Projet de Bitumage de
14KM de route entre Kanina-Musonoi-kapata dans la ville
de Kolwezi

9 500 000,00

3 972 265,04

3 892 349,48

4

Contrat d’Etudes et Travaux de Réhabilitation et
Modernisation de la Voirie de Kalemie (PHASE DEUX)

5

Contrat d’Etudes et Travaux du Projet de Construction
d'un Nouveau Stade à Kalemie (PHASE DEUX)
Total

26 871 393,78

-

6 128 606,22

4 928 263,68

50 000 000,00

10 590 528,72

5 582 349,48

Tableau 8 : Projets d’infrastructures Programme sino congolais budget 2018
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IX. Audit interne et contrôle
Quinze missions d’audit internes ont été diligentées au cours de l’année 2018, dont neuf ont été
clôturés :
 Janvier 2018 :
o Audit de conformité de l’acquisition, la réception et la distribution des vivres de
fin d’année 2017 : l’audit a relevé des non-conformités lors de la réception et la distribution des
fournitures ; les recommandations issues de cet audit ont été prises en compte lors de la passation
du marché d’acquisition des vivres pour les festivités de fin d’année 2018.
o Audit de conformité des acquisitions des drones hélicoptères commandés auprès
de Géo Sciences : l’audit a constaté des écarts dans l’exécution du contrat, ayant entrainé une
perte financière évaluée à 29.754 euros pour l’ACGT. Les conclusions de l’audit ont permis de
relancer les échanges avec le fournisseur pour la livraison complète des fournitures concernées.
o Audit de conformité de la gestion de la caisse sociale de l’ACGT par rapport à
l’IGS N°ACGT/DG/006/2014 : l’audit a relevé l’absence du comité de gestion de la caisse
sociale prévue par l’Instruction Générale de Service sus évoquée, constituant ainsi une nonconformité dans la gestion de la caisse sociale. L’audit a conduit à la mise en place dudit comité
par l’effet de l’Instruction Générale de service N°ACGT/DG/CGD/025/2018 du
19/12/2018.
 Mars 2018 : Audit sur la gestion de la trésorerie de l’Antenne provinciale du Grand
Katanga
Cet audit a conduit à une restructuration des fonctions d’achat, trésorerie et comptabilité ; un programme
de renforcement des capacités des intervenants a été mis en œuvre.
 Juin 2018 : Audit de conformité des congés de reconstitution non consommés de 2009 à
2018
Un programme de récupération de congés a été mis en œuvre.
 Juillet 2018 :
o Audit de conformité des états financiers ACGT à fin décembre 2017 par rapport aux
normes comptables de SYSCOHADA : l’audit a établi la conformité des états financiers, qui
ont été diffusés.
o Audit de régularité de l’offre de réparation du drone Phantom du service Presse de
l’ACGT : L’audit a relevé des non-conformités dans l’application des procédures et instructions de
service conduisant à la perte d’actifs. Des recommandations en termes de renforcement des capacités
ont été préconisées.
 Septembre 2018 : Audit de conformité de remboursement des soins médicaux.
Un programme de paiement des montants cumulés dus au titre de remboursement des soins médicaux a
été mis en œuvre.
 Octobre 2018 : Audit de performance du projet de mise en place du SMQ
L’audit a établi la faible performance du Noyau Qualité et des Pilotes dans la mise en œuvre du Système
de Management de la Qualité. En exécution des recommandations issues de cet audit, l’ACGT procède
en 2019, au recrutement d’un coach externe pour assister techniquement le Noyau Qualité et les pilotes.
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X. Etat d’avancement des projets d’infrastructures en cours d’exécution
Au cours de l’année 2018, l’ACGT a supervisé la mise en œuvre de quarante-cinq (47) projets,
répartis comme suit :
 Programme Sino-Congolais (28 projets) :
o A démarrer : 3
o En cours : 15
o Réceptionnés : 10
 Concessions (14 projets) :
o En cours : 14
o Réceptionnés : 0
 Gouvernement (5 projets) :
o En cours : 5
o Réceptionnés : 0
Huit (8) projets ont été démarrés en 2018, tous mis en œuvre dans le cadre du programme sinocongolais :









Construction de la route Kanina-Musonoi-Kapata dans la province de Lualaba : 16 mai 2018 ;
Fourniture et installation d’un système de stabilisation d’alimentation hybride pour les signalisations
routières sur le boulevard du 30 Juin à Kinshasa : 28 mai 2018 ;
Installation des poteaux solaires dans la Province de Tanganyika : en août 2018 ;
Réhabilitation de la route Kamina-Kabongo dans la province de Haut-Lomami : 18 septembre 2018 ;
Réhabilitation et modernisation de la voirie de Manono dans la province de Tanganyika : 15 octobre
2018 ;
Réhabilitation de la route Kabondo Dianda – Mukuende dans la Province de Haut-Lomami : 07
novembre 2018 ;
Réhabilitation et modernisation de la Route Ankoro-Manono dans la province de Tanganyika : 28
décembre 2018 ;
Construction d’un pont sur la RN7 à Lomela avec ses composantes d’accompagnement (centre de santé,
école et centre de formation), dans la province de Sankuru : en décembre 2018.

Huit (8) projets ont été réceptionnés provisoirement, également dans le cadre du programme sino
congolais :









Réhabilitation de la Route Lwambo-Mitwaba-Manono-Kalemie dans la province de Haut-Katanga
(Phase 1) : 15 janvier 2018 ;
Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Kolwezi dans la province de Lualaba : 19 janvier 2018 ;
Renforcement des boulevards Sendwe et Triomphal à Kinshasa : 26 janvier 2018 ;
Modernisation de la Voirie d’Uvira dans la province du Sud-Kivu : 14 avril 2018 ;
Réhabilitation de la Route Bunagana-Rutshuru-Goma dans la province du Nord-Kivu : 18 avril 2018 ;
Installation de la signalisation lumineuse sur l’avenue Kasa-Vubu à Kinshasa (dans le cadre du projet de
modernisation des boulevards Sendwe et Triomphal) : 25 mai 2018 ;
Réhabilitation de la route revêtue Mbuji Mayi –Mwene Ditu : 27 novembre 2018 ;
Modernisation de la Voirie de Kisangani dans la province de Tshopo : 19 décembre 2018.

Deux (2) projets dudit programme ont été réceptionnés définitivement :
 Asphaltage de la Route Bukavu-Kamanyola dans la province de Sud-Kivu : 15 avril 2018 ;
 Lutte antiérosive, réhabilitation et modernisation de l’avenue Nzolana à Kinshasa : 15 décembre 2018. `
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1. Programme sino congolais
1.1.
Projets achevés
N°

Projet

1

Asphaltage de la
Route-BukavuKamanyola (Pk0
– Pk5), dite
phase 1

Localisation

Sud-Kivu

Travaux réalisés

- Construction de la chaussée à Sinohydro 14
2x1 voies et construction des
trottoirs ;
- Construction des ouvrages
d’assainissement (caniveaux)
et des ouvrages d’art (ponts,
dalots, buses) ;
- Signalisation routière
Les travaux sont exécutés en
deux phases

Sud-Kivu

2

Phase 2 : du PK5 au PK50 :
les travaux sont en cours
- Construction du dalot au PK
6+066 : terminée.
- Talutage ;
- Préparation de la plateforme ;
- Remblai de la plate-forme :
- Scarification

- Construction de 10 maisons
témoins à Kinshasa ;
- Construction de l’usine à
Kisangani : achevée ;
- Installation des machines :
terminée.

Schnell

Coût
(USD)

Observations

-

Signature contrat
: Octobre 2014
-Démarrage
travaux
-Réception
provisoire : 14
mars 2017
-Réception
définitive : 15
avril 2018

Phase I, du PK 0 au PK 5 : les
travaux sont achevés

Asphaltage de la
Route-BukavuKamanyola (Pk0
– Pk5), dite
phase 1

Dates
importantes

Entreprise

13 000 000

Signature
contrat : 13
février 2018
Démarrage des
travaux : 14 mai
2018

56 602
312,69

Signature du
contrat : 14 juillet
2014
Démarrage des
travaux : Octobre
2013
Réception
définitive : 07
avril 2018

7 492 260

- Usine en phase
d’exploitation.
-Site disponible à
Tshopo, à
Kisangani pour
l’implantation
des 360 maisons.
-

-
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3

Réhabilitation de
la Route
LwamboMitwabaManono-Kalemie
(Phase 1)

Haut-Katanga
et Tanganyika

Les travaux s’exécutent en
phases :
Phase 1 du PK 0 au PK
171,6 : achevée
- Réhabilitation de la route en
terre
- Construction de la voirie de
Bunkeya (6,354km) en
monocouche
- Traversée de Bunkeya (1,85
km) et de Kyubo (1,335
km) ; chaussée en
monocouche
- Construction de 3 ponts en
béton armé, 2 ponts cadres et
9 dalots : terminée

CREC 7 et
CREC 9

Signature du
contrat :
Novembre 2014
Démarrage des
travaux : 06
octobre 2015
Réception
provisoire : 15
janvier 2018

30 000 000

 Réhabilitation du
Quartier Harmonie de
Kapata : travaux achevés ;
 Modernisation de l’avenue
Kazembe (longue de 584
m) : achevé
 Modernisation de l’avenue
Charge Fort (longue de
4,073 km) : achevée.

CREC 8

Signature du
contrat : 17 Août
2015
Démarrage des
travaux : 22
septembre 2015
Réception
provisoire
partielle : 19
janvier 2018

6 000 000,00

Projet
achevé.
Réception
provisoire
prononcée le
19 janvier
2018
(Avenue
Kazembe)

-

Sinohydro
13

Signature du
contrat : 17 Août
2015
Démarrage des
travaux : 05
novembre 2016
Réception
provisoire : 18
avril 2018

10 000 000,00

Projet
achevé.

Sinohydro
14

Signature du
contrat : 17 Août
2015
Démarrage des
travaux : 01
décembre 2016
Réception
provisoire : 14
avril 2018

10 000 000,00

Projet
achevé
(phase 1).

En 2018, les entreprises ont
procédé à la réalisation des
travaux d’entretien et de levée
des réserves formulées lors de la
réception provisoire des travaux
4

5

Réhabilitation de
la Route
BunaganaRutshuru-Goma
(100 km)

Nord-Kivu

6

Modernisation de
la Voirie de
Uvira / Phase 1

Sud-Kivu
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Chaussée avec bicouche
achevée sur 12 km
Construction de 9 dalots
tous achevés situés aux
PK0+130, PK4+790,
PK6+030, PK7+220,
PK8+280, PK8+560,
PK8+850, PK9+602,
PK10+757.
- Traitement des points chauds
sur le tronçon enterre de
l’itinéraire (88 km).
- Travaux sur l’avenue Congo
(ligne A) (1,873 km) et sur
l’avenue Cathédrale (ligne
C) (363 m) : achevés

Travaux terminés
du Pk22 au
Pk171+600
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7

Modernisation de
l’Avenue
NZOLANA

Kinshasa

- Construction du pont
Moleka ;
- Exécution des travaux de
chaussée sur 1,4 km :
- Travaux de lutte antiérosive,
dont la construction du
collecteur de descente d’eau
jusqu’à l’exutoire, sur un
linéaire de 1.500 m

CREC 8

8

Renforcement des
boulevards Sendwe
et Triomphal

Kinshasa

- Renforcement des chaussées
des boulevards Triomphal et
Sendwe ainsi que réalisation
du marquage au sol ;
- Curage et réparation des
caniveaux et du canal Cabu ;
- Réhabilitation de la tribune
de l’Esplanade et ses ouvrages
connexes ;
- Asphaltage de la déviation
(avenue Radio) et construction
des ouvrages connexes ;
- Rafraîchissement des murs de
clôture des édifices publics le
long du boulevard Triomphal
et du Commissariat général de
la Police Nationale
Congolaise (PNC)

CREC 7
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Signature du
contrat : Juillet
2016
Démarrage des
travaux : 19
septembre 2016
Réception
provisoire : 24
décembre 2017
Réception
définitive : 24
décembre 2018
Signature du
contrat : Juillet
2017
Démarrage des
travaux : 07
avril 2017
Réception
provisoire : 26
janvier 2018

15 000 000,00

Projet achevé.

5 000 000,00

Projet achevé.
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9

10

Réhabilitation de
la Route revêtue
Mbuji MayiMwene Ditu
(135 km)

Kasaï
Oriental et
Lomami

Modernisation de
la Voirie de
Kisangani

Tshopo

1.2.

Réhabilitation et
modernisation de 16,62 km :

CREC 8

Signature du
contrat : 17
Août 2015
Démarrage des
travaux ; 18
octobre 2016
Réception
provisoire : 27
novembre 2018

15 000 000,00

- Travaux achevés.
- Intervention en
points à temps sur
le reste du
tronçon : achevée.

CREC 7

Signature du
contrat : 17
Août 2015
Démarrage des
travaux : 03
novembre 2016
Réception
provisoire : 19
décembre 2018

15 000 000,00

- Réception provisoire
des travaux :
19/12/2018.

- Construction des caniveaux ;
- Exécution de la couche de
fondation en terre graveleuse ;
- Exécution de la couche de
base en gravier
granulométriques ;
- Réalisation de la couche
d’imprégnation et de
scellement ;
- Pose de la couche de
roulement en enduit
superficiel bicouche ;
- Travaux réalisés à 100 %.

Travaux de chaussée achevés :
Voiries concernées :
- Route 1 : avenue
Tshatshi (1,999 km)
- Route 2 : avenue SimiSimi (6,015 km)
- Route 3 : Boulevard
Mobutu 1 (0,290 km)
- Route 4 : Boulevard
Mobutu 2 (1,261 Km)
- Route 5 : avenue Kokolo
(0,750 km)
- Route 6 : avenue Mama
Yemo (0,600 km).

-

Projets en cours d’exécution

N°

Projet

Localisation

Travaux réalisés

Entreprise

1

Réhabilitation et
Modernisation de la
voirie de Kalemie

Tanganyika

Construction de 12,167km de
route, 2 x 2 voies
 Tronçon CREC 9 :
Pk0+00 à Pk 4+600 :
Couche de roulement en
béton bitumineux, trottoirs et
marquage au sol exécutés sur
la totalité du tronçon

CREC 7, 8
et 9
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Dates
Importantes
Signature du
contrat : 17
Août 2015
Démarrage des
travaux :
Mars 2018
Fin
prévisionnelle

Coût (US$)
41 871
393,78

Observations
3 Pont à
moderniser :
- Pont Kalemie
(Pk0+740),
- Pont Kituku
(Pk6+800),
- Pont Lubuye
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Pk0+000 – Pk4+600.

2

Construction d’un
nouveau stade à
Kalemie

Tanganyika

3

Réhabilitation de la
Route KikwitIdiofa (70 km)

Province du
Kwilu

4

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

HautLomami
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 Tronçon CREC 7 : Pk
4+730 à Pk8+800 :
Stabilisation au ciment de la
couche de base en cours
- Construction des ponts en
cours : (i) Pont Kalemie
(Pk0+740), bétonnage de
semelle de la culée n°0, (ii)
Pont Kituku (Pk6+940),
(iii) Pont Lubuye
(Pk8+440), bétonnage des
poutres chevêtres n°0 et 1.
 Tronçon CREC 8 :
Pk8+860 à Pk12+500 :
couche de roulement en béton
bitumineux posée sur 3,5
km (linéaire total : 3,667
km)
Construction d’un stade de
CREC 9
15 000 places
 Travaux de gros œuvre
achevés
 Travaux de finition en
cours d’achèvement

Modernisation de la
traversée de la ville
d’Idiofa (6,351 km) :

- Construction des ouvrages
suivants :
o Bassin de filtration :
bétonnage des parois ;
o Chambre de mise souspression : bétonnage des

des travaux :
Juin 2018

(Pk8+800).

Signature du
contrat : 17
Août 2015
Démarrage des
travaux :
10/08/2016
Fin des
travaux :
Mars 2019

16 128 606,22

Travaux restants à
exécuter : pose de la
pelouse synthétique et
des sièges.

Sinohydro 1

Signature
contrat : 15
août 2015
Démarrage
travaux : 23
mars 2017
Date
prévisionnelle
de fin des
travaux : Juin
2019

10 000 000

monocouche exécutée sur
6,3 km et bicouche sur
2,651 km.

CREC 8

Signature du
contrat : 17
Août 2015
Démarrage des
travaux : 20
avril 2017

10 000 000
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puits ;

Date
prévisionnelle
de fin des
travaux :
Juillet 2019

o Bassin d’aération : pose de

garde-corps ;

o Construction du bâtiment

5

Construction d’un
stade de Bunia

Nord-Kivu

6

Construction du
stade de Goma

Kinshasa

7

Construction du
stade de Bukavu

Sud-Kivu
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des bureaux : pose des
portes ;
o Salle de dosage : mise en
œuvre des parois, exécution
du pavement ;
o Construction de la salle de
transformation : crépissage
et travaux de finition.
Construction d’un stade de
10 000 places
Travaux en cours
- Bétonnage de socles pour les
colonnes.
- Coulage des gradins dans la
zone de liaison (poutres
secondaires)
- Coffrage des voiles
- Construction des murs en bloc
- Coulage de la dalle de la
zone (box) VIP
- Coffrage de poutre supérieure
de la zone de liaison
- Pose des dalles faisant office
de gradin (toutes les parties
inférieures) ;
- Pose des garde-corps
métalliques.

Sinohydro 2

Signature du
contrat : 17
Août 2015
Démarrage des
travaux : 15
mai 2017
Date
prévisionnelle
de fin des
travaux : Juin
2019

10 000 000

Construction d’un stade de
10 000 places
Travaux en cours :
- Bétonnage de socles pour les
colonnes.
- Coffrage de gradins qui
servent d’appuis des dalles
préfabriquées
- Bétonnage des gradins dans
la zone de liaison (poutres
secondaires)
- Coffrage des voiles
- Bétonnage de la dalle de la
zone VIP
- Ferraillage des poutres
- Coffrage de poutre supérieure
de la zone de liaison
- Pose des dalles faisant office
de gradin (toutes les parties
inférieures).

Sinohydro 2

Signature
contrat : 17
Août 2015
Démarrage des
travaux : 25
mai 2017
Date
prévisionnelle
de fin des
travaux :
Septembre
2019

10 000 000

Construction d’un stade de
10 000 places
Travaux en cours :
- Terrassements : déblai pour
nivellement du site ;
- Bétonnage des socles pour les
colonnes.

Sinohydro
14

Signature
contrat : 17
août 2015
Démarrage des
travaux : 27
novembre
2017
Fin des
travaux :
Novembre

10 000 000
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201

8

Acquisition et
installation de
1382 poteaux
solaires à Kalemie

Tanganyika

- Pose de 1054 poteaux
d’éclairage public solaire sur
le boulevard Lumumba et
autour du stade de Kalemie
- 36 lampadaires posés sur le
tronçon (Pk0+000 –
Pk4+600) allant de
l’Assemblée Provinciale au
pont Lukuga

Energy Plus

Signature
contrat :
17/08/2015
Démarrage
travaux :
27/11/2017
Fin travaux :
Avril 2019

10 000 000

9

Ouverture de la
Route KaminaKabongo (230 km)

HautLomami

Travaux en cours :
- Préparation de la
plateforme : dégagement du
sol superficiel : du Pk0+000
au Pk60+200 ;
- Purge et remblai des
bourbiers : Pk0 à
Pk58+700
- Rechargement en matériaux
d’emprunt ;
- Exécution des saignées
rectangulaire (80x50) :
Pk0+000 au Pk60+200

CREC 7

Signature
contrat : 17
août 2015
Démarrage des
travaux : 18
septembre
2018
Date
prévisionnelle
de fin des
travaux :
octobre 2019

6 000 000

10

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

HautLomami

Travaux en cours
- Préparation de la plateforme
- Dégagement de l’emprise de
la route ;
- Rechargement en matériaux
d’emprunt ;
- Exécution des saignées

CREC 7

Signature
contrat : 17
août 2015
Démarrage des
travaux : 08
novembre
2018
Date
prévisionnelle
de fin des
travaux : 07
novembre
2019

6 000 0000

11

Réhabilitation et
Modernisation de la
voirie de Manono

Tanganyika

Construction de 3,84 km de
voirie : Chaussée : 1 x 2 voie,
couche de fondation en grave
latéritique (25 à 30 cm),
couche de base en grave
concassée (15 cm) ;
assainissement (caniveaux en
maçonnerie de moellons) &
signalisation et équipements.

CREC 9

Signature
contrat : 17
août 2015
Démarrage des
travaux : 08
novembre
2018
Fin des
travaux : 07
novembre

5 000 000
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12

13

Construction d’un
pont sur la RN7 à
Lomela avec ses
composantes
d’accompagnement
(hôpital et école
technique
professionnelle)

Sankuru

Bitumage de 14 km
de la route KaninaMusonoi-Kapata
dans la ville de
Kolwezi

Lualaba

1.3.

Travaux en cours :
Construction de caniveaux
(60x80) : maçonnerie de
moellons :
- ligne j : K0+020 –
K0+250,
- ligne A (730 m) :
K0+000 – K0+864 ;
- ligne C).
- Construction d’un pont
- Construction d’un hôpital
- Construction d’une école

2019

CREC 7

Les travaux d’installation de
chantier sont en cours.

Travaux exécutés :
- Construction de caniveaux :
Pk12+500 à Pk12+934 ;
- Pose de 17 buses (de 10 ml) ;
- Couche de fondation :
Pk12+934 à Pk7+120
- Couche de base : Pk9+600
à Pk12+934, soit 3.334
km ;
- Monocouche : Pk9+600 à
Pk12+934, soit 3.334 km
- Pose des bordures :
Pk12+450 à Pk 12+934.

CREC 8

Signature du
contrat : Août
2017
Date de
démarrage des
travaux :
Décembre
2018
Date
prévisionnelle
de fin des
travaux :
Décembre
2019
Date de
démarrage des
travaux : Mai
2018
Date
prévisionnelle
de fin des
travaux : Mai
2019

5 000 000

Travaux préparatoires
en cours

9 500 000

Projets en phase de démarrage

 Réhabilitation de la Route Kitanda-Ankoro (70 km) : à démarrer au cours du 1er trimestre 2019.
Le coût du projet est de 5 000 000 USD.
 Sondage et découverture des zones d’exploitation artisanale à Kolwezi : les études
préparatoires sont en cours. Le coût du projet est de 2 500 000 USD.
 Construction de la bretelle reliant le stade de Kalemie au boulevard Lumumba : en attente
de l’approbation par le Conseil d’administration de la Sicomines de la requête de réaffectation des fonds de
l’aérogare de Kalemie au projet de construction de la bretelle.
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2. Concessions
2.1.
N
1

Concession RN1 Kinshasa-Matadi

Projet
Construction et
modernisation de la
RN1 : Boma –
Matadi (111 km)

Localisatio
n
Kongo Central

Entrepri
se

Dates
Importantes

Dégagement de l’emprise
de la chaussée ;
Assainissement :
caniveaux en trapèze et
en moellons & ouvrages
d’art : 3 ponts achevés
(Pk4, Pk8 et Pk 59) ;
Chaussée : couche de
base stabilisée au ciment
exécutée sur 98 km

CREC 7

Signature
contrat : 31 mai
2015
Démarrage
travaux : 30
avril 2015
Fin des travaux :
Décembre 2019

81 783 244,57

Travaux réalisés
-

-

Coût (US$)

2

Construction du
boulevard Joseph
KABILA dans la
ville de Boma
(12,480 Km)

Kongo Central - Travaux préparatoires et de
dégagement des emprises ;
- Travaux d’assainissement :
construction de caniveaux en
moellons ;
- Travaux de chaussée exécutés
à ±65% ; couche de base
stabilisée au ciment exécutée
sur 12,330 km (Pk0+150
au Pk12+480) ;
- Aménagement en cours d’un
carrefour au Pk final
(Pk12+480).

CREC 7

Signature
contrat : Mai
2016
Démarrage
travaux : Juin
2017

19 765 544,33

3

Modernisation et
entretien de la route
en terre Boma –
Moanda (106 Km)

Kongo Central

CREC 7

Signature du
contrat : février
2016

76 395 819,51

4

Réhabilitation et
modernisation de
l’avenue By-Pass

Kinshasa

CREC 7

Signature
contrat : 23
décembre 2015
Démarrage des
travaux : 28
décembre 2015

58 967 573,66
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 Construction des ponts :
achevée
 Pont Sep Congo (Pk2) ;
 Pont Congo Oil
(Pk4+500) ;
 Pont Lukunga (Pk22) ;
 Pont Kungu (Dalot à
deux pertuis) au
PK7+000
 Travaux de chaussée :
 Préparation et
rechargement avec la
latérite de la plate-forme
considérée comme couche
de fondation : exécutée à
100% ;
 Couche de base non
stabilisée : 2 km réalisés.
 Dégagement de l’emprise de
la chaussée ;
 Assainissement : terminée ;
 Chaussée : Couche de
roulement en béton
bitumineux terminée

Observation
s
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Fin prévisionnelle
des travaux :
Septembre 2019

 Travaux de chaussée sur
l’amorce avenue de Monkole
(200 m) : achevés.

5

Modernisation de la
route KOLA –
KUNDA (PK
120+920 – PK
150+920) sur la
route KinshasaMatadi

Kongo Central

 Pose de l’enduit
monocouche ;
 Stabilisation de la couche de
base avec de 3% de ciment ;
 Pose de la couche de
roulement en béton
bitumineux de 5 cm
d’épaisseur ;
 Construction des ouvrages
de 13 154,20 ml de
caniveau.

CFHEC

Démarrage des
travaux :
Décembre 2017
Réception
technique des
travaux : 11
janvier 2019

30 919 655,24

6

Bétonnage de l’entrée
Matadi

Kongo Central

 Bétonnage de 3,5 km de
chaussée en béton continu.

Mango
Internation
al

Date de
démarrage des
travaux :
Septembre 2017
Date
prévisionnelle de
fin des travaux :
Septembre 2019

20 373 960,91

7

Travaux de
redressement des
courbes sur la route
Kinshasa-Matadi

Kongo Central

 Travaux de terrassement
(remblai et déblai) sur les 2
premiers tronçons ;
 Rechargement de concassés
0/31,5 sur 25 cm
d’épaisseur sur les 2
premiers tronçons ;
 Construction des caniveaux
en V sur les 2 premiers
tronçons.

CREC 7

Date de
démarrage des
travaux :
Décembre 2017
Date
prévisionnelle de
fin des travaux :
Septembre 2019

4 363 628,06
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2.2.

Concession Lubumbashi-Kasumbalesa

N

Projet

1

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

Localisatio
n
Haut
Katanga

2

Construction de la
route de
contournement de la
ville de Lubumbashi
(27,4 km)

HautKatanga

3

Modernisation de la
voirie de Lubumbashi

HautKatanga

Travaux réalisés

Dates
Importantes

Coût (US$)

Elargissement RN1,
Village Kanyaka (Pk
19+000) vers le village
LUMATA (Pk
54+000) (20 km)

CREC 7

12 707 098,05

Elargissement RN1,
Village Lumata (Pk
54+000) vers
Kasumbalesa (30km)

CREC
International

13 882 121,16

-

CREC 7

47 939 615,36

Chaussée : 1 x 2
voie, Emprise : 11
m, Largeur : 7 m ;
chaussée ; CF en
grave latéritique de
30cm ; CB en grave
concassée de 25cm ;
CR en BB : 7cm30
cm
Monocouche posée sur les
27 km
Assainissements:
taux d’exécution de
48%
- Signalisation verticale
et pose des
ralentisseurs : 70%.
6,293 km de voirie
réhabilités en 2018 :
-Avenue Mweka (0,262
km)
Avenue Kipopo (2,058
km)
Avenue
Munama
(2,3km)
(Avenue Cosmas Shungu
(Phase 2) (1,15km)
Avenue
Manika
(0,498km)
Avenue Chemin public I
(0,5 km)
Avenue Chemin public
II (0,275 km)
Avenue Chemin public
III (0,4 km)
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Entreprise

CREC 7

Travaux voirie
de Lubumbashi
exercice annuel
2018

Observation
s

Les travaux de
chaussée sont
exécutés à
75%, il ne reste
plus que la pose
du béton
bitumineux,
programmée en
2019.

Travaux en
cours
232 429,69
2 095 613,20
2 165 482,71
981 763,96
440 786,87
462 325,52
174 633,24

514 517,61
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2.3.

Concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi

N

Projet

1

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

Localisatio
n
HautKatanga et du
Lualaba

2

Réhabilitation de la
voirie de Kolwezi

Lualaba

3

Réhabilitation de la
Route LwamboMitwaba-ManonoKalemie (Phase 1)

HautKatanga et
Tanganyika

Travaux réalisés
-

Route Lubumbashi –
Likasi (pose de 20
kilomètres d’enrobés) :
14.525.754,72 USD

-

Route Likasi – Kolwezi
(pose de 87,18 sur 124
kilomètres d’enrobés) :
25.000.000,00 USD

- Réhabilitation et
modernisation de l’avenue Seke
Banza (0,345km) : 300
564,46 us$
- Réhabilitation et
modernisation de l’avenue
Sablière (0,325km) : 353
152,40 us$
- Réhabilitation et
modernisation de l’avenue
Bondo (0,667km) : 631
765,91 us$
- Réhabilitation et
modernisation de l’avenue
Hewa Bora (0,220 km) : 179
621,15 us$
- Réhabilitation de l’avenue
Manga Manga (7,192 km) :
6 916 279,43 usd ; les
travaux sont en cours ;
- Réhabilitation de l’avenue
Lubudi (1,126km) : 1 043
162,80 usd
- Réhabilitation de l’avenue
Kazembe (2,760 km) : 3 012
596,84 usd
Phase 2 : Achèvement des
travaux sur 466,12 km
Trois ponts sont en cours de
construction sur les rivières
Munkana, Muvule et Kyalwe
Les travaux de réhabilitation
de la route en terre ont déjà
atteint le PK 214
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Entrepri
se

Dates
Importantes

Observation
s

Coût (US$)

CREC 7

Programmation
annuelle des
travaux à
réaliser sur
différents
tronçons de la
route

Travaux en
cours, excepté
les travaux de
l’avenue Hewa
Bora qui sont
achevés

CREC 7

Signature
Contrat : 07
novembre
2017
Démarrage
travaux : 25
mai 2018
Fin des
travaux :
Mai 2021

284 681120,91

Préfinancement
de la concession
au PSC
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3. Projets financés par le trésor public
N

Projet

1

Construction de 7
passerelles sur le
boulevard Lumumba

Localisatio
n
Kinshasa

Travaux réalisés
-

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.

Entrepri
se
Zenit
Group

Dates
Importantes
Signature
contrat : 07 avril
2014
Démarrage
travaux : 15
octobre 2014

Coût (US$)

Observations

15 207 163,73

- 3 passerelles
achevées (1ère,
7ème et 13ème
rues Limete) ;
- 2 passerelles en
cours
d’achèvement
(Pascal et
Marché de
Liberté) ;
- 2 passerelles
non encore
installées
(Debonhomme
et Kingasani ya
suka)

- Montant initial
du marché : 13
573 743,73
US$ ;
- Avenant : 1 633
420, 00 US$

Fondation en béton armé,
superstructure en acier, en arc
de 48 m de portée, Hauteur
sous la passerelle : 6 m,
Largeur du tablier : 4,5 m
assorti des garde-corps de 50
de hauteur, Tablier métallique
en tôle striée et revêtement en
élastomère ; Dépendances :
Escaliers & Rampes

2

Modernisation du
boulevard Lumumba
lots 2 et 3 (De
échangeur Limete à
l’aéroport de N’djili)

Kinshasa

- 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).
- Eclairage public solaire
- Signalisation
- Construction des ouvrages
d’art : 6 ponts et 3 dalots.
L’arrêt des paiements, depuis
décembre 2014, a eu comme
conséquence la non-exécution
des travaux de trottoir
(400m, lot 3), des amorces
(2 sur le lot 2 et 2 sur le lot
3), des gares routières (2) et
des aires de stationnement
(18)
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A
Debonhomme,
les, travaux de
fondation en
cours
&
A Kingasani ya
suka, le
processus
d’expropriations
n’est pas encore
clôturé

Lot 2 :
CREC 8
Lot 3 :
CREC 7

Signature du
contrat :
06/07/2011
Réception
provisoire :
01/12/2015
(uniquement pour
le lot 2)

Lot 2 : 80 435
244,90 usd
Lot 3 : 68 436
317,61 usd

En 2018, il a
été procédé à
l’entretien des
feux d’éclairage
public solaire.
800 poteaux ont
été entretenus,
sur les lots 2 et
3 du boulevard
Lumumba
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3

Asphaltage de la
Route-BukavuKamanyola (Pk0 –
Pk5), dite phase 1

Sud-Kivu
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Phase 2 : du PK5 au PK50 :
les travaux sont en cours
- Construction du dalot au
PK 6+066 : terminée.
- Talutage ;
- Préparation de la plateforme ;
- Remblai de la plate-forme :
- Scarification

Signature
contrat : 13
février 2018
Démarrage des
travaux : 14 mai
2018

56 602 312,69

Préfinancement
du
Gouvernement
de la République
en faveur du
Programme Sino
congolais
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XI.

Perspectives

Gérer les projets, c’est une façon particulière de penser, qui va au-delà du simple savoir.
2019 sera marquée par la capitalisation des acquis, en intensifiant les activités d’ingénierie de formation et de
connaissances ainsi qu’en rentabilisant l’utilisation des équipements spécifiques de conception et de contrôle des
travaux.
La Direction Générale s’engage à nouveau à atteindre les objectifs ci-après :
1) Intégrer les préoccupations du Chef de
l’Etat pour le développement des
infrastructures structurantes

Visite du Chef de l’Etat, Erosion Zappé, UPN
Mitendi, le 24/02/2019

2) Mettre en œuvre les actions de lutte antiérosive inscrite dans la cartographie des zones vulnérables
élaborée en 2018
3) Accélérer le processus de certification ISO 9001, version 2015, grâce à un coaching externe du Noyau
Qualité
4) Mettre en œuvre le projet pilote BIM (Build Information Modeling)
5) Mettre en œuvre un plan de communication marketing pour vendre l’expertise de l’ACGT au bénéfice
des institutions et services de l’Etat
6) Réaliser les audits de conformité et de performance des processus de conception et de management des
projets
7) Renforcer les capacités en audit interne et contrôle de gestion par l’organisation des audits des activités
d’audit interne et de contrôle de gestion, aux 1er et 2ème semestres 2019
8) Développer les projets dans les 11 provinces de la RDC non encore couvertes par l’ACGT
9) Réaliser les études sur les tronçons des routes qui se connectent aux transafricaines :
 Tripoli – Windhoek ou autoroute n°3
 Lagos – Mombasa ou autoroute n°8
 Beira – Lobito ou autoroute n°9
10) Réaliser les études des ports de Bukama, Kalemie et Kalundu
11) Intensifier la collecte des données Lidar, photogrammétries, SIG, pour la prédiction des aléas naturels et
la surveillance des travaux et ouvrages, au moyen des drones avion et hélicoptère

ACGT Rapport annuel 2018

Page 89

12) Multiplier le développement des projets en partenariat public-privé :
 Routes Kolwezi-Dilolo, Kananga-Kalamba Mbuji, Kananga – Mbuji-Mayi – Kamina – Nguba,
Kasomeno-Kasenga-Chalwe
 Autoroute Aéroport international de N’djili – Centre-ville de Kinshasa
 Transport aérien par télécabine à Kinshasa
 Chemin de fer urbain de Kinshasa
 Parkings publics à Kinshasa et Lubumbashi
 Projet immobilier en préfabriqués à Kisangani
 Projets énergétiques éoliens et photovoltaïques
13) Implémenter la plateforme des prix unitaires pour l’analyse des coûts des projets et l’enrichissement de la
base des données des projets en vue de la planification et du suivi-évaluation des projets
14) Poursuivre la gouvernance par objectifs pour améliorer l’équilibre financier des concessions des routes
Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, à travers des
évaluations bimestrielles
15) Mettre en œuvre un programme d’auscultation des routes concédées, au moyen des déflectomètres lourd et
léger ainsi que du GPR, au cours du premier semestre 2019
16) Renforcer le contrôle et la surveillance des travaux du programme sino congolais à travers des évaluations
trimestrielles
17) Tenir un moniteur de performance sur l’évolution des indicateurs de chaque projet en rapport avec les
neufs domaines principaux de management des projets :
 Management de l’intégration du projet
 Management du contenu du projet
 Management des délais du projet
 Management des coûts du projet
 Management de la qualité du projet
 Management des ressources humaines du projet
 Management des communications du projet
 Management des risques du projet
 Management des approvisionnements du projet
18) Améliorer l’agilité du personnel à travers des évaluations mensuelles et semestrielles des agents et
cadres de l’ACGT
19) Diversifier les produits de l’entreprise
Pour être plus performante en 2019 par rapport aux années antérieures, l’ACGT se fixe comme objectif minimal
de mettre en œuvre 7 nouveaux projets d’infrastructures et de développer 11 nouveaux projets d’études. Ce qui
représente un total de 18 projets par an avec 189 agents, soit un ratio de productivité de 0,10 projet/agent/an.
Comparée au modèle BNETD de 200 projets par an avec 1087 agents, soit un ratio de productivité de 0,18
projet/agent/an, la compétitivité devra se fixer autour d’un seuil de 35 projets par an.
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Autoroute
Tripoli –
Windhoek ou
autoroute n°3

Lagos –
Mombasa ou
autoroute n°8

Longueur
(Km)
10.808,00

6.260,00

Pays traversés

Observations
générales

Routes nationales
connectés sur les
routes
transafricaines

Tronçons de la RDC et leur état






Libye (1.598 Km)
Tchad (1.930,00 Km),
Cameroun (1.517,00 Km)
République centrafricaine
(482 Km)
 République du Congo
(1.036 Km)
 RDC (362,00 Km),
 Angola (2.001,00 Km)

La longueur du
tronçon estimé
manquant concerne
principalement le
Tchad, le
Cameroun, la Lybie
et la RCA

 Kinshasa – Mbanza Ngungu (158
Km)
 Mbanza Ngungu – Matadi (204 Km)

 Nigeria (737 Km), le
 Cameroun (1.044 Km)
 République centrafricaine
(1.319 Km)
 RDC (1.561 Km)
 Ouganda (696 Km)
 Kenya (902 Km)

La longueur des
tronçons estimés
manquants
concerne
principalement le
Cameroun, la
République
Centrafricaine et la
RDC sur toute sa
longueur

 Bangassou – Bondo (200 Km) :
Mauvais état
 Bondo – Dulia (130 Km) : Mauvais
état
 Dulia – Buta (74 Km) : Mauvais état
 Buta – Kisangani (321 Km) : Mauvais
état
 Kinsangani – Nia Nia (342 Km) :
Mauvais état
 Nia Nia – Komanda (289 Km) :
Mauvais état
 Komanda – Beni (125 Km) : Mauvais
état
 Beni – Kasindi (80 Km) : Mauvais
état

RN1

Linéaire total : 362 Km

RN4 : Ndu (Bas-Uélé)
– Kasindi (Nord Kivu)

Linéaire total : 1 534 km
Beira –
Lobito ou
autoroute n°9

3.523,00







Angola (1157,00 Km)
RDC (823,00 Km)
Zimbabwe (655,00 Km)
Zambie (606,00 Km)
Mozambique (282,00 Km)

La longueur du
tronçon estimé
manquant concerne
principalement la
RDC et l’Angola







Kasumbalesa – Lubumbashi (90 Km)
Lubumbashi – Likasi (120 Km)
Likasi – Nguba (120 Km)
Nguba – Kolwezi (65 Km)
Kolwezi – Dilolo (428 Km) : Mauvais
état

 RN1
 RN39 : Nguba
(Lualaba) – Dilolo
(Lualaba) – Sandoa
(Haut Katanga)

Linéaire total : 823 km

Tableau 9 : Synthèse des routes transafricaines qui traversent la RDC
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Carte 10 : Routes transafricaines qui traversent la RD Congo
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XII. Annexes
1. Détails sur les engagements et décaissements des projets d’infrastructures du programme
sino congolais inscrits au budget 2015
2. Liste des projets ACGT mis en œuvre de 2008 à 2018
3. Liste des projets d’études de 2012 à 2018
4. Tableau récapitulatif des marchés et contrats passés au cours de l’année 2018 (01 janvier
au 31 décembre)
5. Liste des équipements spécifiques ACGT
6. Tableau récapitulatif du parc automobile
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LISTE DES ABBREVIATIONS
ACGT
: Agence Congolaise des Grands Travaux
Antenne GKT
: Antenne Grand Katanga
BCPSC
: Bureau de Coordination et de Suivi du Programme Sino Congolais
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Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction
Agence Congolaise des Grands Travaux
Direction Financière
I.

Détails sur les engagements et décaissements des projets d’infrastructures du programme sino congolais inscrits au budget 2015

TABLEAU DES NOUVEAUX PROJETS D'INFRASTRUCTURES DE L'ANNEE 2015: ENGAGEMENTS

N°

INTITULE DU CONTRAT ET DU PROJET

1

Contrat d'études et des travaux du projet de réhabilitation et
modernisation de la route Lwambo-Mitwaba-Manono

2

Projet d'accompagnement de la SICOMINES à Kolwezi

3

BUDGET PAR
PROJET

Montants des engagements
2015

2016

2017

Total engagement fin
2018

2018

30 000 000,00

7 500 000,00

10 895 936,66

8 671 418,24

1 991 718,48

29 059 073,38

6 000 000,00

1 250 000,00

525 931,00

3 981 206,30

47 789,00

5 804 926,30

Asphaltage de la route Bukavu-Kamanyola

13 000 000,00

4 977 521,50

7 138 808,91

540 127,49

343 542,10

13 000 000,00

4

Contrat d'études et des travaux du projet de la modernisation de la
traversée de Butembo

11 000 000,00

3 332 145,34

7 441 732,99

226 055,00

66,67

11 000 000,00

5

Contrat d’études et des travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Route Kikwit-Idiofa (70KM)

10 000 000,00

2 280 000,00

600 430,00

3 923 965,13

2 564 151,89

9 368 547,02

6

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Renforcement de la
Route revêtue Mbuji Mayi-Mwene Ditu (135KM)

15 000 000,00

3 420 000,00

900 645,00

4 344 671,65

5 873 244,79

14 538 561,44

7

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Voirie de Kalemie

10 000 000,00

2 280 000,00

600 430,00

2 795 730,90

4 238 194,31

9 914 355,21

8

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Voirie de Manono

5 000 000,00

1 140 000,00

-

-

300 215,00

1 440 215,00

10 000 000,00

2 280 000,00

-

-

4 150 560,55

6 430 560,55

9

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Construction de l’Unité
de Captage et de Traitement d ‘Eau à Kamina dans la Province du
Katanga

10

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Construction d’un
Nouveau Stade à Kalemie

10 000 000,00

2 280 000,00

607 895,00

6 082 915,99

766 571,44

9 737 382,43

11

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Route Kitanda-Ankoro (70km)

5 000 000,00

1 140 000,00

-

-

-

1 140 000,00

12

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et
Modernisation de la Route Ankoro-Manono (115KM)

7 500 000,00

1 710 000,00

-

-

-

1 710 000,00

13

PONT KABALO

5 500 000,00

1 254 000,00

330 236,00

0,50

-

1 584 236,50
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14

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation de la
Route Kamina-Kabongo (230KM)

6 000 000,00

1 368 000,00

-

-

360 258,00

1 728 258,00

15

Contrat d'études et des travaux du projet de réhabilitation de la route
Kabondo-Dianda-Mukwende (350 Km)

6 000 000,00

1 368 000,00

-

-

360 258,00

1 728 258,00

16

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et
Modernisation de la Route Bunagan-Rutshuru-Goma (100KM)

10 000 000,00

2 280 000,00

600 430,00

5 947 885,29

499 928,81

9 328 244,10

17

Contrat d’études et des Travaux du Projet du Stade de Goma

10 000 000,00

2 280 000,00

-

2 356 954,47

1 497 520,20

6 134 474,67

18

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Construction d’un Stade
à Bunia

10 000 000,00

2 280 000,00

-

2 502 505,22

2 889 926,85

7 672 432,07

19

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Voirie de Kisangani

15 000 000,00

3 420 000,00

900 645,00

5 559 185,89

4 865 969,23

14 745 800,12

20

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Voirie de Uvira

5 000 000,00

1 140 000,00

300 215,00

3 283 814,12

165 362,82

4 889 391,94

21

Contrat d’études et des Travaux du Projet du Stade de Bukavu

10 000 000,00

2 280 000,00

-

1 007 895,00

3 029 330,86

6 317 225,86

22

Contrat d’études et de fourniture et d'installation des poteaux
solaires

10 000 000,00

2 280 000,00

-

-

4 386 244,08

6 666 244,08

23

Contrat de réhabilitation et modernisation de l'avenue Nzolana

15 000 000,00

3 848 316,07

10 970 841,17

104 817,31

14 923 974,55

24

MWENE DITU-KAMINA-NGUBA

-

2 280 000,00

-

-

2 280 000,00

25

Travaux de renforcement des Boulevards Triomphal et Sendwe à
Kinshasa

5 000 000,00

4 469 826,79

500 044,97

4 969 871,76

5 000 000,00

4 969 871,76

4 969 871,76

26

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Voirie de Kalemie (phase II PK3+000PK4+600)

27

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Voirie de Uvira

5 000 000,00

TOTAL
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66 664 999,15

43 905 587,12

201 081 904,74

TABLEAU DES NOUVEAUX PROJETS D'INFRASTRUCTURES DE L'ANNEE 2015: PAIEMENTS

N°

INTITULE DU CONTRAT ET DU PROJET

1

Contrat d'études et des travaux du projet de réhabilitation et
modernisation de la route Lwambo-Mitwaba-Manono

2

Projet d'accompagnement de la SICOMINES à Kolwezi

3

Montants des paiements
BUDGET PAR
PROJET

2015

2016

2017

Total paiement fin
2018

2018

30 000 000,00

7 500 000,00

2 795 439,88

15 689 413,86

1 801 662,52

27 786 516,26

6 000 000,00

1 250 000,00

514 932,55

3 301 704,63

480 445,01

5 547 082,19

Asphaltage de la route Bukavu-Kamanyola

13 000 000,00

4 066 351,96

6 336 288,99

1 975 023,41

620 019,52

12 997 683,88

4

Contrat d'études et des travaux du projet de la modernisation de la
traversée de Butembo

11 000 000,00

2 435 448,91

8 086 482,21

478 002,21

-

10 999 933,33

5

Contrat d’études et des travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Route Kikwit-Idiofa (70KM)

10 000 000,00

2 280 000,00

581 939,50

3 070 532,32

2 463 038,86

8 395 510,68

6

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Renforcement de la
Route revêtue Mbuji Mayi-Mwene Ditu (135KM)

15 000 000,00

3 420 000,00

872 909,25

4 105 994,99

5 495 360,51

13 894 264,75

7

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Voirie de Kalemie

10 000 000,00

2 280 000,00

581 939,50

2 307 045,55

1 511 431,94

6 680 416,99

8

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Voirie de Manono

5 000 000,00

0,00

1 140 000,00

-

290 969,75

1 430 969,75

10 000 000,00

0,00

2 280 000,00

-

2 149 421,04

4 429 421,04

9

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Construction de l’Unité
de Captage et de Traitement d ‘Eau à Kamina dans la Province du
Katanga

10

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Construction d’un
Nouveau Stade à Kalemie

10 000 000,00

589 404,50

5 232 212,16

1 208 064,67

9 309 681,33

11

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Route Kitanda-Ankoro (70km)

5 000 000,00

0,00

1 140 000,00

-

-

1 140 000,00

12

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et
Modernisation de la Route Ankoro-Manono (115KM)

7 500 000,00

0,00

1 710 000,00

-

-

1 710 000,00

13

PONT KABALO

5 500 000,00

1 574 066,72

1 574 066,72

14

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation de la
Route Kamina-Kabongo (230KM)

6 000 000,00

0,00

1 368 000,00

-

349 163,70

1 717 163,70

15

Contrat d'études et des travaux du projet de réhabilitation de la route
Kabondo-Dianda-Mukwende (350 Km)

6 000 000,00

0,00

1 368 000,00

-

349 163,70

1 717 163,70

16

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhailitation et
Modernisaion de la Route Bunagan-Rutshuru-Goma (100KM)

581 939,50

4 470 493,18

1 792 820,99

9 125 253,67

ACGT Rapport annuel 2018

10 000 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

Page 100

17

Contrat d’études et des Travaux du Projet du Stade de Goma

10 000 000,00

2 280 000,00

-

1 417 495,47

1 944 639,00

5 642 134,47

18

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Construction d’un Stade
à Bunia

10 000 000,00

2 280 000,00

-

1 544 188,28

2 968 256,70

6 792 444,98

19

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Voirie de Kisangani

15 000 000,00

0,00

4 292 909,25

4 131 452,76

2 889 793,14

11 314 155,15

20

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Voirie de Uvira

5 000 000,00

0,00

1 430 969,75

2 300 979,96

1 050 515,91

4 782 465,62

21

Contrat d’études et des Travaux du Projet du Stade de Bukavu

10 000 000,00

0,00

2 280 000,00

-

3 840 512,57

6 120 512,57

22

Contrat d’études et de fourniture et d'installation des poteaux solaires

10 000 000,00

0,00

2 280 000,00

-

4 155 000,23

6 435 000,23

23

Contrat de réhabilitation et modernisation de l'avenue Nzolana

8 831 576,33

1 923 677,25

14 603 569,65

24

MWENE DITU-KAMINA-NGUBA

2 280 000,00

2 280 000,00

25

Travaux de renforcement des Boulevards Triomphal et Sendwe à
Kinshasa

5 000 000,00

-

4 753 130,04

4 753 130,04

5 000 000,00

26

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Voirie de Kalemie (phase II PK3+000PK4+600)

27

Contrat d’études et de Travaux du Projet de Réhabilitation et de
Modernisation de la Voirie de Uvira

5 000 000,00

58 856 115,11

45 891 153,77

181 8 540,70

TOTAL
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-
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II.

Tableau récapitulatif des projets pilotés par l’ACGT (2008 – 2018)

1. Programme sino congolais

N°

A. Projets achevés

Démarrage des
travaux

Réception
provisoire

Réception
définitive

28/02/2009

29/12/2012
et
09/05/2016*

17/12/2016

57 768 563,94

01/06/2009

31/08/2010

11/11/2011

Localisation
(Province)

Longueur
(km)/Superficie
(m²)

Gabarit/Capacité

Haut-Katanga

137,00 km

2x1 voie

162 283 871,42

Nord-Kivu

60,00 km

2x1 voie

Coût (us$)

1

Terrassement et bitumage de la RN5 : LubumbashiKasomeno

2

Bitumage de la RN4 : Beni-Niania

3

Modernisation de l'avenue Tourisme

Kinshasa

6,80 km

2x1 voie

29 776 839,16

10/01/2009

30/08/2011

26/02/2013

4

Modernisation de la Route Lutendele

Kinshasa

2,80 km

2x1 voie

19 933 655,69

10/01/2009

30/08/2011

26/02/2013

5

Boulevard du 30 Juin Lot 1

Kinshasa

5,32 km

2x4 voies

24 118 559,82

01/01/2010

29/07/2014

29/07/2014

6

Boulevard du 30 Juin Lot 2

Kinshasa

2,50 km

2x3 voies

19 341 204,19

08/02/2011

25/01/2013

23/07/2014

7

Boulevards Sendwe et Triomphal

24/12/2009

18/01/2013
12/05/2017*

13/04/2013

2x3 et 2x4 voies

36 245 149,70
5 000 000,00

Renforcement des boulevards Sendwe et Triomphal

8

Traversée de Butembo

9
10

11

12

Kinshasa

3,67 km

Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé
Clôturé

Nord-Kivu

15 km

2x1 voie

33 342 701,41

02/02/2011

28/05/2016

05/06/2017

Hôpital du Cinquantenaire

Kinshasa

40 000 m²

450 lits

114 879 516,42

02/05/2009

05/12/2012

27/08/2014

Esplanade du Palais du Peuple

Kinshasa

40.500 m²
5,00 km
(Phase I)

2.000 places
2x1 voie

25 181 752,02
13 000 0000

06/12/2009

09/08/2011
14/03/2017

25/08/2011
15/04/2018-

Modernisation de la RN5 : Bukavu-Kamanyola (55km)

Sud-Kivu

-

-

-

07/04/2018

Janvier 2018

-

Achevé

Avril 2018

-

Achevé

Avril 2018

-

Achevé

-

-

A démarrer

50 km
(Phase II)

56 602 312,69
360 maisons
préfabriquées

Implantation de l’usine des préfabriqués à Kisangani

Tshopo

14.400 m²

13

Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Kolwezi

Lualaba

-

-

6 000 000,00

14

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

Nord Kivu

15,00 km

2x1 voie

11 000 000,00

5,00 km

2x1 voie

5 000 000,00

15

07/04/2017

Observation

Modernisation de la Voirie d’Uvira
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A déterminer

-

7 492 260,00

5 000 000,00
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05/11/2011

Mai 2018
oct-13

Clôturé
Clôturé
5 premiers km,
projet clôturé
En cours
d’exécution
Clôturé

03/09/2016
05/11/2016
01/12/2016
-

171,6 km/route
en terre
(Phase I)
Réhabilitation de la Route Lwambo-Mitwaba- ManonoKalemie (466,12 km)
16

Haut-Katanga et
Tanganyika

466,12 km/route
bitumée (Phase II)

2x1 voie

Kinshasa

10,976 km

2x1 voie

2 x 1 voie
23 986 953,49
(Phase 2)
Coût /
Provision 2015
(us$)

Longueur
(km)/Superficie
(m²)

Gabarit/Capacité

18

Ouverture de la Route Kamina-Kabongo (230 km)

Haut-Lomami

230,00 km

2x1 voie

19

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

Haut-Lomami

350,00 km

2x1 voie

6 000 000,00

10 000 places

10 000 000,00

21

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

22

Réhabilitation de la Route Kikwit-Idiofa (70 km)

23

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

24
25

Ituri

14 633,44 m²

18/09/2018

-

-

En cours
d’exécution

07/11/2018

-

-

En cours
d’exécution

-

-

En cours
d’exécution

27/11/2018

-

Achevé

-

-

En cours
d’exécution

-

-

En cours
d’exécution

-

-

En cours
d’exécution

-

-

En cours
d’exécution

-

-

En cours

-

-

15/05/2017
18/10/2016

Kwilu

7 km

2x1 voie

10 000 000,00

28/03/2017

Haut-Lomami

2 618,37 m²

7.000 à 10.000 m3
d’eau/Jour

10 000 000,00

20/04/2017

Construction du stade de Goma

Nord Kivu

14 633,44 m²

10 000 places

10 000 000,00

Construction du stade de Bukavu

Sud Kivu

14 633,44 m²

10 000 places

10 000 000,00

15 000 places

25/05/2017
28/11/2017
10/08/2016

6 128 606,22
(Phase II)
-

Page 103

Mobilisation
du
financement
en cours
Observation

Réception
définitive

15 000 000,00
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-

Clôturé
(1,4km)

Réception
provisoire

2x1 voie

26 633,49 m²

24/12/2018

Démarrage des
travaux

16 km

Tanganyika

23/12/2017*
-

Kasaï Oriental et
Lomami

Construction d'un nouveau stade à Kalemie

Travaux en
cours

6 000 000,00

10 000 000,00
(Phase I)

26

-

19/09/2016
-

Localisation
(Province)

Construction d'un stade de Bunia

-

B. Projets du Programme Sino-Congolais
(Financement 2015)

20

Achevé

06/10/2015

17
N°

-

284 681 120,91

15 000 000,00
(Phase 1)
Modernisation de l'Avenue NZOLANA

20/11/2017

30 000 000,00

27

Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Kalemie

28

Modernisation de la Voirie de Kisangani

29

Tanganyika

12,5 km

2 x 2 voies

15 000 000,00

Acquisition de 1.382 poteaux solaires

Tanganyika

-

-

10 000 000,00

30

Réhabilitation de la Route Kitanda-Ankoro (70 km)

Tanganyika

70,00 km

2x1 voie

5 000 000,00

31

Réhabilitation de la Route Ankoro-Manono (115 km)

Tanganyika

115 km

2x1 voie

5 000 000,00

Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Manono

Tanganyika

3,84 km

2x1 voie

5 000 000,00

Construction de la bretelle reliant le stade de Kalemie au
boulevard Lumumba

Tanganyika

-

-

Longueur
(km)/Superficie
(m²)

Gabarit/Capacité

-

-

C. Projets du Programme Sino-Congolais
(Financement 2018)

Localisation
(Province)

-

20/12/2018

-

-

-

25/11/2017
-

En cours
d’exécution

-

-

A démarrer

28/12/2018

-

-

En cours
d’exécution

10/10/2018

-

-

En cours
d’exécution

-

-

-

Démarrage des
travaux

Réception
provisoire

Réception
définitive

Mobilisation
du
financement
en cours
Observation

-

-

Juin 2018

2x1 voie

N°

-

26 871 393,78
(Phase II)
10,315 km

33

-

10/03/2017

Tshopo

32

-

15 000 000,00
(Phase I)

5 500 000,00
Coût /
Provision 2015
(us$)
5 000 000,00

03/11/2016

34

Construction du pont Lomela et de ses composantes
sociales d’accompagnement

Sankuru

35

Construction de la route Kanina-Musonoï-kapata

Lualaba

12,934 km

2 x 1 voie

9 500 000,00

36

Sondage et découverture des zones d’exploitation artisanale
à Kolwezi

Lualaba

-

-

2 500 000,00

Localisation
(Province)

Longueur (km)

Gabarit/Largeur

Coût (us$)

Démarrage des
travaux

-

-

5 698 013,38

01/08/2009

Décembre 2018

En cours
d’exécution

Achevé

Travaux en
cours
En cours
d’exécution

16/05/2018

Etudes en
cours

2. Projets sous financement du Gouvernement

N°

A. Projets du financement FONER

37

Erosion de Kindele

38

Reconstruction Route Kimwenza
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Kinshasa
Kinshasa

0,50

2x1 voie

1 337 135,95
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27/11/2009

Réception
provisoire

Réception
définitive

-

-

-

-

Observation

Clôturé
Clôturé

N°

B. Projets du Trésor Public

Localisation
(Province)

Longueur
(km)/Portée
(mètres)

Gabarit (nombre
de voies)/Largeur

Coût (us$)

Démarrage des
travaux

6,30 km

2x4

80 435 244,90

06/07/2011

Réception
provisoire
01/12/2015

Modernisation du boulevard Lumumba lot 2 (phase 2)

39

Modernisation du boulevard Lumumba lot 3 (phase 2)
40

Construction de 7 passerelles sur le boulevard Lumumba

Kinshasa
Kinshasa
Kinshasa

Construction d'un dalot à deux pertuis en béton armé sur le Kinshasa
boulevard du 30 Juin à Kinshasa
Travaux d’aménagement du boulevard Lumumba de 1ère rue
à Echangeur Limete :
Kinshasa
aménagement de la trame verte, allée piétonne &
équipements publics

41

42

6,83 km
48 mètres de
portée

2x4
4,5 mètres de
largeur

68 436 317,61

84 mètres de
longueur

8,55 mètres de
largeur

2 321 683,84

396.000 m²

-

Longueur (km)

Gabarit (nombre
de voies)

0,20 km

2x2

15 207 163,73

17 620 828,92

Réception
définitive
-

Observation

Achevé

-

-

-

-

23/07/2016
-

29/10/2016
-

03/11/2017
-

Démarrage des
travaux

Réception
provisoire

Réception
définitive

Observation

12/02/2011
-

25/11/2011
-

Achevé

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06/07/2011
15/10/2014

En cours
En cours
Clôturé
Mobilisation
des fonds en
cours

3. Projets en PPP/Concessions
N°
A.

Projets en PPP (Concessions)

Localisation
(Province)

Coût (us$)

Concession Kinshasa-Matadi
-

43

Construction du nouveau pont sur la rivière Mpozo

44

Réhabilitation, élargissement et renforcement de la RN1 :
Mpozo - Nduizi (40 Km)

45

Modernisation de trois stations de péage et de deux stations
de pesage sur la route nationale numéro 1

46

Elargissement des 5km Entrée ville Matadi à partir du pont
Mpozo

47

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

48

49

Construction et modernisation de la RN1 : Boma – Matadi
(111 km)

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

Kongo Central

Kongo Central

40,00 km
5 km
7,00 km
111,00 km

40,00 km

2x1
2x2

2x1

2x1

21 000 000,00
27 545 682,58

Achevé

4 340 179,06

Achevé

20 373 960,91
24 859 721,36

En cours

81 783 244,57

31 071 890,67
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En cours
d’exécution

En cours
En cours

50

Réhabilitation, élargissement et renforcement de la RN1 :
Kimpika - Luila (20 Km)

51

Réhabilitation et modernisation de l’avenue By-Pass

52

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

53
54

Travaux d’entretien de la RN1 Kinshasa-Matadi pour une
période de 7 ans, en raison de 3.571.000 USD par an

55

Travaux de redressement des courbures entre le PK
32+120 et le PK 33+020

56

Travaux d’élargissement et de renforcement de la chaussée
de la RN1 Kinshasa-Matadi, tronçon Kola-Kunda, du
PK120+920 au PK150+920
B.

57

Kongo Central
Kinshasa

Kongo Central
Kongo Central
Kinshasa-Kongo
central
Kongo Central
Kongo central

12,00 km

106,00 km
12,480 km

2x1
2x2
2x1
2x 2
2x2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11/01/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 954 959,60

En cours

58 967 573,66

En cours

76 395 819,51
19 765 544,33
25 000 0000

1,08 km

-

4 363 628,06

30 km

1x2

21 230 253,99

En cours
En cours
En cours
En cours
Réceptionné
techniquement le
11/01/2019

Concession Lubumbashi-Kasumbalesa
Modernisation et élargissement de la RN1 Lubumbashi –
Kasumbalesa (90km) pour un montant total 149 983 674,00
usd
Lot 1/Réhabilitation de 40 km de la route LubumbashiKasumbalesa

Lot 2/Elargissement de l’entrée Kasumbalesa (Whisky 8
km)

Modernisation de la voirie de Lubumbashi
Avenue Sombe-Sombe et Mukoswa-Kanaga (Pose de béton
bitumineux)
Avenue Sumaili (Pose de béton bitumineux)
Avenue Christophe (Pose de béton bitumineux)
Avenue Kasimba (Pose de béton bitumineux)
Avenue Mwenda (Pose de béton bitumineux)
Avenue Sandoa (Pose de béton bitumineux)
Avenue Mweka (Travaux de réhabilitation)
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32 979 267,46

50 km
7, 928km (Du poste
frontalier au poste de
péage de
Kasumbalesa)
Haut-Katanga

Lot 3/Elargissement sortie Lubumbashi (Kashamata sur 15
km)
58

20,00 km

Haut Katanga

24 800 491,85

3,16 km (Du
poste de péage
Kasumbalesa à la
place Whisky)
1,75

2x1

En cours

-

5 658 013, 8

-

-

-

En cours

1,912 km

-

1 125 343,85

-

-

2016

Achevé

0,654 km
1,036 km

-

643 203,89
890 890,41

-

-

2016
2016

Achevé
Achevé

1,22 km
0,288 km
0,338 km
0,3 km

-

952 082,16
163 734,21
402 905,92
196 358,04

-

-

2016
2016
2016
2016

Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

6 768 492,63
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Avenue André Lumbu (Travaux de réhabilitation)
Avenue Comas Shungu (Travaux de réhabilitation)
Avenue Ilunga (Travaux de réhabilitation)
Avenue In Mazazi (Travaux de réhabilitation)
Avenue Kalulaku (Travaux de réhabilitation)
Avenue Luly Mwamba (Travaux de réhabilitation)
Avenue Mutshebele (Travaux de réhabilitation)
Avenue Kipopo
Avenue Munama
Avenue Cosmas Shungu (Phase 2)
Avenue Manika
Avenue Mweka
Avenue Chemin public I
Avenue Chemin public II
Avenue Chemin public III
Construction de la route de contournement de la
ville de Lubumbashi

59
60

Construction d’un poste de péage sur la route LubumbashiKasumbalesa (déplacement du poste de péage Kisanga à
Kanyaka)
Travaux d’entretien de route Lubumbashi-Kasumbalesa
(moyenne de 700.000 USD par an)

61
62

Construction de 5 km de voirie dans la ville de Likasi

63

Route de contournement de la ville de Likasi

64

Travaux de réhabilitation de 20 km sur la RN1 (Tronçon
Lubumbashi-Likasi)

Haut Katanga

-

-

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
-

Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours

-

-

-

En cours

4 200 000

-

-

-

En cours

47 939 615,36
3 165 101,46

Haut Katanga

5 km

-

5 000 000

-

-

-

A démarrer

17, 880 km

-

24 710 465,70

-

-

-

A démarrer

-

-

2015

Achevé

-

-

2015

Achevé

-

-

2015

Achevé

-

-

2015

Achevé

-

-

2015

Achevé

14 525 754,72
20km
0,44 km
-

Construction du pont Kapolowe

-

163 819,32
3 699 389,80

-

C.

En cours

-

Travaux de réhabilitation de la bretelle RN1 au niveau de
Kapolowe (9,8 km)

68

1 551 099,60
494 934,42
689 231,26
374 823,25
92 352,60
108 616,96
425 382,26
2 095 613,2
2 165 482,71
981 763,96
440 786,87
232 429,69
462 325,52
174 633,24
514 517,61

0,5 km
-

Haut Katanga

66
67

2x1

Haut Katanga
Haut Katanga

Route Kipushi 1 et 2 (0,44 km)

65

1,5 km
0,51 km
0,603 km
0,272 km
0,156 km
0,181 km
0,44 km
2,058 km
2, 3 km
1,15 km
0,498 km
0,262 km
0,5 km
0,275 km
0,4
27,40 km

2 604 915,55

9,8 km

Concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi
Finalisation de la pose de la couche roulement en enrobés
denses sur la route Likasi - Kolwezi (124 km)
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Haut-Katanga et
Lualaba

124,00 km

2x1

25 000 000
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Réhabilitation de la route Lubumbashi-Likasi (180 km)
69

Réhabilitation de 40 km de la route Lubumbashi-Likasi

70

Construction du pont Lualaba

71
72
73

Construction de la route Nguba-Luena-Lubudi (à revêtir
progressivement)
Travaux de construction du pont bascule de Lwambo
Travaux de construction du pont bascule de Lualaba

74
75

Entretien périodique de la route Lubumbashi-LikasiKolwezi pendant 8 ans
Réhabilitation et modernisation de la voirie de Kolwezi

Haut Katanga
Haut Katanga
Lualaba

Elargissement du boulevard du 30 juin à Kolwezi et
assainissement du rond-point Mwangeji (1.178 ml de
caniveaux)
Assainissement du rond-point Mwangeji à Kolwezi (travaux
additionnels)
Réhabilitation et modernisation de l’avenue Okito
Réhabilitation et modernisation de l’avenue Seke Banza
Réhabilitation et modernisation de l’avenue Sablière

40 Km
702 mètres de
portée

38 889 233,32
663 508, 42

-

-

893 608,14

Janvier 2011

Janvier 2013

Clôturé

-

-

-

A démarrer

-

-

-

A démarrer
En cours
En cours

12 000 000

Lualaba

4,04 km
1, 043 (ml de
caniveaux)
0,415 km
0,345 km
0,325 km

Avenue Lubudi

1,126 km
2,760 km
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43 909 000,00

-

0,667 km
0,220 km
7, 192 km

TOTAL

2 x1

223,1 km
-

Réhabilitation et modernisation de l’avenue Bondo
Réhabilitation et modernisation de l’avenue Hewa Bora
Avenue Manga Manga

Avenue Kazembe

En cours

63 441 507,66

2x2

-

-

-

2017

Achevé

-

-

2017

Achevé

-

-

2017
2018
2018
2018

Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

-

-

2018
-

Achevé
En cours
En cours

-

-

-

En cours

11 398 442,43
434 543,75
200 035,62
300 564,46
353 152,40
631 765,91
179 621,15
6 916 279,43
1 043 162,80
3 012 596,84
2 317 846 155,30
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Agence Congolaise des Grands Travaux
Direction des Etudes et Développement
II.

LISTE DES PROJETS D’ETUDES

N°

Etudes

1

Etudes de transport par bus rapides transit (BRT)

Présidence

2012

2

Etudes de 12 passerelles sur le Boulevard Lumumba

Présidence

2013

3

Etudes de modernisation de la route UPN Mitendi (40km)

Présidence

2013

4

Etude de la route Lwambo-Mitwaba-Manono

Présidence

2015

5

Etudes d'aménagement du boulevard Lumumba, tronçon Echangeur - 1ère rue Limete

Présidence

2018

6

Etudes de l’Université de Kalemie

Présidence

2018

7

Etudes d'aménagement de la place des Evolués Places A et B, aménagement de la place Royale phase 1

Primature

2013

8

Etudes d'aménagement des fontaines de la place des Evolués A et B

Primature

2013

9

Etudes d'aménagement du marché des artisans-place Royale phase 2

Primature

2013

10

Etudes d'aménagement de la place Royale phase 3

Primature

2013

11

Etudes d'aménagement de la place du 30 juin

Primature

2013

12

Etudes d'aménagement de l'axe gouvernemental-avenue Mont Virunga

Primature

2013

13

Etudes d'implantation des ilots policiers sur les principales artères de la ville

Primature

2013

14

Etudes d'implantation des kiosques sur les différentes artères de la ville

Primature

2013

15

Etudes d'implantation des abris bus sur les principales artères de la ville

Primature

2013

16

Etudes d'aménagement des berges du fleuve de la résidence présidentielle au Palais de la Nation

Primature

2013

17

Etudes d'aménagement de pavage des trottoirs de la Gombe

Primature

2013

18

Etudes des parkings de la résidence provisoire du 1er Ministre sur l'avenue de la justice

Primature

2013

19

Etudes de la passerelle Place Royale

Primature

2013

20

Etudes d'aménagement des aires de stationnement et gares routières de Kinshasa

Primature

2013

21

Etudes du Boulevard Lumumba : route & ponts + dalots

Ministère des ITPR

2012

22

Etudes portant sur la réserve foncière de la ville province de Kinshasa

Ministère des ITPR

2013

23

Etudes de faisabilité (techniques, d'impact social et environnemental, économiques...) de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe

Ministère des ITPR

2013

24

Etudes de trafic sur les grandes artères de Kinshasa

Ministère des ITPR

2013

25
26

Auscultation du pont ex-ONATRA sur l'avenue Flambeau
Etudes d'aménagement du site Banunu

Ministère des Transports et voies de communication
Ministère des ITPR

2013
2014

27

Etudes détaillées et environnementales de l'avenue Nzolana

Ministère des ITPR

2015

28

Etudes de voiries de Lubumbashi

Ministère des ITPR

2015

29

Etudes hydrauliques de l'avenue By-pass

Ministère des ITPR

2015

30

Etudes du dalot Socimat

Ministère des ITPR

2015

31

Etudes de lutte antiérosive de la concession SOSIDER à Maluku

Ministère des ITPR

2018

32

Etudes de lutte antiérosive du site Kapinga au Quartier Mama Mobutu

Ministère des ITPR

2018

33

Etudes de lutte antiérosive de Kimbondo Télécom dans la Commune de Mont Ngafula

Ministère des ITPR

2018
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Commanditaire
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Année

34

Etudes d'aménagement de l'Esplanade 2

Ministère des ITPR

2014/2015

35

Etudes de lutte antiérosive de l'avenue Tourisme et camp militaire Colonel Tshatshi, Kinshasa/Ngaliema

Ministère des ITPR

2014/2018

36

Etudes de l'autoroute centre-ville-aéroport de N'djili

Ministère des ITPR

2015/2018

37

Etudes des lignes aériennes de transports urbains par télécabines à Kinshasa

38

Etudes du pont Lubilanji

39

Etudes détaillées : études d'évaluation routière, d'ouvrages d'art, topographiques, géotechniques, hydrologiques Route KolweziDilolo (110 km)

40
41
42

Etudes de la route transfrontalière KOLWEZI (RDC) - SOLWEZI (Zambie) au Lualaba

43
44

Enquête sur l’écroulement du silo de la Société de Fabrication et de Commerce au Congo, en sigle, « FAB CONGO »
Etudes de la plate-forme destinée à l'installation des scanners aux ports de Boma et Matadi

45
46

Min ITPR/Ministère des Finances

2018

Province du Haut Lomami

2017/2018

Province du Lualaba

2017

Etudes de la voirie de Kalemie

Province du Tanganyika

2017

Etudes de l'érosion côtière à Kalemie dans le Tanganyika

Province du Tanganyika

2018

Province du Lualaba

2016/2018

Parquet près la CA Kinshasa-Matete
DGDA

2018
2013

Etudes de trois barrages hydroélectriques au Nord Kivu

STAREC

2013

Etudes de la route Boma-Matadi

SOPECO

2014

47

Etudes de la route de contournement de la ville de Lubumbashi

SOPECO

2016

48

Etudes de lutte antiérosive sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa

SOPECO

2017

49

Etudes de la route de contournement à LIKASI dans le Haut Katanga

SOPECO

2018

50

Etudes de lutte antiérosive de l'avenue Makelele (By-pass), Kinshasa/Selembao

SOPECO

2018

51

Etude de réhabilitation et modernisation de la route Lubumbashi – Kasumbalesa

SOPECO

2015/2016

52

Etudes du nouveau pont Dag H., boulevard du 30 juin lot 2

ACGT

2012

53

Etudes de réhabilitation et modernisation de la route Ingudi – Idiofa

ACGT

2016

54

Etudes de diagnostic des fissures développées sur le chantier du projet du stade de Goma, en collaboration avec Observatoire
Volcanologique de Goma/Construction du stade de Goma

ACGT

2017

55

Etudes de la traversée d'Uvira/Voirie d'Uvira

ACGT

2017

56

Etudes des intersections et études techniques d'évaluation des expropriations du projet AutorouteProjet de construction de
l'autoroute aéroport international de N'djili-centre-ville de Kinshasa

ACGT

2017

57

Etudes de lutte antiérosive dans le périmètre de la RN1, tronçon compris Mitendi-Cité verte Entretien de la RN1 Kinshasa-Matadi

ACGT

2017

58

Etude d'impact socio-environnemental et socio-économique Route Kinshasa-Matadi-Boma-Moanda

ACGT

2017

59

Etudes de lutte antiérosive du site cimetière Mbeseke

ACGT

2017

60

Etudes d'évaluation des expropriations pour l'élargissement et la modernisation des 5 km Entrée Ville de Matadi

ACGT

2017

61

Etudes topographiques, géotechniques et photogrammétries du site du stade de Bukavu

ACGT

2017

62

Etudes des rocades à Kinshasa (Rocade Sud-est)

ACGT

2018

63

Etudes des rocades à Kinshasa (Rocade Sud – Ouest)

ACGT

2018

64

Etudes d'aménagements des parcs éoliens (Baraka)

ACGT

2018

65

Etudes d'aménagement des parkings publics à Kinshasa (Parking Hôtel de ville)

ACGT

2018

66

Etudes de développement du réseau de chemin de fer de la ville de Kinshasa

67

Etudes d'aménagement de la concession Mpasa ACGT à Kinshasa
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ACGT/CCCC

2018

ACGT

2015/2018

République Démocratique du Congo
Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction

Agence Congolaise des Grands Travaux
CELLULE DE GESTION DE PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS
III.

POINT DES MARCHES ET CONTRATS PASSES AU COURS DE L’ANNEE 2018 (1er janvier au 31 décembre 2018)

N°

Intitulé du marché

Type de
marché

Mode de
passation

Date
publication
AAO/AMI/
DC

Titulaire du
marché

Montant du
marché

Nombre de
soumissions
reçues

Source de
financement

DATE
d’attribution
définitive

Date
d’approbation

1

Marché des travaux d'aménagement des
espaces verts sur le boulevard
Lumumba, tronçon 1ère rue Echangeur de Limete

Travaux

AOI

-

-

-

-

Trésor public

-

-

2

Marché des travaux d'aménagement des
espaces piétonniers sur le boulevard
Lumumba, tronçon 1ère rue Echangeur de Limete

Travaux

AON

-

-

-

-

Trésor public

-

-

3

Marché de fourniture et installation des
équipements publics sur le boulevard
Lumumba, tronçon 1ère rue Echangeur de Limete

Travaux

AON

-

-

-

-

Trésor public

-

-

4

Marché d’acquisition des équipements
spécifiques de supervision et contrôle
des travaux

Fourniture

AON

15
2018

Géo Sciences SA

1

Fonds
propres
ACGT

-

-

Marché annulé

5

Marché d’acquisition des équipements
de vidéo conférence

Fourniture

AON

16 novembre
2017

SITELE SARL

291 296,03 euros
(TTC) (prix de
l’offre du
candidat retenu)
84 832 USD (prix
de l’offre du
candidat retenu)

4

Fonds
propres
ACGT

-

-

6

Marché d’acquisition des fournitures
pour le service café

DC

27 septembre
2017

GAYMPEX SA
Supermarché
REGAL
-

2. 643. 912 FC
(prix de l’offre du
candidat retenu)
-

1

Fonds
propres
ACGT

-

-

Marché
infructueux
(mise au point
non
concluant)
Marché
infructueux
après deux
procédures de
passation ; la
mise au point
a été non
concluant à
l’issue de la
1ère procédure

Fourniture

janvier

10 décembre
2018
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0

Niveau
d’exécution
(en cours, en
attente,
clôturé)

DAO élaboré,
mais non
publié faute de
lisibilité sur le
financement
des travaux

7

8

Marché d’acquisition des matériels
informatiques

Fourniture

AON

-

Marché d’acquisition des logiciels pour
l'implémentation de la plateforme BIM

Fourniture

Gré à gré

MAKALI
Services
Informatiques
(MSI)
BIONATICS

9

Marché d’acquisition des drones pour
photogrammétrie

Fourniture

AON

10

Marché d’acquisition d'équipements de
mesure de densité et d'humidité du sol
(gamma densimètre-humidimètre)

Fourniture

DC

11

Marché d’acquisition des matériels
bathymétriques

Fourniture

AON

12

Marché d’acquisition des fournitures et
consommables des bureaux

Fourniture

13

Marché d’acquisition des vivres pour les
festivités de fin d'année 2018

Fourniture

14

Recrutement d'un partenaire charge de
financer, d'exécuter les travaux de
réhabilitation, de gérer et d'exploiter la
route KOLWEZI – DILOLO
Recrutement d'un partenaire charge de
financer, d'aménager et de construire,
de gérer et d'exploiter l'espace Banunu
Recrutement d'un partenaire pour
financer, exécuter et exploiter le projet
de construction de l'autoroute centre-

PPP

15

16
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ROBOBAT

-

7.012.190 FCA

-

Fonds
propres
ACGT

-

-

-

Fonds
propres
ACGT

-

-

Fonds
propres
ACGT
Fonds
propres
ACGT

-

-

-

-

46.940 Euros
59.100 Euros

-

-

-

-

-

1

02 juillet 2018

-

-

1

Fonds
propres
ACGT

-

-

AON

27 juin 2018

UAC (lots 1, 2 &
3)
STEFA (lot 4)

377 433 144,00
CDF (TTC)
37 299 817,36
CDF (TTC)

5

Fonds
propres
ACGT

-

17 décembre
2018
(approbation
tacite)

AON

27 septembre
2018

57 117 080,00
CDF (TTC)

3

Fonds
propres
ACGT

27 décembre
2018

22 décembre
2018
(approbation
tacite)

PPP

AOR

13 juin 2018

-

-

-

-

-

-

PPP

AOI avec pré
qualification
(1 candidat
pré qualifié)
AOI avec pré
qualification
(3 candidats

20 novembre
2017

-

-

-

-

-

-

18 mai 2018

-

-

-

-

-

-

27 décembre
2018
13 décembre
2018

SOCIMEX SA

Marché
infructueux
(absence
d’offres)
Négociation
des contrats
en cours
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DAO en
cours de
publication
Evaluation de
l’offre en
cours ;
l’ouverture des
plis a eu lieu le
14/01/2019
Evaluation de
l’offre en
cours ;
l’ouverture des
plis a eu lieu le
31/08/2018
Contrats en
cours
d’exécution
Fournitures
réceptionnées,
reste la
libération de la
garantie de
bonne
exécution
Marché
infructueux
(absence
d’offres)
Marché
infructueux
(absence
d’offres)
DAO en
cours de
publication,

ville
de Kinshasa
international de Ndjili.
17

-

aéroport

Recrutement d’un partenaire pour la
conception, construction, exploitation,
entretien et maintenance du projet de
construction de deux lignes de
transport aérien par télécabines dans la
ville de Kinshasa
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pré qualifiés)
PPP

Gré à gré

_

-

POMA RDC

79.046.299 USD
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-

PPP à
financement
public

-

-

ouverture des
plis prévue le
29/03/2019
Finalisation du
contrat en
cours

AGENCE CONGOLAISE DE GRANDS TRAVAUX
DIRECTION FINANCIERE
IV.
Désignation

N°

Qté

LES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

Prix Unit.

Prix Total

ETAT
Moyen

Facture
Panne

Année d'

en Euro

En Euro

Bon

1

Scléromètre

10

678,30

6 783,00

*

Acquisition

2

Boite Radio Motorola (Paire)

30

119,00

3 570,00

*

ZTO-141813.1-CD

Aout 2015

3

GPS Garmin 64s

30

399,00

11 970,00

*

ZTO-141813.1-CD

Aout 2015

4

Scanner Stonex X300

2

38 000,00

76 000,00

*

ZTO-141813.1-CD

Aout 2015

5

GPS S8Nplus (base)

5

10 500,00

52 500,00

*

ZTO-141813.1-CD

Aout 2015

6

GPS S8plus (Rover)

4

10 500,00

42 000,00

*

ZTO-141813.1-CD

Aout 2015

7

Contrôleur stonex S4

5

2 200,00

11 000,00

*

ZTO-141813.1-CD

Aout 2015

8

Canne support Getac GPS

4

0,00

*

Accessoire GPS

2015

9

Antenne pour GPS

11

0,00

*

Accessoire GPS

10

Radio GPS (Harxon)

4

0,00

*

Accessoire GPS

11

Ferroscan PS 200s

2

16 595,00

33 190,00

*

ZTO-141813.2-CD

12

Boite à manomètre (manomètre, comparateur,

0,00

0,00

*

13

Rallonges 1 poids, 2 plaques)

14

Poutre de Benkelman

1

9 850,00

9 850,00

*

15

Poutre de Benkelman

1

9 850,00

9 850,00

*

16

Plaque de 70cm de diamètre pour essai à la

0,00

0,00

*

17

Imprimante A0 + Photocopieur + Scanner

1

5 248,00

5 248,00

*

18

Drone hélicoptère (accessoires complet)

1

80 089,00

80 089,00

*

19

Lidar (CD rom, GPS, Garmin, Chargeur, adaptateur

1

56 265,00

56 265,00

*

TO-141553.2CD

juin-14

20

RIS HI- Bright Scanner

1

111 000,00

111 000,00

*

ZTO-141276.5CD

Fév. 2016

21

Ris One

1

16 155,00

16 155,00

*

ZTO-141276.5CD

Fév. 2016

22

TR100 MHz

1

18 925,00

18 925,00

*

ZTO-141276.5CD

Fév. 2016

23

MWC-140 (câble métrique 140cm)

1

200,00

200,00

*

ZTO-141276.5CD

Fév. 2016

24

BP (jeu sac à dos)

1

645,00

645,00

*

ZTO-141276.5CD

Fév. 2016
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2012
2012
Accessoire
2012
TO-141553.3-CD

sept-14

25

TX module for TR25, TR40

1

1 970,00

1 970,00

*

ZTO-141276.5CD

Fév. 2016

26

RX module for TR25, TR40

1

495,00

495,00

*

ZTO-141276.5CD

Fév. 2016

27

PL-MF (plaque angulaire pr connecter WHE50 à TR200, 400)

1

99,00

99,00

*

ZTO-141276.5CD

Fév. 2016

28

PL-LF (plaque angulaire pr connecter WHE50 à TR80-100)

1

99,00

99,00

*

ZTO-141276.5CD

Fév. 2016

29

TR900 MHz (Antenne inclus plaque d'ancrage pr l'ADK)

1

9 540,00

9 540,00

*

ZTO-141276.5CD

Fév. 2016

30

SLA Batterie (jeu de batterie avec chargeur)

1

515,00

515,00

*

ZTO-141276.5CD

Fév. 2016

31

Bipolar carpet 2015 PF

1

15 400,00

15 400,00

*

ZTO-141276.5CD

Fév. 2016

32

Opera Dua 2 Wheel

1

24 149,00

24 149,00

*

ZTO-141276.4CD

déc-15

33

GPS S8plus (Rover)

1

7 900,00

7 900,00

*

ZTO-141276.2CD

nov-15

34

GPS S8Nplus (base)

1

7 900,00

7 900,00

*

ZTO-141276.2CD

nov-15

35

Contrôleur stonex S4

1

2 500,00

2 500,00

*

ZTO-141276.2CD

nov-15

36

Logiciel simulation de trafic Aimsun

1

39 135,00

39 135,00

*

ZTO-141276.2CD

nov-15

37

Contrôleur stonex S4

3

2 000,00

6 000,00

*

ZTO-141865.1-CD

sept-15

38

Radio externe Stonex

3

1 900,00

5 700,00

*

ZTO-141865.1-CD

sept-15

39

Support de contrôleur GPS

6

79,00

474,00

*

ZTO-141865.1-CD

sept-15

40

Batterie Lithium-lon pour GPS

10

110,00

1 100,00

*

ZTO-141865.1-CD

sept-15

41

Trépied en bois pour base GPS

4

150,00

600,00

*

ZTO-141865.1-CD

sept-15

42

Pénétromètre dynamique type TRL 8Kg

5

2 620,00

13 100,00

*

TO-141813-CD

sept-15

43

Pénétromètre dynamique avec 1m de tige

2

3 100,00

6 200,00

*

TO-141813-CD

sept-15

44

Microscope de mesure des fissures

7

619,00

4 333,00

*

TO-141813-CD

sept-15

45

Jauge pr mesure fissure sur les murs

7

93,00

651,00

*

TO-141813-CD

sept-15

46

Jauge pr mesure fissure ds les angles

7

46,00

322,00

*

TO-141813-CD

sept-15

47

Jauge pr mesure fissure ds les sols

7

26,00

182,00

*

TO-141813-CD

sept-15

48

Jauge mesure fissure des niveaux différents

7

42,00

294,00

*

TO-141813-CD

sept-15

49

Fissuromètre plastique mesure de 0,05 à40mm

7

65,00

455,00

*

TO-141813-CD

sept-15

50

Gamma densitomètre Troxler Modèle 3440

1

18 210,00

18 210,00

*

ZTO-141276.1-CD

nov-15

TOTAL GENERAL (2)
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ACQUISITIONS 2016
Désignation

N°

Qté

ETAT

Prix Unit.

Prix Total

en Euro

En Euro

Bon

Moyen

Facture
Panne

Année d'
Acquisition

1

IBIS LS

1

33 000,00

33 000,00

*

ZTO-141276,7CD

2016

2

GPS stonex base S8plus (GNSS/GLONASS)

2

10 500,00

21 000,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

3

GPS stonex rover S8plus (GNSS/GLONASS)

2

10 500,00

21 000,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

4

Radio externe stonex 35 watt (2 câble d'alimentation radio)

2

2 100,00

4 200,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

5

Contrôleur stonex S4-C

2

2 200,00

4 400,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

6

1 Trépied pour GPS et 1 canne (inclus dans le GPS)

_

_

_

*

ZTO-141995.1-CD

2016

7

Télémètre à laser autonome DSL-C115

2

6 405,00

12 810,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

8

Mounting alignent bracket adjustable angle

2

205,00

410,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

9

RS422 connexion câble with 15 Pin connector IP 65

2

440,00

880,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

10

Adjustable mini reflector for laser measuments 25mm

2

593,00

1 186,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

11

3Demon laser bus management box maxa

1

4 540,00

4 540,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

12

3Demon laser RS 422 bus management software

1

5 425,00

5 425,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

13

Distomètre "Disto"Leica 3Abt

30

559,00

16 770,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

14

Profileur acoustique ADCP river surveyor M9

1

69 481,00

69 481,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

15

Plateforme flottante hydroboard II LG 130

1

24 220,00

24 220,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

16

HDM4 logiciel

5

3 500,00

17 500,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

17

Abem terrameter SAS 1000 avec accessoires

1

19 944,00

19 944,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

18

Bobines de câble électrique dia ext.29mm L 500m

2

530,00

1 060,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

19

Bobines de câble électrique dia ext.29mm L 250m

2

412,00

824,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

20

Logiciel Aimsum 8.1 professional for trafel

1

16 300,00

16 300,00

*

ZTO-141995.1-CD

2016

TOTAL

ACGT Rapport annuel 2018

274 950,00

Page 116

ACQUISITIONS 2017
Désignation

N°

1

Drone Phantom 4
Désignation

N°

Qté

Prix Unit.

Prix Total

ETAT

en USD

En USD

Bon

12

3 000,00

36 000,00

*

047/IB/017

2017

Qté

Prix Unit.

Prix Total

ETAT

Facture

Année d'

en Euro

En Euro

Bon

Facture
Moyen

Moyen

Panne

Année d'
Acquisition

Panne

Acquisition

2

Deflectomètre Portable Minidyn

1

26 480,00

26 480,00

*

ZTO-142175.1-CD

2017

3

GPR Radar Multifrequence

1

131 300,00

131 300,00

*

ZTO-142175.3-CD

2017

4

Laser de Mesure UNE/IRI

1

93 500,00

93 500,00

*

ZTO-142175.2-CD

2017

TOTAL

251 280,00

ACQUISITION 2018
Désignation

N°

1

Déflectomètre lourd à masse tombante HWD
TOTAL GENERAL
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Qté

1

Prix Unit.

Prix Total

ETAT

en Euro

En Euro

Bon

304 521,00

304 521,00

*

USD

EUROS

36 000,00

1 543 314,00

Facture
Moyen
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Panne

Année d'
Acquisition

Contrat du 23/08/2017

2018

Direction Financière et Investissements
Logistique et Approvisionnements
Parc et Equipements

V. SITUATION DES VEHICULES ACGT
N°

Matériel

MARQUE

TYPE

N° PLAQUE

N° CHASSIS

NBRE

ANNEE DE
MISE EN
SERVICE

Date
d'acquisition

PRIX
D'ACHAT

AFFECTATION

LIEU

Observations

I.1. KINSHASA, VEHICULES EN BON ETAT
1 JEEP

TOYOTA

V8

1674 AH 01

JTMHV09J704022909

1

2008 Le 23/12/2008

77 000,00

DG / ACGT

KIN

Bon état

2 JEEP

FORD

NEW EXPL

1208AW01

B76548

1

2016

70 600,00

DG

KIN

Bon état

3 JEEP

TOYOTA

PRADO

5531 AH 01

JTEBD9FJX0K005109

1

2010

56 000,00

DGA

KIN

Bon état

4 JEEP

MITSUBISHI

PAJERO

1768AB01

JHYLYX98WFJ000398

1

2013

40 000,00

RES DG

KIN

5 JEEP

TOYOTA

FORTUNER

5849AN01

AHTFK59G000009536

1

2013

39 900,00

MED

KIN

6 JEEP

TOYOTA

FORTUNER

6158AN01

AHTFK59G000009505

1

2013

39 900,00

MAJ

KIN

7 JEEP

TOYOTA

FORTUNER

5852AN01

AHTFK59G000009545

1

2013

39 900,00

MGP

KIN

8 JEEP

TOYOTA

FORTUNER

120IT954

AHTYK59GX00010855

1

2013

35 340,00

MFI

KIN

Bon état
Bon état
(120IT698)
Bon état
(120IT226)
Bon état
(120IT699)
Bon état
(120IT954)

9 JEEP

SUZUKI

VITARA

5261 AG 01

JSAJTDA4V00223846

1

2011

33 000,00

MAC

KIN

Bon état

10 JEEP

TOYOTA

FORTUNER

5260 AJ 01

AHTFK59G100006161

1

2011

44 657,00

ASP

KIN

Bon état

11 JEEP

TOYOTA

FORTUNER

4372 AH 01

AHTFK59G200005438

1

2010

45 000,00

MDC RN1

KIN

12 JEEP

TOYOTA

PRADO

1673AH01

JETBK29J4000319523

1

2008

48 300,00

SEE

KIN

Bon état
Panne de moteur,
Garage ACGT

13 JEEP

SUZUKI

GRAND VIT

120 IT 237

JSATTDA4V00301146

1

2015

29 000,00

SERVICE SOCIAL

KIN

Bon état

14 JEEP

SUZUKI

GRAND VIT

9323AQ01

JSATTDA4V00301337

1

2014

29 000,00

TRESORERIE

KIN

15 JEEP

Great Wall

HOVER

7547 AF 01

LGWFFCA53AB618348

1

2010

28 700,00

KIN

16 BUS

HYUNDAI

COUNTY

5580 AH 01

KMJH017CPAC044940

1

2011

68 000,00

KIN

Bon état

17 BUS

HYUNDAI

COUNTY

9025AJ01

KMJHG17BPBC051191

1

2011

68 000,00

COMPTABLE
TRANSPORT
AGENTS
TRANSPORT
AGENTS

Bon état
Panne au garage
ACGT

KIN

Bon état

18 Mini BUS

HYUNDAI

H1

5323AH01

KMJWAH72P9U299908

1

2011

32 000,00

PROTOCOLE

KIN

19 Mini BUS

MERCEDES

VIANO

6666AF01

WDF63981513566367

1

2010

70 000,00

DG VIP

KIN

Bon état
Panne moteur,
Parcking Likasi

20 VOITURE

SUZUKI

ALTO

6488AJ01

MA3FB3158B0051798

1

2011

13 500,00

DG/SEC. ADM

KIN

Bon état
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21 PICK-UP

NISSAN

HRD B.

3701AK01

ADNCJUD22Z0015254

1

2012

33 060,00

MDC NZOLANA

KIN

Bon état

22 PICK-UP

NISSAN

HRD B.

5133 AL 01

ADNCJUD22Z0025936

1

2012

34 845,00

SYNDICAT

KIN

Bon état

23 PICK-UP

NISSAN

HRD B.

6393AL01

ADNCJD22Z0024566

1

2013

24 000,00

PRESSE

KIN

Bon état

24 PICK-UP

NISSAN

HRD B.

6896AL01

ADNCJD22Z0024780

1

2013

24 000,00

MDC LUMUMBA

KIN

Bon état

25 PICK-UP

NISSAN

HARD B.

ATPI7552

ADNCJID22Z00331745

1

2014 Le 07/04/2014

34 845,00

SCHNELL

KIN

26 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

9180 AG 01

AHTFK22G003051994

1

2010

30 900,00

SUITE DGA

KIN

27 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

4371 AH 01

AHTFK22G43055269

1

2010

29 900,00

SRH

KIN

28 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

4373 AH 01

AHTFK22G303055201

1

2010

29 900,00

POLICE

KIN

Bon état
Panne moteur,
garage ACGT
Panne alternateur,
garage ACGT
Panne Pompe
d'injection, garage
ACGT

29 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

ATP 7516

AHTFK22G20303570

1

2008

35 000,00

LOGISTIQUE

KIN

30 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

9012 AG 01

AHTFK22G003052000

1

2010

30 900,00

COORD NQ

KIN

31 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

5262 AJ 01

AHTFK22G103060073

1

2011

31 457,00

SEVTA

KIN

32 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

5263 AJ 01

AHTFK22G503060142

1

2011

31 457,00

KIN

33 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

5461AM01

AHTFK22G203073303

1

2013

34 000,00

SEGF
Aménagement Bld
Lumumba

34 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

4215 AE 01

AHTFK22G203044058

1

2010 Le 08/02/2010

25 700,00

AUDIT

KIN

35 PICK-UP
36 PICK-UP

TOYOTA
TOYOTA

HILUX
HILUX

6798AP01
6799AP01

AHTFK22G803084578
AHTFK22G803084628

1
1

2014
2014

32 500,00
32 500,00

MDC RN1
MDC RN1

KIN
KIN

Bon état
Panne moteur,
garage ACGT
Etat critique de
marche
Bon état

37 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

1342AQ01

AHTFK22G803085035

1

2014

32 500,00

SEAU

KIN

Bon état

38 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

2462AX01

AHTFK6CD300041294

1

2016

34 300,00

MDC NZOLANA

KIN

Bon état

39 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

2463AX01

AHTFK6CD700041315

1

2016

34 300,00

MDC IDIOFA

KIN

Bon état

40 HARD TOP

TOYOTA

LC

3405AY01

JTGRB71J6F7021388

1

2017

57 000,00

CENTRE MEDICAL

KIN

Bon état

41 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

8976AY01

MRDK88CD701201888

1

2017

32 200,00

SUP HH/DED

KIN

Bon état

42 PICK-UP

NISSAN

HARD B.

8759AY01

ADNCPUDD2220055424

1

2017

28 000,00

SEP/DGP

KIN

Bon état

43 HARD TOP

TOYOTA

LC

8228AZ01

1

2018

44 500,00

CMDC RN1

KIN

44 NACELLE

IVECO

DL60Y13

120IT992

LNYAEDA37DK103134

1

2013

ACGT

KIN

45 NACELLE

IVECO

DL60Y13

120IT991

LNYAEDA37DK103133

1

2013

ACGT

KIN

Bon état
Etat critique de
marche
Etat critique de
marche
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KIN

Bon état
Panne Pompe
d'injection, garage
ACGT
Etat critique de
marche
Etat critique de
marche

I.2. KINSHASA, VEHICULES EN PANNE ET A DECLASSER
EX MDC
LUMUMBA

KIN

30 900,00

MDC RN1

KIN

2009

28 900,00

COORD PJ

KIN

1

2009

29 900,00

MATEMBELE

KIN

E002871

1

2008

DG/SEC ADM

KIN

7546 AF 01

LGWFFCA53AB618351

1

2010

28 700,00

ACGT

KIN

HILUX

MN 0576 BB

AHTFK22G103055996

1

2009

28 900,00

TOYOTA

HILUX

MN 0577 BB

AHTFK22G103035954

1

2009

28 900,00

BLVD 30 JUIN

KIN

9 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

MN 0578 BB

QHTFK22G103035594

1

2009

28 900,00

MALUEKA

KIN

10 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

MN 0571 BB

AHTFK22G103036002

1

2009

28 900,00

Ex CS FORMATION

KIN

11 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

2425 AC 01

AHTFK22G403045079

1

2009

29 900,00

12 PICK-UP

Mitsubishi

L 200

KIN 3561 BN

CHMMBJK408D0440

1

2008

Ex CP 30 JUIN

KIN

13 PICK-UP

ISUZU

DMAX

2226 AA 10

MPATF77M5H581551

1

2005

CHEF DE PROJET

KIN

14 JEEP

SUZUKI

VITARA

KIN 7688 BK

JSAJD54V0261320

1

2008

KIN

15 PICK-UP

MITSUBISHI

L 200

7500 AA 01

KB4TNJNML2409

1

2009

EX CS RH
EX CHEF DE
PROJET

16 JEEP

KIA

SORENTO

120IT237

1

2009

1 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

7548AF01

AHTFK22G303047888

1

2010

2 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

9061 AG 01

AHTFK22G203052046

1

2010

3 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

MN 0575 BB

AHTFK22G103035443

1

4 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

2427 AC 01

AHTFK22G903044736

5 PICK-UP

NISSAN

HARD B.

KIN 2118 BN

6 JEEP

Great Wall

HOVER

7 PICK-UP

TOYOTA

8 PICK-UP

Panne moteur,
garage ACGT
Panne moteur,
garage ACGT
Panne/GARAGE
ACGT

KIN

Bon état
Panne/GARAGE
ACGT
Véhicule
reconditionné
Panne prolongé, A
déclasser
Panne prolongé, A
déclasser
Panne prolongé, A
déclasser
Panne prolongé, A
déclasser
Panne prolongé, A
déclasser
Panne prolongé, A
déclasser
Panne prolongé, A
déclasser
Panne prolongé, A
déclasser
Panne prolongé, A
déclasser
Panne prolongé, A
déclasser

KIN

KIN

MATADI

II.1. HAUT KATANGA, VEHICULES EN BON ETAT
1 JEEP

TOYOTA

LAND CRUI.

STA 1154

JTERB71J100012445

1

2016

ACGT LUSHI

LUSHI

Bon état

2 JEEP

TOYOTA

LAND CRUI.

STA 1513/01

JTEEB71J207026067

1

2016

ACGT LUSHI

LUSHI

Bon état

3 JEEP

TOYOTA

LAND CRUI.

STA 1533/01

JTEBB71J804312896

1

2016

ACGT LUSHI

LUSHI

Bon état

4 JEEP

TOYOTA

LAND CRUI.

STA1547/01

JTEBB71J604312816

1

2016

ACGT LUSHI

LUSHI

Bon état

5 JEEP

TOYOTA

LAND CRUI.

STA 1548/01

JTEBB71J604312928

1

2016

ACGT LUSHI

LUSHI

Bon état

6 JEEP

TOYOTA

LAND CRUI.

STA 1156HK

1

2016

ACGT LUSHI

LUSHI

Bon état

7 JEEP

TOYOTA

LAND CRUI.

STA 1534/01

1

2016

ACGT LUSHI

LUSHI

Bon état
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8 JEEP

TOYOTA

LAND CRUI.

STA 1356/01

JTEEB71J207026067

1

2016

ACGT LUSHI

LUSHI

Bon état

9 JEEP

TOYOTA

LAND CRUI.

STA 1208/01

JTGR71J1D701382

1

2016

ACGT LUSHI

LUSHI

Bon état

10 JEEP

TOYOTA

LAND CRUI.

STA1302-HK

JTEEB71J007040758

1

2018

II.2. HAUT KATANGA, VEHICULES EN PANNE ET A DECLASSER
1 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

STA126501

AHTFK22G503035029

1

2009

ACGT LUSHI

LUSHI

2 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

STA120801

AHTFK22G503035015

1

2009

ACGT LUSHI

LUSHI

3 JEEP

TOYOTA

PRADO

STA120901

JTEBK29J800035973

1

2009

ACGT LUSHI

LUSHI

Mauvais état/ à
déclasser
Mauvais état/ à
déclasser
Mauvais état/ à
déclasser

3

III.1. KONGO CENTRAL, VEHICULES EN BON ETAT
1 JEEP

TOYOTA

FORTUNER

3643AJ10

MHFK88FS7H0086272

1

2017

CHEF D'ANTENNE

MATADI

Bon état
Panne
moteur/Matadi
Bon état

2 PICK-UP
3 PICK-UP

TOYOTA
TOYOTA

HILUX
HILUX

2974AN01
120IT1284

AHTFK22G203073253
AHTFK22G603095627

1
1
3

2013
2016

CHEF D'ANTENNE
MDC RN1

MATADI
BOMA

1

2016

ACGT MBUJI-MAYI

MBUJI MAYI Bon état

III.2. KONGO CENTRAL, VEHICULES EN PANNE ET A DECLASSER

III.1. LOMAMI, VEHICULES EN BON ETAT
1 JEEP

TOYOTA

LAND CRUI.

RZN21500079

1

IV.1. SUD KIVU, VEHICULES EN BON ETAT
1 PICK-UP

TOYOTA

LAND CRUI.

1

2016

ACGT BUKAVU

BUKAVU

Bon état

2 PICK-UP

TOYOTA

LAND CRUI.

1

2016

ACGT BUKAVU

BUKAVU

Bon état

3 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

1

2016

ACGT BUKAVU

BUKAVU

Bon état

3

IV.2. SUD KIVU, VEHICULES EN PANNE ET A DECLASSER
1 JEEP

TOYOTA

PRADO

2422 AC 01

JTEBK29J800048254

1

2009

48 900,00

ACGT BUKAVU

BUKAVU

Panne/GARAGE

2 PICK-UP

TOYOTA

HILUX

2426 AC 01

AHTFK22G603044614

1

2008

33 900,00

ACGT GOMA

BUTEMBO

Panne/GARAGE

2
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VI.1. TSHOPO, VEHICULES EN BON ETAT
1 JEEP

TOYOTA

PRADO

7223AA19

RZJ950010847

1

2 HARD TOP

TOYOTA

LAND CRUI.

8961AY01

JTGEB73J2G9017419

1

oct-13

20 000,00

ACGT KISANGANI

KISANGANI Bon état

2017

44 500,00

ACGT KISANGANI

KISANGANI Bon état

2017

55 000,00

MDC STADE BUNIA BUNIA

1

VI.1. BUNIA VEHICULES EN BON ETAT
1 PICK-UP

TOYOTA

LC

1934AX01

JTF8871J7C4321739

1
1

TOTAL EN BON ETAT

63

TOTAL EN PANNE ET A DECLASSER

22

TOTAL GENERAL

85
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Bon état

