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

L’année 2021 a été caractérisée par un effort soutenu de la Direction Générale de l’ACGT pour
promouvoir l’excellence opérationnelle bâtie sur l’innovation, la rigueur, l’intégrité, la méritocratie,
la résilience et la loyauté.
C’est une véritable expertise éprouvée, passionnée et décomplexée qui a été mobilisée dans une synergie
créative, pour inventer son lendemain meilleur et pérenniser les missions de l’ACGT, et matérialiser
chaque jour, la vision de voir l’ACGT devenir un grand bureau d’ingénierie, capable de livrer des
services de qualité dans les différents domaines thématiques du génie des infrastructures routières,
ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, urbaines, énergétiques et autres ouvrages d’art, bâtiments
et structures spéciales.
Ce qui nous rend fiers et heureux, c’est à la fois le dynamisme et l’engagement de l’ensemble de notre
personnel face à la complexité de ces missions. L’ACGT se transforme chaque année, et s’organise
davantage, mettant en avant sa stratégie digitale pour modéliser et optimiser ses processus.
Concevoir des mobilités durables, manager et fiabiliser des systèmes hydrauliques, mécaniques et
thermiques.
Le plan stratégique ACGT 2020-2024 définit les objectifs de maturité à l’effet d’atteindre à
l’horizon 2024 le niveau 5 de l’échelle de capabilité CMMI. A fin 2021, on est à 71% de
performance par rapport au niveau 3. Quelques entités affichent encore une faible adaptation.
La productivité moyenne en 2021 est de 0,2 nouveau projet par Ingénieur, soit un total de 17
nouveaux projets pour l’année, dont 10 projets d’études et 7 contrats des travaux. Le revenu mensuel
moyen de l’agent s’est situé autour de 1.600$.
La production est appelée à s’accélérer rapidement en fonction des nouvelles ressources à mettre en
place (cfr PSD 2020-2024 révisé). On s’attend à dépasser à partir de 2023, un portefeuille de 20
projets par an grâce à la démultiplication des Unités productives et l’adoption d’un processus
budgétaire participatif.
A travers l’axe 40, le programme 2021-2023 du Gouvernement a prévu au point 182, de reformer
l’ACGT en vue de lui donner une mission générale de gestion des grands projets de la République.
La gouvernance et la maitrise des projets majeurs d’infrastructure publique a notamment pour
objectifs, d’assurer le management rigoureux de ces projets par la révision de la qualité, la promotion
des meilleures pratiques en gestion de projet et la sélection des meilleurs investissements.
Charles Médard ILUNGA MWAMBA
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2021 en bref
Année de consolidation des acquis, 2021 est l’année de démarrage de la mise en œuvre du contrat
de concession de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe (94 km). Signé le 09 mars 2015, ce contrat
a connu les prémisses de réalisation concrètes en juillet 2021 par le démarrage des travaux
préliminaires d’ouverture d’emprise sur 11 km. Aussi, en préparation de la clôture financière du
projet annoncée pour juillet 2022, les travaux de négociation du nouveau contrat ont eu lieu entre
les Parties, à savoir le Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, l’Agence Congolaise des
Grands Travaux et GED Congo SARL ; le projet de contrat a été soumis à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics pour avis de non objection.
2021 a été aussi marquée par la poursuite des missions de contrôle de l’Inspection Générale des
Finances (IGF) et la Cour des Comptes. En effet, à la suite des missions d’inspection effectuées au
dernier trimestre 2020, il s’en est suivi en 2021 les travaux d’harmonisation sur les conclusions de
ces organes de contrôle. La mission d’inspection de l’IGF avait porté sur les contrats de concession
Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Likasi-Kolwezi et Lubumbashi-Kasumbalesa de 2010 à 2020. Celle
de la Cour des Comptes a porté sur la gestion d’entreprise de manière générale de 2009 à 2020. En
application notamment des recommandations de l’IGF, il a été initié, sous la couverture du
Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, le processus de ré visitation des contrats de
concession Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi.
Il convient de noter que dans le cadre des contrats de concession Kinshasa-Matadi, LubumbashiKasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, les réunions d’évaluation annuelle des contrats au 31
décembre 2020 ont eu lieu en octobre 2021. Exceptionnellement pour cet exercice annuel, ces
travaux ont connu la participation des représentants de l’Inspection Générale des Finances, outre
ceux des Gouvernements provinciaux, du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, de
l’Agence Congolaise des Grands Travaux et du Concessionnaire.
En vue de renforcer l’implication des parties prenantes ainsi que la communication sur les travaux
mis en œuvre dans le cadre du partenariat public-privé, des réunions d’évaluation ont été tenues.
C’est dans ce cadre que les réunions trimestrielles d’évaluation de la mise en œuvre du contrat de
délégation de service public de la route Kasumbalesa-Sakania-Mokambo ont eu lieu. Ces réunions
ont connu la participation des représentants du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics,
du Secrétariat Général aux Infrastructures, l’Agence Congolaise des Grands Travaux et de
l’entrepreneur GOLDEN DEER.
Par ailleurs, en 2021, le programme sino congolais issu de la convention de collaboration conclu
entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo ainsi que les groupements des
entreprises CREC et SINOHYDRO, a fait l’objet d’une mission d’évaluation de l’ITIE (Initiative
pour la Transparence dans les Industries Extractives), dont le rapport a été examiné en Conseil des
Ministres. Quoique plusieurs réserves aient été émises sur le rapport ITIE, ce dernier a servi
d’élément déclencheur à l’organisation des réunions interministérielles en vue de l’évaluation des
acquis du programme et de la définition des nouveaux budgets d’infrastructures. Il est ainsi prévu
en 2022, la mise à disposition des budgets à hauteur de 50 et 100 millions de dollars américains.
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La Direction Générale de l’Agence
Congolaise des Grands Travaux et l’ensemble
du personnel retiendront que 2021 est l’année
de reconnaissance des valeurs et compétences
de l’ACGT par sa tutelle, représentée par Son
Excellence Monsieur le Ministre d’Etat,
Ministre des Infrastructures et Travaux
Publics, Monsieur Alexis Gisaro Muvunyi,
lors de sa visite aux installations de l’ACGT
en date du 1er juin 2021.

Je vous invite à vous donner à fond pour le
développement de la RD Congo. Je confirme mon
engagement pour l’aboutissement de la réforme de
l’ACGT, de manière à permettre à cette dernière de
rentabiliser ses équipements et de diversifier ses sources
de financement.

Allocution du Ministre d’Etat Alexis Gisaro Muvunyi

Photo du MIN Etat avec le personnel ACGT

De manière chronologique, de janvier à décembre 2021, les événements majeurs sont renseignés
ci-dessous :
– Janvier 2021
 Ouverture d’emprise de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakania, par la firme
chinoise CCECC (China Civil Engineering Construction compagnie) ;


Dynamitage des zones escarpées de la route Lwambo-Mitwaba-Manono.
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– Février 2021
 Mission du Directeur Général de
l’Agence Congolaise des Grands
Travaux, qui a accompagné le Vicepremier Ministre, Ministre des
infrastructures, Willy NGOPOOS
NSUNZEL dans une série de visites
des projets pilotés par l’ACGT. Ce
périple a conduit le Vice-Premier
Ministre de Lubumbashi dans le
Haut-Katanga, à Chalwe en Zambie
en passant par Kasumbalesa,
Mokambo et Sakania.


Achèvement des travaux de construction du pont Lomela jeté sur la rivière du
même nom dans la province du Sankuru. C’est un pont de type Bailey triple simple,
capable de supporter une charge de 56 tonnes avec une portée de 90 mètres.



Etat de lieu des travaux du stade de Nyantende, dans le territoire de Kabare à 13
Km du chef-lieu de la province du Sud-Kivu. A cette date-là, l’entreprise chinoise
Sinohydro 14 poursuivait les travaux de construction des murs des clôtures
intérieure et extérieure, au nord et sud de l’aire des jeux.

– Mars 2021
 Erosion sur la route Kipushi dans le Haut-Katanga ; des travaux d’urgence avaient
été initiés par l’ACGT, exécutés par CREC-7. A la fin du mois de mars, ces travaux
avaient été définitivement réalisés. Il ne restait plus que le drainage des eaux à
travers un collecteur à construire en direction de la station Kimilolo de la Regideso.


Travaux de réparation par CREC-7 du pont Mulungwishi sur la route nationale
numéro 39. Tout l’espace laissé à la conception sous le pont pour servir de tirant
d’air avait été occupé par une boue visqueuse en provenance de la mine de
Kanfunda dans les alentours de la cité minière de Kambove.

– Avril 2021
 Début de bitumage de la traversée d’idiofa, plus de 60 kilomètres restait à faire pour
relier la ville d’Idiofa à la route nationale numéro 1, en passant par Ingudi. Ces
travaux ont été exécutés dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation
de la route Ingudi-Idiofa, phase 1 (7 Km) ;


Annonce de la relance du projet de construction des éléments pour la construction
des maisons préfabriquées de Kisangani, dont les travaux avaient été bouclés, et des
tests de production réalisés, était en attente d’une opérationnalisation ;



Travaux de construction de 3 têtes d’érosions à Kasumbalesa ;
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Traitement de 4 têtes d’érosion sur
la route nationale numéro un,
Kinshasa –Matadi, à Mater dei au
PK3+600, à Bralima Mitendi au
PK9+500, au cimetière de Mingadi
au PK11+900, et à Mingadi village
au PK13+500.

– Mai 2021
 Travaux de pose de la couche de roulement sur la route Kasumbalesa Lubumbashi
par Crec-7 ; pour 2021, l’objectif a été de couvrir un minimum de 50 kilomètres
sur le linéaire total de 96 kilomètres ;


Poursuite des travaux de la pose de roulement sur la route Lubumbashi-Likasi, sur
les ateliers allant de l’entrée de la ville de Lubumbashi en direction du poste de
péage de Kimbeimbe, un autre atelier va de l’entrée de la ville de Likasi en direction
du péage de Buluo.

– Juin 2021
 Visite de Son Excellence Monsieur
le Ministre d’Etat, Ministre des
Infrastructures et Travaux Publics
au Gouvernement Sama Lukonde
Kyenge, Monsieur Alexis Gizaro
Muvunyi, des installations de
l'Agence Congolaise des Grands
Travaux, situés à l’Immeuble Likasi,
à Kinshasa/Gombe.


Fin des travaux de construction de la route nationale numéro 33, tronçon
Kabondo-Dianda-Mukwende. 188 kilomètres sur 276 ont été reconstruits en terre
battue et ouverts au trafic grâce au programme Sino-Congolais..



Réception définitive des travaux de la traversée d’Idiofa dans la province du Kwilu.

– Juillet 2021
 Etat de lieu est fait sur les travaux de construction de l’usine de captage d’eau de
Kamina. Cette usine de captage et traitement d’eau a une capacité de production de
7000m3 par jour, bien largement supérieure à la capacité de l’ancienne usine qui
avoisinait les 450m3.


Stabilisation de trois têtes d’érosion dans la cité de Kasumbalesa. Le remblayage des
vastes sillons laissés par l’érosion, la construction des collecteurs à une dimension
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idéale pour un écoulement harmonieux des eaux, le choix de l’orientation des
pentes ont été remarquablement réalisés.


Démarrage des travaux préliminaires du projet de construction de la route
Kasomeno-Kasenga-Chalwe. Ce démarrage des travaux est un aboutissement d’un
long processus mené par l’ACGT avec son partenaire GED Congo pour connecter
la RDC à la Zambie voisine par une toute nouvelle route. Celle-ci offre l’avantage
de raccourcir le trajet Lubumbashi-Dar-Es-Salam de plus de 200 kilomètres.
Environ 94 kilomètres de route seront construits entre Kasomeno et Chalwe et un
pont haubané de près de 350 m de portée sera jeté sur la rivière Luapula pour
connecter les deux pays.

– Août 2021
 13ème anniversaire de ACGT


Travaux d’harmonisation des études et coûts estimatifs le projet de la
modernisation de route nationale numéro 1 tronçon Nguba Lubudi Luena entre
ACGT et China Road and Bridge Engineering Co. Ltd.



Démarrage des travaux de construction du collecteur de 1 kilomètre de long
partant de l’érosion sur la route Kipushi jusqu’à la sous station de pompage de la
Regideso de Kimilolo. Le travail préliminaire c’est la modification du tracé de
manière à éviter la sous-station.

– Septembre 2021
 Mise en service du nouveau stade de Kalemie, œuvre du programme sino-congolais,
réalisé sous la supervision de l’Agence Congolaise des Grands Travaux.


Travaux de construction de la route qui va de Lwambo à Manono en passant par
Mitwaba viennent d’atteindre l’étape de revêtement. La firme CCECC qui travaille
sur ce projet s’applique à relier pour cette année la cité de Bunkeya au village
Dikuluwe.



Etat des lieux de l’exécution technique et financière des projets inscrits dans le
contrat dit « Sino-congolais ».

– Octobre 2021
 Travaux d’évaluation des contrats pour l’exercice 2020 des contrats de concession
Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi. Les
parties prenantes à ces travaux sont : le Ministère des ITP, les Concessionnaires
SOPECO et SGR, les représentants des provinces bénéficiaires (Kongo central,
Lualaba et Haut-Katanga), l’ACGT en tant que Maitre d’ouvrage délégué du
Ministère des ITP, l’Office des Routes et exceptionnellement pour cette année
l’Inspection Générale des Finances.
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Assemblée générale du syndicat des
agents de l’Agence Congolaise des
Grands Travaux, tenue le premier jour
du mois, dans la salle de 40 places du
bâtiment administratif de la territoriale,
connu sous le nom de Tembe na tembe.
La délégation syndicale, avec à sa tête
Monsieur Daniel NZILA, avait pour
objectif de s’entretenir avec tous le
personnel de l’ACGT sur la marche de
l’entreprise.



Travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kasumbalesa-MokamboSakania qui sont dans la phase de la pose de la couche de roulement. A la fin de la
deuxième semaine du mois d’octobre, 80 kilomètres avaient déjà reçu cette
précieuse couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur.



Séminaire sur les partenariats publics privés à
Dubaï, organisé par Setym-international,
maison canadienne spécialisée dans les
séminaires internationaux services et conseils.
Tenu du 17 au 28 octobre 2021, le séminaire a
eu pour objectif d’outiller les participants sur
les techniques et outils de management de ce
domaine. L’ACGT y a été représentée par
Monsieur Muhunga Alembe, Manager de la
Direction des Etudes et Développement.
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– Novembre 2021
 Cérémonie en l’honneur des agents retraités. Tous ont été rappelés pour participer
à cet évènement émouvant présidé par le Secrétaire Général aux infrastructures et
le Directeur Général de l’ACGT. C’est la salle Garamba du bâtiment administratif
du Gouvernement de la République située sur l’avenue de la radio dans la
commune de Lingwala qui a accueilli cette célébration.


Mission d’évaluation des expropriations dans le cadre du projet KasomenoKasenga-Chalwe, tronçon Kasomeno-Kasenga.



Visite des travaux de la route Kasumbalesa Mokambo Sakania par le Gouverneur
de la province du Haut-Katanga : 120 kilomètres sur 150 étaient déjà asphaltés.



Arrivée des techniciens turcs pour l’installation du gazon synthétique au stade de
Goma, construit dans le cadre du programme sino congolais.

– Décembre 2021
 Réunion d’échanges avec le Bureau
national d'études techniques et de
développement de côte d’ivoire,
représentée par Madame Hovo Eugénie
N’DRI, Directrice du département de
développement international.



Campagne de distribution des vivres en faveur de quelques orphelinats et hospices
des vieillards de la ville de Kinshasa. Ce geste permet ainsi à ces derniers de fêter
aisément la nativité et la saint sylvestre.
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I.

Présentation de l’ACGT

L’Agence Congolaise des Grands Travaux, ACGT en sigle, est un service public, à caractère
technique, doté d’une autonomie financière, créé par décret n° 08/017 du 26 août 2008 et placé
sous la tutelle du Ministère ayant les Infrastructures dans ses attributions.
Sa mission principale est le management des projets d’infrastructures structurantes dans les secteurs
de routes, chemins de fer, voiries, ports, aéroports, architecture, génie urbain et énergie. A ce titre,
l’ACGT assure la maitrise d’ouvrage déléguée des projets mis en œuvre dans le cadre des accords
conclus avec les partenaires chinois, des contrats de concession signés par le Maitre d’ouvrage, ainsi
que des projets financés par le Gouvernement de la République. L’ACGT développe également
des projets en partenariat public-privé.

Devise
« L’excellence est ma loi ».

Vision
-

-

Se positionner comme une des structures de référence du Gouvernement congolais en
matière de conception, contrôle & surveillance des travaux et conseils techniques en
matière de développement des projets d'infrastructures
S’internationaliser en rejoignant les réseaux d’entreprises spécialisées en ingénierie des
projets.
Diversifier les produits par le développement du diagnostic des ouvrages et de l'ingénierie
de formation en vue des capitaliser les connaissances stratégiques acquises

Valeurs d’entreprise
-

Rigueur
Résilience
Intégrité
Innovation
Méritocratie
Loyauté

Chiffres clés
-

14 ans d'expérience en management
des projets d'infrastructures de grande
envergure
106 projets mis en œuvre de 2008 à
2021, représentant un portefeuille de
3 056 479 065 USD$
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-

54 projets mis en œuvre de 2008 à 2021, dans le cadre des contrats de concession pour une
enveloppe globale de 1 986 437 472,91 USD$
42 projets mis en œuvre de 2008 à 2021, dans le cadre du programme sino congolais pour
une enveloppe totale de 822 109 060, 14 USD$
10 projets mis en œuvre sur financement du Trésor public de 2008 à 2021, pour un montant
total de 247 851 531,68 USD$
96 projets d’études réalisées de 2012 à 2021

-

2020
2021

Portefeuille des projets
Contrats de concession
Nombre Montant cumulé ($) Nombre Montant cumulé ($)
cumulé
cumulé
101
2 950 907 376,48
49
1 880 865 794,66
106
3 056 479 064,73
54
1 986 437 472,91

Programme sino congolais
Nombre
Montant cumulé
cumulé
($)
42
822 190 060,14
42
822 190 060,14

Trésor public
Nombre cumulé
Nombre
Montant
d'études réalisées
cumulé
cumulé ($)
85
10
247 851 531,68
96
10
247 851 531,68

Tableau comparatif des Chiffres clés (cumulés) 2020/2021

Structure organique
L’Agence Congolaise des Grands Travaux est structurée en 6 directions, chapeautées par une
Direction Générale. `
Direction Générale

Direction
Administrative et
Juridique
(DAJ)

Direction de l'Audit et
Contrôle
(DAC)

Direction des Etudes
et Développement
(DED)

Direction Financière et
Investissements
(DFI)

Organigramme de l’ACGT

1

Direction de Gestion
des Projets
(DGP)

Direction Générale
Mission principale: Définir les politiques et les stratégies de mobilisation et de mise en œuvre
des ressources de l’ACGT, en vue de manager de manière performante les projets
d’infrastructures.
Direction Administrative et Juridique
Mission principale : Gérer les ressources humaines en vue de les rendre disponibles,
performantes et disciplinées, assurer la veille juridique et réglementaire des activités de l’ACGT
pour sécuriser les opérations et les projets, ainsi que gérer le patrimoine de l’entreprise.
Direction de l’Audit et Contrôle
Mission principale : Evaluer objectivement un projet, un processus, une procédure, une
fonction, une opération, un système, une ressource, une mission, en vue de formuler en toute
indépendance une opinion ou des conclusions sur la conformité et la performance, sur base
d’une approche fondée sur les risques.
Direction des Etudes et Développement
Mission principale : réaliser les études et la conception des ouvrages en vue de maîtriser la
qualité, le coût et le délai d’exécution des projets.

1

L’organigramme détaillé est repris à l’Annexe 1
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Direction Financière et Investissements
Mission principale : Gérer les finances de l’ACGT, en vue de soutenir la réalisation des
missions de l’ACGT.
Direction de Gestion des Projets
Mission principale : Manager (monitoring et évaluation) les projets d’infrastructures durant la
phase de construction des ouvrages/travaux.
L’ACGT compte 3 antennes provinciales et 7 missions de contrôle et de surveillance des travaux
actifs.
La répartition des missions de contrôle et surveillance (MDC) par antenne provinciale est présentée
comme suit :
-

Antenne provinciale Grand Kivu
- MDC Grand Kivu
Projets supervisés : Stades de Goma et Bukavu, Traversée d’Uvira, Route BukavuKamanyola

-

Antenne provinciale Grand Katanga
- MDC Kamina
Projets supervisés : Usine de captage d’eau de Kamina, routes Kamina-Kabongo et
Kabondo-Dianda-Mukwende

-

-

MDC Kalemie
Projets supervisés : Voirie de Kalemie, Stade de Kalemie, Bretelle reliant le stade
de Kalemie au boulevard Lumumba de Kalemie, Fourniture et installation des
poteaux solaires pour l’éclairage public

-

MDC Manono
Projets supervisés : Voirie de Manono, Routes Kitanda-Ankoro et Ankoro Manono

-

MDC Concession Lubumbashi-Kasumbalesa
Projets supervisés : Routes Lubumbashi-Kasumbalesa et Kasumbalesa-SakaniaMokambo, ports sec de Sakania et Mokambo, Voirie de Lubumbashi

-

MDC Concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi
Projets supervisés : Routes Lwambo-Mitwaba-Manono, Lubumbashi-Likasi,
Likasi-Kolwezi, Kolwezi-Dilolo, Voirie de Kolwezi et de Likasi

-

MDC Concession Kasomeno-Kasenga-Chalwe

Antenne provinciale Kongo central
- MDC Concession RN1 Kinshasa-Matadi
Projets supervisés : Entretien et réhabilitation des routes Kinshasa-Matadi,
Matadi-Boma et Boma-Moanda
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II.

Planification stratégique

Le Plan Stratégique de Développement de l’ACGT 2020-2024 est assis sur 4 piliers ci-dessous :
1. Restructuration de l’organisation et dynamisation de la gouvernance de l’ACGT
2. Valorisation du capital immatériel
3. Accroissement du chiffre d’affaires
4. Rationalisation du système de mesure de la performance
Ledit PSD est construit sur 24 objectifs stratégiques et 99 objectifs opérationnels.
Pour l’exercice 20201, les objectifs alignés et commentés sont repris ci-dessous.
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En vue de l’évaluation de leur mise en œuvre, il a été tenu compte des indicateurs repris dans le
tableau ci-après.
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Les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre du PSD au 31 décembre 2021 sont présentés ciaprès :
1. Synthèse globale de la performance par piliers
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2. Constats et recommandations
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III.

Mise en œuvre du Système de Management de la Qualité

L’ACGT s’est inscrite dans la démarche qualité, en vue d’obtenir la certification ISO 9001 version
2015, qui lui permettra d’asseoir sa crédibilité et sa performance. A cet effet, elle bénéficie des
services d’un Consultant en la personne de Monsieur Simon Kasambayi Mpunda.
8 processus clés ont été retenus dans la cartographie de l’ACGT :
 1 processus de pilotage :
o M1 – Manager la Qualité ;


3 processus opérationnels :
o R1 – Contractualiser ;
o R2 – Concevoir et développer ;
o R3 – Gérer la mise en œuvre des projets ;



4 processus support :
o S1 – Gérer les ressources financières ;
o S2 – Gérer les ressources humaines et les matières juridiques;
o S3 – Gérer les acquisitions ;
o S4 –Gérer le réseau informatique et digitaliser.

Cartographie de processus SMQ _ACGT
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Les activités réalisées et les résultats obtenus pour l’exercice 2021 sont repris ci-dessous :
1. Consolidation et mise à jour de la structure documentaire du système de
management de la qualité :
- Tous les huit processus ont été décrits de manière très détaillée et les procédures
système sont disponibles ;
- Toutes les fiches synoptiques des processus sont disponibles ;
- Le manuel qualité est en instance de validation ;
- Près de 60 % des modes opératoires, registres, fiches et formulaires utiles pour
le bon déroulement des processus ont été élaborés et pourront être revus et
améliorés au fur et à mesure de leur application ;
2. Mise à jour des objectifs stratégiques du SMQ en rapport avec le PSD ACGT
Une évaluation de la mise en œuvre du PSD ACGT 2020-2024 a été initiée pour ajuster les
objectifs stratégiques du SMQ afin accompagner la matérialisation la vision de la direction
générale
3. Mise à jour du registre des parties intéressées pertinentes et du registre des risques
de l’ACGT
Elle s’est faite en tenant compte des nouveaux enjeux tant internes (amélioration de notre
capacité dans la réalisation des études et le pilotage des projets) qu’externes (prise en
considération les options prises par le Gouvernement en matière de pilotage des
infrastructures)
4. Réalisation des revues des processus
- 100% de revues de processus ont été réalisées essentiellement sur la maitrise de
ma structure documentaire et 25% de revues pratiques sur terrain
- Des recommandations ont été formulées en l’endroit des différents pilotes pour
l’amélioration de la mise en œuvre de leurs processus respectifs
5. Evaluation du projet de certification ISO 9001, 2015
Niveau de
réalisation

N°

Activités/ Étapes

1

Coaching et formations
permanentes
(Formation et sensibilisation
des acteurs)
Finalisation du système
documentaire du SMQ
Procédures de déroulement
des processus
Fiches, Formulaires, registres

60 %

2
2.1
2.2
3
3.1

Observation

Actions

100 %

 Faiblesse persistante dans
le chef de certains acteurs
 Certains acteurs clés non
sensibilisés/formés

Sensibilisation des acteurs
projetée pour 2022

100 %

Absence de plusieurs acteurs
clés au cours des séances de
travail organisées par le NQ
En provenance des pilotes,
nécessité d’amélioration

Organisation des réunions
qualité entre acteurs d’un
même processus
Finalisation des
formulaires projetée pour
2022

Non appropriation par
certains acteurs clés
concernés

Organisation des réunions
qualité entre acteurs d’un
même processus

Revues des processus
Revues théoriques

100 %
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Activités/ Étapes

Niveau de
réalisation

3/2 Revues in situ (pratique)
4

N°

Observation

Actions

25 %

Acteurs clés des processus
indisponibles

Revue des processus
planifiée pour 2022 .

Organisation audits internes

0%

Auditeurs internes formés

Rafraichissement
connaissances des
auditeurs internes qualité
et réalisation des d’audits
qualité en 2022.

5

Réalisation audit fournisseurs

0%

Planning non publié

Audit des fournisseurs
programmés pour 2022

6

Analyse de la perception
clients (Enquête clients)

0%

Planning non publié

Enquêtes clients
programmées pour 2022

7

Tenue de la première revue de
direction

0%

Planification non précisée

Revue de direction,
planifiée pour 2022

8

Préparation audit à blanc

0%

Planification non précisée

Audit à blanc planifié pour
2022.

9

Préparation de l’audit de
certification

0%

Planification non précisée

Audit de certification
planifié pour 2022.

6. Renouvellement du contrat du consultant en charge de l’accompagnement du SMQ
vers la certification
Un nouveau contrat a été signé avec le consultant reprend de manière exhaustive les activités
à mener par les parties pour une certification ISO 9001,2015 au plus tard décembre 2022.
La feuille de route du projet de certification ISO 9001 pour l’exercice 2022 est reprise en annexe.
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IV.

Etat de lieu des ressources humaines

1. Effectif du personnel
De janvier à fin décembre 2021, l’effectif global du personnel est passé de 186 à 185 agents, soit
une baisse d’une unité, soit 1%.
Cet effectif est réparti comme suit :
- 25 cadres de Direction (C12 à C17) ;
- 73 cadres de commandement (C09 à
C11);
- 57 cadres de collaboration (C05 à C08) ;
- 28 agents de maîtrise (C02 à C04) et
- 2 agents d’exécution (C01).
Répartition du personnel par catégorie d’emplois

Cadres de Direction (C12 à C17)
Cadres de commandement (C09 à C11)
Cadres de collaboration (C05 à C08)
Agents de maîtrise (C02 à C04)
Agents d’exécution (C01)

2020
24
61
67
31
3
186

2021
25
73
57
28
2
185

Ecart
1
12
-10
-3
-1
-1

Les mouvements du personnel enregistrés dans la période sont renseignés ci-dessous :
- 12 nouvelles unités recrutées, dont 10 dans le cœur de métiers, affectés essentiellement au
contrôle des travaux, et 2 dans les métiers support.
(12x100)
Le taux d’entrée est de 6,48% = 185 .
- 9 cas de fin de contrat enregistrés, dont :
- 3 cas de décès ;
- 2 cas de licenciement pour désertion ;
- 2 cas de fin de détachement ;
- 2 mises à la retraite, dont une retraite anticipée.
-

20 agents promus, suite à :
- des notifications de mise en retraite ;
- la mise en place du poste de Lead Project Manager conformément au PSD 2020-2024 ;
- la mise en œuvre des nouveaux organigrammes ;
- la valorisation des postes ;
- la reconnaissance des mérites ;
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-

l’occupation des nouveaux postes.
1 agent muté de Lubumbashi vers Kinshasa.

2. Valeurs comparatives de l’effectif du personnel
- Le rapport homme-femme est de 136 hommes et 49 femmes, soit 73,51% contre 26,49% ;

68

74

69

77

84

2021

50

2020

49

2019

50

2018

29

52

2016

18

43

2015

50

41

2014

100

2013

Evolution du nombre d'agents coeur de
métier de 2009 à 2021

2012

- 45,41% de l’effectif est constitué
du personnel corps métier,
composé d’Ingénieurs Civils,
d’Ingénieurs BTP, de Géologues,
d’Ingénieurs Topographes,
d’Architectes ;

2017

2011

2010

2009

0

- 54,59% de l’effectif est composé du personnel d’autres formations au sein des métiers
support ou de management ;
- La moyenne d’âge est de 41 ans pour tout le personnel ; il est de 39 ans pour le personnel
féminin et de 41 ans pour le personnel masculin ;
- Les doyens d’âges ont 64 ans, soit 2 hommes et 1 femme, tandis que les cadets ont 24 ans,
soit 1 homme et 1 femme.
3. Pyramide des âges
La représentation graphique de la répartition du personnel d’une entreprise par tranche d’âge et par
sexe se présente comme suit :
Tranches d’âges
60+
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
Total

Hommes
11
8
11
21
21
29
22
12
1
136

Femmes
2
3
2
5
11
7
10
8
1
49

Total
13
11
13
26
32
36
32
20
2
185

Pourcentage
7,03%
5,95%
7,03%
14,05%
17,30%
19,46%
17,30%
10,81%
1,08%
100,00%

De manière visuelle, cette pyramide est modélisée comme l’indique la figure représentée cidessous :
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Pyramide des âges 2021
60+
50-54
40-44
30-34
20-24
20

10

0

10
M

20

30

40

F

Pyramide des âges du personnel de l’ACGT

Cette représentation correspond à la forme appelée « toupie », avec une base étroite, un corps
grossissant et un sommet plus large que la base mais pas assez par rapport au corps.
Son interprétation renseigne que l’ACGT est une entreprise jeune et dynamique, qui a massivement
embauché pour des raisons conjoncturelles, en l’occurrence le développement rapide et la
croissance du marché, d’où la faible moyenne d’âge de ses employés, chiffré du reste à 41 ans, au
31 décembre 2021.
En termes d’évolution entre la pyramide des âges de 2020 et celle de 2021, il sied de noter :
- La diminution du nombre de personnes dans la tranches d’âges de + 6ans, de 50 à 54 ans
et de 35 à 39 ans ;
- L’augmentation du nombre de personnes dans les tranches d’âges de 55 à 59 ans, de 45 à
49 ans, de 30 à 34 ans et de 25 à 28 ans ;
Par conséquent, il en est déduit que :
- L’augmentation des effectifs dans les tranches d’âges inférieures sont dues aux
recrutements ;
- La diminution des effectifs de plus de 60 ans se justifie par les départs en retraite ;
- Les autres variations dans les tranches intermédiaires sont dues, pour la plupart, au
processus normal de croissance des populations.

Pyramide des âges 2020

Pyramide des âges 2021

60+

60+

55-59

55-59

50-54

50-54

45-49

45-49

40-44

40-44

35-39

35-39

30-34

30-34

25-29

25-29

20-24

20-24
20

10

0

10

20

30

40

20

10

0

10

20

30

40

Comparaison des pyramides des âges 2020 et 2021
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4. Missions de service et formations
41 missions réalisées, totalisant 331 jours, pour un coût de 324.777,61 USD, suivant la répartition
ci-dessous.
Missions de
formation
5%
Missions
administratives
22%

Missions
Techniques
73%

Missions de service 2021

67 jours ont été consacrés à l’organisation de 14 formations en faveur de 20 personnes. Selon les
domaines, ces formations sont regroupées de la manière suivante :
- Audit : 4 ;
PPP
- Communication : 1 ;
14%
Suivi-évaluat°
Audit
des projets
- Comptabilité : 2 ;
29%
7%
- Gestion des Ressources Humaines : 1 ;
- Informatique : 1 ;
Logiciel
14%
Communication
7%
- Logiciel : 2 ;
Informatique
- Partenariat Public-Privé : 2 ;
7%
Comptabilité
Gestion des RH
15%
- Suivi-évaluation des projets : 1.
7%

5. Gestion administrative de la rémunération du personnel
Le volume global de la rémunération est de
3 405 332,87 USD, comprenant :
- Le salaire : 1.883.437,14 USD ;
- La prime méritoire : 1.435.520,73
USD. ;
- Le pécule de congé : 86.375
USD.

Répartition du volume de la rémunération
Pécule congé
3%

Prime
méritoire
42%

Salaire
55%

Les détails sont repris dans les tableaux ci-dessous.
- Salaire
Le salaire est pris en charge essentiellement par le Trésor public ; seuls les agents non
bancarisés sont rémunérés à la Caisse ACGT.
Mois

Trésor public

Caisse ACGT
CDF

Janvier

256 619 417,00 CDF

0,00 CDF

Total Général en USD
USD
5 626,67 USD
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Février

256 619 417,00 CDF

536 753,00 CDF

5 626,67 USD

134 204,76 USD

Mars

256 619 417,00 CDF

536 753,00 CDF

5 626,67 USD

134 204,76 USD

Avril

256 619 417,00 CDF

536 753,00 CDF

5 626,67 USD

134 204,76 USD

Mai

256 619 417,00 CDF

3 188 651,00 CDF

6 400,00 USD

136 304,03 USD

Juin

256 619 417,00 CDF

3 188 651,00 CDF

6 400,00 USD

136 304,03 USD

Juillet

331 130 986,00 CDF

6 282 155,00 CDF

7 050,00 USD

175 756,57 USD

Août

331 130 986,00 CDF

15 490 315,00 CDF

7 050,00 USD

180 360,65 USD

Septembre

331 130 986,00 CDF

15 331 315,63 CDF

7 050,00 USD

180 281,15 USD

Octobre

331 593 886,00 CDF

8 854 730,00 CDF

7 050,00 USD

177 274,31 USD

Novembre

331 593 886,00 CDF

16 982 515,00 CDF

6 250,00 USD

180 538,20 USD

Décembre

331 593 886,00 CDF

16 041 204,00 CDF

6 250,00 USD

180 067,55 USD

3 527 891 118,00 CDF

86 969 795,63 CDF

76 006,68 USD

1 883 437,14 USD

Total

- Prime méritoire
Payée anticipativement, la prime méritoire est payée à la suite d’un processus d’évaluation
mensuelle des performances du personnel.

- Pécule de congé
119 employés ont été alignés pour le bénéfice du pécule de congé en 2021, les pécules ont
été payés en faveur de 93 employés, soit du lot1 au lot 12.
Lots
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11

Bénéficiaires
14
5
11
6
5

Montant
12 331 669,00 CDF
8 664 212,00 CDF
11 441 385,00 CDF
8 182 141,00 CDF
9 439 896,00 CDF

5
7
6
4
8
6

6 568 904,00 CDF
9 429 687,00 CDF
10 501 172,00 CDF
6 902 227,00 CDF
10 747 629,00 CDF
9 942 631,00 CDF
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Lot 12
Lot 13
Total

16
26

27 999 225,00 CDF
40 599 230,00 CDF

119

172 750 008,00 CDF

6. Gestion du social
De manière globale, les actions sociales réalisées ou courant de l’année 2021 se rapportent aux
rubriques suivantes :
- Cadeaux de mariage ;
- Assistance funéraire ;
- Prime de scolarité
- Cadeaux aux retraités.
Un budget total de 135.510 USD a été affecté à ces activités et réparti comme suit.
65 630,00 USD

33 340,00 USD

30 540,00 USD

6 000,00 USD
Cadeaux mariage

Assistance funéraire

Frais de scolarité

Cadeaux des retraités

7. Gestion des soins de santé
L’ACGT organise les soins de santé en faveur de l’agent, de son épouse et des enfants allocataires,
à travers le centre médical ACGT, comprend un Médecin conseil, trois infirmiers et une
technicienne de laboratoire, ou auprès des formations médicales privées ou publiques pour des
soins spécialisés.
Les mouvements hospitaliers enregistrés sont renseignés ci-après :
- 4.964 consultations réalisées ;
- 4.512 cas pris en charge en ambulatoire au Centre Médical ACGT, soit 90,89%
- 104 enfants référés à l’Hôpital pédiatrique de Kalembelembe soit 2,10%.
- 56 patients orientés à la clinique Ngaliema soit 1,13%
- 24 malades hospitalisés au sien d’autres formations médicales, soit 0,48%.
- 138 patient référés pour des examens spécialisés, soit 2,78%.
- 109 cas orientés vers des consultations spécialisées, soit 2,20%.
- 11 accouchements enregistrés, dont 2 par césarienne
- 7 interventions chirurgicales enregistrées
- 3 décès enregistrés.
Les dépenses effectuées en 2021 pour assurer la prise en charge médicale à l’ACGT se chiffrent
globalement à 199.264,78 USD.
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V.

Etat des finances au 31 décembre 2021

1. Recettes réalisées
L’Agence Congolaise des Grands Travaux pour assurer son fonctionnement, recourt à trois (3)
sources de financement, 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 projets actifs représentant une quotité du coût des travaux exécutés de
chaque projet et payée par la Sicomines, les Concessions, le Gouvernement ou tout autre
client ;
 La facilité bancaire.
Les recettes de l’exercice 2021 s’élèvent à 10 085 164,28 USD, comparées aux prévisions qui étaient
de 15 535 475,47 USD, la performance est de 65%. Les détails sont présentés ci-dessous.
Désignation

Réalisations (USD)

RECETTES PROJETS PROGRAMME SINO
CONGOLAIS 2
CONCESSIONS3

282 787,69
6 977 021,05

SOPECO

4 519 156,05

GOLDEN DEER

1 455 900,00

GED CONGO

1 001 965,00

ALLOCATIONS BUDGETAIRES TRESOR PUBLIC4

1 772 000,07

AUTRES RESSOURCES 5

1 053 355,47

TOTAL

10 085 164,28

Les nouveaux financements attendus du programme sino congolais pour l’exercice 2021 à hauteur de
50 000 000 USD et 100 000 000 USD n’ont pas été mis à disposition par la Sicomines
2

3 Les performances dans la réalisation des recettes des concessions sont consécutives à l’enregistrement des recettes
dans le cadre des nouveaux contrats de concession se rapportant aux routes Kasomeno-Kasenga-Chalwe et
Kasumbalesa-Sakania
4 Au cours de l’exercice 2021, une augmentation de 17,5% de l’enveloppe salariale du Trésor public a été obtenue ;
la rémunération globale du personnel est passée d’USD 1 527 777,00 en 2020 à USD 1 772 000,07. Par contre,
par rapport aux volets intervention économique et subvention aux organismes auxiliaires, aucun paiement n’a été
effectué par l’Etat congolais depuis plus de deux exercices budgétaires.
Les autres ressources se rapportent notamment aux études de contre-expertise du projet Nguba-Luena, financées
par CRBC à hauteur de 44 808,00 USD, à celles de la route Ingudi-Idiofa, financées par l’Entreprise Générale
Malta Forrest (EGMF) à hauteur d’USD 12 250,00.
5
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Ainsi, la structure des recettes 2021 par sources de financement se présente comme suit :
$8 000 000,00
$7 000 000,00
$6 000 000,00
$5 000 000,00
$4 000 000,00

$6 977 021,05

$3 000 000,00
$2 000 000,00
$1 000 000,00

$1 772 000,07

$282 787,69

Trésor public

Programme sino
congolais

$0,00

$1 053 355,47

Contrats de
concession

Autres recettes

Les autres ressources sont celles présentées ci-dessous :
III

AUTRES PRODUITS

N°

Désignation

Montant (USD)

1

Erosion/SOPECO Katanga

199 980,00

2

Expropriation

665 794,45

3

Sommes à valoir/SISC

122 589,20

4

Produits divers

4 935,00

5

Vente des DAO

2 998,82

6

Etudes EGMF

12 250,00

7

Etudes Projet Nguba-Luena

44 808,00

S/Total

1 053 355,47

Suivant les domaines d’expertise de l’ACGT, 45% des recettes sont enregistrées dans le
cadre de la maitrise d’ouvrage des projets ; le salaire du personnel payé par le Trésor Public
représente 18% des ressources mobilisées ; les études affichent une réalisation de 15%.
Le graphique ci-dessous reprend les montants des ressources mobilisées par domaines.
$5 000 000,00 $4 588 671,66
$4 000 000,00
$3 000 000,00
$1 772 000,07
$1 480 958,08
$2 000 000,00
$665 794,45
$651 237,00 $560 000,00
$1 000 000,00
$199 980,00
$122 589,20 $2 998,82 $4 935,00
$36 000,00
$0,00 Maitrise d'ouvrage
Etudes
Communication
Administration
Sécutisation
Rémunération/Trésor
Travaux
Expropriations
Sommes à valoir/SISC
Vente des DAO
Produits divers
public

Erosion/SOPECO
Katanga
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2. Dépenses effectuées
Les dépenses sont scindées en deux rubriques à savoir :
 Charges d’exploitation structurées en charges fixes et variables ;
 Charges d’investissement.
Ci-dessous, la structure des réalisations des dépenses effectuées au cours de l’exercice 2021.
CHARGES D'EXPLOITATION
Période : 122021
Compte

Monnaie d'édition = USD
Designation

Solde Fin
Débit

60

Achats et Variations de Stocks

61

Transports

62

Services Extérieurs

63

Autres Services Exterieurs

64

Impots et Taxes

65

Crédit

738 700,71

0,00

92 936,68

0,00

557 984,69

0,00

1 001 119,43

0,00

3 648,82

0,00

Autres Charges

3 477 858,90

0,00

66

Charges de Personnel

3 509 505,94

0,00

67

Frais Financiers et Charges assimilés

293,43

0,00

68

Dotations aux Amortissements

453 091,62

0,00

6

Charges et Pertes

9 835 140,22

0,00

CHARGES D’INVESTISSEMENT
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Désignation
Fonds des études
Frais de formation à l'intérieur
Frais de formation à l'extérieur
Achat véhicules
Achat équipements de bureau
Matériels et équipements informatiques
Logiciels
Autres équipements et marchés (Matériels
Informatiques)
Equipements spécifiques
Bloc motorisé de l'inverseur
Total budget d'investissement

Coût Total
717 646,00
401 067,65
348 020,04
1 135 000,00
143 647,34
290 005,00
305 401,94
553 648,16

Réalisation
0,00
16.600,00
7.664,78
68 264,32
5 255,60
2 920,00
7 422,05
136 238,40

Ecart Global
717 646,00
384.467,65
340.355,26
1 066 735,68
138.391,74
287.085,00
297.979,89
417 409,76

%
0,00
4,14
2,20
6,01
3,66
1,01
2,43
24,61

137 362,72

6 002,49
4 874,48
255 242,12

131 360,23
-4 874,48
3 776 556,73

4,37
0,00
6,33

4 031 798,85
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VI.

Audits et contrôle

Au cours de l’année 2021, l’Audit s’est concentré dans l’élaboration des outils de travail, repris sur
la liste ci-dessous.
Type
Nombre
Référentiel de
2
base

Processus

9

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Procédure

8

15
16
17
18
19
20
21

Cartographie

4

22
23
24
25
26
27

Autres

7
28
29
30

Désignation
Charte de projet d'après le guide PMBOCK de management des processus
Plan Assurance Qualité d'après le guide PMBOCK de management des processus
Processus de la mise en place d'un dispositif du contrôle interne
Processus d'évaluation de la gouvernance d'une entreprise
Processus d'identification des risques dans une approche par processus
Processus d’élaboration de la stratégie d'audit interne
Processus d’évaluation de la maturité de l’audit interne
Processus de réalisation de la phase de conclusion d'une mission d’audit interne
Processus de réalisation de la phase de réalisation d'une mission d’audit interne
Processus de réalisation de la phase préparatoire d'une mission d’audit interne
Processus évaluation des risques dans une approche par processus lors de la phase
préparatoire d'une mission d'audit interne
Procédure d’évaluation de l’efficacité d’un contrôle interne
Procédure d'utilisation des enquêtes dans la conduite d'une mission d'audit interne
Procédure d'utilisation du questionnaire de contrôle interne (QCI) dans la réalisation d'une
mission d'audit interne
Procédure de planification d'une mission d'audit interne
Procédure de rédaction d’un rapport d’audit interne
Procédure d'utilisation de l'observation physique dans la conduite d'une mission d'audit
interne
Procédure d'utilisation des questionnaires d'audit (check list) dans la conduite d'une
mission d'audit interne
Procédure pour mener une activité d’audit dans une approche par les risques
Cartographie des processus d’audit interne en format Système de Management Qualité
Cartographie des processus de l'audit interne pour une évaluation de la performance des
processus
Cartographie des processus de l'audit interne pour une évaluation de la performance des
processus, version amélioré avec logigramme
Cartographie des risques en format Système de Management Qualité
Matrice des types d’audit DG et NQ en format COSO en rapport avec les piliers du PSD
pour une bonne évaluation du contrôle interne
Outils d’évaluation de qualification des auditeurs internes
Outils de description et d’interrogation pour mener une activité d’audit dans une approche
par les risques
Rapport de clôture du projet, outil d’audit de projet dans le groupe de processus de
surveillance et maitrise d'après le guide PMBOK de management des processus
Suivi des coûts » et « Gestion des risques » comme outils d’audit de projet pour mesurer la
performance des entités opérationnelles à l'ACGT
Tableau de bord de gestion de l’audit interne pour mesurer la performance d'une entité
opérationnelle
Tableau des outils pour le déploiement des missions d’audit interne de l’ACGT allant du
mois de juillet à décembre 2021
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L’évaluation de la mise en œuvre du programme d’audit au 31 décembre 2021 relève ce qui suit :
MOIS

AUDITS
MENES

OBJECTIFS

Janvier 2021

Audit
de
conformité
des
états
financiers
ACGT
pour
l'exercice 2018

S’assurer que les états
financiers ACGT de
l’exercice 2018 sont
conformes aux prescrits
du SYSCOHADA

RESULTATS (état d’avancement,
rapports,
non-conformités
et
Décisions)
Audit terminé ; rapport d’audit et plan de
mise en œuvre des recommandations
produits
- Constats d’audit :
- Discordance des montants de solde de
clôture de l’exercice 2017 dans le bilan
2018 et le solde d’ouverture du compte
(56) crédits de trésorerie et d’escompte ;
- Etats financiers de l’exercice 2018 ont
été produits au-delà du 30 avril 2019 ;
- Absence d’un manuel de procédures
comptable tel que l’exige le
SYSCOHADA ;
- Tenue de la comptabilité en dollar
américain ;
- Utilisation des libellés répétitifs ;
- Non réévaluation des actifs immobilisés
en 2018
-

Principales recommandations :
- Corriger la valeur Banque établissement
financier et crédit trésorerie et d’escompte ;
- Élaborer un manuel des procédures en
conformité avec les normes ISO ;
- Corriger les irrégularités en matière de
production des états financiers en monnaie
nationale et respecter le délai de production
des états financiers et éviter les libellés qui
prêtent confusion ;
- Intégrer le compte de la réévaluation.

- Mise en Œuvre des Recommandations :
la section Comptabilité et Budget s’est conformée
aux principes :
- de Coût historique qui veut que les
valeurs des immobilisées et de stocks au
bilan à la clôture restent inchangées ;
- de la continuité d’exploitation qui veut
que les capitaux propres ne soient pas
inférieurs à la moitié du capital social
pour assurer la continuité de l’entreprise;
- de la permanence des méthodes qui veut
que les sorties des articles en stock au
magasin soient valorisées en comptabilité
par plusieurs méthodes en rapport avec le
type d’inventaire pratiqué par l’ACGT.
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-

Mars 2021

Mai 2021

Audit
de
conformité
de
remboursement
des soins médicaux
à l’ACGT pour
l’exercice 2020

Audit
de
conformité
des
processus
d’exécution,
de
maîtrise et de
surveillance
du
projet
de
construction et de
modernisation de
la RN 1 Kinshasa –
Matadi.
Audit
de
conformité
des
processus
de
planification
et
d’exécution,
du
projet
de

de la prudence
qui consiste en
l’appréciation
raisonnable
des
événements et opérations afin d’éviter de
transférer, sur des exercices ultérieurs des
risques nés dans l’exercice et susceptibles
d’entraîner des pertes futures.
S’assurer
que
le Audit terminé ; rapport d’audit et plan de
remboursement des soins mise en œuvre des recommandations
médicaux à l’ACGT pour produits
l’exercice
2020
est
conforme
aux - Constats d’audit sont :
dispositions
- Absence d’un plan de décaissement
réglementaires à l’ACGT
mensuel de remboursement de frais de
soins de santé préfinancés par les agents;
- Non-respect de la chronologie des listes
dans le paiement.
-

Principales recommandations :
- Mettre en place un plan décaissement
mensuel pour rembourser progressivement
ces frais de soins de santé vu le montant
qui galope de plus en plus et devient
inquiétant (DFI);
- Respecter la chronologie des listes lors du
remboursement pour éviter les frustrations
des agents au sein de l’entreprise (CS)

-

Mise en Œuvre des Recommandations
- Aucun plan de décaissement est mis en
place jusqu’à ce jour ;
- Il y a actuellement un respect de la
chronologie dans le remboursement de ces
frais.

S’assurer
que
les
processus d’exécution, de
maîtrise et de surveillance
du projet de construction
et de modernisation de la
RN 1 Kinshasa – Matadi
sont
conforme
aux
dispositions
réglementaires à l’ACGT

Audit en cours
Les termes de référence et l’ordre de
mission élaborés ont été approuvés par
Monsieur le Directeur Général ;

S’assurer
que
les
processus d’exécution, de
maîtrise et de surveillance
du projet de d’entretien
route Likasi-Kolwezi sont
conforme
aux

Audit arrêté
Un rapport d’étape comprenant les termes
de référence, l’ordre de mission, la réunion
d’ouverture a eu lieu et le procès-verbal y
relatif établi. Cependant, faute des données
de référence, le Client a décidé de l’arrêt de
cette mission d’audit.

Une notification pour une réunion
d’ouverture avec la DGP a été élaborée par
l’auditeur technique
L’audit va se poursuivre
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d’entretien route dispositions
Likasi-Kolwezi.
réglementaires à l’ACGT
Juillet 2021

Audit
de
conformité
de
conformité de la
gestion comptable
et financière de
l’Antenne
du
Grand Katanga

S’assurer que la gestion
comptable et financière
de l’Antenne du Grand
Katanga
permettent d’atteindre les
objectifs du projet

Audit terminé en août 2021 ; rapport
d’audit et plan de mise en œuvre des
recommandations produits.
-

Constats d’audit :
- Non-conformité des pièces justificatives
de certaines opérations de dépenses ;
- Arrêt de caisse non organisé en dépit des
observations formulées lors des audits
précédents ;
- Tenue d’un cahier registre en lieu et place
d’un livre de banques ;
- Tenue d’un document non formalisé en
lieu et place des états de rapprochements
bancaires.

-

Principales recommandations :
- Régler le délai de production des pièces à
la Comptabilité endéans les 72 heures qui
suivent le décaissement des fonds par les
différents bénéficiaires ;
- Tenir un registre des opérations en
suspens ;
- Mettre en place un système de contrôle
interne ;
- Renforcer les capacités de l’Agent
Administratif en SYSCOHADA et en
contrôle des finances.
- Instaurer les états de rapprochements
bancaires établis par la Comptable et
contresignés par le Chef d’Antenne.

-

Audit
de
conformité
la
gestion comptable
et financière de
l’Antenne
du
Kongo Central

Mise en Œuvre des Recommandations:
- Sur les quatorze (14) recommandations
formulées en 2019 :
-Deux (2) ont été exécutées totalement ;
-Deux (2) ont été partiellement
exécutées ;
-Dix (10) n’ont pas été exécutées.
S’assurer que la gestion Audit terminé en août 2021 ; rapport
comptable et financière d’audit et plan de mise en œuvre des
de l’Antenne du Kongo recommandations produits
Central
est
conforme
au - Constats d’audit :
SYSCOHADA
- Non-conformité de certaines pièces
justificatives ;
- Arrêt de caisse non organisé en dépit des
observations formulées lors des audits
précédents ;
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-

Septembre
2021

Audit
de
conformité de suivi
de mise en œuvre
des
recommandations
issues des réunions
hebdomadaires de
la
Direction
Générale pour les
six premiers mois
de l’année 2021

S’assurer que mise en
œuvre
des
recommandations issues
des
réunions
hebdomadaires de la
Direction Générale pour
les six premiers mois de
l’année 2021 ont été
conformes
aux
instructions de la DG

Audit
de
conformité de
contrats
signés
avec
les
fournisseurs
pendant
les
exercices 2019 et
2020

S’assurer que les contrats
signés
avec
les
fournisseurs pendant les
exercices 2019 et 2020
ont été conformes aux
clauses contractuelles

Non tenue de livre de banque ;
Non établissement des états
rapprochements bancaires.

de

-

Principales recommandations :
- Respecter le délai de production des
pièces à la Comptabilité par les
différents bénéficiaires est de 24 heures
qui suivent le décaissement des fonds ;
- Mettre en place un système de contrôle
interne en intégrant cette tache dans la
fiche
- Renforcer les capacités de l’Agent
Administratif en SYSCOHADA et
en contrôle des finances.
- Instaurer le livre de banque modèle type
et les états de rapprochement bancaire ;
- Respecter le postulat de la transparence
du SYSCOHADA qui contribue à
une bonne tenue de la comptabilité

-

Mise en Œuvre des Recommandations:
Sur les quatorze (10) recommandations
formulées en 2019 :
- Cinq (5) ont été exécutées totalement ;
- Deux (2) ont été exécutées
partiellement ;
- Trois (3) n’ont pas été exécutées.

Audit en cours ; la mission a connu des
difficultés de poursuite car les données
n’ont pas été mises à la disposition de
l’auditeur.

Audit en cours ; la mission a connu des
difficultés de sa poursuite car les données
n’ont pas été mises à la disposition de
l’auditeur.

Audit
de S’assurer que la gestion de Audit terminé en novembre 2021 ; rapport
conformité de la trésorerie de l’Antenne du d’audit et plan de mise en œuvre des
gestion
de Grand KIVU est
recommandations produits
trésorerie
de
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l’Antenne
Grand KIVU

du conformes
SYSCOHADA

au -

Constats d’audit :
- Non-conformité de certaines pièces
justificatives ;
- Arrêt de caisse non organisé en dépit des
observations formulées lors des audits
précédents ;
- Non tenue de livre de banque ;
- Non établissement des états de
rapprochements bancaires.

-

Principales recommandations :
- Respecter le délai de production des pièces
à la Comptabilité par les différents
bénéficiaires est 24 heures qui suivent le
décaissement des fonds ;
- Mettre en place un système de contrôle
interne
- Renforcer les capacités des acteurs en
SYSCOHADA et en contrôle des
finances.
- Instaurer le livre de banque modèle type et
les états de rapprochement bancaire ;
- Respecter le postulat de la transparence du
SYSCOHADA qui contribue à une
bonne tenue de la comptabilité
-

Audit
de
conformité de la
gestion
de
trésorerie de la
Direction Générale
Audit
de
conformité
des
états financiers de
l’ACGT arrêtés au
31 décembre 2019
Audit
de
performance des
Réflexions
produites
à
l’ACGT en 2019
en rapport avec les
objectifs assignés

Mise
en
Œuvre
des
Recommandations :
Sur les dix (10) recommandations formulées
en 2019 :
- Sept (7) ont été exécutées totalement ;
- Deux (2) ont été exécutées
partiellement ;
- Une (1) n’a pas été exécutée.
S’assurer que la gestion de Audit non démarré ; étant donné que les
trésorerie de la Direction termes de référence n’ont pas été
Générale est
approuvés par la Direction Générale.
conforme
au
SYSCOHADA
S’assurer que des états
financiers de l’ACGT
arrêtés au 31 décembre
2019 est
conformes
au
SYSCOHADA
S’assurer
que
les
réflexions produites à
l’ACGT en 2019 en
rapport avec les objectifs
assignés ont été efficaces
et efficientes

Audit non clôturé ; rapport d’audit et
plan de mise en œuvre des
recommandations non disponibles.

Audit en cours ; la mission a connu des
difficultés de sa poursuite car les données
n’ont pas été mises à la disposition de
l’auditeur. Il n’a pas été finalisé.
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Décembre
2021

Audit
de
conformité
des
processus
de
planification
et
d'exécution
du
Projet
de
construction et de
modernisation de
la RN1 BomaMatadi
Audit de stratégie
des
objectifs
stratégiques
de
l’année
2021
inscrits dans le
PSD ACGT 20202024

S’assurer
que
les
processus d’exécution, de
maîtrise et de surveillance
du projet de construction
et de modernisation de la
RN 1 Boma- Matadi sont
conforme
aux
dispositions
réglementaires à l’ACGT

Audit en cours
Les termes de référence et l’ordre de
mission élaborés ont été approuvés par
Monsieur le Directeur Général. La
notification de la réunion d’ouverture de
l’audit a été faite.

S’assurer que la stratégie
de l’organisation est sous
contrôle et permet à
l’ACGT d’atteindre ses
objectifs

Audit en cours ; la mission a connu des
difficultés de sa poursuite car la réunion
d’ouverture n’a pas eu lieu. L’audit va se
poursuivre.

L’audit va se poursuivre
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VII.

Gestion des contentieux

Les contentieux en cours se rapportent aux dossiers judiciaires ouverts contre l’ACGT, ceux
extrajudiciaires ou pendants au niveau de l’Inspection Urbaine du Travail.
1. Litiges pendants par devant les cours et tribunaux
1.1.

Affaire ACGT contre l’ancien agent Papy MUJINGA, RTA 8864 CA/Gombe

A la suite d’une procédure judiciaire, l’ACGT a été condamnée à payer le décompte final tel que
calculé par l’Inspecteur du travail et repris dans le premier jugement.
Au moment où l’exécution volontaire de ce jugement était mise en mouvement, en date du 17
novembre 2021, l’ACGT recevra une notification d’Appel, alors que ce recours en appel ne pouvait
être exercé, étant donné que celui-ci a été déclaré irrecevable par un arrêt de défaut congé.
L’audience a eu lieu le 30 novembre 2021, par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et a été
renvoyée en persécution pour instruction. Entre temps, la partie opposée, consciente de
l’irrecevabilité de son appel, a formé opposition.
L’instruction se poursuit.
1.2.

Affaire ACGT et CREC-8 contre M. Ali NDOMBE LAKKIS, RC 118.462TGI/Gombe

Ce litige oppose Monsieur Ali NDOMBE à la Société CREC-8, à propos de l’occupation de la
parcelle sise avenue Tourisme n°1 au sein de laquelle CREC-8 entrepose des matériaux de
construction.
Un jugement avant dire droit a été rendu en date du 27 avril 2021 pour la descente sur terrain avec
le concours des experts du cadastre. Ledit jugement a été signifiée le 14 décembre 2021. La descente
est à organiser. L’affaire est en cours.
1.3.

Affaire ACGT et consorts contre Monsieur TSHIABOLA KAKOKA Johnny,
RC 121 487 TGI/Gombe

Le demandeur sollicite la réparation du préjudice et le payement des dommages et intérêts, pour
l’effondrement de sa bâtisse qu’il lie aux travaux exécutés sur l’avenue By Pass, en prétextant que
les vibrations des engins ont fragilisé les murs et que les sillons laissés par ceux-ci ont canalisé les
eaux de ruissellement contre lesdits murs qui se sont écroulés.
L’ACGT avait reçu une assignation à comparaitre le 01 décembre 2021au Tribunal de Grande
Instance de Kinshasa/Gombe et à cette audience, l’affaire a été renvoyée pour instruction.
L’instruction se poursuit.
1.4.

Affaire ACGT et consorts contre Monsieur LUBUNGA CAMILE, RC 121.616 –
TGI GOMBE

Par son assignation notifiée le 10 décembre 2021, le demandeur LUBUNGA CAMILLE, reconnait
avoir reçu la somme de 17.949 USD, en date du 03 aout 2015 aux termes d’un protocole d’accord
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conclu pour l’expropriation de son immeuble dans le cadre des travaux de modernisation du
boulevard Laurent Désiré Kabila de Boma.
Il sollicite, toutefois, l’annulation dudit protocole et postule à une indemnisation de l’ordre de
47.177,6 USD représentant la valeur estimée, selon ses prétentions, du bien démoli.
Les parties ont comparu à l’audience du 22 décembre 2021, et l’affaire a été renvoyée pour échange
des pièces et conclusions.
L’instruction se poursuit.
1.5.

Affaire ACGT et consorts contre Mme KALOKO, RC 24.299/23.554-TGI/L’shi
et RCA 15.514-CA/Lubumbashi

Se prévalant des titres obtenus frauduleusement sur l’immeuble de l’Etat abritant actuellement les
bureaux de l’Antenne provinciale de l’ACGT à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en l’absence
d’une procédure régulière de désaffectation, Madame KALOKO a attrait l’ACGT en
déguerpissement. Dans cette instance, la RDC a été assignée en intervention forcée.
Au vu des titres, le premier juge a ordonné le déguerpissement de l’ACGT assorti de la clause
d’exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution. L’ACGT au degré d’appel, a
postulé les défenses à exécuter qui ne lui ont pas été accordés.
A ce jour, l’exécution n’a pas encore eu lieu et le dossier se trouve toujours pendant devant la
Cour d’appel de Lubumbashi.
L’ACGT a sollicité l’implication de la RDC à travers le Ministère de tutelle, pour renverser le
jugement de déguerpissement, en obtenant l’annulation des titres frauduleux.
1.6.

Affaire ACGT & CREC-7 c/DIMINA, RAC 2675, Tricom/Lubumbashi

A la suite d’une autorisation du Chef coutumier Kombo, l’entrepreneur CREC-7 a eu à prendre de
la latérite dans la carrière de Kawimba pour les travaux de réhabilitation de 7,987 km dans la cité
de Kasumbalesa, afin de réaliser les travaux de modernisation de la route LubumbashiKasumbalesa, au courant de l’année 2018.
Plus tard, Sieur DIMINA, se prévalant des documents cadastraux, a attrait l’ACGT et CREC-7 en
justice pour réclamer une indemnisation relative à l’exploitation de la latérite sur le même fond de
terre.
Le demandeur a ainsi obtenu la condamnation individuelle de l’ACGT à lui payer la somme de
283.000 USD (deux cent quatre-vingt-trois mille dollars américains) à titre de dommages-intérêts,
dû à cette exploitation.
L’ACGT a obtenu l’autorisation du Ministre de Tutelle pour former appel contre ce jugement.
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2. Dossiers pendants au niveau de l’Inspection du travail
2.1.

Affaire ACGT contre l’ex agent YUMA OKITEDIKA

A la suite d’une désertion, Monsieur YUMA OKITEDIKA a été licencié sans préavis au 31 janvier
2017. Au cours de l’année 2021, ce dernier refait surface pour demander la notification de résiliation
qui, malheureusement ne lui avait pas été transmise. Il a sollicité de ce fait sa réintégration.
Au cours de la phase de conciliation devant l’inspecteur du travail, la réintégration a été refusée,
mais, étant donné que la résiliation n’avait pas été valablement notifiée, les parties se sont
convenues de lui octroyer le décompte final pour résiliation avec préavis.
A ce jour, l’ACGT a transmis à l’inspection du travail sa note de calcul dudit décompte chiffré à 7
610 200,18 CDF, soit l’équivalent de 3 805,10 USD.
3. Dossiers extra judiciaires
3.1.

ACGT contre Madame WINGI KIHEMA Marie-Jeanne

Madame WINGI Marie Jeanne est propriétaire des biens immobiliers érigés sur la parcelle sise au
n°11 de l’avenue Zando, quartier Bumba dans la commune de Ngaliema.
Elle réclame à ce jour une indemnisation à cause de l’empiètement de sa parcelle à l’occasion des
travaux de construction des caniveaux, exécutés par l’entreprise CREC-7. A cet effet, une
réclamation a été introduite à l’ACGT par son conseil, Me Patrick NZUZI TAMBA.
Le dossier est en cours d’examen pour la suite adéquate à réserver à cette réclamation.
4. Dossiers clôturés en 2021
4.1.

Affaire ACGT contre l’ex agent Jean Martin SIMBILYABO BULAMUZI

Ce litige est né suite à la plainte formulée par Monsieur Jean Martin SIMBILYABO BULAMUZI
en rapport avec son licenciement.
Le dossier a été instruit à l’Inspection du Travail de Kinshasa, en phase de conciliation pour y
mettre fin de manière définitive. L’Inspecteur du travail a remis le décompte final calculé par lui à
l’ACGT et après harmonisation, le litige s’est soldé par le paiement du décompte final, contre
renonciation par le demandeur à tout droit et à toute prétention en rapport avec ce litige.
4.2.

Affaire ACGT contre l’ex agent MBUSA MAKASI Patrick

Une plainte a été déposée à l’inspection Urbaine du travail de Boma par le demandeur qui sollicite
sa réintégration, à la suite de la résiliation de son contrat du travail à durée déterminée. Le
demandeur d’appuie sur l’absence d’un contrat écrit pour assoir sa demande.
Aux termes de la phase de conciliation, l’ACGT a consenti à reprendre le Chauffeur au service par
un nouveau contrat, à condition que ce dernier renonce à toutes ses autres prétentions. L’affaire
s’est ainsi soldée par un arrangement à l’amiable.
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4.3.

Affaire RMP 6463/MMA/021 ouvert au niveau de l’auditorat militaire près le
Tribunal Militaire de Garnison de Kinshasa/N’djili

Un Chef coutumier local s’est plaint du fait que les Policiers en poste dans la concession ACGT
de MPASA sur laquelle il aurait des prétentions, l’empêcherait de jouir de ses prétendus droits.
Le policier MWAKA Didier a été arrêté et libéré après la présentation des documents de la
concession Mpasa et du bulletin de service justifiant sa présence sur le lieu.
4.4.

Dossier RMP 3661/BSH ouvert au niveau de l’auditorat militaire près la Cour
Militaire de Kinshasa/Gombe contre 6 policiers pour vol et violation des
consignes

A la suite d’un vol perpétré au bureau du Secrétaire permanent du Conseil Supérieur de la
Magistrature, situé au 7e niveau de l’Immeuble Likasi abritant la Direction Générale de l’ACGT,
les éléments de la garde policière en faction la nuit du vol ont été arrêtés.
Après intervention du Cabinet conseil, les six policiers détenus à la prison de NDOLO ont été
relâchés.
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V.

Transformation digitale

1. Objectifs fixés pour 2021
Conformément au PSD ACGT 2020-2024, pour l’année 2021, les objectifs opérationnels suivants
ont été planifiés :
- Poser les bases de la digitalisation de l’ACGT ;
- Améliorer la gouvernance par la mise en place des processus, méthodes, outils, procédures
en vue d’asseoir la performance ;
- Acquérir, concevoir ou améliorer des solutions logicielles et applications informatiques ;
- Mettre en place et tenir à jour la banque des données stratégiques ;
- Traiter les écarts/non conformités et mettre en œuvre les actions préventives et correctives.
- Améliorer la gestion des données des projets, des expropriations, du personnel, des
importations ainsi que le suivi de traitement des courriers.
2. Résultats globaux obtenus
-

20 fiches qualité produites ;
3 registres produits (Risques, partis prenantes, objectifs du processus) ;
6 applications informatiques réalisées ou améliorées ;
4 logiciels identifiés, testés et mis en application (version d’essai) dans le cadre de la mise
en œuvre du Business Intelligence au seine de l’ACGT (Microsoft SQL Server 2019
Edition Entreprise, Microsoft Power BI Premium, ArcGIS for Power BI, Tableau) ;
56 nouveaux ordinateurs installés (2 serveurs, 2 ordinateurs fixes et 10 ordinateurs
portables hautes performances, 2 ordinateurs fixes et 30 ordinateurs portables à usage
normal) ;
Termes de référence de recrutement d’un prestataire de connexion internet élaborées
Première version de la base de données SIG produite ;
27 cartes thématiques produites et première version de la cartothèque élaborée ;
9 dossiers des spécifications techniques élaborées ;
10 fiches de poste du personnel de l’UTD améliorées ;
5 dossiers de marchés analysés ;
Prévisions budgétaires 2021 en matières informatiques produites ;
2 écrans installés dans la salle de réunion de la Direction Générale ;
Environ 68% des plaintes informatiques traitées ;
Environ 75% de taux de disponibilité de la connexion internet ;
Une formation réalisée sur la sécurité informatique et 4 agents formés.

3. Détails sur quelques réalisations
3.1.

Mise en œuvre du Business Intelligence au sein de l’ACGT

Il s’agit de mettre en place un système décisionnel basé sur les données générées par les processus
opérationnels de l’ACGT dans le but de renforcer le pilotage des activités et d’améliorer les
performances de toutes les Entités dans les domaines d’activités suivantes :
- Elaboration et suivi de la planification stratégique ;
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-

Surveillance de la productivité des Entités ;
Gestion des ressources humaines ;
Identification et planification des projets d’infrastructures prioritaires ;
Collecte de données techniques et réalisation des études ;
Supervision des travaux ;
Développement des partenariats ;
Gestion des ressources financières ;
Elaboration des prévisions budgétaires et suivi d’exécution des budgets ;
Maitrise des dépenses et accroissement du chiffre d’affaires ;
Management de la qualité ;
Optimisation des processus ;
Digitalisation des processus ;
Communication stratégique ;
Gestion et passation des marchés publics ;
Archivage électronique des données ;
Traitement des courriers, documents et dossiers ;
Gestion du patrimoine.
3.2.

Développement des logiciels
3.2.1. Mise à jour de l’application de suivi des plans d’actions et d’évaluation
du personnel

L’application de suivi des plans, conçu pour l’évaluation du personnel a bénéficié des nouvelles
fonctionnalités en 2021:
-

Evaluation des agents C01 - C04 conformément au guide publié en 2021 ;
Calcul des primes méritoires et exportation des données en Excel ;
Accès à la liste des réflexions en ligne avec notes octroyées et téléchargement des livrables
associés sur www.acgt-planification.com/taches/reflexions ;
Accès aux dossiers d’évaluations des membres du Comité de validation des évaluations en
ligne sur www.acgt-planification.com/taches/comitevalidation/[CODE_PERIODE] en
fonction de la période d’évaluation ;
Mise à jour des données des agents (Identité, affectation dans une direction, prime
méritoire) ;
Ajout du rapport synthèse des évaluations avec son exportation en Excel ;
Publication des documents internes tels que les IGS, les documents qualité, les modèles de
rapport et tout autre document mis à la disposition des agents.
3.2.2. Développement de l'application de monitoring des projets pilotés par
l’ACGT

Le système d’informations pour le monitoring des projets a pour objet de permettre à l’ACGT de
maitriser la gestion des données et le suivi des projets pilotés. L’application développée à cet effet
comprend les modules suivants.
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Au 31 décembre, les fonctionnalités et modules suivants ont été implantés :6
- Gestion des utilisateurs et des habilitations
- Identification des projets
- Gestion des données des expropriations
- Gestion documentaire Réalisée partiellement
- Cartographie Réalisée partiellement
- API de synchronisation des données avec diverses plateformes
3.2.3. Développement
documents

de

l’application

d’archivage

électronique

des

L’application d’archivage électronique des documents, dénommée « GDoc » permet de faciliter
l’activité d’archivage des documents et de surveiller facilement les indicateurs de performance
suivants :
- Nombre total de document archivés ;
- Taille totale des documents archivés (en Mo ou Go ou To) ;
- Taux d’accroissement de documents archivés dans les 30 derniers jours ;
- Date du dernier archivage électronique ;
- Documents archivés mensuellement sur les 10 derniers mois ;
- Documents par type de provenance ;
- Evaluation de la taille des documents sur les 10 derniers mois ;
- Documents archivés par type de document.

6

Toutes les fonctionnalités disponibles ont été testées et sont déployées sur http://acgtprojets.com. Des améliorations
seront apportées à certains modules tels que le cryptage de toutes les informations sensibles, l’accès aux fonctionnalités
en fonction des habilitations, l’enregistrement de toutes les actions réalisées sur la plateforme.
Toutes les fonctionnalités de mise à jour doivent être accessibles aux utilisateurs habilités.
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Tableau de bord de l’application

3.2.4. Mise à jour des applications par l’ajout du module de gestion des
documents
Ces nouvelles fonctionnalités de gestion documentaire, spécifiquement le scan et l’enregistrement
des documents dans la base de données des importations ainsi que la visualisation, la mise à jour et
la suppression des documents enregistrés, ont été intégrés dans les logiciels suivants :
- Application de gestion des importations ;
- Application de gestion des véhicules.
Ci-après la capture d’écran de visualisation d’un document à partir de l’application :de gestion des
importations.
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3.2.5. Conception de l’application de gestion des stocks
Cette application couvre les fonctionnalités ci-après :
- Enregistrer et modifier les mouvements (entrées et sorties) des matériels de bureau,
matériels informatiques, équipements spécifiques, etc.
- Consulter et traiter les demandes de sortie ;
- Editer et imprimer les rapports ;
- Recevoir les alertes (épuisement en stock, stock critique, stock mort, etc.)
- Signaler un retour en stock ;
- Accéder aux tableaux de bord.
Cette application permet également d’assurer la gestion des stocks des produits pharmaceutiques.
L’implémentation de l’application est planifiée au cours de l’année 2022.
3.3.

Elaboration de la politique de sécurité du système informatique (PSSI) de
l’ACGT

La Politique de sécurité du système d’informations (PSSI) est une mesure de contrôle des risques
de sécurité informatique. La première version de PPSI qui a été élaborée en 2021 sur base d’une
démarche partant de l’analyse de l’inventaire des biens à protéger, des enjeux de sécurité, des
principaux risques de sécurité et des stratégies de traitement desdits risques identifiés.
Les exigences et les règles ont été décomposées en thématiques spécifiques suivantes :
- Structurer la fonction sécurité au sein de l’ACGT ;
- Se mettre en conformité des exigences légales ;
- Maîtriser l’accès aux données ;
- Protéger les infrastructures techniques ;
- Assurer la sécurité physique du Système d’information ;
- Faciliter la résilience en cas d’incidents ;
- Maitriser la sécurité des applications informatiques développées en interne.
Cette politique a été complétée par :
- Le plan d’actions Sécurité qui définit les actions à mettre en œuvre pour que cette politique
soit véritablement opérationnelle au sein de l’ACGT ;
- La charte de confidentialité ;
- Le classement et l’identification des données.
3.4.

Production des cartes thématiques

En rapport avec les Systèmes d’informations Géographique (SIG), une trentaine de cartes
thématiques ont été produites pour soutenir la planification et la conception des projets
d’infrastructures.
Ci-après, à titre illustratif, la carte des projets en quête de financement :
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VI.

Production des supports de communication

En exécution du plan d’actions 2021, tiré du PSD 2020-2024, les documents stratégiques suivants
ont été élaborés :
- Charte d’utilisation des réseaux sociaux ;
- Définition de la marque ACGT ;
- Document stratégique de communication ;
- Stratégie de sponsoring et évènementiel afin d’optimiser la présence et la visibilité des marques
et des produits de l’ACGT.
Les projets y relatifs sont disponibles ; leur validation sera effectuée par le Consultant de la Cellule
de Visibilité et Communication (à recruter).
Des cahiers de charge pour la mise en place d’une vidéothèque, d’une photothèque et d’un forum
de discussion ont été élaborés, en vue du développement des outils logiciels y relatifs.
Trois campagnes de sensibilisation ont été effectuées dans le cadre de la communication hors
médias, visant l’appropriation des ouvrages par les riverains et la protection des caniveaux
construits dans le cadre des projets, de manière à éviter que ces derniers servent de lieux de
décharge des déchets.
Sites concernés :
- Marché Matadi-Kibala
- Marché Station Engen à Lemba
- Trois sites érosifs de la RN1 aux PK3, PK11 et PK 13.
Dans le cadre de la communication médias, les réalisations suivantes peuvent être mises en
exergue :
- Couverture médiatique de la cérémonie de remise des cadeaux aux retraités
- Production de :
- ACTU vidéos et écrits
- Production des articles pour les magazines externes (AWA, Congo Panorama,
Géopolis)
- Production de la rétrospective 2021
- Organisation des reportages et émissions divers

RAPPORT ANNUEL ACGT 2021

P a g e 55 | 116

VII.
-

Valorisation des archives de l’ACGT

Poursuite de l’aménagement et montage du dépôt de pré-archivage selon les
normes archivistiques internationales
1200 classeurs, soit 100 ml du fond
archivistique ont été traités, triés et
classés. Cette opération de tri a
consisté à identifier :
 les exemplaires principaux
(originaux) et secondaires
(copies) ;
 les documents dont la durée
d’utilité administrative est
échue ; et
 les déchets.

Les exemplaires principaux ont été immédiatement retirés pour la conservation ; les copies,
une ou deux, selon le volume, ont été aussi retirées et annexées à l’exemplaire principal, les
autres copies ont été écartées et consignées dans un bordereau d’élimination en annexe
pour la destruction.
Les documents dont la durée d’utilité administrative est échue ont fait l’objet de proposition
afin de préparer la procédure de l’élimination.
Les déchets qui sont des paperasses non lisibles, documents non signés ni cachetés,
intercalaires et des fardes chemises inexploitables ont été immédiatement déclassés et jetés
aux poubelles constituées pour la circonstance.
– Archivage des documents conformément à la matrice
Plus de 130 dossiers ont été enregistrés physiquement et sont destinés à l’enregistrement
électronique pour se conformer aux exigences des normes archivistiques.
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VIII. Passation des marchés et des projets de délégation de
service public
Pour l’exercice 2021, l’ACGT a programmé de passer :
- 29 marchés des fournitures et services
- 5 projets de partenariat public-privé ;
- 13 marchés des prestations intellectuelles.
Les avis de non objection requis sur les plans de passation des marchés (PPM) ont été obtenus et
lesdits PPM ont été publiés sur le site officiel de l’ARMP.
L’ACGT a aussi poursuivi la mise en œuvre des marchés publics et projets de partenariat publicprivé inscrits dans les plans de passation des marchés des exercices annuels antérieurs.
1. Marchés inscrits dans le PPM 2021
1.1. Marchés de fourniture et service
29 marchés ont été inscrits dans les plans de passation des marchés, dont 12 marchés de service et
17 marchés de fourniture, pour un budget total de 3 027 655 290,00 francs congolais, répartis
comme suit :

I. Marchés de service
Demande de cotation
AON Montant< 100 millions CDF
AON Montant≥ 100 millions CDF
AOI
Total 1
II. Marchés de fourniture
Demande de cotation
AON Montant< 100 millions
CDF
AON Montant≥ 100 millions
CDF
AOI
Total 2
Total général

Nombre

%
/Nombre

8
4
0
0
12

67%
33%
0%
0%
100%

211 506 700,00
311 670 000,00
0
0
523 176 700,00

40%
60%
0%
0%
100%

11

65%

418 874 710,00

17%

1

6%

93 270 000,00

4%

4
1
17
29

24%
6%
100%

Montant CDF

%/Montant

1 022 573 880,00
969760000
2 504 478 590,00
3 027 655 290,00

41%
39%
100%

Montant CDF
630 381 410,00
404 940 000,00
1 022 573 880,00
969 760 000,00

%/Montant
21%
13%
34%
32%

La situation globale, fournitures et services, est présentée ci-après.

Demande de cotation
AON Montant< 100 millions CDF
AON Montant≥ 100 millions CDF
AOI

Nombre
19
5
4
1

%
/Nombre
66%
17%
14%
3%
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Total général

29

100%

3 027 655 290,00

100%

L’état d’avancement de la procédure de passation de ces marchés présenté ci-après relève que sur
les 29 marchés alignés dans le PPM, la procédure n’a été mise en œuvre que pour 21 marchés, soit
un taux d’exécution de 72 %.

1.2. Marchés des prestations intellectuelles
Sur les 13 marchés alignés, la procédure de passation des marchés n’a été mise en œuvre que pour
deux marchés, soit un taux d’exécution de 15%. Il s’agit des marchés ci-après :
-

Recrutement d'un consultant pour le pilotage de la cellule de visibilité et communication
de l'Agence Congolaise des Grands Travaux
Recrutement d'un cabinet d'ingénieur indépendant dans le cadre du contrat PPP de
financement, construction et exploitation de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe dans la
province du Haut-Katanga

1.3. Projets de partenariat public-privé
Les projets PPP inscrits au PPM sont les suivants :
1) Recrutement d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation de
l'autoroute centre-ville - aéroport international de Nd'jili à Kinshasa
2) Recrutement d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation du port
sec de Dilolo dans la province du Lualaba
3) Recrutement d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation de la
route Kolwezi-Solwezi dans la province du Lualaba
4) Recrutement d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation des
périphériques Sud-Est et Sud-Ouest
5) Recrutement d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation d'une
centrale photovoltaïque de 100MW dans la ville province de Kinshasa.
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Cependant, les actions n’ont été menées que sur 2/5 projets PPP ; il s’agit de l’Autoroute centreville – aéroport international de N’djili et du Port sec de Dilolo.
En effet, la mise en œuvre des projets PPP suivants, inscrits dans le PPM 2021, requiert des
orientations précises du Ministère des ITP. Il s’agit de :
 La route Kolwezi – Solwezi dont la mise en œuvre dépend de la collaboration du MIN ITP
dans la mise à disposition des documents sur les accords conclus avec certains partenaires ;
 L’autoroute centre-ville – aéroport international de Ndjili ;
 Les périphériques Sud – Est et Sud – Ouest.
S’agissant des 2 derniers projets, les pourparlers sont en cours au niveau du MIN ITP, en
vue de la négociation d’un protocole d’accord pour le financement et la mise en œuvre des
projets en BOT ou EPC+F.
S’agissant de la centrale photovoltaïque de 100MW à Kinshasa, les études ne sont pas encore
finalisées ; en effet, les études complémentaires d’injection de puissance et de connexion au réseau
SNEL sont requises. Par ailleurs, des démarches sont à entreprendre pour la mise à disposition
d’un terrain en faveur du projet, dans la concession présidentielle de la Nsélé ou l’acquisition d’un
terrain dans une zone environnante (rayon de 25 km).
Pour ce qui est de la construction du port sec de Dilolo, l’ACGT a obtenu l’avis favorable de
l’ARMP sur la recevabilité de l’offre spontanée. Elle s’attèle maintenant à l’élaboration du DAO,
pour ce faire, des données complémentaires ont été transmis par Jiayou International le 27
décembre 2021.
2. Marchés inscrits dans les PPM des exercices annuels antérieurs
2.1. Marchés de fourniture
2.1.1. Acquisition des matériels informatiques
- N°ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/02/2019
- Marché réparti en 3 lots, dont deux lots ont été attribués définitivement :
 Lot 1« Acquisition des ordinateurs »
- Titulaire : Burotop
- Montant du contrat : 236 875 491, 60 CDF
- Situation actuelle : le marché est exécuté à 100% et clôturé
 Lot 3 « Acquisition des imprimantes »
- Titulaire : UAC Sarl
- Montant du contrat : 109 511 424 CDF
- Situation actuelle : les équipements ont été livrés, cependant, le paiement
du solde de 80% du fournisseur n’est pas encore effectué. Le marché est
en cours.
2.1.2. Acquisition des équipements de télédétection et cartographie
- N°ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/08/2019
- Marché
passé
de
gré
à
gré :
lettre
N°1522/DGCMP/DG/DRE/D2/MLK/2019 du 20 novembre 2019
- Marché réparti en deux lots
o Lot 1 « Acquisition des logiciels ArcGIS pour les analyses spatiales et mise
en page cartographique »
 Titulaire : Société : ESRI Southern Africa
RAPPORT ANNUEL ACGT 2021

P a g e 59 |




Montant du contrat : 39 630 USD
Situation actuelle : Le lot 1 a été exécuté partiellement en
2021 ; les versions des logiciels temporaires ont été transmis
conformément au contrat ; mais l’ACGT accuse un retard
dans le paiement de la facture du fournisseur.

o Lot 2 « Acquisition des logiciels Global Mapper »
 Titulaire : Société : MBV Ubumbano Systems
 Montant du contrat : 1 320 USD
 Situation actuelle : marché clôturé en 2020.

.

2.1.3. Acquisition des drones de photogrammétrie
- N°ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/14/18
- Titulaire : Geo sciences SA
- Montant du contrat 108.542,00 usd
- Situation actuelle : le marché a été clôturé en janvier 2021 par
l’achèvement du processus de réception des équipements par la mise en
marche de ceux-ci.
2.2. Marchés de service
Ci-après la liste des marchés de service en cours d’exécution :
2.2.1. Recrutement des prestataires pour des abonnements : Presse écrite et en ligne
N°ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/08/2019
Ce marché est réparti en deux lots
- Lot 1/Recrutement de trois (3) prestataires de Presse écrite :
 Titulaire : Forum des As
 Montant du contrat : $16 416,44
- Lot 2/Recrutement de deux (2) prestataires de Presse en ligne
 Titulaire : Zoom Media
 Montant du contrat : $13 476,55
2.2.2. Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance des équipements anti
incendie des bureaux ACGT N°ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/11/2019
- Titulaire : Corps des Sapeurs-Pompiers de la ville province de Kinshasa
- Montant du contrat : $14 060 (par an)
2.3. Marchés des travaux

Il s’agit du contrat des travaux de construction de sept passerelles sur le boulevard Lumumba. Les
travaux sont en cours. Les détails sont présentés au point X.
2.4. Projets de partenariat public-privé
Il s’agit du projet de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe. Le contrat de concession a été conclu le
09 mars 2015 entre la RDC, représentée par le Ministère des Infrastructures et Travaux Publics et
GED Congo & partenaires, conformément aux dispositions de la loi n°10/010 du 27 avril 2010
relative aux marchés publics, pour une durée de 15 ans, dont 3 ans de construction et 12 ans
d’exploitation, et un montant total de 221 661 960,78 USD.
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L’ACGT, suivant les recommandations de la DGCMP, finalise les négociations avec le partenaire
pour la conclusion d’un nouveau contrat de concession ; ce dernier porte notamment sur la
prorogation de la durée de concession qui passe de 15 à 25 ans et l’augmentation du coût du projet
qui passe de 221 661 960, 78 USD à 252 420 790 USD, soit 13,88%.
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IX.

Projets d’études réalisées

Dix-sept (17) études des projets d’infrastructures ont été réalisées en 2021. Aussi, l’ACGT a analysé
4 projets des études réalisées par des tiers et démarré le processus de constitution des bases des
données pour le développement des projets d’études.
1. Etudes réalisées par l'ACGT
N° Domaines d'études Nombre Etudes réalisées
1 Aménagement urbain
5
-Etude de restructuration des carrefours
& Architecture
-Conception des modèles économiques des infrastructures
publiques et équipements sociaux
-Aménagement de la Concession ACGT/MPASA
-Conception du Siège Provincial de l’ACGT/KONGO
Central
-Evaluation du coût des infrastructures au poste frontalier de
CHALWE
2 Routes
2
-. Finalisation des études d’Avant-projet détaillé de
construction des Rocades Sud –Est et Sud –
Ouest/KINSHASA
- Etudes de faisabilité de la RN20/IDIOFA - INGUDI (61
km)
3 Ouvrages d'art
1
-Etudes techniques complémentaires du pont haubané sur la
LUAPULA
(Projet de la route KASOMENO – KASENGA –
MWENDA)
4 Etudes
environnementales et
d'évaluation d'impact
social
5 Energie

1

-Evaluation des expropriations le long du tracé du Projet de
route KASOMENO – KASENGA – CHALWE

2

6 Etudes hydrauliques
et Hydrologiques

4

7 Géotechnique

1

8 Etudes
cartographiques

1

-Etude d'opportunité du Projet de construction des lignes
électriques de 220 kV KENDA – BENI – BUTEMBO –
BUNIA et réseaux associés
-Etudes de faisabilité des Projets de construction des
centrales solaires photovoltaïques
-Etudes complémentaires de lutte contre l’érosion côtière à
KALEMIE :
La sédimentologie
-. Etudes de lutte contre l’érosion côtière de MOANDA
-Etudes de lutte contre les érosions le long de la RN1 dans le
KONGO central
-Etudes techniques de lutte antiérosive des sites le long de la
RN1 à KINSHASA
Etude d’opportunité du projet d'exploitation des sables
asphaltiques de MAVUMA
- Etudes cartographiques du site d'aménagement d'une
nouvelle ville à KALEMIE, de l’île de KIBIJE et études de la
route KALEMIE – KABIMBA (60 km)

Nombre total d'études
réalisées

17
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2. Analyse des études réalisées par des tiers
N° Domaines d'études Etudes analysées
1 Chemins de fer
-Etudes de faisabilité du Projet de construction du tramway de
KINSHASA (réalisée par Prume Tramways RDC Ltd)
2 Transport aérien par -Etudes de faisabilité du Projet de construction des lignes de transport
câbles
aérien par câbles dans la Ville de KINSHASA (réalisée par POMA RDC
SA)
3 Aménagement urbain - Etudes du projet FATSHI City (réalisée par BITEC Consulting)
& architecture
4 Routes
-Etudes des projets de construction et modernisation de la
RN1/NGUBA – LUENA
et LUENA – KAMINA (réalisée par CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION (CRBC)

3. Constitution d'une base des données des projets d'études
N° Domaines d'études Activités réalisées
1 Energie
Création d’une base de données d'analyse pour les études d'opportunités
des projets énergétiques en République Démocratique du Congo (RDC)
2 Géotechnique
3 Aéroports
4 Ports

Création d’une base de données géotechnique en République
Démocratique du Congo (RDC)
Constitution d'une banque des données disponibles relatives aux
aéroports existants
Collecte des données disponibles sur les différents ports

Ci-après, les détails sur les études réalisées par l’ACGT
1. Etudes d’aménagement urbain & architecture
a. Etude de restructuration des carrefours
Activités réalisées
Conception des infrastructures à aménager des intersections pour
rencontrer les exigences de performance souhaitée pour le projet
des Rocades Sud – Est et Sud – Ouest, pour les Carrefour de :
- MITENDI (PK21+377) : croisement avec la Route Nationale
N°1 ;
- La PAIX (PK37+677) : croisement avec l’Avenue de La Paix ;
- NSANDA : croisement avec la Route NSANDA ;
- MOKALI (PK47+850) : croisement avec la route MOKALI ;
- NDJOKU (PK63+00) : croisement avec le Boulevard
LUMUMBA à MIKONDO

Livrables
Rapport d’études
d’aménagement des
carrefours
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Illustration

b. Conception des modèles économiques des infrastructures publiques et
équipements sociaux
Activités réalisées
Conception des modèles types d’infrastructures et équipements
collectifs : Ecoles, Centres de Santé, Marchés publics, Bâtiments
administratifs, pour les nouvelles entités territoriales décentralisées
issues du découpage territorial
Illustration

Livrables
Rapport d’études
comprenant des plans
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c. Aménagement de la Concession ACGT/MPASA
Activités réalisées
Elaboration du projet de cahier des charges de construction du mur de
clôture
Modélisation d’une maison type de 100 m²

Livrables
Projet de cahier des
charges de
construction du mur
de clôture
Plans Modèles d’une
maison type de 100 m²

Illustration

d. Conception du Siège Provincial de l’ACGT/KONGO Central
Activités réalisées
Collecte des données sur site ;
Elaboration d’une étude d’avant – projet détaillé.

Illustration

Livrables
Etudes d’avant –
projet détaillé
comprenant les plans
détaillés (2D et 3D) et
Bordereaux
quantitatifs et
estimatifs des travaux
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e. Evaluation du coût des infrastructures au poste frontalier de CHALWE
Activités réalisées
Evaluation du coût d’un poste frontalier à arrêt unique, composé
d’un bâtiment principal et des infrastructures annexes
Illustration

Livrables
Bordereau quantitatif et
estimatif

2. Etudes d’infrastructures routières
a. Finalisation des études d’Avant-projet détaillé de construction des Rocades
Sud –Est et Sud – Ouest/KINSHASA
Activités réalisées
Finalisation des études techniques
- Etudes d’évaluation et assainissement
routiers
- Etudes topographiques ;
- Etudes d’analyse géotechnique ;
- Etudes hydrologiques et hydrauliques ;
- Etudes du trafic et enquêtes
Origine/Destination ;
- Etude de rentabilité économique.

Livrables
-Rapports d’études topographiques ;
- Synthèse des modèles Infraworks ;
- Rapport d’études géotechniques ;
- BQE final travaux Rocades en quatre
variantes) ;
- Rapports finals d’évaluation et assainissement
routiers ;
- Rapport d’études d’avant-projet détaillé des
ouvrages d’art ;
- Bordereau descriptif des prix unitaires ;
- Projet de Cahier des Prescriptions Techniques
des travaux ;
- Rapport d’études du trafic dans la ville avec le
logiciel Aimsun ;
- Rapport d’enquêtes Origines -Destinations ;
- Courbes du trafic zone Ouest du projet ;
- Rapport d'étude de faisabilité et de rentabilité
socioéconomiques par HDM4 en sept (7)
volumes
- Rapport partiel d’Etudes d’Evaluation des
Impacts Environnementaux et Sociaux
- Rapport numérisation des expropriations
(Rocades Sud-Est et Sud-Ouest).
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Illustration

b. Etudes de faisabilité de la RN20/IDIOFA - INGUDI (61 km)

Réalisée à la demande de la Tutelle, en partenariat avec l’Entreprise
Générale MALTA FORREST.

Activités réalisées
-Evaluation préliminaire du projet en trois
variantes (Route en terre, enduit superficiel
monocouche, béton bitumineux de 5 cm)
- Cartographie d’ensemble du projet (géologie,
réserves naturelles et zones protégées)
- Etude du trafic ;
- Elaboration du schéma linéaire du projet ;
- Dimensionnement des couches de la
chaussée ;
- Élaboration de l'avant-métré détaillé
- Production de la cubature des terrassements
et profil du terrain naturel du projet ;
- Production des plans topographiques (Vue
en plan, profil en long et profils en travers)
- Etudes des ouvrages d’art ;
- Elaboration des bordereaux quantitatifs et
estimatifs du projet
- Elaboration du Cahier des Prescriptions
Techniques (CPT)

Livrables
Rapport technique du projet ;
- Cartographie d’ensemble
- Rapport d’étude du trafic ;
- Schéma linéaire complet du projet ;
- Note de dimensionnement de la chaussée ;
- Avant-métré détaillé du projet ;
- Plans topographiques (Vue en plan, profil en
long et profils en travers) du Projet ;
- Rapport d’études des ouvrages d’art ;
- Cahier des Prescriptions Techniques (CPT)
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Illustration

3. Ouvrages d'art
a. Etudes techniques complémentaires du pont haubané sur la LUAPULA
(Projet de la route KASOMENO – KASENGA – MWENDA)
Activités réalisées
Définition d’une nouvelle option du pont à haubans à deux
pylônes, en deux variantes, à savoir :
- Un pont avec tablier en béton précontraint ;
- Un pont avec tablier mixte acier – béton.
Caractéristiques géométriques :
- Portée globale (m) : 380,00
- Gabarit (2 x 2 voies)/(m) : 20,00
- Inter distance des pylônes/Portée travée centrale (m) : 230,00
- Portée travées extrêmes (m) : 75,00
- Nombres des paires des câbles par pylône : 14,00

Livrables
Dossier complet d’études
comprenant le rapport final
et ses annexes, dont les notes
de calcul,
les plans techniques des
éléments de structures, le
bordereau quantitatif et
estimatifs pour
chaque variante

Illustration
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4. Etudes environnementales et d'évaluation d'impact social
a. Evaluation des expropriations le long du tracé du Projet de route
KASOMENO – KASENGA – CHALWE
Activités réalisées
Identification et évaluation des
expropriations pour le onze (11) kilomètres
objet des travaux préliminaires, entre
KASENGA et le site du pont à KALUBA,
d’une part, et une délégation partie de
KINSHASA pour le tronçon KASOMENO
– KASENGA, d’autre part.

Livrables
Deux rapports d’évaluation des expropriations

5. Energie
a. Etude d'opportunité du Projet de construction des lignes électriques de
220 kV KENDA – BENI – BUTEMBO – BUNIA et réseaux associés
Activités réalisées
Réalisation d’une étude d’opportunité.

Livrables
Rapport d’étude d’opportunité

Les études de faisabilité du projet de construction des lignes électriques de 220 kV KENDA – BENI –
BUTEMBO – BUNIA et réseaux associés étaient initialement prévues dans le cadre du protocole d’accord conclu
avec le Groupement d’entreprises China Bengbu International Technology & Economic Cooperation LTD
(CBITEC) et China Energy Co, LTD (CEEC). Ce dernier n’ayant pas abouti.
b. Etudes de faisabilité des Projets de construction des centrales solaires
photovoltaïques
Activités réalisées
- Etude d’opportunité des centrales de
Kinshasa (100 MW) et Mbuji Mayi (40
MW)
- Etudes techniques de la ligne THT 220
kV entre la centrale et le poste HT de la
SNEL de la centrale de Kolwezi (1 000
MW)
- Etudes de rentabilité et d’opportunité
Centrale de Lisala (20 MW)
- Etude d’opportunité et de faisabilité de la
centrale éolienne et hybride à BARAKA,
dans le Sud - KIVU
- Etudes de rentabilité et d’opportunité de
la centrale éolienne dans la Province du
Kasaï Central

Livrables
- Centrales de Kinshasa (100 MW) et Mbuji
Mayi (40 MW) : Rapports d’étude ote de
comparaison de l’option d’injection de
puissance au réseau existant et la vente
d’énergie (40 à 65 %) à un nouveau réseau
de distribution ;
- Centrale de Kolwezi (1 000 MW) : Rapport
d’études techniques de la ligne THT 220 kV
entre la centrale et le poste HT de la SNEL
et Rapports de simulation de simulation
- Centrale de Lisala (20 MW) : Rapport
d’études de rentabilité et d’opportunité ;
- Centrale éolienne et hybride de Baraka :
Rapport de pré étude du projet
- Centrale éolienne dans la Province du Kasai
Central : Rapport d’études de rentabilité et
d’opportunité
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Illustration

6. Etudes hydrauliques et Hydrologiques
a. Etudes complémentaires de lutte contre l’érosion côtière à KALEMIE : La
sédimentologie
Activités réalisées
Livrables
Analyse des effets éventuels de la - Note synthèse de fonctionnement du lac et
sédimentologie sur le phénomène de la
de l’influence du changement climatique
montée des eaux du Lac TANGANYIKA
- Note de revue documentaire de l’altimétrie
spatiale aux considérations Limno
Physiographiques du Lac
- Rapport d’étude d'adaptation du contenu du
rapport d'études de lutte contre l'érosion
côtière de KALEMIE au Manuel de Gestion
de l'érosion des côtes (Aquitain).
b. Etudes de lutte contre l’érosion côtière de MOANDA
Activités réalisées
- Analyse du problème et des solutions
existantes ;
- Evaluation de la houle au large de la côte
Moanda-Banana ;
- Evaluation des efforts hydrodynamiques
sur l’ouvrage de protection ;
- Choix de la solution optimale à mettre en
œuvre ;
- Conception de l’ouvrage de protection ;
- Evaluation du coût des travaux.
Illustration

Livrables
- Note d’analyse du problème et des
solutions jusque-là mises en œuvre ;
- Note d’évaluation de la houle ;
- Note d’évaluation des efforts
hydrodynamiques ;
- Note de conception de l’ouvrage ;
- Bordereau quantitatif et estimatif des
travaux
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c. Etudes de lutte contre les érosions le long de la RN1 dans le KONGO
central
Activités réalisées
Etudes de lutte anti érosive de :
- MINGADI, au PK12+100 de la route
KINSHASA – MATADI : Problème de
gestion des eaux pluviales
- KASANGULU, aux PK13 et PK21
- « LIBULU YA KISIMBI » au Quartier
MALANDA BENDO, localité
KENGEYABA, à la traversée de la Cité
de MOANDA
Lutte contre les éboulements des pierres et
protection des talus à près de 200 m du pont
maréchal à MATADI (Rive droite)

Livrables
- Rapports des études hydrologiques et
hydrauliques
- Note de dimensionnement des ouvrages ;
- Plans des ouvrages
- Bordereau quantitatif et estimatif
- Cahier des prescriptions techniques

Illustration
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d. Etudes techniques de lutte antiérosive des sites le long de la RN1 à
KINSHASA
Activités réalisées
Etudes de lutte contre les érosions
- - Site de six pylônes de la SNEL ;
- - Site ENVRAC ;
- - Site MUNONGO ;
- - Site Avenue de l’Usine ;
- - Site BIANDA ;
- - Site Camp PM.

Livrables
- Rapports des études hydrologiques et
hydrauliques ;
- Note de dimensionnement des
ouvrages ;
- Plans des ouvrages ;
- Bordereau quantitatif et estimatif ;
- Cahier des prescriptions techniques.
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Illustration

7. Géotechnique
a. Etudes du projet d'exploitation des sables asphaltiques de MAVUMA
Activités réalisées
Etude d’opportunité :
- Evaluation des routes
dans le KONGO
Central, en vue d’une
utilisation du sable
asphaltique ;
- Estimation des
réserves disponibles
dans les gisements
publics ;
- Etude de la méthode
d’exploitation ;
- Examen de l’état des
lieux de cadastral des
sites d’exploitation ;
- Analyse des effets
bénéfiques de la mise
en œuvre du projet.

Livrables
Rapport partiel d’étude d’opportunité
Illustration

8. Etudes cartographiques
a. Etudes cartographiques du site d'aménagement d'une nouvelle ville à
KALEMIE, de l’île de KIBIJE et études de la route KALEMIE –
KABIMBA (60 km) (Réalisée à la demande du Gouvernement Provincial du
TANGANYIKA)

Activités réalisées
Collecte des données sur site et la réalisation
des études d’avant – projet sommaire (APS) :
- Cartographie et photogrammétrie des
sites concernés de (du, de l’, des) :

Livrables
- Rapports d’études cartographiques et
topographiques
- Rapport d’études d’évaluation et
assainissement routiers ;
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-

Site du développement de la Nouvelle
Ville de KALEMIE ;
- Ile de KIBIJE ;
- Ports de KALEMIE et de
KABIMBA.
- Assainissement et évaluation routiers :
route KALEMIE – KABIMBA, y
compris la route de contournement de
KALEMIE
- Topographie ;
- Ouvrages d’arts.
Illustration

-

Rapport synthèse d’analyse du contexte
physique de la route KALEMIE –
KABIMBA ;
Rapport complet d’études des ouvrages
d’art dont le nouveau pont LUKUGA
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X.

Etat d’avancement des projets

En 2021, l’ACGT a supervisé la mise en œuvre d’un nombre total de 64 projets dont 3 projets
financés par le Trésor Public, 19 projets du programme sino-congolais et 42 projets financés dans
le cadre de différentes concessions. Cependant, sur les 64 projets, 14 n’ont pas fait l’objet des
travaux pendant l’exercice.
Nombre des projets
Nature financements
Trésor public
Programme sino-congolais
Concessions
Total
Nature de financement

Projets en activité
en 2021
1

Projets sans
activités en 2021
1

Travaux achevés
en 2021
1

Total en 2021

9
32

6
7

4
3

19
42

42

14

8

64

3

Projets de route et voirie

Projet des
bâtiments

Projet de lutte
antiérosive

Projets spéciaux
et autres
ouvrages

Trésor public

1

0

1

1

Programme sino-congolais

10

4

0

5

Concessions

29

0

9

4

40

4

10

10

Total

1. Faits marquants
a) 459,26 Km des routes ont été revêtus en béton bitumineux ;
b) Démarrage des travaux de sept (07) projets sous financements des concessions routières :
 Concession Kasomeno-Kasenga-Chalwe (GED CONGO) : travaux préliminaires
de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe (11,4 Km)
 Concession de la route RN1 Kinshasa-Matadi (SOPECO)
1) Lutte antiérosive au PK 9+500 : Mitendi
2) Projet de lutte antiérosive PK13+350
3) Projet de lutte antiérosive PK11+900
4) Projet de lutte antiérosive PK3+600
5) Projet Matadi Boma, partie voirie de 13km.
 Concession de la route Lubumbashi-Kasumbalesa (SGR) : projet de lutte
antiérosive du site de Kimilolo/Kipushi
c) Réception provisoire de sept (07) projets
1) Projet de construction de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola (Pk5 à Pk10) :
10 Mai 2021
2) Projet de réhabilitation de la RN1Kinshasa-Matadi/ PK 0+000 – PK 60+920 :
11 Juillet 2021
3) Projet de Bétonnage de l’entrée Matadi Lot1, 2 et 3 : 26 Mars 2021
4) Fourniture et installation des poteaux solaires (1105 poteaux/ Phase 1) : 21
Août 2021
5) Projet de lutte antiérosive du site de Mbesenke sur la RN1 : Tronçon KinshasaMatadi/PK10+300 : 25 Septembre 2021
6) Projet d’ouverture de la route Kamina Kabongo (188 km) : 09 Novembre 2021
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7) Projet de réhabilitation de la route Kabondo Dianda-Mukwende : 12 Novembre
2021
d) Réception définitive d’un projet
Projet de la route Ingudi-Idiofa : 03 Septembre 2021
2. Contraintes dans la mise en œuvre de certains projets
a) La pandémie de la Covid 19 qui a causé un arrêt de travail pendant plusieurs mois ;
b) L’indisponibilité des fonds pour la poursuite des travaux de réhabilitation de la route
Bukavu-Kamanyola. Le projet n’étant pas éligible au financement FONER.
c) L’indisponibilité du financement de la deuxième phase du PSC qui n’ont pas permis
l’achèvement des travaux des projets de réhabilitation et modernisation de l’avenue
Nzolana à Kinshasa, de construction l’unité de captage et traitement d’eau de Kamina,
d’ouverture de la route Kamina-Kabongo, et de construction des stades de Goma et Bunia.
d) L’insécurité à l’Est du pays qui a entrainé la démobilisation des certaines entreprises
chinoises.
Une concertation sérieuse avec les autres parties prenantes aux projets du PSC est nécessaire pour
surmonter toutes ces contraintes. Pour ce qui concerne le projet financé par le Trésor Public,
notamment celui de réhabilitation et modernisation de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola, il est
envisagé de le financer dans le cadre du PSC.
3. Détails sur l’état d’avancement des travaux en cours d’exécution au 31 décembre
2021
3.1.

Projets sur financement du Trésor Public

Trois projets sont financés sur le financement du Trésor publics, dont deux sont en arrêt des
travaux. Les détails sont donnés ci-dessous.
N° Projets
1

Construction de 7 passerelles sur le
Boulevard Lumumba7

Asphaltage de la route Bukavu2
Nyangezi-Kamanyola (PK5-PK10)
3

Linéaire/
Caractéristique
Portée : 48 m ; Tirant
d'air : 6 m ; Largeur
tablier : 4,5 m
50 Km/1x2

Lutte antiérosive sur la RN1 Kinshasa800ml
Matadi PK4+500 (Dumez)
Total

7

Titulaire du
Contrat

Montant des
travaux

Observations

Zenit Group
Sarl

$ 15 207 163.73

Travaux à l’arrêt

Sinohydro 14

$ 56 602 313.00

Travaux
réceptionnés
provisoirement
le 10 Mai 2021

CREC 7

$

Travaux à l’arrêt

3 156 655.83

$ 74 966 132.56

Situation actuelle des travaux de construction de 7 passerelles sur le Boulevard Lumumba
 3 passerelles achevées (1ère, 7ème et 13ème rues Limete) ;
 2 passerelles en attente d’achèvement des travaux de finition (Pascal et Marché de Liberté) ;
 1 passerelle en cours d’exécution (Kingasani Ya Suka) ;
 1 passerelle non exécutée suite au chevauchement avec le projet de Saut de mouton (De Bonhomme).
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3.2.

Travaux exécutés dans le cadre des contrats de concession
L’ACGT assure la maitrise d’ouvrage déléguée de 6 contrats de concession.

N°

Route concédée

1

Kinshasa-Matadi

Kinshasa/Kongo
central

SOPECO

2

LubumbashiKasumbalesa
LubumbashiLikasi-Kolwezi
KolweziKambululu
KasumbalesaSakania

Haut-Katanga

SGR

Durée de la
concession
14 ans (à
dater du 10
avril 2015)
12 ans

HautKatanga/Lualaba
Lualaba

SOPECO

10 ans

SOPECO

25 ans

Haut-Katanga

25 ans

KasomenoKasenga-Chalwe

Haut-Katanga

Jiayou
International
Logistics Co., Ltd
GED Congo &
Partenaires

3
4
5
6

Localisation

Concessionnaire

25 ans

Date de
démarrage
18
novembre
2008
10 avril
2015
10 avril
2015
09 juillet
2018
12 août
2019

Montant du contrat
de concession
514 369 463 USD

-

252 420 790 USD

260 769 496 USD
253 227 648 USD
267 700 727, 59 USD
229 043 600 USD

Total

1 777 531 725 USD

3.2.1. Recettes des concessions réalisées de 2015 à 2021
Le tableau et le graphique ci-dessous présentent l’évolution des recettes réalisées par les concessions
Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi de 2015 à 2021. Entre
2015 et 2021, les recettes des péages de concessions ont globalement connu un accroissement
moyen de 33,19%.
Désignation des concessions

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kinshasa-Matadi
$41,979,102.16 $38,856,532.71 $38,655,211.70 $43,438,084.99 $59,571,803.53 $42,588,682.60 $49,001,876.99
Lubumbashi-Kasumbalesa $26,825,552.00 $22,704,276.59 $26,550,807.66 $33,398,353.24 $33,560,047.20 $36,390,189.47 $39,595,974.84
Lubumbashi-Likasi-Kolwezi $32,878,807.82 $28,657,701.00 $38,474,314.06 $50,854,080.09 $55,238,129.57 $64,813,390.31 $69,940,907.45
Evolution des récettes des concessions de 2015 à 2021
$69 940 907,45
$64 813 390,31

$70 000 000,00
$60 000 000,00

$55 238 129,57
$50 854 080,09

$50 000 000,00
$40 000 000,00
$30 000 000,00

$38 474 314,06
$32 878 807,82
$28 657 701,00

$20 000 000,00
$10 000 000,00
$0,00

2015

Kinshasa-Matadi

2016

2017

2018

Lubumbashi-Kasumbalesa

2019

2020

2021

Lubumbashi-Likasi-Kolwezi
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3.2.2. Contrat de concession de la route Kinshasa-Matadi
Le contrat de concession de la route nationale N°1 Kinshasa-Matadi a été conclu entre le Ministère
des Infrastructures et Travaux Publics et la Société de Gestion du Péage au Congo (SOPECO). La
concession a été régie successivement par un contrat du 18 novembre 2008, du 09 novembre 2010,
et actualisé par le contrat du 10 avril 2015 ainsi que ses avenants 1 (31 mai 2016), 2 (10 août 2016)
& 3 (10 avril 2019).
Le montant du contrat est de 514 369 463 USD, dont 84 248 498 USD (16,38 %) représentent
l’apport du concessionnaire, rémunéré au taux d’intérêt de 6% l’an. L’avenant N°3 au contrat
prévoit une subvention de l’Etat de 144 000 000 USD sur six ans, consentie à partir du mois d’avril
2019, en vue d’appuyer le Concessionnaire dans l’exécution des travaux de modernisation des
routes Boma-Moanda et Boma-Matadi.
La durée de la concession est de 14 ans, ce délai court à partir du 10 avril 2015 jusqu’au 09 avril
2029. Un nouveau de contrat de concession est en cours de négociation.
A. Recettes réalisées en 2021
Les recettes totales de 2021 sont évaluées à 49 001 874,99 USD. La moyenne mensuelle des recettes
est de 4 083 489,58 USD. Comparées aux recettes de 2020, il est enregistré une baisse de 15,1%.
B. Etat d’avancement des travaux en cours
Douze (12) projets sont en cours d’exécution, dont 06 projets routiers et 06 projets de lutte anti
érosive. Les détails sont présentés ci-dessous. Le montant total des travaux effectués en 2021 sous
le financement de la concession Kinshasa-Matadi est de 21 211 618.25 $ US. La plupart des travaux
sont hors délai.
N°

Projets

Linéaire/
Caractéristiques

Titulaire du
Contrat

Montant des
contrats

Observations

Traitement de l’érosion de
Mitendi/Bracongo
(PK9+500G)
Lutte antiérosive au
cimetière de Mbenseke
(ancien PK10+300)

1800ml

SIC SARL

$4 927 281,92

Travaux en cours

800ml

CREC 7

$1 587 519,31

Travaux réceptionnés
provisoirement le 25
septembre 2021

3

Lutte antiérosive au
PK7+500D Grand Hôtel

1540ml

SIC SARL

$2 940 274,49

Travaux en cours

4

Lutte antiérosive sur la RN1
PK13+350

420ml

SIC SARL

$667 004,44

Travaux en cours

5

Lutte antiérosive sur la RN1
PK11+900

980ml

CDC

$1 372 267,93

Travaux en cours

6

Lutte antiérosive sur la RN1
PK3+500

780ml

HCS

$1 635 641,63

Travaux en cours

I. Travaux de lutte antiérosive
1
2

7

Sous total 1
Renforcement de la route
60.9Km
Kinshasa-Matadi, du
PK0+000-PK60+920

CGCD

$13 129 989,72
$28 710 814,66

RAPPORT ANNUEL ACGT 2021

Travaux réceptionnés
provisoirement le 11
Juillet 2021
P a g e 78 |

N°

Projets

Linéaire/
Caractéristiques

Titulaire du
Contrat

8

Renforcement de la route
Kinshasa-Matadi, du
PK176+914-PK206+914
Renforcement de la route
Kinshasa-Matadi,
PK244+500-PK280+930
Bétonnage de l'entrée de
Matadi

30 Km

SIC SARL

$22 488 238,66

Travaux en cours

36,43 Km

SIC SARL

$24 837 701,39

Travaux en cours

7,1 Km

Mango
International

$17 902 875,28

Réhabilitation et
modernisation de la toute
Boma-Matadi
Construction de la toute
Boma -Muanda

111.4Km

CREC 7

$81 783 244,57

Travaux réceptionnés
provisoirement le 26
mars 2021
Travaux en cours

106 Km

CREC 7
(50km)
GGPI(56 Km)

$76 395 819,51

Travaux en cours

9
10
11
12

Sous total 2

Montant des
contrats

Observations

$252 118 694,07

Total général

$265 248 683,8

B.1. Projet de traitement de l’érosion de MITENDI / BRACONGO PK9+500
Localisation
Kinshasa

Entrepreneur
SIC SARL

Montant du contrat
4 927 281,92 USD

Etat d’avancement
 Le taux d’exécution physique est à 92%
 Le taux d’exécution financière est de 30,4%
 Les travaux mis en œuvre sont les suivants :
- Remblai d’emprunt
- Remblai de délai
- Construction du collecteur en blocs pleins avec radier en béton C25 jusqu’à l’exutoire
- Construction d’une chambre de chute
- Construction des murets de barrage des eaux et de pluie
- Pose d’une batterie des buses D100
- Construction de 40ml et de 24 ml de mur de soutènement
- Coulage in situ de dalles de traversée des riverains
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B.2. Projet de lutte anti érosive au cimetière de Mbenseke (ancien PK10+300)
Localisation
Kinshasa

Entrepreneur
CREC 7

Montant du contrat
1 587 519,31 USD

Etat d’avancement




Le taux d’exécution financière est
de 100%
Le taux d’exécution physique est de
100%
Les travaux ont été réceptionnés
provisoire en septembre 2021

B.3. Projet de lutte anti érosive au PK7+500D Mitendi Grand Hôtel
Localisation
Kinshasa

Entrepreneur
SIC SARL

Montant du contrat
2.940.274,49 USD

Etat d’avancement
 Le taux d’exécution financière du projet est de 72,6%
 Le taux d’exécution physique des travaux est de 100%
 Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet sont les
suivants :
- 1519ml de collecteur
- 200ml de remblai d’emprunt
- 5 Chambres de Chute
- 1 dissipateur d’énergie
- La végétalisation des talus.
- La réparation de 250 ml de collecteur
- La construction des collecteurs d’apport
secondaires.

B.4. Projet de lutte anti érosive sur la RN1 PK13+350
Localisation
Kinshasa

Entrepreneur
SIC SARL

Montant du contrat
667 004.44 USD

Etat d’avancement
 Le taux d’exécution financière est 57,9%.
 Le taux d’exécution physique des travaux est de 100%.
 Les travaux réalisés sont les suivants :
- Travaux de mouvement de terre dans le sillon érosif sur 320ml.
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-

-

-

-

Construction du collecteur de 150x110 en blocs pleins de béton avec un radier en
béton armé C25/30 de 15cm d’épaisseur sur 350ml avec 6 chambres de chutes de
hauteurs variant entre 3 et 5m de profondeur.
Construction d’un dissipateur
final de 10ml
Enduit des parois jusqu’au
PK0+100-PK0+350 et sur la
paroi du dissipateur.
Construction des murets de
protection espacés de 30m du
PK 0+350 au PK 0+100.
La végétalisation des talus du
collecteur.

B.5. Projet de lutte anti érosive sur la RN1 PK11+900
Localisation
Kinshasa

Entrepreneur
CDC

Montant du contrat
1 372 267.93$ USD

Etat d’avancement
 Le taux d’exécution financière est de 45,69%
 Le taux d’exécution physique : 51%
 Les travaux réalisés sont les suivants :
- Remblai en mouvement de terre du sillon
sur 320ml
- Construction du collecteur sur 320ml de
200x150cm,
- Construction de 35ml de caniveau de
70x70 en provenance du cimetière,
- Construction de 180ml de caniveau de
120x120 sur la RN1
- Construction de 3 chambres de chutes en maçonnerie de blocs pleins,
- Pose de 11ml des buses Ø100 en batterie de deux,
- Construction de 15ml du collecteur d’évacuation des eaux des buses de 150x150cm
- Construction du dissipateur du collecteur sur 15ml
- Construction de deux murets de soutènement en blocs pleins de 40cm, sur une hauteur
de 1.7m du talus au PK0+000 sur un linéaire de 50m
- Début de végétalisation
- Enduit au mortier de ciment sur la totalité du collecteur et des chambres de chute.
B.6. Projet de lutte anti érosive sur la RN1 PK3+600
Localisation
Kinshasa

Entrepreneur
HCS

Montant du contrat
1 635 641.63 USD
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Etat d’avancement des travaux
 Le taux d’exécution physique des travaux
est de 45 %.
 Le taux d’exécution financière : 32%
 Les travaux à réaliser dans le cadre de ce
projet est la construction d’un collecteur
de 780ml et un dissipateur.
 Les travaux réalisés :
- Remblai d’emprunt sur 180ml du
collecteur, un volume de 10000m3
- Construction du collecteur en blocs pleins avec radier en béton armé C25/30 de
130x130cm sur 200 ml
- Construction achevée de 5 de chambres
de chutes entre le PK 0+090 et
PK0+243
- Construction en cours de 3 chambres de
chute entre le PK0+240 et le PK0+340
- Fouille, réglage et compactage de la
fouille du PK0+180 au PK0+ 340
- Façonnage des armatures de radier.
- Terrassement pour la voie d’accès.
- Protection du tracé de déviation par des
sacs et des bambous entre le PK0+240
et le PK0+340.
B.7. Projet de renforcement de la route Kinshasa-Matadi, du PK0+000-PK60+920
Localisation
Kongo Central

Entrepreneur
CGCD

Montant du contrat
28.710.814,66 USD

Etat d’avancement des travaux
 Le taux d’exécution financière est de 56,9%
 Le taux d’exécution physique est de 60,7%
o Couche de roulement : 100%
o Bétonnage des aires de stationnement : 68%
 Le projet a été réceptionné provisoirement le 11 juillet 2021, il s’agit d’une réception
partielle des travaux de pose de la couche de roulement.
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B.8. Projet de renforcement de la route Kinshasa-Matadi, du PK176+914 au PK206+914 :
Lukala-Kimpese
Localisation
Kongo Central

Entrepreneur
SIC SARL

Montant du contrat
22 488 238,66 USD

Etat d’avancement
 Le taux d’exécution financière est de 20.4%
 Le taux d’exécution physique est de 33,4%
 Les travaux déjà réalisés :
- Terrassements 100%
- Recyclage de l’ancienne chaussée et stabilisation à 3% de ciment : 100% soit 30km
- Pose de l’enduit monocouche : 100%
- Démolition des anciens dos d’ânes : 100%
 Les travaux restants :
- La construction des caniveaux
- La pose des enrobés
- La construction d’ouvrages de traversée.

B.9. Projet de renforcement de la route Kinshasa-Matadi, PK244+500-PK280+930
Localisation
Kongo Central

Entrepreneur
SIC SARL

Montant du contrat
23 837 701,4 USD

Etat d’avancement
 Le taux d’exécution financière est de 57%
 Le taux d’exécution physique est de 59,8%
 Nous continuons à observer plusieurs arrêts et interruption des travails.
 Travaux déjà réalisés pour le projet :
- Terrassements 100%
- Recyclage de l’ancienne chaussée et stabilisation avec 3% de ciment :100% soit 36.43km
- Pose de l’enduit monocouche : 100%
- Pose des enrobés : 36.4% le cumul de la pose des enrobes est de 16.2km du
PK244+500-PK258+800 et PK259+225-PK261+150.
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La construction des ouvrages
d’assainissements, notamment les
caniveaux et quelques murets de
protection, la réparation des
puisards et avaloirs des anciennes
buses : 98%.

B.10. Projet de bétonnage de l’entrée Matadi Lot 1,2 et 3
Localisation
Kongo Central

Entrepreneur
Mango International

Montant du contrat
17 902 875,28USD

Etat d’avancement
 Le taux d’exécution
financière est de 91 %.
 Les travaux ont été
réceptionnés
provisoirement le 03
Septembre 2021.
 Le taux d’exécution
physique des travaux est
de 100% pour les
travaux lots consistant
au béton de l’entrée de Matadi sur
7,1 Km.
 Les travaux restants : marquage au
sol
B.11. Projet de réhabilitation et modernisation de la route Boma- Matadi (111KM)
Localisation
Kongo Central

Entrepreneur
CREC 7

Montant du contrat
81 783 244,57 USD

Etat d’avancement
 Le taux d’exécution financière est de 71.9%
 Le taux d’exécution physique est de 81%

A. Tronçon PK0-PK98
Le cumul de la couche d’enrobés est de
98km /98Km, soit 100% d’exécution
physique.
Le cumul des décomptes est 58.827.566,66
USD et le taux d’exécution financière
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71.9%, pour le coût global du projet de
81 783 244,75 $.

B. Tronçon PK98-PK11 : 13Km de l’ancien tracé
Travaux réalisés:
- Scarification de l’ancienne chaussée, nivellement et compactage sur 1400ml du PK98+000
au PK98+800 et du PK108+500 au PK109+100.
- Rechargement de la couche de base en 0/31.5 sur la chaussée sur 1400ml du PK98+000
au PK98+800 et du PK108+500 au PK109+100.
- Traitement de l’érosion au PK108+253 CD par des travaux construction d’un ouvrage de
soutènement en de maçonnerie de blocs pleins (6.2x5x0.2) et une fondation en maçonnerie
de moellon (3.5x1.3x0.9).

B.12. Projet de construction de la route en terre Boma-Muanda, PK0-PKFinal
Localisation
Kongo Central

Entrepreneur
CREC 7/GGPI

Montant du contrat
76.395.819,51 USD

A. Tronçon PK0+000-PK50+000 : Partie CREC 7
Etat d’avancement
 Le taux d’exécution financière est de 49,7%.
 Le taux d’exécution physique est de 53,5%
 Le taux d’exécution physique des travaux de la couche de fondation, la couche de base et
de l’enduit monocouche de 99.2 %.
 Les travaux de remblayage et de construction du caniveau sont achevés.
 Les travaux déjà réalisés :
- Les travaux de terrassement pour profiler la route (un grand remblai et un déblai)
du PK0+400 au PK50+000
- La construction de la chaussée (Couche de fondation et sable latéritique, couche de
base en 0/31.5 et pose de l’enduit monocouche) du PK 0+400 au PK 50+000, soit
49.6km
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-

La construction de quatre ponts
d’une portée totale de 80m (Kingu,
Mbola, Lukunga et Kuntuala)
La pose des buses et la
construction des dalots
La construction des caniveaux en
blocs pleins et en maçonnerie de
moellons de différentes sections

B. Tronçon PK50+000-PK final : Partie GGPI
Etat d’avancement
 Le taux d’exécution financière est de 24,4%.
 Le taux d’exécution physique est de 22,4%
 L’exécution physique est à 34% pour l’enduit monocouche, l’imprégnation et la stabilisation
et 53% pour la pose de la couche de base. La fondation et la plateforme sont à 100% de
réalisation, le repère étant le PK93.
 Les travaux de chaussée déjà réalisés sont les suivants :
- Pose de la couche de base, stabilisation et recouvrement par l’enduit monocouche de la
route du PK50+000 au PK64+900.
- Pose de la couche de base du PK64+900 au PK76+500.
- La pose de la couche de fondation du PK50+000 au PK95+000
- Les travaux de terrassement (déblai et remblai) entre le PK50+000 et le PK95+000.
 Le montant cumulé des travaux est de pourra passer à 14 099 747.59$.
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3.2.3. Contrat de concession de la route Lubumbashi-Kasumbalesa
Le contrat de concession Lubumbashi-Kasumbalesa est conclu pour un montant total de 260 769
992,00 US$, dont 63 975 496 US$ représentant l’apport du Concessionnaire. La durée du contrat
est de 12 ans ; ce délai court à partir du 10 avril 2015 jusqu’au 09 avril 2027. Un nouveau contrat a
été négocié et est soumis à l’approbation de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre.
A. Recettes réalisées en 2021
Les recettes récoltées pour l’année 2021 ont été de 39 595 974,84USD (trente-neuf millions cinq
cents nonante cinq mille neuf cents septante quatre virgule quatre-vingts quatre dollars américains
et septante-trois centimes), soit un accroissement de 8,8 %, par rapport à l’année 2020.
L’évolution des recettes au fil des mois est illustrée schématiquement par la figure ci-dessous :
Evolution des recettes de janvier-décembre 2021
concession Lubumbashi-Kasumbalesa
$4500 000,00
$4000 000,00
$3500 000,00
$3000 000,00
$2500 000,00
$2000 000,00
$1500 000,00
$1000 000,00
$500 000,00
$-

B. Etat d’avancement des travaux
Cinq (05) projets ont fait l’objet des travaux en 2021. Ils sont principalement exécutés par
l’entreprise CREC7. Les détails sont présentés ci-dessous.
N°

Projets

Linéaire/
Caractéristiques

1

2

3

Modernisation et
élargissement de la RN1 :
Lubumbashi –
Kasumbalesa
(ACGT/DG/012/2019)
Construction de la route de
contournement de la ville
de Lubumbashi
(ACGT/DG/106/2018)
Modernisation de la voirie
de Lubumbashi
- Avenue Chemin public

Titulaire du
Contrat

Montant des
contrats ($)

Observations

PK 34+500 –
PK 88+300 (59
km)

CCECC

36 101 576,42

Travaux en cours

27,61 km

CREC 7

47 939 615,36

Travaux en cours
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4
5

- Avenue Kipushi
- Avenue Mosantu
Lutte antiérosive dans la cite de
Kasumbalesa
(ACGT/DG/013/2020)
Construction du collecteur
de Kimilolo

3 283.7 m

CREC 7

514 517,61

CREC 7
CREC 7
CREC 7

3 044 406,18
4 205 670
1 061 125,80

Travaux en cours
Travaux en cours
Achevé

CREC 7

1 061 125,80

Achevé

Total

Achevé

90 883 631

B.1. Projet de modernisation et élargissement de la RN1 : Lubumbashi – Kasumbalesa PK
34+500 – PK 88+300 (59 km) (ACGT/DG/012/2019)
Localisation
Haut-Katanga

Entrepreneur
CCECC

Montant du contrat
36 101 576,42 USD

Etat d’avancement
– Taux d’exécution financière : 97,1 %
– Taux d’exécution physique : 100 %
– Ouverture de l’emprise à 10 m sur 59 km
– Construction des fossés en terre
– Stabilisation au ciment de la couche de
base sur 59 km
– Pose de l’enduit monocouche sur 59 km
– Pose de la couche de roulement sur 45
km
B.2. Projet de construction de la route de contournement de la ville de Lubumbashi (27,61
KM) (ACGT/DG/106/2018)
Localisation
Haut-Katanga

Entrepreneur
CREC 7

Montant du contrat
47 939 615,36 USD

Etat d’avancement
– Taux d’exécution financière : 96,6 %
– Taux d’exécution physique : 100 %
– Achèvement de la pose de la couche de roulement en béton bitumineux
– Pose de la signalisation horizontale
B.3. Projet de modernisation de la voirie de Lubumbashi
Localisation Entrepreneur
Montant du contrat
Haut-Katanga
CREC 7
- Avenue Chemin public : 514 517,61 USD
- Avenue Kipushi : (3 283.7 m) : 3 044 406,18 USD
- Avenue Mosantu : (4 205 670 USD)
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Etat d’avancement
– Route Kipushi :
- Pose de la couche de roulement
- Travaux restants : pose du marquage
au sol.
– Avenue Chemin public : achèvement de la
pose de la couche de roulement.
– Avenue Mosantu : pose de la couche de
roulement en enduit béton bitumineux.
B.4. Projet de lutte antiérosive dans la cite de Kasumbalesa (ACGT/DG/013/2020)
Localisation Entrepreneur
Montant du contrat
Haut-Katanga
CREC 7
1 061 125,80 USD
Etat d’avancement
– Taux d’exécution financière :
97,5%
– Taux d’exécution physique : 100%
– Travaux réalisés : Construction de
2 collecteurs d’un linéaire total de
640 ml

B.5. Projet de travaux de construction du collecteur de Kimilolo
Localisation Entrepreneur
Montant du contrat
Haut-Katanga
CREC 7
1 061 125,80 USD
Etat d’avancement
– Taux d’exécution financière : 100%
– Taux d’exécution physique : 100%
– Travaux réalisés : construction
d’un collecteur de 4m x 2 m sur 1
200 ml
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3.2.4. Contrat de concession de la route Lubumbashi-Likasi-Kolwezi
Le contrat de concession Lubumbashi-Likasi-Kolwezi est conclu pour un montant total de
253.227.648 US$, dont 99.338.415 US$ représentant l’apport du Concessionnaire. La durée du
contrat est de 10 ans ; ce délai court à partir du 10 avril 2015 jusqu’au 09 avril 2025. Un nouveau
contrat a été négocié et est soumis à l’approbation de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre.
A. Recettes réalisées en 2021
Les recettes récoltées pour l’année 2021 ont été de 69.971.105,2 USD (soixante-neuf millions neuf
cent septante et un mille cent cinq dollars américains et deux centimes), soit un accroissement de
9,58 %, par rapport à l’année 2020.
L’évolution des recettes au fil des mois est illustrée schématiquement par la figure ci-dessous :
EVOLUTION DES RECETTES DE JANVIER A
DECEMBRE 2021
CONCESSION LUB-LIK-KOLWEZI
8 000 000,00
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00

B. Etat d’avancement des travaux
Cinq (05) projets ont fait l’objet des travaux en 2021. Ils sont principalement exécutés par
l’entreprise CREC 7. Les détails sont présentés ci-dessous.
N
1

Projet

Modernisation
de la RN1 :
Lubumbashi –
Likasi (95,115
km)
2 Elargissement
de la route
LikasiKolwezi
(174,788 km)

Localisation

Entreprise

Montant du
contrat

Observations

Province du HautKatanga

CREC 7

$ 63 441 507.66

Travaux en cours

Provinces du
Haut-katanga et
du Lualaba

CREC-7

$145 250 176.83

Travaux en cours
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3 Modernisation
en bicouche
de la route
LwamboManono (497
km)

Provinces du
Haut-Katanga,
Lualaba, HautLomami et
Tanganyika

CCECC

257 309 273,88

Travaux en cours

4 Modernisation Province du
de la voirie de Lualaba
Kolwezi,
Exercice 2019

CREC 7

$ 5 941 985.74

Travaux en cours

5 Modernisation Province du Hautde la voirie de Katanga
Likasi

CREC 7

$ 8 188 938.83

Travaux en cours

Total

$ 480 131 882,9

B.1. Modernisation de la RN1 : Lubumbashi – Likasi (95,115 km)
Localisation Entrepreneur
Montant du contrat
Haut-Katanga
CREC 7
63 441 507,66 USD
Etat d’avancement
– Taux d’exécution financière : 67,80 %
– Taux d’exécution physique : 85%
o Pose de l’enduit monocouche :
100 %.
o Pose de la couche de roulement
: 41 %.

B.2. Elargissement de la route Likasi-Kolwezi (174,788 km) (ACGT/DG/016/2020)
Localisation
Entrepreneur
Montant du contrat
HautCREC 7
145 250 176,83 USD
Katanga/Lualaba
Etat d’avancement
– Taux d’exécution financière : 20,9 %
– Taux d’exécution physique : 22,47%
– Pose de l’enduit monocouche : 36 %
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B.3. Modernisation en bicouche
(ACGT/DG/015/2020)
Localisation
Entrepreneur
HautCREC 7
Katanga/Tanganyika

de

la

route

Lwambo-Manono

(497

km)

Montant du contrat
257 309 273,88 USD

Etat d’avancement
– Taux d’exécution financière : 10,4 %.
– Taux d’exécution physique : 39,3%
– Travaux réalisés en 2021 :
-

Dégagement d’emprise et déblais sur 83,58 km ;

-

Pose de la couche de fondation et de la couche de
base sur 43,81 km

-

Pose de l’enduit bicouche sur 26 km ;

-

Construction de 85,6 km de buse

-

Travaux de construction de 8 ponts (Taux
d’exécution globale : 91,4 %)

B.4. Modernisation de la voirie de Kolwezi, Exercice 2019 (ACGT/DG/017/2019)
Localisation Entrepreneur
Montant du contrat
Lualaba
CREC 7
- Avenue MUKAKA : 509 621,72 US$ (avenue Mukaka)

- Route Hôtel du Gouvernorat – Moon Palace : 1 625 582,12
US$
- Avenue Manga Manga prolongé : 779 212,14 US$
- Avenue Katako-kombe : 3 027 569,76 USD

Etat d’avancement
–

Avenue Mukaka (0,578 km) :
-

Assainissement : travaux achevés

-

–

Chaussée : exécution couche de fondation, de
base et de roulement.
Route Hôtel du gouvernorat – Moon Palace
(1,316 km) :
-

Assainissement : travaux achevés

-

–

Chaussée : exécution couche de fondation, de
base et de roulement
Avenue Manga Manga prolongé (1,286 km) :
-

Assainissement : travaux achevés

-

–

Chaussée : exécution couche de fondation, de
base et de roulement.
Avenue Katako-kombe
-

Stabilisation de la couche de base et pose de
l’enduit monocouche sur 3,01 km ;
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-

Construction des ouvrages d’assainissement en
parpaing de ciment sur 2,10 km.

B.5. Modernisation de la voirie de Likasi
Localisation Entrepreneur
Montant du contrat
Lualaba
CREC 7
- Avenue Lumumba : 3 224 688,31US$
- Avenue Lukafu: 3 523 174,77US$
- Avenue Chemin Public : 43 120,26 US$
- Avenue Kamatanda : 1 397 955,49 US$

Etat d’avancement
–
–

Avenues Lumumba, Lukafu et chemin public :
travaux achevés
Avenue Kamatanda : pose de la couche de
roulement sur l’avenue Kamatanda effectuée
en 2021

3.2.5. Contrat de concession de la route Kolwezi-Kambululu
En date du 09 Juillet 2018, la République démocratique du Congo, représentée par le Ministre des
Infrastructures et Travaux Public, a signé avec le consortium des entreprises SOPECO/CREC 7
le contrat de concession portant sur la route nationale n°39, tronçon compris du Rond-Point Malu,
à Kolwezi, au Village Kambululu (205,960 km).
Ce contrat de 267 700 727,59 USD porte sur (i) la réhabilitation et la modernisation de la route
nationale n°39, tronçon compris entre le Rond-Point Malu à Kolwezi et le Village Kambululu ; (ii)
l’entretien de la route nationale n°39, tronçon compris entre le rond-point Malu à Kolwezi et le
village Kambululu, (iii) et la construction de deux stations de péage et de deux stations de pesage.
Etat d’avancement du projet
 Les travaux ont été lancés le 16 mai 2019
 Le taux d’exécution financière est de 9,85%
 Le taux d’exécution physique des travaux est de 25%
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Les travaux réalisés à ce jour sont :
- Travaux préparatoires et dégagement de
l’emprise de la chaussée : démolition des
ouvrages en maçonnerie et en béton ;
- Assainissement : construction de
caniveaux
Chaussée :
- Travaux de plate-forme : 5 %
- Travaux de chaussée : 10 %
- Travaux d’assainissement : 1 %
- Travaux réalisés en 2021 :
- Dégagement d’emprise, déblai de plate-forme et remblai d’emprunt sur 19,50 km ;
- Pose de couche de fondation sur 15,20 km ;
- Stabilisation de la couche de base et pose de l’enduit monocouche sur 17,88 km.

3.2.6. Contrat de concession de la route Kasumbalesa-Sakania
Le 12 Août 2019, la République démocratique du Congo, représentée par le Ministre des
Infrastructures et Travaux Public, a signé avec l’entreprise chinoise « Jiayou International Logistics
Co Ltd » un contrat de concession de 25 ans relatif au financement, et réhabilitation et
modernisation de la route Kasumbalesa-Sakania (150 km) et du port sec de Sakania/Lukangaba.
Le contrat de concession Lubumbashi-Kasumbalesa est conclu pour un montant total de 260 769
992,00 US$, dont 63 975 496 US$ représentant l’apport du Concessionnaire. La durée du contrat
est de 12 ans ; ce délai court à partir du 10 avril 2015 jusqu’au 09 avril 2027. Les travaux de
construction ont été lancés le 16 octobre 2020.
Les composantes du projet sont :
 La construction de 150 km de route en béton bitumineux
 La construction de 4 postes de péages
 La construction de deux ports secs
 La construction de deux parkings publics
 La construction de deux postes frontaliers.
Etat d’avancement des travaux
 Le taux d’exécution financière du projet est
de 56,2%
 Le taux d’exécution physique du projet est de
66%
 Les travaux exécutés à ce jour sont :
- Pose de la couche de roulement en
béton bitumineux : 138 km (89%)
- Construction
des
postes
de
péage :19%
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-

Construction du port sec de Sakania :
41%

3.2.7. Contrat de concession de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe
Le contrat de concession de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe, signé entre la République
démocratique du Congo, représentée par le Ministre des Infrastructures et Travaux Public, et la
société GED CONGO a connu le lancement des travaux préliminaires en octobre 2021.
Les travaux préliminaires ont consisté à l’ouverture de l’emprise de la route sur 11,4km et à la
construction d’une route en terre, pour un montant global de 2 376 771,47 USD. Les travaux
préliminaires devront être achevés en Février 2022.
Etat d’avancement des travaux :
- Le taux d’exécution physique des travaux préliminaires est de 67%.
- Le taux d’exécution financière est de 67%.
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3.3.

Projets sous financement du programme sino-congolais

Le Programme Sino-Congolais (PSC) est issu de la Convention de Collaboration qui a été signée à
Beijing le 22 avril 2008 entre la RDC (représentée par le Min ITPR) et 2 entreprises chinoises
(CREC et Sinohydro) pour le développement d’un Projet Minier et d’un Projet d’Infrastructures
en RDC.
A. Portefeuille de projets du programme sino-congolais
-

Enveloppe globale de la 1ère phase : 1.053.000.000,00 USD.
- Montant total des projets achevés et en cours d’exécution : 822 190 060,14 USD
- Nombre de projets réalisés : 42 projets8, dont :
- 36 projets achevés ;
- 6 projets en cours d’exécution.

B. Situation panoramique des projets du PSC/Budgets 2015 et 2018
B.1. Projets réceptionnés définitivement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Kalemie (Phase 01) ;
Modernisation de la traversée de Butembo (15 km)
Asphaltage de la Route-Bukavu-Kamanyola (Pk0+00 - Pk5+00) ;
Réhabilitation de la Route Lwambo-Mitwaba-Manono-Kalemie ;
Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Kolwezi ;
Modernisation de l'Avenue Nzolana, phase 1 ;
Réhabilitation de la Route Bunagana-Rutshuru-Goma ;
Modernisation de la Voirie de Uvira (phase I) ;
Renforcement des boulevards Sendwe et Triomphal ;
Réhabilitation de la Route revêtue Mbuji Mayi-Mwene Ditu (135 km) ;
Modernisation de la Voirie de Kisangani ;
Construction de la route Kanina-Musonoï-Kapata ;
Modernisation de la route Ingudi-Idiofa ; phase I : Traversée d’Idiofa.

B.2. Projets réceptionnés provisoirement
1. Construction d'un nouveau stade à Kalemie ;
2. Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Kalemie phase 2.
3. Construction de l'unité de captage et de traitement d'eau à Kamina ;
4. Modernisation de la Voirie de Uvira (Phase 2) ;
5. Réhabilitation et Modernisation de la voirie de Manono ;
6. Projet de réhabilitation et modernisation de la voirie de Kalemie ;
7. Projet de construction du pont Lomela et ses composantes sociales d’accompagnement ;
8. Projet de fourniture, installation des poteaux solaires et accessoires ;
9. Ouverture de la Route Kamina-Kabongo (230 km) ;
10. Ouverture de la Route Kabondo Dianda-Mukwende (350 km) ;
11. Construction de la route de liaison entre le stade et le boulevard Lumumba à Kalemie.
8

Tableau Synthèse des 42 projets du Programme Sino Congolais (PSC) en annexe
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B.3. Projets en cours d’exécution
1. Construction du nouveau stade de Bunia ;
2. Construction du stade de Goma : réception technique effectuée ;
3. Construction du stade de Bukavu
4. Réhabilitation de la Route Ankoro-Manono (115 km) ;
5. Réhabilitation de la Route Kitanda-Ankoro (70 km).
B.4. Projet non concluant.
1. Projet de sondage et découverture des zones d’exploitation artisanale9 à Kolwezi.
C. Détails des travaux réalisés en 2021
C.1. Construction du stade de Bunia de 10.000 places
Localisation
Entrepreneur
Montant du contrat
Ituri
SINOHYDRO 2 10 000 000 USD
Etat d’avancement
– Taux d’exécution physique : 92,72 % ;
– Taux d’exécution financière : 84,52 % ;
– Taux d’exécution physique des travaux du
terrain de football : 70%.

C.2. Construction du stade de Goma de 10.000 places
Localisation
Entrepreneur
Montant du contrat
10
000
000
USD
Nord Kivu
SINOHYDRO 2
Etat d’avancement
– Taux d’exécution financier : 92.64 % ;
– Taux d’exécution physique : 99,37 %.

Le projet de sondage et découverture des zones d’exploitation artisanale à Kolwezi s’est avéré à sa 1ère phase non
concluant. Les forages ont été achevés en septembre 2020, avec 28 forages pour le site de Kimilolo et 22 forages au
site de Kisote. Le rapport d’étude a relevé que la teneur des minerais n’était pas suffisante pour une exploitation
artisanale. Par conséquent, le démarrage des travaux de découverture proprement-dits, qui constitue la 2ème phase du
projet, n’a pas eu lieu.
9
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C.3. Construction du stade de Bukavu de 10.000 places
Localisation
Entrepreneur
Montant du contrat
Sud Kivu
SINOHYDRO 2 10 000 000 USD
Etat d’avancement
– Taux d’exécution financier : 94.4 % ;
– Taux d’exécution physique : 94 %.

C.4. Construction du stade de Kalemie de 15.000 places
Localisation
Entrepreneur
Montant du contrat
16 128 606,22 USD
Tanganyika
CREC 9
Etat d’avancement
– La réception provisoire a eu lieu le 13
novembre 2019
– Seize (16) réserves ont été émises, dont
deux concernent les poteaux de but et les
filets. A ce jour l’essentiel des réserves
étaient levées et le stade est ouvert à la
compétition
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Entre la réception provisoire et la définitive, des dégradations sur les ouvrages exécutés sont
constatés :
-

Détérioration de l’huisserie : portes et fenêtres sur les façades ;
Détérioration de la peinture sue l’ensemble du parement ;
Problèmes d’étanchéité créant ainsi des moisissures dans certains locaux ;
Détérioration des sièges ;
Apparition des fissures sur le bâtiment et le long du caniveau encerclant l’aire de jeu

C.5. Projet de réhabilitation et modernisation de la voirie de Kalemie (Phase 2 : lots1 et 2)
Localisation
Entrepreneur
Montant du contrat
Tanganyika
CREC 7/CREC 8 26 871 393,78 USD
Etat d’avancement
– La réception provisoire a eu lieu le 18 Décembre 2020
– Des réserves ont été émises, dont la réparation de 4000 m de chaussée vers l’aéroport. Ces
travaux sont en cours.
– Suite à la crue exceptionnelle du 05 mai 2021, la pile N°02 localisée au milieu du pont s’est
enlisée dans l’eau en basculant vers l’amont de la rivière Lubuye, se désolidarisant
totalement de la partie inférieure du tablier. Cette situation a conduit à une déformation
excessive du tablier sous l’effet de son poids propre, et essentiellement au droit de la pile
déstabilisée (Flèche de 17,56 cm). Cette montée des eaux a eu des effets sur le littoral et la
chaussée. De ce fait, les travaux de sauvegarde de la chaussée et de renforcement du pont
sont mis en œuvre.
– Au 31 décembre 2021, 10 pieux forés en béton
armé ont été coulés pour le renforcement du
pont.
Travaux à exécuter :
-

-

Construction des chevêtres,
Pose des appuis en élastomères frettés,
Réparation du tablier,
Protection des anciens culés, et
Mise en charge du pont avant sa réception
provisoire.

La montée des eaux du lac Tanganyika a
créé des érosions qui par la suite ont affaibli
la chaussée à certains endroits. Pour ce
faire, des murs de soutènement sur un
linéaire de 700 m sont construits en vue de
protéger la route contre la montée des eaux
du lac et casser l’énergie des vagues.
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C.6. Projet de la bretelle reliant le boulevard Lumumba au stade de Kalemie
Localisation
Tanganyika

Entrepreneur
CREC 7

Montant du contrat
5 500 000 USD

Etat d’avancement
- Taux d’exécution physique : 64%

C.7. Projet de réhabilitation de l’axe Kamina-Kabongo (188km)
Localisation
Haut-Lomami

Entrepreneur
CREC 7

Montant du contrat
6 000 000 USD

Etat d’avancement
Les travaux sont achevés et la réception provisoire de ce projet avait eu lieu le 9 novembre 2021.
C.8. Projet de réhabilitation de l’axe Kabondo-Dianda–Mukwende
Localisation
Haut-Lomami

Entrepreneur
CREC 7

Montant du contrat
6 000 000 USD

Etat d’avancement
Les travaux sont achevés et la réception provisoire de ce projet avait eu lieu le 12 novembre 2021.
C.9. Projet de réhabilitation de l’axe Kitanda-Ankoro
Localisation
Haut-Lomami

Entrepreneur
CREC 7

Montant du contrat
6 000 000 USD

Etat d’avancement
– Terrassements plateforme : 92,85%
- Dégagement du sol superficiel ;
- Purge et remblaiement des bourbiers sur la chaussée ;
- Rechargement en matériaux d'emprunt.
– Travaux d'assainissement : 92,85%, caniveaux en V (fond supérieur lm hauteur 0,4m).
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XI.

Perspectives

1. Réforme de l’ACGT
Le programme d’actions du Gouvernement de la république 2021-2023, en vue de construire un
Etat fort, prospère et solidaire, est structuré en 15 piliers et 62 axes.
La réforme de l’Agence Congolaise des Grands Travaux est inscrite comme action du
Gouvernement au :





Pilier 8: Modernisation des infrastructures de base et aménagement du territoire national
Axe 40 : Poursuite et intensification de la construction ainsi que de la modernisation des
infrastructures de base
Point 182: Attirer les investisseurs et mieux coordonner la gestion des grands projets,
dont la construction d’Inga 3 et de Grand Inga
1er tiret : « Réformer l’Agence Congolaise des Grands Travaux, en vue de lui donner une
mission générale de gestion des grands projets de la République » (page 40)

Des réflexions sont développées en vue de la soumission d’un projet de réforme au Gouvernement
de la République.
2. Mobilisation des nouveaux budgets d’infrastructures dans le cadre du programme
sino congolais
Négociations en cours depuis le dernier trimestre 2021 en vue de l’allocation d’un budget de
150 000 000 USD pour l’exercice 2022.
3. Révision des contrats de concessions de route Lubumbashi-Kasumbalesa,
Lubumbashi-Likasi-Kolwezi et Kinshasa-Matadi
Nouveaux contrats négociés soumis à l’approbation de Son Excellence Monsieur le Premier
Ministre.
4. Démarrage des travaux proprement dits on de la route Kasomeno-KasengaChalwe
Clôture financière du projet et démarrage des travaux au niveau du pont haubané prévus pour
septembre 2022.
5. Certification ISO 9001 Version 2015
Objectif : Décembre 2022 (Voir Annexe 2 : Feuille de route de la mise en œuvre du Système de
Management de la Qualité)
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Annexes
1.
2.
3.
4.

Organigramme ACGT
Feuille de route de la mise en œuvre du SMQ
Liste actualisée des projets
Liste actualisée des études
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I.

Organigramme de l’ACGT
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II.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROJETS PILOTES PAR L’ACGT (2008 – 2021)
Désignation
Programme sino congolais
Trésor public
Concessions
Kinshasa-Matadi
Lubumbashi-LikasiKolwezi
Lubumbashi-Kasumbalesa

Kasumbalesa-Sakania
Kasomeno-KasengaChalwe
Kolwezi-Dilolo: lot 1
Rond point Malu –
Kambululu
Total général

Montants ($)
822 190 060,14
247 851 531,68
1 986 437 472,91
602 250 898,46
439 412 330,78

Nombre de projets
42
10
54
28
11

195 609 126,08
229043600
252 420 790

12
1
1

267700727,6

1

3 056 479 065

106
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I. PROGRAMME SINO CONGOLAIS
N°

Projets

Localisation
(Province)

Longueur
(km)/Superficie
(m²)

Gabarit/Capacité

Coût (us$)

Démarrage
des travaux

Réception
provisoire

Réception
définitive

Observation

Haut-Katanga

137,00 km

2x1 voie

92 755 583,14

28/02/2009

Clôturé

Haut-Katanga

137,00 km

2x1 voie

69 073 565,06

01/03/2009

18/12/2016

Clôturé

Nord-Kivu

60,00 km

2x1 voie

64 684 805,00

01/06/2009

29/12/2012 et
09/05/2016*
29/12/2012 et
09/05/2016*
31/08/2010

17/12/2016

3

Bitumage de la RN5 : LubumbashiKasomeno
Terrassement de la RN5 :
Lubumbashi-Kasomeno
Bitumage de la RN4 : Beni-Niania

11/11/2011

Clôturé

4

Modernisation de l'avenue Tourisme

Kinshasa

6,80 km

2x1 voie

29 344 191,67

10/01/2009

30/08/2011

26/02/2013

Clôturé

5

Modernisation de la Route Lutendele

Kinshasa

2,80 km

2x1 voie

19 933 655,69

10/01/2009

30/08/2011

26/02/2013

Clôturé

6

Boulevard du 30 Juin Lot 1

Kinshasa

5,32 km

2x4 voies

25 973 618,36

01/01/2010

29/07/2014

29/07/2014

Clôturé

7

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

Clôturé

8

Boulevards Sendwe et Triomphal

Kinshasa

3,67 km

2x3 et 2x4 voies

35 894 638,61

24/12/2009

18/01/2013

13/04/2013

Clôturé

9

Hôpital du Cinquantenaire

Kinshasa

40 000 m²

450 lits

114 901 200,00

02/05/2009

05/12/2012

27/08/2014

Clôturé

10

Esplanade du Palais du Peuple

Kinshasa

40.500 m²

2.000 places

24 255 299,10

06/12/2009

09/08/2011

25/08/2011

Clôturé

11

Acquisition des équipements de
production des préfabriqués et des
groupes électrogènes
Fournitures des poteaux solaires et
accessoires

Tshopo

14.400 m²

360 maisons
préfabriquées

15 032 299,32

oct-13

-

07/04/2018

Clôturé

-

-

-

11 000 000,00

-

-

-

Clôturé

BUDGET AVANT 2015
1
2

12

TOTAL
N°

Projets

522 190 060,14

Localisation
(Province)

Longueur
(km)/Superficie
(m²)

Gabarit/Capacité

Coût (us$)

Démarrage
des travaux

Réception
provisoire

Réception
définitive

Observation

Sud-Kivu

5,00 km

2x1 voie

13 000 000,00

05/11/2011

14/03/2017

15/04/2018-

Clôturé

Nord-Kivu

15 km

2x1 voie

11 000 000,00

02/02/2011

28/05/2016

05/06/2017

Clôturé

Lualaba

-

-

6 000 000,00

03/09/2016

janv-18

21-juil-19

Clôturé

BUDGET 2015
13

Modernisation de la RN5 : BukavuKamanyola (5km)

14

Traversée de Butembo

15

Réhabilitation et Modernisation de la
voirie de Kolwezi
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16

Réhabilitation de la Route BunaganaRutshuru-Goma (100 km)
Modernisation de la Voirie d’Uvira
(Phase I)
Modernisation de la Voirie d’Uvira
(Phase II/Assainissements)

Nord Kivu

15,00 km

2x1 voie

10 000 000,00

05/11/2016

avr-18

18-juil-19

Clôturé

Sud Kivu

5,00 km

2x1 voie

5 000 000,00

01/12/2016

avr-18

16-juil-19

Clôturé

Sud Kivu

9,5 km

-

5 000 000,00

avr-19

Réhabilitation de la Route LwamboMitwaba- Manono-Kalemie (466,12
km)
Modernisation de l'Avenue
NZOLANA (Phase 1)
Renforcement des boulevards Sendwe
et Triomphal
Ouverture de la Route KaminaKabongo (230 km)
Ouverture de la Route Kabondo
Dianda-Mukwende (350 km)
Construction d'un stade de Bunia

Haut-Katanga
et Tanganyika

2x1 voie

30 000 000,00

06/10/2015

20-nov-17

02-avr-19

Kinshasa

171,6 km/route en
terre (Phase
I/PSC)
1,4 km

2 x 1 voie

15 000 000,00

19/09/2016

23/12/2017

24/12/2018

Kinshasa

3,67 km

2x3 et 2x4 voies

5 000 000,00

07/04/2017

12/05/2017

janv-19

Clôturé
(1,4km)
Clôturé

Haut-Lomami

230,00 km

2x1 voie

6 000 000,00

18/09/2018

09 novembre 2021

-

Achevé

Haut-Lomami

350,00 km

2x1 voie

6 000 000,00

07/11/2018

27 décembre 2021

-

Achevé

Ituri

14 633,44 m²

10 000 places

10 000 000,00

15/05/2017

-

-

Kasaï Oriental
et Lomami
Kwilu

16 km

2x1 voie

15 000 000,00

18/10/2016

27/11/2018

08/12/2019

7 km

2x1 voie

10 000 000,00

28/03/2017

05-juil-19

-

Clôturé

Haut-Lomami

2 618,37 m²

7.000 à 10.000 m3
d’eau/Jour

10 000 000,00

20/04/2017

20-janv-20

-

Achevé

28

Réhabilitation de la Route revêtue
Mbuji Mayi-Mwene Ditu (135 km)
Réhabilitation de la Route KikwitIdiofa (70 km)
Construction de l'unité de captage et
de traitement d'eau à Kamina (Phase
1)
Construction du stade de Goma

En cours
d’exécution
Clôturé

Nord Kivu

14 633,44 m²

10 000 places

10 000 000,00

25/05/2017

-

-

29

Construction du stade de Bukavu

Sud Kivu

14 633,44 m²

10 000 places

10 000 000,00

28/11/2017

-

-

30

Construction d'un nouveau stade à
Kalemie
Réhabilitation et Modernisation de la
voirie de Kalemie Phase I

Tanganyika

26 633,49 m²

15 000 places

10 000 000,00

10/08/2016

13-nov-19

-

En cours
d’exécution
En cours
d’exécution
Achevé

Tanganyika

12,5 km

2 x 2 voies

15 000 000,00

10/03/2017

24-août-19

-

Clôturé

Modernisation de la Voirie de
Kisangani
Acquisition de 1.382 poteaux solaires

Tshopo

10,315 km

2x1 voie

15 000 000,00

03/11/2016

20/12/2018

Tanganyika

-

-

10 000 000,00

25/11/2017

-

-

Tanganyika

70,00 km

2x1 voie

5 000 000,00

-

-

-

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

31
32
33
34

Réhabilitation de la Route KitandaAnkoro (70 km)

-
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provisoire)
En cours
d’exécution
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35
36
37

Réhabilitation de la Route AnkoroManono (115 km)
Réhabilitation et Modernisation de la
voirie de Manono

Tanganyika

115 km

2x1 voie

7 500 000,00

28/12/2018

-

-

Tanganyika

3,84 km

2x1 voie

5 000 000,00

10/10/2018

-

-

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

Tanganyika

-

-

5 500 000,00

-

-

-

SOUS-TOTAL
BUDGET 2018
N° Projets
38
39
40
41
42

Localisation
(Province)

Construction du pont Lomela et de ses
composantes sociales
d’accompagnement
Construction de la route KaninaMusonoï-kapata
Sondage et découverture des zones
d’exploitation artisanale à Kolwezi
Construction d'un nouveau stade à
Kalemie (Phase II)
Réhabilitation et Modernisation de la
voirie de Kalemie (Phase II)

En cours
d’exécution
Achevé
(réception
provisoire)
En cours
d’exécution

250 000 000,00
Gabarit/Capacité

Coût (us$)

Démarrage
des travaux

Réception
provisoire

Réception
définitive

Sankuru

Longueur
(km)/Superficie
(m²)
-

Observation

-

5 000 000,00

déc-18

-

-

Lualaba

12,934 km

2 x 1 voie

9500000

16/05/2018

21-août-19

Lualaba

-

-

2500000

Tanganyika

26 633,49 m132

15 000 places

6 128 606,22

-

13-nov-19

-

Achevé

Tanganyika

12,5 km

2 x 2 voies

26 871 393,78

juin-18

18 décembre 2020

-

Achevé

Achevé
Clôturé
Non concluant

SOUS-TOTAL

50 000 000,00

TOTAL PROGRAMME SINO CONGOLAIS

822 190 060,14
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II Projets sous financement du Gouvernement
N°

A. Projets du financement FONER

Localisation
(Province)

1

Erosion de Kindele

Kinshasa

2

Reconstruction Route Kimwenza

Kinshasa

N°

Gabarit/Largeur

Coût (us$)

Démarrage
des travaux

Réception
provisoire

Réception
définitive

Observation

-

-

5 698 013,38

01/08/2009

-

-

Clôturé

0,5

2x1 voie

1 337 135,95

27/11/2009

-

-

Clôturé

Gabarit (nombre
de
voies)/Largeur
2x4

Coût (us$)

Démarrage
des travaux

7 035 149,33
Réception
Réception
provisoire
définitive

86 433 945,61

06/07/2011

01/12/2015

-

Achevé

Kinshasa
Kinshasa

6,83 km

2x4

73 708 781,42

06/07/2011

-

-

En cours

Kinshasa

48 mètres de
portée
84 mètres de
longueur

4,5 mètres de
largeur
8,55 mètres de
largeur

15 207 163,73

15/10/2014

-

-

En cours

2 321 683,84

23/07/2016

29/10/2016

03/11/2017

juin-18

8

Modernisation du boulevard Lumumba
lot 2 (phase 2)
Modernisation du boulevard Lumumba
lot 3 (phase 2)
Construction de 7 passerelles sur le
boulevard Lumumba
Construction d'un dalot à deux pertuis
en béton armé sur le boulevard du 30
Juin à Kinshasa
Modernisation de la RN5 : BukavuKamanyola (55km)
Erosion Dumez

Longueur
(km)/Portée
(mètres)
6,30 km

9
10

3
4
5
6
7

B. Projets du Trésor Public

SOUS TOTAL
Localisation
(Province)

Longueur
(km)

Kinshasa
Sud-Kivu

51 km

56 602 312,70

Kinshasa

PK4+600

2 632 392,07

Erosion Zappé

Kinshasa

PK2+500

-

Erosion Mitendi PK9+500)

Kinshasa

1800 ml

-

10-mai-21

Observation

Clôturé
Arrêt du financement

mai-19

-

-

Arrêt du financement

753 447,15

févr-19

-

-

Achevé

3 156 655,83

mars-19

-

-

Arrêt du financement; projet pris
en charge par la concession
Kinshasa-Matadi

SOUS TOTAL

240 816 382,35

TOTAL FINANCEMENT TRESOR PUBLIC

247 851 531,68
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III.
1
2
3
4

CONCESSION KINSHASA-MATADI

Construction du nouveau pont sur la rivière
Mpozo
Réhabilitation, élargissement et renforcement de
la RN1 : Mpozo - Nduizi (40 Km)

Kongo Central

0,2 km

2x2

21 000 000,00

-

12/02/2011

25/11/2011

Achevé

Kongo Central

40 km

2x1

27 545 682,58

-

-

-

Achevé

-

-

4 340 179,06

-

-

-

Achevé

3,5 km

-

18 123 392,55

-

26-mars-21

-

Achevés

Lot 2 Du pont Mpozo vers 24 novembre (1,712
KM)

1,712
km

-

4 666 854,71

Lot 3 Du pont Mpozo vers Kinshasa (1,9 KM)

1,9 km

-

4 657 097,69

7 km

2x2

24 859 721,36

-

-

-

Achevé

Modernisation de trois stations de péage et de
Kongo Central
deux stations de pesage sur la route nationale
numéro 1
Elargissement des 5km Entrée ville Matadi à partir du pont Mpozo
Lot 1 Bétonnage de 3,5 km

5

Kongo Central

Reconstruction et modernisation de l’entrée
Kinshasa-Ouest, lot 1 : UPN – Matadi Mayo (7
km)
Construction et modernisation de la RN1 :
Boma – Matadi (111 km)

Kinshasa
Kongo Central

111 km

2x1

81 783 244,57

-

-

-

En cours

7

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

Kongo Central

40 km

2x1

31 071 890,67

-

-

-

En cours

8

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

Kongo Central

20 km

2x1

14 954 959,60

-

-

-

Achevé

9

Réhabilitation et modernisation de l’avenue ByPass
Construction et entretien de la route BomaMoanda
Construction du Boulevard Joseph Kabila

Kinshasa

12 km

2x2

58 967 573,66

-

-

-

A l'arrêt

Kongo Central

106 km

2x1

76 395 819,51

-

-

-

En cours

Kongo Central

12,48
km

2x 2

19 765 544,33

-

-

-

A l'arrêt

Travaux d’entretien de la RN1 Kinshasa-Matadi
pour une période de 7 ans, en raison de
3.571.000 USD par an
Travaux de redressement des courbures entre le
PK 32+120 et le PK 33+020

Kinshasa-Kongo
central

2x2

25 000 000,00

-

-

-

En cours

Kongo Central

1,08 km

-

4 363 628,06

-

-

-

Achevé

Travaux d’élargissement et de renforcement de
la chaussée de la RN1 Kinshasa-Matadi,
tronçon Kola-Kunda, du PK120+920 au
PK150+920
Elargissement de la RN1 (PK0 - PK60+920)

Kongo central

30 km

1x2

30 919 655,24

-

11/01/2019

-

Achevé

Kinshasa-Kongo
central

60 km

-

28 710 814,66

oct-19

11-juil-21

-

Achevé

6

10
11
12
13
14

15
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16

Erosion Mitendi PK9+500)

Kinshasa

1800 ml

-

1 940 576,51

févr-21

-

-

Kongo Central

60 km

-

27 747 217,37

juin-19

08-oct-20

-

En cours (prise en charge projet
initialement pris en charge par le
Trésor public)
Achevé

17

Travaux de mise à niveau ( PK60+920PK120+920)
Travaux de mise à niveau (PK 244+500 - PK
280+930)
Erosion Mbenseke PK10+300

Kongo Central

36,43
km
800 ml

-

24 837 701,39

juin-19

-

-

En cours

-

1 587 519,31

oct-19

-

-

En cours

20

Pose des ralentusseurs et aménagement des
pentes sur la route nationale N°1

Kongo central

-

-

3 490 827,73

déc-19

-

-

En cours

21

Nouveau pont au PK 191+200

Kongo central

-

70 236,66

juin-19

Achevé

22

Travaux d’élargissement et de renforcement de
la chaussée de la RN1 Kinshasa-Matadi, du
PK297+150 au PK318+965

Kongo central

PK
191+200
21,815
km

10 480 501,36

déc-19

En cours

23

Renforcement de la route Kinshasa-Matadi, du
PK206+914-PK244+500

Kongo central

37,57
km

-

24

Renforcement de la route Kinshasa-Matadi, du
PK176+914-PK206+914

Kongo central

30 km

25

Lutte antiérosive sur la RN1 PK3+500

Kinshasa

780 ml

26

Lutte antiérosive sur la RN1 PK11+900

Kinshasa

980 ml

27

Lutte antiérosive sur la RN1 PK13+350

Kinshasa

429 ml

28

Lutte antiérosive sur la RN1 PK11+902

Kinshasa

1540 ml

18
19

Kinshasa

SOUS TOTAL KINSHASA- MATADI

-

-

25 866 832,73

A démarrer

22 488 238,66

En cours

1 635 641,63

En cours

1 372 267,93

En cours

667 004,44

En cours

2 940 274,49

En cours

602 250 098,46
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IV. CONCESSION LUBUMBASHI-KASUMBALESA
1

Modernisation et élargissement de la RN1 Lubumbashi – Kasumbalesa (90km) pour un montant total 149 983 674,00 usd
Lot 1/Réhabilitation de 20 km de la route
Lubumbashi-Kasumbalesa (PK 7+400
PK 36+100)
Lot 2 Réhabilitation LubumbashiKasumbalesa, Lot 2 (PK 36+100 au PK
83+700)

Haut-Katanga

Lot 3/ Réhabilitation LubumbashiKasumbalesa (PK 36+100 au 83+700)
Lot 2/Elargissement de l’entrée Kasumbalesa
(Whisky 8 km)

2

Lot 3/Elargissement sortie Lubumbashi
(Kashamata sur 15 km)
Travaux de réhabilitation de 20 km sur la
RN1 (Tronçon Lubumbashi-Likasi)

20 km

2x2

12 707 098,05

-

-

-

En cours

30 km

4 312 547,25

-

-

-

42,12 km

36 101 576,42

Clôturé. Le
contrat initial
de 20 467
096,15 a été
résilié.
En cours

7, 928km (Du
poste frontalier
au poste de péage
de Kasumbalesa)
3,16 km (Du
poste de péage
Kasumbalesa à
la place Whisky)
1,75 km

24 800 491,85

-

-

-

Travaux à
l'arrêt

6 768 492,63

-

-

-

Travaux à
l'arrêt

-

5 658 013,80

-

-

-

20 km

-

14 525 754,72

-

-

2015

Achevé

-

3

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

9,8 km

-

2 604 915,55

-

-

2015

Achevé

4

Construction du pont Kapolowe

-

-

3 699 389,80

-

-

2015

Achevé

5

Modernisation de la voirie de Lubumbashi
0,44 km

-

163 819,32

-

-

2015

Achevé

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

1,912 km

-

1 125 343,85

-

-

2016

Achevé

0,654 km

-

643 203,89

-

-

2016

Achevé

Avenue Christophe (Pose de béton
bitumineux)
Avenue Kasimba (Pose de béton bitumineux)

1,036 km

-

890 890,41

-

-

2016

Achevé

1,22 km

-

952 082,16

-

-

2016

Achevé

Avenue Mwenda (Pose de béton bitumineux)

0,288 km

-

163 734,21

-

-

2016

Achevé

Route Kipushi 1 et 2 (0,44 km)

Haut Katanga
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Avenue Sandoa (Pose de béton bitumineux)

0,338 km

-

402 905,92

-

-

2016

Achevé

Avenue Mweka (Travaux de réhabilitation)

0,3 km

-

196 358,04

-

-

2016

Achevé

Avenue André Lumbu (Travaux de
réhabilitation)
Avenue Comas Shungu (Travaux de
réhabilitation)
Avenue Ilunga (Travaux de réhabilitation)

1,5 km

-

1 551 099,60

-

-

2016

Achevé

0,51 km

-

494 934,42

-

-

2016

Achevé

0,603 km

-

689 231,26

-

-

2016

Achevé

Avenue In Mazazi (Travaux de réhabilitation)

0,272 km

-

374 823,25

-

-

2016

Achevé

Avenue Kalulaku (Travaux de réhabilitation)

0,156 km

-

92 352,60

-

-

2016

Achevé

Avenue Luly Mwamba (Travaux de
réhabilitation)
Avenue Mutshebele (Travaux de
réhabilitation)
Avenue Kipopo

0,181 km

-

108 616,96

-

-

2016

Achevé

0,44 km

-

425 382,26

-

-

2016

Achevé

2,058 km

-

2 225 682,19

déc-18

-

-

Achevé

Avenue Munama

2,3 km

-

2 095 305,03

déc-18

-

-

Achevé

Avenue Cosmas Shungu (Phase 2)

1,15 km

-

949 947,53

déc-18

-

-

Achevé

Avenue Manika

0,493 km

-

426 502,11

déc-18

-

-

Achevé

Avenue Mweka

0,262 km

-

224 897,25

déc-18

-

-

Achevé

Avenue Chemin public I

0,5 km

-

447 342,75

déc-18

-

-

En cours

Avenue Chemin public II

0,275 km

-

168 973,83

déc-18

-

-

Achevé

Avenue Chemin public III

0,4 km

-

497 843,43

déc-18

-

-

Achevé

3 044 406,18

déc-19

Route Kipushi

3,283 km

Avenue des sports
6
7
8
9
10

En cours

2,558 km

-

2 373 839,21

déc-19

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

Haut Katanga

27,40 km

2x1

47 939 615,36

-

-

-

En cours
En cours

Haut Katanga

0,5 km

-

3 165 101,46

-

-

-

En cours

Haut Katanga

-

-

4 200 000,00

-

-

-

En cours

Haut-Katanga

942 440,08

En cours

Construction d’un nouveau poste de péage à
Kasumbalesa (Whisky)

Haut-Katanga

3 165 101,28

Travaux à
l'arrêt
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11

Lutte antiérosive dans la cité de Kasumbalesa

Haut-Katanga

1 061 125,80

12

Construction du collecteur de Kimilolo

Haut-Katanga

3 227 944,37

SOUS TOTAL LUBUMBASHI KASUMBALESA

Achevé (en
attente de la
réception
provisoire)
Achevé (en
attente de la
réception
provisoire)
195 609 126,08
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V.
1
2
3
4
5
6
7

CONCESSION LUBUMBASHI-LIKASI-KOLWEZI

Finalisation de la pose de la couche
roulement en enrobés denses sur la route
Likasi - Kolwezi (124 km)
Réhabilitation de la route LubumbashiLikasi
Construction du pont Lualaba
Travaux de construction du pont bascule de
Lwambo
Travaux de construction du pont bascule de
Lualaba
Entretien périodique de la route
Lubumbashi-Likasi-Kolwezi pendant 8 ans

Haut-Katanga et
Lualaba

124,00 km

2x1

25 000 000,00

-

-

2015

Haut Katanga

95,115 Km

Lualaba

2 x1

43 909 000,01

janv-11

janv-13

Lualaba

702 mètres
de portée
-

-

663 508,42

-

-

-

Achevé

Lualaba

-

-

893 608,14

-

-

-

Achevé

63 441 507,66

HautKatanga/Lualaba

Achevé
En cours
Achevé

12 000 000,00

En cours

Voirie de Kolwezi
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)
Avenue Okito

4,04 km

2x2

11 398 442,43

-

2017

Achevé

1, 043 (ml de
caniveaux)
0,415 km

-

434 543,75

-

2017

Achevé

-

200 035,62

-

2017

Achevé

Avenue Seke Banza

0,345 km

-

300 564,46

-

2018

Achevé

Avenue Sablière

0,325 km

-

353 152,40

-

2018

Achevé

Avenue Bondo

0,667 km

-

631 765,91

-

2018

Achevé

Avenue Hewa Bora

0,220 km

-

179 621,15

-

2018

Achevé

Avenue Manga Manga

7, 192 km

-

6 916 279,43

nov-18

-

En cours

Avenue Lubudi

1,126 km

-

1 043 162,80

juil-18

-

En cours

Avenue Kazembe

2,760 km

-

3 012 596,84

août-18

-

En cours

Avenue Manga Manga (Tronçon Prolongé)

1286,692
mètres
577,665
mètres
1316,648
mètres
3010,118
mètres

779 212, 14

déc-19

En cours

509 621,72

déc-19

En cours

1 625 582, 12

déc-19

En cours

3 027 569,76

déc-19

En cours

Avenue Mukaka
Avenue Hôtel Du Gouvernement – Moon
Palace
Avenue Katako-Kombe

Lualaba
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9

Modernisation de la route LwamboMitwaba- Manono-Kalemie (466,12 km)

10

Modernisation de la voirie dans la ville de Likasi
Avenue Lumumba

466,12
km/route
bitumée
(Phase
II/SOPECO)

2x1
voie

257 309 273,88

janv-18

Haut-Katanga

Travaux en cours

3,143 km

-

3 224 688,31

-

-

-

Achevé

Avenue Lukafu

2,518 km

-

3 523 174,77

-

-

-

Achevé

Chemin public

0,060 km

-

42 257,83

1,5 km

-

1 397 955,49

-

145 250 176,83

Avenue Kamatanda
11

Haut-Katanga et
Tanganyika

Elargissement de la route Likasi-Kolwezi

Haut-Katanga &
174,788 km
Lualaba
SOUS TOTAL LUBUMBASHI-LIKASI-KOLWEZI

Achevé
Travaux en cours
2020

Travaux en cours
439 412 330,78
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IV. Liste des études réalisées par l'ACGT de 2012 à 2022
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Etudes
Etudes de transport par bus rapides transit (BRT)
Etudes de 12 passerelles sur le Boulevard Lumumba
Etudes de modernisation de la route UPN Mitendi (40km)
Etude de la route Lwambo-Mitwaba-Manono
Etudes d'aménagement du boulevard Lumumba, tronçon
Echangeur - 1ère rue Limete
Etudes de l’Université de Kalemie
Etudes d'aménagement de la place des Evolués Places A et B,
aménagement de la place Royale phase 1
Etudes d'aménagement des fontaines de la place des Evolués A
et B
Etudes d'aménagement du marché des artisans-place Royale
phase 2
Etudes d'aménagement de la place Royale phase 3
Etudes d'aménagement de la place du 30 juin
Etudes d'aménagement de l'axe gouvernemental-avenue Mont
Virunga
Etudes d'implantation des ilots policiers sur les principales
artères de la ville
Etudes d'implantation des kiosques sur les différentes artères
de la ville
Etudes d'implantation des abris bus sur les principales artères
de la ville
Etudes d'aménagement des berges du fleuve de la résidence
présidentielle au Palais de la Nation
Etudes d'aménagement de pavage des trottoirs de la Gombe
Etudes des parkings de la résidence provisoire du 1er Ministre
sur l'avenue de la justice
Etudes de la passerelle Place Royale
Etudes d'aménagement des aires de stationnement et gares
routières de Kinshasa
Modernisation du Boulevard Lumumba : route & ponts +
dalots
Etude portant sur la réserve foncière de la ville province de
Kinshasa
Etude de faisabilité (techniques, d'impact social et
environnemental, économiques...) de la route KasomenoKasenga-Chalwé
Etudes de trafic sur les grandes artères de Kinshasa
Auscultation du pont ex-ONATRA sur l'avenue Flambeau
Etudes d'aménagement du site Banunu
Etudes détaillées et environnementales de l'avenue Nzolana
Etudes de voiries de Lubumbashi
Etudes hydrauliques de l'avenue By-pass
Etudes du dalot Socimat
Etudes de lutte antiérosive de la concession SOSIDER à
Maluku
Etudes de lutte antiérosive du site Kapinga au Quartier Mama
Mobutu
Etudes de lutte antiérosive de Kimbondo Télécom dans la
Commune de Mont Ngafula
Etudes d'aménagement de l'Esplanade 2
Etudes de lutte antiérosive de l'avenue Tourisme et camp
militaire Colonel Tshatshi, Kinshasa/Ngaliema
Etudes de l'autoroute centre ville-aéroport de N'djili

Commanditaire
Présidence
Présidence
Présidence

Année
2012
2013
2013

Présidence
Présidence

2015
2018

Présidence
Primature

2018
2013

Primature

2013

Primature

2013

Primature
Primature
Primature

2013
2013
2013

Primature

2013

Primature

2013

Primature

2013

Primature

2013

Primature
Primature

2013
2013

Primature
Primature

2013
2013

Ministère des ITPR

2012

Ministère des ITPR

2013

Ministère des ITPR

2013

Ministère des ITPR
Ministère des
Transports et voies
de communication
Ministère des ITPR
Ministère des ITPR
Ministère des ITPR
Ministère des ITPR
Ministère des ITPR
Ministère des ITPR

2013
2013

Ministère des ITPR

2018

Ministère des ITPR

2018

Ministère des ITPR
Ministère des ITPR

2014/2015
2014/2018

Ministère des ITPR

2015/2018
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2015
2015
2015
2018
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37

Etudes des lignes aériennes de transports urbains par
télécabines à Kinshasa

Min ITPR/Ministère
des Finances

2018

38

Etudes du pont Lubilanji

2017/2018

39
40

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

Province du Haut
Lomami
Province du Lualaba

2017

41

Etudes de l'érosion cotière à Kalemie dans le Tanganyika

42

Etudes de la route transfrontalière KOLWEZI (RDC) SOLWEZI (Zambie) au Lualaba
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
Etudes de la plate-forme destinée à l'installation des scanners
aux ports de Boma et Matadi
Etudes de trois barrages hydroélectriques au Nord Kivu
Etudes de la route Boma-Matadi
Etudes de la route de contournement de la ville de Lubumbashi
Etudes de lutte antiérosive sur la route LubumbashiKasumbalesa
Etudes de la route de contournement à LIKASI dans le Haut
Katanga
Etudes de lutte antiérosive de l'avenue Makelele (By-pass),
Kinshasa/Selembao
Etude de réhabilitation et modernisation de la route
Lubumbashi - Kasumbalesa
Etudes du nouveau pont Dag H., boulevard du 30 juin lot 2
Etudes de réhabilitation et modernisation de la route Ingudi Idiofa
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
Etudes de la traversée d'Uvira/Voirie d'Uvira
Etudes des intersections et études techniques d'évaluation des
expropriations du projet AutorouteProjet de construction de
l'autoroute aérioport international de N'djili-centre ville de

Province du
Tanganyika
Province du
Tanganyika
Province du Lualaba

43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

2017

2018/2021
2016/2018

Parquet près la CA
Kinshasa-Matete

2018

DGDA

2013

STAREC
SOPECO
SOPECO
SOPECO

2013
2014
2016
2017

SOPECO

2018

SOPECO

2018

SOPECO

2015/2016

ACGT
ACGT

2012
2016

ACGT

2017

ACGT
ACGT

2017
2017

ACGT

2017

ACGT

2017

ACGT
ACGT

2017
2017

ACGT

2017

ACGT/POMA
ACGT

2018
2015-2021

ACGT
ACGT
ACGT
ACGT

2018-2021
2018-2021
2018/2019
2018/2019

ACGT/CCCC

2018/2019

Kinshasa
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Etudes de lutte antiérosive dans le périmètre de la RN1,
tronçon compris Mitendi-Cité verte Entretien de la RN1
Kinshasa-Matadi
Etude d'impact socio-environnemental et socio-économique
Route Kinshasa-Matadi-Boma-Moanda
Etudes de lutte antiérosive du site cimétière Mbeseke
Etudes d'évaluation des expropriations pour l'élargissement et
la modernisation des 5 km Entrée Ville de Matadi
Etudes topographiques, géotechniques et photogramétriques
du site du stade de Bukavu
Etudes de construction des lignes de transport aérien par câbles
Etudes d'aménagement de la concession Mpasa ACGT à
Kinshasa
Etudes des rocades à Kinshasa (Rocade Sud-est)
Etudes des rocades à Kinshasa (Rocade Sud – Ouest)
Etudes d'aménagements des parcs éoliens (Baraka)
Etudes d'aménagement des parkings publics à Kinshasa
(Parking Hôtel de ville)
Etudes de développement du réseau de chemin de fer de la ville
de Kinshasa

RAPPORT ANNUEL ACGT 2021

P a g e 118 |

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Etudes des travaux de lutte antiérosive au niveau de Zappé,
UPN-Mitendi, RN1 Kinshasa-Matadi, à Kinshasa
Etudes des travaux de lutte antiérosive au niveau de Dumez, à
Badiadigni, UPN-Mitendi, RN1 Kinshasa-Matadi, à Kinshasa

ACGT

2019

ACGT

2019

Etudes des travaux de lutte antiérosive au niveau de Bracongo,
RN1 Kinshasa-Matadi, à Kinshasa
Etudes de construction des centrales solaires photovoltaïques, à
KINSHASA (100 MW), à INONGO, dans le MAINDOMBE
(4 MW) et à KABALO, dans le TANGANYIKA (4 MW).
Etudes de la ligne THT/220 KV BANDUNDU –
MBANDAKA
Etude du projet d’exploitation et de mise en oeuvre du sable
asphaltique de MAVUMA
Etude de construction et modernisation de la RN1 Mbuji-MayiKamina
Etude du modèle macroscopique du trafic dans la ville de
Kinshasa
Etude de lutte antiérosive Top-Top/Binza Delvaud
Etudes complémentaires de lutte antiérosive des érosions
Dumez et Mitendi/Bracongo
Etude de modernisation du chemin de fer Matadi-Kinshasa et
installations annexes

ACGT

2019

ACGT

2019

ACGT/CIBITEC

2019/2020

ACGT

2019/2020/2021

ACGT

2020

ACGT

2020

ACGT
ACGT

2020
2020

Groupement
CIBITEC/CREC 5

2020

ACGT
ACGT

2020
2020/2021

ACGT

2020/2021

ACGT

2020/2021

ACGT

2020/2021

ACGT

2020/2021

ACGT
ACGT

2020/2021
2021

ACGT/GED
CONGO
ACGT/GED
CONGO
ACGT

2021

ACGT

2021

ACGT

2021

MIN ITP/MALTA
FORREST

2021

GOUV
TANGANYIKA
ACGT

2021

ACGT

2021

Etude d'aménagement des parcs écoliens
Etude de construction d'une centrale photovoltaïque de 40
MW à Lisala
Etude de construction d'une centrale photovoltaïque de 20
MW à Mbuji-Mayi
Etude de construction d'une centrale photovoltaïque de 100
MW à Kinshasa (complément)
Etude de construction d'une centrale photovoltaïque de 20
MW à Mbuji-Mayi
Etude de construction d'une centrale photovoltaïque de 100
MW à Kinshasa (complément)
Etude de restructuration des carrefours
Etude de conception du siège provincial de l'ACGT Kongo
central
Etudes techniques complémentaires du pont haubané sur la
rivière Luapula (Projet Kasomeno-Kasenga(Chalwe)
Evaluation des expropriations le long du tracé du Projet
Kasomeno-Kasenga
Etude d'évaluation du coût des infrastructures au poste
frontalier de CHALWE
Etude d'opportunité de construction des lignes électriques de
220 Kv KENDA - BENI - BUTEMBO - BUNIA
Etude de faisabilité de la RN20 Idiofa-Ingudi
Etudes cartographiques du site d'aménagement d''une nouvelle
ville de Kalemie, de l'île de KIBIJE et des études de la route
Kalemie-Kabimba (60 km)
Etude de l'érosion côtière de MOANDA
Etudes de lutte antiérosive le long de la RN1 dans le Kongo
Central
Etudes de lutte antiérosive le long de la RN1 à Kinshasa
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2021
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