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Pont cadre Banunu sur 
le boulevard Lumumba



«vous avez un grand rôle à jouer, une grande 
responsabilité et énormément d’obligations. En effet, comme 
les besoins en infrastructures de base sont énormes, et avec 
le retard que nous avons accumulé au fil du temps, on es-
time que pour notre pays, il y a environ 5 milliards de dol-
lars américains qu’il faut investir essentiellement en terme 
de construction, réhabilitation et même d’entretien des in-
frastructures. Voilà pourquoi, je salue l’initiative de la for-
mation en vue  du développement des capacités humaines, 
qui sont les plus importantes». 
«je vous exhorte à travailler en synergie avec les autres 
structures du Ministère. Il faut les efforts et les efforts, c’est 
le travail». 

FRIDOLIN KASWESHI MUSOKA
Ministre des infrastructures et

travaux publics

Lors de la formation
sur la démarche qualité à l’ACGT

Mot du Ministre 
des ITP
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De plus en plus d’organismes  se lancent dans 
des démarches dites qualité. Il y a de quoi s’in-
terroger sur  les raisons qui les y incitent. La 
Direction Générale  de l’ACGT considère que  
la qualité est un investissement; 2015 est une  
année  d’engagement  pour l’entreprise.
Quelle sera la place  de la qualité à l’ACGT en 
2015?
Celle-ci mettra l’entreprise  devant l’obligation 
de répondre  à des exigences  réglementaires 
de standard, la nécessité de mieux maîtriser et  
d’améliorer l’organisation  interne.
Depuis septembre 2014, les cadres  de l’ACGT 
ont  suivi pendant 3 mois  la première  phase  
de la formation  sur  la  démarche  qualité,  à 
savoir : 
-les généralités sur la qualité et le management  
de la qualité;
-les principes essentiels et le vocabulaire des 
systèmes de management de la qualité;
-les exigences des systèmes de management de 
la qualité;

-les lignes directrices pour l’audit des sys-
tèmes de management de la qualité et/ou de 
management environnemental;
-les lignes directrices pour l’amélioration 
des performances et les principes essentiels 
sur l’élaboration des manuels qualité et le 
management des processus.
C’est  dans une vision stratégique partagée  
que la démarche qualité est  devenue un vi-
sible projet d’entreprise  pour l’ACGT. L’en-
treprise  et  l’ensemble  du personnel seront 
certifiés.
Donc, «la démarche qualité», c’est une  
orientation  ou une stratégie  pour l’im-
plantation  de la culture  qualité.  L’ACGT a 
confiance  en elle pour les différents progrès 
qu’elle réalise depuis  quelques années. Elle 
va  oser  des  vraies réformes.
La qualité  va être le grand slogan de la 
culture  de l’entreprise. Il faut   convaincre  
de la qualité chaque jour. Convaincre qui?
Se convaincre soi-même d’abord, convaincre 
et rassurer notre client: la population, le 
gouvernement, les partenaires, les fournis-
seurs et le personnel. 
Il faut travailler et améliorer selon  le stan-
dard. 
Produire  dans la performance  qualité, c’est  
le nouveau  paradigme  et il faut  y engager 
tous  les acteurs.
Tout est à l’oeuvre pour  que  la quali-
té  triomphe ou s’installe dans la culture  
comme un  véritable pilier de la gouver-
nance.

Editorial

l’ACGT a 
confiance  en 

elle pour les 
différents pro-

grès qu’elle 
réalise de-

puis  quelques 
années. Elle 
va  oser  des  

vraies
réformes.

CHARLES MEDARD ILUNGA MWAMBA

Démarche qualité, seule voie pour améliorer notre 
organisation
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Ouvrage d’art de courte portée servant de passage sous route 

pour drainer les eaux de pluie. sur le Boulevard lumumba, on 

note 3 dalots, un au niveau de l’hôpital Mutombo Dikembe c’est 

le Dalot Okapi et deux autres au niveau de SIFORCO, ce sont les 

les Dalots SIFORCO 1 et 2 

le Dalot
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’objet de cette visite était la présen-
tation de l’entreprise MANGO IN-
TERNATIONAL SARL ainsi que les 
projets réalisés par cette dernière en 
vue du développement d’un éventuel 

partenariat dans le domaine des infrastruc-
tures.
Le Directeur Général Adjoint de l’ACGT, 
Monsieur Nico NZAU NZAU, a salué cette 
initiative et souhaité la bienvenue à cette 
société chinoise tout en rappelant que les  
gouvernements Congolais et Chinois  ont 
crée deux structures pour les assister dans 
la mise en oeuvre des projets dans toutes 
leurs phases . Il s’agit du BCPSC qui fait le 
suivi du volet financement et  accords, et de 
l’ACGT,  qui a pour mission le pilotage des 
travaux d’Infrastructures.

A ce titre, les deux structures ont pour 
vocation de collaborer étroitement avec 
les entreprises chinoises qui évoluent en 
R.D.Congo dans les domaines des in-
frastructures a-t-il souligné.

Le Directeur Général Adjoint a mis à la 
disposition du partenaire la liste de projets 
en quête de financement. Il a présenté les 
atouts de l’ACGT, qui dispose en son sein 
d’une Direction des études dotée d’une ex-
pertise qualifiée pour la réaliosation des 
études des projets d’infrastructures.
Il a aussi rappelé que la RDC s’appuie sur le 

modèle chinois dont le développement s’est 
fait dans les 40 dernières années. La RDC 
est comptée parmi les économies les plus 
dynamiques de l’Afrique. A ce moment, les 
investisseurs de toutes nationalités recon-
naissent une grande amélioration du climat 
des affaires en RDC avec une croissance de 
8,2%.

Rappelons que le Directeur Général Ad-
joint a salué l’intérêt que manifeste MAN-
GO pour la réalisation des projets d’In-
frastructures dans notre pays.

Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Congolaise des Grands Travaux, Nico NZAU 
NZAU s’est entretenu avec le Directeur Général de la société chinoise MANGO INTER-
NATIONAL SARL le lundi 29 septembre 2014 dans la salle de réunions  de l’ACGT.

L’ACGT ET L’ENTREPRISE CHINOISE MANGO
INTERNATIONAL SARL EN VOIE DE SIGNER

L

 par: Nana BOSAMBO

10%

05%

00%

2014

Partenariat

un partenariat

8,2% taux de croissance
économiques en 2014
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Les infrastructures pilotées par l’Agence Congolaise des Grands Travaux at-
tirent de plus en plus la curiosité des partenaires et même des pays voisins. 
C’est dans ce cadre que le Ministre Brazzavillois de la fonction publique, 
Bruce KOLELA, lors de son passage au Ministère du plan à Kinshasa, a 
souhaité visiter, le 21 Décembre 2014, les grands travaux réalisés en RDC.

par: Christiane TSHAMA

LE MINISTRE BRAZZAVILLOIS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE A VISITE LES GRANDS TRAVAUX EN RDC

Partenariat
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ccompagné du Ministre du plan de la RDC, Olivier KA-
MITATU  et du Directeur Général de l’Agence Congo-
laise des Grands Travaux, Charles Médard ILUNGA 
MWAMBA, le Ministre KOLELA a été conduit sur 
certains sites des projets réalisés par l’ACGT comme 

celui du pont contigu Basoko. Ce pont de 40m de portée a été 
construit à coté d’un autre pont en suivant   l’ élargissement de la 
route qui est passée de 2x2 voies à 2x3 voies. Les études y relatives  
ont été réalisées par la Direction des études et Développement de 
l’Agence Congolaise des Grands Travaux. 
Le Ministre KOLELA en visitant aussi le boulevard du 30 juin, 
les boulevards  Sendwe et Triomphal, a reçu les explications du 
DG de l’ACGT quant à la nature des travaux exécutés sur ces 
chantiers pour la chaussée, l’éclairage public, la signalisation 
lumineuse, le marquage au sol, etc. Le point de chute de cette 
tournée, c’est le prestigieux pont Cadre banunu sur le Boulevard 
LUMUMBA où le Ministre Brazzavillois de la foncton publique 
a salué l’expertise de l’Agence Congolaise des Grands Travaux et 
celle des entreprises chinoises.

A

LA SOCIETE EURAFRIC VEUT
OFFRIR LES LOGEMENTS SOCIAUX 
AUX CONGOLAIS

par: Belinda NDAYA  LUKUSA

Le Directeur Général de l’Agence  Congolaise  

des  Grands Travaux , ACGT , Charles  Médard  

ILUNGA  MWAMBA  a  eu un  entretien  avec  

une  délégation  de la société  française   EU-

RAFRIC  SARL  conduite  par son Directeur 

Général, Monsieur   Antonio  Bradi le  13 janvier  

2015 dans la salle  de réunions de l’ACGT.

 et   entretien  a tourné autour  d’une  offre 
de service  pour  la  construction  des  mai-
son préfabriquées . EURAFRIC   a   égale-
ment  présenté  la  possibilité  de  financer 
les projets  relatifs  à la  construction  des  

maisons  préfabriquées contre  garanties  locales.
Ainsi, les  maisons  proposées  sont  assemblées  en  
prévoyant  les  espaces  nécessaires  pour  l’ instal-
lation  des   réseaux  de   distribution  d’ eau  et  d’ 
électricité. Leur durée de construction est de 4 jours 
pour une surface utile de 200m2 avec une main 
d’oeuvre constituée en moyenne de 8 ouvriers. Ces 
maisons sont composées  d’ une   partie métallique  
dont les parois  sont  en  béton  algébrique  soit 
40 % moins  lourd  que  le  béton  ordinaire ; elles  
peuvent  être  construites  jusqu’ à  quatre niveaux  
ou plus  si  la base  est  fortement  renforcée   à cet 
effet. En ce qui concerne  la  fondation, on  note  
que  ces  maisons  auront une  fondation  normale  
et semblable  à  celle  d’une maison   classique.
Les  différents  scénarios  des  coûts de construction 
de ces maisons  seront  présentés  à l’ACGT  à l’issue 
de la demande  formulée par le Directeur  Général, 
Charles  Médard ILUNGA MWAMBA.
Eurafric  a  enfin  présenté  une offre  de  service  
qui concerne soit la construction  des  maisons  pré-
fabriquées  dont  l’ acquisition  peut  se faire sur 
base d’une simple commande des maisons pour les-
quelles l’assemblage se  fera  au pays  soit  l’ implan-
tation  d’ une  usine  de  fabrication  des matériels  
préfabriqués en RDC.

C

4 JOURS

durée de construction 
d’une surface de 200m2 
pour une main d’oeuvre  
moyenne de 8 ouvriers.
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DEVERSOIRE

Le Directeur Général de l’Agence Congolaise des Grands Travaux, Charles Médard ILUNGA 
MWAMBA, a reçu une délégation de l’entreprise chinoise CNEEC le lundi 19 janvier 2015 
dans la salle de réunions de sa Direction Générale.

LE SECTEUR DES INFRASTRUCTURES 
ENERGETIQUES EN RDC

par: Nana BOSAMBO onduite par sa Directrice Géné-
rale, madame WU, la délégation 
chinoise, composée notamment 
d’ingénieurs d’études, a rencontré 
l’ACGT dans le but de recueillir des 
données techniques sur les projets 

d’infrastructures à développer en Répu-
blique Démocratique du Congo.

Une liste des projets a été mise à leur dispo-
sition notamment le projet de construction 
de l’autoroute centre ville-aéroport interna-
tional de N’djili et celui de construction de 
30.000 maisons dites sociales à des prix ac-
cessibles à toutes les bourses. 

Dans le domaine de l’énergie, les échanges 
se sont articulés autour du barrage de Mpia-
na-Mwanga dans la province du katanga. 
CNEEC envisage non seulement la réha-
bilitation de l’ancien barrage, mais aussi la 
construction d’un nouveau devant offrir une 
capacité de production plus importante. L’at-
tention de la délegation a également été por-

C
 le Directeur Général de 

l’ACGT a démandé à ses 
experts de mettre à la 

disposition de l’entreprise 
CNEEC les ingénieurs 

d’études disponibles 
ayant la maîtrise du dos-

sier de l’autoroute cen-
tre-ville et des maisons 
sociales en vue de per-

mettre les échanges des 
données y relatives.

tée sur la possibilté d’integrer dans le projet 
les travaux de construction de la voie d’accès 
y relative pour garantir la rentabilité du pro-
jet. Le mode de financement proposé est le 
Partenariat Public-Privé (PPP).

A l’issue de cette rencontre, les parties ont 
convenu de procéder à la reconnaissance du 
tracé de l’autoroute de l’aéroport ainsi que de 
tenir des séances d’harmonisation entre ex-
perts sur les données techniques disponibles.

Concernant la question relative à la réha-
bilitation de la route Lwambo-Manono, 
Charles Médard Ilunga a fait savoir au par-
tenaire qu’un projet est en cours d’exécution 
et qu’une partie desdits travaux sera exécutée 
dans le cadre du programme sino-congolais.

Partenariat

L’ENTREPRISE CHINOISE CNEEC VEUT BOOSTER

Vue aérienne du site hydroelectrique de Piana Mwanga
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Le Directeur Général de l’Agence  Congolaise  des Grands Travaux, Charles Médard ILUNGA MWAMBA  a 

animé une séance spéciale  à la faculté des sciences politiques et administratives le jeudi 15 janvier 2015. 

Cette séance  pratique  s’est déroulée dans la salle Carmel Morjan  à  l’intention des étudiants  de première  

licence  de la ladite faculté. Et cela  dans  le cadre  du cours  d’analyse  des politiques publiques que dis-

pense le professeur Anselme MEYA NGEMBA.

ccompagné d’une forte délégation  de 
son entreprise, le Directeur  Général de l’ 
Agence  Congolaise des  Grands  Travaux  
a  expliqué aux étudiants  le  contexte  de 
la création  de l’Agence  Congolaise  des 

Grands Travaux  et son rôle  dans  la mise en  
place  des  infrastructures,  comme  soubassement  
de  l’économie  congolaise.
En effet, cette présentation de l’Agence avait  été  
une illustration  des  politiques  publiques  de l’ 
état  congolais  dans le but  de créer  des  condi-
tions d’un  développement  durable. L’objectif  de 
cet entretien  était  de donner  aux  étudiants  l’op-
portunité de confronter  les théories apprises à la 
pratique.
Pour illustrer ses propos, le Directeur  Général 
à  énuméré quelques grands  travaux  réalisés 
par l’ACGT  en tant qu’instrument  technique du 
gouvernement. Les différentes réalisations s’ins-
crivent  dans  le cadre  des projets  gouvernemen-

A

L’acgt vue dans le cadre du cours
d’analyse des politiques publiques

Actualités

En sa qualité de spécialiste  attitré  en 
matière  d’infrastructures, le Directeur  
Général  a expliqué  aux  étudiants  les 
différentes étapes  d’un  projet, ce que 
l’on désigne  sous  le nom  de cycle de 
projet. 

Le 15 janvier 2015, à la faculté
des sciences politiques sur la colline inspirée

par: Nana BOSAMBO et Belinda NDAYA

conférence dans la salle Carmel Morjan
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taux  en matière d’infrastructures a-t-il souligné.
Concernant les réalisations  de l’Agence  Congolaise des 
Grands Travaux, Charles Médard ILUNGA a  énuméré  
entre  autres : la  réhabilitation  de l’hôpital du cinquan-
tenaire, la construction  des  maisons  préfabriquées, les 
travaux des  voiries  urbaines. Il a particulièrement  men-
tionné la réhabilitation  de la  route  LUTENDELE, la mo-
dernisation de l’avenue Tourisme  et du  Boulevard  du 
30 juin, sans oublier  la construction  du pont  BASOKO.
En sa qualité de spécialiste  attitré  en matière  d’infrastruc-
tures, le Directeur  Général  a expliqué  aux  étudiants  les 
différentes étapes  d’un  projet, ce que l’on désigne  sous  le 
nom  de cycle de projet. D’une manière pratique, il a énu-
méré  les étapes  suivantes : la programmation, l’identifi-
cation, la  formulation, la mise  en œuvre, et l’évaluation. 
Le respect  de  cycle  de projet  permet  à  l’organisation  
d’évoluer  sans improviser.
S’agissant des perspectives d’avenir, le Directeur Général 
a annoncé le  lancement  de  quelques ouvrages impor-
tants  dont la  construction  d’un pont  de 350 mètres de 
longueur  sur  la  rivière  LUAPULA au Katanga. Cet im-
portant ouvrage  exige  le décaissement  de 230  millions  
de dollars  qui va  engendrer  plusieurs  emplois. Poursui-
vant  dans  la  même  lancée, Charles Médard ILUNGA  
a également  annoncé la  construction  prochaine  d’une  
autoroute  devant  relier  le centre-ville  à l’aéroport in-
ternational de N’Djili. Pour  renforcer  son  rôle de posi-
tionnement comme outil  indispensable  de  l’émergence  
du  Congo, l’ Agence  Congolaise  des Grands Travaux  
envisage  de mettre  en place  un grand  bureau  d’ingénie-
rie comme  apport au  développement  de la  République 
Démocratique du Congo.
Intervenant à son  tour,  le  doyen  de la  faculté a exprimé 
sa grande  gratitude  à l’endroit  du Directeur Général ; 
il a  émis  le vœu  de voir  ce genre  d’activités s’organi-
ser  régulièrement  au sein  de leur  Alma mater .c’est  en  
rencontrant  les  hommes  de terrain  que les étudiants  
sauront  parfaire  leurs  connaissances, a-t-il souligné. 
Notons que les étudiants  ont  remercié le professeur  
MEYA pour cette  initiative louable  et  ont exprimé leur  
gratitude à l’endroit  de leur  illustre invité  dont  la  com-
pétence  a  profondément  frappé les esprits.
Avant  de quitter la colline  inspirée, le Directeur Général  
a exprimé  son  sentiment  de satisfaction  pour l’ échange  
fructueux  qu’il  a eu  avec  les étudiants . C ‘était, a-t-il 
dit, un véritable  rendez- vous du donner et du recevoir, « 
nous avons donné des  informations  et nous avons reçu 
un certain nombre de questionnements ».
Un  emblème en souvenir de ce nouveau partenariat 
université/monde du travail avait été remis à Monsieur 
Charles-Médard ILUNGA MWAMBA, Directeur Géné-
ral de l’Agence Congolaise des Grands Travaux.

e Ministre de l’ITP, Fridolin KASWESHI MUSOKA a ef-
fectué une visite d’inspection de l’avenue NZOLANA dans 
la commune de Ngaliema, le mercredi 03 septembre 2014  
accompagné du Directeur Général de l’ACGT, Charles 
Médard ILUNGA MWAMBA et de l’entreprise Chinoise 

CREC 7, appelée à exécuter les travaux de modernisation de cette 
route.
D’une longueur d’environ 10 km, l’avenue  Nzolana qui relie les 
quartiers Malweka et Sanga mamba est en état de délabrement 
avancé. Raison pour laquelle, le MITP, Fridolin KASWESHI, est 
descendu sur terrain pour se rendre compte de l’état actuel dudit 
axe et aussi, voir dans quelle mesure le rendre praticable.  
Le Directeur Général de l’ACGT, Charles Médard ILUNGA, a fait 
savoir que les travaux de réhabilitation de l’avenue Nzolana sont 
prévus dans financement de l’exercice 2014 du programme Si-
no-Congolais.
Le DG Charles Médard ILUNGA MWAMBA a indiqué que grâce 
à ce projet, le quartier Ngomba Kikusa et l’ensemble de Lukunga 
béneficieront d’un désenclavement.
Notons que le projet de l’avenue Nzolana date de deux ans. Et pour 
ce, l’autorité veut apporter une solution durable pouvant améliorer 
le bien-être de la population de cette contrée de la ville.

Fridolin KASWESHI
EN VISITE D’INSPECTION
DE L’AVENUE NZOLANA

L

par: Nana BOSAMBO
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Le Chef de l’Etat, Son Excellence Joseph KABILA Kabange a vi-

sité le 12 décembre 2014 quelques chantiers de la capitale parmi 

lesquels l’espace Banunu sur le boulevard Lumumba et la route 

nationale numéro 1(RN1), tronçon UPN-MATADI Mayo que super-

vise  l’Agence Congolaise des Grands Travaux(ACGT).
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JOSEPH KABILA
AMENAGEMENT DE L’ESPACE BANUNU

L’INITIATEUR DE LA REVOLUTION DE LA MODERNITE

par: Christiane TSHAMA

Le Chef de l’Etat sur Banunu
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u niveau du pont cadre Banunu où était posé la maquette de  l’aménagement de cet espace, 
le Chef de l’Etat a eu droit aux explications du Directeur Général de l’ACGT, Charles Médard  
ILUNGA MWAMBA : «  ce projet dotera la capitale de la RDC d’une place publique aménagée 
et accessible à tous. Il aura un impact positif sur la qualité de vie de la population locale et fa-
vorisera l’intégration parfaite de cet espace dans le contexte de la modernisation du boulevard 
Lumumba » a-t-il insisté. L’aménagement de cet espace d’une superficie de 39000 mètres carré 
va consister en la construction d’une station service et des boutiques, d’un parc d’attraction et 
des kiosques, d’un terrain de football et basketball, d’un mall de trois niveaux, d’une glissière 
de sécurité, des aires de jeux, des jardins fleuris et boisés ainsi que des installations diverses et 
autres services.
Le deuxième projet de l’ACGT à visiter par le Chef de l’Etat, c’est la RN1. Ici aussi, le DG Charles 
Médard ILUNGA MWAMBA, a indiqué que ce projet porte sur la reconstruction et la moder-
nisation de l’accès  Kinshasa - Ouest –RN1 UPN-MITENDI de 17Km qui aura un standard de 
2X2voies de circulation. Cette route assurera la fluidité du trafic, l’amélioration de la sécurité 
des usagers et la réduction des coûts d’exploitation des véhicules et leurs temps de parcours. 

En

couverture

SALUE L’EXPERTISE ACGT

Le Chef de l’Etat sur UPN-Mitendi
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lle avait pour objectif de doter l’ACGT des 
documents de référence et d’outils adéquats 
pour normaliser les différentes procédures 
menant à l’amélioration continue de ses 

prestations et à l’obtention de la certification ISO 
9001.
En effet , l’ACGT qui,  depuis 2011 , n’a cessé de 
montrer son intérêt pour le respect de la qualité, des 
délais et la maîtrise des coûts s’est appropriée cette 
formation afin d’engendrer des  qualitaticiens de la 
structure.
La dite formation a été administrée en six modules 
portant respectivement sur les généralités,  la qualité 
et le management de la qualité, les principes essen-
tiels et le vocabulaire des systèmes de management 
de la qualité, les exigences des systèmes de mana-
gement de la qualité, les lignes directrices pour 
l’audit des systèmes de management de la qualité 
et/ou de management environnemental, les lignes 
directrices pour l’amélioration des performances et 
les principes essentiels sur l’élaboration des manuels 
qualité et le management des processus.
Le Directeur Général de l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux, Charles Médard ILUNGA a indi-
qué lors de la clôture de cette formation que cette 
première étape vient de consacrer un progrès. Il 
a, par ailleurs, invité chacun des cadres à montrer 
l’exemple, à sensibiliser et à diffuser ces informa-
tions en mettant en place les stratégies de com-
munication afin que tous ceux qui n’ont pas suivi 
cette formation puissent l’intérioriser à travers leurs 

FORMATION SUR LA

DEMARCHE QUALITE

 L’ACGT SUR LA 
VOIE DE LA
CERTIFICATION ISO 
9001 
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E
comportements. C’est dans cette optique qu’une 
entreprise moderne, dynamique et compétitive 
peut se construire a t-il souligné. Arrivés à la fin de 
cette formation, les experts ont affirmé avoir reçu 
les outils importants pouvant leur aider à rédiger le 
manuel qualité de l’entreprise en vue de permettre 
le déclenchement du processus de certification de 
l’ACGT. Ils résument cette formation en ces termes : 
le Système de Management de la  Qualité(SMQ) est 
le système de management permettant d’orienter 
et  de contrôler un organisme en matière de quali-
té. Les exigences en matière de SMQ sont définies 
dans la norme ISO 9001 ; et l’objectif de la qualité 
est de satisfaire en permanence les besoins, les spé-
cifications et les attentes du client au juste coût et 
dans le délai. 
Le Directeur Général de l’ACGT, Charles Médard 
ILUNGA MWAMBA, qui a sanctionné ces trois 
mois de formation par la remise des brevets aux 
participants, a signalé qu’il sera entamé en seconde 
étape l’élaboration du manuel qualité proprement 
dit et la certification ISO 9001 à terme.

La formation portant sur l’information et l’initiation sur la démarche qualité, suivant les exigences 

de la norme ISO 9001, version 2008 organisée à l’intention de trente experts de l’Agence Congo-

laise des Grands Travaux par sa Direction Générale depuis le mois de septembre 2014 a fermé ses 

portes le 26 décembre 2014 dans la salle de réunions de cette entreprise.  

...les experts 
ont affirmé 
avoir reçu les 
outils impor-
tants pouvant 
les aider à rédi-
ger le manuel 
qualité de l’en-
treprise...

remise du brevet qualité 
par le DG de l’ACGT à 
un des participants 
à la formation sur la 
démarche qualité.

par: Christiane TSHAMA
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par: Christiane TSHAMA

otons que le réseau de caniveaux 
associés à une route joue un rôle 
de premiere importance dans la 
mesure où ils permettent de canali-
ser sécuritairement toutes les eaux 

de pluie qui tombent sur la chaussée et les 
zones avoisinantes vers un chenal de ruisse-
lement naturel.
Mais le comble en est que les  caniveaux  
nouvellement construits dans la ville de 
Kinshasa ne jouent plus ce rôle de drai-
nage d’ eaux à cause du fait que les Kinois 
les ont transformés en poubelle; on y trouve 
des bouteilles en plastic, des immondices et 
tout ce qui gène dans les ménages. Comme 
conséquence, des inondations observées 
lors des pluies, les eaux qui ne pouvant plus 
couler normalement se frayent un chemin 
et cause des dégâts dans l’habitat. Il suffit 
d’une petite pluie à Kinshasa pour assister à 
des scènes scandaleuses : des parents respec-

LES KINOIS APPELES A UN CHANGEMENT DE MEN-
TALITES DANS LA GESTION DES OUVRAGES

tables se font transporter dans les pousse-
pousses, d’autres sur les dos de ces braves qui 
eux ne voient aucun inconvénient à marcher 
dans les eaux sales ignorant ainsi les mala-
dies que ces dernières peuvent causer. Le 
Ministre des Infrastructures et Travau x 
Publics, Fridolin KASWESHI, continue de  
ne ménager aucun effort pour que le secteur 
des infrastructures se développe davantage 
et ne cesse d’interpeller la population à cet 
effet.  Lors de l’une de ses visites des chan-
tiers dans la ville, il a estimé que       les Kinois 
doivent s’approprier les ouvrages nouvel-
lement construits dans la ville. «Il n’y aura 
toujours pas de fonds pour reconstruire les 
mêmes infrastructures », a-t-il souligné. Ce 
message traduit le constat amer du Ministre 

face au comportement irresponsable de cer-
tains individus. 

La construction d’une route en 

milieu urbain implique néces-

sairement la construction des 

ouvrages de drainage et d’assai-

nissement, appelés généralement 

«caniveaux». En outre dans une 

contrée à forte densité hydrogra-

phique, des ouvrages de franchis-

sement des cours d’eau s’averent 

nécessaires. 

N Etat de caniveaux

L’Agence Congolaise des Grands Travaux a procédé le mercredi 10 septembre der-
nier à la remise officielle au clan NSAU de cinq maisons construites dans la pro-
vince du Bas-Congo plus précisément en territoire de  KASANGULU.
 Construites en matériaux durables en échange avec l’exploitation des carrières 
de Mingadi II, dans le territoire de Kasangulu, ces maisons ont été destinées  au 
clan NSAU dans le Bas-Congo, clan propriétaire de ces carrières. Ces maisons 
construites par l’entreprise chinoise SZTC, exploitant de ces carrières et partenaire 
de l’Agence Congolaise des Grands Travaux, font partie des actions sociales et 
environnementales qui accompagnent le projet. Pour sa part, madame Elisabeth 
TSHIENGI NKONKO, l’une des bénéficiaires des dites maisons, Chef coutumier 
de Mingadi II,  remercie le Chef de l’Etat, joseph KABILA et l’ACGT pour cette ini-
tiative louable. Elle rassure ainsi l’ACGT que ces maisons serviront de témoignage 
aux générations futures.

LE 10 SEPTEMBRE 2014 

A KASANGULU L’ACGT REMET CINQ MAISONS AU CLAN NSAU
par: Nana BOSAMBO
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ne inspection de ladite route a été ef-
fectuée le 29 septembre 2014 par le DG 
de l’ACGT, Charles Médard ILUNGA 
MWAMBA, le DGA de CREC RDC, 
ZHAO SHANG CHIE, et le Directeur 

Technique de CREC 7, WANG YAN QIANG, 
à l’issue de laquelle, il a été constaté que les 
travaux ont été exécutés complètement sur 
le 90 premiers kilomètres (du PK 0+000 au 
PK 90+800). Les travaux restants à réaliser 
se rapportent à l’achèvement du 11ème pont 
du projet, dont la dalle du tablier de 10 cm 
d’épaisseur a été posée sur financement du 
Gouvernement provincial du Katanga et au 
bitumage des 47km de chaussée avec mono-
couche, à la pose de la  Couche de base et la 
stabilisation en sol  ciment sur près de 4km, 
à l’exécution des travaux de drainage à cer-

par: Christiane TSHAMA et Liliane MAKASA 

Le Directeur Général de  l’Agence Congolaise 
des Grands Travaux a effectué du 28 sep-
tembre au 03 octobre 2014 une mission dans 
la province du KATANGA, en vue de procéder,  
ensemble avec les entreprises CREC RDC et 
CREC 7, à l’évaluation du projet de moderni-
sation de la route nationale n°5 tronçon Lubu-
mbashi-Kasomeno (135km) dans le cadre du 
programme Sino-Congolais et de préparer le 
redémarrage dudit projet.

U
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POUR LE

REDEMARRAGE DES TRAVAUX 
LUBUMBASHI-KASOMENO LE DG CHARLES MEDARD 

ILUNGA MWAMBA ET LES 

ENTREPRISES CREC / RDC 

ET 7 EVALUENT LE PROJET
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tains endroits, aux travaux de réparation 
divers et de protection des ouvrages ainsi 
qu’à la mise en œuvre  des actions envi-
ronnementales et sociales. Une réunion 
d’harmonisation sur les préalables au re-
démarrage des travaux de la RN5 Lubum-
bashi-Kasomeno a été tenue le 02 octobre 
2014 dans la salle de réunions de l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux  à Lubu-
mbashi. Pour l’exercice 2015, les travaux 
planifiés consistent essentiellement à la 
réalisation de la couche de base et mo-
nocouche de protection sur les tronçons 
reliant le PK 106+900 au PK 108+520 et le 
PK 136+240 au PK 137+100 avec prolon-
gement dans le village Kasomeno, soit un 
total de 3,3 km. Le DG de l’ACGT a aussi 
au cours de la mission visité  les travaux de 
la route Lwambo-Bunkeya-Mitwaba-Ma-
nono que l’entreprise CREC 7 réalise dans 
le cadre de la concession Lubumbashi-Li-
kasi-Kolwezi. Il sied de signaler qu’une 
partie dudit projet sera réalisée dans le 

Pour l’exercice 2014, 
les travaux planifiés 
consistent essentiel-
lement à la réalisation 
de la couche de base 
et monocouche de pro-
tection sur les tronçons 
reliant le PK 106+900 
au PK 108+520 et le 
PK 136+240 au PK 
137+100 avec pro-
longement dans le 
village Kasomeno, soit 
un total de 3,3 km.

Pour l’exercice 2014, les travaux 
planifiés consistent essentielle
ment à la réalisation de la couche 
de base et monocouche de protec

longement dans le village Kasom
eno, soit un total de 3,3 km.

Pont en construction 
sur la Nationale N05

cadre du programme Sino Congolais, le 
budget y relatif est inscrit dans la pro-
grammation 2015.  
 Le Directeur Général de l’Agence Congo-
laise des Grands Travaux a visité, avant 
son retour à Kinshasa, la base vie de l’en-
treprise CREC 9 pour apprécier la qualité 
des  matériels et produits en provenance 
de la République Sud-Africaine acquis 
pour les travaux de marquage au sol des 
voiries de Lubumbashi. Les travaux y rela-
tifs sont en cours sous le pilotage de l’Of-
fice des Voiries et Drainage.
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Le Directeur Général de l’Agence Congolaise des Grands Travaux a ef-
fectué une mission dans la province du Sud-Kivu du 30 octobre au 02 
novembre 2014, en vue de procéder à la signature du contrat des travaux 
de modernisation de la Route Nationale n°5, tronçon BUKAVU-NYANGE-
ZI-KAMANYOLA avec la société d’infrastructures sino-congolaise.

par: Christiane TSHAMA et Liliane MAKASA 

TRAVAUX BUKAVU-KAMANYOLA
LE FINANCEMENT EST DEJA DISPONIBLE
par: Christiane TSHAMA 
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ROUTE  DE LA SOUVERAINETE

RDC INFRASTRUCTURESEdition N0 0324



ette signature a eu lieu à la rési-
dence du Gouverneur de la pro-
vince, en date du 31 octobre 2014. 
Elle a été suivie d’un point de 
presse organisé par le Gouverneur 

sur le projet. Les principales préoccupa-
tions soulevées par les organes de presse 
ont porté sur le coût, la durée et la date de 
démarrage des travaux.
En réponse aux préoccupations de la 
presse, le DG de l’ACGT a indiqué que la 
durée des travaux est liée aux modalités 
de financement des travaux. Le contrat 
des travaux  est signé pour un montant es-
timatif de 80.458.499, 86 USD.  Ce mon-
tant pourra être réajusté après les études 
détaillées du projet, qui seront réalisées 
dans les trois mois suivant le démarrage 
des travaux. Les études porteront essen-
tiellement sur la prospection d’un nou-
veau tracé permettant de réduire de 8 km 
la longueur de la route, soit de 55 à 47km.
Une visite d’inspection de l’ancien et du 
nouveau tracé a été effectuée le 01 no-
vembre 2014, sous la conduite du Gou-
verneur de la province Marcelin CHI-
SHAMBO, à l’issue de laquelle il a été 
recommandé à l’ACGT d’intégrer dans 
le projet les travaux d’aménagement du 

C

Le contrat des travaux  est signé 
pour un montant estimatif de 
80.458.499, 86 USD.  Ce mont-
ant pourra être réajusté après les 
études détaillées du projet, qui 
seront réalisées dans les trois mois 
suivant le démarrage des travaux.

Visite du tracé
Bukavu-Nyangezi-Ka-
manyola

rond-point Major Vangu. 
A titre de rappel, le contrat des travaux 
de construction et de modernisation de 
la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyo-
la-Uvira (135km) a été signé en date du 
22 décembre 2010 entre l’Agence Congo-
laise des Grands Travaux et l’entreprise 
chinoise Sino hydro Corporation Limited. 
Le contrat se rapportait à l’exécution du 
1er lot  du projet, partant du PK0+00 au 
PK55+500, soit 
de Bukavu à Ka-
manyola. L’exécu-
tion du projet a 
été confiée à l’en-
treprise chinoise 
Sino-hydro 14 et le 
lancement officiel 
des travaux par le 
Chef de l’Etat a eu 
lieu en novembre 
2011.  Cependant, 
bien que l’entreprise ait installé sa base 
vie à Nyangezi et démarré la production 
des matériaux, les travaux n’ont pas pu dé-
marrer suite aux difficultés de trésorerie 
enregistrées dans le cadre du programme 
sino-congolais.
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PROVINCE -ORIENTALE

L’UNITE DE PRODUCTION DES PREFABRIQUES
ATTIRE DESORMAIS L’ATTENTION DES
AUTORITES CONGOLAISEs
par: Dominique MULUMBA et Kevin  BABAKA

e concept des maisons préfabriquées et adaptées  est une ini-
tiative propre au Chef de l’Etat qui tient à donner  un logement 
décent au peuple congolais.  Dans le contexte de ce même pro-
jet, il est également prévu la construction de 360 maisons préfa-
briquées à Kisangani et la construction de dix maisons témoins 

à Kinshasa.
La mise en œuvre de ces travaux avait été sous-traitée par CREC RDC 
à l’Entreprise SCHNELL HOME, une firme d’une multinationale ita-
lienne spécialisée dans la production des panneaux préfabriqués.

Le projet de construction des maisons préfabriquées continue de faire son chemin. Ces travaux s’inscrivent 

dans le cadre du projet d’installation d’une unité de production des préfabriqués, lequel avait fait l’objet d’un 

contrat des travaux entre le gouvernement congolais et le groupement d’entreprises chinoises CREC RDC 

dans le contexte du programme sino-congolais.

C
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Le mercredi 22 octobre 
2014, une forte délégation 
ministérielle avait effectué 
une mission de suivi et éva-
luation des projets routiers 
et de renforcement de la 
gouvernance urbaine dans 
la province Orientale ain-
si que dans le Nord Kivu. 
Cette délégation était com-
posée d’une équipe mixte 
d’institutions sous tutelle 
parmi lesquelles on comp-
tait l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux, représen-
tée par son Directeur Gé-
néral Adjoint Nico NZAU 
NZAU et le chef de section Géotechnique 
et fondations.
Pour ce faire,  le Gouverneur de la pro-
vince jean BAMANISA ainsi que la délé-
gation ministérielle a fait le tour de la ville 
pour visiter différents chantiers, notam-
ment le site dit ‘’ PK8 ’’ où se déroule les 
travaux de construction de l’usine de pro-
duction des préfabriqués, lesquels travaux 
sont supervisés par l’ACGT.
Ce projet revêt une importance particu-
lière dans la mesure où elle compte parmi 
les initiatives chères du chef de l’Etat jo-
seph Kabila pour offrir au peuple congo-
lais des logements décents et adaptés.   
C’est ainsi que le Chef de l’Etat, lui-même, 
est descendu sur terrain, le lundi 27 oc-
tobre 2014, pour s’enquérir de l’évolution 
des travaux de construction de cette uni-
té de production des préfabriqués. Les 
impressions émises par le Chef de l’Etat 
étaient tout à fait satisfaisantes.
Il sied de noter que les objectifs visés par 
ce projet sont la modernisation et la via-
bilisation des bidonvilles et des villages de 
500 cases en remplaçant ces derniers par 
des logements adaptés.  

ETAT D’AVANCEMENT DES 
TRAVAUX DE LA COMPO-
SANTE PREFABRIQUEE
En ce qui concerne la fourniture et l’instal-
lation de l’unité des préfabriqués, tous les 
containers transportant les équipements 
de l’usine sont déjà réceptionnés à Kisan-
gani. Les travaux en cours concernent la 
construction du hangar et la viabilisation 

du site dont l’exécution est assurée par 
l’entreprise BEGO-CONGO.
Au stade actuel, les travaux de construc-
tion du hangar sont suffisamment avancés 
si bien que les travaux de montage et de 
fixation des poteaux métalliques sont déjà 
achevés. Il ne reste plus que les travaux 
de montage et fixation des fermes mé-
talliques, lesquels d’ailleurs sont en cours 
d’exécution depuis le mois d’octobre 2014. 

Dans l’avenir, deux autres usines devront 
être installées respectivement  à Kinshasa 
et à Kamina dans la province du  Katanga.
La dernière commande concernera une 
usine qui devra être implantée dans l’une 
de deux provinces de Kasaï. 
Le Ministre ITP a visité également le pont 
Tshopo. Cette visite nocturne avait pour 
but de se rendre compte de l’effet lumi-
neux produit par l’installation des lampa-
daires sur ce pont, ouvrage construit sous 
le pilotage de l’office de routes. 

...Aussitôt arrivée à Kisangani, la délégation 
conduite par le Ministre des ATUH-ITPR a vis-
ité le pont Tshopo pendant le soir. Cette visite 
nocturne avait pour but de se rendre compte de 
l’effet lumineux produit par les lampadaires sur 
le pont, ouvrage construit entièrement  par
l’office de routes. 

Le Chef de l’Etat vi-
site le site de l’usine 
des préfabriqués
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our ce faire la dotation d’outils tech-
niques performants est plus qu’in-
dispensable pour permettre à cette 
structure technique de l’Etat d’offrir 
au pays une expertise qualifiée dans 

le domaine de génie civil et d’accomplir 
ainsi avec succès les missions lui dévolues 
par le gouvernement, à savoir la concep-
tion, la supervision et l’assistance à maî-
trise d’ouvrages.    

C’est ainsi que la Direction Générale de 
l’ACGT, avec l’appui du gouvernement de 
la République, a consacré une enveloppe 
considérable à l’acquisition de ces maté-
riels techniques dont la première livraison 
avait intervenu au mois de juin 2012  à 
la suite d’une commande d’équipements 
adressée au concessionnaire suisse GEOS-
CIENCE.

Ces équipements modernes sont destinés 
à améliorer la productivité des experts de 
l’ACGT dans tous les domaines d’interven-
tion susceptibles d’être le champ d’action 
de l’ACGT. Dans cette panoplie d’appa-
reils on compte les équipements pour les 
études topographiques, les équipements 
dédiés à la géotechnique et fondations, 
ceux consacrés aux études des structures 
et ouvrages d’art et tant d’autres pour mul-
tiples applications.

A titre informatif, nous nous proposons 
de présenter ci-après la gamme d’appareils 
techniques dont l’ACGT dispose actuelle-
ment dans son carquois :

POUR LES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE QUALITE 
A L’ACGT

Consciente du rôle majeur qu’elle est appelée à jouer dans la matrice de développement de la RDC, 

la Direction Générale de l’ACGT s’est résolue de mettre l’accent   sur la question de la maîtrise des 

paramètres ‘’ coût-délai-qualité ’’ pour garantir une gestion efficiente  des projets d’infrastructures 
à grand impact socio-économique qui sont la matérialisation de la vision du Chef de l’Etat, Son 

excellence  Joseph KABILA, sur la modernisation et la reconstruction de la RD Congo. 

P

par:Kevin BABAKA

Infrastructures

LES EQUIPEMENTS MODERNES

STATION TOTALE
Marque : TS06 ultra Leica
nombre : 2
Cet appareil est idéal pour de nombreuses tâches 
standard de topographie, notamment pour les 
applications de précision moyenne. Le clavier 
Alpha-numérique complet, la technologie sans 
fil Bluetooth intégrée et le port USB offrent une 

facilité d’utilisation maximale.

Marque : TS09 ultra Leica
nombre : 2

Il s’agit d’un appareil de topographie utilisé manuel-
lement pour des applications de moyenne à haute 
précision de l’ordre de 2 mm. Les levés peuvent être 

effectués sur une portée maximum de 1000 m avec une 
simplicité d’utilisation hors du commun grâce à son 
écran tactile, sa technologie Bluetooth et son port USB.

Marque : TS15 P Leica

nombre : 1

Cette station totale est la plus rapide grâce à l’addition des 
fonctions d’imagerie avancées et du logiciel embarqué 
simple, Leica SmartWorx. Avec la fonction 
«tapez-tournez-mesurez», des points même 
éloignés peuvent être facilement mesurés 
avec une précision de plus ou moins 2 mm 
sans avoir besoin de tourner la station. 
Cette dernière tourne automatiquement 
vers la cible. A toute échelle, chaque vision 
peut devenir une réalité avec facilité. 
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GPS
Marque : : Garmin GPS62 ST Topo
nombre : 10
Appareil de navigation qui utilise la 
technologie GPS. Le GPSMAP 62st est 
équipé d’un compas électronique 3 axes 
fonctionnant dans toutes les positions, 
un altimètre barométrique et un fond 
de carte topographique 1/100000e pré-
chargé. Il offre une précision suffisam-
ment acceptable pour les applications 
de génie civil en phase d’avant-projet 
sommaire.

GPS DIFFÉRENTIEL
Marque : : stonex S9 GNSS RTK
nombre : 2
Appareil de topographie hautement per-
formant qui permet de localiser géographi-
quement des points en utilisant un réseau de 
stations fixes de référence qui transmet l’écart 
entre les positions indiquées par les satellites 
et leurs positions réelles connues. Il s’agit d’une 
amélioration du GPS pour la phase d’APD et 
offre une précision de l’ordre de quelques cm.

DRONE EBEE
Marque : Sensefly
nombre : 2
Appareil de cartographie et de topographie ultra perfor-
mant qui utilise la technologie de la photogrammétrie  per-
mettant de produire des modèles numériques de surface 
à partir de photographies aériennes prises à une certaine 
altitude. Il permet d’obtenir des cartes géoréférencées avec 
une résolution qui peut atteindre 4 pixels par cm. Avec une 
durée de travail optimal de 30 minutes, le drone avion peut 
couvrir une superficie d’environ 200 ha. 

DRONE X6 V2
fabricant : Aibotix
Il s’agit d’un drone hélicoptère qui peut embarquer plu-
sieurs types de senseurs notamment le LiDAR, récemment 
mis sur pied pour réaliser des travaux de cartographie et 
de topographie avec une forte précision si bien que l’exac-
titude de points 3D est équivalente aux levés traditionnels 
mais avec une vitesse de traitement nettement plus grande 
que les méthodes aériennes conventionnelles telle que la 
photogrammétrie. En plus du modèle numérique de sur-
face qui résulte de la photogrammétrie avec le drone Ebee, 
le LiDAR  génère le modèle numérique de terrain (MNT), 
même pour une opération effectuée de nuit.

PENETROMETRE DYNAMIQUE MANUEL
type : CONTROLS
Model : 16-T0013
Cet appareillage constitue un moyen simple, rapide et 
économique d’investigation des sols in situ par enfon-
cement dans le sol d’une tige munie d’une pointe sous 
l’effet d’une masse en chute libre.
Il permet d'apprécier de façon qualitative la résistance 
des terrains traversés, et de prévoir la réaction du sol 
à l’enfoncement de pieux. Il permet, par ailleurs, de 
déterminer l’épaisseur et la profondeur de différentes 
couches de sol et d’estimer une caractéristique de por-
tance, la « résistance dynamique de pointe » pour les 
essais PDA en vue de bien dimensionner les fonda-
tions des bâtiments et ouvrages d’art.
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PENETROMETRE STATIQUE+TARRIERE
type : hollandais
Model : 16-T0013
nombre : 1

Appareil utilisé à des fins géotechniques pour déterminer 
le module de rigidité d’un sol, intervenant généralement 
dans le dimensionnement des corps de la chaussée.
Les caractéristiques principales de ces appareils résident 
dans la légèreté et la facilité de mise en œuvre.

APPAREILLAGE POUR ESSAI À LA PLAQUE

COMPTEUR DIGIWAY 
Marque: Fourway avec mémoire 2MB
nombre : 5
Matériel qui permet de réaliser une analyse fine du trafic en 
traitant les impulsions reçues de deux tubes placés à une dis-

tance connue l’un de l’autre pour détecter 
le type de véhicules et leur vitesse. Il s’agit 
donc d’un outil de travail performant 
pour l’étude du trafic d’une chaussée.

COMPTEUR À RADAR
Type :Wavetec
nombre : 5
Matériel de comptage  utilisant la technologie à radar  
qui permet de mesurer avec une grande précision des 
paramètres du trafic comme la quantité de véhicules, 
leurs vitesses et leurs longueurs respectives ainsi que le 
temps et la date. Ces données sont ensuite traitées par 
des logiciels spécifiques pour donner les orientations 
nécessaires à prendre en compte pour la gestion du 
trafic ou la conception d’une route.

A LA PLAQUE SUISSE DE 100 KN 
Type :35-T0121 
nombre : 1
Appareil utilisé à des fins géotechniques pour déterminer le 
module de rigidité d’un sol, intervenant généralement dans le 
dimensionnement des corps de la chaussée.
Les caractéristiques principales de ces appareils résident dans 
la légèreté et la facilité de mise en œuvre.

DÉTECTEUR DE CÂBLES ET CANALISATIONS
nombre : 1

Appareil permettant de localiser des câbles et objets 
métalliques enfouis dans le sol en exploitant le phé-
nomène de l’induction magnétique. Ce matériel est 
souvent utilisé dans le domaine de génie civil en vue 
de déceler les  passages de servitude enterrés dans 
le sol (tuyaux de réseau de distribution d’eau, les 
câbles électriques, etc.) pour que ceux-ci soient pris 

en compte dans l’étude d’un projet. 

SCLÉROMÈTRE DIGITAL
nombre : 3
Appareil d’auscultation des structures en béton. Il permet de 
mesurer la résistance moyenne du béton durci. 

APPAREIL D'AUSCULTATION SONIQUE DIGITAL
nombre : 3

Appareil d’auscultation aux ultrasons des 
structures en béton qui permet d’évaluer 
la qualité globale du béton.

FISSUROMÈTRES
nombre : 5
Matériel d’auscultation des structures en béton. Il permet de 
mesurer les ouvertures de fissures pour apprécier le niveau de 
sécurité structurale  d’un bâtiment ou d’un ouvrage d’art.

VÉLOCIMÈTRE 
Marque : Water Mark model 6200FD
nombre: 10
Utilisé essentiellement pour la mesure de la vitesse de courant 
d’eau pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques.

POUTRE DE BENKELMAN 
nombre : 1
Matériel de géotechnique utilisé généralement pour les 
études de la chaussée. Il permet de mesurer la déflexion 
d’un revêtement bitumineux sous le poids d’un essieu (13 
T selon AASHTO) et de déterminer le mo- dule de 
déformation d’un sol (terrain naturel, rem- blais 
compacté, couche de chaussée…) ainsi que 
l’efficacité du compactage dans le but de 
modéliser la réaction d’un sol.

Par ailleurs, des logiciels de traitement des données, de conception, 
de modélisation et de calcul des structures, associés à ces matériels, 
font aussi partie du patrimoine technique de l’ACGT.
Aussi, il convient de souligner que d’autres matériels et logiciels sont 
déjà en voie de livraison. Il s’agit notamment d’un Scanner pour 
structures en béton et en maçonnerie, d’un appareil de mesure des 
déplacements de terrains et de structures, d’un autre appareil de dé-
tection des câbles enterrés, d’un gamma densimètre pour la densité 
du sol et d’un logiciel de simulation de trafic. 
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L’Agence Congolaise des Grands Travaux a pour mission la 

Conception, la Supervision et l’Assistance à maîtrise d’ou-

vrage dans le domaine des infrastructures en R.D.Congo. 

C’est dans ce cadre que   les Travaux des lots 2 et 3 du Boule-

vard LUMUMBA  lui avaient été confiés par le gouvernement.

ongue de 14, 3 kilomètres, cette artère, qui  re-
lie  le centre ville et l’Aéroport International de 
Ndjili ainsi que les communes périphériques, est 
devenue aujourd’hui un véritable miroir de la ca-
pitale. Et l’expertise ACGT se démontre  dans la 

réalisation de ce projet  par une maîtrise totale des coûts, 
des  délais et de la qualité des travaux.
Pour rappel, le boulevard LUMUMBA est déjà passé de 
2X2 à 2X4 Voies soit 8 bandes de chaussée, avec l’amé-
nagement des trottoirs, caniveaux et la construction des 
ouvrages d’art comme les ponts, les dalots, les buses etc. 
On note aussi la mise en place de l’éclairage public, de la 
Signalisation routière et des abris-bus pour assurer la sé-
curité des usagers de la route et l’embellissement de cette 
dérnière.
En tout et pour tout, on retiendra que 28 Kilomètres de ca-
niveaux sont déjà exécutés, de même que la construction de 
six ponts et de trois dalots. Les ponts Ndjili et Nsanga sont 
des ponts à pieux profonds, tandis que le pont Nsuenge est 
une buse en batteries enterrées. Les ponts Matete et Mokali  
ont fait l’objet des travaux d’élargissement pour s’adapter à 
la nouvelle dimension  transversale de la route.
Bien qu’invisibles, il faudra signaler, comme nous l’avons 

indiqué précédemment, la présence de trois dalots dont le 
dalot Okapi, Siforco 1 et 2. Un autre pont qui fait la beauté 
de cette route c’est le pont cadre Banunu. Au départ le site 
était  exploité par les maraîchers de libulu Nguma qui, pour 
des raisons  d’intérêt public, se sont vus contraints de libérer 
le lieu pour donner  un espace suffisamment dégagé aux ex-
perts  de l’ACGT afin qu’ils conçoivent en collaboration avec 
l’entreprise CREC 8 un ouvrage à la hauteur du pont cadre. 
En effet, ce pont qui suscite beaucoup d’admirations est un 
fruit des études produites par les experts de la Direction des 
études et Développement de l’ACGT qui, à la place d’un via-
duc, avaient opté pour le pont cadre proposé par l’entreprise 
CREC 8. Ces travaux ont concerné la fouille, le recharge-
ment des matériaux améliorés, la construction de la semelle 
de fondation et de deux voiles qui ont servi des culées ainsi 
que la construction des murs en aile, qui s’en est suivie de la 
pose des poutres préfabriquées et du coulage de la dalle en 
béton armé.       
L’éclairage moderne installé il ya peu sur ce boulevard 
reste une innovation dans ce domaine, il s’agit des lampes 
à diodes électroluminescentes à énergie solaire (LED) qui 
sont équipées d’un panneau solaire, d’un coffre pour 2 batte-
ries et équipements connexes et un luminaire, le paramètre 

LE BOULEVARD LUMUMBA 
UN SIGNAL FORT DE L’EXPERTISE
ACGT 

L
par: Christiane TSHAMA
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de conception de  ce nouveau mode d’éclairage Public 
s’appuie sur la norme de conception Sud Africaine(-
SADEC). SANS 100986-1 2007, édition : 3,3 équivalente 
à la norme Européenne ME3, les candélabres sont en 
acier et mesurent 8,50 mètres de hauteur.LES LED ont 
une puissance de 80 watts /24 volts avec un éclairement 
moyen de 19,70 lux, la température est 4500K pour une 
durée de vie moyenne de 50000 heures. 
Malgré le marquage au sol et la signalisation lumineuse 
sur ce boulevard qui depuis son élargissement est passé 
à 28,60m de largeur,  la traversée des piétons est toujours 
difficile au regard du nombre d’accidents signalés à cet 
effet. Pour ce faire, les experts ACGT proposent sur de-
mande du Chef de l’Etat les passerelles métalliques en 
acier sur le long de cette route. Ces dernières seront im-
plantées de la manière suivante : Saint Raphaël, 7ème 
Rue,13eme RUE,  De bonhomme, Quartier 1 N’djili, 
Marché de la Liberté et Kingasani Pascal 
L’espace Banunu sur le Boulevard Lumumba va bien-
tôt se transformer en un site touristique. Les études de 
l’aménagement  de cette  place ont déjà été faites par les 
experts de l’Agence Congolaise des Grands Travaux, et  
l’aménagement de cet espace d’une superficie de 39000 

mètres carré va consister en la construction d’une station service et des 
boutiques, d’un parc d’attraction et des kiosques, d’un terrain de foot-
ball et basketball, d’un mall de trois niveaux, d’une glissière de sécurité, 
des aires de jeux, des jardins fleuris et boisés ainsi que des installations 
diverses et services, dans la perspective d’un partenariat public-privé.

L’éclairage moderne installé il 
y a peu sur ce boulevard reste 
une innovation dans ce do-
maine, il s’agit des lampes à 
diodes électroluminescentes à 
énergie solaire

RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 03 33



LA VOIRIE DE

LUBUMBASHI EN VOIE DE
REHABILITATION
Le slogan de marque du chef de l’Etat, ‘’ la révolution de la moder-

nité ‘’, n’est pas resté lettre morte dans la province du Katanga. Le 

gouvernement de cette province est décidé à accompagner le chef 

de l’Etat dans la mise en œuvre du programme de reconstruction 

de notre pays en accordant une plus grande importance aux projets 

d’infrastructures disséminés dans toute l’étendue de la province, 

particulièrement dans la ville de Lubumbashi, le chef-lieu.

par: Dominique MULUMBA et Kevin BABAKA

a ville de Lubumbashi est la deuxième 
ville la plus peuplée de la République 
Démocratique du Congo, après Kinsha-
sa, sa population avoisinerait 2 millions 
d’habitants d’après les dernières estima-

tions. Elle est considérée comme la capitale éco-
nomique de la R.D.C.       
  Baptisée, ‘’ capitale cuprifère ’’ à cause de la 
production du cuivre, elle est le siège de plu-
sieurs grandes sociétés minières congolaises, 
ou à capitaux étrangers telles que la Société 
nationale des chemins de fer du Congo, la Gé-
camines, Rwuashi Mining, Anvil Mining sprl 
(Mawson West RDC), Société de Traitement du 
Terril de Lubumbashi (STL), Tenke Fungurume 
Mining (Freeport MacMoran), Phelps Dodges 
RDC, ou encore le groupe George Forrest.
Cependant, la voirie de la ville de Lubumbashi 
est en mauvais état faute d’entretien et de réha-
bilitation de petits ouvrages d’art. Les axes bitu-

més ne sont plus en bon état, leur revê-
tement vieillissant et inadapté à un trafic 
accru se dégrade inexorablement, d’au-
tant plus que le système d’assainissement 
pluvial est le plus souvent hors d’usage.
En parallèle, d’autres cités importantes 
de la province, en l’occurrence Kolwezi 
et Kasumbalesa, souffrent de manque 
d’infrastructures adéquates qui puissent 
favoriser les activités économiques y af-
férentes. 
C’est dans cette optique que l’ACGT, sous 
l’égide du Ministère des ITPR en collabo-
ration avec le gouvernement provincial 
du Katanga, a mis sur pied depuis le 27 
Octobre 2014 une mission d’études pour 
la Modernisation de la voirie de la ville 
de LUBUMBASHI d’une part  et la réha-
bilitation de la RN1 dans la cité de KA-
SUMBALESA d’autre part.
Le déploiement des experts  sur terrain 
avait pour objectif  de faire un état des 
lieux de ces routes en vue de proposer 
des solutions pertinentes pour réaliser 
l’élargissement de certains axes routiers 
de la ville de Lubumbashi et résoudre, 
par ailleurs, le problème d’assainissement 
qui concerne certaines avenues de la ville 
de Lubumbashi et de la cité de KASUM-
BALESA.
La collecte de données s’est étalée sur une 
série d’études sur terrain nécessaires à 
l’élaboration des documents techniques 
dudit projet. Il s’est agi  entre autres des 
études topographiques, géotechniques, 
hydrauliques et hydrologiques et des 
études de relevés routiers, des comptages 
de trafic ainsi que celles de photogram-

L

Baptisée, ‘’ capitale 
cuprifère ’’ à cause de 
la production du cuiv-

re, elle est le siège 

de plusieurs grandes 
sociétés minières 
congolaises, 

Etat de délabrement de 
la route vers l’aéroport 
de Luano
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Route LDK

Voie d’accès à 
l’aéroport de 
Luano

métrie avec le drone Ebee.
Les axes routiers qui ont été retenus dans ce projet 
de modernisation sont les avenues M’siri, Lumumba, 
Kamanyola, Laurent Desiré Kabila, la voie d’accès à 
l’aéroport de Luano et la RN1 dans la cité de Kasum-
balesa.  
Partant des informations recueillies sur terrain et des 
réflexions développées par les experts de l’ACGT, des 
plans d’élargissement et d’aménagement de ces routes  
ont été élaborés avec beaucoup de professionnalisme, 
de même que des plans de construction de caniveaux 
de sorte que la capitale du cuivre revête sa plus belle 
robe. Une fois de plus les vents de la modernisation 
soufflent sur l’une des plus grandes villes  de la RD. 
Congo et cela laisse entendre un écho favorable pour 
la mise en œuvre du programme de la reconstruc-
tion dans tous les coins et recoins de la province du 
Katanga.

La problématique d’infrastructures en République Dé-

mocratique du Congo est à ces jours une question de 

première importance.  Le pays ayant connu des périodes 

d’instabilités récurrentes, la plupart de ses grandes villes et 

anciennes cités ont vu certaines de leurs infrastructures de 

base se délabrer progressivement, jusqu’a l’obsolescence, 

faute d’entretien et/ou réparation.

Cartographie de la 
cité d’ANKORO 

Cartographie de la cité 
de MANONO

par: Dominique MULUMBA et Kevin BABAKA

MANONO et ANKORO
SUR LA LISTE DES PROJETS

Réhabilitation  des villes
et cités en RDC
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Agence Congolaise des Grands Travaux 
(ACGT), dont l’une des missions princi-
pales est la conception des ouvrages et in-
frastructures pour des projets structurants 
s’est vue confier par son Ministère de tutelle 

la mission de concevoir un projet d’aménagement 
et de modernisation des infrastructures routières 
de la cité de MANONO, Chef-lieu du territoire de 
MANONO situé dans la partie nord de la province 
du KATANGA, et de la cité d’ANKORO, Chef-lieu 
de la Collectivité de KAMALONDO dans le même 
territoire.

En effet, ces deux grandes cités sont en état d’exten-
sion permanente et souffrent sérieusement de 
manque d’infrastructures routières en bon état car 
toutes les voies de communication sont des routes 
en terre dépourvues entièrement d’un réseau de 
drainage des eaux pluviales, si bien que la circu-
lation des personnes et de leurs biens, d’un coin à 
l’autre, n’est pas aisée, surtout après la pluie.  C’est 
ainsi qu’une équipe d’experts de la Direction des 
Etudes et Développement de l’ACGT a été dépê-
chée sur terrain, au mois d’août, dans le cadre d’une 
mission de collecte d’informations nécessaires à 
la préparation dudit projet d’aménagement et de 
modernisation. Les travaux  d’aménagement envi-
sagés concernent la construction des routes et des 
ouvrages de drainage, l’installation de l’éclairage pu-
blic sur les principales artères ainsi que la mise en 
place de la signalisation routière.  
Ainsi, cette collecte d’informations a porté essentiel-
lement sur les levés topographique des différentes 
avenues des cités de MANONO et d’ANKORO avec 
le GPS, sur l’identification des voies d’accès et des 
artères principales, sur la localisation des écoles, 
des marchés, des hôpitaux, des lieux publics et des 
sièges des bâtiments administratifs de l’autorité ter-
ritoriale et même sur les possibilités d’extension de 
ces cités ; des renseignements à caractère géotech-

nique, hydrologique et hydrographique ont 
aussi été récoltés pour permettre aux experts 
de proposer un plan d’aménagement perti-
nent visant le développement de ces cités.
Une grande partie du travail sur terrain a 
également consisté à réaliser des photogra-
phies aériennes avec le drone Ebee qui a 
survolé les espaces aériens des cités de MA-
NONO et d’ANKORO pour en produire les 
cartes en temps réel qui, grâce à la précision 
et à la résolution d’images obtenues, ont 
servi de support matériel intéressant pour 
la conception de la voirie et du réseau de 
drainage de ces cités en phase d’avant-projet 
sommaire. 
En outre, des travaux d’auscultation des 
ponts Lukushi 1 et Lukushi 2, long respecti-
vement de 70 m et 55 m,   ont été également 
menés pour évaluer leur niveau de dégrada-
tion en vue de déterminer  la nature d’inter-
ventions à réaliser.  Partant de données ré-
coltées sur terrain, les experts de la Direction 
des études et Développement de l’ACGT ont 
produit les cartographies de routes à revêtir 
ainsi que les profils en travers type de ces 
routes et le réseau de drainage y afférent tant 
pour la cité de MANONO que pour la cité 
d’ANKORO.
La voirie telle que conçue ne concerne que 
les artères principales et est de type de 2x1 
voie de 3,5 m de largeur et correspondant 
à une longueur totale d’environ 22,6 km 
pour la cité de MANONO et de près de 15 
km pour la cité d’ANKORO. On peut ci-
ter à titre d’exemple les avenues KABILA, 
MAMA- YEMO, SENDWE, KASANGALA, 
MUYUMBA dans la cité de MANONO et 
les avenues KABILA, KATETA, KITANDA, 
LUALABA, etc.
Par ailleurs, d’autres variantes de concep-
tion portant essentiellement sur les artères 
les plus importantes ont été proposées, ra-
menant ainsi  le projet à près de 15 km pour 
MANONO et 11 km pour ANKORO, afin 
de disposer d’une alternative économique-
ment plus intéressante. 

Au final le dossier complet des études 
d’avant-projet a été mis à la disposition de 
l’autorité de tutelle pour toute disposition 
nécessaire à la continuité de ces études et à la 
mise en œuvre de ce projet pour le bien-être 
des populations des cités de MANONO et 
d’ANKORO , dans la partie nord de la pro-
vince du Katanga.

L Pont lukushi
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ZENIT GROUP SARL
POUR LA CONSTRUCTION DES PASSERELLES
MODERNES SUR LE BOULEVARD LUMUMBA A KINSHASA 

15 octobre 2014, la place Septième rue Limete a servi de site pour l’implantation des fondations 

d’une  des quatre premières passerelles du Boulevard Lumumba. La brève cérémonie présidée par 

son Excellence Mr FRIDOLIN KASWESHI, Ministre de l’ITP, entouré de ses collègues KALUMBA 

MWANA NGONGO, Ministre des Transports et Voies de Communication et JEAN FELIX KABANGE 

NUMBI, Ministre de la Santé Publique ainsi que le Conseiller Principal du Premier Ministre, BAIPON 

KALONGA, a marqué le démarrage des travaux de construction de sept passerelles modernes sur 

ce boulevard. 

par: Christiane TSHAMA, Liliane MAKASA, Kevin BABAKA
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Le coût global des travaux, financés par le Trésor 
public, est de 13.573.743 ,73 dollars américains, 
soit 1.939.106,39 USD par passerelle, ventilé 
comme ci-dessous :

486.866 USD
Il s’agit des escaliers et 

rampes en béton armé sur 

30 m de longueur et   4,5 

m de largeur, destinées 

aux personnes à mobilité 

réduite

247.957, 80 USD968.146, 74 USD
structure portante en 

arc et tablier en acier

238.135, 85 USD
se rapportant à la 

gestion du projet et aux 

actions socio-environ-

nementales.
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passerelles sur le boulevard Lumumba est de 
rendre la traversée des piétons sans encombre et 
de répondre au défi de la modernité pour amélio-
rer le confort des usagers de la route, en apportant 
plus d’embellissement.
Le planning des travaux prévoit l’exécution de 
sept passerelles sur huit mois.  
L’exécution des travaux a été confiée à l’entreprise 
Zenit Group Sarl, sélectionnée à  l’issue d’un pro-
cessus d’appel d’offres restreint (DAO N°A C G T 
/D G /C G P M P /M T/0 1 /2 0 1 3 émis le 7 no-
vembre 2013) auquel ont participé les entreprises 
Chanimétal/Congolaise, CREC 7/Chinoise, 
CREC 8/Chinoise, Prefartrage (Groupement Tra-
geaf Congo et Prefarails Sarl)/Belge, Zia Africa/
Sud-africaine, GIBB/Serbe. L’ouverture des plis a 
eu lieu le 27 novembre 2013 ; conformément à la 
procédure, le contrat, signé le 27 avril 2014, a été 
approuvé par son Excellence Monsieur le Premier 
Ministre, agissant en sa qualité d’autorité appro-
batrice, après avis de non objection de la Direc-
tion Générale de Contrôle des Marchés Publics.
 Zenit group Sarl est une entreprise de construc-
tion Turque, expérimentée en constructions mé-
talliques. 
Son siège social en Turquie est établie à l’adresse 
ci-après :

Les caractéristiques principales des ouvrages sont 
les suivantes :
  

Matériaux et procédés 
 
• 546, 10 m3 de béton armé pour fondation ;
• 250,00 T d’aciers inoxydables pour rampes et 
escaliers;
• 76, 630 T d’aciers inoxydables S400 pour la 
structure portante en arc ;
• 9, 42T de tablier métallique en acier inox ;
• 7,5T d’acier inox pour gardes corps ;
• 1.400 m² de plexiglas latéral (10,00 mm d’épais-
seur), tenus par 3,752T d’acier inox ;
• 1.680 m² de plexiglas pour la couverture, tenus 
par 0,960T d’acier inox.
En somme, nous avons  par passerelle, 223,68T 
d’aciers inox et 546,10 m3 de béton. 

Paramètres de conception 
• Hauteur libre sous passerelle : 5m ;
• Structure portante en arc, hauteur à la clé: 16m ;
• Surcharge de la foule : 5 kilo newton par m², soit 
500 kg par m².
Par ailleurs, le concepteur a tenu à rassurer l’opi-
nion sur la prise en compte du comportement 
dynamique et de la stabilité aéro-élastique de la 
structure dans la conception. 
Pour attirer l’attention des usagers, les activités 
connexes sont développées au pied de la passe-
relle : les arrêts de bus, les kiosques et les postes 
de police.
Il convient de noter que dans ces trois dérnières 
années, les services publics de transport ont enre-
gistré une moyenne de 617 accidents par an, pla-
çant le boulevard Lumumba dont l’emprise mini-
male est de 36,60 m, en tête des accidents dans la 
ville province de Kinshasa. 
D’où l’intérêt poursuivi par l’implantation des 

Les zones d’implantation choisies sont celles de grande affluence

7ème et 13 rues
Limite

Marché de la
Liberté 

Kingasani ya Suka

Saint Raphaël Débonhomme Kingasani Pascal

Dossiers

617
Accidents par an

nombres enregistrés 
par les services publics 

de transport ces trois 
dérnières années sur 

le boulevard lumumba.

Petrol-is Mah, Rahmanlar-
Card No : 22 Kartal Istanbul, 
Téléphone : O2163063746 
; 02165178286, Fax : 
02163062892, Mail : info@
zenitlift.com.trB. A Kinshasa, 
Zenit a son siège au numéro 
218, avenue Colonel LUKUSA, 
dans la commune de la Gombe, 
Tel : + 243 897 258 739. 
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Pour le contrôle et la surveillance des travaux, 
étant donné la particularité de cette structure 
métallique, le personnel en charge du contrôle 
qui a suivi une formation sur la démarche 
qualité s’est assuré de l’adéquation des carac-
téristiques mécaniques des matériaux durant 
toutes les étapes de la mise en œuvre. Aussi, 
afin de s’assurer que l’exécution du marché 
sera menée à bonne fin, l’entreprise a été tenue 
à une garantie de bonne exécution de 5% et à 
une garantie particulière de 2%.
Il est ainsi attendu que la réception des ou-

vrages sera conditionnée 
par la satisfaction aux 
épreuves de chargement 
par poids morts et par es-
sais dynamiques. D’ores et 
déjà, une maquette mécani-

quement semblable est en train d’être réalisée 
à cette fin ; il s’agira notamment d’éprouver 
cette dernière  en soufflerie. 
Le choix des passerelles dépend  de plusieurs 
paramètres : nature et longueur des obstacles 
à franchir, exigences de confort, conditions 
d’insertion dans l’environnement urbain. Il 
existe ainsi, suivant le matériau utilisé, les 
passerelles en bois, métalliques, en béton ou 
mixtes ; et suivant la forme, des passerelles 

en croisillon, raidies, suspendues, à poutre 
continue, à double poutre, à ruban tendu, etc.
Pour exemple : 
-Passerelle sur la Moselle (lg : 107,50ml) ville 
d'Eloyes, réalisée par l’entreprise  EST OU-
VRAGES, Année des travaux: 2007/2008, 
Montant du marché (TTC): 1 068 507 €
Principales quantités : palplanches 52 t, béton 
immergé 110 m3, acier CM 75 t,  Garde-corps 
240 ml, étanchéité 260 m2

 
 Passerelle sur la Moselle dans la ville de RA-
MONCHAMP, passerelle en bois de 29.00m 
de portée, coût des travaux : 146.000 euros 
Hors Taxes
 
passerelle entre Veneux-Les Sablons et Saint  
Mannes, coût des travaux : 2,4 millions d’eu-
ros, passerelle en tube, tablier d’environ 6m et 
son arc butant entre 9 et 10 m ; elle sera équi-
pée d’un système électrique afin de favoriser 
l’accès aux personnes à mobilité réduite.  

Comme on peut le constater, le coût propre-
ment dit de la passerelle de Lumumba est de 
968.146, 64 USD alors que les rampes et es-
caliers d’accès  font un montant de 486.866, 
00 USD.

Lancement 
des travaux de 
construction de 
sept passerelles 
sur Lumumba 

...l’entreprise a été tenue à une ga-
rantie de bonne exécution de 5% et 
à une garantie particulière de 2%.
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CAS DU PONT BANUNU SUR

LUMUMBA LOT 2

LES EPREUVES DE
CHARGEMENT 
DES PONTS 

par:Michel DINGANGA
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L’épreuve de mise en charge de ponts constitue l’une des 

opérations préalables à la réception technique et provisoire 

des Ouvrages d’art conformément aux prescrits de l’Article 

41 du Cahier des Clauses Administratives Générales de la 

loi n° 10/010 du 27 Avril 2010 relative aux Marchés Publics. 

L´objet de ces épreuves est le contrôle de la bonne concep-

tion et de la bonne exécution des ponts par l´examen de leur 

comportement sous des charges normales. 

Dans certains cas particuliers, la réali-
sation des épreuves peut être l´occasion 
de fournir un moyen d´investigation 
technique pour le perfectionnement de 
l´art de l´ingénieur. Dans les épreuves de 
chargement, l’attention est attirée sur ce 
que la part des charges routières dans la 
sollicitation totale d´un élément de pont 
étant d´autant plus faible que le pont a des 
dimensions plus importantes, et l´exécu-
tion étant d´autant plus soignée et mieux 
surveillée en général que le pont est plus 
grand, les épreuves sont en fait plus sé-
vères et plus significatives pour les petits 
ponts que pour les grands. Ainsi, se justi-
fie l´obligation de procéder aux épreuves 
de tous les ponts, même ceux de dimen-
sions modestes.
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Objectifs des épreuves de chargement

Les épreuves de chargement permettent de (d’):

 Constitution de la charge d´épreuve 
Notons que la charge d´épreuve de chaussée est 
constituée par un nombre de véhicules suffisant dont 
chaque véhicule a un poids total de 28 tonnes. Cette 
charge est mise en œuvre dans deux sortes d´épreuves 
successives, les épreuves par poids mort et les épreuves 
par poids roulant.
Les épreuves se déroulent sans qu´aucune charge 
soit disposée sur les trottoirs, exception faite pour 
l´épreuve des suspentes d´un pont suspendu. 
L´attention est attirée sur le fait que, pour les pièces de 
portée modeste, la réalisation d´une charge moyenne 
à partir de véhicules ne présente aucune signification, 
les sollicitations dépendant essentiellement de la posi-
tion de divers essieux ; il y a lieu de rechercher alors à 
partir des lignes d´influence les emplacements précis 
qui permettent, compte tenu des véhicules dont on 
dispose, d´obtenir les sollicitations maximales visées.

Epreuve de chargement du pont
BANUNU sur le Boulevard LUMUMBA, Lot 2 
L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois 
de Septembre, a eu lieu, en vue de la réception pro-
visoire, les épreuves de chargement du nouveau 
pont cadre BANUNU, situé au PK 6+434 du Bou-
levard LUMUMBA, Lot 2 dans la ville province de 
KINSHASA.
Le nouveau pont BANUNU a été exécuté par l’Entre-
prise CREC-8, en vertu du contrat conclu entre cette 
dernière et la République Démocratique du Congo 
par le biais de l’Agence Congolaise des Grands Tra-
vaux (ACGT) en date du 24 janvier 2014. 

Le  pont  BANUNU est un Ouvrage à une travée de 
type pont-cadre, en béton armé. Il se présente comme 
une ouverture rectangulaire dans le talus, assortie 
de murs de tête dont la fonction est de maintenir les 

Assurer au Maître d’Ouvrage que l’ouvrage est apte à 

bien supporter les charges d’épreuves, et par extrapola-

tion, à assurer sa destination finale en termes de portance

Vérifier que le fonctionnement mécanique de l’ouvrage 
sous charges est conforme à sa modélisation de calcul

Contribuer à l’établissement d’un état de référence de 

l’ouvrage, indispensable à tout programme ultérieur de 

maintenance.

L’angle 

du biais : 

70°

Ouverture :

11,20m

constitué 
d’une
travée

isostatique

la longueur
du pont:
 37,50m

la largeur
du pont: 
19,25m

train de 
charge 

utilisé pour 
le calcul : 
56tonnes

terres, en remblai.
 Le pont cadre BANUNU est posé sur une fondation 
superficielle dont un radier général de 80cm et 70cm 
d’épaisseur de piédroits. Ces infrastructures sont 
construites en béton armé C30 pour le radier général et 
culées. C’est une structure monolithique en béton armé, 
en forme de U renversé. Les jambes du U, qui constituent 
les piédroits, sont reliées par la traverse, qui fait office de 
tablier.
L'ouvrage est complété par des murs de tête en aile, as-
surant le soutènement des remblais.  Les piédroits, ver-
ticaux, constituent des culées incorporées et sont fondés 
sur un radier encastré sur les piédroits (culées en béton 
armé).
Le pont BANUNU est un pont cadre en biais avec un 
tablier en dalle alvéolée dont : 

La superstructure est entièrement préfabriquée et consti-
tuée de 30 poutres alvéolées  recouverte d’une dalle de 
solidarisation de  13,00 cm d’épaisseur  en béton C30 et 
d’un revêtement bitumeux de 5cm d’épaisseur.
Le tablier est encastré aux piédroits du pont cadre qui, 
font office des culées en béton armé C30.
Chaque poutre alvéolée a un angle biais de 70° et deux 
ouvertures de 35 cm de diamètre,  une hauteur de 55cm 
et une largeur de 124cm.  
La largeur du tablier est constitué de 8 voies de circula-
tion de 3,50m chacune  et d’une partie  réservée pour les 
piétons de 3,30m avec garde-corps métallique fixé à un 
socle en béton de 25 cm de part et d’autre du pont, peint 
en couleur bleue et d’un séparateur en béton armé déli-
mitant les deux sens de circulation.
Celle-ci garantit un niveau de service équivalant à une 
chaussée de 28,00m de largeur avec 8 voies de circula-
tion bidirectionnelle (4 voies de circulation dans le sens 
du projet et 4 autres voies de circulation dans le sens 
contraire du projet). Le train de charge utilisé pour la 
conception du nouveau pont cadre BANUNU est de 56 
tonnes.
Avant l’épreuve  de mise en  charge du pont, une inspec-

Dossiers

RDC INFRASTRUCTURESEdition N0 0344



tion visuelle détaillée des accès au pont ainsi que du pont lui – même  
a été  menée par la commission ACGT en présence de délégués de 
l’entreprise CREC – 8.
L’auscultation visuelle détaillée a été faite, Un effectif de huit (8)  ca-
mions  de 28 tonnes  chacune ont servi à l’épreuve de mise en charge 
du nouveau pont cadre BANUNU.
Deux (2) appareils   topographiques  ont servi  à  la prise des me-
sures de  déplacements  verticaux aux  appuis  et à mi – portée de 
chaque travée : Une station totale  TS 06 et une station totale TS 15 et 
accessoires (Equipements de l’ACGT). Ont été aussi utilisés, un or-
dinateur portable pour le post – traitement  de données, des ficelles, 
mètres, Décamètres et Tallky – Wallky (motorolas ACGT) pour la 
communication entre experts in situ.
Notons  que  la valeur  théorique de la flèche maximale admissible 
pour la plus grande portée isostatique du pont BANUNU (13,00m)  
est de 5,2 cm (flèche maximale d’une poutre isostatique est égale au 
rapport de la portée isostatique sur 250), alors que la valeur de la 
flèche maximale mesurée est 1cm. A l’issue des opérations sus évo-
quées et au regard des constats faits lors de l’inspection visuelle 
détaillée de l’Ouvrage et ses accès, la commission ACGT a pro-
noncé l’épreuve de mise en charge du nouveau pont cadre BA-
NUNU, en concluant sous réserve de l’exécution, par l’Entreprise 
CREC-8, des travaux ci-après :

Remise à l’administration du 
plan de recollement du nou-
veau pont cadre BANUNU en 
5 exemplaires

Pose d’un panneau de 
limitation de vitesse pla-
fonné à 30km/h placé à 
chaque entrée du pont

Pose d’un panneau de limitation de 
la charge maximale admissible sur le 
pont placé à chaque accès du pont et 
sur lequel sera marquée la valeur de 56 
tonnes dans chaque sens de circulation

Réparation de toutes les dégra-
dations mineures observées sur 
l’ensemble de l’Ouvrage.

Le  pont  BANUNU est un Ou-
vrage à une travée du type 
pont-cadre, en béton armé. Il se 
présente comme une ouverture 
rectangulaire dans le talus, assor-
tie de murs de tête dont la fonc-
tion est de maintenir les terres, en 
remblai.
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ET LOGICIEL EXPÉRIMENTAL LOGENROBES
par: Christiane TSHAMA et Dominique MULUMBA

La formulation consistera à déterminer une composition optimale des agrégats, de liant, 

ainsi que des vides afin d’atteindre les performances visées au préalable. 

ne formulation est fonction de plusieurs para-
mètres notamment le type de Trafic, le climat, 
la sécurité et le confort recherchés, l’environ-
nement, les perspectives des travaux, les do-
maines d’application, les caractéristiques de la 

route existante, etc. 
Les spécifications de base d’une formulation (mélange) 
visent à supporter la charge de  circulation, à offrir une 
surface de roulement confortable et  sécuritaire et à pro-
téger la couche d’assise  contre l’effet des charges et  des 
agents atmosphériques.
Pour repondre à ces specifications , le melange devra être 
stable, c’est-à-dire résistant à la  déformation, à l’action 
des   intempéries, à la fissuration et à l’abrasion; en outre 
il devra être flexible,donc susceptible de se déformer   
sous des charges répétées sans se fissurer, et être antidé-
rapant. 
Les étapes suivies pour la dite formulation sont les sui-
vantes :

  et sélection des matériaux : porte 
sur la nature, la granularité, la propreté,  l’angularité des 
granulats et le point de ramollissement, la densité rela-
tive, le point d’inflammabilité, la perte après chauffage à 
163°C,...pour le bitume; 

   de la formulation : renvoie au 
choix de la courbe granulométrique de l’agrégat et de la 
détermination de la teneur en bitume. 

   : porte sur la stabilité, le vo-
lume des vides dans le mélange, le volume des vides dans 
l’agrégat total et le volume des vides remplis par le bi-
tume.

ETAPES DE LA FORMULATION EXECUTÉ 
PAR LE LOGICIEL LOGENROBÉS

-Détermination du mélange minéral par sa
granulométrie; 
-Détermination des teneurs en liant sur base de 
l’une des trois méthodes suivantes :
-méthode française
-méthode belge
-méthode canadienne
une reflexion reste à faire sur la combinaison de 
ces trois méthodes en vue d’améliorer davantage 
l’optimisation de la formulation de l’enrobé.

interface gra-
phique du logiciel
LOGENROBES

Innovation

MÉTHODOLOGIE DE 
FORMULATION 

U
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Le drone hélicoptère AIBOT X6 
V2 PRO avec lidar sera bientôt 
opérationnel à l’Agence Congo-
laise des Grands Travaux. Cet 
équipement important que 
l’entreprise vient de réception-
ner depuis sa commande en 
Allemagne, est un aéronef sans 
pilote, télécommandé ou auto-
nome, qui embarque un appareil 
spécifique pour une mission 
donnée.  

Innovation

L
e drone AIBOT X6 V2 est capable d’emporter différentes 
types de senseurs d’un poids inferieur à 2,5 kg. Selon de 
besoin de la mission lui assignée.  

Ces senseurs peuvent être une camera SLR, une camera ther-
mique IR, une camera multi-spectrale, un détecteur de gaz, 
un senseur électromagnétique, etc. Cette diversité de senseurs 
confère au drone hélicoptère un large champ d’application.
Ainsi, intervient-il dans le domaine de la gestion des in-
frastructures, la cartographie et SIG, la télédétection, la topo-
graphie, l’inspection des ouvrages, la gestion de l’environne-
ment, la modélisation des paysages, la planification urbaine 
et régionale, l’urgence   et réponse aux catastrophes, etc
Il présente une grande efficacité par le fait qu’il couvre des 
grands espaces en peu de temps, il a en outre une grande 
stabilité face au décrochage et les opérations au sol sont re-
lativement simples. L’hélicoptère permet de réaliser un vol 

LE LOGICIEL DE GESTION
INFORMATISEE DU PERSONNEL 
ACGT DISPONIBLE
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RENFORCEMENT
DE LA  MISSION CONCEPTION
ET SUPERVISION DANS LE DOMAINE DE LA TO-

POGRAPHIE ET DE L’INSPECTION DES
OUVRAGES.

stationnaire en inspectant les ouvrages, ce 
qui n’est pas le cas pour le drone avion. 

Le fonctionnement du 
lidar
Le Lidar ( Light détection and ranging ) 
est une technologie basée sur la mesure 
électronique de distance(MED) entre l’ap-
pareil et la surface de l’objet, il a un dis-
positif de balayage et de géoreferencement 
direct grâce à son récepteur GPS et sa cen-
trale Inertielle.
Il existe deux types de Lidar : Lidar topo-
graphique et Lidar bathymétrique. 
Pour le cas de l’ACGT, il s’agit d’un Lidar 
topographique qui récolte jusqu’a 700.000 

points par seconde pour une précision de 
plus ou moins 2cm et donne en output dif-
férents types de résultats à savoir: MNT(-
Modèle numérique de Terrain), MNS 
(Modèle numérique de surface) et MNH 
(Modèle numérique de hauteur),etc. 
Ainsi, muni d’un Lidar le Drone AIBOT 
X6 V2  produit: 
•la  Cartographie de corridors (routes, 
rails, pipelines, canaux), 
•Cartographie des lignes à haute tension, 
•le MNS et MNT surtout en foret, 
•Mesures des zones côtières et érosives, 
•études de risque hydrologique, 
•calcul du volume de mines,
•cartographie 3D de grandes infrastruc-
tures (aéroports, ports, centrales)
•MNS et MNT en zones urbaines, extrac-

tion automatique de bâtiments,
•Modèles 3D de villes 
•Cartographie d’urgence, évaluation de dé-
gâts post-catastrophe. 
•Mesure des zones recouvertes de glace et 
de neige, cartographie des glaciers 
•Estimation de paramètres forestiers et des 
limites de zones forestières 

Le service informatique de 
l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux vient d’innover 
avec la conception d’un logiciel 
de gestion informatisée de son 
personnel.

C
e logiciel mis à la disposition de la Direction Administrative et Financière, plus pré-
cisément de la Section Ressources Humaines, offre les fonctionnalités d’identifica-
tion des agents, du pointage journalier des agents, des évaluations mensuelles de ces 

derniers. Il permet également d’assurer la gestion des congés, des missions de service, 
de produire des statistiques avec possibilité d’importations sous divers formats : PDF, 
Word, Excel, etc. Pour la sécurité du système, les permissions d’accès ont été installées, 
l’authentification par mot de passe pour accéder aux informations.
Il sied de noter que ce logiciel est une première  pour la bonne marche de l’entreprise. Il 
permet d’avoir un accès rapide aux informations liées aux ressources humaines à tout 
moment.  L’Agence Congolaise des Grands Travaux se dit satisfait de cette innovation 
qui contribue à mettre les roues en marche pour l’avancement de son entité.

par: Eric NGILO et Kevin BABAKA

par: Nana BOSAMBO

ACQUISITION D’UN DRONE 

HELICOPTERE AVEC LIDAR A 

L’ACGT

RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 03 49



PERSPECTIVES

RDC INFRASTRUCTURESEdition N0 0350



PERSPECTIVES

Modernisation du Chemin de fer des Uélé

FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT DU PôLE NORD-EST
DE LA RDC ET D’INTÉGRATION RÉGIONALE AFRICAINE.

L’ACGT dispose en son sein d’une section de Chemin de fer. Cette dernière s’attèle à 
la modernisation du chemin de fer en République Démocratique du Congo, c’est dans 
ce cadre qu’elle a effectué plusieurs missions à travers le monde et a traité avec diffé-
rents investisseurs qui veulent travailler dans ce domaine. 

L
’ un des projets phares dans le secteur des chemins de fer, 
c’est le projet de modernisation du chemin de fer des Uélé.
Ce projet est porteur de beaucoup d’espoir, non seulement 
pour l’intégration régionale Africaine, mais aussi pour le 
développement des populations de la partie Nord-Est de 

la RDC.

Les chemins de fer des Uélé se trouvent à cheval sur 2 provinces 
de la RDC, à savoir la province de l’Equateur et la Province 
Orientale ; sa modernisation concernera également la Province 
du Nord Kivu. Cette partie de la RDC compte environ 22 600 000 
habitants (les 3 provinces réunies). Avant la chute économique 
des années 80 et 90, les chemins de fer des Uélé comprenaient :

Un réseau ferré de 1026 km à 

écartement de 0,60 m

Un réseau routier 

de 6000 km

Un réseau de distri-

bution d’électricité à  

± 1200 abonnés

Une importante 

infrastructure 

hôtelière dissé-

minée le long du 

réseau.

par: Raphaël BUKUMBA
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Une forte baisse du trafic a été enregistrée suite à la régression 
sociale et économique locale. Cependant, les potentialités en res-
sources minières et agro-pastorales existent encore à ce jour, ce qui 
doit contribuer à promouvoir les investissements pour le dévelop-
pement de cette partie de la RDC.
Le programme d’intégration régionale africaine, à travers le dé-
veloppement des infrastructures du corridor Nord qui concerne 
le Kenya, l’Ouganda, le Sud Soudan et la RDC, prévoit les projets 
de liaisons ferroviaires, via la RDC, entre les océans Indien et At-
lantique et la construction d’un port régional à Kisangani qui sera 
desservi par les réseaux ougandais et kenyan. 
Ceci constitue une raison pertinente pour la modernisation du ré-
seau ferroviaire des Uélé avec pour objectif final de se connecter au 
réseau ougandais par les villes de Kasese et Packwach et au réseau 
kenyan jusqu’au port de Mombassa à l’océan Indien. Il sied de rele-
ver que les travaux de modernisation du chemin de fer kenyan est 
déjà en cours d’exécution.
Cette modernisation des chemins de fer des Uélé pourra porter 
sur les axes suivants :

 : Bumba – Mungbere (avec ses branches Komba 
– Bondo et Andoma – Titulé) qui totalise 1026 km. Il s’agira des 
travaux de réhabilitation et de mise à l’écartement standard (1,435 

PERSPECTIVES

m) pour permettre la connexion sur d’autres réseaux, avec une 
charge à l’essieu élevée à 25 tonnes sur les ponts et 23 tonnes 
sur voie.

 :
o Buta – Kisangani : 340 km
o Mungbere – Mambassa – Beni – Kamango – Kasese : 450 km
o Mungbere – Watsa – Aru – Packwach : 380 km
Dans le cadre du développement du pôle Nord-est de la RDC, 
l’aboutissement de ce projet est une opportunité pour la re-
lance des activités productives restées longtemps en veilleuse 
et un atout pour l’implantation de l’industrie lourde, d’autant 
plus qu’une importance particulière est attachée aux zones 
post-conflits.
Au final, ce projet permettra de :

 :
• exploitation de l’agro-industrie (coton, café, caoutchouc,…) ;
• exploitation du tourisme.

Localisation des 
voies ferrés actuelle
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Créée le 26 août 2008, l’Agence Congolaise des Grands Travaux 
(ACGT) est un service public à caractère technique, placé sous la 
tutelle du Ministère ayant les infrastructures, les travaux publics et la 
reconstruction dans ses attributions. 

POUR LA REALISATION DES PROJETS STRUCTURANTS 
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

par: Christiane TSHAMA et Liliane MAKASA

L’AGENCE CONGOLAISE DES 
GRANDS TRAVAUX

RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 03 53



lle présente en 2014 une expé-
rience de vingt deux projets de 
travaux de routes et bâtiments ré-
alisés pour un montant global de 

736.177.961,89 USD, grâce au financement 
du Trésor public et du programme sino 
congolais, et de seize projets d’études pour 
un montant de 6.397.074,89 USD. 
Forte de cette expérience, elle aspire à de-
venir un grand bureau d'ingénierie, dy-
namique, compétitif, capable d’assurer la 
conception et le pilotage des grands projets 
structurants d’infrastructures en RDC et en 
Afrique, particulièrement dans les secteurs 
des infrastructures routières, ferroviaires, 
portuaires, aéroportuaires, énergétiques, 
sociales, sanitaires, touristiques, sportives, 
de bâtiments et autres infrastructures pu-
bliques.
Face aux défis de la reconstruction de la 
RDC et répondant à l’appel du Chef de l’Etat, 
l’ACGT œuvre pour le développement des 
projets aux moyens des financements extra 
budgétaires innovants, tels que les projets 
en Partenariat Public-Privé pour partici-
per à la modernisation des infrastructures 
en RDC. Quelques grands projets PPP en 
développement à l’ACGT sont ceux de mo-
dernisation de la Route Nationale Kasome-

no- Kasenga-Chalwe (91km), de la route de 
Mokambo (70km) et de l’autoroute centre 
ville – aéroport international de Ndjili (23 
km). 
 
 L’ACGT prend les mesures de renforcement 
qui s’imposent pour qu’elle dispose des 
équipements modernes et des compétences 
stratégiques requises en vue d’accomplir 
ses missions selon la qualité. Le projet de 
mise en œuvre de la démarche qualité, qui a 
commencé par une formation des cadres de 
direction en septembre 2014, vise à terme 
la mobilisation et l’engagement de tout le 
personnel de l’ACGT dans une démarche 
participative en restructurant son organi-
sation et en améliorant son fonctionnement 
au quotidien ; une forte sensibilisation est 
en cours sur les enjeux de la qualité et du 
professionnalisme.

Pont Banunu sur le 
boulevard Lumumba à 
Kinshasa

E
Hôpital du cinquan-

tenaire à Kinshasa

PERSPECTIVES

L’ACGT prend les mesures de renforce-
ment qui s’imposent pour qu’elle dis-
pose des équipements modernes et des 
compétences stratégiques requises en 
vue d’accomplir ses missions selon la 
qualité.
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Boulevard du 30 juin à 
Kinshasa
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Organiser les courriers à l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux est une tache importante, nécessaire  et difficile 
à  laquelle s’adonne quotidiennement madame Clarisse 
BUAPAPA MWEPU qui en est la gestionnaire.

PLAQUE TOURNANTE EN MATIERE DE 
GESTION DES COURRIERS A L’ACGT

Portrait

par: Christiane TSHAMA

C
larisse est arrivée à l’ACGT en Novembre  2008 en pro-
venance du secrétariat Général des infrastructures où 
elle avait déjà acquis des notions pratiques de gestion 
des courriers.
Aussitôt affectée au secrétariat central que l’entreprise 

venait  fraichement de  mettre en place, Clarisse se met très 
rapidement au travail. Elle met en place les carnets de trans-
missions des  courriers pour le secrétariat central et pour 
chaque agent afin de contrôler la traçabilité des documents.
Active et consciencieuse, Clarisse débarque chaque matin à 
son poste avec un carnet d’activités, la première tâche c’est la 
réception des courriers qui lui permet de faire le dépouille-
ment, le tri, les enregistrements, le classement, la transmis-
sion, ainsi que l’archivage des documents. Par rapport au clas-
sement, Clarisse ne pense pas se perdre nous a-t- elle  confié 
« mes documents sont bien numérotés, toutes les références 
sont enregistrées, mes lettres 
sont classées non seulement 
par ordre d’arrivée mais aussi 
par entité pour qu’à tout mo-
ment je puisse retrouver un 
document sans trop chercher 
». La deuxième étape, c’est 
l’expédition externe des cour-
riers qui s’accompagne aussi 
de dépôt des colis.  C’est ici où la jeune dame étale son carnet 
d’adresses qu’elle a su maitriser  par cœur comme une prière,  
carnet qui lui permet  d’entrer en contact avec le monde ex-
térieur. Pour un dépôt de cinq lettres par exemple avec sept 
ampliateurs chacune,  je suis obligée de parcourir à cet effet  
une moyenne de trente-cinq entreprises par jour. Cette acti-
vité n’est pas un  simple mouvement  de va et viens,  Clarisse 
capitalise ce moment pour tisser sa toile d’araignée et com-
munier avec le monde extérieur afin de comprendre l’image 
que font les autres de son entreprise.
Dans cette matière où l’on note plusieurs urgences, Clarisse 

sait faire la part de choses, elle connait les priorités, c’est d’ail-
leurs dans ce cadre qu’elle a su capitaliser l’apport du chauf-
feur courrier en le formant comme un agent de liaison au 
sein du service face au déficit du personnel dans le but de 
pallier aux urgences du service et combler le vide au bureau. 
Toujours dans le volet  encadrement, Clarisse a formé trois 
secrétaires de différentes Directions de l’ACGT en leur do-
tant d’un modèle de gestion de secrétariat moderne. Présente 
toujours à son poste, Clarisse fait tout ce qui entre dans le 
cadre de ses attributions. Elle ne se dérobe pas de ses taches 
quelles que soient les difficultés, le cœur toujours à l’ouvrage, 
BUAPAPA MWEPU sait concilier le travail, les études et la 
famille. Son sens d’ouverture lui vaut une évaluation positive 
surtout pour ce qui est des relations professionnelles. Dans 
le cadre de la démarche qualité à laquelle l’entreprise s’est en-
gagée depuis 2014 Clarisse vient de suivre une formation or-

ganisée par l’entreprise 
sur la communication 
et la rédaction adminis-
trative en vue d’un ren-
forcement des capacités 
pour se conformer à la 
vision de la politique 
qualité de l’entreprise.
Le travail qu’elle fait avec 

abnégation et dévouement n’est pas un fruit du hasard, Cla-
risse a fait ses études primaires et secondaires au lycée Saint 
Germain de N’djili où elle a obtenu son diplôme d’Etat avant 
d’entamer ses études en secrétariat de Direction qui lui a valu 
un  brevet de technicien supérieur BTS. Dans le souci de se 
perfectionner davantage, Clarisse venait tout récemment 
d’obtenir son diplôme de graduat en gestion financière, op-
tion gestion du personnel à l’ISIPA, la jeune dame ne compte 
pas s’arrêter là, son objectif de décrocher une licence en ges-
tion du personnel peut se concrétiser en 2015.  

CLARISSE BUAPAPA

“mes documents sont bien numérotés, 
toutes les références sont enregistrées, 
mes lettres sont classées non seulement 
par ordre d’arrivée mais aussi par entité 
pour qu’à tout moment je puisse retrou-
ver un document sans trop chercher “
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LA DIRECTION DES ETUDES ET
DEVELOPPEMENT A L’ACGT
par: Christiane TSHAMA

La fonction conception à l’Agence Congolaise des Grands Travaux est née en 
2011 avec l’avènement de la Direction des Etudes et Marchés (DEM). L’objectif 
poursuivi en son temps par les autorités de cette entreprise en créant la DEM 
était la réalisation des études des travaux d’infrastructures ; l’organisation et la 
gestion du processus de passation des marchés (travaux, prestations des ser-
vices et fournitures des biens) suivant la loi en la matière. Pour concrétiser cette 
vision, l’entreprise en collaboration avec le bureau central de coordination, BCE-
CO a lancé un avis à manifestation d’intérêt le 14 juin 2011 pour le recrutement 
des ingénieurs civils  et économistes pouvant assumer la mission de conception.
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ussitôt recrutés, ces experts devaient as-
surer le pilotage des filières Etudes des 
Voies Terrestres, Etudes des Structures 
et Ouvrages d’art, Etudes Géotech-
niques et Fondations, Etudes Hydrau-

liques et Hydrologiques, Etudes d’Architecture 
et Aménagements Urbains, Passation des Mar-
chés et Etudes Economiques, tous placés sous 
l’autorité hiérarchique du directeur placé à la 
tête de cette nouvelle direction.
 Quelque temps après, comme les besoins en 
réhabilitation et modernisation des infrastruc-
tures étaient sans cesse grandissants et que l’ur-
gence de la reconstruction s’imposait, la direc-
tion des ressources humaines de l’ACGT s’est 
vue obligée de procéder à une autre série de re-
crutement d’ingénieurs respectivement en 2012 
et en juin 2013, ce qui a permis d’atteindre un 
effectif global de 22 experts au sein cette entité.
Pour affermir les compétences cette Direction, 
l’ACGT s’est lancée dans l’aquisition des équi-
pements techniques spécifiques et dans l’orga-
nisation de plusieurs formations portant sur 
l’utilisation de ces équipements et de logiciels 
dernière génération dédiés au génie civil. Il 
s’agit notamment de:
- la formation sur l’utilisation des solutions  
GRAITEC qui sont  une gamme des logiciels 
consacrés à la modélisation en 3D et au calcul 
des structures; 
- la formation axée sur la manipulation des 
équipements divers tels que la poutre de Ben-
kelman, l’appareillage pour essai de portance de 
sol à la plaque, l’appareil d’auscultation ultraso-
nique avec transducteurs, le fissuromètre, ainsi 
que le pénétromètre statique;
- la formation sur l’utilisation des logiciels de 
compilation et traitements d’informations topo-
graphiques en l’occurrence le logiciel Mensura 

Genius dédié à la conception et au calcul de pro-
jet d’infrastructures, de topographie, des routes 
et d’assainissement;
- la formation de prise en main du  drone Ebee 
acquis en 2013 et du drone hélicoptère à Lidar 
acquis en 2014.
Le drone  Ebee  acquis en 2013 a permis à l’ACGT 
de réaliser, en moins d’une semaine sur un ter-
rain très accidenté, les études topographiques 
pour le projet des centrales hydroélectriques de 
Taliya, Lohule, Ivuga, effectuées à Butembo et  à 
Béni en janvier 2014 dans le cadre du partena-
riat ACGT – STAREC.
Notons que, jusqu’ici, plusieurs études impor-
tantes ont été réalisées par les experts de l’ACGT, 
dont les études d’elargissement du pont Mon-
djiba, l’auscultation du pont flambeau, études 
de construction de l’autoroute centre ville – aé-
roport de Ndjili, les études techniques du pro-
jet d’élargissement de la RN1, tronçon UPN 
– MITENDI, les études techniques du projet 
de construction de la route Kasomeno – Kasen-
ga –Chalwe couplées aux études économiques, 
et celles d’impact socio-environnemental, 
les études de réserves foncières de la ville de 
Kinshasa, les études techniques du projet de la 
route Nzolana, les études d’aménagement des 
ville de Kalémie, de modernisation de la voirie 
d’Ankoro et de Manono, etc.
La Direction des études et Marchés, devenue 
aujourd’hui Direction des études et Développe-
ment, compte un personnel qualifié composé de 
16 ingénieurs civils des constructions, 2 archi-
tectes, 2 ingénieurs topographes et 2 ingénieurs 
géotechniciens et une sécretaire,  dont un effec-
tif de 23 agents. Elle s’est inscrite dans la bonne 
gouvernance des marchés publics et dans la dé-
marche qualité en vue d’asseoir la bonne réputa-
tion de l’ACGT.

SAVOIR PLUS

A Reception technique 
du pont Banunu 
sur le boulevard 
Lumumba

23
Un effectif de 

a g e n t s
16 ingénieurs civils 
des constructions, 2 
architectes, 2 ingé-
nieurs topographes 
et 2 ingénieurs géo-
techniciens et une 
sécretaire
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GENDER

Quid de la situation 
des femmes acgt

par:Liliane MAKASSA MALALE

Le mot anglais gender vient du 
latin genus par l'ancien fran-
çais gendre, utilisé en sciences 
sociales, pour établir des diffé-
rences non biologiques entre 
femmes et hommes. De ma-
nière générale, les études de 
genre répertorient ce qui définit 
le masculin et le féminin dans 
différents lieux et à différentes 
époques. Elles naissent dans 
les années 1980 et le début 
des années 1990 de l'évo-
lution des études fémi-
nistes. Il sied de relever en 
passant que les études 
féministes, qui ont vu leur 
essor dans les années 
1970, poursuivent un 
but clairement militant 
: expliquer les modali-
tés des discriminations, 
leurs causes, leurs effets 
sur les femmes et la so-
ciété en général de façon 
à pouvoir les surmonter.
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Les études du genre examinent donc le rapport entre les sexes au 
sein de la société sans se focaliser spécifiquement sur les femmes. Ces 
études sont de nature constructiviste, et permettent de déconstruire 
les catégories de représentations du féminin et du masculin en les 
situant dans le temps et l'espace par rapport aux relations de pouvoir.

1.
 La mise en évi-

dence du rôle respectif 
de la famille, de l’appareil 
scolaire et du monde pro-

fessionnel dans la diffé-
renciation sexuée des 

trajectoires.

2. 
Le travail sur 

la concentration des 
emplois féminins dans 
un nombre restreint de 

professions et les difficultés 
qu’éprouvent les femmes 
à accéder aux positions 
d’emploi les plus pres-

tigieuses.

3.
La compréhen-

sion des enjeux sexués 
des temporalités dans les 
parcours des hommes et 

des femmes, ainsi que leurs 
impacts sur le développe-

ment de la trajectoire 
professionnelle.

4.
L’origine sociale 

a-t-elle une influence 
sur le niveau d’études et 

l’accès au marché du travail 
? Et si des différences 

existent en quoi le 
genre y contribue-

t-il ?
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5.
Le travail sur les 

différentes étapes de 
l’autonomisation lors du 

passage à l’âge adulte (acti-
vité professionnelle, mise en 
couple, constitution d’une 

famille). Diffèrent-elles 
selon le sexe ?

7.
Le dépassement  

des stéréotypes de sexe 
: Comment évoluent les 

hommes et les femmes au 
cœur de carrières atypiques ? 
(Les femmes dans un monde 

masculin et les hommes 
dans un monde fé-

minin).

8.
Le pourquoi de 

la concentration des 
cadres féminins dans 
des postes inférieurs 
dans la hiérarchie du 
prestige, du salaire, 

du pouvoir. 

6. 
Le travail sur la probléma-

tique du recrutement en termes 
de rapports sociaux de sexe :

• Les freins à l’embauche selon le sexe.
• Les dynamiques qui cantonnent ou 
assignent des candidat(e)s à certains 
emplois au regard de leur position 

sociale, de leur sexe ou de leur 
origine.
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Les politiques et organisations qui militent 
pour la promotion de l’égalité hommes-
femmes, veillent pour la plus part à la 
mise en œuvre dans les Etats, les sociétés, 
les institutions publiques, les services et 
établissements publics, les entreprises pri-
vées et autres structures, des principes ci-

après notamment :
L’Agence Congolaise des Grands Travaux, 
service technique de l’Etat, n’est pas en 
marge des principes d’égalité hommes-
femmes prônés par la Constitution tel 
que modifiée à ce jour ainsi que par les 
traités, lois et règlements  applicables en 
République Démocratique du Congo.
L’application du principe général de la lé-
gislation sociale congolaise est effective : « 
A travail égal et rendement égal, l’homme 
et la femme ont les mêmes droits et 
les mêmes obligations ». Les violences 
sexuelles, toute forme confondue,  sont 
réprimandées par le règlement d’ordre 
intérieur de l’Agence. Les femmes ACGT 
bénéficient des mêmes avantages que les 
hommes en matière d’embauche, de pro-
motion, de rémunération, d’avantages so-
ciaux… ; aucune forme de discrimination 
n’est enregistrée.

En effet, l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux compte 28 femmes sur un effec-
tif de 136 agents, représentant 20,58 % de 
l’ensemble du personnel.    35, 71% soit 10 
dames ACGT sont licenciées, 32,14% soit 
9 sont graduées, 25% soit 7 sont diplômées 
d’état et 7,14 soit 2 sont PP5. Ces femmes 
occupent aussi bien les postes de direction 
(3 femmes, soit 10,71%), de collaboration 
(17 femmes, soit 60,71%) que d’exécution 
(8 femmes, soit 28,57%). 
Des trois femmes ACGT ayant suivi une 
formation en génie civil, deux sont Chefs 
des plus grands projets que l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux a eu à pi-
loter. Il s’agit des projets Hôpital du Cin-
quantenaire et boulevard Lumumba lots 
2 et 3. Les ressources humaines, la Tréso-
rerie, la Presse et la Communication sont 
gérées par des dames ; et l’Assistant Princi-
pal de la Direction Générale est une dame.
La question de l’état des lieux de l’égalité 
Homme/Femme à l’Agence Congolaise 
des Grands Travaux a été au cœur des dé-
bats des femmes ACGT à l’occasion de la 
journée mondiale de la femme du 08 mars 
2014.
La réflexion a été axée sur les stratégies à 
mettre en œuvre pour une participation 
active des femmes au développement de 
l’ACGT.
A cet effet, il a été recommandé notam-
ment aux femmes ACGT de (1) se mettre 
au travail c’est-à-dire savoir produire un 
travail de qualité dans le délai requis, ai-
mer son travail et savoir gérer les prio-

1. L’ égale indépendance écono-
mique pour les femmes et les 
hommes, ce qui inclut l’élimina-
tion des écarts de la rémunéra-
tion et le soutien à l’entreprena-
riat féminin ;
2. La conciliation de la vie privée 
et de la vie professionnelle ;
3. La représentation égale dans 
les instances de décision ;
4. L’ éradication de toutes les 
formes de violence liées au sexe ;
5. L’ élimination des stéréotypes 
sexistes ;
6. La promotion de l’égalité des 
genres dans les politiques ex-
ternes et le développement.

SAVOIR PLUS

rités du service, (2) d’aspirer aux postes 
de commandement et pour ce faire de se 
performer davantage et d’innover pour 
être éligible ainsi que (3) de valoriser leur 
travail, savoir se rendre indispensable à 
travers une bonne organisation de travail.

L’ACGT est une entreprise qui professe 
l’excellence, elle procède pour ce faire à 
une évaluation mensuelle de tout son per-
sonnel. Ce processus permet de déceler 
les faiblesses de chaque agent en vue d’un 
renforcement des capacités, de découvrir 
le potentiel des uns et des autres pour des 
affectations et promotions objectives, ba-
sées non pas sur le sexe ou l’origine fami-
liale, tribale ou ethnique de l’agent, mais 
sur  la compétence et la productivité de 
celui-ci. 

 20,58 %

28 femmes sur un effectif de 136 
agents, représentant 20,58 % de 
l’ensemble du personnel.

 35,71 %

32,14 %

7,14 %

25 %

35, 71% soit 10 dames ACGT sont 
licenciées, 32,14% soit 9 sont gra-
duées, 25% soit 7 sont diplômées 
d’état et 7,14 soit 2 sont PP5.

Ces femmes occupent aussi 
bien les postes de direction 
(3 femmes, soit 10,71%), de 
collaboration (17 femmes, 
soit 60,71%) que d’exécution 
(8 femmes, soit 28,57%). 
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LE 26 AOUT 2014,

L’ACGT A SOUFFLE SUR SES SIX
BOUGIES

BLOC-NOTES
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BLOC-NOTES

« L’Agence Congolaise des Grands Travaux a fêté ses six ans le 15 sep-

tembre 2014 dans l’enceinte de sa Direction Générale dans la commune 

de NGALIEMA, six ans totalisés depuis le 26 Août 2014. C’est en cette date 

mémorable que, par ordonnance présidentielle, cette entreprise Congolaise 

a été créée avec pour mission de superviser les travaux inscrits dans le 

cadre du programme Sino-Congolais. Six ans après, jour pour jour, l’ACGT 

est fière d’avoir réalisé plusieurs travaux de grande envergure à Kinshasa et 
dans d’autres provinces de la République Démocratique du Congo. »

e sixième anniversaire n’est pas 
passé inaperçu, Charles Médard 
ILUNGA MWAMBA, Directeur 
Général de l’ACGT a tenu à capi-
taliser cette occasion pour dres-

ser le Bilan du parcours de cette agence  et 
les perspectives à court terme. Occasion 
aussi pour lui d’installer la première délé-
gation syndicale des agents de l’ACGT.
Dans son mot du jour, le numéro un de 
l’ACGT a indiqué les étapes franchies par 
l’entreprise pendant ces six ans « je vou-
drais vous rappeler que lorsque le 26 août 
2008, l’ACGT a été créée, elle répondait à 
une vision performatrice du chef de l’état, 

celle des 5 chantiers de la République », 
a indiqué le DG Charles Médard Ilunga. 
Le fondateur de l’ACGT, joseph Kabila 
Kabange avait sans doute visé à travers 
la création de cette agence, un grand bu-
reau d'ingénierie, dynamique, compéti-
tif, disposant des compétences requises 
pour le pilotage des grands projets struc-
turants d’infrastructures, à l’instar des 
entités similaires existant dans d’autres 
pays. La fondation de l’Agence Congo-
laise des Grands Travaux est également 
la résultante de l’ambitieux  programme 
Sino-Congolais, issu de la convention de 
collaboration conclue entre le Gouverne-

ment de la RDC et les groupements des 
entreprises chinoises en date du 22 avril 
2008.
Durant six ans d’existence, l’ACGT a assu-
ré la maîtrise d’ouvrage déléguée, 22 pro-
jets de travaux et maîtrise d’œuvre, 13 pro-
jets d’études du programme sino congolais 
du gouvernement de la république, et 
dans le cadre du partenariat public-privé. 
L’ACGT a apporté son expertise dans la 
gestion de la concession de la route na-
tionale numéro 1 Kinshasa–Matadi, mais 
aussi dans  des projets sous financement 
du Trésor public tel que le projet boule-
vard Lumumba lots 2 et 3.

LE DIRECTEUR GENERAL CHARLES  MEDARD
ILUNGA MWAMBA DRESSE UN BILAN DES SIX ANS

D’EXISTENCE DE L’ENTREPRISE 
par: Christiane TSHAMA

L
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Ces dernières années, l’ACGT a renforcé ses ca-
pacités grâce à l’acquisition de quelques équipe-
ments de dernière génération dans le domaine 
de levés topographiques dont des drones. Dispo-
sant  également d’un personnel qualifié, l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux s’est inscrite dans 
la bonne gouvernance en observant scrupuleuse-
ment les normes relatives aux  marchés publics, et 
en veillant à la qualité des ouvrages en vue d’as-
soir sa réputation et de mériter la confiance. 
Le DG de l’ACGT se dit satisfait des efforts inlas-

sables du Gouvernement de la République, de la 
Sicomines, du Bureau de Coordination du Pro-
gramme Sino Congolais et du Groupement d'en-
treprises chinoises Sinohydro et Crec. Il a aussi 
apprécié l’apport considérable du  personnel de 
l’Agence, désormais appelé à s’améliorer conti-
nuellement. «Que le plus fort soutienne le plus 
faible et que personne ne soit laissé au bord de la 
route» a-t-il déclaré.  
Pour les 6 ans d’âges de cette entreprise, le meil-
leur cadeau c’est d’abord le degré d’appartenance, 
l’engagement fort du personnel à l’entreprise. « De 
jour comme de nuit, nous devons nous sentir ap-
partenir à l’ACGT », a-t-il insisté. « Aujourd’hui en 
2014 à l’ACGT, nous avons quelques valeurs que 
nous pouvons afficher. Au nombre de ces valeurs, 
il y a la vision fédératrice, l’innovation, l’amélio-
ration continue,  la productivité, la flexibilité, la 
qualité. je crois qu’aujourd’hui nous devons nous 
fédérer chaque jour davantage, pour avancer en-
semble de sorte que le plus fort soutienne le plus 
faible et que  personne ne soit laissé au bord de la 
route », a déclaré le DG Charles Médard Ilunga.
La cérémonie de 6 ans de l’Agence Congolaise 
des Grands Travaux a été marquée également par 
l’installation de sa première délégation syndicale. 
« Nous voulons que notre délégation syndicale 
nous aide dans la cogestion,  qu’elle s’implique 
totalement dans le progrès social et dans l’amé-
lioration des conditions de vie des agents; nous 
sommes fiers de vous et vous souhaitons plein 
succès dans l’exécution de votre mandat », a dé-
claré le numéro un de l’ACGT.

Renforcement des capacités
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1 Obstruction du canal 

Vidage de l’eau par 
pompage

2

etapes de construction 
d’un pont en arc
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3

4

après coffrage et
coulage de béton

travaux de decoffrage
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5 ouvrage après tra-
vaux de construction
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