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COMMUNIQUE NO 036/LICOCO/2010

LE GOUVERNEMENT DOIT POURSUIVRE LES ENTREPRISES PRIVEES
AYANT GAGNE LES MARCHES DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS
SOCIAUX EN RDC
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C’est depuis 2005 que le Gouvernement de la République Démocratique du Congo
avait décidé de construire 4100 logements sociaux dans différentes villes de la RDC.
Les avis des adjudications furent lancés et plusieurs entreprises privées furent
sélectionnées afin de construire ces logements sociaux.
Le Gouvernement de la RDC débloqua 10 740 815$ US, soit 25% du montant total
du marché pour la construction de 504 maisons pour la première phase.
Le Gouvernement de la RDC débloqua aussi 2 599 761$ US pour des travaux de
drainage et voirie dont 5 entreprises privées bénéficieront.
Le comble est de constater qu’à l’heure où nous mettons sous presse ce
communiqué, dans plusieurs villes de la RDC, ces constructions n’ont jamais vu le
jour, c’est le cas :
-

De Lubumbashi où la Société No 1 Company avait reçu du Gouvernement
la somme de 1 713 437$ pour construire 50 maisons mais dont seul 25
fondations et 3 maisons au niveau de toiture sont construites,

-

De Mbuji Mayi où la Société LBB OIL avait reçu du Gouvernement la somme
de 316 667$ US pour construire 12 maisons mais dont seul 3 bâtiments
non tôlées et arrêtée au niveau de la poutre de ceinture et sans pignons sont
construites.

-

De Kananga où la Société IXOLO CONGO avait reçu du Gouvernement la
somme de 1 145 005$ US pour la construction de 75 maisons mais dont il
y a seulement 8 maisons se trouvant au niveau de linteau et divers matériaux
en stock.

-

De Kindu où la Société NASHA CONSTRUCTION avait reçu du
Gouvernement la somme de 399 747$US pour la construction de 25
maisons mais dont aucune maison n’a vu le jour et la Société PARISI
ELECTROBETON avait reçu du Gouvernement la somme de 844 874$ US
pour la construction de 25 maisons mais dont 8 fondations ont été
construites.

La LICOCO pense que les entreprises qui ont gagné le marché mais n’ont pas
respecté le contrat le liant au Gouvernement de la RDC doivent être poursuivi en
Justice et restituer les fonds reçus pour être attribué à d’autres entreprises sérieuses
qui peuvent exécuter ce marché dans un bref délais.
Pour plus des détails sur l’état actuel de construction, veuillez vous referez au
tableau en annexe.
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De tout ce qui précède, la LICOCO recommande urgemment :
1. Au PREMIER MINISTRE.
-

D’instruire le Ministre ayant en charge l’Habitat et l’Urbanisme à envoyer
urgemment des audits de terrain pour évaluer l’état physique des
constructions et traduire en Justice les entrepreneurs qui ne respectent pas le
contrat le liant au Gouvernement dont par exemple les cas ci haut donné,

-

D’instruire les Ministres des Finances et celui du Budget à ne pas débloquer
d’autres fonds alloué aux constructions des logements sociaux jusqu'à ce que
les audits soient terminés et les responsabilités établies,

-

D’impliquer les Gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales et la
Société Civile en Province pour le suivi des travaux afin d’éviter des
détournements des fonds comme c’est le cas maintenant,

2. A L’ASSEMBLEE NATIONALE
-

D’interpeller le Ministre de l’Urbanisme et Habitat pour qu’il fournisse des
explications sur l’état actuel de ces constructions et les mesures prises contre
les entrepreneurs qui ont utilisés les fonds reçus pour d’autres fins.

3. AUX ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE
-

De faire pression au Gouvernement pour que les entrepreneurs ayant
détournés les fonds publics soient poursuivis en Justice et que ces logements
sociaux soient construit pour le bien être des plus pauvres.

Fait à Kinshasa, le 07/04/2010
Pour la LICOCO
Ernest Mpararo
Président

