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FICHE DE PROJET 

Projet de construction de la route Nguba-Kamina-Mwene Ditu-Mbuji 
Mayi-Kananga en développement avec Eximbank/Chine 

Informations 
générales 

Le projet de construction de la route Nguba – Kamina - Mwene Ditu - 
Mbuji Mayi-Kananga est en développement avec EXIM BANK. Le 
contrat y relatif a été signé le 06 avril 2017 à Mbuji-Mayi entre le 
Ministère  des ITPR et l’entrepreneur Anhui Foreign Economic 
Construction (Group) Co, ltd (AFECC).   

Le contrat signé définit le cadre de collaboration entre la RDC et 
AFEEC pour la conception, la réalisation et l’exploitation du projet, en 
vue du remboursement du crédit préférentiel à obtenir d’Exim bank. Le 
contrat a été transmis au Ministère des Finances par le Ministre des 
ITPR par sa n°CAB/MIN-ITPR/PMN/0526/ABl/bbt/2017 du 07 
avril 2017 pour la préparation de la requête de financement à adresser à 
Exim Bank of China. La requête de financement a été adressée à 
EXIMBANK par la lettre du Ministre des Finances 
n°1450/CAB/MIN/FINANCES/DGDP/DE/2017 du 14 avril 2017.  

Financement Crédit préférentiel Exim Bank 

Coût estimatif 1.232.1783.53,00 USD (à préciser par les études détaillées) 

Lots du projet  Les travaux sont subdivisés en six lots :  

 Lot 1 : Nguba-Lubudi-Luena (223km) 

 Lot 2 : Luena - Bukama - Kamina (192 km) 

 Lot 3 : Kamina- Kanyama (189 km) 

 Lot 4 : Kanyama - Mwene-Ditu (163 km) 

 Lot 5 : Mwene-Ditu -Mbuji-Mayi (l35km) 

 Lot 6 : Mbuji-Mayi - Kananga (180 km). 

Caractéristiques 
de la route à 
réhabiliter  

 Classe : D équivalente à la classe C suivant les normes chinoises 

 Longueur: 1082 km 

 Largeur de la chaussée : 7 m 

 Gabarit : Route à l x 2 voies 

 Epaisseur du revêtement asphalté : 5 cm 

 Largeur d'accotement : 1.5 m de chaque côté 

 Vitesse en région rurale, bourgs ou banlieue de ville : 80 km/tr 

 Vitesse en ville : 60 km/h 

Réalisation des 
études 

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

Durée d’exécution 
des travaux 

48 mois  

Maitre d’ouvrage Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction 

Maître d’ouvrage 
délégué 

ACGT 
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Maîtrise d’œuvre  Office des Routes/ACGT  

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

Carte du projet 

 
 

 


