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Introduction 

La présente étude vise l’analyse des facteurs de commercialisation des produits horticoles 

dans la province du Katanga. Elle aborde les aspects suivants : 

- Les produits horticoles offerts par les petits producteurs et leurs principales 

destinations  

- Les formes d’organisations du secteur de la distribution et de la qualité des produits 

offerts, 

- Les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du secteur des produits 

horticoles pour les petits fermiers 

- les solutions en vue d’un meilleur accès au marché au travers l’accompagnement des 

petits producteurs en vue d’une meilleure intégration au système de marché. 
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A. Forces, obstacles,  menaces et opportunités du secteur de la commercialisation 

des produits horticoles 

 Forces  Menaces 

- le marché des grossistes est connecté aux 

produits en provenance de Bunkeya et 

interviennent déjà sous diverses formes (crédits 

intrants, appui aux conditionnement et à la 

collecte et transports etc ;) 

- les grossistes utilisent plusieurs sources 

d’approvisionnement au niveau local et le 

marché est porteur, 

- les grossistes disposent d’une grande capacité de 

vente et leur réseau s’étend jusque dans les pays 

extérieurs, 

- les grossistes disposent des structures de 

stockage de grandes capacités et disposent de 

circuits de distribution performante dans la ville 

de Lubumbashi, 

- les grossistes disposent de la logistique de 

transfert et des moyens d’acquisition des 

emballages de conditionnement, 

- plusieurs femmes assure la distribution des 

produits  dans  la ville de Lubumbashi, 

bénéficient des produits du marché du gros et 

accroissent leurs revenus 

- - production importantes des fermes agricoles 

commerciales pour fournir les différents  

segments du marchés structuré et les sociétés 

minières de la provinces et les catering. 

- la faiblesse des quantités de produits locaux 

renchérie les couts des grossistes qui sont de 

plus en plus orientés vers les importations, 

- les conditions d’insalubrité et sanitaire dans 

les zones péri urbaines pourrait constituer un 

facteur d’exclusion de ces zones en termes de 

prise en compte de leur production, 

- forte  concurrence des fermes commerciales 

vis-à-vis des petits producteurs à travers 

l’occupation des différents segments du 

marché de façon exclusive. 

Opportunités Obstacles 

- le potentiel agricole de Bunkeya constitue une 

opportunité pour l’accroissement de la 

production aux profits des grossistes, 

- la formalisation du  mécanisme d’intervention 

des grossistes à Bunkeya à travers leur 

implication dans le processus de stockage de 

l’oignon, 

- les capacités importantes des grossistes 

constituent une base pour la mise en place d’un 

mécanisme d’accès aux financements 

- la prise en compte du nombre de petits 

producteurs de Bunkeya (soit 200 environ) et 

des zones péri urbaines (soit plus de 1300) 

constitue une échelle d’intervention au niveau de 

Elan Katanga en collaboration avec les 

grossistes 

- la nature du  marché structuré, contrôlé par 

les fermes agricoles commerciale   n’offre pas 

d’ouverture à la prise en compte des produits 

des petits producteurs, 

- l’absence de mécanisme de mise en relation 

entre grossistes et producteurs des zones péri 

urbaines, 

- absence d’appui technique au profit des petits 

producteurs en matière de norme sanitaire, de 

qualité et de standard de production en terme 

de calibrage, 

- insuffisance dans la qualité des moyens de 

conditionnements et de packaging, et de 

moyen logistiques, 
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B. Circuit de commercialisation des produits horticoles 

 

C. Les options d’intervention d’Elan dans le secteur de l’horticulture (a voir 

ensemble) 

Nous pouvons proposer les options d’intervention suivantes : 

- Mener une étude approfondie sur les zones péri urbaine de la ville de Lubumbashi 

et impliqué les grossistes dans la production de l’oignon et de la tomate afin de 

mieux répondre à la demande croissante du marché, 

- Renforcement les mécanismes d’appuis existants entre les grossistes et les 

producteurs de Bunkeya en terme d’accès aux intrants agricoles, système de 

conservation, et de conditionnement, 

- Appuyer les grossistes dans la structuration de leurs marchés et dans 

l’entreposage à travers en ce qui concerne l’oignon et dans le conditionnement 

pour les autres produits. 
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Rapport Détaillé 

1. Principaux marchés de consommations des produits horticoles 

De manière générale, la majorité des produits horticoles est consommé dans la province du 

Katanga. Mais lorsqu’on se réfère aux différents segments du marché, on peut observer des 

différences liées au niveau de revenus, aux habitudes de consommation et au statut social. Ces 

différences s’observent lorsqu’on se réfère également à de critères géographiques qui 

marquent la différence entre les produits les plus consommés en milieu urbain et les produits 

les plus consommés en milieu rural. 

1.1. La consommation des produits horticoles dans les centres urbains. 

Les produits les plus consommés en milieu urbains ont un caractère purement marchand et 

répondent aux critères de niveau de revenus des consommateurs. Le  Katanga, Lubumbashi, 

Likasi, Kolwezi sont les principaux centres urbains de consommation.  

Les produits issus de la culture maraichère et la consommation à Lubumbashi: 

- Tomate fraiche, 

- Oignon bulbe, 

- Haricot, 

- Piment, 

- Gombo, 

- Choux pommés, 

- Feuilles de courge, 

- Amarante, 

- Feuilles de patate douce, 

- Choux de chine, 

- Carotte,  

- Autres légumes. 

Selon la FAO, les jardins potagers disséminés dans la ville de Lubumbashi produisaient 

environ 60 000 tonnes de légumineuses par an et employaient plus de 7 800 petits producteurs 

en 2010. Et sur la période, on a constaté l’évolution des revenues des petits producteurs qui 

est passé de 500 $US à 2000 $US à Lubumbashi et de 700 $US à 3500 $US à Likasi.  

Ceci souligne l’importance du maraichage péri urbain qui prend de l’ampleur autour des 

principaux centres urbains afin de répondre à la demande en forte progression liée au 

phénomène de l’accroissement démographique urbaine. La consommation urbaine est 

fortement associée aux produits issus des fermes agricoles commerciales et aux produits 

importés.  

1.2. Les sources d’approvisionnement 

1.2.1. La production dans les zones péri urbaines 

Selon le rapport sur le maraichage et ses fonctions dans le contexte socioéconomiques de 

Lubumbashi (Département d’Economie Agricole, Faculté des sciences Agronomiques, 

Universités de Lubumbashi, mai 2015), les principaux sites de production de grande 

importance regroupent près de 1355 petits maraichers dans la zone péri urbaine de 

Lubumbashi. Le tableau ci après présente la liste de ces sites. 
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Tableau : estimations des effectifs absorbés par le maraichage dans les grands sites de 

Lubumbashi 

Principaux sites effectifs des maraichers chefs de parcelle 

Naviundu 85 

Katuba 250 

Kilobelobe 720 

Kamilombe 300 

Tshamalale n.s 

Kashamata n.s 

Total partiel près de 1355 maraichers 

Sources : rapport, Département d’Economie Agricole, Faculté des sciences Agronomiques, 

Universités de Lubumbashi, mai 2015. 

Le périmètre de Kilobelobe est classé parmi les plus importants avec 720 maraichers, suivi de 

Katuba, de Kamilombe et de Naviundu. On y distingue l’existence des maraichers de métier 

et des maraichers occasionnels. Selon les résultats de l’étude, l’activité maraichère contribue à 

plus de 70% aux revenus monétaires des individus. 

- Les principaux produits offerts sur le marché par les zones péri urbaines 

Le tableau ci après présente la fréquence des cultures les plus exploitées dans les périmètres. 
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Tableau : Fréquence des cultures sur les périmètres péri urbains 

 
Sources : rapport, Département d’Economie Agricole, Faculté des sciences Agronomiques, 

Les principaux produits offerts sont : la tomate fraiche, le haricot, le gombo, le choux pommé, 

les feuilles de courge, l’amarante, les feuilles de patate douce et les choux de chine. On 

remarque que le choux de chine occupe une place prépondérante dans l’offre des produits, 

ensuite vient les autres types de spéculations. 

- Les caractéristiques du marché de consommation des produits péri urbain 

Le segment de consommation du marché est géré par le commerce du secteur informel de 

Lubumbashi, en général tenu par les femmes commerçantes. Le commerce est de petite taille 

et les produits sont distribués dans les principaux marchés et par des vendeuses ambulantes. 

L’analyse du circuit de distribution indique que les couts de transactions sont minimisés du 

fait que ce type de commerce ne nécessite pas de logistique importante et ne tient pas compte 

des charges importantes et des taxes importants. Les principaux consommateurs sont les 

ménages à faibles revenus et les petits restaurants populaires. L’efficacité du circuit 

commerciale relève de l’absence d’intermédiaires et de la faiblesse des charges de 

distribution. Les distributrices préfèrent assurer eux même les achats aux champs, le transport 

et la commercialisation. En plus, ce marché est moins exigeant en terme de qualité, ce qui 

correspond aux profil des consommateurs ciblés. 

1.2.2. La production des produits horticoles par les fermes agricoles commerciales 

- La ferme Espoir 

La ferme espoir est installé dans la commune Kampemba (Lubumbashi). Elle est la propriété 

du président de la république. Elle pratique la culture mécanisée et l’irrigation. En plus de la 

production de maïs et de produit d’élevage, elle exploite 10 hectares de pommes de terre, 10 

hectares oignons bulbe et 2 hectares de tomates et produit et 100 000 choux pommés par 

campagne maraichère. Et des arbres fruitiers sur 50 hectares: orangers, manguiers, goyaviers. 
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Son principale marché touche tous les segments des grossistes notamment les surfaces de la 

grande distribution et les grossistes du marché de la Kenya qui constitue le principal marché 

de gros des grossistes traditionnels de Lubumbashi. 

- La ferme Hyper Psaro 

La ferme commerciale Psaro se situe à environ 10 kilomètres de Lubumbashi et comporte 230 

HA aménagées par une production industrielle. Elle y cultive toute l’année des pommes de 

terre, des tomates, des haricots, des concombres, des oignons, des choux, des salades et autres 

légumes, pour ses propres supermarchés et le grand public. La ferme transforme aussi ses 

légumes en légumes congelés pré-emballés qu’elle offre au secteur minier ; elle approvisionne 

par fret aérien le marché de Kinshasa. La figure ci après présente un aperçu de son système 

d’exploitation 

Figure : illustration du système d’exploitation de Hyper Psaro à 10 km de Lubumbashi 

 
Sources : http://www.psaro.com/agriculture.html 

Les segments de marché de Hyper Psaro : Hyper Psaro occupe le segment de la grande 

distribution des produits de consommation dans la ville de Lubumbashi avec cinq (5) 

supermarchés d'une surface totale d'environ 5,500m2 qui permettent de fournir aux 

consommateurs de classe moyenne et de classe aisée en produits locaux et importés de qualité 

supérieure. Elle associe les produits traiteurs qui sont en général importés par avion depuis la 

Belgique chaque semaine. La figure ci après présente une vue intérieure de marchandising 

dans les super marché de Hyper Psaro. 
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Figure : illustration du marchandising des produits horticoles à Hyper Psaro (Lubumbashi) 

 
http://www.psaro.com/markets.html 

- Autres fermes commerciales 

Ce sont des fermes commerciales qui desservent le marché avec plus ou moins de produits 

horticoles au cours de l’année. Ce sont : 

o Mbeko Shamba ; production de maïs et de produits maraichers pour TFM. 

o INAGROLDEV (Initiative des Agronomes pour le Développement) : Cultures 

vivrières et maraîchères : maïs, manioc, pomme de terre, haricot, soja, chou, arachide, 

tomate…  

o Centre de développement intégré de Mulungwishi ONGD – CDIM : culture de 

tomates, presse à huile de tournesol,  

o FERME NAZEM : Culture du maïs et cultures vivrières sous serre ; Fruits : bananes, 

oranges, citrons, mangues, kiwis, melons ; Légumes : Tomates, concombres, poivrons, 

piments, choux, laitues, aubergines.  

1.2.3. Les importations des produits horticoles 

Afin de mieux appréhender le flux des importations des produits horticoles de la province du 

Katanga, nous avons considéré les importations à partir de la Zambie d’une certaine 

catégories de produits à défaut de statistiques au plan national compte tenu de la position 

frontalière entre la RDC et la Zambie.  

Il ressort des données statistiques officielles que la quantité des produits horticoles importés 

est très faible. Ce qui nous revient à penser que les fermes commerciales dont la production 

semble être dominées par celle de Hyper Psaro, constituent la principale source 

d’approvisionnement du marché du Katanga. Toutefois on constate dans la gamme de 

produits importés que les Oignons, les échalotes,  les poireaux et autres légumes alliacés 

tous frais ou réfrigérés sont les plus importants.  

Le tableau ci après présente les données statistiques des importations depuis la Zambie et du 

reste du monde.
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Tableau : statistiques des importations de la RDC de produits horticoles depuis la Zambie et du reste du monde (en tonnes). 

Libellé produit Importation de la RDC depuis la Zambie Importation de la RDC depuis le monde 

Quantité en 

2011 

Quantité en 

2012 

Quantité en 

2013 

Quantité en 

2014 

Quantité en 

2011 

Quantité en 

2012 

Quantité en 

2013 

Quantité en 

2014 

Légumes a cosse secs, écosses, même 

décortiques ou casses 

12 0 20 2017 21538 15371 10889 12476 

Pommes de terre, a l'état frais ou réfrigéré 0 2 2 4 796 700 891 980 

Choux, choux-fleurs, choux frises, choux-raves 

et similaire., frais/re 

   
1  

23 

28 23 7 

Laitues (lactuca saliva), chicorées (cichorium 

spp.), fraiches/refrig. 

    
 

52 

42 34 16 

Carottes, navets, betteraves a salade, salsifis, 

radis, etc, frais/ref 

    
 

28 

48 28 0 

Concombres et cornichons, a l'état frais ou 

réfrigéré 

    
 

8 

6 3 3 

Légumes a cosse, écosses ou non, a l'état frais 

ou réfrigéré 

 
1 1346 

 
 

1439 

3855 4364 23 

Autres légumes, a l'état frais ou réfrigéré 
 

4 26 
 

 

0 

0 165 172 

Légumes, non cuits ou cuits a l'eau ou a la 

vapeur, congelés 

 
0 9 

 
 

504 

247 238 304 

Légumes conserves provisoirement, non 

consommables en l'état 

 
0 1 

 
 

1 

63 293 91 

Légumes secs, même coupes en morceaux/en 

tranches/ broyés/pulvérisés 

1 0 0 
 

 

45 

0 0 0 

Tomates, a l'état frais ou réfrigéré 
  

0 
 

39 107 32 11 

Oignons, échalotes, aulx, poireaux, autres 

légumes alliacés, frais/ref 

 
5 1 

 
12730 12208 13398 16394 

Racines de manioc, d'arrow-root/de salep, 

topinambours, patates douces 

  
24 

 
 

46 

48 1332 1261 

Sources : UN COMTRADE jusqu'à janvier 2014 (http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx) 
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2. Organisation du circuit de distribution des produits horticoles 

On distingue deux principaux circuits de distribution des produits horticoles.  

- Le circuit de distribution traditionnel qui s’opère à travers le mécanisme du secteur 

informel et des marchés populaires dans les villes et les villages, 

- Et les circuits de distribution axés sur les surfaces de la grande distribution (Hyper 

Pasro), les discounters installés dans les principales villes qui sont Lubumbashi, Likasi 

et Kolwezi. 

2.1. Le circuit de distribution à travers les mécanismes du secteur informel : cas du 

marché du gros de la Kenya. 

Le marché du gros des produits horticoles dans le quartier de la Kenya est le principal point 

de regroupement des grossistes traditionnels de la ville. Ce marché dessert les autres petits 

marchés en produits horticoles. Les grossistes de la Kenya réalisent des achats à l’intérieur du 

pays et des importations pour 

l’approvisionnement de la ville. 

L’oignon bulbe constitue un des 

principaux produits vendus. Sur la 

période de l’année, l’oignon provient 

de diverses sources et la pratique des 

prix se fait en fonction des besoins de 

marché.  

 

 

On distingue principalement deux périodes dans le cycle de commercialisation de l’oignon : 

- Une période correspondante à la disponibilité de la production locale,  

- Une période correspondante à la carence de la production locale. 

 

 La commercialisation de la production locale 

 

La production locale provient principalement des zones rurales (Bunkeya, Likasi etc.,) et des 

fermes commerciales. Certaines productions bénéficient de soutiens sous forme de 

préfinancement des campagnes maraichères comme c’est le cas de Bunkeya. 

Le tableau ci après présente les flux commerciaux d’un grand grossiste de produit horticole de 

la Kenya. 
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Tableau : flux commercial des produits locaux d’un grossiste du marché Kenya en FC 

  juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14 janv-15 mars-
15 

oignon bulbe d'origine local 

lieu  Bunkeya  Bunkeya Bunkey
a 

Bunkeya        

quantité (tonne)  7,2  N.D 4,8 4,2        

prix d'achat unitaire 625   437,5 437,5        

lieu          Ferme 
espoir  

ferme 
espoir 

ferme 
espoir 

 

quantité (tonne)          5,2 29,34 14,535  

prix unitaire         450 450 450  

prix de vente oignon blanc 800 800 600 600 600 600 600  

Tomate d'origine locale 

lieu   ferme 
espoir 

 ferme 
espoir 

 ferme 
espoir 

 ferme 
espoir 

 ferme 
espoir 

 ferme 
espoir 

ferme 
espoir 

quantité    28,14 54,09 36,84 41,19 28,8 29,09 5,19 

prix d'achat unitaire   470 470 460 470 470 300 300 

prix de vente tomate locale   570 570 570 570 570 570 570 

Sources : Enquêtes Elan Katanga, Oumar, mai 2015 

Les principales sources d’approvisionnement en oignon et en tomate sont : le village 

Bunkeya, grand village Katanga , ect.. et la ferme espoir située dans les environ de 

Lubumbashi. Nous observons une complémentarité au niveau de l’approvisionnement de 

l’oignon. Entre juillet et octobre, l’oignon provient de la région de Bunkeya et grand village 

Katanga  et entre novembre et janvier, elle provient de la ferme espoir. Ceci explique les 

quantités limitées de l’offre au niveau local. Le maraichage péri urbain semble exclu de ce 

marché dû au fait qu’il ne produit pas d’oignon et de la tomate qui constitue les principaux 

produits vendus sur le marché de gros.  

On peut noter différentiation de qualité entre le produit en provenance de la ferme espoir et de 

ce de Bunkeya. Le premier obéit aux standards de qualité et le second restant de produit tout 

venant. Egalement, en terme de compétitivité, le produit de la ferme espoir revient moins cher 

à l’achat pour le commerçant malgré sa proximité avec le marché de Lubumbashi. On pourrait 

ainsi en conclure que la zone de Bunkeya rsique une perte de part de marché si toutefois on 

assiste à l’émergence de nouvelles zones de production.  

Une des alternatives de long terme pour garantir le marché de la production de Bunkeya est la 

conservation et la rétention de la production en vue de la vente en janvier et février. Dans 

l’ensemble, on peut souligner que la période de février à aout correspond aux meilleurs prix 

de vente sur le marché de consommation. 

Par rapport à la production de la tomate, la ferme espoir est le principal fournisseur sur toute 

la période de aout à janvier. Cette production constitue un potentiel pour les zones péri 

urbaines qui pourrait bénéficier de ce marché de proximité. 
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 La commercialisation des produits importés 

 

Tableau : flux commercial des produits importés  d’un grossiste du marché Kenya 

  janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 févr-15 mars-15 

oignon bulbe d'origine importée 

lieu   Zambie       

quantité    6,7 6,55 3,64 6,22       

prix d'achat unitaire   730 730 730 730       

lieu    Afrique du Sud 

quantité    3,48 2,16           

prix d'achat unitaire oignon rouge   916 916           

prix de vente oignon rouge             1040 1040 

Tomate d'origine importée 

lieu                 

quantité        36,33 25,8 21,78     

prix d'achat unitaire       480 480 480 480 480 

prix de vente tomate        n.d  n.d  n.d  n.d  n.d 

Sources : Enquêtes Elan Katanga, Oumar mai 2015 

Les importations des grossistes s’étendent de février à mars. Ils soutiennent que si l’oignon 

blanc local est intercalé par les importations complémentaires en période de rupture de stocks, 

l’oignon rouge est intégralement importé de l’Afrique du Sud et sont prix de vente est très 

élevé sur le marché. Ils conviennent donc que toutes initiatives qui viserait à la production 

rouge, pourrait réduire de manière importance les importations et créer de revenus 

supplémentaires aux producteurs locaux. 

 

 Parallélisme dans les circuits de distribution des produits horticoles 

 

On observe l’existence de deux circuits parallèles dans la distribution des produits horticoles.  

- Un circuit structuré à travers les supermarchés, les discounter orienté principalement 

vers les consommateurs issus de la classe moyenne et aisée, 

- Un autre circuit non structuré (informel) orienté vers les consommateurs à faibles 

revenus et qui constitue le segment de la consommation populaire. 

Mais force est aussi de constater qu’il n’existe pas de connexion entre les petits producteurs et 

le marché structuré. Ceci reste cantonné au marché de consommation populaire. Egalement, le 

marché du gros des produits frais de la Kenya qui est le principal marché le plus important, 

n’intègre pas les produits venant des zones péri urbain. Ceci constitue un paradoxe qui 

pourrait examiner à la lumière de la nouvelle démarche de Elan RDC en matière de 

développement de partenariat entre petits fermiers et acteurs commerciaux. 



15 

 

2.2. Le circuit de distribution dans le marché structuré : cas des supermarchés et des 

discounter. 

Ce circuit s’adresse aux consommateurs de la classe moyenne et aisée. Ce circuit exige la 

régularité des la distribution en respectant les standards et les normes de qualité 

internationale. Le packaging et l’environnement commerciale constitue des atouts dans leurs 

approche vers la clientèle. Ces structures de ventes sont totalement déconnectées des petits 

fermiers. En effet, le mode d’approvisionnement qui nécessite une certaines logistique, les 

normes sanitaires, de qualité et les standards exigés en matière de commerce constitue un 

handicap chez les petits fermiers . D’où la question fondamentale qui est que : même si les 

petits producteurs dispose d’une capacité d’augmentation des rendements,  seront-ils capables 

de prendre en compte les normes de bonnes pratiques commerciales afin de pouvoir s’intégrer 

dans le secteur  du marché structuré ? 

Conclusion 

Nous pouvons constater que le circuit du secteur non structurée est connecté aux produits 

locaux des petits producteurs, et il existe de gros acteurs dans ce secteur qui peuvent 

constituer une force de vente pour des production supplémentaire. En outre, ces acteurs 

disposent des ressources et une demande en croissance de produit horticole qui justifie non 

seulement la prise en compte des zones péri urbaines et aussi des productions supplementaires 

en provenance des zones rurales. C’est dans cette optique le renforcement de la production de 

Bunkeya pourra se faire en terme de quantité d’oignon cultivé, mais par l’intégration d’autre 

type de production (piment, tomate, autres légume) en vue d’un meilleur approvisionnement 

du marché. 


