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La consommation d’haricot à 
Kinshasa

Kinshasa consomme plus de 40 000 tonnes d’haricot par an dont la
majeure partie provient de l’Est de la RDC;
Il existe plusieurs variétés d’haricot vendues sur le marché de
Kinshasa, plus de 20 variétés. Les plus prisées sont l’haricot vert
«Kasindi » pour sa disponibilité sur le marché et meilleur prix,
l’haricot vert « Ba soldat » pour sa meilleure qualité et saveur bien
que rare et cher, …;
Le grand marché de distribution d’haricot à Kinshasa est le marchéLe grand marché de distribution d’haricot à Kinshasa est le marché
« Somba Zikida », situé au centre de la ville, avec plusieurs entrepôts;
C’est à partir de ce marché que les demis grossistes
s’approvisionnent et vendent dans les autres marchés. Aussi des
grossistes qui ramènent l’haricot vers le Kongo Central et exportent
vers le Congo- Brazza et l’Angola;
Les prix d’un sac de 100 Kg d’haricot à Kinshasa fluctuent entre USD
110, en période d’abondance, à USD 240 en période de carence;
Les prix actuels sont ente USD 120 et USD 135;
Le prix de vente du sac d’haricot à Kinshasa est fixé en USD tandis
que les détaillants fixent les prix en CDF ;
La plupart des vendeurs d’haricot sont les femmes.



Sites de production d’haricot
consommé à Kinshasa

Les zones de production et
d’approvisionnement d’haricot
en RDC sont tous situés à l’Est
(Kasindi, Goma, Beni, Butembo
et Bunia);
Sur le marché, les produitsSur le marché, les produits
sont désignés par leur
provenances. On parle d’haricot
de Kasindi, de Goma, de Beni, …
En réalité, il s’agit des centres
d’empaquetage et
d’approvisionnement;
L’haricot est produit soit aux
alentours de ces zones ou ce
sont des portes d’entrée
d’haricot importé.



Sites de production d’haricot /Kasindi

Ville frontalière entre la RDC et l’Ouganda, Kasindi est situé
dans la province du Nord Kivu, à 70 km de Beni;
Kasindi ne produit pas d’haricot, toute la production attribuée
à Kasindi provient de l’Ouganda;
Il existe un grand poste douanier à Kasindi;
L’haricot provenant de l’Ouganda passant par Kasindi
représente +/- 60% de la quantité globale d’haricot passant par
Kisangani, destiné au marché de Kinshasa (Statistique obtenu
des plates formes des commissionnaires de Kisangani);des plates formes des commissionnaires de Kisangani);
Cet haricot est beaucoup consommé à Kinshasa et Kisangani
pour sa disponibilité sur le marché (production abondante), sa
qualité (haricot vert, bien séché, résiste aux parasites et se
détériore moins vite lors du transport);
Il est à noter que l’haricot passant par Kasindi provient d’une
production mécanisée avec utilisation des semences améliorés
et engrais;
1 sac d’haricot de 100kg à Kasindi coute 62-65 USD. Les achats
se font en USD ou monnaie Ougandaise (shiling). Mais cela
nécessite toujours d’avoir de USD pour bénéficier d’un meilleur
taux de conversion CDF/Shilling.
L’haricot est transporté de Kasindi à Kisangani par camion (4
jours) et par bateau (13 jours) pour Kinshasa;
Période de campagne: 3 campagnes par an



Sites de production d’haricot
Beni, Butembo, Goma
Excepté Bunia, les autres sites de production et
d’approvisionnement d’haricot en RDC sont situés
dans la province du Nord Kivu;
Cette situation s’explique principalement par le
climat favorable à la culture d’haricot;
La production d’haricot à Beni et Butembo serait
perturber par la situation sécuritaire précaire dans
les 2 territoires;
Cependant, elle se poursuive normalement àCependant, elle se poursuive normalement à
Goma;
Il existe un grand centre de commercialisation
d’haricot à Goma. Parmi les produits
commercialisés, une grande partie provient de
Gisenyi et de la Tanzanie;
 L’haricot provenant de Goma et vendu à Kinshasa
ne serait pas seulement la production de Goma
mais en grande partie la production de Gisenyi au
Rwanda et de la Tanzanie. Nous poursuivons les
enquêtes pour affirmer cette thèse.
Les localités aux alentours de Goma produisant
l’haricot sont: Kibirizi, Kizaro, Gisenyi (Rwanda)
Celles aux alentours de Beni sont Karuruma …



Sites de production d’haricot /Bunia

Bunia est le chef lieux de la province de l’Ituri, situé au nord Est de la RDC. La province de l’Ituri renferme +/- 4,3
millions d’habitant. Bunia et ses environs possèdent un sol fertile favorisé par un climat tropical humide fortement
influencé par l'altitude. Cette fertilité du sol favorise la production de différents produits: manioc, haricot, igname,
patate douce, sorgho, ail, banane, soja et chou.
Bunia se trouve dans une savane herbeuse, ce qui favorise l’élevage des bovins.
Les grands centres de production d’haricot aux alentours de Bunia sont: Kunda (à 20 km), Kiruma, Kpandroma,
Nioka, Linga, Bule et Largo.
C’est à partir du grand marché de Bunia qui compte +/- 30 dépôts d’haricot que ce produit est transporté vers
Kisangani. Des centres de production à Bunia, l’haricot est transporté par camion ou moto;
L’haricot de Bunia est connu par sa meilleure saveur mais malheureusement ne résiste pas beaucoup aux parasites
et se détériore vite pendant le transport (Kisangani-Kinshasa) . Raison pour laquelle le gros de la production de Bunia
est consommée à Kisangani, Buta, Bumba et Kindu;
Le transport d’haricot de Bunia à Kisangani prend 2 jours. Période de campagne: Juin- Juillet et octobre-Novembre



34 184 tonnes34 184 tonnes
$ 34.18 millions

Bunia, 
5%

Beni,  
15%

Chaine d’approvisionnement

De janvier à octobre 2016,
plus ou moins 38 000 tonnes
d’haricot provenant de l’Est
de la RDC a alimenté le
marché de Kisangani et
Kinshasa;
+/- 90% de cette production
a alimenté Kinshasa (37 184

+/- 38 000 t

Goma, 
20%

Kasindi
60%

15%

Kinshasa
Plus de 34 184 

tonnes 
consommées

a alimenté Kinshasa (37 184
tonnes) dont 60% provenant
de Kasindi, 20% de Goma,
15% de Beni/Butembo et 5%
de Bunia;
Les produits sont
transportés des centres
d’approvisionnement à
Kisangani par camion (2 à 4
jours) et de Kisangani à
Kinshasa par bateau (+/-13 j);
Kisangani est la plate forme
du commerce d’haricot.



Kisangani/Plate forme logistique

Kisangani est la plate forme logistique dans la filière haricot (port,
marché avec 28 entrepôts /capacité moyenne de 500 sacs, …);
La quasi-totalité de la production d’haricot provenant de l’Est et
destinée au marché de l’ouest (Kinshasa et ses environs), passant par
Kisangani;
La filière haricot est bien organisée à partir de Kisangani: Les
marchandises provenant de l’Est de la RDC sont prises en charge par
des transitaires/commissionnaires qui les chargent dans des bateauxdes transitaires/commissionnaires qui les chargent dans des bateaux
présélectionnés pour Kinshasa;
La filière haricot au niveau de Kisangani se décrit comme suite:
1) Cargaison d’haricot provenant des centres de production de l’Est par
camion et directement charger dans des bateaux pour Kinshasa,
2) Cargaison d’haricot provenant de l’Est et décharger sur le marché
local de Kisangani, 3) Achats sur le marché de Kisangani et chargement
sur les bateaux pour Kinshasa.
De janvier à octobre 2016, en 10 mois, 34 184 tonnes d’haricot sont
passés par Kisangani pour le marché de Kinshasa dont 60% provenant
de Kasindi, 20% de Goma, 15% de Beni/Butembo et 5% de Bunia;
L’haricot représente +/- 70% des produits transportés par bateau à
partir de Kisangani .Déchargement au port de Kisangani

Déchargement au marché de Kisangani



Les coûts

Coût en  USD
Rubriques Kasindi Beni Bunia Goma

Prix d'achat minimum 100Kg/Site d'approvisionnement 62.00    62.00    69.57    65.00    

Prix d'achat maximum 100kg/ Site d'approvisionnement 65.00    75.00    78.26    100.00    

Coût transport minimum 100 kg/Site d'approvisionnement-Kisangani 11.00    11.00    8.00    15.00    

Coût transport maximum 100kg/Site d'approvisionnement-Kisangani 14.00    14.00    13.00    16.00    

Manutention/ Site d'approvisionnement 1.00    1.00    1.00    1.00    

Prix de vente actuel Kisangani/Pour les achats à partir de Kisangani 115.00    115.00    115.00    115.00    

Manutention port Kisangani 1.50    1.50    1.50    1.50    

Taxe embarquement Kisangani 2.00    2.00    2.00    2.00    

Transport bateau (Kisangani-Kinshasa) 7.00    7.00    7.00    7.00    

Manutention Kinshasa 3.35    3.35    3.35    3.35    

Coût de revient Kinshasa/Entrepot port/ Sur base des prix minimum 86.35    86.35    90.91    93.35    

Coût de revient Kinshasa/Entrepot port/ Sur base des prix maximum 93.85    103.85    106.11    130.85    

Prix de vente minimum/Kinshasa 110.00    110.00    110.00    110.00    

Prix de vente maximum/Kinshasa 240.00    240.00    240.00    240.00    

Prix actuel/ Kinshasa 130.00    130.00    130.00    135.00    



Les contraintes

Les tracasseries Difficile évacuation des produits des zones de 
production aux centres d’achat

Mauvais état des routes de desserte 
agricole

Manque d’entrepôt dans les centres de 
production permettant la meilleure 

conservation des produits

Technique agricole rudimentaire, pas 
d’utilisation des semences et engrais,

Achat des produits en USD et prix sur le 
marché adossé à la parité USD/CDF



Les Tracasseries

N° Justication
Lieu de 

paiement USD CDF Commentaires
1 Taxes d'evacuation Kasindi 150 Forfait
2 OCC Kasindi 100 Forfait
3 DGRAD Kasindi 30 Forfait
4 DRPO Kasindi 1.5 Par sac /100 kg

5 Péage Kasindi 80
Camions 3 
essiers

6 Autres formalités Kasindi 8000 Forfait

7
Roulage-Contole document de 
bord) Beni 3000 Forfait

8 Transcom Beni 2000 Forfait
9 CNPR Bulongo/Beni 1000 Forfait

N° Justication
Lieu de 

paiement USD CDF Commentaires
26 Roulage/Transcom Pont Ituri 6500 Forfait
27 Roulage Entrée Lolua 5 Forfait
28 DGRPI Lolua centre 40000 Forfait

29
Autres formalités: 
Police/ANR/Transcom Lolua centre 10000 Forfait

30 Roulage/Police/B2/OCC Entrée Mambasa 12000 Forfait
31 Roulage/Transcom Sortie Mambasa 5000 Forfait
32 Militaire Entrée parc Epulu 1000 Forfait
33 Roulage Centre par Epulu 5 Forfait
34 Gardien de parc Centre par Epulu 1000 Forfait
35 Roulage/Police frontière Madenga 8000 Forfait9 CNPR Bulongo/Beni 1000 Forfait

10 Police/Militaire Entré Beni 6000 Forfait
11 Roulage Beni 2000 Forfait
12 Transcom Sortie Beni 4000 Forfait
13 Police/Militaire Sortie Beni 2000 Forfait
14 FONER Mavivi/ Beni 30 Forfait
15 Militaire Mavivi/ Beni 7000 Forfait
16 Roulage/Transcom Entrée Witsha 6000 Forfait
17 Militaire Entrée Witsha 2000 Forfait
18 DGNK Sortie Witsha 140 Forfait
19 Militaire Entrée Eringeti 5500 Forfait
20 Roulage/Transcom Centre Eringeti 5000 Forfait
21 Taxe commerciale Luna 10 Forfait
22 Roulage/Transcom Luna 50 Forfait
23 Roulage/Transcom/Militaire Entrée Komanda 4000 Forfait
24 DGRPI/Transcom/ANR Centre Komanda 4000 Forfait
25 Roulage Sortie Komanda 4000 Forfait

36 DGRPI- Enregistrement Niania 1000 Forfait
37 Roulage/B2/Police frontière Niania 15000 Forfait
38 Roulage/Militaire/Transcom Aavakubi 15000 Forfait
39 RPRT/Militaire- Enregistrement Bafwasende 10000 Forfait
40 Roulage Sortie Bafwasende 5 Forfait
41 Roulage PK 147 5 Forfait
42 Transcom PK 122 1000 Forfait
43 Roulage PK 122 5 Forfait
44 RPRT PK 122 40000 Forfait
45 Transcom/B2 PK 122 3000 Forfait
46 Militaire/Police frontière/RPRT PK 23 10000 Forfait
47 Roulage PK 17 5 Forfait
48 Roulage PK 6 3000 Forfait
49 Roulage PK 1 2000 Forfait
50 Parking Port ONATRA/SCTP 15000 Forfait
51 Securité Port ONATRA/SCTP 15000 Forfait

51 barrières identifiées sur le tronçon Kasindi-Kisangani, long de 737 km. En moyenne, un véhicule de 32 tonnes 
dépenses jusqu’à 900 $. Des quittances sont délivrées que pour 10 paiements sur les 51.  Il est à noter que les 

différentes dépenses listées ci-dessus sont à charge du transporteur.



Les autres contraintes

 Difficile évacuation des produits des zones de production aux centres d’achat: Cette situation se décrit
dans 2 contextes précis. 1) Contexte Beni où il est difficile d’acceder dans des zones de production à
cause de la guerre et 2) Contexte Bunia où les routes de desserte agricole sont en mauvais état et les
véhicules se font rares.

 Mauvaise état des routes de desserte agricole: Il est étroitement lié à la précédente contrainte.

 Manque d’entrepôt approprié dans les centres de production permettant la meilleure conservation des
produits: La production d’haricot dans les zones à l’intérieur de la RDC souffre du manque d’entrepôt, ce
qui expose les productions aux intempéries et attaques des parasites. Tel n’est pas le cas desqui expose les productions aux intempéries et attaques des parasites. Tel n’est pas le cas des
productions d’haricot provenant de l’Ouganda via Kasindi.

 Technique agricole rudimentaire, pas d’utilisation des semences et engrais: Les techniques agricoles sont
restées rudimentaires. Pas d’utilisation des semences améliorées, pas d’engrais, pas des machines, … Ce
qui limite les quantités à produire et sa compétitivité (faible résistance aux parasites, détérioration du
produit lors du transport).

 Achat des produits en USD et prix sur le marché adossé à la parité USD/CDF: 60% d’haricot consommé à
Kinshasa provient de l’Ouganda et acheté en monnaie Ougandaise « shilling ». Compte tenu de la parité
CDF/Shilling aux frontières de deux pays, les commerçants font des économies en convertissant le USD
en Shilling. Au final, les grands acheteurs sont censés avoir de USD pour acheter l’haricot et le revendent
en USD aux détaillants. Cependant, les détaillants eux vendent l’haricot en CDF. Ces derniers voient leurs
bénéfices diminués en cas de dépréciation du CDF face au USD.



Les autres considerations

 Il existe 4 grands centres de production et d’approvisionnement d’haricot dans la partie Est de la
RDC dont Kasindi, Bunia, Goma, Beni et Butembo;

 60% à 70% d’haricot consommé à Kinshasa est importé et nécessite la devise américaine pour
effectuer les importations;

 L’haricot dénommé « Kasindi » n’est pas produit à Kasindi, ni en RDC. Il est produit en Ouganda
dans la zone frontalière avec la RDC;

 L’haricot dit de « Goma » provient en grande partie de Gisenyi au Rwanda et de la Tanzanie;
 L’haricot produit à Bunia, en RDC, est acheté en CDF mais résiste moins aux parasites et se L’haricot produit à Bunia, en RDC, est acheté en CDF mais résiste moins aux parasites et se

détériore très vite lors du transport. Raison pour laquelle il est moins consommé à Kinshasa ;
 L’haricot « Kasindi », provenant de l’Ouganda, est le plus vendu parce qu’il est le très disponible sur

le marché malgré la saisonnalité des produits et se détériore moins vite lors du transport;
 La production d’haricot dans les territoires à l’intérieur de la RDC souffre du manque des

techniques modernes de production, équipements appropriés, problème des routes et tracasserie.
 La filière haricot s’organise bien, les achats et ventes se font sur base des unités des mesures

connues et acceptées de tous ainsi qu’à l’aide des balances;
 Le transport des produits à partir de Kisangani se fait par bateau. La durée moyenne du transport

d’haricot par bateau entre Kisangani et Kinshasa est de 13 jours. Compte tenu de la nature du
produit, la durée de transport par bateau ne doit pas dépasser 14 jours au risque de détériorer les
produits;

 La demande d’haricot à Kinshasa reste élever.



Opportunités des interventions Elan
Dans le secteur du Transport & Logistique
 Plaidoyer sur la suppression de certaines barrières afin de réduire les tracasseries sur la route national N4

(Beni- Kisangani) et aussi des taxes de production dans les villages (cas de Kunda à Bunia);
 SIM sur le transport routier mettant en relation les commerçants/producteurs et les transporteurs. C’est

le cas des zones de production aux alentours de Bunia ;
 Transport des produits à l’aide des tracteurs, compte tenu de l’état des routes;
 Renforcer le système de barrage des pluies sur la route national N4 (Beni- Kisangani). Ce système existe

déjà, question de s’assurer que la structure mise en place poursuivra ce travail, au besoin, repenser le
système;système;

 Possibilité de pousser l’implantation des transitaires à Kasindi, Beni et Bunia, afin d’une meilleure prise en
charge et coordination de chargement des produits dans les bateaux à partir de Kisangani;

 Construction des entrepôts dans des zones de production, cas des territoires environnants à Bunia;
 Utilisation des assurances: les cargaisons d’haricot pour un bateau de 1 000 tonnes (convoi classique

Kisangani-Kinshasa), valent en moyenne USD 1 million.
Dans les autres secteur
• Introduction des techniques modernes d’agriculture (semences améliorées et autres) afin d’accroitre la

production agricole, la résistance des produits aux parasites et réduire les importations. Cette
intervention pourrait être mener à Kunda, à 22 km de Bunia, dans la province d’Ituri. Kunda est l’un des
grands centres de production d’haricot accessible et offrant les meilleurs conditions sécuritaires. Les
interventions à Beni ou Butembo dans la province du nord Kivu, souffrirait des problèmes sécuritaires;

• Il existe des opportunités d’approvisionnement des villes de Kisangani et Kinshasa en viande et poisson à
partir de Bunia.
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