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RÉSUMÉ 

L’axe Kinshasa – Matadi analysé dans le cadre de cette étude se situe à l’extrême Ouest de la RDC. Il 

est composé d’un tronçon maritime d’une quarantaine de Kilomètres au nord de l’embouchure du fleuve 

Congo où s’étale une côte sur l’Océan Atlantique, ainsi que d’un tronçon routier qui s’étend de la ville 

de Matadi dans le Kongo Central à la ville province de Kinshasa. En plus d’être le principal point de 

passage pour les importations et les exportations à destination et en provenance de Kinshasa (et de 

quelques autres provinces), le tronçon routier Matadi – Kinshasa constitue aussi la principale voie 

d’évacuation des produits agricoles du Kongo Central vers Kinshasa. 

 

D’où l’importance de cette étude exploratoire, qui avait comme principaux objectifs la description du 

fonctionnement détaillé du secteur; l’identification des principales contraintes entravant son rendement 

optimal, surtout au profit des pauvres; et la présentation d’éventuelles opportunités d’intervention pour 

ELAN RDC. A l’issue de l’étude, les principales contraintes identifiées peuvent se résumer en trois 

catégories principales pour chaque mode de transport analysé: 

 

1. Transport multimodal lié au commerce extérieur (résumé p.22) 

 

 Volet infrastructures: le faible tirant d’eau du bief maritime du Fleuve Congo, le nombre insuffisant 

d’engins pour la manutention des conteneurs au Port de Matadi, les coupures d’électricité et manque de 

connexion au Port de Matadi, ainsi que l’absence d’un port sec à l’entrée de la ville de Kinshasa, sont 

des facteurs qui affectent la fluidité du processus à l’import; 

 

 Volet formalités et fiscalité: les diverses procédures à l’étape du transit des conteneurs au Port de 

Matadi et le manque de synchronisation entre les différents services, ainsi que l’existence d’un nombre 

élevé de taxes et impôts à payer par les transporteurs routiers, ont une incidence sur le coût et la durée 

du processus;  

 

 Volet tracasseries: les différents frais de «motivations» et les multiples vérifications additionnelles et 

contrôles existant au niveau du Port de Matadi et sur le tronçon routier de Matadi à Kinshasa, ainsi que 

les tracasseries multiples subies par les transporteurs routiers à travers les contrôles intempestifs, les 

convocations multiples et le dédoublement des pouvoirs publics, constituent des obstacles qui entravent 

sensiblement la bonne marche du secteur. 

 

2. Transport des produits agricoles (résumé p.29) 

 

 Volet infrastructures: l’état délabré des routes de desserte agricole ainsi que l’utilisation de vieux 

véhicules non adaptés constitue le principal obstacle au bon fonctionnement du secteur, ce qui explique 

le fait que la demande soit de très loin supérieure à l’offre; 

 

 Volet tracasseries: la présence de plusieurs barrières de la PCR sur le tronçon routier du Kongo 

Central vers Kinshasa ainsi que les frais additionnels que celles-ci suscitent a un effet direct sur le coût 

du transport et limite sensiblement la fréquence des rotations des camions sur ce tronçon.  

 

Recommandations (résumé p.30) 

 

Au vu des ces contraintes, plusieurs opportunités d’intervention ont été identifiées, notamment le 

renforcement de capacité à travers un meilleurs accès au financement pour l’acquisition de charrois 

automobiles mieux adaptés, et l’optimisation des systèmes d’information et d’agrégation en place en 

collaboration avec les associations professionnelles et de développement en ce qui concerne le transport 

des produits agricoles. Pour le transport multimodal, nous avons souligné la difficulté d’identifier de 

manière claire les bénéficiaires directs et indirects des interventions sous la perspective M4P, étant 

donné la longueur et la complexité de la chaîne de résultats, et avons aussi constate la présence d’autres 

structures telles que le Programme ESSOR et SEGUCE, qui œuvrent déjà pour l’élimination de la 

plupart des contraintes identifiées.  
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Première partie – Présentation des paramètres de l’étude  

1.1. Rappel du contexte et des objectifs de l’étude 

 

ELAN RDC est un programme de développement du secteur privé, financé par la coopération 

britannique et exécuté par Adam Smith International, qui a pour but d’accroître les revenus des 

populations les plus pauvres en RDC. Au sein d’ELAN RDC, le secteur du Transport et Logistique 

a pour objectif de rendre efficient le transport et la logistique en RDC et à meilleur coût, en 

apportant des solutions sur la rentabilité des entreprises du secteur, la régularité du trafic, la 

réduction du temps de voyage et la facilité dans la manutention. Tout cela au profit des petits 

producteurs. Le secteur se focalise principalement sur le développement de deux sous secteurs, à 

savoir le transport fluvial et le transport routier. 

 

C’est dans ce cadre qu’ELAN a sollicité nos services afin de mener cette étude sur le transport 

routier sur l’axe Kinshasa-Matadi et, entre autres, d’en identifier les différents acteurs, d’évaluer 

l’offre et la demande dans ledit secteur, en décrire le fonctionnement détaillé, et identifier et 

énumérer les différentes contraintes liées à la bonne marche du secteur ainsi qu’à celle des ports à 

Matadi. La présente étude portera donc sur le transport routier des produits importés ou exportés via 

les ports de Matadi ainsi que celui des produits agricoles en provenance du Kongo Central qui sont 

acheminés sur l’axe Matadi – Kinshasa. 

1.2. Méthodologie utilisée 

 

Il sied de rappeler ici qu’ÉLAN RDC suit l’approche M4P (MakingMarketsWork for the Poor / 

Améliorer le fonctionnement des marchés au bénéfice des pauvres). Cette approche est utilisée avec 

succès dans un certain nombre de programmes soutenus par DFID en Asie et en Afrique. Elle est au 

cœur de la stratégie de développement du secteur privé de DFID et est conforme à la priorité de 

DFID de création de richesse. Le but ultime de cette étude a donc été d’identifier les contraintes qui 

empêcheraient aux pauvres d’accéder au marché du transport routier sur l’axe Kinshasa – Matadi ou 

celles qui empêcheraient le marché de fonctionner de manière plus efficiente afin de permettre aux 

pauvres d’augmenter leur revenu. 

 

C’est ainsi que pour atteindre les objectifs spécifiques de cette étude, nous nous sommes déplacés 

sur les différents sites pour la collecte de données. Nous avons ainsi pu, grâce à des interviews 

semi-structurées menées auprès des acteurs du secteur sur base de questionnaires standards, ainsi 

qu’à des visites de différents sites clés, collecter les données qui nous ont permis de mieux cerner le 

processus général de transport sur le tronçon Kinshasa – Matadi, ainsi que déterminer l’essence du 

rôle et de l’implication de chaque acteur dans le dit processus. 

 

Les différents processus de transport sont décrits sur base des interviews que nous avons conduites 

auprès de chaque acteur contacté, qui nous ont permis de clarifier les différents points repris dans 

les TDR de l’étude et d’identifier de manière générale les contraintes liées à chacune des étapes du 

processus en vue d’envisager une série d’éventuelle interventions. Cette approche nous a permis 

d’avoir une vision globale et complète du tronçon Kinshasa – Matadi, ainsi que d’obtenir des 

informations détaillées sur chacun des sous-secteurs et des modes de transport étudiés.  

 

En plus des interviews semi-structurées, de la documentation tant interne (études antérieures) 

qu’externe (rapports et statistiques de la DGDA, du Guichet Unique, des armateurs, etc.) nous a 

permis d’obtenir des informations plus détaillées sur l’offre et la demande, sur les volumes des 

activités dans le secteur, ainsi que sur les bonnes pratiques développées dans les secteurs connexes 

(e.g. logistique). A cette documentation s’ajoute celle sur le cadre réglementaire régissant les 

différentes étapes des processus étudiés. 
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1.3. Présentation du corridor étudié 

 

En termes de superficie, la République Démocratique du Congo est le deuxième plus vaste pays 

d’Afrique après l’Algérie. Il est composé de 26 provinces qui s’étendent de l’Océan Atlantique au 

plateau de l’Est et correspondent à la majeure partie du bassin du fleuve Congo.
1
 La population du 

pays est estimée à 81,3 millions, dont 10.1 millions à Kinshasa la capitale.
2
  

 

L’axe Kinshasa – Matadi analysé dans le cadre de cette étude se situe à l’extrême Ouest de la RDC. 

Il est composé d’un tronçon maritime d’une quarantaine de Kilomètres au nord de l’embouchure du 

fleuve Congo où s’étale une côte sur l’Océan Atlantique, ainsi que d’un tronçon routier qui s’étend 

sur 330km de la ville de Matadi dans le Kongo Central à la ville province de Kinshasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html 

2
  http://www.demographia.com/db-worldua.pdf estimation de 2014 

http://www.demographia.com/db-worldua.pdf
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1.4. Abréviations 

 

ACA Agence de Consulting et d’Assistance 

ACCo Association des Chauffeurs du Congo 

ACOMACO Association des Commerçants Ambulants du Congo 

ACR Association Congo Routier 

APRODECOR Association Provinciale pour le Développement des Commerçants Ruraux 

APROVEPAM Association des Producteurs et Vendeurs des Produits Agricoles de Matadi  

AS.CO.DA.GS  Association des Commerçants Agriculteurs pour le Développement du 

Secteur de Gombe Sud 

AVEPAC Association des Producteurs et Vendeurs des Produits Agricoles du Congo 

COPEMECO Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo 

CRAFOD Centre Régional d’Appui et de Formation pour le Développement 

CVM Congolaise des Voies Maritimes 

DGDA Direction Générale des Douanes et Accises (ex OFIDA) 

DGRAD Direction Générale des Recettes et Accises Domaniales 

FEC Fédération des Entreprises du Congo 

LMC Lignes Maritimes Congolaises 

MGT Matadi Gateway Terminal 

OCC Office Congolais de Contrôle 

OGEFREM Office de Gestion du Fret Multimodal 

RDC République Démocratique du Congo 

RVF Régie des Voies Fluviales 

SCTP Société Commerciale des Transports et des Ports (ex ONATRA) 
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Deuxième Partie – Analyse du Transport Multimodal Lié au Commerce 

Extérieur 

 

Tel que précisé plus haut, le bief maritime du Fleuve Congo qui s’étend des ports de Matadi 

jusqu’au port de Banana sur l’Océan Atlantique, est le seul corridor maritime pour la RDC et 

constitue le principal point de passage pour les importations et les exportations à destination et en 

provenance de Kinshasa. Le transport de ces marchandises est organisé sur différentes étapes 

successives, qui regroupent plusieurs types de transport et différentes procédures, d’où le 

qualificatif «multimodal». Cette deuxième partie est donc dédiée à l’étude du processus de transport 

des marchandises qui sont liées au commerce extérieur. 

2.1. Présentation des principaux acteurs 

 

2.1.1. Acteurs privés 

 

Cette section se focalise sur les opérateurs économiques privés qui interviennent à chaque étape du 

transport multimodal sur l’axe Kinshasa – Matadi, ce qui inclut le segment maritime de l’océan aux 

ports de Matadi et le segment routier qui s’étend des ports de Matadi à Kinshasa. 

 

2.1.1.1. Les agents maritimes ou consignataires 

 

Les agents maritimes sont des sociétés de droit congolais employées par les armateurs ou les 

affréteurs pour les représenter dans un port lors de l’escale d’un navire. La réglementation en 

vigueur oblige les navires à avoir un agent désigné sur place. 

 

Entretiens: 
 
- 24/02/2017: Maersk Congo RDC (Maersk Line) Kinshasa 

                     CMA-CGM Kinshasa 

- 01/03/2017: Comexas Afrique (représentant Nile Dutch) Kinshasa 

- 08/03/2017: CMA-CGM Matadi 

- 09/03/2017: Kongo Shipping Agency (KSA, représentant PIL) Matadi 

- 13/03/2017: Maersk Congo RDC Matadi 

 

2.1.1.2. Les transitaires / sociétés de logistique 

 

De manière générale, un transitaire est une personne ou une société mandatée par l’expéditeur ou le 

destinataire d’une marchandise qui doit passer par plusieurs transports successifs. Le transitaire 

organise la liaison entre les différents transporteurs (dans le cas d’espèce fret maritime et transport 

routier ou ferroviaire) dans le but d’assurer la continuité du transport. Il se charge aussi de toutes les 

opérations connexes, à savoir les opérations administratives se rapportant au transport, les 

opérations douanières, etc. 

 

Entretiens: 
 
- 22/02/2017: Bolloré Africa Logistics Kinshasa 

- 23/02/2017: Gecotrans Kinshasa 

- 24/02/2017: Necotrans Kinshasa 

- 27/02/2017: Pacific Trading Kinshasa 

- 01/03/2017: Comexas Afrique Kinshasa 

- 09/03/2017: Kongo Shipping Agency Matadi 

- 13/03/2017: Trade Service Matadi 
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2.1.1.3. Les transporteurs routiers 

 

Les transporteurs ou sociétés de transport routier visés ici sont ceux responsables du transport des 

marchandises par route sur le tronçon Matadi – Kinshasa. 

 

Entretiens: 
 
- 23/02/2017: Agence de Consulting et d’Assistance (ACA) Kinshasa 

- 25/02/2017: PACITRA Kinshasa 

- 27/02/2017: NRJ Kinshasa 

- 28/02/2017: SOTRACO Kinshasa 

- 01/03/2017: Transport Routier du Congo (TRC) Kinshasa 

                     AFRITRANS Kinshasa 

- 09/03/2017: Distri Congo Matadi 

                     NRJ Matadi 

- 10/03/2017: ACA Matadi 

 

2.1.1.4. La Fédération des Entreprises du Congo (FEC) 

 

La FEC est un syndicat qui réunit les entreprises de droit congolais. Elle est composée du Patronat, 

qui réunit en son sein les entreprises membres et leurs corporations, ainsi que du secrétariat général, 

qui regroupe les employés de l’administration de la FEC. Les entreprises sont regroupées au sein de 

plusieurs Commissions Nationales qui couvrent des secteurs bien précis. Au sein de ces 

Commissions nous avons des Comités Professionnels qui regroupent les différentes entreprises 

s’adonnant à une activité donnée.  

 

C’est ainsi qu’il existe une Commission Nationale de Transport, et qu’au sein de cette Commission 

existe un Comité Professionnel des Transporteurs Routiers, un autre pour les agences de voyage, un 

autre pour les transporteurs maritimes, etc. Le Comité Professionnel des Transporteurs Routiers se 

réunit deux fois par mois afin de discuter des différentes contraintes auxquelles les entreprises font 

face. 

 

La FEC joue un rôle très important de regroupement des entreprises œuvrant dans le secteur du 

transport routier et sert aussi de canal principal pour un dialogue et un lobbying auprès des pouvoirs 

publics, afin d’obtenir gain de cause quant à leurs préoccupations. 

 

Entretiens: 
 
- 02 & 28/03/2017: FEC Kinshasa 

 

2.1.1.4. Le Matadi Gateway Terminal (Port MGT) 

Le Matadi Gateway Terminal ou «Mbengu Matadi» est un port privé qui se situe à l’extrême gauche 

du Pont Maréchal à Matadi, Kongo Central. Inauguré en Juin 2016 et disposant d’un quai fini en 

béton lourd, d’un débarcadère et de deux bâtiments en étage, ce port appartient à la société ICTSI 

DR CONGO SA qui comprend en son sein trois actionnaires, à savoir: International Container 

Terminal Services (ICTSI, société de management de ports basée aux Philippines), le Groupe Ledya 

et la SCTP.  

 

Entretien: 
 
- 09/03/2017: Matadi Gateway Terminal 
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2.1.2. Acteurs publics 

 

Cette partie se concentre sur les entreprises et services étatiques impliqués dans le processus de 

transport multimodal des marchandises à l’import ou export, et qui ont un impact soit direct (par la 

prestation de leurs services) soit indirect (à travers des procédures connexes) sur le bon 

fonctionnement du secteur. 

 

2.1.2.1. La Société Commerciale de Transports et des Ports (SCTP) 

 

La SCTP, autrefois appelée «Office National des Transports» (ONATRA), est une entreprise 

publique de droit congolais qui est chargée de l’exploitation ferroviaire et portuaire, ainsi que du 

transport fluvial en RDC. Ses activités se concentrent principalement à l’Ouest et au Nord du pays 

et incluent notamment la gestion du chemin de fer Matadi-Kinshasa, du réseau de transport lacustre 

et fluvial en RDC, ainsi que celle des ports maritimes de Matadi et Boma. C’est cette dernière 

activité qui concerne particulièrement cette étude, dans la mesure où les ports de Matadi constituent 

les principaux lieux de transit des marchandises acheminées à destination de Kinshasa. 

 

Visite: 
 
- 13/03/2017: Port de Matadi 

 

2.1.2.2. La Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA) 

 

La DGDA, autrefois appelée «Office des Douanes et Accises» (OFIDA), est un service public au 

sein du Ministère des Finances doté de l’autonomie administrative et financière. Elle a pour 

missions, entre autres: 

 

- La perception des droits, taxes et redevances à caractère douanier et fiscal, présents et à venir, qui 

sont dus soit du fait de l’importation ou de l’exportation des marchandises de toute nature, soit du 

fait de leur transit ou de leur séjour en entrepôt douanier; 

 

- La classification des marchandises ; 

 

- La détermination de l’origine des marchandises ; 

 

- La détermination de la valeur en douane des marchandises à l’importation et à l’exportation ; 

 

- La conception et la mise en œuvre des mesures visant la facilitation et la sécurisation des échanges 

commerciaux, ainsi que celles relatives à la production locale des produits soumis aux droits 

d’accises; 

 

- etc. 

 

Visite: 
 
- 15/03/2017: Guichet Unique, Direction Kinshasa Ville 

 

2.1.2.3. L’Office Congolais de Contrôle (OCC) 

 

Dans le cadre des flux internationaux des marchandises, l’OCC a pour mission principale de 

contrôler la qualité, la quantité et la  conformité de toutes marchandises et produits à l’importation 
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comme à l’exportation. Le contrôle de la conformité des marchandises peut s’effectuer notamment 

au moyen d’analyses physico-chimiques et microbiologiques des produits. 

 

2.1.2.4. L’Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM) 

 

L’OGEFREM est une structure étatique d’assistance aux chargeurs (importateurs et exportateurs) 

qui a pour but de faciliter le transport de leurs marchandises. Il sert donc à la fois de syndicat des 

chargeurs et de conseiller technique du gouvernement, dans la mesure où il œuvre à faciliter les 

échanges entre les milieux professionnels de transport et les pouvoirs publics. Il intervient 

notamment dans la négociation des coûts du transport (maritime, ferroviaire, routier, etc.), à travers 

des actions visant à faciliter la fluidité des transports, ou dans la création d’infrastructures d’appui 

aux transports et à l’usage des chargeurs. C’est ainsi qu’il a déjà participé à quelques initiatives, 

notamment l’établissement d’une Fiche Electronique de Renseignement à l’Import (FERI), qui 

permet à l’État et aux importateurs d’avoir tous les renseignements sur leur cargaison à partir du 

port d’embarquement. 

 

Entretien: 
 
- 17/03/2017: OGEFREM Kinshasa  

 

2.1.2.5. La Régie des Voies Fluviales (RVF) 

 

La RVF est une structure semi-étatique qui a pour mission de gérer le réseau fluvial et lacustre de la 

RDC. Elle est notamment responsable du dragage des cours d’eau pour la section supérieure du 

Fleuve Congo et ses affluents. La RVF est donc responsable du dragage du segment du Fleuve 

Congo emprunté par les navires qui accostent aux ports de Matadi. 

 

2.1.2.6. La Congolaise des Voies Maritimes (CVM) 

 

La CVM est une structure qui fait partie intégrante de l’autorité portuaire de la RDC qui a pour 

missions, entre autres: 

 

- D’étudier la navigabilité et l’aménagement des espaces maritimes de la RDC; 

 

- D’exécuter des travaux d’aménagement et d’entretien du bief maritime et des autres espaces 

maritimes de la RDC; 

 

- De piloter les bateaux opérant dans les espaces maritimes de la RDC. 

 

2.1.2.7. Les Lignes Maritimes Congolaises (LMC) 

 

A l’instar des sociétés privées précitées, LMC est un armateur œuvrant pour le compte de la RDC et 

qui s’occupe du transport du fret en conteneurs ou en conventionnel principalement sur l’axe 

Matadi – Boma – Viana do Castelo – Caen – Anvers. 

 

2.1.2.8. La Direction Générale des Recettes et Accises Domaniales (DGRAD) 

 

A l’instar de la DGDA, la DGRAD est un service public au sein du Ministère des Finances qui est 

doté d’une autonomie administrative et financière, qui a pour mission l’ordonnancement et le 

recouvrement des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation émergeant au 

budget général de l’État. Elle intervient notamment dans le recouvrement des différents frais et 

taxes payés par les transporteurs intervenant dans le secteur faisant l’objet de notre étude. 
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2.2. Analyse de la demande 

 

2.2.1. Volume d’importations
3
 

    

 
VOLUME D'IMPORTATIONS EN 2016 

 
    

 
Volume (en Kg) Nombre de shipments 

                      
% 

 
  

 

 
Over 1,000,000 2 0.004% 

 
500,000 - 999,999 133 0.239% 

 
100,000 - 499,999 2,554 4.595% 

 
50,000 - 99,999 760 1.367% 

 
10,000 - 49,999 3,978 7.157% 

 
1 - 9,999 48153 86.637% 

 
  

 TOTAL 904,239,587 55580 
 

 

  

     

 
 

   

   
 

   

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 

  

    

    

                                                     
3
 Réf. Données DGDA 

Over 1,000,000 

500,000 - 999,999 

100,000 - 499,999 

50,000 - 99,999 

10,000 - 49,999 

1 - 9,999 
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2.2.2. Rotation des navires et déchargements conteneurs 

 

ROTATION NAVIRES / PORT DE MATADI (SCTP) [2016] 
 

    

AGENT MARITIME NAVIRES/MOIS 
 
TEU/MOIS 

     
% 

 
  

 MAERSK LINE 6 1,200 33% 

CMA-CGM 6 1,120 31% 

COMEXAS (NILE DUTCH) 3 768 21% 

KSA (PIL) 3 560 15% 

 
  

 TOTAL 18 3,648 
 

    

    

    ROTATION NAVIRES / PORT MGT [FROM JUNE 2016] 
 

    

AGENT MARITIME NAVIRES/MOIS 
 
TEU/MOIS 

     
% 

 
  

 MAERSK LINE 3 525 47% 

CMA-CGM 0 0 0% 

COMEXAS (NILE DUTCH) 3 600 53% 

KSA (PIL) 0 0 0% 

 
  

 TOTAL 6 1125 
  

2.2. Présentation du processus de transport 

 

Le processus de transport est présenté ici sous une vision globale, de manière à identifier les 

différentes contraintes de manière claire et concrète et à cerner les différents facteurs qui influent 

sur la durée et le coût du processus en amont et en aval. C’est ainsi que nous avons pris en compte 

les paramètres qui entrent en jeu à partir du déchargement d’un conteneur aux ports de Matadi 

jusqu’à sa livraison au client à Kinshasa et regroupé ceux-ci en deux catégories, à savoir le segment 

maritime qui inclut toutes les opérations du déchargement à la sortie du port, et le segment routier 

qui couvre le transport des marchandises par route jusqu’à Kinshasa. Nous n’avons pas mis 

d’accent particulier sur les opérations à l’export, vu le volume très réduit d’exports sur ce tronçon et 

la composante quasi uniforme des marchandises exportées (grumes, caoutchouc et mitraille). 

 

2.2.1. Segment maritime 

 

2.2.1.1. Au niveau des armateurs 

 

Les principaux acteurs impliqués à cette étape sont les transitaires, les armateurs, les ports, la 

DGDA et l’OCC. 
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 Des que le conteneur a été déchargé, le transitaire se présente chez l’agent maritime avec le B/L 

pour procéder à l’échange documentaire, au paiement du fret et des différentes charges locales 

chargées par l’agent maritime, ainsi que d’une caution pour garantir le retour du conteneur vide. 

 

Composition des charges locales que le client doit payer: 

 

B/L 60$ 

 20’ 40’ 

Tracking conteneur 110$ 220$ 

Assistance logistique 90$ 180$ 

Gestion d’équipement  150$ 300$ 

 

 

 Dès que le fret et les différentes charges locales sont réglés, l’armateur remet au transitaire/client 

un bon à délivrer (cachet sur le B/L, pourvu que la marchandise ait déjà été déchargée) et un laisser-

suivre; 

 

 A ces frais s’ajoutent ceux à payer à la province – la taxe repaire (10% des frais du B/L + frais 

tracking conteneurs) et la taxe provinciale de débarquement pour tout conteneur déchargé dans la 

province du Kongo Central (131$ pour un 20’ et 140$ pour un 40’) - ainsi que la redevance de 

navigation additionnelle (€70 pour un 20’ et €140 pour un 40’). 

 

2.2.1.2. Au niveau du Port de Matadi 

 

 Le transitaire se présente auprès de la DGDA pour procéder à sa déclaration en douane. Celle-ci 

peut donner lieu à différents contrôles physiques de la marchandise par les agents en douane. Une 

fois cette étape franchie, la douane émet un bulletin de liquidation qui reprend les droits et taxes 

douaniers à payer ainsi que les frais afférents à d’autres services, notamment la SCTP, la DGRAD, 

l’OGEFREM, l’OCC et le FPI. Le transitaire paie tous ces frais en une fois auprès de la banque 

désignée à cet effet, une fois tous ces frais payés et la quittance présentée par le transitaire à la 

douane, celle-ci lui remet un Bon à Enlever qu’il peut présenter au lieu de stockage de la 

marchandise. 

 

 Après l’étape de la douane, le transitaire passe par celle de l’OCC qui évalue la nécessité 

d’établir une facture complémentaire (au cas où elle estime qu’il faudrait réévaluer la valeur de la 

marchandise après l’évaluation déjà faite par la douane). Une fois ces frais supplémentaires réglés, 

l’OCC remet au transitaire une autorisation sous forme d’un Bon de Sortie. 

 

 Une fois l’étape de l’OCC terminée, le transitaire se doit encore de passer par le circuit de la 

SCTP avant de pouvoir sortir la marchandise. La SCTP vérifie premièrement s’il est nécessaire 

d’établir une facture complémentaire, notamment pour les frais de manutention et ceux 

d’entreposage au cas où la marchandise a dépassé la durée de franchise. Dès que le transitaire a 

payé les frais de manutention et d’entreposage à la banque et qu’il en a produit la preuve à la SCTP, 

et après être passé par le circuit des différentes vérifications, celle-ci émet une autorisation sous 

forme d’un Bon de Sortie de la marchandise. 

 

 Une fois toutes ces démarches terminées, le transitaire se présente au TCM (Terminal Conteneur 

de Matadi) munis de toutes les autorisations reçues (laisser-suivre de l’armateur, Bon à Enlever de 

la DGDA, Bon de Sortie de l’OCC et Bon de Sortie de la SCTP) afin de retirer la marchandise. Ici 

les agents de la DGDA, de la SCTP et de l’OCC procèdent à une dernière vérification (entre les 

documents reçus et la marchandise censée être retirée) avant de donner leur accord final. Ce n’est 

qu’après cet accord final que le transitaire peut alors charger le conteneur (ou la marchandise en 
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Transitaire 

conventionnel) sur un camion pour le sortir du port. Lors de la sortie du port, la SCTP remet au 

transporteur un EIR qui renseigne sur la date de sortie du conteneur ainsi que sur l’état du 

conteneur. Le transitaire/client/transporteur a alors 32 jours (pour un DRY) et 17 jours (pour un 

REEFER) pour ramener le conteneur vide au port. 

 

 Les frais de manutention au Port de Matadi sont de $796 pour 20’ plein et $1,194 pour un 40’ 

plein. 

 

 

Schéma récapitulatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Au niveau du Matadi Gateway Terminal (Port MGT) 

 

Le Port MGT dispose d’un système informatique basé sur le Software Avis N4 qui est intégré avec 

le système d’information de la DGDA (Sydonia) et permet d’éviter les multiples contrôles et 

vérifications qui existent au niveau du Port de Matadi. La procédure auprès de la DGDA et OCC 

reste la même et prend la même durée que celle au Port de Matadi. La différence se situe au niveau 

du nombre de services de l’Etat présents au port (SCTP, DGDA, OCC, SQAV, DGM, ANR, etc au 

Port de Matadi). Lorsque la procédure avec les différents services de l’État est achevée, le système 

d’information du port le signale, ce qui permet à MGT de facturer en temps réel et d’être informé 

automatiquement par la banque désignée lorsque le paiement a été effectué. A ce moment MGT 

émet alors un GatePass qui contient toutes les informations requises (emplacement exact du 

conteneur, noms du transporteur et du chauffeur devant procéder à l’enlèvement du conteneur, etc.). 

Pour cela, MGT dispose d’une liste de transporteurs autorisés à accéder à leur port ainsi que celle de 

leurs chauffeurs respectifs. Ceci garantit la fluidité ainsi que la sécurité du processus global. En plus 

de son système informatique qui réduit sensiblement la durée de transit des marchandises au port, la 

formation continue du personnel ainsi que l’entretien fréquent des engins du port permettent 

d’assurer la fluidité du processus. Ceci peut être retenu comme une bonne pratique qui, dans une 

certaine mesure, pourrait être répliquée au Port de Matadi. 

 

 

ARMATEURS 

 

DGDA 
 

OCC 

 

SCTP 

 

TCM 

B/L & frais 

 

BÀD & LS 

Déclaration en 

douane & 

Paiement 

Bon à Enlever 

Vérification + 

Paiement 

Bon de Sortie 

Circuit de 

vérification + 

Paiement 

Bon de Sortie 

Vérification 

DGDA, OCC, SCTP 

Sortie marchandise 

+ 

EIR 
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2.2.1.4. Contraintes identifiées 

 

 Au niveau des agents maritimes: 

 

 

Les agents maritimes font montre d’une certaine lenteur dans l’émission du laisser-suivre. Ceci 

s’ajoute à l’échange de documents en papier, ce qui retarde beaucoup le processus. 

 

 

 Au niveau du Port de Matadi: 

 

 

Les procédures au niveau de la DGDA et de la SCTP ne se font pas de manière synchronisée, ce qui 

occasionne de grandes pertes de temps à cause des multiples contrôles et vérifications 

 

 

L’existence de vérification additionnelles ainsi que de factures complémentaires hors guichet unique 

alourdissent sensiblement le processus et augmentent le coût total de transit 

 

 

Le nombre limité de scellés électroniques de la DGDA peuvent immobiliser un camion pendant 

plusieurs jours, entrainant le paiement d’une amende pour chômage camion (50$/jour) 

 

 

Le paiement d’une double manutention, dans la mesure où les importateurs paient à la fois les frais 

de manutention à la SCTP et les frais de «gestion d’équipement» parmi les charges locales, qui 

reviennent à la même chose 

 

 

Le besoin de «motiver» les manutentionnaires en charge de la marchandise, qui se font souvent 

prier pour la localisation des conteneurs et leur chargement sur les camions; 

 

 

La disponibilité très limitée des engins de la SCTP est aussi l’une des causes du prolongement du 

transit des conteneurs au port; 

 

 

Les coupures d’électricité et le manque de connexion peuvent aussi retarder la sortie des camions 

déjà chargés 

 

 

 Au niveau du Port MGT: 

 

 

Certains transitaires et un armateur se sont plaints du coût élevé des services du Port MGT. 
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 Au niveau du bief maritime: 

 

 

Il convient de noter que le tirant d’eau actuel du bief maritime du Fleuve Congo (26 pieds) ne 

permet pas aux grands navires (porte-conteneurs) de lignes maritimes d’accéder aux différents ports 

de la RDC. Très souvent ces dits navires sont obligés d’accoster à Pointe Noire (Congo) afin d’y 

procéder à un transbordement de conteneurs sur des feeders à plus petite capacité (environ 300 

conteneurs) qui, eux, peuvent emprunter le bief maritime du Fleuve Congo. Cette situation constitue 

une contrainte énorme, surtout du fait que le coût de la taxe prélevée par la RVF pour le dragage du 

fleuve est répercuté sur le coût du fret des marchandises 

 

 

2.2.2. Segment routier 

 

2.2.2.1. Transport routier proprement dit 

 

a. De Matadi à Kinshasa 

 

Dès que la procédure au niveau des ports est achevée, les marchandises sont confiées aux 

transporteurs qui ont la charge de les acheminer vers Kinshasa, soit vers un terminal sous douane 

(ici on parle de transfert de conteneurs sous douane ou TR8), soit directement chez le client. La 

durée approximative de l’acheminement de conteneurs de Matadi à Kinshasa est d’à peu près 12 

heures ou au plus 24 heures.  

 

Les différentes étapes pour l’acheminement de conteneurs/marchandises sur l’axe Matadi – 

Kinshasa sont: 

 

 Le péage et le pont bascule au niveau de Kenge (à environ 30km de Matadi). Le péage est payé 

pour l’entretien de la route, tandis que la présence du pont bascule est censée limiter le poids des 

camions empruntant la Nationale No.1 afin d’éviter sa détérioration. La limite fixée est de 25T, tout 

véhicule allant au-delà de cette limite étant obligé de payer une amende. 

 

 Le péage ou point de contrôle au niveau de Lukala; 

 

 Le péage ou point de contrôle + le pont bascule au niveau de Kasangulu; 

 

 L’entrée ou la barrière au niveau de Mitendi. 

 

Arrivés à Kinshasa, les transporteurs délivrent les marchandises soit au niveau des terminaux sous 

douane agréés par l’État, soit directement chez les clients pour dépotage. Au moment de la 

livraison, les terminaux ou les clients établissement un EIR qui renseigne sur la date de livraison et 

l’état des conteneurs reçus. 

 

b. Retour des vides de Kinshasa à Matadi 

 

Le tronçon du retour des vides est similaire à celui à l’import, à savoir le péage et le pont bascule à 

Kasangulu, le contrôle à Lukala et le péage + pont bascule à Kenge. A l’arrivée à Matadi, les 

transporteurs sont obligés d’entreposer les conteneurs dans des parcs qu’ils ont aménagés sur place, 

étant donné qu’ils ne peuvent entrer les vides aux ports que sur instruction des agents maritimes et 

lorsqu’un navire est à quai (Port de Matadi), ou lorsqu’il est prévu qu’un navire accoste (Port MGT 

- environ quatre jours en avance). Cela entraine des frais additionnels et des embouteillages et 

retards multiples lors de la ruée vers l’entrée du port. 
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2.2.2.2. Coût du transport 

 

Prix du transport de conteneurs 

Type de conteneur Prix 

20’DRY or REEF $1,300 à $1,500 

40’DRY or REEF $2,300 à $2,600 

 

Le coût du transport comprend le péage aller-retour (environ $460), le prix du carburant (environ 

480 litres par rotation); le retour des conteneurs vides après dépotage; le coût des frais de mission et 

primes des chauffeurs ; et, dans une certaine mesure, un pourcentage représentant les autres charges 

liées à leur statut de transporteur.  

 

2.2.2.3. Coût d’exploitation supporté par les transporteurs routiers 

 

En plus des charges supportées par les transporteurs routiers pour l’acheminement des marchandises 

de Matadi à Kinshasa, ceux-ci se doivent aussi de payer tous les impôts et taxes liés à leur statut de 

transporteur. Ces charges incluent notamment: 

 

 

Taxes ou impôt  Montant 

Impôt professionnel sur le bénéfice (IPB) 1% du profit réalisé. Il se paie souvent à la DGE 

en avance par deux acomptes provisionnels, 

suivi d’un complément au cas où les acomptes 

ne couvraient pas le montant total             [DGE] 

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 16% du montant du profit hors taxe (TVA 

collectée), moins le taux de TVA déjà paye lors 

d’achat des ressources d’exploitation auprès des 

fournisseurs (TVA supportée).                   [DGE] 

Impôt Professionnel sur le Revenu TBD                                                           [DGE] 

Redevance sur les Concessions Ordinaires (RCO 

– Impôt Foncier) 

TBD                                  

                                                                [DGRK] 

Taxe de stationnement 100$/véhicule                                           [T&C] 

Taxe Import – Export (en cas d’importation de 

pièces détachées et autres 

TBD 

                                                                  [Cext] 

Taxe spéciale de circulation routière perçue par 

la DGRK 

Elle dépend de la charge utile                   [T&C] 

Taxe de pollution (perçue par la DGRK pour le 

compte du Ministère Provincial de 

l’Environnement)  

TBD 

Taxes pour les Instruments de Mesure  TBD                                                          [PME] 

Taxe Professionnelle perçue par les Communes TBD (NRJ paid $500 this year) 

Taxe du Ministère de l’Economie (perçue dans 

le compte des affaires économiques, notamment 

contrôle de la structure des prix, etc) 

TBD 

Taxe perçue par la sous-commission des timbres 

routiers (INSS, INPP, ONEM, SONAS) 

40$/véhicule                                [T&C et autres] 

Autorisation de transport des biens 100$/camion - tracteur/an                          [T&C] 

100$/semi-remorque/an                             [T&C] 

Certificat de contrôle technique Camion tracteur: 54$/an                            [T&C] 

Semi-remorque: 54$/an                             [T&C] 
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Camion normal: 77$/an                             [T&C] 

Agrément des services publics et professions 

auxiliaires de transport terrestre : transporteur 

public routier (peut susciter le paiement 

d’amendes transactionnelles) 

1,000$/an                                                   [T&C] 

Autorisation de dépôts des affiches et panneaux 

publicitaires dans les lieux publics 

1,000$/an                                                  [C&A] 

Taxe sur la réalisation d’une œuvre publicitaire 

(peux susciter le paiement d’amendes 

transactionnelles) 

TBD  

Taxe Rémunératoire Annuelle (TRA) sur les 

Etablissements Dangereux, Insalubres et 

Incommodes 

Calculée au mètre cube                              [ENV] 

Caution de mise en liberté provisoire, amendes 

judiciaires et amendes transactionnelles 

Calculées selon le cas d’espèce                [JUST]  

 

Légende : 

[T&C] : Ministère des Transport et Voies de Communication 

[T&C] : Ministère du Commerce Extérieur  

[C&A] : Ministère de la Culture et Arts 

[ENV] : Ministère de l’Environnement  

[JUST] : Ministère de la Justice et Garde des Sceaux  

[PME] : Ministère des Petites et Moyennes Entreprises  

 

2.2.2.4. Contraintes liées au transport routier 

 

 

L’existence de multiples barrières de la PCR sur le tronçon routier Kinshasa – Matadi (à peu près 15 

de la sortie de Kinshasa à l’entrée à Matadi) a aussi une incidence sur le coût et la durée du 

processus, dans la mesure où cela suscite des charges additionnelles qui sont illégales 

 

 

La fermeture illégale de la barrière de Mitendi de 6h (parfois plus tôt) à 21h réduit sensiblement le 

nombre de rotations par camion et constitue ainsi un manque à gagner 

 

 

L’existence de multiples impôts et taxes et le manque de contrôle technique conjoint par les 

différents services de l’Etat (service d’assiette et service percepteur) occasionnent très souvent 

plusieurs tracasseries administratives et le paiement de frais additionnels illégaux qui affectent le 

bon fonctionnement des sociétés de transport routier, ce qui empêche la fluidité et l’efficience du 

secteur tout entier 

 

 

Les contrôles intempestifs et multiples convocations de la DGRK, et même des différents parquets, 

entravent énormément la bonne marche du secteur. Très souvent (surtout dans le cas des parquets), 

ces contrôles s’avèrent être illégaux et ils occasionnent le paiement d’amendes et taxes illégales 

 

 

L’existence d’un conflit de compétence entre l’administration centrale et l’administration 

provinciale (différents ministères du transport, de l’environnement, etc.), notamment au sujet de la 

perception des taxes, suscite des tracasseries inutiles qui affectent le secteur (à cause des contrôles 

intempestifs et des taxes illégales notamment); 
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L’absence d’une mercuriale de prix occasionne certains abus par certains transporteurs, qui cassent 

les prix parce que ne supportant pas les mêmes charges et suscitant ainsi une concurrence déloyale 

 

Le coût élevé du Port de Matadi (combinaison des différents frais, des tracasseries et de la lourdeur 

des procédures) contraint certains importateurs à acheminer leurs cargaisons via le Port de Luanda 

et le tronçon routier passant la Lufu, ce qui a pour conséquence de réduire encore plus la demande 

sur le tronçon Matadi – Kinshasa et ainsi d’affecter sensiblement les transporteurs de droit 

congolais 

 

 

L’entreposage et la manutention des vides à Matadi en attendant l’admission au port pour 

chargement suscite des frais additionnels qui ne sont pas censés être à la charge des transporteurs, 

vu que les conteneurs ne leur appartiennent pas et que leur responsabilité se limite au retour des 

conteneurs vides aux ports 

 

 

2.3. Chaîne de causalité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bief maritime 

 

Transit aux ports 

 

Tronçon routier 

 

Coût d’exploitation 

- Tirant d’eau 

insuffisant 

 

- Limitation de la 

capacité et des 

volumes aux ports 

 

- Transbordement au 

port de Point Noire 

 

                  ↓ 

 

- Coût additionnel 

 

Impact sur le prix 

du fret maritime 

- Lourdeur de la  

procédure 

 

- Tracasseries 

multiples 

 

- Besoin de 

«motivation» 

              

            ↓ 
 

- Frais et dépenses 

additionnels  

- Tracasseries 

multiples sur la route 

 

- Limitation des 

rotations due à la 

barrière de Mitendi 

               

              

              ↓ 

 

- Manque à gagner et 

frais additionnels 

- Nombre élevé 

d’impôts et taxes 

 

- Dédoublement de 

l’administration 

 

- Contrôles 

intempestifs et 

convocations multiples 

            

                ↓ 

 

- Frais additionnels 

 

 

Impact sur le 

coût à 

l’importation 

 

Impact sur le prix 

du transport 

 

Impact sur le prix 

du transport 

 

Impact sur les consommateurs 

finaux à Kinshasa 
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2.4. Récapitulatif des principales contraintes identifiées et opportunités d’interventions 

 

Processus Contrainte Intervention 

 

Opération des 

activités de transport 

en général  

 

Multiplicité de taxes et impôts et de 

contrôles techniques qui occasionnent 

souvent des charges additionnelles et 

illégales. 

 

Plaidoyer via la FEC (associer 

éventuellement la COPEMECO 

et FENAFEC) pour 

l’uniformisation de la majorité 

des taxes afin de réduire le 

nombre de contrôles 

intempestifs et taxes illégales / 

mandat du Programme 

ESSOR 

  

 

Conflit de compétence entre 

l’administration centrale et les 

provinces quant à la perception de 

certaines taxes / manque de clarté de la 

législation sur ce point. 

 

 

Plaidoyer via la FEC pour 

l’adoption d’une législation 

appropriée et pour la 

clarification des compétences 

des pouvoirs publics / mandat 

du Programme ESSOR 
 

 

Opérations de transit 

conteneurs au Port de 

Matadi 

 

Lenteur et lourdeur des procédures, 

multiplicité des opérations de 

vérifications et existence de frais 

additionnels illégaux  

 

Travail de sensibilisation et de 

formation en collaboration avec 

la FEC et les autorités 

portuaires afin de synchroniser 

les différentes procédures et 

réduire la durée et le coût du 

processus / mandat de 

SEGUCE 

 

 

Transport routier 

Matadi - Kinshasa  

 

Crise économique ayant causé une 

éduction sensible des volumes, rendant 

l’offre supérieure à la demande  

 

Sensibilisation de certains 

transporteurs (surtout ceux à 

l’export et sans agrément TRD), 

les encourageant à considérer le 

transport des produits agricoles 

du Kongo Central vers 

Kinshasa (voir transport des 

produits agricoles) 
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Troisième Partie – Analyse du Transport des Produits Agricoles  

3.1. Présentation des principaux acteurs 

 

Cette section sert à identifier les entités opérant dans ce secteur, afin de cerner l’essence même du 

rôle joué par chacune d’elles dans le processus du transport des produits agricoles du Kongo Central 

vers Kinshasa. 

 

3.1.1. Acteurs privés 

 

Il s’agit ici des différents operateurs économiques qui déterminent et sont initiateurs de l’offre et de 

la demande du transport et toute autre opération connexe à celui-ci. 

 

3.1.1.1. Les éclaireurs / commissionnaires  

 

Les éclaireurs sont très souvent des commerçants dont le rôle principal est de servir 

d’intermédiaires entre les commerçants à la recherche de produits agricoles, les propriétaires de 

camions et les paysans dans les zones de production. Leur rôle principal consiste en la location des 

camions pour le compte des commerçants intermédiaires, de l’organisation du transport proprement 

dit, et du paiement de la somme due aux propriétaires des camions. Afin de bien remplir leur rôle, 

les éclaireurs sont en contact fréquent avec à la fois les commerçants qui desservent Kinshasa et 

leurs antennes du côté des paysans dans les zones de productions au Kongo Central, afin de 

déterminer le niveau de la demande et, en fonction des marchandises et du nombre d’acheteurs 

disponibles, d’initier le processus de transport proprement dit. 

 

3.1.1.2. Les commerçants / intermédiaires 

 

Les commerçants sont très souvent des individus dont le rôle est d’acheter les marchandises 

produites par les paysans dans les différentes localités du Kongo Central, afin soit de venir les 

revendre à d’autres commerçants ici à Kinshasa, soit de les vendre eux-mêmes aux différents 

marchés de la place. Ce sont eux qui paient le prix du transport, par l’intermédiaire des éclaireurs.  

 

3.1.1.3. Les associations professionnelles et de développement  

 

Ces associations réunissent plusieurs catégories d’intervenants du secteur, notamment les 

commerçants / intermédiaires, les vendeurs de produits agricoles, les éclaireurs, les chargeurs, les 

chauffeurs, etc. Ici nous avons pu distinguer deux types principaux d’associations: 

 

 Les associations de vendeurs et commerçants au niveau de Kinshasa:  

 

- ACOMACO : Association des Commerçants Ambulants du Congo / Marché de Selembao; 

 

- AS.CO.DA.GS : Association des Commerçants Agriculteurs pour le Développement du Secteur de 

Gombe Sud / Marché de Masimanimba; 

 

- AVEPAC : Association des Producteurs et Vendeurs des Produits Agricoles du Congo / Marché de 

Matadi-Kibala; 

 

- Association des Parkings du Marché de la Liberté. 

 

Ces associations regroupent les commerçants au niveau de Kinshasa et facilitent certaines des 

opérations du processus, telles que le déchargement aux parkings affectés à un marché quelconque, 
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l’organisation du transport des commerçants à destination du Kongo Central, les plaidoyers en 

faveur des commerçants, etc.  

 

Entretiens: 

 

- 01 & 29/03/2017 : ACOMACO / Selembao 

- 02 & 29/03/2017: AS.CO.DA.GS / Masimanimba 

- 04/03/2017: AVEPAC / Matadi Kibala 

 

 Les associations d’éclaireurs, chauffeurs, commerçants / intermédiaires, chargeurs, et 

responsables de parkings au niveau du Kongo Central : 

 

- ACCo : Association des Chauffeurs du Congo, qui gère les parkings de Mbuba, de Kisantu, entrée 

Kwilu Ngongo et certains dépôts de Kimpese; 

 

- ACR: Association Congo Routier, qui gère les parkings de Kinzau et Seke-Banza (Seke-Banza 

conjointement avec l’ACCo); 

 

- APROVEPAM: Association des Producteurs et Vendeurs des Produits Agricoles de Matadi, qui 

gère le parking de Matadi – Vuadu; 

 

- APRODECOR: Association Provinciale pour le Développement des Commerçants Ruraux, qui 

travaille en collaboration avec l’APROVEPAM à Matadi. 

 

- CRAFOD: Centre Régional d’Appui et de Formation pour le Développement. CRAFOD est plus 

une ONGD qui œuvre au renforcement des capacités des acteurs qui opèrent dans le secteur 

agricole. 

 

Ces associations gèrent et organisent les ventes et chargements qui s’opèrent au niveau des parkings 

sous leur contrôle, et elles facilitent aussi le contact et la communication entre les différents 

intervenants au niveau du Kongo Central (notamment avec les paysans producteurs). 

 

Entretiens: 

 

- 07 & 08/03/2017: ACCo Mbuba, Kisantu, Mbanza-Ngungu, Kimpese. 

- 11/03/2017: ACR Kinzau et Seke-Banza. 

- 14/03/2017: APROVEPAM & APRODECOR Matadi. 

- 29 & 30/03/2017: CRAFOD 

 

3.1.1.4. Les propriétaires de camions 

 

La majorité des camions utilisés pour le transport des produits agricoles sont la propriété 

d’individus qui les mettent à la disposition des éclaireurs moyennant paiement d’un montant 

convenu à l’avance. Ces propriétaires opèrent en solo et ne font généralement partie d’aucune 

association. 

 

3.1.2. Acteurs publics 

 

3.1.2.1. Le Ministère de l’Agriculture 

 

Le Ministère de l’Agriculture a des représentants dans la plupart des parkings où s’opère la vente 

des produits agricoles. Ces préposés du Ministère sont là pour prélever un certain pourcentage de la 
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vente de ces produits. C’est aussi auprès du Ministère de l’Agriculture que doivent s’enregistrer les 

exploitants agricoles. 

 

3.1.2.2. La police de circulation routière  

 

A l’instar de la situation du transport de conteneurs, le tronçon Kinshasa – Matadi est jonché de 

multiples barrières érigées par des policiers de la circulation routière qui sont censés contrôler et 

sécuriser la circulation sur la National No.1.  

 

3.1.2.3. Les agents du péage 

 

Les agents de la société privée SOPECO collectent le péage à Kenge, Lukala et Kasangulu pour le 

compte de l’Etat.  

3.2. Présentation du processus de transport 

 

Le processus du transport est généralement initié par les éclaireurs qui jouent un rôle clé dans la 

détermination de l’offre et de la demande. Ces éclaireurs sont en contact direct avec les paysans 

producteurs et les commerçants acheteurs et facilitent leurs transactions. Dès que les éclaireurs sont 

informés que des cargaisons sont prêtes dans les différentes zones de production sous leur 

couverture, ils entrent en contact avec les commerçants de Kinshasa et organisent la location de 

camions qu’ils utilisent pour le transport à la fois des commerçants vers les zones de production 

pour y procéder à l’achat des produits agricoles, ainsi que celui des produits agricoles à destination 

de Kinshasa.  

 

Le transport des produits agricoles peut être organisé de deux manières: 

 

- En deux temps (demi-terrain): dans cette configuration, le transport s’organise des zones de 

production vers les parkings/dépôts sur la Nationale No.1 (routes des dessertes agricoles). Très 

souvent la vente s’opère au niveau de ces parkings et les produits sont ensuite acheminés vers 

Kinshasa par un autre camion. Ici les parkings jouent un rôle crucial et influent sensiblement sur le 

niveau de l’offre et de la demande; 

 

- Transport direct: dans ce contexte, les commerçants achètent les produits dans les zones de 

production et les acheminent directement vers Kinshasa sans beaucoup d’escales. 

 

3.2.1. Coût du transport 

 

Le prix du transport est fixé selon deux modalités: soit par négociation par colis, et dans ce cas le 

profit est réparti entre l’éclaireur et le propriétaire du camion; soit par la fixation d’un montant fixe 

pour la location du camion.  

 

3.2.2. Organisation des différents parkings et dépôts sur le tronçon 

 

Les différents parkings et dépôts sur le tronçon routier Kinshasa – Matadi jouent un rôle 

principalement fédérateur, qui leur permet de faciliter le contact avec les zones de production, ainsi 

que la vente et le transport des produits agricoles. Certains d’entre eux organisent aussi 

l’entreposage des produits agricoles au sein de dépôts aménagés à cet effet, ce qui permet d’assurer 

l’écoulement des produits agricoles et la fluidité du processus en général. La plupart de ces parkings 

et dépôts sont gérés par des associations qui regroupent en leur sein toutes les personnes intervenant 

dans le processus, à savoir les responsables des dépôts, les éclaireurs, les commerçants / 

intermédiaires, les paysans producteurs, les chargeurs ainsi que les chauffeurs.  
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3.2.3. Réseau des Parkings et Dépôts sur l’axe Kinshasa Matadi 

 

1. PARKING MBUBA (Association des Chauffeurs du Congo) 

Provenance Kimwisi, Mayinda, Kimbumba, Kilenda 

Produits Maïs, Manioc, Braise, Huile de Palme (parfois) 

Volume  Environ 60 tonnes/semaine  

Rotations Environ 5 camions/semaine 

Destinations Marchés de Selembao, Bandal, UPN, Matadi-

Kibala, Matete, etc.  

[tout dépend des commerçants] 

 

           

2. PARKING KISANTU – DIRECTION LEMFU (ACCo) 

Provenance Masikila, Mpemba, Bidinga, Koma, Nselu, Ngeba, 

Lemfu, Kibanisi, Kibambi 

Produits Manioc, Braise, Haricots (saisonnier) 

Volume  Environ 60 tonnes/semaine  

Rotations Environ 5 camions/semaine 

Destinations Marchés d’UPN, Ozone, Kintambo, Bandal, 

Selembao 

 

3. PARKING MBANZA-NGUNGU (ACCo) 

 

PARKINGS LIÉS AUX DÉPÔTS 3 MAISONS, 5 MAISONS & NKAU 

Provenance Secteur Kivulu, Cité Dila, Kinganga, Ntadi, Mbaka, Kingungu, 

Kinlau, Kimvuemba, Makisu, Ngongo, Luidi, Lemba, Maunzi 

Sud, Kitona, Kizengu, Mpete, Lusenga, Nsalu 

Produits Manioc, Maïs, Haricots, Perissables (fruits & Légumes) 

Volume Environ 75 tonnes/semaine 

Rotations Environ 4 à 5 camions/semaine 

Destinations Marchés de Matadi-Kibala, Zigida, Rond-Point Ngaba, 

Selembao, Parking Busu Jeannot (K-V) 

 

 

4. PARKING ENTRÉE KWILU-NGONGO 

Provenance Luvaka, Kimpangu, Gombe Sud, Kilombo, Mpanga 

Produits Manioc, Bananes Plantains, Safu, Arachides (s), Haricots (s), 

Makasu (s) 

Volume Environ 10 tonnes/semaine 

Rotations Environ 1 camion/semaine 

Destinations Marchés de Masimanimba et Matadi-Kibala 
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5. KIMPESE – DÉPÔT MASAMUNA (ACCo) 

Provenance Luozi, Kasi, Songalumwenu, Kangunza 

Produits Manioc, Bananes Plantains, Haricots (s), Arachides (s), Bananes, 

Oignons, Avocats, Oranges 

Volume Environ 120 tonnes/semaine 

Rotations Environ 10 camions/semaine 

Destinations Okala, Kanda-Kanda, Matadi-Kibala 

 

6. KIMPESE – DÉPÔT CRAFOD 

Provenance Luozi, Kasi, Kangunza, Songalumwenu 

Produits Manioc, Bananes Plantains, Haricots (s), Arachides (s), Bananes, 

Oignons, Avocats, Oranges 

Volume Environ 120 tonnes/semaine 

Rotations  A peu près 10 camions/semaine 

Prix Par colis: Bananes Plantains – 14,000FC/régime; Haricots – 

17,000FC/sac; Manioc – 12,000FC/sac. 

Dest. Matadi-Kibala & Okala 

 

7. PARKING MATADI - VUADU (APROVEPAM) 

Provenance Sekebanza, Sekelolo, Nsungi 

Produits Manioc, Bananes Plantains, Bananes, Arachides (s), Maïs, 

Mpuka, Patates Douces 

Volume  Environ 30 tonnes/semaine 

Rotations 2 à 3 camions/semaine 

Dest. Matadi-Kibala, Matete 

 

 

8. PARKING KINZAU MVUETE (ACR)  

Provence  Seke-Banza, Mao, Mbenza, Kimalele, Mazibidi, Ngaf, Mumba, 

Kiverse, Kinumbu, Nkesa 

Produits Bananes, Maïs, Bananes Plantains, Kimpuka 

Volume Environ 60 tonnes/ semaine 

Rotations Environ 4 à 5 camions/semaine  

Destinations Matadi-Kibala, Matete 
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3.3. Analyse de la demande 

 

Volume des marchandises transitant par les 8 parkings identifiés: environ 535 tonnes 

 

Cependant, ce volume ne représente pas le total de la demande, étant donné que celle-ci est de loin 

supérieure à l’offre (il arrive souvent que les produits agricoles pourrissent à cause du manque 

d’écoulement).  

3.4. Analyse de l’offre 

 

- Selon les données collectées auprès des différents parkings: environ  50 camions/semaine 

 

- Selon les données collectées auprès des deux ponts bascules: environ 72 camions/semaine pour 

Kenge et 75 camions/semaine pour Kasangulu. 

3.5. Principales contraintes identifiées  

 
 

Les principales contraintes identifiées qui entravent le transport des produits agricoles sont le 

mauvais état des routes, les tracasseries routières et les limitations du système d’information 

existant.  

 
 

La détérioration avancée des routes de desserte agricole, surtout après la pluie, ainsi que l’utilisation 

de vieux véhicules qui ne sont pas adaptés à ces routes, rendent le transport pratiquement 

impraticable, ce qui empêche aux paysans d’écouler toute leur production.  

 
 

A cela s’ajoute la présence de plusieurs barrières sur le tronçon routier, ce qui occasionne des frais 

et dépenses additionnels étant donné que les policiers de la circulation routière obligent les 

chauffeurs à payer des montants qui peuvent parfois avoisiner un total de 150,000FC.  
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3.6. Récapitulatif des contraintes du secteur et opportunités d’intervention 

 

Processus  Contrainte  Intervention 

Transport des marchandises  

Mauvais état des routes de 

desserte agricole 

 

 

- Sensibilisation auprès de 

quelques sociétés de transport 

de conteneurs (surtout les 

petites et moyennes) afin de les 

encourager à intégrer ce 

marché 

 

- Renforcement des capacités 

des dépôts sur le tronçon, 

notamment CRAFOD, afin de 

faciliter leur accès au 

financement pour l’acquisition 

de camions adaptés à l’état des 

routes 

 

 

Nombre très limité de camions 

en bon état et adaptés à l’état 

des routes 

 

Communication entre les 

différentes parties prenantes 

 

Limitation du système 

d’information, manque de 

capacité et de coordination 

adaptée aux besoins 

 

Renforcement des capacités et 

proposition d’un système 

d’information qui faciliterait la 

synergie entre les différentes 

associations (parkings de Kin et 

du KC) ainsi que les zones de 

production. 
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Quatrième partie – Synthèse de l’Analyse 

4.1. Récapitulatif des opportunités d’intervention 

 

4.1.1. Transport multimodal lié au commerce extérieur  

 

Objectif : Améliorer la fluidité du processus et en réduire le coût afin d’augmenter le revenu des 

petits et moyens importateurs, ainsi que celui des transporteurs routiers. 

 

Observation:  

 

- La plupart des opportunités d’intervention sont déjà couvertes soit par le Programme ESSOR 

(plaidoyer pour l’adoption d’une taxe unique / réforme fiscale) soit par SEGUCE (réduction de la 

durée et synchronisation au Port de Matadi) ; 

 

- Difficultés d’identifier de manière claire les bénéficiaires directs et indirects des interventions sous 

la perspective M4P, étant donné la longueur et la complexité de la chaine de résultats; 

 

4.1.2. Transport des produits agricoles 

 

Objectif : Augmenter l’offre en renforçant les capacités et par ricochet augmenter le revenu des 

producteurs agricoles ainsi que celui de tous les acteurs connexes (chargeurs, éclaireurs, 

commerçants) œuvrant dans le secteur. 

 

Interventions Partenaires 

 

Regroupement des différents propriétaires des 

camions dans une association, dans le but de 

faciliter leur accès au financement et l’achat de 

camions plus adaptés aux routes 

 

 

 

 

Associations gérant les parkings au niveau 

des différents marchés  

 

Sensibilisation auprès de quelques sociétés de 

transport de conteneurs (surtout les petites et 

moyennes) afin de les encourager à intégrer le 

marché des produits agricoles 

 

 

FEC 

 

Renforcement des capacités et proposition d’un 

système d’information adéquat facilitant la 

synergie entre les différentes associations 

(parkings de Kinshasa et du KC) ainsi que les 

zones de production. 

 

 

Différentes associations  

 

Renforcement et mise en place de systèmes 

d’agrégation de marchandises sur l’axe Kinshasa 

– Matadi afin de mieux coordonner l’écoulement 

des produits agricoles en provenance des 

contrées reculées  

 

Différentes associations  
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4.1.2.1 Détails sur les interventions 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport Final Transport Kinshasa – Matadi v1.1                                                                        32 
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4.1.2.2. Propositions d’intervention (chaîne de résultats) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

•Les petits producteurs augmentent leurs ventes grâce à un écoulement plus 
rapide et donc de ventes plus fréquentes de leurs marchandises  

•Les petits producteurs augmentent leur revenu grâce aux ventes 
supplémentaires  

Impact 

•Les petits producteurs utilisent les camions de meilleure qualité acquis par 
CRAFOD 

•Avec l’aide de ses camions, CRAFOD organise une meilleure collecte des 
produits agricoles a moindre coût dans ses différents  CRR  et autres contrées 
reculées 

Performance des 
Entreprises 

•Acquisition de charroi automobile de meilleure qualité  

•Expansion de la zone de couverture de production et de transport 

Changement du 
Système de Marché 

•ELAN RDC renforce les capacités de CRAFOD en facilitant son accès au 
financement pour l’acquisition d’un camion affecté au transport local / demi-
terrain  

•ELAN RDC mène des discussions avec les institutions financières afin 
d’identifier les produits et services  adaptés aux contraintes du secteur 
(leasing notamment) 

Intervention 

•Les petits producteurs augmentent leur s ventes grâce à un 
écoulement plus rapide de grands volumes de marchandises à 
meilleur prix 

•Les petits producteurs augmentent leur revenu 

•Augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs  pauvres à 
Kinshasa   

Impact 

•Les transporteurs ciblés entrent dans le marché et proposent un 
service de meilleur qualité et à moindre coût  

•Les commerçants utilisent les camions remorques mis sur le marché 
par les nouveaux transporteurs  et  utilisent l’argent économisé pour 
augmenter leurs achats 

Performance des 
Entreprises 

•Introduction d’un service de meilleure qualité à meilleur coût 

•Dynamisation de la concurrence 

Changement du 
Système de Marché 

•ELAN RDC identifie des transporteurs liés au commerce extérieur 
dont la charroi automobile et la capacité correspondent aux besoins 
du secteur (FEC) 

• ELAN RDC sensibilise ces transporteurs au moyen de montages 
clairs et précis sur les opportunités dans le secteur (FEC) 

•ELAN RDC appuie l’organisation de discussions incluant les dépôts 
et les commerçants afin de fixer les modalités des opérations  (prix 
et durée)  

 

Intervention 
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•Les producteurs agricoles augmentent leur revenu grâce à une 
demande mieux quantifiée et à un service de transport mieux 
coordonné 

Impact 

•Les petits producteurs écoulent leurs marchandises à  partir des CRR 

• Les associations (CRAFOD, ACR, ACCo) étendent leur réseau de 
CRR/points d’agrégation  

Performance des 
Entreprises 

•Meilleure collecte et entreposage des produits agricoles 

• Meilleure gestion de la demande grâce à une quantification plus exacte par 
dépôt 

Changement du 
Système de Marché  

 
•ELAN RDC appuie les activités des sensibilisation de CRAFOD dans la région 

pour la création et l’utilisation de nouveaux CRR, notamment dans la zone de 
Mbanza-Ngungu 

•ELAN RDC appuie la sensibilisation des commerçants à Kinshasa en vue de 
l’utilisation des CRR de CRAFOD en milieu urbain pour l’achat de 
marchandises 

•ELAN RDC appuie la sensibilisation pour l’adoption du modèle d’agrégation 
de CRAFOD par d’autres acteurs, notamment ACR et ACCo 

 

 

Intervention 

•Les producteurs agricoles augmentent leur revenu grâce à un 
service de transport mieux coordonné et à un écoulement 
garanti des denrées produites 

Impact 

•Les petits producteurs utilisent le SIM pour communiquer et 
quantifier la demande en transport 

•Les commerçants utilisent  le SIM pour communiquer avec les petits 
producteurs et solliciter un moyen de transport adéquat  

Performance des 
Entreprises 

•Meilleure coordination de l’offre et de la demande grâce à 
des données précises et plus fiables   

Changement du 
Système de Marché 

 
• ELAN RDC appuie l’élaboration et la mise en place d’un SIM 

approprié pour coordonner l’offre et la demander entre les 
différents acteurs prenant part au processus (producteurs du réseau 
CRAFOD, CRR de Kimpese, commerçants et transporteurs) 

•ELAN RDC appuie la sensibilisation pour l’inclusion de quelques 
parkings des environs (notamment à l’entrée Kwilu Ngongo) dans le 
processus 

 

Intervention 
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•Discussions avec l’équipe A2F et les institutions financières de 
la place afin d’identifier les produits et services adaptés au 
contexte et aux contraintes du secteur 

Proposition (1): A2F / 
CRAFOD 

•Identification des transporteurs routiers dont les profils 
correspondent aux besoins du marché (charroi automobile) 

•Elaboration et présentation de montages identifiant 
clairement les opportunités du marché  

•Organisation de séances de travail avec les différents acteurs 
(CRAFOD, Transporteurs, ACOMACO ET AVEPAC) afin de fixer 
le modus operandi des activités de transport 

Proposition (2): 
Sensibilisation / FEC 

 
•Appui de CRAFOD dans l’organisation de séances de 

sensibilisation visant à expliquer le bien fondé des CRR aux 
producteurs 

•Appui du suivi des activités des différents CRR afin d’identifier 
les besoins en renforcement des capacités  
 

Proposition (3): 
Agrégation / CRAFOD & 

autres 

 

•Organisation de discussions entre CRAFOD, ACOMACO et les 
grands transporteurs identifiés  au sein de la FEC 

•Appui de CRAFOD dans la formation des producteurs 
agricoles sur la gestion quotidienne des CRR (accent sur 
l’entreposage, et la quantification précise) 

• Elaboration et présentation d’un SIM adapte aux besoins du 
marché  

 

Proposition (4): SIM / 
CRAFOD & autres 


