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I. Extension des activités des transitaires de Kisangani à Bumba et 
Lisala 

Extension des activités des transitaires de Kisangani à Bumba et Lisala 
 
 Durant nos séjours à Bumba (du 06- 09 octobre 2016) et à Lisala (du  09-13 octobre 2016), 

nous avons tenu plusieurs rencontres avec les commerçants, manutentionnaires, autorités 
portuaires et autres acteurs sur le système de transport fluvial à Bumba et Lisala ; 

 Nous avons mené ensemble avec l’équipe des représentants des 2 plates formes des 
transitaires des Kisangani les études sur le fonctionnement du système de transport fluvial à 
Bumba et Lisala. 

 Ses études ont mené les 2 plates formes à très vite se décider sur leur implantation à Bumba et 
Lisala (en recrutant 2 agents à Bumba et Lisala) et de collaborer avec le point focal comme 
source d’obtention des frets  (des marchandises à charger) ; 

 La collaboration avec les 2 points focaux de Bumba et Lisala se feront des manières suivantes : 
- Les transitaires vont négocier les bateaux à partir de Kisangani et les renvoyer à Bumba 

et/ou Lisala ; 
- Ils devront couvrir les différents points lors des négociations dont les prix, les quantités, … 
- Les négociations se feront après les inventaires des marchandises faites à Bumba et/ou 

Lisala par les points focaux et les agents travaillant pour le compte des 2 plates formes des 
transitaires de Kisangani basés l’un à Bumba et l’autre à Lisala ; 

- Les transitaires s’engagent à négocier les chargements des marchandises à des prix 
inferieurs aux prix du marché ; 

- La commission à tirer de la transaction par les transitaires de Kisangani devrait représenter 
la moitié de la réduction des prix obtenue de l’armateur et une rétribution équivalent à la 
commission des transitaires sera remise au point focal à titre de couverture des charges de 
fonctionnement, pour Bumba; 

- Pour Lisala, la commission à tirer par les transitaires représenterait 35% de la somme des 
commissions et réduction obtenue de l’armateur. La réduction au profit des commerçants 
serait de 40% de la somme et 25% comme rétribution au point focal pour couverture des 
charges des fonctionnements.  

- La réduction des prix au bénéfice des commerçants pourront se faire par mention sur la 
Lettre de Transport  d’une avance équivalent à la réduction accordée; 

- Les transitaires se chargeront de recouvrir la commission et transférer au point focal leur 
rétribution ; 

- Il est à noter que l’approche pour les transitaires serait d’envoyer régulièrement des 
bateaux en provenance de Kisangani, chargés en parti d’haricot, et compléter le 
chargement à Bumba et Lisala, ce qui permettrait les évacuations rapides des produits et 
stabiliser les prix à Kinshasa (en évitant la surabondance des produits) ; 

- Il est à noter que l’armateur signera un contrat avec les transitaires à Kisangani pour sa 
descente à Bumba et Lisala d’où la nécessité de respect des engagements ; 

- Les agents recrutés par les transitaires à Bumba et Lisala seront payés par ce dernier à la 
commission ; 

- Dans les jours avenirs, pour une meilleure efficacité, les transitaires sauteraient avoir un 
entrepôt à Bumba. Tel ne serait pas le cas pour Lisala à cause du manque des 
infrastructures.  

- Pour Lisala, le contact a été pris avec le port SCTP pour l’utilisation de ses entrepôts. 
- Un protocole d’accord sur les termes de collaboration entre les points focaux de Bumba et 

Lisala et les transitaires de Kisangani est entrain d’être discuter entre les deux parties.  Les 
termes de référence étaient déjà discutés. 
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Contraintes sur le bon fonctionnement du système 
 
Ce point analyse les différentes contraintes qui pousseraient les armateurs à éviter les ports de Bumba 
et Lisala et propose des solutions adéquates. 
 
Manque d’information sur l’exactitude du tonnage à charger à Bumba et Lisala 
 

 L’une des principales raisons, les armateurs n’ont pas l’information exacte sur le tonnage qu’ils 
pourraient transporter en accostant à  Bumba ou Lisala vu que les commerçants attendent 
l’arrivé du bateau pour descendre avec les marchandises au port ; 

 La solution serait le système d’inventaire mise en place avec les transitaires de Kisangani ainsi 
que les Points Focaux. 

 
Empaquetage des marchandises dans de sac de plus de 100kg 
 

 Pour les commerçants, ce comportement est lié 1° au comportement des armateurs qui 
facturent le transport du sac sans tenir compte du poids, 2° à l’économie des taxes à payer (ex : 
taxes payées pour 2 sacs de 140kg au lieu de 3 sacs de 100kg), 3° à la suite de la concurrence 
des produits venus du Kasaï qui sont conditionnées dans des sacs de 130-140kg et sont plus 
préférés par les consommateurs ; 

 De notre analyse, à priori, les commerçants ignorent que les produits provenant du Kasaï sont 
préférés par les consommateurs par leur qualité et non quantité. 

 Nous pensons que ce problème pourra être régler en menant un MSC qui porterai sur une 
campagne de vulgarisation d’empaquetage des produits dans des sacs de 100kg à travers tous 
les ports et mobiliser les armateurs à tenir compte du poids du sac. 

 
Paiement du transport des marchandises au port de Kinshasa 
 

 C’est l’une des raisons pour laquelle les armateurs éviteraient les ports de Bumba et Lisala ; 
 Des avis des commerçants, cette situation s’explique par le manque des moyens financiers des 

commerçants de Lisala et Bumba (vendeurs de mais, riz et arachide) et aussi par l’incertitude 
d’être rembourser par les armateurs en cas de perte ou détérioration des produits ; 

 De notre analyse, nous pensons que cette situation est aussi liée à l’habitude et pas toujours 
au moyen financier ; 

 La solution serait de sensibiliser les commerçants à l’épargne pour les paiements anticipés des 
marchandises et à souscrire dans le futur à des assurances transport marchandise bon marché. 
  

Longue durée d’entreposage des produits agricoles dans des barges à Kinshasa 
 

 Cette situation fait suite au manque des moyens financiers des commerçants à payer le 
transport des marchandises lors du chargement du bateau ; 

 Paradoxalement, les armateurs préfèrent charger une partie des marchandises des petits 
commerçants (avec 30 à  70 sacs) parce qu’ils évacuent vite leurs produits vu la petite 
quantité ; 

 La solution serait d’entreposer systématiquement les produits transportés dans des entrepôts. 
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II. Evaluation du précédent chargement du  bateau Kinzazi (Dokolo) 

Points positifs Points à améliorer/suggestions 
 

- Meilleure organisation de chargement des 
marchandises qui a réduit le délai de chargement 
de 1050 tonnes à Bumba en 5 jours et de 360 
tonnes à Lisala en 4 jours ; 

- Au total 6 850 sacs chargés à Bumba : 4 797 sacs 
de Mais, 1 231 sacs d’arachide et 799 sacs de 
Soja ; 

- Pour Lisala, +/- 2000  sacs ont été chargé ;  
- Au total 103 commerçants ont évacué leurs 

marchandises dont 82 à Bumba et 31 à Lisala ; 
- Une liste était dressée lors des inventaires de 

stock et cela avait servi comme base de 
chargement ; 

- Le chargement des produits dans les bateaux se 
faisait à tour de rôle sur base de la liste et jetons ; 

- Les commerçants obtenaient les jetons auprès du 
point focal avant le chargement des marchandises 
dans les barges; 

- Les prix du transport  payés étaient inferieurs aux 
prix du marché : 8$ et 10$ respectivement pour 
les mais/riz et arachide ; 

- Cela a permis de réduire le prix du transport du 
bateau ayant chargé après le bateau Kinzazi à 
Lisala ; 

- Le point focal de Lisala a négocié les frais 
d’accostage avec le Responsable du port SCTP au 
profit de l’armateur ; 

- Le point focal ont pu négocier et obtenir la 
réduction de 200 FC du prix de la manutention (de 
1 500 FC à 1300 FC) auprès des manutentionnaires 
à Lisala et cela a permis à couvrir les charges de 
fonctionnement et épargne. 
 

 
- L’armateur a changé les prix du transport vers la fin 

du chargement en faisant payer 8$ pour le mais,  10$ 
pour le riz et 12$ pour l’arachide ; 

- Le Responsable du port ONATRA Lisala se plaint des 
certains commerçants qui n’ont pas payé le droit du 
port fixé à 300 CDF par sac en chargeant le bateau 
accosté sur le port ONATRA à partir des pirogues ; 

- Les barges disponibilisées pour le chargement des 
produits à Lisala n’a pas permis à tous les membres 
d’évacuer leurs produits. 

 
Suggestions : 
 
- Discuter avec l’armateur sur les prix du transport 

avant l’accostage du bateau au port de chargement et 
pousser l’armateur à respecter les prix par la 
signature d’un contrat ; 

- Le Responsable du port ONATRA était invité lors de 
l’Assemblée Générale du Point Focal à Lisala et a pu 
expliquer et éclairer sur les taxes et frais à payer au 
port. Il a responsabilisé le point focal Lisala de la 
collecte du droit de port avec possibilité de réduire le 
coût. 

 
 

 
 

III. Fonctionnement du point focal 

Point Focal Bumba Point Focal Lisala 
 

- Le Point focal continue à fonctionner avec la 
même équipe de direction composée de 13 
personnes, sauf le départ du  Président qui n’était 
plus disponible à la suite de ces nouvelles 
fonctions comme conseiller du Ministre Provincial 
de l’Agriculture. Il occupe présentement le poste 
de conseiller du Point Focal ; 

- La gestion du point focal est assurée par des 

 
- La Coordination du point focal continue à se faire avec 

le Président Pontien qui fait preuve de beaucoup de 
capacité de compréhension malgré ses emplois du 
temps chargé ; 

- Le point focal Lisala a été renforcé avec l’appui de 
COOPAM qui est une Coopérative des commerçants 
bien organisée ( +/- 200 membres actifs) ; 

- Le point focal a accepté le système de collaboration 
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Point Focal Bumba Point Focal Lisala 
commerçants pour la plupart, avec une équipe 
dynamique ; 

- Les leaders parmi les membres sont M Jean 
NGANGA (Président), Jean  EHILA (Chargé de 
relation publique) et M Jean Marie NGWANDA  
(Secrétaire) ;  

- Pour leur bon fonctionnement, à partir de 
l’expérience avec la 1ère évacuation, le Point Focal 
Bumba a recruté 2 marketeurs qui auront pour 
tache d’inventorier les stocks à évacuer ; 

- Cependant, la couverture des charges de 
fonctionnement faisait encore défaut.  Le point 
focal devrait mettre en place un système lui 
permettant de couvrir ces charges de 
fonctionnement qui présentement ne sont pas 
mensuelles mais par opération d’évacuation ; 

- Le point focal a émis le souhait de se transformer 
en une agence de transit.  Il compte obtenir les 
documents nécessaires dans les 30 jours avenirs. 

- Lors de notre mission, nous avons tenu plusieurs 
meetings avec le Point Focal Bumba et aussi une 
Assemblée Générale avec les commerçants qui a 
réuni 30 personnes. 

- L’équipe de direction du Point Focal Bumba font 
preuve du dynamisme et capacité de mobilisation 
des autres membres dans les évacuations des 
produits ; 

- Concernant la couverture des charges de 
fonctionnement, nous avons discuté sur plusieurs 
modèles de financement dont certains ont prouvé 
des limites.  

- Le point focal a accueilli avec beaucoup 
d’enthousiasme la collaboration avec les 
Transitaires de Kisangani. 
 

avec les transitaires de Kisangani et pense que cette 
collaboration est un moyen efficace pour les 
évacuations des produits et expertise. 

- Nous avons tenu plusieurs réunion avec le Point Focal 
Lisala et une Assemblée Générale qui a connu la 
participation d’une quarantaine de membre ; 

- Le chef du port SCTP(ex ONATRA) était invité à 
l’Assemblée Générale et a pu éclairer les questions sur 
les taxes à payer ainsi que sur l’entreposage des 
marchandises. 
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IV. La structure des prix actuelle des produits agricoles à Bumba et Lisala 

Il ressort de l’analyse sur la structure des prix des produits agricoles à Bumba et Lisala les 
observations suivantes : 

- Excepté les riz, les prix actuels des produits agricoles à Lisala sont plus bas que les prix à  
Bumba ; 

- Les prix des produits agricoles achetés au centre ville de Lisala sont meilleurs que le coût de 
revient des produits agricoles au centre ville de Bumba ; 

- A Lisala, les commerçants ont l’habitude de payer annuellement ou en regroupement la 
licence d’achat et vente des produits agricoles tandis qu’à Bumba, ce taxe est payée à 
chaque chargement (volonté du commerçant) ; 

- Le droit du port ou de chargement n’est pas payé à Bumba car les chargements se font dans 
des ports privés. 

STRUCTURE DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES  A BUMBA ($) 

Produits Mais Riz Arachide Soja Huile Manioc 

Prix d'achat actuel/ Paysan Bumba 22.857 34.286 100.000 76.190 34.286 14.286 

Prix d'achat minimum/ Paysan Bumba 17.143 15.238 76.190 57.143 30.476 14.286 

Prix d'achat maximum/ Paysan Bumba 23.810 85.714 142.857 104.762 45.714 17.143 

Empaquetage (Kg) 130 136 140 130 100 115 

Coût chargement et déchargement village à Bumba 0.952 0.952 - 0.952 0.476 0.952 

Transport camion- Village à Bumba 4.762 4.762 - 4.762 0.500 4.762 

Entreposage Bumba 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 

Séchage et empaquetage 0.952 0.476 0.952 0.476 0.095 0.476 

Perte de poids (%) 10% 0% 9% 0% 0% 10% 

Perte poids ($) 2.29 - - - - 1.43 

Coût chargement bateau Bumba 1.429 1.429 2.381 1.429 0.952 1.429 

Taxe DGRM 0.429 0.857 0.857 0.857 0.643 0.429 

Taxe Licence produit agricole 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 

Taxe DGM 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 

OCC 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 

Transport bateau (Bumba-Kinshasa) 8.000 8.000 10.000 10.000 5.000 6.000 

Manutention et taxes Kinshasa 3.095 3.095 5.000 3.095 2.381 3.095 

Manutentionnaire Kinshasa 1.905 1.905 1.905 1.905 1.905 1.905 

Entreposage Kinshasa 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 

Prix de vente actuel Kinshasa 57.143 85.714 123.810 133.333 60.000 47.619 

Prix de vente minimum Kinshasa 42.857 71.429 123.810 104.762 60.000 42.857 

Prix de vente maximum Kinshasa 76.190 90.476 152.381 133.333 75.000 61.905 

Coût de revient Kinshasa 48.429 57.524 122.857 101.429 48.000 36.524 

Période campagne Aout-janv Juil-mai Juin-dec Juil-dec Fev-Oct Dec-juil 
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ANALYSE DE LA RENTABILITE ($) 

Produits Mais Riz Arachide Soja Huile Manioc 

Coût achat 22.86 34.29 100.00 76.19 34.29 
                     

14.29     
% 47% 60% 81% 75% 71% 39% 

Perte poids ($) 2.29 - - - - 
                       

1.43     
  4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 

Manutention, séchage et autres 14.05 13.57 11.19 13.57 7.26 
                     

13.57     
% 29.0% 23.6% 9.1% 13.4% 15.1% 37.2% 

Taxes 1.24 1.67 1.67 1.67 1.45 
                       

1.24     
% 2.6% 2.9% 1.4% 1.6% 3.0% 3.4% 

Transport bateau (Bumba-Kinshasa) 8.00 8.00 10.00 10.00 5.00 
                       

6.00     
% 16.5% 13.9% 8.1% 9.9% 10.4% 16.4% 

Coût de revient Kinshasa 49.26 58.38 123.78 102.33 48.90 
                     

37.36     

Prix de vente (actuel) 57.143 85.714 123.810 133.333 60.000 
                  

47.619     

Marge beneficiaire 7.88 27.33 0.03 31.00 11.10 10.26  

% Marge brute 14% 32% 0% 23% 19% 22% 
 

STRUCTURE DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES  A LISALA ($) 

Produits Mais Riz Arachide Huile 

Prix d'achat actuel/ Paysan Lisala 20.952 54.762 83.333 30.476 

Prix d'achat minimum/ Paysan Lisala 16.190 47.619 73.333 26.667 

Prix d'achat maximum/ Paysan Lisala 23.810 59.524 100.000 38.095 

Empaquetage (Kg) 130 136 140 100 

Coût chargement et déchargement village à Lisala - - - - 

Transport camion- Village à Lisala 1.429 1.905 1.905 0.762 

Entreposage Lisala 0.286 0.476 0.476 0.762 

Classement entrepôt 0.476 0.476 0.476 - 

Séchage et empaquetage 0.476 0.476 0.476 - 

Perte de poids (%) 10% 0% 9% 0% 

Perte poids ($) 2.10 - - - 

Coût chargement bateau Lisala 1.429 1.905 1.905 0.762 

Taxe DGRM 0.429 0.857 0.857 0.762 

Droit de port 0.286 0.476 0.476 0.762 

Taxe Licence produit agricole - - - - 

Taxe DGM - - - - 

OCC 0.952 0.952 1.714 0.952 

Transport bateau (Lisala -Kinshasa) 8.000 10.000 12.000 2.381 

Manutention et taxes Kinshasa 3.095 3.095 5.000 2.381 

Manutentionnaire Kinshasa 1.905 1.905 1.905 1.905 

Entreposage Kinshasa 0.476 0.476 0.476 0.476 
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Prix de vente actuel Kinshasa 57.143 85.714 123.810 60.000 

Prix de vente minimum Kinshasa 42.857 71.429 123.810 60.000 

Prix de vente maximum Kinshasa 76.190 90.476 152.381 75.000 

Coût de revient Kinshasa 42.286 77.762 111.000 42.381 

Période campagne Aout-janv Juil-mai Juin-dec Fev-Oct 
 

ANALYSE DE LA RENTABILITE ($) 

Produits Mais Riz Arachide Huile 

Coût achat 20.95 54.76 83.33 30.48 
% 50% 70% 75% 72% 

Perte poids ($) 2.10 - - - 
  5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Manutention, séchage et autres 9.10 10.24 12.14 7.05 
% 21.5% 13.2% 10.9% 16.6% 

Taxes 1.38 1.81 2.57 1.71 
% 3.3% 2.3% 2.3% 4.0% 

Transport bateau (Bumba-Kinshasa) 8.00 10.00 12.00 2.38 
% 18.9% 12.9% 10.8% 5.6% 

Coût de revient Kinshasa 42.32 77.67 110.93 42.54 

Prix de vente (actuel) 57.143 85.714 123.810 60.000 

Marge bénéficiaire 14.83 8.05 12.88 17.46 

% Marge brute 26% 9% 10% 29% 
 

 

V. Autres points 

Les points ci-dessous, après discussion avec les différents acteurs à Bumba et Lisala, et après 
observation,  pourraient faire les objets des systèmes de change du marché (MSC) au profit des 
commerçants et par ricocher aux paysans. Il s’agit : 

Interventions possibles Descriptions Démarche à suivre 
Double manutention aux 
ports de Kinshasa 
 

Il s’agit des manutentions payées au 
niveau des ports de Kinshasa. Les 
commerçants payent CDF 3 850 par sac 
en moyenne à titre de manutention. 
Cependant, ils sont obligés de payer de 
nouveau les porteurs pour le 
déchargement de leurs produits.  
 

Bien analyse le problème.  
L’intervention pourrait se faire sous 
forme de plaidoyer auprès des 
tenanciers des ports et du 
Gouvernorat  de Kinshasa. 

Tare conventionnelle 
 

Empaquetage des produits dans des sacs 
de plus de 100 kg ont pour conséquence 
d’alourdir la manutention, tue les 
manutentionnaires (porteurs), des cas 
empirique à Bumba, et fait fuir les 
bateaux à certains ports. 

Mener une campagne de 
vulgarisation dans tous les ports, 
auprès des commerçants, autorités 
et armateurs. 
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Interventions possibles Descriptions Démarche à suivre 
Manque des Escarbots 
aux ports 
 

Manque des escarbots dans les différents 
ports.  Il s’agit des marches appropriées 
qui relient les quais aux bateaux. Son 
absence a pour conséquence de 
prolonger le temps de manutention et 
risque élevé des accidents parce que les 
Escarbots sont remplacés par des 
planches. 
 

Bien analysé le problème. 
L’intervention pourrait se faire par la 
sensibilisation ou assistance à 
l’acquisition des escarbots dans les 
différents ports, ou en ramenant un 
partenaire spécialisé dans la 
fabrication des escarbots. 

Assurance Les commerçants perdent leurs produits 
et capitaux en cas d’accident (naufrage 
du bateau, incendie, etc.) sans 
indemnisation car ces derniers n’avaient 
pas souscrit à une assurance des 
marchandises. 
 

Bien analysé le problème. 
Discuté avec des sociétés 
d’assurance et courtiers sur l’offre 
des produits à meilleurs prix et 
sensibiliser le secteur. 

Route, axe Bumba-Lisala 
 

Près de 60% des marchandises 
transportées à Bumba proviennent de 
cette route qui se détériore sans 
maintenance. 
 

Discuter avec le FONER sur le 
programme de maintenance de cet 
axe et mener de plaidoyer auprès de 
la Cellule infrastructure. 
 
 

 

  


