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I. Objet de la mission 

 

Cette mission a été menée dans le cadre des interventions Elan visant à accroitre les 
revenus des paysans et petits producteurs  en améliorant les évacuations de leurs 
productions agricoles. 

En novembre 2016, une mission de prospection similaire était menée par Elan 
RDC/Transport sector avec les représentants de 2 plates formes des transitaires de 
Kisangani dans les villes et ports de Bumba, Lisala, Gemena, Businga et Akula. Cette 
mission avait conduit à l’implantation de l’une de plate forme « Action Plus » à  
Bumba. 

Pour la seconde mission, toujours avec les représentants des plates formes des 
transitaires, les objectifs relatifs sont : 

 Visiter les différents ports des provinces de l’ex-Equateur. Il s’agit des ports 
dans les villes/territoires de Zongo, Libenge, Magalu, Dongo, Akula, Popolo, 
Likimi, Businga et Mbandaka. 

 Comprendre le fonctionnement des activités dans les différents ports, liées à la 
production et évacuation des produits agricoles ; 

 Identifier les contraintes relatives à l’évacuation des produits agricoles dans les 
différents ports ; 

 Identifier les opportunités d’implantation des transitaires ; 
 Identifier les besoins d’implantations des transitaires dans chaque port et 

objectifs des résultats ; 
 Planifier ensemble avec les transitaires, leurs stratégies d’implantations ; 
 Identifier d’autres opportunités d’intervention de Elan RDC. 

L’atteinte des différents objectifs devraient permettre une implantation rapide des 
transitaires dans les différents ports, avant le début de la campagne agricole de la 
saison B 2017. 
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II. Parcours de la mission

Il s’agit des détails sur les sites visit
visites et d’autres détails. 

1-Représentation géographique 

N° 
1 Gemena
2 Zongo 
3 Libenge
4 Akula 
5 Mogalu
6 Dongo
7 Popolo
8 Likimi 
9 Businga

10 Mbandaka

Prospection ports Equateur  

Parcours de la mission 

Il s’agit des détails sur les sites visités et parcours de la mission dont les dates de 
 

Représentation géographique des sites 
 

 
2- Liste des ports visités 

Sites Cours d’eau 
Gemena  

 Rivière Uubangi 
Libenge Rivière Uubangi 

 Rivière Mongala 
Mogalu Rivière Luwa 
Dongo Rivière Uubangi 
Popolo Rivière Mongala 

 Rivière Mongala 
Businga Rivière Mongala 
Mbandaka Fleuve Congo 

   4 

dont les dates de 
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N° Sites 
1 Gemena 
2 Gemena 
3 Zongo 
4 Zongo 
5 Zongo 
6 Libenge/Gemena 
7 Gemena/Akula 
8 Mogalu 
9 Dongo 

10 Dongo 
11 Gemena 
12 Popolo/Likimi 
13 Likimi 
14 Businga 
15 Gemena 
16 Gemena 
17 Libenge 

Mbandaka 
 

4-Parcours et volume

 

Gemena

Zongo 
Plus de 10 000 t

Libenge 
2600 t

Akula

15 000 t

Mogalu

+/-3 500t

Dongo

+/-

Prospection ports Equateur  

3-Exécution plan de mission 

Date Jour 
Heure de 
parcours 

15 Mercredi   
16 Jeudi   
17 Vendredi 7h 
18 Samedi   
19 Dimanche   
20 Lundi 3h 
21 Mardi 2H 
22 Mercredi 3h 
23 Jeudi 7h 
24 Vendredi   
25 Samedi 7h 
26 Dimanche 3h 
27 Lundi 4h 
28 Mardi 6h 
29 Mercredi 12h 
30 Jeudi 7h 
31 Vendredi  4h 

01-05/04 

volume des évacuations annuelles des produits 
agricoles dans différents ports 

Akula

15 000 t

Mogalu

3 500t

Dongo

- 3000 
t

Popolo

+/- 3300 
t

Likimi
+/- 9600 t

Businga

11 700 t

   5 

Heure de 
 

Km à partir 
de Gemena 

 
 

260 
 
 

180 
115 
112 
235 

 
 

147 
185 
163 
543 

- 
190 

 

tions annuelles des produits 

 

Mbandaka
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III. Sites visités, activités et opportunités 
 
1° Activité port-Zongo 
 

Dénomination Zongo 
 

Population +/- 50 000 habitants 
 

Accessibilité La ville de Zongo est accessible par la route nationale n°6 à 260 km de 
Gemena et aussi par Bangui, en traversant la rivière Ubangi (10 minutes de 
traversée). 
 

Activité - Les principales activités de Zongo sont les commerces des produits 
agricoles en provenance des autres territoires situés dans un rayon de 
100 Km vers la Bangui et les petits commerces des produits 
manufacturés en provenance de Bangui et de fois de Kinshasa ; 

- Les habitants de Zongo ne s’adonnent pas à l’agriculture ; 
- Les prix des produits à Zongo sont fixés en FCFA et cela s’explique par la 

proximité avec Bangui ; 
- Les principales zones de production sur l’axe Gemena-Zongo sont : 

Bozoko (35km de Gemena), Bongwala (40 km), Mbari Centre (50 km), 
Botela (62 km), Bokembe, Bowazi, … 
 

Activité au port - La ville de Zongo compte 10 ports (Beach principal, ports Yakala, Wuy, 
Abattoir, Regideso, Mbayi, Maba, Congo Rive, Sekia, bobongo, …) ; 

- Les activités au port de Zongo sont essentiellement tournées vers la 
Bangui où  les commerçants de la RDC vendent des produits agricoles 
aux sociétés de production de savon (SAVEX et USAKA) et aux ménages 
(manioc-aliment de base à Bangui, l’arachide, les fruits et peu de mais). 

- Les rares fois où les produits agricoles de Zongo sont transportés vers 
Kinshasa, c’est quand les bateaux ramenant les produits manufacturiers 
descendent vers Kinshasa ; 

- Il est à noter que la rivière sur laquelle se situe le port de Zongo, rivière 
Ubangi, est navigable de juillet à décembre seulement ;  

- La réhabilitation de la route Gemena-Zongo a un impact positif sur le 
coût du transport qui est passé de 30 000 FCFA  à 17 000 FCFA pour un 
fut de 225 litres d’huile de palme et sur le trafic (Présentement 2-3 
camions par jours à Zongo, ce qui n’était pas le cas avant la 
réhabilitation, soit 1 camion tous les 2 jours); 

- Pas de perception de taxes illégales. 
 

Difficulté dans 
les évacuations 
des produits 
 

- L’état de route (Gemena-Zongo) etait l’une des contraintes majeures à 
l’évacuation des produits vers Zongo. Les travaux relatifs à la 
réhabilitation de ce route progressent bien, ils se situent présentement à 
90 km de Zongo ; 
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- Tracasserie à l’entrée de Zongo : Plusieurs barrières érigeaient par la 
police routière et autres service de l’état ; 

- Les commerçants n’ont pas de fonds suffisants pour  l’achat des produits 
agricoles ; 

- Pas de pousseurs, ni barge appartenant aux habitants de Zongo. Les 
produits sont transportés dans des pirogues et quelques baleinières ; 

- Décrue de la rivière Ubangi : Baisse d’eau sur la rivière Ubangi de janvier 
à juin, ce qui ne permet pas la monté et la descente des bateaux vers 
Kinshasa. L’activité se limite à la traversé des produits vers la Bangui à 
bord des pirogues et baleinières ; 

- Autres fois, les produits agricoles à partir de Zongo descendaient à 
Kinshasa à l’aide des cargos pétroliers Centrafricains qui chargent les 
produits à Brazzaville pour Bangui. Depuis quelques mois, les autorités 
Centrafricaine ont interdits tout transport des passagers et des produits 
agricoles abord de leurs cargos. 
 

Opportunités 
d’intervention 

 De notre analyse, ensemble avec les transitaires, nous avons trouvé pas 
nécessaire l’implantation des activités des transitaires à  Zongo pour les 
raisons suivantes : 

- Le volume des produits agricoles quittant Zongo pour Kinshasa est trop 
bas. 1 à 2 bateaux par an, +/- 400 à 600 tonnes par an ; 

- Pas besoin d’organiser la traversé des produits agricoles vers la Bangui. 
Elle se fait à l’aide des petites embarcations (pirogues et baleinières), en 
10 minutes de traversé. 

 Néanmoins, il y a un besoin d’évacuation terrestre des produits agricoles 
des petits villages aux alentours vers Zongo, pour être vendu à Bangui. 

 A partir de 50 km de Gemena sur la route nationale n°6, soit à 210 km de 
Zongo, le gros de la production des villages est évacué par Zongo pour 
être vendu à  Bangui. 
 

Les prix - Sac d’arachide non décortiqué : 10 000 FCFA (+/- 20 000 FC) ; 
- Sac d’arachide décortiqué de +/- 65 kg : 57 000 FCFA (+/- 114 000 FC) ; 
- Frais et taxes couverts par les transporteurs : Assurance-960 000 FC/an, 

120$-autorisation de transport et contrôle technique. 
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2° Activité port-Libenge 
 

Dénomination Libenge 
 

Population +/- 20 000 habitants 
 

Accessibilité La ville de Libenge est accessible par la route nationale n°6 à 190 km de 
Gemena et aussi par la rivière Ubangi. 
 

Activité - Libenge est une ville qui vie principalement de l’agriculture et 
commerce des produits agricoles (maïs, arachide, …) ; 

- Depuis l’arrivé des agences humanitaires internationales dans la 
ville, lesquelles sont progressivement entrain de fermer, la 
population a changé les habitudes en se concentrant de moins en 
moins dans les activités agricoles. Il commence à se sentir une 
carence de la main d’œuvre. 

- Libenge a un aérodrome de 3 km, le premier aéroport international 
du Congo. 

- Les grands commerçants de Libenge sont : Mme Joséphine Gode, 
Mr Willo Wiliki, …  

 
Activité au port - Le port est le poumon de l’activité. Il est la plus grande voie 

d’évacuation des produits agricoles de Libenge et ses environs ; 
- La plus grande production évacuée à Libenge provient des villages 

situés à 12 et 20 km de Libenge ; 
- L’activité au port de Libenge tourne au ralenti pendant la période de 

la décrue de la rivière Ubangi. Durant cette période qui part de 
janvier à juin, les évacuations des produits agricoles se font 
principalement à l’aide des baleinières qui présentent un risque 
d’échouement énorme ; 

- La plus part des petits commerçants de Libenge vendent leurs 
produits à Bangui. Ils justifient ce comportement par le fait qu’ils 
ont plus d’information du marché de Bangui que de Kinshasa ; 

- Pour la campagne passée, de juillet à décembre,  période de monter 
d’eau, le port de Libenge avait accueillis 6 convois. Le trafic des 
baleinières (+/- 300 sacs) est d’environ 2 baleinières par mois ; 

- Le volume des produits agricoles évacués à Libenge en 2016 est 
estimé à +/- 2 600 tonnes dont +/- 1 600 tonnes vers Kinshasa et 
1 000 tonnes vers la Bangui.    
 

Difficulté dans les 
évacuations des 
produits 
 

- Durant la période de la décrue de la rivière Ubangui (de janvier à 
juin), les bateaux ne montent plus à Libenge à cause des bancs de 
sable qui se forment sur la rivière dans la partie Congolaise. Les 
évacuations des produits se font essentiellement par des 
baleinières. Les commerçants sont de fois obligé de ramener les 
produits dans des pirogues et faire le transbordement dans des 
baleinières au large ; 
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- Problème d’évacuation terrestre des produits agricoles des villages 
vers les ports due à l’état des routes et manque des engins de 
transport ; 

- Manque d’entrepôt approprié. 
 

Opportunités 
d’intervention 

Les opportunités d’intervention de Elan à Libenge se situent sur les 
points suivants : 
 

- Coordination des évacuations des produits avec l’activité des 
transitaires (entreposage, coordination des bateaux, …) ; 

- Soutien au développement du transport local des produits 
agricoles. Présentement, les évacuations des produits agricoles 
des villages vers les ports se font par vélo et quelque fois en 
moto. Pas de véhicule à Libenge. 
 

Les prix - Entreposage des produits agricoles : 300 à 500FC par sac, 
respectivement pour le maïs et arachide ; 

- Prix d’achat sac de manioc au port : 12 000 FC ; 
- Prix d’achat sac de mais au port :  20 000 FC 
- Transport des produits agricoles par baleinière à Bangui : 8 000 FC 

par sac de maïs et 20 000 FC par sac d’arachide ; 
- Prix de vente maïs à Bangui : 24 000 à 36 000 FC par sac. 
 

 
 
3° Activité port-Akula 
 

Dénomination Akula 
 

Population Moins de 10 000 habitants 
 

Accessibilité Par la route nationale N°6 à 115 km de Gemena et par la rivière 
Mongala.  
 

Activité - Akula est un milieu marécageux en saison de pluie, peu propice 
aux habitations ; 

- Les habitations à Akula se sont développées avec les activités 
des ports ; 

- Les produits évacués dans les ports d’Akula  proviennent des 
axes routiers Gemena-Akula, Bujdala, Boto et aussi de Karawa ; 

- En période de la décrue de la rivière Mongala, les produits 
évacués proviennent de fois des territoires proches de Businga, 
à plus de 200 km, car la rivière Mongala n’est pas navigable au 
delà d’Akula. 
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Activité au port - Akula est l’un des plus grands ports du Sud et Nord Ubangi 
parce qu’il est accessible à partir des grands axes de 
production agricole de la province du Sud Ubangi et aussi 
parce que la rivière Mongala est navigable jusqu’à Akula en 
toute saison, malgré la décrue ; 

- Les principaux produits au port de Akula sont : les produits 
agricoles (maïs, Arachide qui vont principalement à Brazzaville, 
le manioc, …), les produits manufacturiers en provenance de 
Kinshasa et les produits pétroliers en provenance de 
Brazzaville ; 

- Le volume annuel de produits agricoles évacués à Akula est 
estimé à +/- 15 000 tonnes.   
    

Difficulté dans les 
évacuations des 
produits 
 

- Navigation difficile des bateaux pendant la période de la 
décrue de la rivière Mongala ; 

- De fois, difficile transport des produits agricoles par voie 
terrestre sur l’axe Gemena-Akula car les transporteurs 
attendent obtenir le fret retour avant de s’engager dans un 
contrat de transport. 

Opportunités 
d’intervention 

Les opportunités d’intervention de Elan à Akula se situent sur les 
points suivants : 
 
- Coordination des évacuations des produits agricoles avec 

l’activité des transitaires (entreposage, coordination des 
bateaux, …) ; 

- Soutien au développement du transport local des produits 
agricoles. 

 
Les prix  

- Entreposage des produits agricoles : 500 à 1 000 FC par sac, 
respectivement pour le maïs et arachide ; 

- Prix d’achat sac de maïs au port : 20 000 FC ; 
- Transport des produits agricoles à Kinshasa : 8-10$ par sac de 

maïs ; 
- Manutention au port : 1 000 à 1 500 FC par sac. 
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4° Activité port-Mogalu 
 

Dénomination Mogalu 
 

Population +/- 20 000 habitants 
 

Accessibilité Par la route nationale N°6, en empêtrant à 50 km de Gemena,  la route 
Bari-Bwamanda-Mogalu, et par la rivière Luwa qui se déverse sur la 
rivière Ubangi. 
 

Activité - Le port sur la rivière Luwa constitue l’activité principale de Mogalu ;  
- Autres fois, le port de Mogalu était plus utilisé pour les évacuations 

de Coton par la société Coto-Zaire qui garde encore des grands 
entrepôts. 
 

Activité au port - Le port constitue la principale activité de Mogalu ; 
- +/- 60% des produits évacués par Mogalu provient de Bozene, à 40 

km ; 
- Les principaux produits au port de Mogalu sont : les produits 

agricoles (maïs, Arachide, manioc, huile de palme …) transporter à 
Kinshasa et Bangui, et les produits manufacturiers en provenance de 
Kinshasa ; 

- En 2016, les ports à Mogalu ont accueillis 13 bateaux et le volume 
annuel de produits agricoles évacués est estimé à +/- 3 500 tonnes. 
 

Difficulté dans les 
évacuations des 
produits 
 

- Navigation difficile des bateaux pendant la période de la décrue de 
la rivière Mongala et Luwa ; 

- Difficile transport des produits agricoles par voie terrestre. Les 
évacuations se font par vélo et de fois par moto. Pour le transport 
des grandes cargaisons, Mogalu dépend des transporteurs de 
Bwamanda, à +/- 40 km. 

- Pas de réseau de télécommunication. La population utilise les 
phonies. 
 

Opportunités 
d’intervention 

Les opportunités d’intervention de Elan à Akula se situent sur les 
points suivants : 
 
- Coordination des évacuations des produits avec l’activité des 

transitaires (entreposage, coordination des bateaux, …) ; 
- Soutien au développement du transport local des produits agricoles. 

 
Les prix  

- Entreposage des produits agricoles : 300 à 500FC par sac, 
respectivement pour le maïs et arachide ; 

- Prix d’achat sac de maïs au port : 15 000 à 19 000 FC. 
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5° Autres ports 
Dénomination Dongo Popolo Likimi Businga 
Population +/- 20 000 habitants 

 
Moins de 2 000 habitants +/- 20 000 habitants Plus de 20 000 habitants 

Accessibilité Par route, à 235 km de Gemena 
et par la rivière Ubangi. 
 

Par route, à 140 km de Gemena, 
sur l’axe Gemena-Karawa-
Mbonza-Popolo et sur la rivière 
Mongala 

Par route, à 187 km de Gemena 
sur l’axe Gemena-Karawa-
Mbonza-Likimi et sur la rivière 
Mongala. 

Par route, à 163 km de 
Gemena, sur l’axe Gemena-
Karawa-Businga. 

Activité - L’activité économique est 
concentré autour du port pour 
les évacuations des produits 
agricoles et commerce des 
produits manufacturiers ; 

- L’activité économique avait 
accru à Dongo les dernières 
années à la suite de la 
présence des Organismes 
internationaux après les 
troubles ; 

- Présentement, les différents 
organismes sont entrain de 
partir. 
 

- Popolo est une zone inondée 
en saison de pluie, d’où faible 
population ; 

- La production agricole 
évacuée à Popolo  provient 
de Mbonza, à 12 km, un 
grand centre de commerce 
des produits agricoles à fort 
densité de la population. 

Activité économique autour de la 
commercialisation et évacuation 
des produits agricoles.  

- Businga est un grand centre 
de commerce des produits 
agricoles et 
manufacturiers ; 

- Le port de Businga 
constitue la seule voie par 
la rivière donnant accès à la 
province du Nord Ubangi ; 

- C’est par Businga que passe 
les produits manufacturiers 
commercialisés à Gbadolité 
et la production agricole de 
la province du  Nord Ubangi 
à transporter à Kinshasa. 

Activité au 
port 

- Les évacuations des produits 
agricoles sont régulières en 
période de la crue de la rivière 
Ubangi, de juin à décembre ; 

- Les principaux produits 
transportés à Dongo sont le 
maïs et manioc pour le 

- Les principaux produits 
évacués à Popolo sont les 
maïs, manioc et arachide  en 
provenance de Mbonza et 
villages environnants ; 

- 6 bateaux en transit ont 
accosté à Popolo en 2016, 

- Port de transit ; 
- Principaux produits évacués : 

maïs, manioc, arachide, … 
- Volume de produits agricoles 

évacués en 2016 : +/-9600 
tonnes (20 bateaux en acier et 
baleinières en transit) dont +/- 

- Bien que la rivière Mongala 
se prolonge au-delà de 
Businga, Businga est le 
point terminus des bateaux 
sur la rivière Mongala ; 

- La production agricole 
évacuée aux ports de 
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Dénomination Dongo Popolo Likimi Businga 
commerce local (vers 
Kinshasa), huile de palme pour 
l’exportation à Bangui et 
arachide à Brazzaville ; 

- Les produits évacués à Dongo 
proviennent des axes routiers 
Gosuma, Bokungu, … dans un 
rayon de 50 km ; 

- 6 bateaux ont accosté au port 
de Dongo en 2016. La 
fréquence des baleinières est 
de +/- 3 par mois.  Le volume 
des produits évacués est de 
+/- 3 000 tonnes. 

- Entrepôts disponibles ; 
- Présence d’un guichet unique. 

laissant chacun une barge. Le 
volume des produits évacués 
en 2016 est estimé à +/- 3200 
tonnes ; 

- Présentement, les 
évacuations des produits 
agricoles à Popolo se font très 
souvent à l’aide des 
baleinières pour les raisons 
suivantes : 1) rareté des 
bateaux, 2) décrue de la 
rivière entre janvier et mai, 3) 
rapidité d’évacuation avec les 
baleinières.  Les commerçants 
sont très conscients du 
danger du transport par 
baleinières car les accidents 
sont fréquents.  

7000 tonnes de caoutchouc. 
- Pas de présence des grands 

acheteurs des produits 
agricoles.  La plupart des 
acheteurs proviennent de 
Kinshasa. 

- Présence d’un guichet unique. 
- Centres de production 

évacuée à Likimi : Mbonza 
(lors des inondations du port 
Popolo), Banza, Banda (à 70 
km de Likimi), Bagenza, Bala 
bala, Bokonge (production de 
caoutchouc, +/- 700 tonnes 
évacuées par mois, M 
Kante),… 

Businga est estimé à +/- 
11 700 tonnes en 2016 (15 
bateaux en période de la 
crue et 5 à 7 baleinières par 
mois). 

- Les commerçants utilisent 
souvent les embarcations 
en bois, baleinières, en 
période de la décrue de la 
rivière Mongala. 

- La production évacuée à 
Businga provient des 
plusieurs zones, de fois des 
zones très éloignées du 
port. 

Difficulté dans 
les 
évacuations 
des produits 
 

- Difficulté de ramener les 
produits agricoles des villages 
vers les ports à la suite du 
manque d’engins et de l’état 
des routes en saison de pluie. 
Aucun véhicule à Dongo. Le 
transport des produits 
agricoles se fait par Moto et 
velo, mais insignifiant. 

- La Décrue de la rivière Ubangi 
entre janvier et mai, ce qui ne 

- Difficulté dans le transport 
des produits agricoles des 
villages vers Mbonza et puis 
vers le port Popolo par faute 
d’engins. C’est qui a pour 
conséquence le coût élevé du 
transport des produits 
agricoles.  

- Inondation de la zone du port 
en saison de pluie, ce qui 
rend de fois difficile  les 

- Difficulté dans le transport 
terrestre des produits 
agricoles des villages vers les 
ports ; 

- Rareté des bateaux lors de la 
période de la décrue de la 
rivière Mongala de janvier à 
mai. 

- Pas d’infrastructures 
portuaires adaptées, difficulté 
d’accostage des bateaux. 

- La Décrue de la rivière  
Mongala entre janvier et 
mai, ce qui ne permet pas 
aux bateaux en acier de 
monter à Businga Durant 
cette période, les 
évacuations des produits 
agricoles se font à l’aide 
des embarcations en bois. 
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Dénomination Dongo Popolo Likimi Businga 
permet pas aux bateaux de 
monter à Dongo. Même lors 
de la crue, les baleinières font 
le transbordement à Iranga, 
affluent de la rivière Ubangi et 
le fleuve Congo. 

- Souvent, les barges des 
bateaux venant à Dongo sont 
des mauvais états ; 

- Les commerçants se plaignent 
sur la taxation des certains 
produits au port, surtout les 
produits importés. 

évacuations sur 2 km. 
Contraintes d’utiliser les 
pirogues sur 500 m. 

- Rareté des bateaux lors de la 
période de la décrue de la 
rivière Mongala de janvier à 
mai.  

 

Opportunités 
d’intervention 

- Coordination des évacuations 
des produits avec l’activité 
des transitaires (entreposage, 
coordination des bateaux, …) 
laquelle aura un impact direct 
sur la surtaxation des certains 
produits ; 

- Soutien au développement du 
transport local des produits 
agricoles. 

- Pousser l’implantation des 
transitaires au port Popolo ; 

- Développement du système 
de transport avec des petits 
véhicules ou triporteur pour le 
transport des produits 
agricoles.  

- Pousser l’implantation des 
transitaires Likimi ; 

- Développement du système de 
transport avec des petits 
véhicules ou triporteur pour le 
transport des produits 
agricoles. 

- Pousser l’implantation des 
transitaires à Businga pour 
la coordination des frets, 
notamment ceux provenant 
des zones éloignées du port. 

Les prix - Guichet unique DGRSU : 
Arachide pour exportation 
(3 000 FC), maïs et manioc 
(1 000 FC), huile de palme 
pour exportation (7 000 FC 
pour 200l) ; 

- Coût du transport par bateau : 
10 $ par sac de +/- 130 kg ; 

- Coût du transport par 
baleinière : 10-13$ par sac ; 

- Coût transport par vélo : 5000 
FC par sac de +/-130 kg 

 Prix des produits agricoles : 
- Maïs : 10 000- 25 000FC le 

sac en fonction des saisons ; 
- Manioc : 17 000- 19 000 FC le 

sac ; 
- Arachide : +/-67 500 FC par 

- Coût transport par bateau : 
8-10$ par sac de maïs et 
manioc, 10-13$ par sac 
d’arachide. 

- Coût transport baleinière : 
15$ par sac de maïs,  
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Dénomination Dongo Popolo Likimi Businga 
- Entreposage : 500 FC pour 30 

jours, tous les produits ; 
- Prix achat produits dans les 

villages : maïs (10 000-15 000 
FC),  manioc (+/- 8 000 FC), +/- 
80 000 FC, … 

- Coût transport par baleinière : 
maïs et manioc (10$) et 
arachide (20$) ; 

- Transport par moto des 
produits agricoles : 10 000 FC 
(Gosuma-Dongo-30km), 7 000 
FC (Bokungu-Dongo-15km),…  
 

(Bbogbakusu-Mbonza-25km), 
2 500 FC (Mbonza-Popolo- 
12km), 9000 FC pour 37 km ; 

- Manutention au port : 1 200-
1 500 FC par sac ; 

- Prix sac maïs : 10 000- 
20 000FC ; 

- Prix sac arachide : 67 500 FC 
par sac.  

sac. 
 Manutention au port : 1 500 

FC 
 Manutention entrepôt hors 

du port : 2 500 FC.  

- Coût transport par vélo : 
2 500 FC pour 12 km ; 
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Ports-principales zones de production associées 
 

La carte ci-dessous décrie les principaux ports des provinces du Nord et Sud Ubangi 
ainsi que de l’Equateur, et nous renseigne plus ou moins de la représentation de leurs 
zones de production respectives. Il ressort que les plus grands ports sont couverts par 
des zones de production plus large. Il s’agit de Akula, Businga, Zongo et aussi 
Mbandaka. A contrario, les petits ports ont des zones de production limitées. Nous 
n’avons pas tenu compte des autres facteurs qui pourraient influencer la productivité 
notamment le dévouement de la population aux travaux agricoles et autres. 
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IV. Synthèses des contraintes dans les différents ports 

Les principales contraintes identifiées dans les évacuations des produits agricoles dans 
les différents ports sont : 

N° Contraintes Ports concernés 
1 Difficulté de transport terrestre pour les évacuations des produits 

agricoles des villages vers les ports. 
 

Cette situation s’explique par le manque d’engins de transport et 
de fois par l’état des routes en saison de pluie. Aussi, les 
populations dans les territoires éloignés des grands centres n’ont 
pas les moyens financiers de s’acheter un véhicule pour le 
transport des marchandises d’une part et de l’autre part, les 
transporteurs basés dans les grands centres, ne sont pas prêt 
envoyer leurs véhicules dans les territoires éloignés.  

 
 
 
 
 
Tous les ports 
concernés.  

2 Manque de coordination dans les évacuations des produits. 
 

Il a comme impact direct de faire durer les chargements des 
produits agricoles dans les bateaux. 

 
Tous les ports concernés 

3 Rareté des bateaux pour les évacuations des produits agricoles en 
période de la décrue de la rivière Ubangi et Mongala entre janvier 
et mai. 
 

Durant cette période, les évacuations des produits agricoles par 
eau se font généralement à l’aide des baleinières qui représentent 
un risque énorme d’échouement. Plusieurs cas d’accident des 
baleinières sont régulièrement enregistrés. 

 
 
 
Tous les ports visités à 
l’exception d’Akula. 

4 Mauvais états des bateaux utilisés dans le transport des produits 
agricoles dans les différents ports de l’Equateur. 
 

Nombreux bateaux empruntant les rivières Mongala et Ubangi ne 
sont pas en parfait état, ce qui occasionne les détériorations des 
produits par les longs délais de voyage et aussi par les infiltrations 
d’eau dans les barges.   

 
 
 
Tous les ports visités. 

5 Sur taxation des certains produits au port, surtout les produits 
importés. 
 

Les commerçants se plaignent de payer des taxes élevées sans que 
les documents légaux justifiants ces taxes leurs soient présentés. 

 
 
Dongo 

6 Tracasserie sur la route. 
 

Plusieurs barrières érigeaient par les polices routières et autres 
services de l’Etat. 

 
Zongo 

7 Manque des capitaux nécessaires des commerçants pour  les 
achats des produits agricoles. 

 
Zongo 

8 Manque d’entrepôt approprié. Libenge,  Likimi 
9 Inondation de la zone du port en saison de pluie Popolo 

10 Pas d’infrastructures portuaires adaptées, difficulté d’accostage 
des bateaux. 

Likimi 
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V. Etat des routes 

N° Principaux axes 
d’évacuation et du 
commerce agricole  

Port 
associé 

Distance 
en Km

1 
Gemena-Zongo Zongo 260 

2 Gemena-Libenge Libenge 190 
3 Gemena-Mbari-

Mogalu Mogalu 112 
4 

Gemena-Akula  Akula 115 
5 

Gemena-Dongo Dongo 235 
6 

Gemena-Karawa-
Mbonza-Popolo Popolo 147 

7 Gemena-Karawa-
Mbonza-Likimi Likimi 185 

8 
Gemena-Karawa-
Businga Businga 191 

9 Gemena-Karawa-
Businga-Gbado Akula 307 

10 Businga-Gbadolite Businga 140 
 

Prospection ports Equateur  

 

Distance 
en Km 

Heure de 
parcours/ 

Jeep 

Heure de 
parcours/ 
Camion Commentaires

5h 10h 
Travaux de réhabilitation en cours, plus de 150 
km réhabilité. 90 km en cours de 

3h30 6h Route réhabilitée, en bon état

3h30 6h 
50 Km de route réhabilitée, 62 km de route 
praticable 

2h30 4h 
100 km de route réhabilitée, 
restant en cours de réhabilitation

7h 12h 
Route praticable excepté quelques points 
chauds. 

3h30 6h 

Route praticable, excepté 3km de route avant le 
port Popolo qui de fois se retrouve sous l'eau en 
période de la crue de la rivière Mongala.

4h30 7h Route en terre, praticable.

5h 12h 

Route en terre, en bon état
70 km de Gemena. Route praticable de Karawa à 
Businga excepté 30 km. 

7h 14h 
Route en terre, praticable
tronçon Karawa vers Businga

2h 4h Route en terre, en bon état, 

   18 

Commentaires 
Travaux de réhabilitation en cours, plus de 150 

. 90 km en cours de réhabilitation. 
en bon état 

litée, 62 km de route 

oute réhabilitée, en bon état. 15 km 
restant en cours de réhabilitation 

praticable excepté quelques points 

, excepté 3km de route avant le 
port Popolo qui de fois se retrouve sous l'eau en 

la crue de la rivière Mongala. 

e, praticable. 
Route en terre, en bon état, jusqu'à Karawa, soit 

. Route praticable de Karawa à 

rre, praticable, excepté 30 km du 
tronçon Karawa vers Businga 
Route en terre, en bon état, réhabilité en 2013. 
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VI. Pistes des solutions aux contraintes et Interventions 
pouvant être mener 

N° Contraintes Pistes des solutions et 
interventions à mener 

2 Manque de coordination dans les évacuations des 
produits. 
Il a comme impact direct de faire durer les chargements 
des produits agricoles dans les bateaux. 

 
 
 
 
 
Implantation de l’activité des 
transitaires dans les différents 
ports. 
 
Cette forme d’intervention devrait 
permettre à apporter les solutions 
aux contraintes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 
reprises à coté. 
 
 

3 Mauvais états des bateaux utilisés dans le transport des 
produits agricoles dans les différents ports de l’Equateur. 
Nombreux bateaux empruntant les rivières Mongala et 
Ubangi ne sont pas en parfait état, ce qui occasionne les 
détériorations des produits par les longs délais de voyage 
et aussi par les infiltrations d’eau dans les barges.   

4 Sur taxation des certains produits au port, surtout les 
produits importés. 
Les commerçants se plaignent de payer des taxes élevées 
sans que les documents légaux justifiants ces taxes leurs 
soient présentés. 

5 Tracasserie sur la route. 
Plusieurs barrières érigeaient par les polices routières et 
autres services de l’Etat. 

6 Manque des capitaux nécessaires des commerçants pour  
les achats des produits agricoles. 

7 Manque d’entrepôt approprié. 
1 Difficulté de transport terrestre pour les évacuations des 

produits agricoles des villages vers les ports. 
Cette situation s’explique par le manque d’engins de 
transport et de fois par l’état des routes en saison de pluie. 
Aussi, les populations dans les territoires éloignés des 
grands centres n’ont pas les moyens financiers de 
s’acheter un véhicule pour le transport des marchandises 
d’une part et de l’autre part, les transporteurs basés dans 
les grands centres, ne sont pas prêt envoyer leurs 
véhicules dans les territoires éloignés.  

Développement d’un système de 
transport terrestre local des 
produits agricoles et des passagers 
en facilitant l’acquisition des petits 
véhicules ou triporteurs. 
 
Les triporteurs pourront être 
achetés facilement par certains 
habitants des territoires reculés 
pour assurer le transport local des 
produits agricoles, ce qui ne serrait 
pas le cas pour l’acquisition d’un 
camion et sa maintenance. 

2 Rareté des bateaux pour les évacuations des produits 
agricoles en période de la décrue de la rivière Ubangi et 
Mongala entre janvier et mai. 
Durant cette période, les évacuations des produits 
agricoles par eau se font généralement à l’aide des 
baleinières qui représentent un risque énorme 
d’échouement. Plusieurs cas d’accident des baleinières 
sont régulièrement enregistrés. 

 
 
Dragage des certains parties du 
fleuve et des rivières. 
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8 Inondation de la zone du port en saison de pluie Développer véritablement le 
système de transport des produits 
agricoles par pirogue. 
 

9 Pas d’infrastructures portuaires adaptées, difficulté 
d’accostage des bateaux. 

Dragage des abords de la rivière afin 
de faciliter les accostages des 
bateaux. 
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VII. Stratégie d’implantation des transitaires dans les différents ports 

Ville/Port Besoins d'implantation Montant 

Cibles de 
Performance 

(condition préalable 
au 1er paiement) 

Documents à 
fournir par le 

Partenaire (1er 
paiement) 

Prime Date 
attendue 

Cibles de Performance 
(condition préalable 

au 2è paiement) 

Documents à fournir 
par le Partenaire 
(2ème paiement) Prime Date 

attendue 

Gemena 1.   Muter un transitaire expérimenté à 
Gemena/Billet d'avion $350 

Présence d'un 
transitaire muté 

Lettre d'affectation, 
billet et go pass du 
voyage, contrat de 

bail. 

$4 950.00 30-mai 

Avoir couvert tous les 
nécessaires à 
l'implantation 

Les preuves d'achat 
de tous les 

nécessaires à 
l'implantation 

N/A 31-juil 

2. Loyer transitaire muté $150 
3.   Achat d’une moto DT 125  $3 600 
4.   Aménagement/Garantie locative 6 mois $450 
5.   Mobilier de bureau $500 
6.   2 radios/communication  $400 
6. Document administratif $300 
7.   Recruter un chargé de fret et bureau 

Total $5 750 
Libenge 1.  Entrepôt 6 mois de garantie $1 800 

Evacuation de 
minimum 300 

tonnes des produits 
agricoles 

Lettre de transport 
fluvial pour 

minimum 300 
tonnes évacuées, 

accord de 
partenariat 

$1 000.00 30-sept 

Evacuation de 
minimum 600 tonnes 
des produits agricoles 

et avoir couvert le 
nécessaire à 

l'implantation 

LTF pour l'évacuation 
de 600 tonnes, 

contrat de location de 
l'entrepôt, contrat de 
partenariat, preuve 

d'achat de radio 

$2 000.00 31-dec 

2.   2 radios/communication  $400 
3. Travailler avec un partenaire  

4. Recruter un chargé de fret 

Total $2 200 
Mogalu 1.  Entrepôt 6 mois de garantie $2 400 

Evacuation de 
minimum 300 

tonnes des produits 
agricoles 

Lettre de transport 
fluvial pour 

minimum 300 
tonnes évacuées, 

accord de 
partenariat 

$1 000.00 30-sept 

Evacuation de 
minimum 600 tonnes 
des produits agricoles 

et avoir couvert le 
nécessaire à 

l'implantation 

LTF pour l'évacuation 
de minimum 600 

tonnes, contrat de 
location de 

l'entrepôt, contrat de 
partenariat, preuve 

d'achat de radio 

$2 000.00 31-dec 

2. radios/communication  $200 
3. Recruter un chargé de fret 

Total 

$2 600 
Dongo 1.  Entrepôt 6 mois de garantie $2 400 

Evacuation de 
minimum 300 

tonnes des produits 
agricoles 

Lettre de transport 
fluvial pour 

minimum 300 
tonnes évacuées, 

accord de 
partenariat 

$1 000.00 30-sept 

Evacuation de 
minimum 600 tonnes 
des produits agricoles 

et avoir couvert le 
nécessaire à 

l'implantation 

LTF pour l'évacuation 
de minimum 600 

tonnes, contrat de 
location de 

l'entrepôt, contrat de 
partenariat, preuve 

$2 000.00 31-dec 
2.   2 radios/communication  $200 
3. Travailler avec un partenaire  

 Total 
$2 600 
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Ville/Port Besoins d'implantation Montant 

Cibles de 
Performance 

(condition préalable 
au 1er paiement) 

Documents à 
fournir par le 

Partenaire (1er 
paiement) 

Prime Date 
attendue 

Cibles de Performance 
(condition préalable 

au 2è paiement) 

Documents à fournir 
par le Partenaire 
(2ème paiement) Prime Date 

attendue 

d'achat de radio 

Akula 1.  Entrepôt 6 mois de garantie $3 000 
Evacuation de 
minimum 600 

tonnes des produits 
agricoles 

Lettre de transport 
fluvial pour 

minimum 600 
tonnes évacuées, 

accord de 
partenariat 

$1 000.00 30-sept 

Evacuation de 
minimum 1000 tonnes 
des produits agricoles 

et avoir couvert le 
nécessaire à 

l'implantation 

LTF pour l'évacuation 
de minimum 1000 
tonnes, contrat de 

location de 
l'entrepôt, contrat de 
partenariat, preuve 

d'achat de radio 

$2 000.00 31-dec 

2.   2 radios/communication  $400 
3. Travailler avec un partenaire  

4. Recruter un chargé de fret 

 Total $3 400 
Popolo 1.  Entrepôt 6 mois de garantie $1 800 

Evacuation de 
minimum 500 

tonnes des produits 
agricoles 

Lettre de transport 
fluvial pour 

minimum 500 
tonnes évacuées, 

accord de 
partenariat 

$1 000.00 30-sept 

Evacuation de 
minimum 800 tonnes 
des produits agricoles 

et avoir couvert le 
nécessaire à 

l'implantation 

LTF pour l'évacuation 
de minimum 800 

tonnes, contrat de 
location de 

l'entrepôt, contrat de 
partenariat, preuve 

d'achat de radio 

$2 000.00 31-dec 

2.   2 radios/communication  $200 
3. Travailler avec un partenaire  

 Total 

$2 000 
Likimi 1.  Entrepôt 6 mois de garantie $2 400 

Evacuation de 
minimum 300 

tonnes des produits 
agricoles 

Lettre de transport 
fluvial pour 

minimum 300 
tonnes évacuées, 

accord de 
partenariat 

$1 000.00 30-sept 

Evacuation de 
minimum 600 tonnes 
des produits agricoles 

et avoir couvert le 
nécessaire à 

l'implantation 

LTF pour l'évacuation 
de minimum 600 

tonnes, contrat de 
location de 

l'entrepôt, contrat de 
partenariat, preuve 

d'achat de radio 

$2 000.00 31-dec 

2.   2 radios/communication  $200 
3. Recruter un chargé de fret 

Total 

$2 600 
Businga 1.  Aménager un bureau/container $300 

Evacuation de 
minimum 500 

tonnes des produits 
agricoles 

Lettre de transport 
fluvial pour 

minimum 500 
tonnes évacuées, 

accord de 
partenariat 

$1 000.00 30-sept 

Evacuation de 
minimum 900 tonnes 
des produits agricoles 

et avoir couvert le 
nécessaire à 

l'implantation 

LTF pour l'évacuation 
de minimum 900 

tonnes, contrat de 
location de 

l'entrepôt, contrat de 
partenariat, preuve 

d'achat de radio 

$2 000.00 31-dec 

2. Garantie locative bureau $480 
3.   2 radios/communication  $400 
4. Travailler avec un partenaire  

5. Recruter un chargé de fret. 

 Total $1 180 
Binga 1.  Entrepôt 6 mois de garantie $1 800 

Evacuation de 
minimum 300 

tonnes des produits 
agricoles 

Lettre de transport 
fluvial pour 

minimum 300 
tonnes évacuées, 

accord de 
partenariat 

$1 000.00 30-sept 

Evacuation de 
minimum 600 tonnes 
des produits agricoles 

et avoir couvert le 
nécessaire à 

l'implantation 

LTF pour l'évacuation 
de minimum 600 

tonnes, contrat de 
location de 

l'entrepôt, contrat de 
partenariat, preuve 

$2 000.00 31-dec 
2.   2 radios/communication  $200 
3. Recruter un chargé de fret. 

 Total 
$2 000 
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Ville/Port Besoins d'implantation Montant 

Cibles de 
Performance 

(condition préalable 
au 1er paiement) 

Documents à 
fournir par le 

Partenaire (1er 
paiement) 

Prime Date 
attendue 

Cibles de Performance 
(condition préalable 

au 2è paiement) 

Documents à fournir 
par le Partenaire 
(2ème paiement) Prime Date 

attendue 

d'achat de radio 

Bumba 1.  Entrepôt 6 mois de garantie $3 000 

Evacuation de 
minimum 900 

tonnes des produits 
agricoles 

Lettre de transport 
fluvial pour 

minimum 800 
tonnes évacuées, 

accord de 
partenariat 

$1 000.00 30-sept 

Evacuation de 
minimum 1600 tonnes 
des produits agricoles 

et avoir couvert le 
nécessaire à 

l'implantation 

LTF pour l'évacuation 
de minimum 1500 
tonnes, contrat de 

location de 
l'entrepôt, contrat de 
partenariat, preuve 

d'achat de radio 

$2 000.00 31-dec 

2.   2 radios/communication  $400 
3. Achat moto 
4. Travailler avec un partenaire  $ 1 500 
4. Recruter un chargé de fret 

Total $3 400 
Lisala 1.  Bureau 6 mois de garantie $600 

Evacuation de 
minimum 800 

tonnes des produits 
agricoles 

Lettre de transport 
fluvial pour 

minimum 800 
tonnes évacuées, 

accord de 
partenariat 

$1 000.00 30-sept 

Evacuation de 
minimum 1400 tonnes 
des produits agricoles 

et avoir couvert le 
nécessaire à 

l'implantation 

LTF pour l'évacuation 
de minimum 1400 
tonnes, contrat de 

location de 
l'entrepôt, contrat de 
partenariat, preuve 

d'achat de radio 

$2 000.00 31-dec 

2.   2 radios/communication  $400 
3. Travailler avec un partenaire 

4. Recruter un chargé de fret 

Total $1 000 
Mbandaka 1.  Entrepôt 6 mois de garantie $3 000 

Evacuation de 
minimum 500 

tonnes des produits 
agricoles 

Lettre d'affectation, 
billet d'avion et go 

pass, lettre de 
transport fluvial 

pour minimum 500 
tonnes évacuées 

$1 000.00 30-sept 

Evacuation de 
minimum 800 tonnes 
des produits agricoles 

et avoir couvert le 
nécessaire à 

l'implantation 

LTF pour l'évacuation 
de minimum 800 

tonnes, contrat de 
location de 

l'entrepôt, contrat de 
partenariat, preuve 

d'achat de radio 

$2 000.00 31-dec 

2.   2 radios/communication  $400 
3.   Muter un transitaire expérimenté à 

Mbandaka/Billet d'avion $350 
4. Recruter un chargé de fret 

Total $3 750 

  Total $33 980     $15 950                         -       $22 000   
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VIII. Conclusion 

A la suite des prospections menées avec les transitaires dans les différents ports de la 
province de l’ex-Equateur, il ressort clairement que les principales contraintes à 
l’évacuation des produits agricoles sont le manque de coordination des évacuations, 
les difficultés dans le transport terrestre des produits agricoles des villages vers les 
ports, aussi la décrue des rivières Mongala et Ubangi entre janvier et juin. 

Les principales solutions et interventions proposées sont l’implantation des 
transitaires dans les  différents ports en développant des partenariats avec les 
commerçants autochtones, aussi le développement du système de transport local 
avec des petits véhicules ou moto triporteurs facile à acquérir par les habitants. Ces 
différentes interventions devraient améliorer significativement les évacuations en 
ayant comme impact direct d’accroitre la production paysanne et réduire le coût de 
revient. 

Dans la stratégie d’implantation des transitaires, chaque plate forme devrait affecter 
un transitaire expérimenté à Gemena et Bumba d’ici le 31 mai 2017. A Gemena pour 
le développement des activités dans les ports sur les rivières Mongala et  Ubangi et à 
Bumba pour les activités à Bumba et aussi la supervision des activités à  Llisala. 

Elan subventionnera l’implantation du premier transitaire à s’implanter dans l’un des 
ports. Le second ne serait pas subventionné. Au total, 10 ports de la province de l’ex 
Equateur ont été ciblés. 

L’approche pour le développement du système de transport local des produits 
agricoles serait de soutenir l’implantation d’un distributeur de triporteurs à Gemena, 
lequel devra étendre ses activités marketing dans toutes les zones des ports ciblés et 
aussi développer un système de paiement spécifique à l’acquisition des triporteurs par 
les habitants. Les acquisitions pourront se faire par des particuliers, associations 
paysannes,… 

Les objectifs assignés sont ceux du lancement des activités des transitaires dans les 
différents ports au plus tard au mois d’août et d’évacuer +/- 15 000 tonnes des 
produits agricoles à la saison B 2017. 

 


