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I. Objectifs, methodologie et approche

Objectifs de la mission :

Mener un scoping dans le secteur du transport & logistique au Katanga afin d’identifier
les opportunités d’intervention pour Elan RDC dans ledit secteur. L’étude sur le secteur
du transport lacustre au Katanga sera menée lors de la prochaine mission prévue en
avril, compte tenu du planning des missions et emplacement des zones d’études.

Méthodes d’approche:

Collecte des données :

-Visites : Sociétés de transport, transitaires, sites douaniers, frontières, routes urbaines,
routes de desserte agricole, routes nationales, ….
- Enquêtes à mener sur les prix, besoins des consommateurs, …. ;
-Documentation (ouvrages, rapports officiels, rapports de gestion, Internet, etc.).
-Entrevues avec : Transporteurs, transitaires, FEC, ….

Traitement et Analyse des données

Elaboration du 1er rapport



II. Visites effectuées et secteurs d’intervention identifiées

Lubumbashi

• COMEXAS (transitaires)
• FBN (Banque)
• MANICA DRC
• Transporteurs des 

produits agricoles 
(marché Ndjandja)

• Transporteur: MULYKAP, 
CLASSIC COACH

• COMEXAS (transitaires)
• FBN (Banque)
• MANICA DRC
• Transporteurs des 

produits agricoles 
(marché Ndjandja)
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Kasumbalesa

• BOLLORE
• Chauffeurs camions
• DGDA
• KBP (sociétés en charge 

de la gestion du site 
douane Kasumbalesa)

• Déclarants en douane
• Commissionnaires
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Kolwezi

• Voyageurs pour Kamina
• Banquier et habitant 

Kolwezi
• Agence CLASSIC COACH
• Transporteurs Dilolo, 

Sandoa;
• Commerçants des 

produits agricoles
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A la suite de nos différentes visites, les secteurs d’intervention identifiés sont: 1)Transport
des produits agricoles, 2) transport interurbains des passagers , 3) Transport des biens
importés à partir du poste frontalier de Kasumbalesa.



III. Les secteurs d’intervention : 

1. Transport des produits agricoles
2. Transport interurbains des passagers2. Transport interurbains des passagers
3. Transport des biens importés à partir de Kasumbalesa.



Transport des produits agricoles
Fonctionnement Contraintes

 Les axes des grandes production agricoles
au Katanga sont : Kolwezi-Dilolo par l’axe
routier Lubumbashi-Kolwezi-Dilolo,
Fungurume- Kamina par l’axe routier
Lubumbashi-Fungurume-Kamina ,
Lubumbashi – Sakania et Lubumbashi-
Kalemie. Les 2 premières axes sont les plus
grands;

 Les véhicules utilisés dans ces axes sont

• Mauvais état des routes sur des tronçons
précis, ce qui rend difficile les passages des
camions et autres véhicules en saison de
pluie;

• Vieux camions utilisés dans le transport des
produits agricoles, ce qui occasionnent des
pannes fréquentes sur la route, rallonge la
durée des voyages et risque des pertes des
produits agricoles ; Les véhicules utilisés dans ces axes sont

essentiellement des vieux véhicules de
capacité de 6 à 10 tonnes;

 A Lubumbashi, les véhicules transportant
les produits agricoles sont directement
stationnés près des grands marchés.

 Les produits agricoles sont aussi évacués
par train, mais sa fréquence reste très faible
(2 fois le mois ).

produits agricoles ;
• Tracasserie routière par les services de l’Etat

dans certaines villes dont Kamina. Les
transporteurs sont de fois obligés de rouler
la nuit pour éviter les tracasseries.



Transport interurbains  des passagers
Fonctionnement Contraintes

 Le transport interurbains à partir de Lubumbashi
s’organise par les sociétés privées dont les
principales sont MULYKAP, TRANSKAT, CLASSIC
COACH, VEGO et SUN;

 Les axes exploités sont : Lubumbashi-Kolwezi en
passant par Likasi et Fungurume et Lubumbashi-
Kasumbalesa.

 Les grands bus, de +/- 50 places sont utilisés pour les
longs trajets et les bus de moins de 40 places pour
des courts trajets (ex:lubumabshi-Likasi, Likasi-
Fungurume);

• Mauvais état des routes;
• Manques des engins adaptés au transport des

passagers en routes en terre.

La société MULYCAP et Classic Coach souhaitent
acquérir des nouveaux bus adaptés aux routes en
terre détériorées, et desservir les autres coins de
la province enclavés. MULYKAP a été approché
par le concessionnaire Mercedes basé à
Lubumbashi qui les a fait visités ses usines en
Egypte.Fungurume);

 Depuis quelques mois, Classic Coach, le leader du
marché s’est lancé dans l’expansion de ses activités
en desservant des villes au delà de Kolwezi, Kamina,
et au delà de la province du Katanga, pour le Sud
Kivu;

 Il est à noter qu’avec la ligne Kalemie, Classic Coach a
baissé le prix du transport de 150 $ à 80 000 FC ( 62
$). Les prix actuels sur des trajets moyens varient
entre 20 000 FC (15$ et 30 000 FC (23 $);

 Il est à noter que les bus sont remplis en moyenne à
60% par les commerçants acheteurs des produits
agricoles.

Egypte.

MULYKAP pense qu’avec l’ouverture des nouvelles
lignes, les prix du transport devraient fortement
baisser dans des axes comme Kamina où il y a
présentement qu’un seul operateur.

Il est à noter que certains bus utilisés par Classic
Coach ont une capacité de transport de 10 tonnes
en plus des passagers. Cette capacité de stockage
est principalement utilisée pour le transport des
produits agricoles.





Transport des produits  importés à partir de Kasumbalesa
Fonctionnement Contraintes

 La gestion des opérations à la frontière de
Kasumbalesa est sous la responsabilité de la DGDA
(douane);

 Le site DGDA à la frontière (bâtiment administratif et
parking) est géré par une société privée KBP qui avait
financé les infrastructures du coté RDC et Zambie;

 Avec les infrastructures construites, le passage à la
frontière est passé de 150 véhicules à +/- 500 véhicules
par jour dont 250 à l’import et 250 à l’export;

 Le transport des produits vivriers à partir de

• Temps de passage aux frontières long (en
moyenne 2 jours au lieu de 30 minutes) à la
suite des longues procédures d’importation à
la frontières et aux multiples services;

• Temps de vérification de la cargaison longue
(+/- 2 jours) à la suite des vérifications
manuelles des marchandises (déchargement et
chargement manuel des produits), pas
d’utilisation du scanner, bien qu’existant. Il
pourrait que le scanner ne soit pas à la pointe Le transport des produits vivriers à partir de

Kasumbalesa s’organise essentiel avec des camions de
7-10 tonnes et non des trucks. Cette situation
s’explique par le transbordement opéré à partir de la
Zambie en zone frontalière. Une mesure visant à
décourager ces pratiques a été récemment prise par
Gordc;

 Présentement, le site WHISKY, de la DGDA, situé à 10
km de la frontière, est le seul lieu de déclaration de
douane;

 Il est à noter plus de 50% des produits vivriers
consommés à Lubumbashi et en partie dans les autres
villes tel que Likasi et Kolwezi transite par le poste
frontalier de Kasumbalesa.

pourrait que le scanner ne soit pas à la pointe
de la technologie;

• Tracasserie des différentes services de l’Etat
après la sortie de la cargaison du site de
dédouanement WHISKY de la DGDA, aussi à
l’entrée de la ville de Lubumbashi.



III. Opportunités d’intervention identifiées

Opportunités Partenaires
Financement/Leasing des transporteurs des 
marchandises (acquisition camion adaptée) 

Banques/Association des transporteurs des 
marchandises/concessionnaires des véhicules

Financement /Leasing des transporteurs  des 
passagers par route pour l’expansion de leur activité 
(acquisition bus adaptés)

Transporteurs des passagers: MULYKAP/ Classic
coach/etc./ Banque/Concessionaires des véhicules

Plaidoyers pour la réhabilitation des routes 
Fungurume-Kamina et Kolwezi-Dilolo

FEC

Baisse de la tracasserie sur la route Lubumbashi - FECBaisse de la tracasserie sur la route Lubumbashi -
Kasumbalesa

FEC

Limitation des services étatiques  à la frontière 
Kasumbalesa.
- Les textes des lois relatives existent, il sera question 
de pousser à l’application de la réglementation 
existante déjà.

FEC

Agrégation des produits/Construction entrepôt
- Agrégation des produits dans des zones de 
production à identifier.

Communauté paysanne/Minoterie/Distributeur des
semences

Système d’information dans le secteur du transport 
routier
- Gestion du système par l’Association des 
transporteurs qui jouera le rôle de commissionnaire.

Transporteurs/Commerçants/Minoterie



IV. Point détaillé sur les interventions transport 2017
Statut N° Interventions
MSC 

existant 
MSC6.1 Transporters and traders advocate for more favorable business climate including a  
lower tax regime 

Existing 1 Public-private dialogue on road transport
Existing 2 Tax reform on RT sector (vulgarisation decret)

New 3 baisse de la tracasserie aux ports de Kinshasa
MSC 

existant 
MSC6.2 Banks provide river, lake and road transport actors with adequate financial products

Existing 4 Credits and savings groups (adopt)
Existing 5 Loan to river transport and trade
Existing 6 Produit financier adapté aux besoins des opérateurs des baleinières

New 7 Financement des tenanciers pour le développement des équipements portuaires (passerelles,New 7 Financement des tenanciers pour le développement des équipements portuaires (passerelles,
embarcadères, entrepôts, …)

New 8 Assurance des marchandises dans le secteur du transport fluvial
MSC 

existant 
MSC6.3 Improve efficiency of agricultural product aggregation

Existing 9 Focal points improve smallholder agricultural product aggregation
New 10 Expansion de l’activité des Transitaires pour la régularité du trafic fluvial
New 11 Suppression de la double manutention
New 12 Agrégation des produits à évacuer par route (réplication of focal point)
New 13 Système d’information du marché dans le secteur du transport fluvial
New 14 Système d’information du marché dans le secteur du transport terrestre
New 15 Standardisation des poids des sacs des produits agricoles et des unités de mesure



V. Chaines des résultats/Logiques des 
interventions

1. Financement/Leasing des transporteurs des marchandises (acquisition camions
adaptées)

2. Financement /Leasing des transporteurs des passagers par route pour
l’expansion de leur activité (acquisition bus adaptés)l’expansion de leur activité (acquisition bus adaptés)

3. Plaidoyers pour la réhabilitation des routes Fungurume-Kamina et Kolwezi-Dilolo
4. Baisse de la tracasserie sur la route Lubumbashi – Kasumbalesa
5. Limitation des services étatiques à la frontière Kasumbalesa
6. Agrégation des produits/Construction entrepôt
7. Système d’information dans le secteur du transport routier



Financement/Leasing des transporteurs des marchandises 
(acquisition camion adaptée)

• Les revenus de petits producteurs agricoles augmentent grâce à
l’augmentation des ventes de produits.Impact

• Les producteurs agricoles augmentent le volume de produits vendus et reduit
le volume des produits détruits grâce à la croissance de la capacité
d’évacuation des transporteurs.

• Les transporteurs ont plus de capacités de transport des produits agricoles.

Performances des entreprises

• Les institutions financières étudient et déboursent des crédits pour financer
les transporteurs des marchandises;

• Les institutions financières ajustent les caractéristiques des produits proposés
et mettent en place les moyens nécessaires a leur commercialisation.

Changement du système du 
marché

•.ÉLAN développe et soumet des propositions de produits financiers adaptés aux 
caractéristiques du secteur de transport des marchandises aux institutions 
financières partenaires.

• ÉLAN forme les transporteurs des marchandises ciblées aux caractéristiques du 
secteur financier et aux spécificités des nouveaux produits développés.

•.ÉLAN présélectionne des transporteurs éligibles aux critères d'éligibilité au crédit 
des institutions financières partenaires.

Interventions



Plaidoyers pour la réhabilitation des routes Fungurume-
Kamina et Kolwezi-Dilolo

• Les producteurs pauvres augmentent leur revenu grâce à la
quantité supplémentaire de produits vendus et à
l'augmentation du prix de vente.

Impact

• Les producteurs augmentent le prix de vente de produits
agricoles vendus aux commerçants.

• Les acheteurs achètent plus de produits agricoles dans la zone
grâce à la réhabilitation de la route.

Performances des 
entreprises

• Les acheteurs réduisent les couts des opérations grâce à la réduction de
cout de transport routier dans la zone grâce à la réhabilitation de la
route.

• Les transporteurs réduisent les couts des opérations grâce à la
réhabilitation de la route.

• Le Gouvernorat provincial prend les mesures afin de débloquer le fonds
alloué à la réhabilitation de la route.

Changement du système du 
marché

• ELAN RDC appui le renforcement des capacités de la FEC dans leurs
actions de suivi de la réhabilitation de la route.

• ELAN RDC accompagne la FEC et la communauté locale dans les
plaidoyer pour la réhabilitation de la route.

Interventions



Baisse de la tracasserie sur la route Lubumbashi - Kasumbalesa

•La population pauvre accroit leur pouvoir d’achat par la
baisse des prix des produits importés.

Impact

•Les importateurs baissent leurs prix de vente des produits
vivriers.

Performances des 
entreprises

• Les importateurs payent moins de perceptions illégales des
taxes;

• Le Gouvernorat provincial prend les mesures afin de faire
respecter sa propre reglementation dans les zones
frontalières.

Changement du système du 
marché

•ELAN RDC appui le renforcement des capacités de la FEC
dans le suivi d’application de respect des lois.

•ELAN RDC accompagne laFEC dans le plaidoyer pour le
respect des lois relatives à la gestion des zones
frontalières.

Interventions



Agrégation et système d’information dans le secteur du 
transport routier.

•Les producteurs pauvres augmentent leur revenu grâce à
la quantité supplémentaire de produits vendusImpact

•Les petits producteurs augmentent les ventesPerformances des 
entreprises

•Les commerçants augmentent la quantité de produits
agricoles achetés. 

Changement du système du 
marché

•ELAN RDC appuie les commerçants acheteurs des produits
agricoles dans le village du Katanga à mettre en place un
système d'agregation de marchandise couplé au système
d’information facilitant les evacuations des produits.

Interventions



V. Planning d’activité

Mars

• Scoping, discussion en
interne sur les
interventions proposées et
soumission Concept Note

• Identifier les personnes
pour mener les études
détaillées pour certaines
interventions

Avril

• Etudes détaillées sur les
opérations des douanes à
Kasumbalesa;

• Etude sur l’activité de
transport des
marchandises au Katanga
sur les axes Lubumbashi-
Kamina et Lubumbashi-
Dilolo;

Mai-juin

• Finalisation des discussions
avec les partenaires et
Implémentation des
différentes interventions.

• Relancer les discussions
avec les Banques sur les
leasings.

Dilolo;
• Etude/Description de l’Etat

des routes Fungurume-
Kamina et Kolwezi-Dilolo

• Identification des zones
des productions pour
agrégation des produits;

• Etude sur le secteur
lacustre à Kalemie



8. Autres points

La FEC souhaite développer un partenariat avec Elan RDC
sur 2 projets dont un projet agricole et de renforcement de
capacité des paysans.

Nous avons eu un bon support des collègues, et aussi
logistique.logistique.



Thank you !


