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1. Problématique
Le manque d’un système développé de transport des
personnes et des produits agricoles dans les zones rurales et
périurbaines, éloignées des grands centres, constitue une
contrainte majeure dans le développement et
accroissement des revenus des populations. Tel est l’un des
constats des études menées dans les territoires autour des
principaux ports des provinces du Nord et Sud Ubangi, ainsi
que de l’Equateur, et des observations menées dans certains
quartiers de la ville de Kinshasa.

Bien que certaines routes soient difficiles d’accès en saison
de pluie, il se pose un réel problème d’engins de transport
qui ne sont pas disponibles. Les raisons qui expliqueraient
cette situation sont:cette situation sont:

 La réticence des transporteurs basés dans des grands
centres à envoyer leurs véhicules dans les territoires
éloignés sans certitude préalable d’un chargement;

 Manque des moyens financiers des populations des
territoires éloignés pour l’achat d’un véhicule.

Face à cette problématique, la réflexion à mener est celle de
proposer une solution adéquate, adaptée au contexte de vie
des populations éloignées des grands centres en vu
d’accroitre leurs revenus. Et aussi de développer un système
de transport adapté à des zones périurbaines, à meilleur
cout.



2. Objectifs de l’étude

Cette étude a comme objectifs :

 Analyser le secteur du transport des
passagers et des marchandises dans les
zones rurales et périurbaines;

 Analyser de manière spécifique l’offre et
la demande de transport des passagers
dans la ville province de Kinshasa;

 Identifier les opportunités du
développement d’un système de
transport adapté aux zones rurales et
périurbaines;

 Analyser l’implémentation de la solution
proposée sous forme d’une intervention
Elan.



3. Le transport routier en RDC
Le réseau national totalise 152 320 km
comprenant 7 400 km de voies urbaines,
58 305 km de routes d’intérêt général dont
seulement 2 801 km de routes sont revêtues
et 86 615 km de routes d’intérêt local. Le
réseau comprend aussi 1 965 ponts pour
25 130 m linéaire et 187 bacs (à trailles, à
moteurs et à pirogues).

Depuis plus des 3 décennies, le réseau routier
de la RDC ne s’est pas développé, aude la RDC ne s’est pas développé, au
contraire, il a connu une forte détérioration
de ses infrastructures.

A travers la Cellule Infrastructure, la Banque
Mondiale a financé la réhabilitation des
plusieurs routes mais elle ne se limitait qu’aux
routes nationales. Les routes agricoles
souffrent encore du manque d’entretien bien
que le projet PARSSA se soit lancé dans la
réhabilitation des certaines routes,
principalement en Equateur.



Le développement du secteur de transport en RDC est butté à des contraintes liées à l’état
des routes.

Le développement du système de transport est
butté à des contraintes liées à l’état des routes.
Seul le transport urbain est développé dans les
grandes villes. Le transport interurbain existe que
dans certains pôles aux alentours des grands
centres. C’est le cas du transport interurbain entre
la ville de Kinshasa et province du Kongo Central,
Lubumbashi-Kolwezi, …

Le transport des marchandises reste dominer parLe transport des marchandises reste dominer par
le transport des containers, des produits destinés à
l’importation et exportation. Le transport des
marchandises consommées localement est très
limité. Les véhicules utilisés sont généralement des
vieux véhicules occasionnant multiples
réparations, ce qui accroit le coût d’exploitation.

En zone rurale, le transport des produits agricoles
se fait en moto et vélo, ce qui limite les quantités à
transporter.



4. Le transport routier à Kinshasa

La majorité des habitants de la ville de Kinshasa
empruntent les bus commis au transport en commun.
Dans cette ville de près de 10 millions d’habitants et
d’une superficie de 9 965 km², le trafic est souvent
paralysé par des bouchons monstres aux heures de
pointe.

Du lundi au samedi, une grande partie des Kinois
converge vers la commune de la Gombe qui abrite les
sièges des principales institutions tant nationales
qu’internationales, aussi bien que le marché Central dequ’internationales, aussi bien que le marché Central de
Kinshasa, le plus important lieu de négoce de la capitale.

Le besoin de mobilité des Kinois est réel et pressant. Seul
un petit nombre de Kinois possède une voiture
personnelle; de sorte que la majorité est obligée
d’emprunter les bus commis au transport en commun
pour vaquer à ses occupations.

A Kinshasa, le citoyen moyen qui ne peut recourir à un
taxi pour se déplacer, faute de moyens, emprunte les
bus.



Ou, pour les nantis, un taxi considéré comme un mode de transport rapide parce que ne prenant pas
beaucoup de passagers. Ou encore un moto-taxi, communément appelé « Wewa », mais interdit de
circulation au centre ville par le gouvernement provincial de Kinshasa pour des raisons sécuritaires.
Conséquence : on constate une foule de gens devant les arrêts de bus, attendant un moyen de
transport de son choix. Mais c’est pendant les heures de pointe que le transport devient surtout un
casse-tête.

A rappeler que les difficultés liées au transport dans la ville de Kinshasa remontent aux pillages du
tissu socio-économique de triste mémoire intervenus d’abord en 1991 et ensuite en 1993. Des
sociétés chargées du transport en commun, qui ont vu leurs matériels cannibalisés, se sont vu

La majorité des habitants de la ville de Kinshasa empruntent les bus commis au transport en
commun et une grande partie des Kinois converge vers la commune de la Gombe qui abrite les
sièges des principales institutions.

sociétés chargées du transport en commun, qui ont vu leurs matériels cannibalisés, se sont vu
contraintes de mettre la clé sous le paillasson.

Afin de résoudre l’épineux problème de transport en commun dans la ville de Kinshasa, le
gouvernement central a mis en circulation depuis 2013 un nombre important de bus destinés à la
population de Kinshasa. Ceux-ci desservent les communes éloignées de la capitale et appliquent un
tarif analogue à celui utilisé par les autres transporteurs. Le gouvernement provincial de Kinshasa lui a
emboîté le pas en mettant en circulation un nombre de bus.

A ce jour, les bus mis en circulation par les gouvernements central et provincial ne circulent que sur
les grands axes. Ils évitent les communes où les routes sont en mauvais état, à l’instar des avenues de
l’Université, Elengesa, Kimwenza, le boulevard Ezo, etc. La commune de Kimbanseke n’est pas
desservie.



4.1. Analyse de l’offre

L’offre du transport routier dans la ville province de Kinshasa se constitue 1) du réseau routier, 2) des
grands hubs de transport et 3) de l’offre du transport en commun.
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4.1.1. Réseau routier
Comme dans toutes les grandes villes, un des premiers modes massifs de transport à avoir été mis en
place est celui de la voiture. Le réseau routier de la ville de Kinshasa se présente comme ci-dessous.



La ville de Kinshasa possède les équipements
de transport d’une grande ville:

 2 aéroports dont l’aéroport international
de Nd’jili situé à la périphérie de la ville et
l’aéroport de Ndolo en plein centre de la
ville pour les petits porteurs;

4.1.2. Les grands hubs de transport 
Les infrastructures de transport restent limiter dans la ville province de Kinshasa. Les grands hubs
existants n’offrent pas les solutions optimales, et adaptées au besoin.

ville pour les petits porteurs;
 Une gare de train, « Gare Centrale ». Les

transports par rail n’est pas très développé
à Kinshasa. Il existe une seule ligne urbaine
quittant le centre ville vers les quartiers
ouest de la ville (Masina, Kimbanseke, etc.).
Et le transport de passagers de Kinshasa
vers le Kongo Central.

 51 ports fluviaux dans la partie navigable
du fleuve Congo à Kinshasa.



4.1.3. L’offre de transport en commun

D’après les sources du ministère provincial
des transports de la ville de Kinshasa, 1050
bus desservent la capitale congolaise dont
500 bus Transco, 450 minibus « Esprit de
vie » et 100 bus New transkin pour une
ville d’environ 10 millions d’habitants.

A cela s’ajoute les taxi-bus, taxis et taxis-
moto exploités par les privés et qui
assurent le gros de déplacement de laassurent le gros de déplacement de la
population. Le volume des passagers
transportés est estimé à 1,6 millions par
jour, moins de 2 millions.

Le réseau des taxis bus et taxis privés est
assez dense, surtout en Centreville et en
proche banlieue. La vitesse commerciale
des bus et taxis sont de moins de 40km au
centre ville à cause des embouteillages.



4.2. Analyse de la demande

La mobilité à Kinshasa est contrariée par la
dégradation des transports urbains. Comme
la population active représente 47% de la
population totale, on estime qu’avec une
mobilité de 1,6 déplacements par jour en
moyenne, le nombre des déplacements
s’élèverait à 7 520 000.

Selon une étude de 2011 sur le plan de
mobilité de Kinshasa, effectuée par unmobilité de Kinshasa, effectuée par un
groupe de trois sociétés (Transurb Technirail,
Stratec et AEC) sur financement de la
coopération technique belge, pour le
compte de la ville de Kinshasa, le nombre de
déplacement par jour à Kinshasa s’élèverait
à quatre millions avec une moyenne de 1,6
déplacement par jour. Nous l’estimons
présentement à 7 520 000 de déplacement
avec la croissance de la population.



4.3. Comparaison entre l’offre et de la demande

Demande du transport urbain à Kinshasa
 10 millions d’habitant à Kinshasa
 47% de la population active
 1,6 déplacement par jour
 7 520 000 déplacements par jour

Offre du transport urbain à Kinshasa

 500 auto bus Transco
 100 bus new Transco

Demande du transport urbain à Kinshasa
7,5 millions de déplacement par jour

Il ressort de la comparaison de l’offre
et de la demande du transport dans
la ville de Kinshasa qu’il existe un
excès de la demande sur l’offre.

Offre du transport 
urbain à Kinshasa:

Moins de 2 millions 
de passagers 

transportés par jour

 100 bus new Transco
 450 bus « esprit de vie »
 +/- 10 000 taxis bus (estimation)
 +/- 20 000 taxis (estimation)
 +/- 25 000 motos-taxis (source: ANIPTMC)
 Moins de 2 millions de passagers 

transportés par jour  



5. Presentation de la solution
La solution au développement du système de transport
dans les zones rurales et périurbaines serait de vulgariser
l’utilisation du triporteur pour le transport des passagers et
des marchandises, un alternatif entre le transport par
camion, bus et voiture qui sont rares, et le transport par
moto et vélo qui coûte cher et limité par le nombre de
passagers à transporter et le volume des produits à
évacuer.

L’idée de soutenir l’expansion de l’utilisation du triporteur
part des observations faites sur le manque d’engins depart des observations faites sur le manque d’engins de
transport adapté dans les provinces du Nord et Sud Ubangi
ainsi que de l’Equateur. Aussi des enquêtes menées sur
l’exploitation des triporteurs dans les villes de Kinshasa et
Lubumbashi. La situation de transport des passagers et des
marchandises étant la même que dans d’autres provinces,
nous pensons que la solution proposée aurait un impact
réel dans la vie des milliers des citoyens.

Les Triporteurs joueraient le rôle d’assurer le transport des
passagers dans les périphéries des villes ou à l’intérieur, et
le transport des marchandises à l’intérieur des territoires,
dans des rayons de +/- 50 km.



5.1. Solution triporteur et avantages

Solutions

• Développement d’un système
de transport terrestre des
passagers et des marchandises
en facilitant l’acquisition des
triporteurs.

• Ce développement du système
de transport pourrait se faire
en soutenant les achats et
l’utilisation généralisée du
triporteur par les prêts

Avantages

• Triporteur pour marchandise
• Le triporteur peut transporter

jusqu’à 1.5 tonnes, donc 13
sacs de maïs;

• Bas prix d’acquisition, accessible
aux habitants des zones
reculées: 2 500 à 3 400 $ par
unité ;

• Possibilité de déchargement des

Zones cibles

• Les zones cibles du
développement de la solution
sont les grands centres tel que
Kinshasa, Lubumbashi,
Gemena, Kinshasa, Mbandaka,
…

• Cependant, les actions
commerciales et marketing des
distributeurs pour la vente des
triporteurs devraient s’étendretriporteur par les prêts

bancaires aux transporteurs,
association des transporteurs,
salariés, commerçants,…

• Possibilité de déchargement des
produits dans des points
chauds, des routes détériorées;

• Triporteur pour passager
• Le transport par triporteur

passager à Kinshasa coûte 300
FC et 200 FC comparé au coût
du taxi qui est de 500 FC;

• Le triporteur passager peut
ramener jusqu’à 4 personnes;

• Ces engins peuvent parcourir
jusqu’à 100km, aussi 300 km.

triporteurs devraient s’étendre
dans les petites zones aux
alentours.



5.2. Impact de la solution

 600 bénéficiaires/Triporteurs/an pour le transport des
marchandises et 8$ de NAIC par bénéficiaire;

 Par accroissement de la production à la suite des
économies réalisées par les commerçants;

 Adapté en zone rurale pour le transport des
marchandises et passager.

 600 bénéficiaires /Triporteur/an pour le transport des
personnes et 31$ de NAIC.

 Par des économies réalisées sur les coûts du transport;
 Adapté en milieu urbain et périurbain pour le

transport des passagers.transport des passagers.



5.3. L’offre et la demande des triporteurs

Offre

• Les triporteurs pour passager sont
principalement distribués par 3 entreprises (TVS,
BAJAJ, PIAGGIO) qui sont aussi des distributeurs
des motos à 2 roues;

• Ces entreprises importent les pièces détachées
et les rassemblent dans des usines de montage;

• Les triporteurs marchandises ne sont pas autant
présents sur le marché comparé aux triporteurs
passagers à cause de sa demande qui est encore

Demande
• Tenant compte de la situation globale du marché de

transport avec une offre déficitaire, il apparait
clairement qu’il existe un besoin en terme de
transport, lequel pourrait être couvert que par
l’accroissement du nombre d’engins de transport;

• Les enquêtes menées dans la ville de Kinshasa et
Lubumbashi, nous ont donné les résultats suivants:

• Les triporteurs sont utilisés pour le transport des
personnes dans les quartiers éloignés du centre ville;

• Les conditions pour une meilleure exploitation estpassagers à cause de sa demande qui est encore
faible. L’utilisation du triporteur marchandise est
très rependu à la frontière avec L’Angola, à Lufu.
Le principal distributeur des triporteurs
marchandises est la société DAYUN.

• Les prix du triporteurs varieraient entre 2 500 et
3 400 $ sur le marché de Kinshasa et 3 600 $ à
Lubumbashi.

• Les conditions pour une meilleure exploitation est
l’existence d’une route;

• Ils sont utilisés pour les courts trajets; le prix de la
course est moins élevé que ceux d’un taxi ou moto; et
ils sont plus préférés que les motos (pour raison de
sécurité) et véhicules (souplecité et meilleur prix) .

• Plusieurs propriétaires et chauffeurs abandonnent
l’exploitation d’une moto ou taxi pour l’exploitation
d’un triporteur à cause de son rendement.

• Plusieurs routes adaptées à l’exploitation du
triporteur existeraient à Kinshasa et Lubumbashi.



5.4. Zones d’exploitation et potentielle à Kinshasa



5.5. Etude de rentabilité 

Rubriques Hypothèses Journalier Mensuel Annuel

Recette 25 000 FC versé/épargné par jour 17.86    535.71    6 428.57    

Carburant Couvert avant epargne de 25 000 fc - - -

Huile moteur Couvert avant épargne de 25 000 fc - - -

Maintenance 80 $/mois 2.00    60.00    720.00    

Personnel 15% des recettes réalisés 2.68    80.36    964.29    

Taxes routières 200$ par an 0.56    16.67    200.00    

Amortissement Sur 24 mois 4.72    141.67    1 700.00    

5.4.1.Exploitation triporteur-passagers ($)

 Les conducteurs des triporteurs passagers versent/ épargnent 25 000 FC par jour et cela après
déduction des dépenses relatives au carburant, huile, …

 La période de récupération du capital investi dans l’exploitation du triporteur était de 6 mois. Il
est passé de 6 à 9 mois à cause de la dépréciation de la monnaie locale face au USD, la monnaie
d’achat du triporteur. Malgré la dépréciation de la monnaie nationale, le prix du transport en
commun n’a pas changé.

Amortissement Sur 24 mois 4.72    141.67    1 700.00    

Total charge 9.96    298.69    3 584.29    

Benefice net 7.90    237.02    2 844.29    

Rendement en % 44% 44% 44%



5.4.2. Exploitation triporteur marchandises ($)

Rubriques Hypothèses Journalier Mensuel Annuel

Recette 13 sacs/course- 2 courses/jours- 3000FC/sac 55.71    1 392.86    16 714.29    

Carburant 10 litres/course 28.57    714.29    8 571.43    

Huile moteur 5 litres/ 2 semaines 0.62    15.48    185.71    

Maintenance Forfait de 80$/mois 3.20    80.00    960.00    

Personnel 10% des recettes 5.57    139.29    1 671.43    

Taxes routières 200 $/an 0.67    16.67    200.00    

Amortissement Sur 24 mois 5.00    125.00    1 500.00    

Total charge 43.63    1 090.71    13 088.57    

Benefice net 12.09    302.14    3 625.71    

Rendement en % 22% 22% 22%

 L’hypothèse du prix de transport de FC 3000 est inferieure au prix actuel du marché de FC 4
000 par sac;

 Le payback avec cette hypothèse serait de 7 mois. Il serait de 3 mois et 16 jours avec le prix
actuel du marché, FC 4 000;

 Le rendement serait de 39% avec le prix de FC 4 000.



5.4.3. Rentabilité comparée ($)

Rubriques Hypothèses
Triporteur 
passagers

Triporteur 
marchandises Voiture taxi 

Recette 25 000 FC/ 30 000 FC- Triporteur/vehicule 6 428.57    16 714.29 7 714.29    
Carburant - 8 571.43 -
Huile moteur - 185.71 -
Maintenance 80 $/mois 720.00    960 1 200.00    
Personnel 15% des recettes realisés 964.29    1 671.43 771.43    
Taxes routières 200$ par an 200.00    200 250.00    
Amortissement Sur 24 mois 1 700.00    1 500.00 2 500.00    
Total charge 3 584.29    13 088.57 4 721.43    

 Il ressort de l’analyses de rentabilité ci-dessus que l’exploitation du triporteurs passagers est plus
rentable qu’une voiture taxi (44% contre 39% );

 La période de récupération du capital investi du triporteur passagers est de 9 mois contre 11 mois
pour la voiture taxi;

 En outre de la rentabilité, la voiture taxi poserait plus de problème mécanique qu’un triporteur;
 A ce jour, le leader du marché dans la distribution des triporteurs (TVS) assure le service après vente

avec réparation et entretien gratuit à l’achat des pièces. En plus, il a eu à organiser des formations
aux autres garagistes indépendants pour la réparation des triporteurs.

Total charge 3 584.29    13 088.57 4 721.43    
Benefice net 2 844.29    3 625.71 2 992.86    
Rendement en % 44% 22% 39%



6. Concept de l’intervention
 (1): Developpement du partenariat entre Elan RDC et la

Banque sur le pret achat triporteur (partage des études et
informations sur le secteur, menée des études , …) et le
regroupement de tous les intervenants particpants au
système de pret triporteur (assureur, société de
géolocalisation, …);

 (2): Octroi des prets Triporteur par la Banque aux
transporteurs, commerçants et employés interessés à
exploiter les triporteurs. Il s’agirait des prêts à court terme
(prêt classic ou leasing) sur une durée maximale de 9 mois.

 (3): Achat du triporteur par le transporteur sur base du

1

2
4

 (3): Achat du triporteur par le transporteur sur base du
pret octroyé par la Banque et exploitation. Le prêt octroyé
inclus le prix du triporteur auprès du concessionnaire, les
assurances tout risque ainsi que le coût d’installation et
equipement de géolocalisation et anti demarrage.

 (4): Assurance tout risque, y compris l’assurance vol;
 (5): Paramettrage du système de geolocalisation et anti

demarrage à distance.
 Clients cibles pour la Banque: Association des

transporteurs, sociétés de transport, transporteurs
professionnels, commerçants (transport des
marchandises), employés, etc.

3

5



7. Mécanisme du prêt classique triporteur

Conditions de prêt

• Objet: Prêt pour acquisition
triporteur (1 ou plus);

• Montant: minimum 1 500 $
(incluant prix d’achat et
assurance) ;

• Durée: 9 mois au maximum;
• Autres conditions: Paiement

d’un acompte équivalent à un
minimum de 40% du coût total
d’acquisition.

Suretés

• Gage sur le triporteur financé;
• Assurance tout risque (incluent

l’assurance dommage,
responsabilité civile, vol,…);

• Relais anti démarrage
permettant l’arrêt physique à
distance du triporteur pour
tout retard de paiement;

• Réalisation du gage par la
Banque en cas d’impayé et

Mécanisme

• Les prêts classiques triporteur
pourront être sollicité par un
individu ou groupe d’individu,
transporteurs, commerçants,
association, employé, …

• A la demande du prêt,
l’emprunteur présentera la
facture pro forma et devra
constituer 40% du prix d’achat
du triporteur (s);d’acquisition.

• Taux d’intérêt: à déterminer
Banque en cas d’impayé et
possibilité de vente au marché
de seconde main par le
concessionnaire.

du triporteur (s);
• Le prêt à décaisser prendrait en

compte le coût d’achat du
triporteur, les assurances (tout
risque) et le coût d’installation
du système anti démarrage à
distance et géo localisation;

• Le système de géo localisation
et anti démarrage à distance
seront désinstallés au
paiement de la dernière
mensualité du prêt.



8. Mécanisme du prêt leasing triporteur

Conditions de prêt

• Objet: Prêt pour acquisition
triporteur (1 ou plus);

• Montant: minimum 1 500 $
(incluant prix d’achat et
assurance) ;

• Durée: 9 mois au maximum;
• Autres conditions: Paiement

d’un acompte équivalent à 40%
du coût total d’acquisition.

• Taux d’intérêt: à déterminer

Suretés

• Carte rose au nom de la
Banque;

• Assurance tout risque (incluent
l’assurance dommage,
responsabilité civile, vol,…);

• Relais anti démarrage
permettant l’arrêt physique à
distance du triporteur pour
tout retard de paiement;

• Réalisation du gage par la

Mécanisme

• Les prêts leasing triporteur
pourront être sollicité par un
individu ou groupe d’individu,
transporteurs, commerçants,
association, employé, …

• A la demande du prêt,
l’emprunteur présentera la
facture pro forma et devra
constituer 40% du prix d’achat
du triporteur (s);• Taux d’intérêt: à déterminer • Réalisation du gage par la

Banque en cas d’impayé et
possibilité de vente au marché
de seconde main par le
concessionnaire.

du triporteur (s);
• Le prêt à décaisser prendrait en

compte le coût d’achat du
triporteur, les assurances (tout
risque) et le coût d’installation
du système anti démarrage à
distance et géo localisation;

• Le système de géo localisation
et anti démarrage à distance
seront désinstallé au paiement
de la dernière mensualité du
prêt.



9. Phase pilote
 La phase pilote du projet serait menée

à Kinshasa pour les triporteurs-
passagers et à Gemena pour les
triporteurs marchandises. Les raisons
sont les suivantes:

- Kinshasa et Gemena sont des grands
centres d’activité;

- Gemena donne accessibilité à plusieurs
territoires, des provinces du Sud etterritoires, des provinces du Sud et
Nord Ubangi, ainsi que de la Mongala,
dans un rayon de 250 km;

- Les premiers constats, études menées,
ont étaient faits aux alentours de
Gemena et à Kinshasa;

 Cette phase consisterait à soutenir la
croissance des ventes des triporteurs
par l’octroi des prêts aux acheteurs
éligibles.



10. Succès triporteur



11. Conclusion 

Cette étude nous a ramené aux conclusions suivantes:

 Il existe un déficit de l’offre de transport dans la ville de Kinshasa dû au maque
d’engins de transport et au réseau limité;

 Il existe un déficit d’engins de transport dans des territoires éloignés des grands
centres;

 Bien que les routes ne soient pas en meilleur état dans les territoires éloignés, elles
sont praticables en des périodes précises de l’année, ce qui ne pourrait empêcher
le développement des systèmes de transport dans les zones rurales;le développement des systèmes de transport dans les zones rurales;

 L'utilisation des motos triporteurs dans le but de faciliter le transport des passagers
et des marchandises présente plusieurs avantages notamment sur le bas coût
d’acquisition et la faciliter à exploiter;

 La phase pilote du projet pourrait être mener à Kinshasa, Gemena et ses alentours
pour des raisons listées dans le point y afférant.

 Il existe une demande réelle d’achat des triporteurs.


