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Introduction 
La commercialisation des produits agricoles dans le Bas-Congo est organisée sur trois niveaux : le niveau des flux intraprovinciaux, le 

niveau des flux interprovinciaux et enfin le niveau des flux d’exportation. 

Les exportations agricoles de la province, en dehors du commerce transfrontalier avec la République du Congo et l’Angola, sont 

marginales notamment pour les produits vivriers.  

 

Zone d’étude : Bas-Congo 
Situé au Sud-Ouest de la RDC, le Bas-Congo est l’unique province du pays dotée de tous les modes de transport, à savoir : le transport 

routier, fluvial, maritime, ferroviaire et aérien. En termes d’équipements, la province du Bas Congo est dotée d’un niveau moyen 

d’infrastructures de transport, supérieur à celui d’autres provinces du pays. Parmi ces infrastructures on peut citer : les ports de Matadi et 

de Boma sur le fleuve Congo, celui de Banana sur l’océan atlantique, le chemin de fer et la route nationale N°1 (Tronçon Kinshasa –

Matadi actuellement en très bon état) et les routes secondaires dont certaines sont bitumées.   

Le Bas-Congo, qui ne représente que 2,31% de la superficie de la R. D. Congo, dispose du plus long réseau des routes revêtues du pays 

soit 22% du total national. Malgré ses atouts, notamment en terme d’infrastructures, le Bas-Congo fait face aux contraintes qui rendent 

difficile l’approvisionnement des centres urbains nationaux et même étrangers en produits vivriers. 

Atouts du Bas-Congo 
• Proximité géographique avec Kinshasa (un marché d’environ 10  

   millions d’habitants)  et d’autres centres urbains frontaliers 

• Infrastructures routières (RN1 et routes secondaires) : 22 % des  

   routes revêtues du pays 

• Chemin de fer : 350 km entre Kinshasa et Matadi 

• Quelques voies navigables : notamment la rivière Inkisi et le  

   fleuve Congo (151 Km entre Matadi et Banana) 

• Réformes institutionnelles en cours : loi agricole,  

  restructuration du Ministère de l’agriculture, décentralisation… 

Contraintes à la commercialisation des produits 

vivriers 
• Infrastructure de transport : camions vétustes, routes de desserte  

   agricole en terre et quasi non entretenues 

• Infrastructures de stockage non adaptées et parfois inexistantes  

• Multiplicités des unités locales de vente non standards 

• Prix au producteur non rémunérateur à cause, notamment, de  

   l’enclavement des zones de production vivrière 

• Fiscalité caractérisée par des taxes illégales et les tracasseries 

• Absence des crédits pour les acteurs de la filière vivrière 

• Manque de formation et d’encadrement au profit des intervenants  

  dans la filière vivrière 

• Absence du système d’information sur les marchés agricoles 

Recommandations pour un approvisionnement efficace des villes en 

produits vivriers 
• Dynamiser les associations paysannes et les coopératives agricoles; 

• Réhabiliter les infrastructures de transport pour désenclaver les zones de production; 

• Mettre en place les infrastructures de stockage et de transformation en vue de créer  

  de la valeur; 

• Mettre en place un système financier accessible aux acteurs de la filière vivrière; 

• Mettre en place un Système d’information sur le marché des produits vivriers; 

• Faciliter la standardisation des unités de vente afin de réduire le coût de transaction ; 

• Adapter la fiscalité des produits vivriers et lutter contre les taxes illégales; 

• Redynamiser les services décentralisés de vulgarisation agricole; 

• Professionnaliser les producteurs agricoles ainsi que les autres acteurs de la filière  

   vivrière. 

Ces recommandations sont destinées à toutes parties prenantes, en premier lieu le pouvoir 

public aussi bien au  niveau national, provincial que local 
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Photo 1. Routes de desserte agricole dans le Bas-Congo 

Carte 2. Flux commerciaux des produits vivriers du Bas-Congo 

Carte 1. Réseau routier du Bas-Congo  

Photo 2. Chargement des bananes dans un camion à destination  
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