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INTRODUCTION 
 

0.1. Problématique 

 

La ville de Kinshasa, comme le pays dont elle est la capitale, est 

marquée par des contrastes entre les opportunités et potentialités qu’elle 

renferme et la réalité de la qualité de la vie de sa population, en termes 

des services sociaux de base : logement, eau potable, électricité, 

transport, santé et éducation. 

 

Malgré les conditions de vie difficiles de la plupart de ses habitants 

qui, à tort ou à raison, estiment vivre dans l’enfer, Kinshasa a donc des 

atouts qui sont des véritables dons du ciel et qui feront de cette ville un 

paradis si et seulement si lesdits atouts sont exploités à bon escient dans 

le cadre d’un plan d’urbanisation à mettre en œuvre. 

 

En dépit de ses potentialités économiques, démographiques, 

géographiques et écologiques, décrites ci-avant, Kinshasa affiche 

beaucoup de faiblesses dues essentiellement aux 4 facteurs ci-après : 

 La répartition spatiale déséquilibrée de sa population ; 

 La prise en charge déséquilibrée de la population du point de vue 

administratif et sécuritaire ; 

 La distribution déséquilibrée des infrastructures sociales et 

économiques ; 

 Le chômage et la qualité précaire des emplois. 

 

Au-delà de ces faiblesses, la ville de Kinshasa constitue un débouché 

important pour les produits de première nécessité venant tant de 

l’intérieur du pays bien qu’en faible quantité que de l’extérieur, mais 

aussi des produits manufacturés venant des industries locales. C’est le 
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cas des produits brassicoles (boissons alcoolisées et gazeuses) qui 

présentent une forte consommation dans la ville, surtout dans la partie 

Est où s’observe une forte concentration de la population. 

 

Pour atteindre la population, voire les consommateurs et/ou 

distributeurs, la distribution des produits brassicoles exigent, en plus des 

voies de transport, surtout routier pour la ville de Kinshasa, la mise en 

marche d’une chaîne logistique. C’est dans ce cadre que, la logistique 

étant une fonction essentielle pour l’entreprise si elle veut rester 

compétitive,  sa connaissance et sa maitrise de la logistique déterminent 

sa performance. Ainsi, la mise en œuvre d’une chaîne logistique dans la 

distribution des produits brassicoles doit tenir compte tant des 

infrastructures routières que des moyens matériels à mettre en œuvre 

pour un service efficace et efficient. 

 

En ce qui concerne la Brasserie, Limonaderie et Malterie, en sigle 

BRALIMA, l’une de deux entreprises brassicoles concurrentes de la 

République Démocratique du Congo basées à Kinshasa, la commune de 

Masina est l’un de ces points importants de vente.  

 
 Comment s’organise la logistique de la BRALIMA dans le transport de 

ses produits brassicoles ? Quelle est sa part  dans la satisfaction de ses 

consommateurs basés dans la commune de Masina, Telles sont les 

questions fondamentales qui vont guider notre étude. 

0.2. Hypothèse 

 

Par l’hypothèse, il faut entendre « la réponse à la question que 

le chercheur se pose au début de son étude1 ». 

                                                            
1 J.G. BAENDE EKUNGOLA, Les normes de la rédaction scientifique, Kinshasa, éd. CEDI, 2006, p. 76. 
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Ainsi nous partirons de l’hypothèse selon laquelle la logistique 

étant devenue plus importante avec un nombre grandissant 

d’infrastructures et de collaborateurs répartis dans le monde, la 

distribution des produits brassicoles de la BRALIMA mettrait en place 

un réseau de transport qui fait usage des moyens humains et 

logistiques.  

 

Pour la commune de Masina qui connaît une forte 

consommation des produits de la BRALIMA, au-delà des 

infrastructures routières dont l’état du reste est à déplorer, les 

véhicules, les conducteurs des véhicules, les chargeurs et les chariots 

constitueraient les éléments clés de la logistique de transport. En 

plus, ceux-ci, organisés dans un réseau, parviendraient à satisfaire 

au mieux cette clientèle en dépit de quelques rares ruptures de 

stocks à certaines périodes festives caractérisées par une hausse de 

la consommation et suite aux difficultés pour ces moyens d’atteindre 

les terminaux de distribution suite à l’impraticabilité des routes. 

 

0.3. Choix et intérêt du sujet 

 

Dans le but d’approfondir nos connaissances en rapport avec notre 

domaine de formation, à savoir les sciences de transport, nous avons choisi 

l’une des composantes du transport qu’est la logistique. Ceci tient surtout à 

son importance dans la mise en œuvre d’une chaîne qui est appelée à 

concourir à l’efficacité et à l’efficience de la circulation aisée  tant des 

personnes que des biens. 
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Par rapport au transport des produits manufacturés dont ceux 

brassicoles qui exigent un réseau de distribution rapide, régulier et 

organisé, nous avons voulu nous pencher sur le cas de la société Bralima 

appelée à desservir une multitude de consommateurs dans la ville province 

de Kinshasa, plus particulièrement dans la commune de Masina. Il s’agit 

d’appréhender la place et le rôle de la logistique dans ce domaine de 

transport pour le rendre performant.  

 

Bien plus, à la fin de notre second cycle d’études en Sciences de 

Transport, nous avons voulu nous exercer à travers cet exercice didactique 

pour nous imprégner de la réalité du transport des marchandises sur 

terrain. 

 

Nous voudrions ainsi à apporter notre modeste contribution sur un 

domaine qui appelle un débat   pour mieux éclairer cette forme de culture. 

 

0.4. Délimitation du sujet 

 

Pour bien situer le cadre de notre étude, nous avons choisi, au regard 

de la complexité des problèmes et des moyens de transport en République 

Démocratique du Congo, de nous baser sur la logistique en matière de 

transport des marchandises et plus précisément des produits brassicoles 

qui exige un certain conditionnement, de la rapidité et une certaine 

fréquence dans la distribution, entraînant la mise en œuvre d’une chaîne 

logistique appropriée. 

 

L’une des grandes sociétés brassicoles de la République 

Démocratique du Congo implantées dans la ville province de Kinshasa nous 
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a attiré  notamment par la qualité de ses produits et sa forte demande 

dans la commune de Masina, notre commune de résidence. 

 

Quant à la période de l’étude, nous avons considéré celle allant de 

2012 à 2015 qui correspond à une certaine stabilité politique et du cadre 

macroéconomique comme le clame le gouvernement. 

 

0.5. Méthodologie du travail 

 

Pour mener à bien notre étude, nous avons recouru à certaines 

méthodes et à des techniques d’approche y rattachées.  

 

La méthodologie est constituée de l’ensemble des méthodes et 

techniques à utiliser pour rassembler les données et traiter les résultats des 

investigations. 

 

5.1. Méthode 

 

Selon le professeur Albert MULUMA MUNANGA, la méthode est un 

moyen de parvenir à un aspect de la vérité, répondre plus particulièrement à 

la question « comment », débouchant inévitablement sur le problème de 

l’explication2.  

 

Dans le cas de notre étude, nous avons opté pour la méthode 

descriptive.  Elle nous a permis d’analyser et de traiter les faits relatifs à notre 

travail. 

 

 

 

 

                                                            
2MULUMA MUNANGA, Guide du chercheur en sciences sociales et humaines, éd. SOGEDES, Kinshasa, 2003, p. 34. 
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5.2. Techniques 

 
Les techniques sont des instruments qui permettent de récolter les 

données ou de rassembler les informations utiles à une étude3. 

Pour notre travail, nous avons recouru aux techniques suivantes : 

 la technique documentaire : cette technique nous a permis de collecter 

les données en consultant un certain nombre d’ouvrages généraux et 

spécifiques relatifs à l’objet de notre recherche. 

 la technique d’observation : celle-ci nous a également permis de porter 

notre attention sur les problèmes et les éventuelles solutions aux 

problèmes de transport et d’insécurité routière réellement vécus dans la 

voirie de la ville province de Kinshasa. 

 

0.6. Difficultés rencontrées 
 

La réalisation de ce travail n’a pas manqué de difficultés. Le 

premier est d’ordre documentaire. En effet, les documents d’archives 

étaient mal conservés, parfois dispersés ou portés disparus dans 

certaines administrations. 

 

En outre, bien des personnes intervenues ne comprenaient pas la 

portée scientifique de notre sollicitation. C’est pourquoi elles ont été des 

fois méfiantes envers nous et nous considéraient comme des gens venus 

dans le but de dévoiler certaines de leurs intimités ou secrets 

administratifs. 

 
Nous pouvons joindre aux difficultés précédemment énumérées 

celles d’ordre matériel, notamment les impératifs liés au coût de 

transport. 

                                                            
3Idem, p. 39. 
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En dépit de tous ces contrefaits inhérents à toute entreprise 

humaine, nous sommes résolus à réaliser un travail digne de foi grâce 

aux méthodes et techniques susmentionnées. 
 

0.7. Subdivision du travail 
 

La présente étude s’articule autour de quatre chapitres, outre 

l’introduction et la conclusion. 

 Dans le premier chapitre, nous nous attelons à préciser le cadre 

général de notre travail notamment à travers la compréhension des 

termes de base liés à notre sujet. 

 Le deuxième chapitre présente la BRALIMA comme société brassicole 

qui opère dans la production des boissons alcooliques et gazeuses. 

 Le troisième chapitre est consacré à la présentation du cadre spatial 

de notre travail qu’est la commune dite patriotique de Masina; 

 Le quatrième chapitre s’appesantit sur le fonctionnement de la chaîne 

logistique dans le transport des produits de la BRALIMA dans la 

commune de Masina. 
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Chapitre I. GENERALITES SUR LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT 

 

 Ce chapitre voudrait éclairer la lanterne de quiconque sur une bonne 

appréhension des termes liés à notre sujet d’étude. Il s’agit en effet de 

donner un éclairage sur les termes de base de notre travail, à savoir : 

logistique, transport, brassicole … 
 

I.1. LOGISTIQUE 
 

I.1.1. Définition 
 

D’après le Larousse 2010, il existe deux définitions pour le terme 

logistique. Il y a l’adjectif qui correspond à l’ensemble des opérations 

permettant aux armées de vivre, de se déplacer, de combattre, d'assurer les 

évacuations ainsi que le traitement médical du personnel4.  

 

La  logistique, nom féminin, signifie, quant à elle l’ensemble des 

méthodes et des moyens lié à l'organisation d'un service, d'une entreprise, 

et comprenant les manutentions, les transports, les conditionnements et 

parfois même les approvisionnements5. 

 

Elle désigne la gestion efficace des flux physiques et d’informations 

d’une entreprise en vue de satisfaire le client, c’est-à-dire lui fournir ou livrer 

le bon produit à l’endroit voulu par le client, au moment voulu, au prix 

voulu. C’est l’art de réaliser les différentes tâches inhérentes à l’activité de 

l’entreprise, mais en prenant en compte les conséquences de chacune 

d’entre elles sur la performance globale de l’entreprise6. 

 

                                                            
4Dictionnaire Larousse en ligne : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/logistique/47678 
5 Idem. 
6H. MATHE et D.TIXIER, La Logistique, Paris PUF , 1987, p. 19.. 
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La logistique est une activité qui a pour objet de gérer les flux 

physiques, et les données (informatives, douanières et financières) s'y 

rapportant, dans le but de mettre à disposition les ressources correspondant 

à des besoins (plus ou moins) déterminés en respectant les conditions 

économiques et légales prévues, le degré de qualité de service attendu, les 

conditions de sécurité et de sûreté réputées satisfaisantes. 

 

La logistique intervient dans la mise en œuvre et le contrôle du flux 

efficace de matières premières, des produits semi-finis et finis, de leur point 

d'origine au point de consommation. Les activités de la logistique incluent le 

type de service offert aux clients, la prévision de la demande, les 

communications liées à la distribution, le contrôle des stocks, la manutention 

des matériaux, le traitement des commandes, le service après vente et des 

pièces détachées, les achats, l'emballage, le traitement des marchandises 

retournées, la négociation ou la réutilisation d'éléments récupérables ou mis 

au rebut, l'organisation des transports ainsi que le transport effectif des 

marchandises, ainsi que l'entreposage et le stockage. 

 

L’harmonisation des flux se fait non seulement en interne mais aussi 

en externe avec des partenaires commerciaux tels que : les fournisseurs et 

les clients. D’où il faut passer à toute une chaîne pour réaliser ces 

opérations. 

 

I.1.2. Importance de la logistique 

 

L’objectif de la logistique est essentiellement de prévenir les ruptures 

d’approvisionnement des différents produits tout en veillant à éviter un 

engorgement qui rendait complexe et coûteuse leur gestion. Elle met en 

place un système qui assure la présence au moindre  coût des quantités 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Homonymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_de_service
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BBret%C3%A9
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souhaitées des marchandises aux moments et lieux voulus et sans stocks 

intermédiaires. Pour parvenir à cela, la logistique s’intègre au processus 

commercial et en même temps la communication est devenue le principal 

outil de gestion de la logistique. 

 

Le rôle de la fonction logistique et transport se rapporte donc 

principalement à la planification et à l’optimisation du système logistique 

(approvisionnement, production, distribution) dans  leurs stratégies : 

tactique et opérationnel. La logistique s’occupe des problèmes de la 

localisation et de la dimension des unités  industrielles et logistiques, de la 

planification et l’optimisation des  approvisionnements des stocks  et de la 

distribution en particulier du transport à longue distance par  tout mode, les 

tournées des véhicules de livraison  et du transport inter -usines. 

 

La logistique, prise dans son acception la plus large, a principalement 

comme importance de maîtriser et d’optimiser le flux physique depuis le 

fournisseur jusqu’au client. C’est tout un système. Il faut bien garder à 

l’esprit qu’on ne soigne pas un système en ne regardant que là où il y a le 

symptôme. Il faut regarder le système dans son semble. 

 

Notons en passant que le suplly chair ou la chaîne logistique est 

l’ensemble des entreprises interdépendantes considérées comme des 

maillons de la chaîne, les différents maillons se coordonnant dans la 

réalisation des activités de l’approvisionnement, production et distribution 

pour assurer la circulation des produits ou services depuis leur conception 

jusqu’à la fin de leur vie (service après vente, SAV), la logistique du retrait. 

 

On peut dire que la logistique correspond à la gestion des flux 

financiers,informationnels, physiques que va rencontrer l’entreprise. La 
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logistique est essentielle pour la firme car c’est cette dernière qui va 

permettre l’optimisation des ressources et la réduction des coûts. 
 

I.1.3.  Les activités de la logistique 
  

Les activités de la logistique se situent à trois niveaux : amont, aval et 

retour7. 

 

 En amont du processus de production 

Les activités en amont comprennent : 
 

 le développement des fabricants ou producteurs, industriels, 

fournisseurs ou sous-traitants; des prestataires de services, aussi 

dénommés sous-traitants ou encore commissionnaires de transport ou 

transporteurs ; 

 les achats qui impliquent la notion de « contrat » et de « vendeur ; 

 l'approvisionnement qui induit la notion de « commande ou de 

« demandes, bons ou ordres de fabrication, de livraison… » (à 

l'intérieur) et de fournisseurs; 

 le transport en amont et les opérations de douane, pour acheminer les 

marchandises (Produit fini ou matériaux, minerais, composants…) vers 

un point de stockage (notion de stock) ou une plateforme de 

préparation de commande (notion de Juste-à-temps ou flux tendu). 

 En aval du processus de production 

Les activités en aval comprennent : 

 le stockage en entrepôt (entreposage) ; 

 le suremballage, la constitution de kits ou de lots, le conditionnement 

à façon, l'adressage, etc. ; 

                                                            
7D. TIXIER, H. MATHE et J. COLIN, La Logistique au service de l'entreprise : moyens, mécanismes et enjeux,  

Dunod, 1988, p. 113-123. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-traitance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-traitant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissionnaire_de_transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transporteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Approvisionnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commande_%28commerce%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produits_finis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minerai_%28roche%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juste-%C3%A0-temps_%28gestion%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entrep%C3%B4t
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 la préparation de commandes qui peut porter d'autres noms :  

o le transport aval (après le lieu de stockage), qui se décompose 

en « traction », c'est-à-dire le transport jusqu'à un point de 

répartition ou d'éclatement ou de mise en tournée ;« passage à 

quai », pour « éclater », « répartir » ou « mettre en tournée » 

sur d'autres véhicules ;« distribution », c'est-à-dire le transport 

du « dernier kilomètre » (s'agissant généralement d'entreprises 

de livraisons avec des véhicules légers (véhicules de moins de 

3,5 t de poids total en charge et/ou de livraisons urgentes ou de 

distribution (comme celle du courrier)), vers une entreprise 

(Business to business) ou vers un particulier. 

 

 En retour du processus d'utilisation 

 

On entend par « logistique de retour » ou Reverse Logistics, la gestion 

de l'acheminement de marchandises, généralement hors d'usage, du point 

de fabrication (en l'occurrence, le consommateur final) jusqu'au point de 

réparation, de recyclage ou de destruction définitive et totale. 

 

La gestion des flux retours est potentiellement un marché prometteur, 

parce qu'elle devrait, d'une part, permettre à terme, de recycler des 

matières premières de plus en plus rares (donc chères) et d'autre part parce 

qu'elle est source d'emplois. 
 

I.2. Transport 

I.2.1. Définition 

 
 

 Le transport est l’ensemble de divers modes d’acheminement des 

marchandises et des personnes, d’un lieu vers un autre8. 

 
                                                            
8TRANSPONET, Le transport aérien, éd. Story–Scientia, Bruxelles, 2003, p. 11. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9paration_de_commandes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_%28management%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reverse_Logistics
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maintenance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recyclage
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C’est aussi, selon nous, un processus qui consiste à pouvoir acheminer 

soit une personne, soit une marchandise d’un endroit à un autre. Ceci, à 

l’aide d’un mode de transport bien déterminé. 
 

I.2.2. Modes de transport 
 

 Les modes de transport  sont généralement classifiés selon les voies 

de communication utilisées : transport terrestre (routier et ferroviaire), 

transport maritime et fluvial, transport aérien9, transport par pipeline. 

 

 Le choix d’un mode de transport peut être effectué en fonction de la 

disponibilité du moyen de transport, de ses qualités (capacité, rapidité, 

sécurité, conformité aux réglementations applicables aux marchandises, au 

commerce, …) et son coût. 

 

I.2.3. Types de transport 
 

 Selon l’appartenance des moyens de transport (véhicule, conducteur), 

le type de transport des personnes et des marchandises est différent. 

  

 Alors que pour le transport des personnes, l’on parle de transport 

collectif de personnes (transport en commun) ou de transport individuel 

(transport personnel), le transport des marchandises est dénommé, selon le 

type : 

- Transport pour compte propre, en mettant en place ses propres moyens, 

constitués un véhicule et un conducteur, même loués en exclusivité, pour 

transporter ses propres marchandises ou des marchandises dont on a la 

garde, à condition que le transport ne soit qu’un accessoire ou un 

complément à l’activité principale portant sur les dites marchandises. 

                                                            
9 ILABI LOFO, Notes de cours de Technologie de transport, G2 STR, ISS/KIN, 2008-2009 et  LUNDA WONYA,  
    Notes de cours de Modes et flux de transport, G2 STR, ISS/KIN, 2008-2009. 
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- Transport pour compte d’autrui ou transport public, en mettant en place 

ses propres moyens ou des moyens sous-traité, pour transporter les 

marchandises d’autrui. 

 

1.2.4. Intervenants extérieurs et intermédiaires 

 

Le transport de marchandises mobilise des intervenants spécialisés, 

généralement commerçants10 : 

- Les commissionnaires de transport, dont le rôle est de mettre en 

œuvre les transporteurs, moyennant le règlement d'une commission. 

En transport routier, le commissionnaire de transport peut sous-traiter 

(pour plus de 15 % de son chiffre d'affaires) le transport qui lui est 

confié. 

- Les transitaires ou agents chargés d'effectuer les opérations de mise 

sous douane ou de dédouanement, c'est-à-dire des déclarations de 

douane pour le compte d'autrui, éventuellement des déclarations 

complémentaires particulières, pour le compte des expéditeurs, des 

transporteurs, des commissionnaires ou des destinataires. 

I.3. Produit brassicole 

 

I.3.1. Définition 
 

 Un produit brassicole est un articulé manufacturé issu de la 

production. Ainsi les produits brassicoles sont des produits des brasseries. 
 

 Pour mieux comprendre la notion de produits brassicoles, il paraît pour 

utile de parler de la brasserie ou de l’industrie brassicole. 

 

 

                                                            
10www.fr.wikipedia.org/wiki/Transport 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commissionnaire_de_transport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%27affaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douane


 15 

I.3.2. Société brassicole 
 

 

I.3.2.1. Terminologie 
 

 Une brasserie est étymologiquement et historiquement le nom du lieu 

où est brassée la bière. Par métonymie, le terme brasserie désigne 

également un débit de boisson, particulièrement de bière, où l'on peut 

manger des plats rapidement préparés11. 

 

Le terme « brasserie » peut s'appliquer à un site industriel où la bière 

est fabriquée en grande quantité tout autant qu'à un petit producteur local, 

commerçant fabriquant sa propre bière comme cela était le cas avant l'ère 

industrielle : on parle parfois dans ce cas de brasserie artisanale, de 

brasserie d'artisan, ou encore de microbrasserie12. 

 

Dans son sens industriel, une brasserie est souvent composée d'un 

ensemble de bâtiments où sont stockées les matières premières (houblon, 

malt d'orge) ; de réacteurs où se déroulent les différentes opérations ; et 

enfin de bâtiments où est stocké et conditionné le produit fini, c'est-à-dire la 

bière (le résidu se nommant la drêche).Le responsable de l'opération 

délicate du brassage est appelé brasseur ou maître brasseur13. 

 

I.3.2.2. Caractéristiques techniques économiques d’une brasserie 

 

Dans le domaine agroalimentaire, l’industrie brassicole se positionne 

comme un pôle économiquement important, avec une production mondiale 

proche de 1,25 milliards d’hectolitres (estimation pour 1995), ce qui place la 

bière au deuxième rang des boissons élaborées, derrière le thé. Ce secteur, 

                                                            
11REY, J. – REY, A., Dictionnaire Larousse Universel, Larousse, Paris,2010,  p.18. 
12www.fr.wikipedia.org/wiki/Brasserie 
 

13Le dictionnaire Le Robert méthodique, Ed. Le Robert, Paris, 1997, p. 28. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrication_de_la_bi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tonymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brasserie_(restaurant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_industrielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_industrielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microbrasserie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Houblon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%AAche
http://www.techniques-ingenieur.fr/book/f6210/secteur-brassicole-caracteristiques-technico-economiques.html
http://www.techniques-ingenieur.fr/book/f6210/secteur-brassicole-caracteristiques-technico-economiques.html
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issu d’une longue tradition, n’en est pas moins dynamique et ouvert aux 

technologies modernes. La recherche-développement dans l’industrie 

brassicole est très active et constitue un investissement stratégique pour les 

brasseurs, compte tenu du marché fortement concurrentiel et en constante 

évolution14. 

 

Les domaines scientifiques jouant un rôle en brasserie sont variés et 

comprennent : la génétique des plantes et des micro-organismes, la biologie 

moléculaire, la microbiologie, la chimie minérale, organique et analytique 

ainsi que le génie des procédés (génie chimique et biochimique)15. 

 

Sans doute, le résultat le plus évident et le plus marquant de 

l’implantation de nouvelles technologies aux différentes étapes du procédé 

brassicole est la diffusion sur le marché de nouveaux produits depuis les 

deux dernières décennies. Leur importance a été accrue par les 

modifications de tendances des consommateurs, l’apparition de nouvelles 

stratégies commerciales et les changements économiques à travers le 

monde. C’est ainsi que depuis le début des années 1990, des produits 

nouveaux sur le segment des bières spéciales et de spécialité s’imposent sur 

le marché par le biais du développement des microbrasseries. 

 

L’histoire de la bière montre que ce produit est célèbre depuis la plus 

haute Antiquité : 7 000 ans avant notre ère, la bière était déjà un produit de 

fabrication ménagère chez les Sumériens, Chaldéens et Assyriens. Cette 

boisson, provenant de la fermentation d’un extrait aqueux de céréales 

germées, additionné de houblon, est le fruit d’un long processus faisant appel à 

                                                            
14L. FILLAUDEAU, P. BLANPAIN-AVE, Secteur brassicole -Caractéristiques technico-économique,Paris, 

éd. l’Organisation,  1999, p. 18. 
 

15Idem., p. 26.  

 

http://www.techniques-ingenieur.fr/book/f6210/secteur-brassicole-caracteristiques-technico-economiques.html
http://www.techniques-ingenieur.fr/book/f6210/secteur-brassicole-caracteristiques-technico-economiques.html
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de nombreuses opérations successives : le brassage, le houblonnage, 

l’ébullition, le traitement du moût, la fermentation, la garde, la clarification, la 

stabilisation et la stérilisation16. 

I.4. Commune de Masina 

 
 Une commune est une entité territoriale administrée par un maire ou un 

bourgmestre. A ce titre, la commune de Masina est l’une des vingt-quatre 

subdivisions politico-administratives décentralisées de la ville province de 

Kinshasa, en République Démocratique du Congo. 

I.5. BRALIMA 

 

 La BRALIMA, sigle de Brasserie, Limonaderie et Malterie, est une 

industrie brassicole opérant principalement à Kinshasa, capitale de la 

République Démocratique du Congo et produisant des boissons alcooliques 

(Primus, Turbo King, Mutzig, Heineken) et gazeuses (Coca-Cola, Fanta, Sprite, 

Schweppes, Soda, Maltina). 

 
 Son siège d’exploitation se situe à Kinshasa sur l’avenue du Drapeau (ex-

Flambeau) N° 1 dans la commune de Barumbu, mais elle comporte des sièges 

d’exploitation à travers le pays. 

Dans une industrie comme la brasserie, la question du transport joue un 

rôle capital. Il part de la commande des matières première à la distribution en 

passant par la production. Une telle entreprise exige la mise en place d’une 

chaîne logistique importante dont nous parlerons dans les lignes qui suivent. 

Mais avant cela, nous voudrions bien présenter notre cadre d’étude, à savoir la 

BRALIMA comme société brassicole opérant en République Démocratique du 

Congo 

                                                            
16 www.fr.wikipedia.org/wiki/Brasserie 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA BRALIMA 

 

Ce chapitre nous permet de donner un aperçu sur la BRALIMA. Il s’agit 

d’une description analytique, organisationnelle et fonctionnelle de notre 

cadre d’étude, à savoir la BRALIMA. Il va, en effet, de l’historique à  la 

structure administrative en passant par la nature juridique et le statut social. 

2.1. Situation géographique 
 

 La Brasserie, Limonaderie, Malterie, en sigle BRALIMA, est une société 

par action à responsabilité limitée, SARL, une société privée du Groupe 

Heineken.  

La BRALIMA a son siège social et administratif sur l’avenue du 

Drapeau n° 1 (ex- avenue du Flambeau), dans la commune de Barumbu, 

dans la ville de Kinshasa. 

C’est une industrie alimentaire de la 3ème catégorie dont la direction 

générale et les usines de production sont installées à l’adresse précitée, 

mais avec des extensions à l’intérieur du pays. 

2.2. Objet social 
 

 La BRALIMA est une entreprise industrielle destinée à la fabrication 

des boissons, avec plusieurs gammes de produits. 

 Elle s’occupe également de la commercialisation de ses produits par 

l’entremise de ses clients qui sont des grossistes ou des détaillants qui se 

chargent de vendre les différentes gammes de produits fabriqués. 

 La BRALIMA vise principalement à atteindre le plus grand nombre de 

consommateurs de ses produits. Elle concilie l’homme à la machine dans 
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une politique de travail qui permettra à la société d’atteindre ses objectifs. 

Elle contribue à la formation professionnelle de ses agents en leur faisant 

participer à des séminaires de formation et recyclage afin d’actualiser leurs 

connaissances intellectuelles au rythme de la modernité. 

2.3. Statut juridique 
 

 La loi du 1er juin 1960 est à la base de la création de la Bralima sous la 

forme juridique actuelle. Son capital social est de 65.690.404,50 FC 

représentés par 1.665.181 actions réparties comme suit : 

1. Heineken International Beer   : 657.517 actions 

2. Belgging Maastshappty Limba   : 252.995 actions 

3. Amstel Brouvery BU     : 247.998 actions 

4. République Démocratique du Congo  : 139.106 actions 

5. Actionnaires internationaux   : 367.560 actions 

6. Divers       :            5 actions 

     Total   : 1.665.181 actions 

 En réalité, 70 % d’actions sont détenues par des firmes étrangères et 

le reste revient à la République Démocratique du Congo et quelques 

particuliers. 

 La Bralima est une société par action à responsabilité limitée (SARL) 

dont les actionnaires sont regroupés au sein d’un Conseil d’Administration. 

Elle jouit de la personnalité juridique et d’une autonomie de gestion. Après 

avoir choisi cette forme, elle a obtenu son enregistrement au Nouveau 
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Registre de Commerce sous le numéro 1230, immatriculée et identifiée 

suivant le numéro A04965X. 

 La Bralima a son siège social et administratif sur l’avenue du Drapeau 

n° 1 (ex- avenue du Flambeau), dans la commune de Barumbu, dans la ville 

de Kinshasa. 

 C’est une société classée dans la catégorie des grandes entreprises 

compte tenu de sa production, de sa taille, de sa structure organique, de 

l’effectif de son personnel, de sa clientèle, etc. 

2.4. Historique de LA BRALIMA 
 

La BRALIMA  a été fondée le 23 octobre 1923 à Léopoldville avec un 

capital de 4.000.000 Francs Belges. Au départ, elle regroupait, sous la 

direction de Monsieur Moulin, cinq expatriés dont deux Belges, un Français, 

un Hollandais, une Russe et trente-cinq employés nationaux.  

A l’époque, certains hommes d’affaires belges cherchaient à placer 

leurs capitaux au Congo-belge après la première guerre mondiale (1914-

1918). Le gouvernement général était en ce moment intéressé par 

l’introduction d’une boisson alcoolisée distillée indigène. Ainsi, un groupe 

d’hommes d’affaires belges, avec l’accord du gouvernement colonial et la 

bénédiction des missionnaires, décidèrent de fabriquer sur place, au Congo, 

une bière plus ou moins alcoolisée, afin de combattre l’alcool local (Lotoko) 

distillé et fermenté dans des conditions hygiéniques douteuses. 

Le 27 octobre 1926, l’usine, sous le nom de « Brasserie de 

Léopoldville », avec une capacité de production de 35.000 bouteilles par 
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mois, produira sa première bière, la bière Primus. Ce fut le jour de son 

inauguration17. 

Quelques années plus tard, la BRALIMA connaîtra quelques difficultés 

de fonctionnement dont les suivantes : 

- La bière Primus n’était pas pasteurisée. De ce fait, elle ne pouvait être 

commercialisée qu’à l’intérieur de Léopoldville. Ce qui réduit le nombre 

de consommateurs éventuels ; 

- Le marché de la bière était entre les mains des Allemands et des 

Hollandais qui importaient la bière de l’extérieur du pays en quantité 

supérieure et en qualité meilleure que la Primus et la revendait à un 

prix inférieur à celui de la BRALIMA ; 

- La Primus dont on redoutait encore la qualité ne pouvait s’imposer sur 

le marché, etc… 

Pour faire face à ces difficultés, la Brasserie, sous la conduite d’un 

deuxième directeur, Monsieur VISEZ, redressera la qualité de la bière, 

augmentera les salaires des ouvriers et enfin, elle mettra au point une 

pasteurisation de la bière pour ainsi étendre sa commercialisation. Ainsi, la 

quantité produite de la bière qui était de 3.500 hectolitres par mois en 1936 

passera à 10.800 hectolitres par mois en 1945. 

Après la deuxième guerre mondiale, Monsieur VISEZ suscitera l’intérêt 

de nouveaux investisseurs Belges qui amorcèrent de grands 

investissements. La firme connaîtra alors un accroissement considérable de 

1947 à 1958. De nouveaux sièges d’exploitation s’érigèrent à travers le 

pays, notamment : 

                                                            
17 KINKELA SALULA Willy, Rapport de stage à la BRALIMA, ISTA/KIN, 2007-2008, p. 5. 
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- Bukavu en 1951 ; 

- Kisangani en 1957 ; 

- Boma en 1958 ; 

- Mbandaka en 1972. 

- Lubumbashi en 2008 

 Avec la 2ème guerre mondiale (1940-1945), la crise en Europe offrait 

une grande capacité à l’économie du Congo et la brasserie profita de cette 

situation et en 1945, les affaires devenaient florissantes. 

Ainsi la brasserie produira à partir de cette année plus de 1.500.000 

bouteilles par an. A Bruxelles, les autorités de la société ignoraient que la 

brasserie progressait, parce que, depuis la guerre, il n’y avait pas de 

communication entre le Congo et la Belgique. Après avoir été informées, 

celles-ci investirent et décidèrent la décentralisation qui avait abouti à la 

création successive des autres agences telles que : 

- Bukavu en 1950 ; 

- Brazzaville en 1952 ; 

- Bujumbura en 1954 ; 

- Kisangani en 1957 ; 

- Goma en 1958 ; 

- Gisenyi en 1959 ; 

- Mbandaka en 1972. 

C’est en ce moment que le nom « Brasserie de Léopoldville » laissera 

la place au nom « BRALIMA », pour les usines implantées au Congo-

Kinshasa.  
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A l’avènement de l’indépendance en 1960, le gouvernement de ces 

années n’a pas permis la bonne marche de la brasserie. Néanmoins, les 

dirigeants de la brasserie restaient comme un seul homme et leur devise 

était : « Nous sommes au Congo Léopoldville, à Brazzaville, au Rwanda et 

au Burundi pour y rester ». En conséquence, les cadres ont encouragé le 

recrutement de nouveaux agents, prospecté les marchés et les 

investissements seront garantis pour une meilleure période. Cependant, 

l’entreprise a traversé des périodes difficiles avec la zaïrianisation, la 

rétrocession et la crise économique avec le passage obligé au système de 

clients-fournisseurs. Mais le souci permanent de l’entreprise était de 

maintenir un avenir meilleur au niveau de ventes. 

L’administrateur Délégué de l’époque, Monsieur LIEBETRAU, avait su 

mener la BRALIMA à travers les tempêtes successives sans trop de 

dommages. Les progrès d’investissements dans différents sièges qui 

devaient rendre à court terme une amélioration de la qualité des produits et 

services, au moyen et à long terme ont conduit à l’augmentation de la 

capacité des unités de production, soit de 32.500.000 bouteilles de bière par 

mois et 21.000 bouteilles de boissons gazeuses (Vital‘O, Verigood, Coca-

cola). 

Dans cette entreprise, le Groupe Heineken détient des participations 

de plus de 100 brasseries dont la BRALIMA et la BOUKIN, des grands 

investissements et de modernisation du Groupe en République 

Démocratique du Congo. 

La BRALIMA dispose, depuis le 4 juin 1979, d’une flotte au fleuve 

Congo. Cette flotte n’était composée que d’une barge automotrice de 140 

tonnes et de 4 barges rectangulaires cargos de 250 tonnes chacune. Puis 



 24 

elle s’est agrandie depuis le 22 juin 1981 par l’acquisition de la 2ème barge 

automotrice et d’une barge rectangulaire cargo. Ce qui porte à 2 ce nombre 

de barges automotrices : Primus 1 et Primus 2 de 140 tonnes chacune et à 

5 le nombre de barges rectangulaires BRALIMA 1, 2, 3, 4 et 5. 

 La BRALIMA est une société dont les actionnaires sont groupés au sein 

d’un Conseil d’Administration. Elle a quelques administrateurs dont Monsieur 

J.F.X. Van BOX MEER qui en est l’Administrateur Délégué. 

2.5. Structure organisationnelle et fonctionnelle 

2.5.1. Structure de la BRALIMA 
 

 La BRALIMA est composée des structures suivantes : 

- Assemblée Générale des actionnaires ; 

- Conseil d’administration ; 

- Direction Générale supervisée ; 

- Six directions ; 

- Trois sous-directions. 

2.5.2. Fonctionnement 

2.5.2.1. Assemblée Générale des Actionnaires 
  

Elle est l’organe de délibération de la BRALIMA. Elle a les pouvoirs les 

plus étendus pour faire rectifier les actes qui intéressent la société. Elle a 

pour rôle : 

- de nommer un Président, des vice-présidents et des 

administrateurs directeurs généraux ; 

- d’approuver le bilan, le compte des pertes et profits. 
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2.5.2.2. Le Conseil d’administration 

 

C’est l’organe de conception, d’orientation et de décision de la BRALIMA. 

2.5.2.3. La Direction Générale 
 

C’est l’organe d’exécution des décisions et recommandations du 

conseil d’administration. C’est l’organe de gestion qui assure le 

fonctionnement de la BRALIMA. Elle est supervisée par un Administrateur 

Délégué et oriente le suivi des six directions et des rois sous-directions. A 

l’absence de l’Administrateur Délégué, c’est le Directeur Technique qui 

assume son intérim. 
 

2.5.2.4. Les directions 
 

 Voici ci-après les attributions de chaque direction. 

 

a. Direction financière 

 

Elle a en son sein trois départements : financier, informatique et 

trésorerie. Elle fait l’étude de la vie financière de l’entreprise avec l’objectif 

d’assurer en toute circonstance la sécurité d’approvisionnement en liquidité 

en vue d’une utilisation rationnelle. 

 

Elle comprend le service de comptabilité qui, dans son 

fonctionnement, s’occupe notamment des tâches importantes ci-après : 

- l’enregistrement des flux financiers et des flux  des matières ; 

- fournir les éléments de gestion à l’exploitation ; 

- établir les états financiers, à savoir les bilans évolutifs et finals, le 

tableau de fond de roulement. 

b. Direction contrôle de gestion 

 

Elle assure la gestion de tout le patrimoine de la société. Elle surveille 
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la disponibilité de la matière première pour éviter toute rupture de stock.   

c. Direction technique et production 
 

Elle s’occupe de la réparation des pannes techniques  qui peuvent 

freiner la bonne marche du travail au niveau de la production. En outre, elle 

entretient  la propreté des salles de brassage et des machines. On y trouve 

les départements de fabrication et contrôle qualité. 

 

Elle s’occupe également de l’approvisionnement en matières premières 

et autres matières ayant trait à la production des bières et limonades, mais 

aussi du suivi de la gestion de stocks. 

 

d. Direction marketing et commerciale 

 

Elle a pour tâche de faire l’étude du marché, la promotion et la 

commercialisation des produits finis. Elle est scindée en département 

commercial et boissons gazeuses. 
 

Elle a comme objectif de vendre au maximum possible tous les 

produits par rapport à la concurrence avec comme devise « Etre toujours 

leader et garder le monopole de marché ».  
 

e. Direction des ressources humaines 
 

Elle s’occupe des problèmes sociaux des agents de l’entreprise. Elle se 

charge également du recrutement de nouveaux candidats ou agents et des 

leur formation ainsi que d’autres actions ayant trait à la gestion du 

personnel. Elle est composée : 

- d’un centre de formation ; 

- du protocole et voyage ; 

- de l’administration du personnel 

- de la délégation syndicale. 
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La mission confiée au centre de formation de la BRALIMA, depuis sa 

création, consistait à la mise en valeur permanente du personnel. Tout 

organisme se trouve en effet confronté aux problèmes adéquats de son offre 

à un marché qui est caractérisé par les besoins et les désirs. Elle doit donc 

définir avec soin ses produits, ses services, ses tarifs, son système de 

distribution et de communication de façon à satisfaire les besoins de 

l’acheteur dans un contexte concurrentiel. 

 

Dans le domaine social, la BRALIMA contribue tant soit peu par sa 

taille à la diminution du chômage par la création des emplois de proximité et 

puis par ses activités, elle établit un pont entre l’économie de subsistance et 

celle du marché. 

 

f. Direction des sièges 

 

Elle coordonne les activités dans les différents sièges  d’exploitation à 

travers tout le pays. A cet effet, la BRALIMA comprend 5 sièges, à savoir : 

- Boma ; 

- Bukavu ; 

- Kisangani ; 

- Lubumbashi ; 

- Mbandaka. 
 

2.5.2.5. Les sous-directions 
 

 

a) Sous- direction médicale 
 

Elle met à la disposition des travailleurs des soins médicaux et a 

engagé un médecin directeur, une pédiatre, un généraliste, des infirmiers au 

sein de son dispensaire. 
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En outre, elle a des contacts avec certaines institutions publiques et 

privées de la place dans le domaine de la santé, notamment l’Hôpital 

Général de Référence de Kinshasa, les Cliniques Universitaires, l’Hôpital 

Saint Joseph.   
 

b) Sous-direction audit 
 

Elle s’occupe de la protection du patrimoine et fournit à l’entreprise 

des recommandations nécessaires pour sa bonne marche.   

c) Sous-direction logistique 

 

Elle s’occupe du transport et des approvisionnements de la société. 

Elle englobe le Département de l’Import-Export, de l’exploitation et des 

achats locaux. 

 

d) Le secrétariat de direction 
 

Elle a la mission de dactylographier des lettres, des documents et 

autres textes analogues à partir des manuscrits et s’occupe de l’assurance 

des affaires juridiques et des litiges. 
 

Voici par ailleurs l’organigramme de la Bralima S.a.r.l. 
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k. Organigramme de la Bralima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Direction des Ressources Humaines de la Bralima 

Administrateur Délégué 

Direction Financière Dir. Contrôle et gestion Dir. Technique et Production Dir. Ressources Humaines Dir. Marketing et Commerc. 

Sous-Direction Médicale Sous-Direction Audit Sous-direction Logistique 

Direction Sièges 

Lubumbashi Kisangani Bukavu Boma Mbandaka 

 

 



 
30 

2.6. Nature des produits BRALIMA 
 

 Il sied de noter que la BRALIMA produit toute une gamme de produits 

des boissons gazeuses communément appelées sucrés et des boissons 

alcooliques ou bière, notamment. 

Tableau I. Boissons produites par la BRALIMA 

   N°      Boissons gazeuses (sucrées) Boissons alcooliques (bière) 

01 Coca-Cola Primus  

02 Fanta orange Turbo King 

03 Fanta Grenadine  Miitzig 

04 Sprite Heineken 

05 Schweppes Tonic Legend 

06 Schweppes Soda  

07 Maltina  

 

 La Primus est la bière phare ou bière N° 1 produite par la BRALIMA. 

Ces différentes bières et boissons gazeuses sont fabriquées aussi bien au 

site de production de Kinshasa (Direction générale) qu’au niveau des cinq 

sièges que compte la BRALIMA à travers le pays, à savoir : Boma, Bukavu, 

Lubumbashi, Kisangani et Mbandaka. 
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2.7. Commercialisation des produits de la BRALIMA 
 

 La commercialisation de ces produits et l’organisation marketing sont 

sous la direction du département commercial qui constitue, pour 

l’entreprise, le poumon de ses affaires. 

 La Bralima organise son réseau de distribution en rendant ses produits 

disponibles et cherche à atteindre tout consommateur partout où il se 

trouve et au moment voulu. 

 Les canaux ci-dessous facilitent la distribution des produits BRALIMA : 

1. un dépôt usine qui donne accès d’achat à tout le monde selon le pouvoir 

d’achat ; 

2. un service rendu à domicile du client (S.R.D.) qui se fait par la sortie des 

chauffeurs chargés de livraison et de la vente au comptant en s’appuyant 

sur la trajectoire tracée par le chef des routes ;  

3. le service rendu aux grossistes (SRG) qui se range comme le précédent, 

mais alors en faisant passer les clients au bureau s’occupant de la 

livraison et de récupération des emballages. 

4. Les dépôts, en dehors de grandes villes, servent aussi la population de 

ces parties des villes ou des provinces des produits de l’usine 

d’exploitation de la ville ou de la province. 

Voici détaillée la structure administrative et organisationnelle de notre 

cadre d’étude, la BRALIMA. Cette description se complète par la 

présentation de la commune de Masina choisie comme un des lieux 

d’application du réseau la question du transport des produits finis de cette 

entreprise industrielle dans cette entité politico-administrative. 
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CHAPITRE III. MILIEU D’ETUDE : LA COMMUNE DE MASINA 
 

 Ce chapitre s’intéresse à présenter le bref aperçu historique,  la 

structure et le fonctionnement de la commune de Masina. 

3.1. Présentation 

3.1.1. Situation démographique 
 

 La commune de Masina est située dans la partie Est de la ville 

province de Kinshasa. Elle est bâtie sur un terrain non accidenté quand 

bien même l’absence de l’urbanisation se fait sentir dans certains coins 

avec la présence de plusieurs têtes d’érosions. 

3.1.2. Localisation 
 

Au terme de l’arrêté ministériel des affaires intérieures N° 69-042 

du 23 janvier 1969, les limites de la commune de Masina ont été définies 

de la manière suivante :  

 Au Nord, par le fleuve Congo (la frontière de la République du 

Congo Brazzaville) de son point le plus proche du confluent du 

fleuve Congo avec la rivière N’djili) ; 

 Au Sud, parle boulevard Lumumba qui sépare Masina des 

communes de Kimbanseke et N’djili ; 

 A l’Est, par la rivière Tshuenge jusqu’à son intersection avec le 

boulevard Lumumba qui la sépare de la commune de N’sele ; 

 A l’Ouest, par la rivière N’djili jusqu’à son embouchure avec le 

fleuve Congo qui la sépare de la commune de Limete18. 

 

                                                            
18 Rapport annuel de la commune de Masina, 2012. 
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3.1.3. Superficie et population 
 

Masina demeure une des communes de l’Est de la ville province de 

Kinshasa. Elle se situe entre le Pool Malebo, au Nord et le boulevard 

Lumumba, au Sud.  

Elle configure l’image de nouveaux quartiers populaires 

particulièrement peuplés surnommé « la Chine ». Elle abrite notamment 

le marché de la Liberté « M’zee Laurent-désiré Kabila ». La création de 

ce marché permet de mieux répartir les activités économiques du Nord 

au Sud. Ce marché a inversé la tendance des habitants en changeant le 

mouvement d’échange de la ville vers le Sud. 

Elle présente une superficie de 69,70 Km2 et reste l’une des 

communes les plus peuplées de Kinshasa. La plus grande partie de la 

commune est occupée par une zone humide voisinant le Pool Malebo et 

explique la faible densité de la population relative de cette commune.  

La partie urbaine s’étirant le long du boulevard Lumumba atteint 

cependant des densités de la population comparable à celles des autres 

communes du cœur de Kinshasa. La population totale s’est chiffrée à 

516.540 habitants en 201119 avec une densité moyenne de 7.410 

habitants/Km2, alors qu’en 2014, le chiffre de la population est estimé à 

919.784 habitants, soit 13.196 habitants/Km20. Il s’agit donc d’une 

population dont la croissance est forte. 

                                                            
19 Rapport annuel de la commune de Masina, 2011. 
20MUZITO, A., « Une étude prospective sur la capitale de la R.D.C. Kinshasa : un danger à l’horizon 2025 », 5ème 
tribune, Kinshasa, le 13 juillet 2015. 
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Il faut signaler que la commune de Masina est l’une des communes 

les plus peuplées de la capitale. Elle vient en troisième position après les 

communes de Kimbanseke et Ngaliema. 

3.2. Historique de la commune de Masina 
 

 La commune de Masina a été bâtie sur les terres jadis habitées par 

les peuples Teke-Humbu qui occupèrent le pool Malebo de part et 

d’autre du fleuve Congo. 

Vers les années 1960, à l’aube de l’accession de la R.D.C. à la 

souveraineté nationale, les turbulences politiques et les luttes tribales 

ont fait naître plusieurs agglomérations à caractère régional et tribal. 

Dans ce contexte, les ressortissants du District de Kwango et du 

Kwilu, soutenus par leurs dirigeants politiques, ont commencé à occuper 

de façon anarchique les terrains situés à gauche du boulevard Lumumba 

en allant vers l’aéroport international de N’djili, vont constituer une zone 

annexe. 

Ainsi donc, Masina deviendra une zone annexe rattachée à la 

commune de N’djili et cela, jusqu’au 30 mars 1968, date de la création 

officielle de la commune de Masina par l’ordonnance-loi n° 68-026 du 30 

mars 1968. 

Le nom de Masina, par exemple, démontre cette distorsion 

linguistique des occupants précités. De plus, Masina demeure la 

déformation de la langue Teke du mot « masinmabul » traduisible en 

langue Lingala en « sombele suka esanga »  ou « suka mboka », c’est-à-

dire « là où tout se termine ». Selon les occupants de 1960 (originaires 

de Kwango-Kwilu), N’sina signifie le commencement ou le début. 
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3.3. Milieu physique 
 

Avec un climat chaud et humide, la commune de Masina est 

baignée par quatre cours d’eau, à savoir : les rivières N’djili, Nsanga, 

Mango(Malemba/Mokali) et Tshuenge. 

Soulignons en passant qu’un tiers de la commune, constitué de 

marécages du fleuve Congo, permet la pêche artisanale, les cultures 

maraîchères et rizicoles, pourvoyeuses des vivres à la population de la 

capitale. On notera aussi que deux tiers de la superficie de cette 

commune restent habitables. 

2.4. Structure et fonctionnement 
 

Cette section se subdivise en trois paragraphes : structure, 

fonctionnement et organigramme. 

2.4.1. Structure 
 

B. LESSATO définit la structure comme l’ensemble des relations 

non fortuites reliant les éléments entre eux et en tout21. 

La commune de Masina comprend ainsi, dans sa structure, trois 

organes : le Conseil communal, la division et le bureau composé des 

différents services. 

 

 

 

 

                                                            
21 LESSATO, B., Introduction critique aux théories d’organisation, Dunod, paris, 1977, p. 31. 
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2.4.2. Fonctionnement 

2.4.2.1. Le Conseil Communal 
 

Le Conseil communal est l’organe délibérant de la commune ; il est 

composé des conseillers communaux élus par la population de la 

commune. Leurs pouvoirs sont validés au sein du conseil communal. 

Le conseil communal a le pouvoir de réglementation  dans les 

matières suivantes : 

 la création des taxes fiscales rémunératoires pour la commune dans les 

limites déterminées par la loi financière et ses mesures d’application ; 

 l’adoption du budget de la commune : le budget de la commune est 

soumis à l’approbation du Gouverneur de la ville province de Kinshasa ; 

le ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions et 

l’exécutif de la ville en reçoivent copie après approbation ; 

 l’approbation des comptes annuels de la commune ; 

 l’approbation du programme de développement économique, social et 

culturel et le contrôle de l’exécution dudit programme ; 

 l’autorisation de la participation de la commune aux capitaux des 

sociétés exerçant des activités soit d’intérêt communal, soit d’intérêt 

urbain ; 

 l’autorisation à l’exécutif communal de contracter des emprunts après 

autorisation préalable de la tutelle ; 

 l’autorisation de participation de la commune dans l’association avec un 

ou plusieurs autres entités en vue de coopérer à la solution de leurs 

problèmes d’intérêt commun ; 

 la réglementation des heures de production de spectacles et de 

manifestations. 
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Le Conseil communal a le pouvoir de décision dans les matières 

spécifiques considérées comme d’intérêt communal : 

 Voirie : aménagement, entretien des voiries d’intérêt communal ; 

 Collecteurs de drainage et d’égouts : entretien et aménagement des 

collecteurs d’intérêt communal ; 

 Police de la voirie : toute mesure relative à la commodité du passage sur 

les voiries publiques ; 

 Urbanisme : plan d’aménagement de la commune ; 

 Domaine : actes de disposition du domaine privé de la commune 

moyennant autorisation préalable ; 

 Parc public : complexe sportif et terrain de jeux de la commune ; 

 Marchés publics : création, organisation, aménagement, entretien, 

gestion, suppression des marchés d’intérêt communal. 

2.4.2.2. Le bourgmestre 
 

Le bourgmestre représente l’exécutif communal qui constitue 

l’organe de gestion de la commune. Il est secondé par un bourgmestre 

adjoint. 

Les attributions de l’exécutif communal sont les suivantes : 

 Exécuter les décisions du Conseil communal ; 

 Préparer et proposer au Conseil communal le projet de budget de la 

commune, le projet des crédits supplémentaires et le virement des 

crédits ; 

 Exécuter la tranche du programme de développement de la ville 

assignée à la commune ; 
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 Elaborer, présenter et exécuter le programme de développement 

économique, social et culturel de la commune ; 

 Soumettre au Conseil communal les comptes annuels des recettes et des 

dépenses ; 

 Publier ou notifier les décisions du Conseil communal ; 

 Diriger les services de la commune ; 

 Gérer les revenus de la commune, ordonner les dépenses, contrôler la 

comptabilité ; 

 Administrer les établissements de la commune ; 

 Diriger les travaux à exécuter aux frais de la commune ; 

 Administrer le patrimoine de la commune et conserver ses droits ; 

 Exécuter le plan d’urbanisation de la commune ; 

 Désigner les personnes appelées à défendre les intérêts de la commune 

dans les sociétés où la commune a des actions ; 

 Désigner les personnes devant représenter la commune dans les 

associations dont la commune est membre ; 

 Elaborer, présenter et exécuter le programme de développement 

économique, social et culturel de la commune. 

Les membres de l’organe exécutif de la commune sont élus au 

second degré par les membres du conseil communal. Notons en passant 

que les dirigeants actuels de la commune sont, depuis 1997, nommés 

par le ministère ayant dans ses attributions les affaires intérieures par le 

fait que les élections municipales et locales n’ont pas été organisées 

durant toute cette période. 

 Depuis sa création en 1968, plusieurs autorités territoriales se sont 

succédé à la tête de la commune de Masina. Pour cela, il faudrait 

signaler qu’il y a eu trois modes de désignation : 
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a) la nomination par l’autorité de tutelle (urbaine et nationale) ; 

b) l’autorité issue des urnes (élections), période allant de 1977 à 1997, 

année qui marque l’entre de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la 

Libération du Congo, asbl, mettant fin ainsi à la 2ème République. 

c) Mode de nomination par ordonnance présidentielle (2002 à nos jours) 

A. La nomination par désignation de l’autorité urbaine ou nationale (1968-1977) 

1. BOBA KIYEKA : Bourgmestre titulaire 

    KAMBI : Bourgmestre adjoint 

2. BOBA UNZITISA : Bourgmestre titulaire 

    DIASUKA DIAMESO : Bourgmestre adjoint 

3. ALUNGA ELABA : Bourgmestre titulaire 

    LUPUKU LUKE : Bourgmestre adjoint 

4. Madame DIMBIKISA : Bourgmestre titulaire a.i. 

BENAMUKWELE : Bourgmestre adjoint a.i. 

5. Madame KASAVUBU : Bourgmestre titulaire 

    BILOLO : Bourgmestre adjoint 

6. LONDOLOMBE : Bourgmestre titulaire 

    NDOMBE : Bourgmestre adjoint 

7. TSHIBALA : Bourgmestre titulaire 

    KOLE KABAKANA : Bourgmestre adjoint 
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B. Période électorale  

1. 1977-1982 

8. YAMFU BUMI KABEMBA : Bourgmestre titulaire 

NDILU KASHALA : Bourgmestre adjoint 

9. FUAKUINGI NDOMPETELO : Bourgmestre titulaire 

    DIMANDENDE MFUMU : Bourgmestre adjoint 

10. EFOLOKO LOWAYI : Bourgmestre titulaire 

MANDIANGU MAMPOKO : Bourgmestre adjoint 

2. Période 1982 à 1989 

11. PELENDE MFUMUNSUKA : Bourgmestre titulaire 

MOKIRI WANGONDA : Bourgmestre adjoint 

12. SANDUKU BEAL BINDAL: Bourgmestre titulaire 

MAMPUYA MAME KIASEMVULA : Bourgmestre adjoint 

13. PELENDE MFUMUNSUKA : Bourgmestre titulaire  

    MOKIRI WANGONDA : Bourgmestre adjoint 

14. EBENGO IKAKA : Bourgmestre titulaire  

      KAMANGO LONIVE : Bourgmestre adjoint 

3. Période 1989 à 1997 

15. BILONDA RISSASSI : Bourgmestre titulaire 

    NDEMBHE BOKOTA : Bourgmestre adjoint 
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4.Période 1997 à 1999 

16. TULENGI BOY’S ZENGO : Bourgmestre titulaire a.i. 

5.Période 1999 à 2002 

17. Faustin TSHUALA MBUKUBATU : Bourgmestre titulaire a.i. 

C. Période de nomination par ordonnance présidentielle  

 1. 2002 à 2008 

18. Maître Toussaint KAPUTU MAFULU : Bourgmestre titulaire 

      Damas MUBA KITWA  : Bourgmestre adjoint 

2. 2008 à nos jours 

18. Rév. Ernestine MUJINGA MUNZOMBO : Bourgmestre titulaire 

      Jean-Claude  MAKWANZA TANG BISI : Bourgmestre adjoint 

2.4.2.3. Bureau 
 

Le chef de bureau dirige l’ensemble des services internes de la 

commune. Il s’agit des services administratifs, techniques et des services 

de sécurité et de maintien de l’ordre.  

1. Services administratifs 
 

Les services administratifs constituent l’ensemble des organes 

exerçant des tâches d’intérêt général incombant à l’Etat. Nous citerons le 

service du personnel, le service de l’Etat civil, le service de la population, 

le service de contentieux, le secrétariat et les quartiers. 
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2. Services techniques 
 

Les services techniques sont spécialisés, rattaché à la commune et 

dépendant de leurs ministères. La commune joue le rôle de la tutelle. 

Nous dénombrons ici 18 services techniques au niveau de la commune 

de Masina, à savoir : les affaires économiques, urbanisme, industrie et 

PME, environnement, tourisme, culture et arts, travaux publics et 

aménagement du territoire, agriculture, hygiène, sports, femmes, famille 

et enfant, budget, finances, habitat, affaires sociales, jeunesse, antenne 

de la fonction publique, énergie et TPI. 

3. Services de sécurité et de maintien de l’ordre  
 

Ces services assurent la protection des personnes et de leurs 

biensdans cette entité. Parmi eux, nous avons : la Direction Générale de 

Migration (DGM), l’Agence Nationale de renseignements (ANR), et la 

Police Nationale Congolaise (PNC). 

 

On notera que sur le plan territorial, la commune de Masina 

administre : 

 Vingt et un quartiers administratifs administrés par 21 chefs de quartier 

et leurs adjoints ; 

 454 cellules administrées par 454 chefs de cellule ; 

 563 sous-cellules administrées par 563 chefs de sous-cellule. 

4. Subdivision en quartiers 

La commune de Masina est subdivisée en 21 quartiers répartis en 

trois pools de la manière suivante : 
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Tableau 1 : Répartition des quartiers de la commune de Masina par pool 

Pool 1 Pool 2 Pool 3 

Abattoir 

Boba 

Imbali 

Kimbangu 

Mfumunsuka 

Nzuzi wa mbomo 

Sans fil 

Television 

Efolo 

Lubamba 

Mapela 

Pelende 

Tshangu 

Tshuenge 

Congo 

Kivu 

Lokali 

Mafuta kizola 

Mandiangu 

Matadi 

Kasai 

 

Le quartier n’est qu’une simple circonscription de la commune 

dirigée par un chef de quartier secondé par un adjoint. Le quartier est 

subdivisé en localité et la commune de Masina compte 89 localités. 

2.4.3. Organigramme de la commune de Masina 
 

L’organigramme visualise la structure. Cela veut dire qu’elle est une 

représentation graphique, plus ou moins détaillée, de la structure de 

l’entreprise. Il privilégie, dans sa forme classique, les relations 

hiérarchiques entre individus (ou services). 

Dans sa forme classique, l’organigramme est dessiné 

horizontalement ou verticalement et renseigne sur la répartition des 

taches, les niveaux hiérarchiques, les liaisons hiérarchiques et 

fonctionnelles existant entre les services. 

L’organigramme de la commune de Masina se présente comme 

suit : 
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ORGANIGRAMME  DE LA COMMUNE DE MASINA 
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Source : Commune de Masina, structure et fonctionnement, Avril 2015 
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3.5. Economie 
 

Les principaux secteurs de la vie de Masina sont présentés 

notamment à travers les axes suivants : l’agriculture, le commerce, 

l’économie, les infrastructures routières. 

3.5.1. Agriculture 
 

La partie Est de la commune de Masina est couverte par une partie 

verte le long du fleuve Congo où le sol est humide et marécageux. Cette 

étendue du pool Malebo comprise dans la commune de Masina a une 

superficie de 6000 hectares. 

Ceci donne une vocation agricole. Plusieurs paysans agriculteurs, 

pêcheurs et éleveurs y sont installés, encadrés et approvisionnent la ville 

province de Kinshasa en riz, légumes, poissons, etc. 

Cette position de la commune de Masina le long du fleuve, sa 

topographie, son territoire combinant à la fois des terres fermes et des 

terres aquatiques, une diversité des conditions éco-climatiques, lui 

confère une grande richesse d’espèces végétales et animales et 

d’écosystèmes naturels diversifiés.  

Les difficultés énormes restent à surmonter, notamment la 

spoliation des sites agricoles et l’aménagement hydro-agricole.  

3.5.2. Industrie et commerce 
 

La commune de Masina est une entité économique où nous 

trouvons des petites industries  et une gamme d’opérateurs 

économiques.  
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Elle renferme plusieurs infrastructures économiques, notamment : 

l’Abattoir de Kinshasa, l’entrepôt de carburant SEP-CONGO, le dépôt de 

la Société des Transports au Congo, en sigle TRANSCO (ex-SOTRAZ), le 

marché de la Liberté « M’zee Laurent-Désiré Kabila » auquel il faut 

joindre neuf autres marchés qui desservent les trois pools géographiques 

de Masina. 

A ces infrastructures s’ajoutent l’entrepôt des mitrailles de la 

Sidérurgie de Maluku (S0SIDER), l’usine de panification et production de 

blocs de glace UPAK, le stade municipal de Masina et sa proximité de 

l’aéroport de N’djili. 

La commune de Masina est une entité commerciale marquée par la 

présence de plusieurs opérateurs économiques s’y sont implantés à 

travers les quartiers. 

En dehors de ces grandes activités citées, les unités économiques 

les plus importantes de la commune de Masina sont les suivantes : 

- Société S.E.P.-Congo (Dépôt de Masina) ; 

- Usine de Panification de Kinshasa (ex-BKTF) ; 

- L. Hasson& Frères ; 

- Hôpital Biamba Marie Mutombo ; 

- Hôtel Apocalypse 22 ; 

- Hôtels le Verseau ; 

- Différents hôtels non homologués ; 

- Salles de fête ; 

- Stations d’essence (Engen, M.L., Sonangol) ; 

- Chambres froides ; 

- Boulangeries artisanales ; 



 
51 

- Banques ; 

- Minoterie ; 

- Shop des entreprises de télécommunication ; 

- Marché de la Liberté Laurent-Désiré Kabila ; 

- Restaurants ; 

- Pharmacie et dépôts pharmaceutiques ; 

- Débits de boissons (bar, terrasse) ; 

- Dépôts de boissons … 
 

En dehors de ces unités économiques dont la liste n’est pas 

exhaustive, il y a lieu de citer dans le domaine de l’enseignement et du 

social : 

- les écoles primaires de tous les réseaux confondus ; 

- les écoles secondaires ; 

- les instituts supérieurs et universitaires, dont principalement 

l’Université du CEPROMAD ;  

- les centres sociaux ; 

- Un orphelinat. 

 

3.5.3. Infrastructures routières 
 

La commune de Masina est parcourue par deux principales voies 

de communication dont le boulevard Lumumba et le chemin de fer allant 

de la gare centrale à l’aéroport de N’djili. Il faut aussi compter des voies 

secondaires, principalement l’avenue Bosango (SIFORCO), l’avenue 

Mobutu (route Abattoir), l’avenue Pelende (route BKTF) qui relient le 

boulevard Lumumba au chemin de fer. 
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Néanmoins, l’accès intérieur de la commune de Masina, du Nord au 

Sud, de l’Est à l’Ouest, par véhicule, pose problème. Mais les efforts sont 

en train d’être fournis pour désenclaver la commune en jetant des 

passerelles sur différents cours d’eau qui la traversent et aussi à travers 

la construction de l’avenue Kulumba qui ne fait que durer. 

Après cette présentation de la commune de Masina qui débouche 

sur ses infrastructures de transport, il est venu le moment pour nous de 

traiter du vif de notre sujet, à savoir l’apport de la logistique dans le 

transport des produits brassicoles dans la commune de Masina. 
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CHAPITRE IV. LA LOGISTIQUE DANS LE TRANSPORT DES 

PRODUITS DE LA BRALIMA A MASINA 

 

  La logistique de transport, rappelons-le, couvre deux grandes 

catégories : 

1. Le système de transport des personnes en rapport avec la gestion des 

villes et l’aménagement urbain ; 

2. Le système de transport des biens, c’est-à-dire la logistique de la 

distribution. 

 

 En ce qui nous concerne,  c’est le second système qui nous 

intéresse dans la mesure où nous traitons de la logistique dans le 

transport des produits de la BRALIMA dans la commune de Masina. Pour 

y arriver, nous voudrions commencer par porter un regard sur la chaîne 

logistique de la Bralima de manière générale avant d’aborder le cas 

spécifique de la distribution, voire du transport des produits brassicoles 

dans la commune de Masina. 
 

4.1. Logistique au sein de la BRALIMA 
 

4.1.1. Activités de la logistique 
 

Les activités de la logistique concernant le flux au sein de la 

BRALIMA sont notamment :  

- la conception ; 

- l’approvisionnement ; 

- la production 

- le conditionnement ; 

- l’emballage ; 

- le groupage/dégroupage ; 
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- la conservation ; 

- le stockage ; 

- le déplacement. 

 

Concernant la logistique de soutien, il s’agit : 

- des contrôles ; 

- des diagnostics ; 

- des réparations ; 

- des montages ;  

- du suivi des opérations ; 

- de l’appel à la sous-traitance ; 

- de la maintenance. 

 

Toutes ces activités ou opérations se font en tenant compte des 

contraintes externes (concurrence ou compétitivité, normes, règlements) 

et internes (possibilités techniques et capacité). 

 

Etant donné que dans notre étude, nous n’abordons pas la 

logistique dans la production, mais plutôt dans la distribution, nous 

présentons ici les éléments liés à la logistique qui intervient dans cette 

opération de transport. 
 

4.1.2. Fonctionnement de la distribution au sein de la BRALIMA 
 

 La commercialisation des produits et l’organisation marketing de la 

BRALIMA sont sous la direction du département commercial qui constitue, 

pour l’entreprise, le poumon de ses affaires. 
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 La Bralima organise son réseau de distribution en rendant ses produits 

disponibles et cherche à atteindre tout consommateur partout où il se 

trouve et au moment voulu. 

 Les canaux ci-dessous facilitent la distribution des produits BRALIMA : 

1. Un dépôt usine qui donne accès d’achat à tout le monde selon le 

pouvoir d’achat ; 

2. un service rendu à domicile du client (S.R.D.) qui se fait par la sortie 

des chauffeurs chargés de livraison et de la vente au comptant en 

s’appuyant sur la trajectoire tracée par le chef des routes vers les 

dépôts;  

3. le service rendu aux grossistes (SRG) qui se range comme le précédent, 

mais alors en faisant passer les clients au bureau s’occupant de la 

livraison et de récupération des emballages. 

4. Les dépôts où s’approvisionnent directement les consommateurs 

(revendeurs ou consommateurs finals). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
56 

4.1.3.La chaîne de transport de la BRALIMA 
 

 Le système de transport des produits de la BRALIMA peut se 

résumer dans le schéma ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- La production, précédée par la conception du produit et 

l’approvisionnement en matières premières, se fait à l’usine et là, le 

déplacement des produits se fait en chaîne, en passant d’une cuve 

à une autre. 

- Le  conditionnement consiste en la mise  en bouteille qui se fait 

automatiquement à l’aide d’un système de robot comme opérateur 

de transport. 

- L’emballage consiste au capsulage ou fixation des bouchons, 

opération faite automatiquement par un système en chaîne 

Production  

Conditionnement  

Emballage   

Groupage  

Déplacement   

Chargement   

Déchargement   
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robotisée et en l’étiquetage (placement des étiquettes) qui se fait 

manuellement. 

- Le groupage consiste dans la mise en bac (casier) et sur des 

palettes, opération réalisée manuellement. 

- Lechargement et transport intervient au point où les bacs de 

boissons ou casiers entassés sur des palettes sont transportés par 

des chargeurs pour soit les stocker dans les entrepôts, soit les 

charger dans les véhicules destinés à la distribution. 

- Le déchargement est réalisé manuellement par des chargeurs – 

déchargeurs au site de distribution (SRG ou SRD). 

 

4.1.4.Eléments de la logistique de transport de la BRALIMA 
 

 Il sied de noter ici que le réseau de transport utilisé est le 

transport routier. Au niveau de la production, il y a des machines 

spécifiques robotisées qui sont utilisées tant dans la transformation des 

produits que dans leur transport jusqu’au conditionnement. Mais pour le 

déplacement ou le transport proprement dit, sont utilisés les matériels 

suivants : 
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Tableau 3. Moyens logistiques utilisés par la Bralima dans le transport 
 

N° Types de 

moyens 

Caractéristiques Quantité Usage 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

01 Chargeurs  Porteur 2 tonnes 36 36 42 48 Chargement – 

chargement 

02 Véhicules  3 essieux : 16 T  86 86 96 102 Transport -

Distribution 

03 Véhicules  4 essieux : 32 T  08 08 10 10 Transport -

Distribution 

 

Source : BRALIMA, Direction de la production et direction Marketing et Commercial 

 

 Le tableau ci-dessus montre que la BRALIMA utilise trois types de 

moyens logistiques dans sa chaîne de distribution, les chargeurs 

motorisés qui assurent le chargement et le déchargement des véhicules 

commis à la distribution, les véhicules à 3 essieux ou 16 tonnes avec une 

capacité de transport de 16 tonnes qui transportent les produits en bacs 

de l’usine aux dépôts ou des grands dépôts (exemple celui de Kimpoko 

dans la commune de la N’sele vers les clients (SRD), et les véhicules à 6 

essieux pouvant transporter 45 tonnes de l’usine aux dépôts relais (à 

l’instar de Kimpoko) ou aux clients (SRG). 
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4.1.5. Intervenants dans la logistique de transport de la 

BRALIMA 
 

 En dehors desmoyens matériels mis en œuvredans la chaîne 

logistique de transport des produits de la BRALIMA, il y a des moyens 

humains qui entrent en jeu, notamment : 

- les conducteurs (des chargeurs et des véhicules) : ce sont des 

chauffeurs-chargeurs s’occupant de la conduite des engins-

chargeurs à l’intérieur des usines ou dans les dépôts relais ou des 

chauffeurs livreurs; les chauffeurs livreurs, recrutés selon le 

nombre de véhicule disponibles destinés à la distribution signent 

un contrat de sous-traitance avec la Bralima ; 

- les chargeurs – déchargeurs : pris en charge par les conducteurs 

(chauffeurs-livreurs), ils sont souvent des journaliers ; 

- les agents auxiliaires ou convoyeurs: normalement, le chauffeur-

livreur est responsable des opérations liées à la distribution. Mais il 

peut se faire accompagner, en plus des chargeurs qu’il se choisit, 

des agents auxiliaires qui lui serviront de caissier-compteur-

vérificateur ; 

- les délégués commerciaux, par secteur de distribution ou de vente, 

ils assurent le suivi des opérations de vente et de distribution. Ils 

disposent des motocyclettes pour leur déplacement. 
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4.2. Transport des produits de la BRALIMA à Masina 

  

 Le transport des produits brassicoles, rappelons-le, se fait dans un 

circuit qui va de l’usine de production de la BRALIMA ou des dépôts-

relais vers les lieux de consommation (dépôts SRG et SRD, terrasses ou 

débits de boissons ou encore domicile privé). Il fait intervenir des 

moyens logistiques que sont essentiellement les chargeurs, les véhicules, 

les conducteurs et chargeurs. 

 

 En ce qui concerne la commune de Masina qui est réputé par la 

BRALIMA comme l’une des communes marquées par une forte 

consommation des produits brassicoles, la logistique de transports des 

produits de la BRALIMA se fait suivant le circuit que nous présentons ici 

d’après les besoins des consommateurs ou bénéficiaires qu’il sied de 

présenter, car ce sont eux qui déterminent le réseau de distribution de 

ces produits brassicoles. 

 

4.2.1. Bénéficiaires des produits de la BRALIMA à Masina 

 

 Les bénéficiaires des produits brassicoles qui proviennent de la 

BRALIMA pour la commune de Masina sont essentiellement les dépôts, 

les buvettes, bars ou terrasses, les restaurants, certains ménages. Ces 

catégories de consommateurs se situent le long de grands axes de 

transport routier de la commune de Masina que voici sur lesquels 

circulent les véhicules de distribution des produits brassicoles au regard 

de leur importance. 
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Tableau 3. Axes de transport de la commune de Masina 

 

N° Axe routier Distance   Limites géographiques 

01 Boulevard Lumumba 5,5 Km Pont N’djili – Rond point Hindou 

02 Avenue Mobutu - S.E.P. Congo 4 Km Arrêt Abattoir – SEP Congo/Rail  

03 Avenue Matankumu 2 Km Q.1. N’djili – Masina Sans Fil 

04 Avenue Pelende – Rail 2 Km BKTF/UPAK – Rail –Mapela 

05 Avenue Mukukulu 2 Km Quartier 3 Masina 

06 Avenue Bosango 2,5 Km Rond point Hindou – SIFORCO/Rail 

 

Source : Réalisé par nous sur base de nos observations sur terrain et des données  

fournies par le bureau communal  

 

 La lecture de ce tableau nous montre six axes de transport routier 

dans la commune de Masina. C’est le long de ces axes que sont 

implantés les différents dépôts de boissons et terrasses (bars, débits de 

boissons) et autres destinataires des produits brassicoles. 
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Tableau 4. Dépôts de boissons et terrasses de la commune de Masina 

 

N°          Catégories  Axe  
 

Total  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 Dépôt 12 14 09 16 11 12 12 02 47 123 

02 Bar & terrasses 29 16 07 31 14 18 22 64 93 294 

03 Restaurant – bar 03 02 - - - - - 01 02 08 

 Total  44 32 16 47 25 30 34 67 142 425 

 

Source : Réalisé par nous sur base de nos observations sur terrain confrontées aux 

données fournies par le service des IPMEA de la commune de Masina 

 

Légende : 

1 :AxeBoulevard Lumumba 

2 :  Axe Avenue Mobutu (route Abattoir) – S.E.P. Congo (Petro-Congo) 

3 :  AxeMatankumu (Masina Sans Fil) 

4 :  Axe Avenue Pelende – Rail (Quartier 2 Masina + Mapela) 

5 :  AxeMukukulu (Quartier 3 Masina) 

6 :  Axe Avenue Bosango – Rail (Quartier 3 + SIFORCO) 

7 :  Axe Avenue Kulumba (Quartier 2 & 3 Masina) 

8 :  Axe Marché de la Liberté + Village Primus) 

9 :  Axe intérieur de la commune et des quartiers 

 

Au vu de ce tableau, nous nous apercevons que dans la commune de 

Masina, on dénombre 433 points de distribution des boissons que les 

dépôts (123), les terrasses et bars (294), restaurants-bars (08). Il sied 

de noter que, dans les trois catégories de bénéficiaires, plus de la moitié 

sont des intermédiaires directs de la BRALIMA, disposant d’un numéro 

d’identification clients qui leur permettent de s’approvisionner 

directement à partir des véhicules de distribution venant du dépôt-relai 
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de la BRALIMA pour la partie Est de la ville province de Kinshasa situé à 

Kimpoko (commune de Maluku), soit directement à partir du site de 

production (usine). 
 

 

Les bénéficiaires des services logistiques de la BRALIMA au niveau de la 

commune de Masina, dans la distribution des produits brassicoles, sont 

répartis en quatre secteurs gérés chacun par un délégué -  secteur. En 

voici la répartition. 

 

Tableau 5. Répartition des bénéficiaires des produits de la BRALIMA dans   

la commune de Masina par secteur 

 

N°  Secteur   Circuit de distribution  
        ou localisation 

  Nombre de sites 
    bénéficiaires 

     % 

01 Secteur 1 De la rivière N’djili au début  

du Marché de la liberté  

(Hôpital Biamba Marie M.) 

123 29 

02 Secteur 2 Du Marché de la Liberté à  

l’AvenuePelende (BKTF) 

139 33 

03 Secteur 3 De l’avenue Pelende à l’avenue  

Bosango (SIFORCO) 

163 38 

 Total   425 100 

 

Source : Données fournies par la Direction commerciale et Marketing de la Bralima 

 

Des trois secteurs de distribution et de vente des produits 

BRALIMA, le secteur 3 qui va de l’avenue Pelende, couramment BKTF, à 

l’avenue Bosango (quartier SIFORCO) est le plus important avec 163 

sites de distributions (dépôts, bars, terrasses compris), soit 38 %. Il est 

suivi par le secteur 2 comprenant le Marché de la Liberté Laurent-Désiré 
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Kabila et le quartier après lui jusqu’au rail avec 33 %. Enfin vient le 

secteur 1 allant de la rivière N’djili à la rigole située avant l’Hôpital 

Biamba Marie Mutombo avec 123 points, soit 29 %. 

 

Il sied de noter que chacun de ces secteurs va du Boulevard 

Lumumba au rail. 

 

4.2.2. Moyens logistiques mis en œuvre dans la distribution des 

produits de la BRALIMA à Masina 
 

 Comme évoqué dans les lignes qui précèdent, les moyens 

logistiques mis en œuvre par la BRALIMA dans la distribution de ses 

produits brassicoles dans la commune de Masina comptant 425 points de 

dit marque EURO CARGO de 3 essieux, soit 16 tonnes avec possibilité de 

transporter 7 tonnes, soit 580 casiers toutes boissons ou produits 

brassicoles de la BRALIMA confondus. 

 

Tableau 6. Répartition des véhicules de distribution des produits de la  

                BRALIMA dans la commune de Masina par secteur 

 

N°  Secteur     Nombre de sites 
Bénéficiaires 

    Nombre de 
     véhicules  
 

   Moyenne 

01 Secteur 1 123       02    61 

02 Secteur 2 139      03    43 

03 Secteur 3 163      03    54 

 Total  425      08    53 

 

Source : Réalisé par nous sur base des données fournies par la Direction commerciale et 

Marketing de la Bralimaet de notre observation sur terrain. 
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Il ressort de ce tableau que la Direction commerciale et Marketing 

de la BRALIMA a affecté trois véhicules dans le secteur 3 (qui va de 

l’avenue Pelende, couramment BKTF, à l’avenue Bosango (quartier 

SIFORCO) et compte 163 sites de distributions) et dans le secteur 2 

comprenant le Marché de la Liberté Laurent-Désiré Kabila et le quartier 

1 : Bitabe alors que 2 véhicules sont affectés au secteur 1 qui va de la 

rivière N’djili à la rigole située avant l’Hôpital Biamba Marie Mutombo 

avec 123 points. 
 

IV.2.3.Opérationnalisation du transport des produits de la 

BRALIMA 
 

 Dans la mise en œuvre par la BALIMA de la distribution des 

produits brassicoles dans la commune de Masina, les éléments suivants 

interviennent dans la réalisation des opérations de transport : 

- présence de 8 véhicules Euro Cargo de 16 tonnes pouvant 

transporter jusqu’à 568 casiers, soit 7 tonnes ; 

- les conducteurs avec possibilité de rotation de deux tours par jour ; 

- les convoyeurs, en raison d’un par véhicule, chargés de percevoir les 

fonds et délivrer les factures ; 

- les chargeurs – déchargeurs (3 ou 4 par véhicules) ; 

- les chariots. 

 
Pour faire face à l’état des routes, plus précisément au niveau des 

voies intérieures de la commune ou des quartiers dont l’accès aux 

véhicules de la BRALIMA n’est pas facile, surtout durant certaines 

périodes (saison pluvieuse et saison sèche), la logistique de la BRALIMA 

a mis à la disposition de sa clientèle des chariots pour s’approvisionner à 
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partir des véhicules. Ces chariots sont souvent mis à la disposition des 

grands dépositaires qui arrivent à dépasser 500 casiers par mois.  

 
Le tableau ci-après présente le nombre de chariots accordés à la 

BRALIMA à ses distributeurs (dépositaires) de la commune de Masina de 

2012 à 2015 par secteur. 

 
Tableau 7. Répartition des véhicules de distribution des produits de la  

                BRALIMA dans la commune de Masina par secteur 

 

N°  Secteur   2012 2013 2014 2015 

01 Secteur 1 12 17 19 22 

02 Secteur 2 15 19 21 24 

03 Secteur 3 09 11 15 18 

 Total  36 47 55 64 

 

Source : Réalisé par nous sur base des données fournies par la Direction commerciale et  

Marketing de la Bralima et de notre observation sur terrain 

 

Au vu de ce tableau, la BRALIMA a mis à la disposition de ses 

clients grossistes (dépositaires) de la commune de Masina 36 chariots en 

2012, 47 en 2013, 55 en 2014 et 64 en 2015. Nous n’en avons pas fait la 

répartition en pourcentage étant donné qu’il s’agit, pour chaque secteur, 

des mêmes moyens logistiques (chariots) dont le nombre s’accroît 

chaque année selon l’évolution des clients. 

 

Les chariots privés utilisés par lesdits clients ne sont pas pris en 

compte, car il n’y a pas eu possibilité de les comptabiliser du fait qu’ils 

sont utilisés occasionnellement, c’est-à-dire en cas de difficultés d’accès 

du véhicule affecté à la distribution. 
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IV.3. Problèmes rencontrés dans le transport des produitsde la 

BRALIMA dans la commune de Masina 
  

 Nous avons relevé  6 axes de transport routiers empruntés par les 

véhicules de la BRALIMA qui transportent les produits brassicoles dans la 

commune de Masina, à savoir : 
 

- Axe Boulevard Lumumba 

- Axe Avenue Mobutu (route Abattoir) – S.E.P. Congo (Petro-Congo) 

- Axe Matankumu (Masina Sans Fil) 

- Axe Avenue Pelende – Rail (Quartier 2 Masina + Mapela) 

- Axe Mukukulu (Quartier 3 Masina) 

- Axe Avenue Bosango – Rail (Quartier 3 + SIFORCO) 

 

Si sur le boulevard Lumumba, l’avenue Mobutu, l’avenue Bosango, 

l’état de la route n’a pas posé problème durant la période considérée par 

notre étude (2012 – 2015), les axes intérieurs de la commune 

(Matankumu, Pelende, Mukukulu, Rail …), demeurent dans un état 

piteux, avec comme conséquence : 

- une mauvaise circulation des véhicules ; 

- lenteur dans la distribution des produits ; 

- embourbement des véhicules ; 

- accidents ; 

- renversement des bacs (casiers) ; 

- embouteillages. 

- Traversée difficile du rail… 
 

De tous ces problèmes, le plus crucial est celui du renversement 

des bacs dus aux nombreux détours que font les véhicules pour passer 

d’une rue à une autre ou au niveau des virages.  
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Le tableau suivant donne les statistiques des accidents survenus 

lors du transport des produits de la BRALIMA dans la commune de 

Masina de 2012 à 2015. 

 

Tableau 8. Accidents des véhicules de transport des produits brassicoles  

de la BRALIMA dans la commune de Masina de 2012 à 2015 

Année  Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 6 Total  % 

2012 1 - - 1 1 - 03 12 

2013 - 1 1 1 2 1 06 24 

2014 - 2 1 1 1 2 07 28 

2015 2 1 - 2 2 2 09 36 

Total  03 04 02 05 06 05 25 100 

 

Source : Elaboré par nous sur base des données fournies par la Direction 

commerciale et  Marketing de la Bralima 

 

Il ressort de ce tableau que 25 accidents de circulation des 

véhicules de transport des produits brassicoles de la BRALIMA destinés à 

la commune de Masina ont été remarqués au cours de la période 

concernée par notre étude, soit durant une période de quatre ans, allant 

de 2012 à 2015, en moyenne 6 accidents par an. Le grand nombre 

d’accidents a été observé en 2015 avec 9 accidents soit 36 %, suivi de 

2014 avec 7 accidents soit 28 %. Au cours de l’année 2013, il y en eu 6, 

soit 24 % et 3 en 2012, soit 12 %. Ce chiffre est donc allé de manière 

croissante comme pour dire que l’état des voies de circulation se 

détériore progressivement de même aussi que l’état de véhicules, car ce 

sont les mêmes véhicules qui n’ont pas été renouvelés durant cette 

période. 
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Concernant les axes de transport, le nombre le plus élevé 

d’accidents (6, soit 24 %) a été observé sur l’axe 3, c’est-à-dire l’avenue 

Mukukulu et l’ensemble du quartier 3 Masina où les avenues par où 

passent ces véhicules sont sablonneuses, avec  plusieurs pentes. Les 

axes 4 (avenue Pelende : quartier 2 et Mapela) et 6 (avenue 

Bosango/SIFORCO) en ont connu respectivement 5, soit 20 % chacun. 

L’axe 1 du boulevard Lumumba en a connue 3, soit 12 % alors que l’axe 

3 correspondant à l’avenue Matankumu en a connu 2, soit 8 %. Il sied 

de relever que ce dernier axe n’est pas très fréquenté, car sur l’avenue 

Kulumba, les véhicules n’y entrent qu’en saison sèche. En saison des 

pluies, tous les bénéficiaires sont obligés de recourir à des chariots pour 

s’approvisionner sur le boulevard Lumumba où s’arrêtent les véhicules. 

 

En effet, ces véhicules de distribution, à l’intérieur des quartiers, ne 

passent pas nécessairement par des voies aménagées pour de tels 

véhicules. Il y a de nombreuses pentes, du sable, voire de nombreux 

virages qui ne rendent pas la circulation aisée. C’est ce qui amène 

souvent les véhicules à faire des mauvais tours entraînant la tombée de 

certains casiers et partant, des bouteilles cassées. A chacune de ces 

occasions, les badauds et autres habitants des coins accourent pour 

s’emparer des produits. Ce qui entraîne des pertes énormes pour 

l’entreprise, notamment la diminution du nombre de vidanges et de 

bacs, la perte d’une certaine quantité de boissons renversées ou 

emportées par les badauds. Ce qui entraîne par voie de conséquence la 

réduction du chiffre d’affaires. 
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IV.4. Apport de la logistique dans le transport des produits de la 

BRALIMA dans la commune de Masina 
  

La distribution des produits brassicoles de la BRALIMA dans la 

commune de Masina, rappelons-le, met en place un réseau de transport 

qui fait usage des moyens humains et logistiques présentés dans les 

lignes qui précèdent.  

 

En guise des moyens humains, il y a les conducteurs des véhicules 

et les chargeurs – déchargeurs. Huit (8) véhicules de marque Euro cargo 

peintes aux couleurs de la BRALIMA pesant 16 tonnes et pouvant 

transporter 7 tonnes de boissons chargées en bacs (casiers) de 12, 20 et 

24 bouteilles, selon la catégorie placées sur des palettes ainsi que des 

chariots  (36 en 2012, 47 en 2013, 55 en 2014, 64 en 2015) font partie 

des moyens logistiques mis en œuvre dans ce circuit de transport. 

 

Sans tenir compte du mauvais état des sentiers ou voies de 

transport empruntées par ces moyens de transport et qui ont des fois 

provoqué des pertes pour l’entreprise, il y a de retenir quelques faits 

suivants comme apport de la logistique dans le transport des produits de 

la BRALIMA dans la commune de Masina. 

 

 

Le service est organisé autour de trois secteurs de distribution avec 

la mise à la disposition de huit (véhicules) faisant des rotations 

journalières au point que les ruptures de stock sont rares, sauf en cas de 

grandes périodes de forte consommation (festivités de nouvel an, 

kermesses ou festival, fête de première communion). 

 

Les véhicules chargés de boissons peuvent arriver dans tous les 

coins de la commune malgré les obstacles des trajets rendant  les 
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produits plus proches des consommateurs. En cas de difficultés, le 

recours aux chariots disposés par la BRALIMA est ainsi fait. 
 

Néanmoins, des fois, dans certains coins accessibles ou 

difficilement accessibles, certains dépositaires se plaignent de voir les 

véhicules ne pas arriver plus proches d’eaux par la seule volonté des 

conducteurs, réclamant des fois des pourboires. Ceci entraîne pour ceux-

ci des charges financières de trop dues au recours au chariot, car ils sont 

obligés de recourir à d’autres chargeurs ou pousseurs. Ce à quoi le 

service logistique de la BRALIMA doit veiller pour améliorer sa chaîne de 

distribution. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

 La logistique dans le transport des produits de la BRALIMA dans la 

commune de Masina, tel est le sujet qui a guidé l’essentiel de nos 

investigations dans ce travail. Il a été question de  porter un regard sur 

la chaîne logistique de la Bralima de manière générale et d’en saisir le 

processus et le circuit de distribution des produits brassicoles.  

 

 Comment s’organise la logistique de la BRALIMA dans le transport 

de ses produits brassicoles ? Quelle est sa part  dans la satisfaction de 

ses consommateurs basés dans la commune de Masina. Telles sont les 

questions fondamentales qui ont orienté notre étude. 

 
A travers les méthodes descriptive et d’analyse appuyées par les 

techniques documentaire et d’observation, nous  avons agencé notre 

étude en quatre chapitres dont le premier chapitre s’est attelé à préciser 

le cadre général de notre travail notamment à travers la compréhension 

des termes de base liés à notre sujet ; le deuxième a présenté la 

BRALIMA comme société brassicole qui opère dans la production des 

boissons alcooliques et gazeuses ; le troisième a été consacré à la 

présentation du cadre spatial de notre travail qu’est la commune dite 

patriotique de Masina et le quatrième chapitre s’est évertué à décrire le 

fonctionnement de la chaîne logistique dans le transport des produits de 

la BRALIMA dans la commune de Masina. 

 
 Il ressort de ces investigations que le transport des produits 

brassicoles, rappelons-le, se fait dans un circuit qui va de l’usine de 

production de la BRALIMA ou des dépôts-relais vers les lieux de 

consommation (dépôts SRG et SRD, terrasses ou débits de boissons ou 
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encore domicile privé). Il fait intervenir des moyens logistiques que sont 

essentiellement les chargeurs, les véhicules, les conducteurs et 

chargeurs. 

 

 En ce qui concerne la commune de Masina qui est réputé par la 

BRALIMA comme l’une des communes marquées par une forte 

consommation des produits brassicoles, la logistique de transports des 

produits de la BRALIMA se fait suivant le circuit que nous présentons ici 

d’après les besoins des consommateurs ou bénéficiaires qu’il sied de 

présenter, car ce sont eux qui déterminent le réseau de distribution de 

ces produits brassicoles. 

 
 Les bénéficiaires des produits brassicoles qui proviennent de la 

BRALIMA pour la commune de Masina sont essentiellement les dépôts, 

les buvettes, bars ou terrasses, les restaurants, certains ménages. Ces 

catégories de consommateurs se situent le long des grands axes de 

transport routier de la commune de Masina que voici sur lesquels 

circulent les véhicules de distribution des produits brassicoles au regard 

de leur importance. 
 

 Les moyens logistiques mis en œuvre par la BRALIMA dans la 

distribution de ses produits brassicoles dans la commune de Masina 

comptant 425 points de dis marque EURO CARGO de 3 essieux, soit 16 

tonnes avec possibilité de transporter 7 tonnes, soit 580 casiers toutes 

boissons ou produits brassicoles de la BRALIMA confondus. 

 

 Dans la mise en œuvre par la BALIMA de la distribution des 

produits brassicoles dans la commune de Masina, les éléments suivants 

interviennent dans la réalisation des opérations de transport : 
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- présence de 8 véhicules Euro Cargo de 16 tonnes pouvant 

transporter jusqu’à 568 casiers, soit 7 tonnes ; 

- les conducteurs avec possibilité de rotation de deux tours par jour ; 

- les convoyeurs, en raison d’un par véhicule, chargés de percevoir les 

fonds et délivrer les factures ; 

- les chargeurs – déchargeurs (3 ou 4 par véhicules) ; 

- les chariots. 

 

Pour faire face à l’état des routes, plus précisément au niveau des 

voies intérieures de la commune ou des quartiers dont l’accès aux 

véhicules de la BRALIMA n’est pas facile, surtout durant certaines 

périodes (saison pluvieuse et saison sèche), la logistique de la BRALIMA 

a mis à la disposition de sa clientèle des chariots pour s’approvisionner à 

partir des véhicules. Ces chariots sont souvent mis à la disposition des 

grands dépositaires qui arrivent à dépasser 500 casiers par mois.  

 

La distribution des produits brassicoles de la BRALIMA dans la 

commune de Masina, rappelons-le, met en place un réseau de transport 

qui fait usage des moyens humains et logistiques présentés dans les 

lignes qui précèdent.  

 

En guise des moyens humains, il y a les conducteurs des véhicules 

et les chargeurs – déchargeurs. Huit (8) véhicules de marque Euro cargo 

peintes aux couleurs de la BRALIMA pesant 16 tonnes et pouvant 

transporter 7 tonnes de boissons chargées en bacs (casiers) de 12, 20 et 

24 bouteilles, selon la catégorie placées sur des palettes ainsi que des 

chariots  (36 en 2012, 47 en 2013, 55 en 2014, 64 en 2015) font partie 

des moyens logistiques mis en œuvre dans ce circuit de transport. 
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Le service est organisé autour de trois secteurs de distribution avec 

la mise à la disposition de huit (véhicules) faisant des rotations 

journalières au point que les ruptures de stock sont rares, sauf en cas de 

grandes périodes de forte consommation (festivités de nouvel an, 

kermesses ou festival, fête de première communion). 

 

Les véhicules chargés de boissons peuvent arriver dans tous les 

coins de la commune malgré les obstacles des trajets rendant  les 

produits plus proches des consommateurs. En cas de difficultés, le 

recours aux chariots disposés par la BRALIMA est ainsi fait. 

 

Néanmoins, dans certains coins accessibles ou difficilement 

accessibles, certains dépositaires se plaignent de voir les véhicules ne 

pas arriver plus proches d’eaux par la seule volonté des conducteurs, 

réclamant des fois des pourboires. Ceci entraîne pour ceux-ci des 

charges financières de trop dues au recours au chariot, car ils sont 

obligés de recourir à d’autres chargeurs ou pousseurs. Ce à quoi le 

service logistique de la BRALIMA doit veiller pour améliorer sa chaîne de 

distribution. 

 

Il y a donc lieu de retenir que la logistique mise en place par la 

BRALIMA dans le transport de ses produits dans la commune de Masina 

est conséquente, la rupture de stock étant rare, mais souvent confrontée 

au mauvais état des sentiers ou voies de transport, surtout en période 

pluvieuse ou de forte saison sèche au point que, des fois, l’entreprise 

subit certaines pertes dues aux accidents, embourbements ou autres. 

Les bénéficiaires (dépositaires) en subissent également, car ils sont, 

dans ces conditions, obligées d’engager des dépenses supplémentaires 

de transport. 



 
76 

 

Ainsi, pour plus d’efficacité, nous suggérons : 

A la BRALIMA : 

- d’ouvrir des dépôts relais dans toutes les communes de la ville 

province de Kinshasa pour rendre plus accessibles ses produits ; 

- d’acquérir des véhicules avec traction pouvant circuler facilement sur 

les voies intérieures de la commune de Masina dont l’état est piteux ; 

- d’augmenter le nombre de chariots pour faciliter l’accès des clients 

aux produits. 

A l’autorité communale et étatique : 

- de veiller à l’entretien des voies intérieures de la commune qui 

doivent être assainies ; 

- de renforcer dans la lutte contre les antivaleurs dont la délinquance 

des jeunes qui les pousse à accourir pour cambrioler des biens dès 

qu’il y a un faux-pas des véhicules. 
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