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RESUME 

 

Il y a longtemps que la Coopération Technique Belge intervient en République Démocratique 

du Congo dans le domaine de désenclavement des milieux ruraux. Ce dernier est sans doute 

l’une des voies primordiales de développement rural en général et en particulier du secteur 

agricole. Le présent travail porte sur l’impact de désenclavement occasionné par 

PRODADEKK sur la production et la commercialisation des produits agricoles en général et 

en particulier le maïs dans le bassin de production de Kenge II, dans le territoire de Kenge, 

province du Kwango. L’objectif global était d’évaluer cet impact sur la production et la 

commercialisation de maïs. Pour y parvenir, nous avons utilisé la méthode documentaire et les 

enquêtes menées à deux niveaux : d’abord auprès des producteurs des villages situés le long 

de deux axes routiers (l’un réhabilité -et en bon état de praticabilité   -  et l’autre non 

réhabilité) ; puis auprès des commerçants opérant entre Kenge et Kinshasa. Il ressort de 

l’analyse des résultats ce qui suit: le désenclavement du bassin de production de Kenge II a 

influencé positivement la production de maïs, du fait qu’elle est passée de 13 sacs/an pour le 

producteur fort, 3,4 sacs/an pour le producteur moyen et 1,2 sac/an pour le producteur faible 

en 2012, à 30 sacs/an pour le producteur fort, 9,3 sacs/an pour le producteur moyen et 1 

sac/an pour le producteur faible en 2017.  

Du point de vue de la commercialisation, les résultats obtenus ont confirmé qu’il y a eu un 

mouvement au niveau du prix de vente fixé par les producteurs. Du côté de l’axe routier non 

réhabilité, les producteurs vendent à un prix élevé  soit16, 022$, alors que du coté de l’axe 

routier réhabilité, le prix d’un sac (environ 120 kg) revient à 14,375$. En comparant ces prix 

par rapport à celui de 2012 qui était de 15$ le sac, on constate que le désenclavement de 

quelques villages du bassin de production KENGE II a contribué à la baisse de prix de vente 

de maïs. Cette baisse de prix ressort de l’augmentation de la production au niveau des villages 

désenclavés. 

Tous les impacts positifs cités ci-dessus influencent le développement socio-économique par 

le biais de l’amélioration de condition de vie de la population. 

Mots clés : Désenclavement, Bassin de production de Kenge II, Impact, Maïs
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INTRODUCTION 

 

1. Problématique  

 

La perspective du développement agricole de la République Démocratique du Congo n’a 

cessé d’entretenir l’espoir d’une meilleure autosuffisance alimentaire, réclamée avec 

insistance par la population congolaise dans son ensemble (Lebailly, 2010 cité par Bolakonga 

2013). De surcroît, la RDC s'est retrouvée en dernière position des nations en termes de 

développement  humain  avec un Indice de Développement Humain de 0,435 et un Taux de 

pauvreté de 63.4% (PNUD, 2017). 

Le développement rural du pays depuis l'indépendance demeure certainement l’un de ses plus 

grandes difficultés. Parmi les facteurs majeurs enregistrés, la détérioration des infrastructures 

de communication ayant entraîné l'enclavement de la majeure partie du territoire national  et 

sans doute, le plus important.  

 

Cet enclavement a étouffé le plein épanouissement du secteur agricole en affectant la 

productivité agricole. La production s’est détériorée de 60% entre 1960 et 2006, cette baisse 

de la production plonge jusqu’au aujourd’hui près de 75% des Congolais dans l'insécurité 

alimentaire. De ce fait, le pays reste tributaire des importations des produits alimentaires : 

400.000 tonnes de céréales, 120.000 tonnes de poissons congelés et plus de 50.000 tonnes des 

poulets et abats congelés par an (Ministère du Plan, 2011).  

 

Les milieux ruraux restent les plus durement frappés par le phénomène de pauvreté. Plus de 

70 % des Congolais pauvres sont des ruraux, tributaires de l'agriculture pour l'alimentation et 

la subsistance (MINAGRI, 2009). L’une des solutions majeures de lutter contre le problème 

de la pauvreté en République Démocratique du Congo est le désenclavement de zones rurales. 

En faisant allusion aux mêmes problèmes dans la sous-région,  les analyses de Fofiri EJ. Et al. 

(2011) au Cameroun, montrent que le développement des infrastructures routières occasionné 

par le projet ARDESAC au Cameroun et en Centre Afrique a eu un impact positif sur le 

développement des filières vivrières régionales.  

 

Dans le souci de restaurer l’accès et la mobilité afin de relancer les différentes activités 

notamment agricoles et économiques, et améliorer ainsi les conditions de vie de la population 

enclavée, le Ministère du Développement Rural a mis en œuvre, avec l’appui de différents 

bailleurs, un programme d’organisation des pools de développement axé notamment sur la 

réhabilitation des routes de desserte agricole sur toutes les provinces de la République 

Démocratique du Congo (RDC). Ce programme, qui s’intègre parfaitement dans le DSCRP, 

vise la réduction de la pauvreté. C’est dans cette optique que s’inscrit la noble initiative du 

Programme de Développement Agricole et Désenclavement des districts de Kwilu et Kwango 

dans le Bandundu démembré « PRODADEKK » de la Coopération Technique Belge (CTB), 

un programme à l’échelle provinciale qui vise la réhabilitation et l’entretien des pistes 

prioritaires en vue de soutenir les activités de relance et  reprise de la production agricole. 
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Désenclaver les bassins de productions est une priorité de la CTB. Quelques 325 km de routes 

ont été réhabilités, 716 km de routes entretenus par l’appui de 28 comités locaux d’entretien 

routier (CLER), 2 ponts construits et 5 autres réhabilités dans les territoires de Bagata, 

Masimanimba et Kenge, pour faciliter la circulation des personnes et des biens.1 

Avec un financement de 40.000.000 Euro, le programme PRODADEKK a intervenu dans les 

territoires de Masimanimba, Bagata et Kenge au moment où la production ne faisait que 

diminuer. Le bassin de production de Kenge II a bénéficié d’une attention particulière de ce 

programme à travers plusieurs actions parmi lesquelles figure la réhabilitation de quelques 

axes routiers importants cas du tronçon Kenge1-Nsakala  Mbewo (45 km), pendant que dans 

le territoire de Kenge par exemple la production de maïs  était de 13 sacs/an pour le 

producteur fort, 3,4 sacs/an pour le producteur moyen et 1,2 sac/an pour le producteur faible 

(Ntoto, 2012).  

Vu l’importance des routes réhabilitées, la présente étude tente de répondre à la question 

suivante : Quel est l’impact du désenclavement du bassin de production de Kenge II sur la 

production et la commercialisation des produits agricoles ?  

 

2. Hypothèse 

 

Nous émettons l’hypothèse selon laquelle,  le désenclavement du bassin de Kenge II par le 

PRODADEKK aurait une influence positive sur l’évolution de la production agricole et les 

prix de produits agricoles en générale et du maïs en particulier. 

 

3. Objectifs 

 

L’objectif global de cette étude est d’évaluer l’impact du désenclavement de bassin de 

production de Kenge II sur la production et la commercialisation de maïs. Les objectifs 

particuliers assignés à l’étude sont : 

 Evaluer la production de maïs dans  le bassin de Kenge II, particulièrement dans les 

deux axes routiers ciblés par l’étude.  

 Comparer les prix d’achat et la répartition de marge commerciale actuelle entre 

producteur de maïs sur l’axe désenclavé par rapport à la situation de producteur sur 

l’axe non enclavé. 

 

4. Choix et Intérêt du Sujet  

 

Le présent travail a pour  intérêt celui de mettre au portrait des communautés scientifiques et 

rurales un document appréciant l’effet de désenclavement de zones de production sur la 

production et la commercialisation de maïs. 

 

 

 

 

                                                           
1http : // www. Le phareonline.net/ le-nouveau bac-de-la-ctb-inaugure-à-bagata/  
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5. Délimitation de l’étude 
 

Dans l’espace, notre étude s’est effectuée dans le bassin de production de Kenge II, territoire 

de Kenge, province de Kwango. Dans le temps, l’analyse a porté sur les dimensions agricoles 

et commerciales de la spéculation maïs pour une période allant de 2012 à 2017. Les enquêtes 

ont été menées du 27 Septembre au 17 Novembre 2017. 

 

6. Organisation et structure du travail 

 

Cette étude dans sa rédaction compte trois chapitres en dehors de l’introduction et la 

conclusion. Le premier chapitre présente la littérature cadrant avec notre travail, le second 

décrit le milieu de l’étude et les méthodes utilisées, enfin le troisième et dernier chapitre 

présente les résultats attendus et leurs discussions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

CHAPITRE I. REVUE DE LA LITTERATURE 

 

Le présent chapitre aborde quelques notions importantes qui cadrent avec la thématique sous-

étude.  

1. 1 Aperçu sur le programme PRODADEKK 

1.1.1 Origine 

Au départ, la CTB avait lancé séparément deux programmes,  le Programme de 

Désenclavement des districts de Kwilu et Kwango « PRODEKK » pour le désenclavement 

des zones de production agricole et le Programme de Développement Agricole dans les 

districts de Kwilu et Kwango « PRODAKK » pour soutenir la production agricole. Suite aux 

résultats des études de base, le bailleur a pu réuni ces deux programmes en une seule initiative 

parce qu’ils concouraient à un même objectif. Ce qui a fait que le PRODEKK et le 

PRODAKK devient le PRODADEKK signifiant le Programme de Développement Agricole 

et de Désenclavement dans les provinces du Kwilu et du Kwango.  

Le PRODADEKK avait pour mission de relancer de façon durable le secteur agricole dans 

l’objectif de combattre le déficit alimentaire et la pauvreté dans le Kwilu et le Kwango. 

1.1.3 Durée – financement - budget – partenaires 

Le  Programme de Développement Agricole et de Désenclavement dans les provinces du 

Kwilu et du Kwango en sigle « PRODADEKK », avait débuté en 2012 avec le Programme de 

Désenclavement des districts de Kwilu et Kwango « PRODEKK » et en suite est venu le 

Programme de Développement Agricole dans les districts de Kwilu et 

Kwango « PRODAKK » en 2013. Le PRODEKK avait une durée de 60 mois et le 

PRODAKK quant à lui devrait durer 72 mois. Financé par le royaume de Belgique, le 

PRODADEKK disposait d’un budget de 40.000.000 d’Euros, ses partenaires étaient les 

ministères provinciaux de l’agriculture, de développement rural, du genre, famille et enfant et 

des travaux publics, infrastructures, reconstruction, transports et voies de communication. 

1.2. Bassin de production 

1.2.1. Définitions 

Selon PRODADEKK (2014), théoriquement, le bassin de production représente la projection 

spatiale de l’agro filière, considérée dans ses interrelations avec l’espace géographique. Selon  

UCL (2013), le bassin de production est une entité fonctionnelle non administrative 

comprenant un ensemble de villages dont les activités agricoles constituent le levier majeur 

des dynamiques locales, et dont la production agricole est destinée à l’approvisionnement des 

marchés locaux et des agglomérations urbaines. Les marchés d’écoulement sont considérés à 

la fois comme une composante essentielle des bassins de production ainsi que des éléments de 

structuration des échanges au niveau local et régional. 

1.2.2. Sélection et priorisation des bassins de production par le PRODADEKK 

Tout a commencé par l’organisation d’un atelier de collecte d’information sur chaque 

territoire. La collecte  a démarré avec la recherche participative des critères pour 
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l’identification et la priorisation des bassins de production importants de productions vivrières 

de chaque territoire, partant des plans de développement de chaque territoire.  

Ces critères ont été défini, communément pour les trois territoires, en tant que : la grande 

production agricole, la fertilité du sol, la présence de villages et de ménages agricoles, 

l’accessibilité, la densité de la population, la présence de marchés et dépôts et l’encadrement 

technique par les services techniques et les Organisation Paysannes, l’approche réseau en 

terme de connectivité interbassins et avec d’autres axes routier important et la synergie avec 

d’autres intervenants dans la réhabilitation/entretien des axes routiers. Une pondération parmi 

ces critères a permis de sélectionner 18 bassins de production priorisés dont 6 dans chaque 

territoire couvert par le programme Prodadekk (Masimanimba, Bagata et Kenge) 

(BONKENA, 2015). 

 

Partant de ces critères, plutôt que d’une définition sensu stricto, les importants bassins de 

production dans chaque territoire (Masimanimba, Bagata et Kenge) ont été identifiés et 

utilisés pour permettre d’approfondir le niveau d’information sur le secteur de l’agriculture. 

La pertinence de l’approche systémique en termes d’agro filières et de bassins de production 

pour analyser les dynamiques spatiales des productions agricoles a été démontrée par les 

géographes agricoles. 

1.2.3. Profil des bassins de production priorisés dans le territoire de Kenge 

 

Le tableau ci-dessous décrit le profil des bassins de production priorisés dans le territoire de 

Kenge. 
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Tableau 1 : Bassins de production priorisés par PRODADEKK dans le territoire de Kenge 

Bassins de 

production 

Profil 

Kobo sol fertile, dominé par la forêt, adapté à toute culture, production 

élevée de : manioc, arachide, maïs, courge, banane plantain, igname 

et taro ; accessibilité : axe Tshikapa Ngunzi ou axe alternative (Kosi)  

Kamueni forêt, diversité de cultures : maïs, arachide, niébé, courge, manioc, 

banane plantain ; accessibilité : axe 316  

Kasandji diversité des cultures, forêt, terre fertile ; manioc, maïs, arachide, 

courge, niébé, chenille, chanvre ; axe Fatundu ; 

Kimbau plus de forêt que savane ; centrale hydro-électrique : facilité de 

transformation ; manioc, arachide, niébé, banane de table, chenille, 

maïs et haricot, igname ; axe ; 

Kenge II  forêt vierge, maïs, manioc, arachide, igname, courge, banane, poivre, 

petit bétail, bois, café, palmier à huile ; extraction artisanale de huile ; 

Gabia bien situé entre rivière Wamba et Bakali ; manioc, maïs; accessibilité 

par route 2 axes (nommer) et voie fluviale ; 

Gongo grande forêt, diversité de cultures : manioc, maïs, courge, arachide, 

palmier à huile ; axe 322-Gongo, voie navigable Inzia-Misele 

Bitadi-Lwasa  forêt et savane, diversité cultures : manioc maïs arachide niébé, 

ananas, axe                   Fatundu ;  

LukuniWamba forêt et savane ; manioc, arachides, maïs, bananes, haricot ; axe 

Kenge-Musamba-Mawanga (en mauvais état)  

Misele  forêt, maïs manioc courge, champignon, niébé, banane plantain ; axe 

RN1 & le long de la Inzia. 

Dans le cadre de la présente étude nous nous sommes limités au bassin de production de 

Kenge II. 

1.3. Enclavement : concept et implications 

1.3.1. Concept et définition 

Brunet et ses collaborateurs (1992, 2003, Cités par Bolakonga, opcit) Analysent 

l’enclavement à l’aune de la mobilité et de l’accessibilité. Pour eux, l’enclavement désigne la 

situation des territoires mal desservis par les grandes voies de communication. Cette 

conception est partagée par bon nombre d’auteurs, qui tendent à enfermer ce concept dans sa 

dimension géographique et spatiale. Ainsi par exemple, pour Carbonne (1997), Cités par 

Bolakonga, (opcit), l’enclavement d’une région signifie qu’elle est d’accès difficile et qu’elle 

est mal desservie vers l’extérieur. L’enclavement est donc essentiellement dû à des causes 

naturelles et physiques liées au relief accidenté ou à de hautes montagnes. Il découle de la 

perception de l’enclavement spatial trois éléments classiques et fondamentaux qui peuvent 

être retenus : 

 L’intégration de  la notion d’accessibilité, insistant ainsi sur l’aspect géographique de 

la fermeture; 

 L’introduction implicite, par le verbe desservie, de l’efficacité du système de transport 

et de commercialisation et ; 
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 L’intégration d’un élément essentiel qu’est l’espace de référence extérieur. Dans le 

cadre de cette étude, il s’agit de la ville de Kinshasa et celle de Kenge comme centre 

de consommation des productions agricoles pour l’ensemble du territoire de Kenge, et 

même, de la province de Bandundu démembrée. 

1.3.2. Implication de l’enclavement 

L’enclavement entraine la faiblesse voire même l’inexistence de l’accès au marché, dans un 

espace donné, matérialisé par l’absence de desserte ou de moyens de communication. Il 

influence négativement la situation socio-économique des populations qui les subissent.  

Les dimensions physiques et cognitives de l’enclavement rattachées à l’inaccessibilité ou 

accessibilité réduite, fermeture sociale et d’esprit conduisent à d’autre phénomènes plus 

subtils tels que l’exclusion, l’auto-exclusion, la fermeture protectrice et à l’auto-claustration. 

1.4. Désenclavement 

Selon Bernard C. et al. (2008), le désenclavement est l’action de désenclaver. Le contraire 

d’enclaver. Désenclaver signifie faire cesser l’enclavement ou l’isolement d’une région par 

l’extension des moyens de transport et de communication et l’accroissement des échanges 

économiques. Selon encarta (2009), le désenclavement c’est le développement (d’une aire 

géographique) par l’aménagement de réseau de communication. 

1.5. Diagnostic de l’agriculture dans le territoire de Kenge dans un contexte 

d’enclavement 

1.5.1. L’agriculture dans le territoire de Kenge 

Le territoire de Kenge est entièrement orienté, pour la commercialisation de ses produits 

agricoles, vers les marchés de Kinshasa. La Cité de Kenge, siège du District du Kwango, ville 

administrative, est aussi une cité commerçante, très orientée vers le commerce des produits 

agricoles et manufacturés vers son arrière-pays.  

On a pu dire de cette cité turbulente de plus de 60 000 habitants et en pleine expansion qu’elle 

constituait un commun satellite de la ville de Kinshasa, tant sa culture est imprégnée de celle 

de la Grande Ville. (Ministère de l’Agriculture, Elevage, Pêche et Développement Rural, 

2010). La population vit essentiellement de l’agriculture (manioc, maïs, arachide, courge, 

niébé, haricot, riz). Le haricot est cultivé en saison A et B dans les secteurs de Pelende Nord 

(Kamungu, NzawMusito, Kibanda, Mukondo, KasongoNseke et une partie de Kobo). Il est 

également cultivé en saison C (sèche) dans les mêmes groupements, en savane boisée. Le riz 

est cultivé dans les galeries forestières dans la cité de Kenge (pont Wamba), NzawMusito, 

Misele, Bomba. L’igname est cultivé un peu partout de même que la patate douce, l’ananas, la 

banane plantain ainsi que la banane de table ou les légumes (amarante, oseille de Guinée, 

épinards) sont cultivés un peu partout.  

 

La population de Kenge vit également des produits de la cueillette (champignons, chenilles, 

macaroni). A l’exception du secteur de Kolokoso où, grâce aux efforts d’amélioration 

variétale sur le manioc réalisés ces dernières années, la disette semble éloignée, tous les autres 

secteurs possèdent un ou deux bassins de production où elle menace toujours. Les localités les 
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plus savanicoles sont à cet égard les plus frappées. Le Konzo peut y commettre ses ravages. 

(Ministère de l’Agriculture, Elevage, Pêche et Développement Rural, 2010) 

Les terres sont cultivées en moyenne deux ans de suite, aussi bien en forêt qu’en savane, pour 

faire place à des jachères comprises entre 3 et 5 ans. Autour des agglomérations, la durée des 

jachères est inférieures à trois ans cause de la déforestation intense. 

 

Chaque ménage possède, outre les champs de culture, des champs de jachère, entre 5 et 8 

champs. Trois à quatre jachères en agglomération. Les premiers arrivés dans les cités 

disposent de droits de culture plus importants, allant à jusqu’à 7/8 champs de jachère, qu’ils 

revendent aux arrivants plus récents. 

 

Les cultures saisonnières sont à la fois vivrières et de rente : la principale source de revenu est 

le manioc ou le niébé pour le secteur de Mosamba et le sud de Pelende Nord. L’arachide ainsi 

que toutes les cultures vivrières sont commercialisées, parfois au détriment de l’alimentation 

humaine (Ministère de l’Agriculture, Elevage, Pêche et Développement Rural, 2010). 

1.5.2. Principales spéculations 

Les productions agricoles du Territoire de Kenge sont, par ordre d’importance, le manioc, le 

maïs, l’arachide, le niébé, la courge, le haricot, le riz, la banane plantain et de table, l’igname, 

le voandzu, la patate douce, le pili-pili, le soya (Ministère de l’Agriculture, Elevage, Pêche et 

Développement Rural, opcit). Ces cultures sont généralement menées en association de forêts 

ou de savanes : 

 

En saison A, du 15 septembre à la fin décembre, la base des cultures est l’association 

manioc/maïs/arachide en forêt ; En savane l’association de base est le manioc/arachide, ou 

manioc/courge, le niébé étant pratiqué en culture pure. On trouve également en savane 

l’association igname/manioc/maïs. 

 

En saison B, du 15 février au 15 mai, les associations sont identiques, avec un peu plus 

d’igname/manioc. Dans Dinga et Bukanga Lonzo, on pratique la culture pure de maïs et de 

manioc en forêt comme en savane. L’ananas cultivé en saison A et en B un peu partout est 

une spécialité commerciale de Dinga et de Bukanga Lonzo, moindrement dans Pelende Nord. 

Il est, dans ces secteurs pratiqués en culture pure de savane et de forêt. 

 

Les légumes, le pili-pili, l’oignon et l’échalote sont de plus en plus cultivés. Il existe une 

opportunité pour la pomme de terre, pratiquée autrefois avec succès dans les bas-fonds frais, 

et abandonnée dans les années 90 avec l’extinction de la demande de Kinshasa aujourd’hui en 

pleine expansion. Le plantain et la banane de table offrent également de grandes opportunités 

le long de la nationale. 

 

L’inspection de l’agriculture considère que la moyenne des mises en culture annuelles sur 

jachère correspondent à une superficie d’un peu plus d’un ha, conformes aux préconisations 

anciennes de l’agriculture (imposition des années 70 : 0,8 ha de manioc et 0,3 d’arachide, 

totalisant 1,1 ha de mise en culture de jachère). Ces mises en culture se répartissent entre les 
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deux saisons, 0,5/0,6 ha, répartis en deux ou trois champs (Ministère de l’Agriculture, 

Elevage, Pêche et Développement Rural, 2010). 

 

La saison C, de mi-mai à la fin août concerne les terres basses (marais, ngangas, bas-fonds). 

Elle est cultivée en arachide, légumes dont l’oignon, haricots, maïs vert. Chaque ménage 

possède de telles superficies vivrières (Ministère de l’Agriculture, Elevage, Pêche et 

Développement Rural, 2010). 

1.5.4. Culture de maïs 

1.5.4.1. Quelques chaines de valeurs de la culture maïs 

Selon la collection Pro-Agro (2012), les grains de maïs peuvent être consommés verts, cuits, 

grillés, en salade, en soupe, secs (pop-corn, etc.). On peut aussi le transformer pour obtenir 

une gamme variée de produits comme des farines et semoules de maïs. Il intervient également 

dans l’alimentation animale (volailles, porcs, bovins) en grains, en provenderie ou comme 

fourrage. Il sert aussi de matière première dans certaines industries (agroalimentaire, textile, 

pharmaceutique, etc.), pour la création de plastiques biodégradables, de biocarburants et 

même de l’alcool. Toutefois, la farine de maïs offre un pourcentage d’environ 4,5 % de 

protéine dans les grains entiers, pourcentage plus élevé que celui de la farine de blé. Le 

pourcentage de fibres y est également beaucoup plus élevé, de même que leur contenu en 

vitamines B. De ce fait, la farine de maïs est un bon nutriment à intégrer dans l’alimentation. 

1.5.4.2. Circuit de commercialisation de maïs en R.D.Congo acteurs intervenants et cartographie 

La cartographie de la filière maïs montre qu’il y a une diversité d’acteurs dans cette filière. On 

y retrouve les producteurs, les commerçants, les importateurs, les transformateurs, les 

transporteurs, les distributeurs, les consommateurs et autres. Divers circuits sont identifiés 

dont le plus long est celui qui mène des producteurs aux consommateurs en passant par les 

collecteurs, les grossistes, les semi-grossistes et les détaillants. La figure 1 Ci-dessous illustre 

respectivement la cartographie de la filière et de la chaine de valeur maïs en RDC. 

 

Figure 1 : Cartographie de la filière maïs en RDC 
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1.5.4.3. Aspects économiques de la culture 

Offre et demande mondiale 

Avec une production moyenne annuelle d’environ 817 millions de tonnes en 2009, le maïs est 

la céréale la plus cultivée avant le blé (681 millions de tonnes) et le riz (678 millions). Les 

rendements moyens des variétés traditionnelles en milieu paysan sont de l’ordre de 0,8 tonne 

par hectare contre 2 à 5 tonnes pour les variétés améliorées (collection Pro-Agro et CTA 

2012).  La production de maïs dans le monde en 2013-14, représente plus de 843 millions de 

tonnes pour une consommation de 866,7 Mt en 2011 et 2012. De ce fait, le maïs est la céréale 

la plus cultivée dans le monde. De 1950 à la fin des années 80, la production de maïs a été 

multipliée par 3,4. Depuis 1990, sa progression s'est ralentie puisqu'elle n'est plus que de +24 

%.  Pour la 3ème année consécutive, la production mondiale de maïs battrait ainsi un nouveau 

record de tous les temps avec 827,5 millions de tonnes de produites pour l'année 2010-2011. 

Par contre, ce record demeure toujours supporté par une consommation tout aussi 

impressionnante et inégalée jusqu'à ce jour à 842,93 millions de tonnes. Dans le monde, les 

superficies consacrées à la culture du maïs représente 176,97 millions d’hectares. Les Etats-

Unis représentent avec le Brésil, l’Argentine et l’Ukraine, plus de 80 % des surfaces de maïs 

cultivées dans le monde. 

Importance économique de la filière maïs en RDC. 

Après le manioc, le maïs est la principale denrée alimentaire produite en RDC, loin devant le 

riz. Quatre provinces produisent  près de 70% de la production nationale ; il s’agit du Katanga 

(23%),  Bandundu (17%),  Kasaï Oriental (17%) et Kasaï Occidental (13%).  

 

La culture du maïs est principalement organisée dans des exploitations traditionnelles de 

petite taille. Ce système recourt à une main-d’œuvre familiale et les quantités produites 

demeurent faibles étant donné la faible  utilisation d’intrants. Il existe cependant des 

exploitations de plus grande taille qui pratique la culture pure et dont la production est 

orientée  vers le marché. On les trouve surtout dans le Katanga et les deux Kasaï.  

 

Six provinces produisent plus qu’elles ne consomment et exportent vers les grandes villes : le 

Bas-Congo, le Bandundu, l’Équateur, la Province Orientale, le Maniema et le Nord Kivu.  En 

dépit de tous ces efforts, la farine de maïs est encore massivement importée en vue de couvrir 

les besoins de consommation des grands centres urbains (SNSA, opcit).  

1.6. Programmes et projets de développement 

1.6.1. Définition de projet de développement 

Un projet est une action économique et multiforme destinée à lever certaines contraintes ou à 

réduire l’impact et à exploiter certaines potentialités. Pour l’économiste un projet est une 

combinaison des ressources bien définies dans le temps (d’où les coûts) et dont on attend une 

amélioration du bien-être pour la collectivité (d’où les avantages).  

1.6.2. Définition de programme 

Selon le dictionnaire encarta 2009, un programme est un ensemble des projets que l'on a et 

des actions que l'on se propose d'accomplir pour parvenir au résultat souhaité.  
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1.6.3. Evaluation d’impact de programme et projet de développement 

L’impact mesure les changements dans le développement humain et dans le bien-être des 

populations, apportés directement ou indirectement, prévus ou non, par les initiatives de 

développement  (PNUD 2009). Plusieurs organisations de développement évaluent l’impact 

parce qu’il génère des informations utiles à la prise de décision et soutien la rédevabilité dans 

la réalisation des résultats. Une évaluation d’impact est axée sur l’effet plutôt que sur la 

gestion et l’exécution d’un projet/programme. De ce fait, elle est généralement réalisée après 

l’achèvement du projet dans le cadre d’une évaluation finale ou d’une évaluation ex-post. 

Toutefois, l’impact peut être mesuré pendant la mise en œuvre dans le cas des projets/ 

programmes à long terme et lorsque cela est faisable (F.int. Croix-Rouge, 2011). 

 

L’élaboration de l’évaluation doit contenir un plan de travail détaillé étape par étape, précisant 

les méthodes que l’évaluateur va adopter pour la collecte de l’information nécessaire au 

traitement des critères d’évaluation et pour répondre aux questions sur l’évaluation, ainsi que 

les méthodes à suivre pour l’analyse des données, l’interprétation des conclusions et le rapport 

des résultats. Les méthodes d’évaluation doivent donc être choisies selon leur rigueur à 

produire des données empiriques destinées à aborder les critères d’évaluation et répondre aux 

questions d’évaluation. Le rapport initial d’évaluation doit contenir une matrice d’évaluation 

qui expose, pour chaque critère d’évaluation, les questions et sous-questions auxquelles 

l’évaluation apportera une réponse et, pour chaque question, les données à collecter qui 

renseigneront celle-ci ainsi que les méthodes à suivre pour la collecte de ces informations. Le 

rapport initial d’évaluation doit en outre mettre explicitement en relief, la théorie ou les 

hypothèses sous-jacentes sur la manière avec laquelle chaque donnée contribuera à 

comprendre les résultats de développement– imputabilité, contribution, processus, mise en 

œuvre et ainsi de suite.  

 

Voilà pourquoi la raison de la collecte d’information et des méthodologies choisies pour 

l’analyse et la rédaction de rapports. Les données à collecter et la méthode à suivre à cet effet 

seront déterminées par : les éléments nécessaires pour répondre aux questions de l’évaluation 

; l’analyse utilisée pour traduire ces données en conclusions significatives pour répondre aux 

questions de l’évaluation et ; les jugements sur quelles données il faudra collecter au vu des 

contraintes de temps et de ressources (PNUD opcit). 

1.7. Choix des indicateurs évaluation de l’impact du désenclavement sur la 

production et la commercialisation agricole 

Selon PNUD (2009), les indicateurs sont les balises du changement sur le chemin du 

développement. Ils permettent de repérer les résultats visés et revêtent une importance 

cruciale pour le suivi et l’évaluation. Les indicateurs d’impact de programmes et projets de 

développement décrivent le changement survenus dans la vie de populations et les conditions 

du développement aux niveaux mondial, régional et national. Dans le cas d’initiatives au 

niveau des communautés, les indicateurs d’impact peuvent décrire ces changements aux 

niveaux infranational et des communautés.  
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Ils offrent un aperçu global de l’importance des changements dans les conditions du 

développement, du point de vue des individus concernés. En général, les indicateurs doivent 

se concentrer sur ce qui est essentiel. Bonkena (2014), souligne qu’en ce qui concerne le 

secteur agricole et commercial, plusieurs indicateurs sont utilisés pour évaluer l’impact. Dans 

le cadre de la présente étude nous nous sommes limités qu’à deux indicateurs, à savoir : 

l’évolution des quantités de produits agricoles produites et les prix. 
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CHAPITRE II : MILIEU D’ETUDE ET METHODES 

2. 1. MILIEU D’ETUDE 

2.1.1. Présentation du territoire de Kenge 

2.1.1.1. Situations géographique 

Le territoire de Kenge est l’un des cinq territoires de la province du Kwango. Il a une 

superficie de 18.126 km2 (PRODADEKK, opcit). Il est compris dans le 5ème degré de 

latitude sud. Il a pour chef-lieu la Cité de Kenge, à 285 km à l’Ouest de Kinshasa, sur la 

Nationale N°1. La Nationale traverse le territoire de Batshiongo, à la limite de la Ville de 

Kinshasa, jusqu’à Misele, sur la rivière Inzia. Il est bordé par les territoires de Bagata au 

Nord, de Masimanimba à l’est, de Popo kabaka et de Feshi à l’Ouest et au Sud Est. 

 

Le territoire est entièrement posé sur des sables dits du Kalahari, qui alternent en paysages de 

collines et de plateaux plus ou moins ondulés dont l’altitude varie entre 500 et 600 mètres 

d’altitude, du nord au sud. Ces ondulations sont drainées du nord au sud par les grandes 

rivières qui sont le Kwango, la Wamba, la Bakali, la Konzi et l’Inzia. La vallée de la Twana, 

sur la rive gauche de la Wamba. 

 

Le climat, de type tropical humide, est marqué par deux saisons des pluies totalisant 1500 mm 

de moyenne, une grande saison entre mi-août et mi-décembre, une petite saison entre mi-

février et la mi-mai. Les cultures de première saison (A), sont plus assurées que celles de 

petite saison (B). Les saisons sèches (du 15 mai jusqu’à septembre, parfois jusqu’au 15 

octobre) et la petite (du15décembre au 15 février) sont marquées mais peuvent recevoir 

quelques pluies émissaires, comme la grande pluie de la mi-juillet en 2010. 

2.1.1.2. Situations administrative 

Le territoire comprend 4 secteurs (Kolokoso, Dinga, Mosamba, Bukanga Lonzo) et une 

chefferie (Pelende Nord) (CF carte administrative n° 1). La Cité de Kenge 1 prétend au rang 

de ville. 
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Figure 2: Carte administrative du territoire de Kenge 

2.1.1.2. Situations administrative 

La population, telle qu’indiquée par les Services de l’Agriculture est de 1 494 754 personnes 

pour2009, tandis que les recensements de la Zone de Santé fournissent le chiffre de 515 506 

personnes pour 2003. L’extrapolation à 3% de croissance annuelle des chiffres du 

recensement national de 1984donne 478 00. Une extrapolation plus juste intégrant le facteur 

urbain (croissance à 6% l’an) aboutirait à une population totale de l’ordre de 500 000 

habitants, confirmant ainsi l’évaluation de la zone de santé (Ministère de l’Agriculture, 

Elevage, Pêche et Développement Rural, 2010). Sa population serait de 65000 habitants. La 

population moyenne est de 28 habitants par km2.  

 

Les origines ethniques de ces populations sont Yaka, Pelende, Lonzo, Mbala, Bantsamba, 

Gongo,Yanzi, Teke, Suku. Dans les agglomérations, toutes les origines se retrouvent, ainsi 

que celles provenant des autres provinces. La population vit essentiellement de l’agriculture 

(manioc, maïs, arachide, courge, niébé, haricot, riz). 

2.1.1.3. Réseau routier du territoire de Kenge  
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Figure 3: Carte des routes prioritaires du Territoire de Kenge 

 

Les routes principales du Territoire sont toutes orientées vers la Nationale N°1, et 

pratiquement perpendiculaires du Nord au Sud à celle-ci. La Nationale a quant à elle une 

orientation générale Est-Ouest (cfr Carte n° 2). Il s’agit des routes suivantes, d’Est en Ouest, 

la première localité étant sur la Nationale :  

 

 Stock (km 322) – Kimbao (Pelende Nord, vers Kimbao) 112 km 

 Stock (322) – Gongo (dansKoloso, surl’Inzia) 180 km 

 Tshikapa Milombi (dans Pelende Nord) 85 km 

 316 KolokosoKikosi –Ngi 105 km 

 316 –Muzengo- Kasombo, vers Matari 145 km 

 Douze Femmes Kikuka (sur la Konzi) dans Pelende Nord 45 km 

 Kenge – Kindi – Musamba, Matsalaka dans Musamba 160 km 

 Kingulu- Gabia – MbekoKonzi 60 km 

 Ndjili- KengeII , 30 km 

 Mission Lonzo – BaringaNgasi – Fangulu vers Fatundu 60 km 

 Mission Lonzo- NsakalaMbewo – KengeMuniungu, vers Popo kabaka, 155 km 

 Baringa – NsediMwele 35 km 

 Iniangi – Dinga 100 km 

 Kabuba- Kingiengo (national 16) 72 km 
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Selon le Ministère de l’Agriculture, Elevage, Pêche et Développement Rural(2010), Sur ce 

total de 1344 km de routes perpendiculaires à la nationale, on peut considérer que le trafic est 

de l’ordre de 3/4 camions par semaines sauf pour les tronçons suivants, dont le trafic est plus 

important : 

 316 – Kolokoso (entre 5 et 10 camions par jour 

 Lonzo – Fatundu (entre 5 et 10 camions par semaine) 

 Lonzo – Nsakalembeo – Popo (entre 10 et 15 camions par semaine).  

 Sur ces routes principales, les problèmes de ponts sont les suivants : 

 

 Sur Stock Gongo (Inzia) : Les ponts de la rivière Lundulu sont à réhabiliter, deux 

ponts successifs de 10 et 4 mètres. Le premier pont est métallique, platelage à refaire, 

structure et culées en bon état. Le deuxième pont, conçu pour le passage des jeeps est 

à reprendre totalement. Le pont de la Luasa, 15 mètres, en bois, à reprendre 

totalement. Toujours sur Luasa, le pont Kizomi, 11 mètres, en bois, à reprendre 

totalement ; 

 

 Sur Tshikapa – Milombi - Kingabaka : Le pont Kazembi, au niveau du village Kasenzi 

: 7 mètres, à construire ; 

 

 Sur Kenge Kindi vers Mawanga : Le pont Kindi au niveau de la Mission sur la rivière 

Muyosi (7/8 m), à construire. Le pont sur la rivière Mosamba, pont en béton mais pour 

jeeps, à reconstruire ou élargir, pont de 7/8m. 

 

 Kingulu- Gabia – MbekoKonzi : pont sur la rivière Yombo, 8 mètres, à reconstruire, 

route en très mauvais état. 

 

 Ndjili – Kenge II : Pont sur la rivière Yungu, pont en béton existant, mais la culée de 

la rive gauche a cédé. Longueur 20 mètres. Soit au total 11 ponts, dont 4 sur Stock- 

Gongo, totalisant entre 90 et 100 mètres linéaires. 

 

Dans le territoire, aucun bac n’est opérationnel, à l’exception du bac Kimbao sur l’Inzia dont 

l’état ne permet que de traverser les piétons et les motos. Les bacs anciens étaient les suivants: 

 Kenge 2 sur la Wamba, à moteur 

 Lukuni sur la Wamba, à trail 

 Kapanga sur la Wamba, à trailGabia sur la Bakali, à trail 

 Kisubu sur la Bakali, à trail 

 Kobo sur la Bakali, à trail 

 Kikuka sur la Konzi, à trail 

 Kimafu Dunda sur l’Inzia, à trail. 

 Et Kimbao sur l’Inzia, à trail. 

Pour l’évacuation des produits agricoles, les bacs les plus importants sont : 

 Kenge 2 pour la sécurité alimentaire de Kenge, 

 Kimbao pour la sécurité alimentaire de Kimbao 

 Gabia, pour évacuer le grand bassin de production de Gabia et Mbeko 
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Les autres bacs ont leur importance pour évacuer leurs bassins de production respectifs: 

Kapanga pour les bassins de Mabaka et de Kasongo Nseke, Kobo, pour le bassin du même 

nom. Tous les autres bacs ont une alternative routière mais qui allonge significativement les 

distances parcourues et alourdit les coûts de transport (Ministère de l’Agriculture, Elevage, 

Pêche et Développement Rural, 2010). 

2.1.2. Présentation du bassin de production de Kenge II 

2.1.2.1. Situation administrative et potentiel agricole 

Le bassin de production de Kenge 2 est situé dans le secteur de Dinga à proximité du secteur 

de Bukanga-Lonzo. Le secteur de Dinga contient 743 ménages agricoles répartis dans 30 

villages. Il   évacue d’importantes quantités de maïs vers Kinshasa par le Kwango sur pont 

Kwango (PRODADEKK, opcit).  

 

 La particularité du dit bassin de production dans le domaine agricole est qu’il a une forêt 

vierge, une diversité de cultures (maïs, manioc, arachide, igname, courge, banane, poivre, 

petit bétail, bois, café, palmier à huile et extraction artisanale de huile).  

2.1.2.2. Axes importants 

Le bassin de production de Kenge II est doté d’un réseau d’évacuation des produits agricoles 

moins complexe, comprenant les axes suivants : Ndjili-Kenge II, Bukanga Lonzo–Nsakala, 

Mbewo-Kenge II et Rivière Wamba Pont-Kenge II. Au nord, il se situe un peu plus proche de 

la route nationale n°1 (PRODADEKK, opcit). La situation telle que décrite ci-dessus est 

présentée dans la carte comme suite. 

 

 

Figure 4 : Carte du bassin de production de Kenge II (Source PRODADEKK, op.cit.) 

2.1.2.3. Axe routier Kenge 1 – Bif. Nsakala Mbewo 

Cet axe qui se positionne parallèlement au Sud de la route nationale n°1, traverse une partie 

du bassin de production de Kenge II en passant par les grands villages le cas de Kinzolele et 

Kipindi Ngombe. 

Étant donné que PRODADEKK a utilisé le système de la Haute Intensité en Main d’Œuvre 

(HIMO), tout à commencer par la création des Comités Locaux d’Entretien Routier au mois 
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de juin 2014 suivi de la formation du personnel. Ces CLER ont été formés à partir de CVD 

(Comité Villageois pour le Développement). C’est en date du 23 février 2016 que les travaux 

de réhabilitation ont commencé. Ces travaux ont durés trois mois. Avec un personnel 

composé de 56 cantonniers scindés  en deux CLER dont Kimpindi Ngombe et Kitati, tous les 

cantonniers avait un salaire de 4$/Jour de travail à l’exception du président,  vice-président, 

secrétaire et trésorier, parce que ces derniers touchaient un peu plus. Le tronçon était divisé en 

deux parties en raison de 22,5 km pour chaque CLER. Bien que les CLER soient présent, la 

direction de tous ces travaux était assurée par PRODADEKK. Toujours dans le cadre de 

l’entretien, un pont (Mazabu) a été construit au niveau de la rivière Wamba. 

 

Concernant les matériels de travail, PRODADEKK avait disposé pour chaque CLER un 

outillage composé de : pelles rondes, bêches, râteaux, machettes, brouettes, coupecoupe, 

mètres de 50 et 100 m, etc. Au stade actuel, les CLER continuent l’entretien, mais, l’effectif 

du personnel et le nombre de jours de travail ont diminués. 

2.2. METHODOLOGIE 

2.2.1.  Approches de l’étude 

Dans le cadre de la présente étude, l’approche analytique et comparative a été choisie pour 

être utilisée dans l’analyse des indicateurs économiques retenus (les prix et les quantités de 

produits agricoles produites) et les comparaisons des différentes  tendances évolutives de ces 

indicateurs.  

2.2.2.  Méthodes de collecte de données 

 

Pour vérifier l’hypothèse formulée et converger vers nos objectifs, deux aspects sont 

considérés dans le cadre de cette étude. Il s’agit, d’une part de la production et d’autre part, de 

la commercialisation de maïs. Pour mener cette étude, nous avons utilisé deux méthodes de 

recherches, la méthode documentaire et l’enquête. 

 

 Méthode documentaire  

La méthode documentaire a été utile pour consulter les ouvrages, collecter les informations 

secondaires sur l’évolution de la production et celles des infrastructures routières du territoire 

de Kenge en générale, en  particulier celle du bassin de production de Kenge II. 

 

 Méthode d’enquête  

Pour bien évaluer la situation et témoigner de la réalité sur le terrain, nous avons mené les 

enquêtes auprès de deux cibles, à savoir : les ménages agricoles et les commerçants. Un 

échantillon de 30 ménages agricoles a été enquêté sur deux axes routiers ; l’un réhabilité par 

le programme Prodadekk et l’autre n’ayant pas été touché par les travaux dudit programme.  

Les commerçants qui font le trafic Kenge territoire-Kinshasa ont été pour fournir les 

informations sur les prix et l’évolution du commerce. L’enquête a été menée dans les parkings 

de Kinshasa qui constituent les points de chute  des produits vivriers en provenance  du 

territoire de Kenge. Pour cette catégorie d’acteurs, la taille de l’échantillon a été de 30 

commerçants. 
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Les enquêtés ont été interviewés dans les parkings suivants : Kingasani yasuka (Kimbanseke), 

avenue Kambi (Quartier 3 Masina), Marché de la Liberté (à Masina-bitabe), avenue Kulumba 

(Masina Quartier 3), Marché Pascal (Masina Quartier 2) et Ndjili sur l’avenue Ngi Quartier 12 

(en face du Marché de la Liberté). Ces lieux sont considérés comme les grands points de vente 

à Kinshasa de produits agricoles provenant de la province de Kwango et du Kwilu. La plus 

part de ces parkings se trouvent à proximité du Boulevard Lumumba (RN° 1) dans les 

communes de Masina, Kimbanseke et Ndjili (Kasanji,  2014).  

2.2.3. Echantillonnage 

 Populations et groupes cibles 

Dans le cadre de cette étude, la population à étudier est constituée de l’ensemble d’agents 

économiques qui interviennent dans le circuit de commercialisation des produits agricoles du 

territoire de Kenge jusqu’à Kinshasa. Les groupes cibles sont : les producteurs et les 

commerçants.   

 

 Tirage des échantillons 

 

Les échantillons ont été tirés à choix résonné. Pour faciliter la recherche des personnes à 

interroger, nous avons utilisé l’échantillon de convenance (commodité) compte tenu de 

l’indisponibilité des enquêtés due à leurs activités personnelles. 

 

 Taille et répartition de l’échantillon 

Tableau 2: Taille et répartition de l’échantillon pour les producteurs enquêtés 

 

Axe réhabilité Nombre Axe non réhabilité Nombre 

Kinzolele 

KipindiNgombe 

Kimbelo 

Munikenge 

Kenge II 

Kawumba 

 

 

 

 

 

10 

10 

4 

2 

2 

2 

Matadi Mayo 

Mbalaka 

Kimbinda 

Mbinanzadi 

Mukwa 

15 

7 

2 

5 

1 

Total 30 Total 30 
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Tableau 3: Taille et répartition de l’échantillon pour les producteurs enquêtés 

 

Lieu d’enquête Nombre de personnes enquêtées 

Marché de la liberté 

Kingasani yasuka 

Avenue Kambi 

Avenue Kulumba 

Marché Pascal 

Avenue Ngi 

10 

1 

5 

5 

7 

2 

TOTAL  

30 

 

 

 Traitement et analyse des données 

 

Au regard de la masse d’informations collectée au cours des enquêtes par questionnaire, le 

recours à l’outil informatique s’est avéré nécessaire pour la saisie et le traitement des données. 

Les données recueillies ont été dépouillées et codifiées pour enfin constituer une base.  

Les logiciels utilisés à cet effet sont : EpiData 3.0, SPSS 20 (Statistical Package for Social 

Sciences) et le logiciel Excel.  Le masque de saisie et la saisie sur l’EpiData ont été exportés 

vers le SPSS pour le traitement et la production des tableaux par tri à plat et croisés suivant 

les fréquences absolues et relatives. Les graphiques sont réalisés à l’aide de l’Excel. 
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CHAPITRE 3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

Après la présentation du territoire de Kenge en générale et en particulier le bassin de 

production de Kenge II suivi de la méthodologie utilisée dans cette étude, ce chapitre présente 

les principaux résultats obtenus après avoir traité et analysé les données collectées sur terrain. 

Vu l’insuffisance des données secondaires, nous nous sommes servi aussi de données 

primaires collectées auprès des paysans producteurs. Les données primaires collectées auprès 

de commerçants de produits agricoles du trafic Bandundu démembré – Kinshasa nous ont 

servies de voir l’évolution des prix. Les présents résultats sont scindés en deux parties : les 

résultats liés à la production d’une part, et ceux liés à la commercialisation d’autre part. Ces 

résultats permettent d’apprécier l’impact de l’intervention du PRODADEKK dans le bassin de 

production de Kenge II. 

 

3.1. Evolution de la production agricole 

Dans cette section, les informations sont réparties en deux points essentiels, à savoir : le profil 

des répondants et l’activité de production.  

3.1.1. Profil des personnes interviewées  

Cette partie présente le profil des personnes interviewées pendant l’enquête. Les analyses se 

focalisent sur quelques caractéristiques communes des ménages : le genre, le niveau 

d’instruction, l’ethnie, origine, la taille du ménage et le nombre de membre du ménage 

économiquement actif.  

 

3.1.1.1. Genre répondants 

 

Tableau 4: Genre des Répondants 

Axe non Réhabilité  Axe Réhabilité 

Catégorie Effectifs %  Catégorie  Effectifs % 

Masculin 25 83,3  Masculin 29 96,7 

Féminin 5 16,7  Féminin 1 3,3 

Total 30 100,0  Total 30 100,0 

 

De manière générale, la plupart  (soit 8 ménages sur 10) des répondants sont des hommes. 

Pris de manière désagrégée par axe, la proportion la plus élevée des hommes (chef de 

ménages) s’observe sur l’axe routier qui a été réhabilité par PRODADEKK (96,7%).  

Ces résultats traduisent la responsabilité de l’homme dans les ménages dans cette partie du 

territoire de Kenge. Environ 17% des ménages enquêtés sur l’axe non réhabilité sont dirigés 

par les femmes.   

 

Il sied de signaler qu’au moment de l’entretien dans le ménage, la femme ou l’homme non 

concerné par l’enquête prenait activement part dans le sens qu’elle (il) pouvait apporter 

certaines précisions aux réponses fournies ou compléter l’homme/femme répondant.  
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3.1.1.2. Niveau d’étude des répondants 

 

Tableau 5: Niveau d’étude des Répondants 

Axe non Réhabilité  Axe Réhabilité 

Catégorie  Fréquence %  Catégorie  Fréquence % 

Pas étudié 10 33,3  Pas étudié 10 33,3 

Primaire 3 10,0  Secondaire 18 60,0 

Secondaire 17 56,7  Sup. et 

Universitaire 

2 6,7 

Total 30 100,0  Total  30 100,0 

 

Quel que soit l’axe routier concerné par cette étude, la majorité des chefs de ménages 

enquêtés ont atteint le niveau secondaire : 60% sur l’axe réhabilité et 56,7% sur l’axe non 

réhabilité. Cela suppose que la majorité des paysans-producteurs de la zone d’étude savent 

lire et écrire.  

 

Il convient de noter la proportion des chefs de ménages n’ayant pas fréquenté l’école est non 

négligeable. Dans tous les deux axes routiers (réhabilité et non réhabilité), ils représentent 

33,3% des personnes enquêtées. C’est-à-dire que 1 chef de ménage que sur les 3 enquêtés n’a 

pas étudié et par conséquent ne sait pas lire ni écrire.  

 

3.1.1.3. Ethnie des répondants 

 

       

Figure 4: Répartition des répondants en fonction de leur groupe ethnique 

 

La majorité des chefs de ménages enquêtés sur l’axe ayant connu l’intervention du 

PRODADEKK sont de l’ethnie Pelende (94%). Tandis que les Bayaka dominent sur l’autre 

axe routier à la hauteur de 80%, contre 20% de Pelende.  

 

 

 

94%

3% 3%

Ethnie des répondants            

(Axe réhabilité)

Pelende

Bayaka

Lonzo
80%

20%

Ethnie des répondants                

(Axe non réhabilité

Bayaka

Pelende
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3.1.1.4. Origine des répondants 

 
 

 

Tableau 5: Statistiques sur la taille et le nombre de membre du ménage actif  

 

 

Quel que soit l’axe routier visité, les personnes enquêtées sont originaires de leurs villages 

respectifs, sauf environ 17% d’entre elles qui ont déclaré ne pas être originaires de ces 

villages. 

 

3.1.1.5. Taille des ménages enquêtés 

 

Tableau 6: Taille et nombre de membres du ménage actifs économiquement 

 

Axe  non Réhabilitée Axée Réhabilitée 

Statistique

s 

Taille du 

ménage 

Membres  

économiqu

ement 

actifs 

 Taille du ménage Membres  

économi

quement 

actifs 

Effectif  30 30  30 30 

Moyenne 5,6 2,4  7,6 3,0 

Mode 5 2  5 2 

Ecart-type 2,7 ,817  3,4 1,4 

Minimum 1 1  1 1 

Maximum 10 4  15 6 

 

L’effectif de personnes en général et en particulier celui de personnes économiquement actifs 

dans un ménage agricole influence d’une manière à l’autre le revenu de celui-ci (Kinkela S, 

2016). Mutatis mutandis, les ménages qui possèdent plus de membres actifs ont une forte 

probabilité d’avoir un bon revenu par rapport aux ménages qui ne le possèdent pas. Les 

résultats du  tableau 5 montrent que  le long de l’axe non réhabilité, le ménage est composé en 

moyenne de 5,6 personnes. Pour ces ménages, l’effectif moyen des membres 

économiquement actifs est de 2,4 personnes. 

83,3

16,7

Oui Non

 

Figure 5 : Catégorisation des Répondants en fonction de leur avis sur le  village 

d’origine 
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Par contre, sur l’axe non réhabilité, la taille moyenne de ménage est de 7,6  personnes avec un 

effectif moyen de membres économiquement actifs de 3 personnes.  

 

Bien qu’il y ait une différence au niveau de moyenne, concernant les  modes, les deux axes 

ont produit  les  mêmes résultats, tant au niveau de la taille du ménage (5 personnes) que de 

l’effectif des membres économiquement actifs (2 personnes). 

3.1.2. Activité de Production 

Cette partie présente les principaux résultats essentiellement basés sur le mode de tenure de la 

terre par les producteurs, les principales cultures pratiquées, les statistiques basées sur la  

superficie utilisée, le niveau d’occupation de parcelle par les cultures et leurs  productions et 

enfin les sources de provenance de semences utilisées. 

 

3.1.2.1. Mode de tenure foncière 

 

 
Figure 6: Mode de tenure de la terre par les paysans-producteurs du bassin de production de 

Kenge II.  

 

Généralement dans le bassin de production de Kenge II, les pratiques de fermage et de 

métayage ne sont pas vraiment d’application, c’est plus les ayants droit coutumiers qui 

manipulent les espaces arables comme le montre la figure ci-dessus, que ça soit du côté de 

l’axe non réhabilité, tout comme celui de l’axe réhabilité.   
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3.1.2.2. Principales cultures pratiquées dans la zone 

 

Figure 7: Principales cultures pratiquées dans le bassin de production de Kenge II, en ordre 

d’importance.   

 

Le maïs est la principale spéculation exploitée par les paysans du bassin de Kenge II (87% de 

répondants), suivi de manioc (7% de répondants) et d’arachide (6%). Le manioc cultivé est 

plus utilisé pour l’autoconsommation du fait qu’il est l’aliment de base dans ce milieu. Il est 

consommé sous plusieurs formes : Chikwangue, fufu, pondu, etc. Le maïs et l’arachide sont 

des cultures essentiellement cultivées pour la commercialisation, bien qu’ils soient aussi 

faiblement consommés localement. Selon les paysans enquêtés, le maïs répond mieux à ce sol 

que l’arachide. 

 

3.1.2.3. Provenance de semences 

 
Figure 8: Provenance des semences utilisées par les paysans-producteurs du bassin de 

production de Kenge II. 
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 Comme dans tous les milieux paysans de la République Démocratique du Congo, les 

producteurs utilisent plus leurs précédentes récoltes comme semences. Le bassin de 

production de Kenge II n’échappe à cette réalité. Dans tous les axes visités, la majorité des 

ménages (82% sur l’axe réhabilité et 76,6% sur l’axe non réhabilité) utilisent les semences 

issues de précédentes récoltes. Une bonne partie de ménages font recours à leurs collègues 

pour acquérir les semences. Il s’agit de dons ou d’une stratégie d’entraide entre les paysans. 

L’achat de semence auprès des agri-multiplicateurs est une pratique assez rare, quant bien 

même cela donne de garantie d’obtenir des semences de bonnes qualités.   

 

3.1.2.4. Superficie emblavée, niveau d’occupation de parcelle par la culture et production 

 

Tableau 7 : Statistique sur la culture de maïs  

 

Axe non Réhabilitée Axe Réhabilitée 

Statistiques  
Superficie 

(m2) 

Niv. 

d'occupation  

Production 

(sac) 
Statistiques  

Superficie 

(m2) 

Niv. 

d'occupation  

Production 

(Sac) 

Moyenne 5971,33 53,33 5,79 Moyenne 8401,67 67,83 9,3 

Ecart-type 4236,3 19,4 4,3 Ecart-type 5828,8 20,91 7,67 

Min 800 25 1 Min 1000 10 1 

Max 15000 75 22 Max 20000 100 30 

 

 

Tableau 8 : Statistique sur la culture de manioc  

 

Axe non Réhabilitée Axe Réhabilitée 

Statistiques  
Superficie 

(m2) 
Niv.d'Oc  

Production 

(Sac) 
Statistiques  

Superficie 

(m2) 
Niv.d'Oc  

Production 

(Sac) 

Moyenne 3725,75 33,15 3,6 Moyenne 7256,25 56,67 7 

Ecart-type 2976,6 23,2 3,102 Ecart-type 6113,6 22,6 6,3 

Min 800 4 1 Min 700 10 1 

Max 11000 75 11 Max 20000 100 25 

 

 

 

Tableau 9 : Statistique sur la culture d’arachide 

 

Axe non Réhabilitée Axe Réhabilitée 

Statistiques  
Superficie 

(mxm) 
Niv.d'Oc  

Production 

(Sac) 
Statistiques  

Superficie 

(mxm) 
Niv.d'Oc  

Production 

(Sac) 

Moyenne 3000 46,43 2,67 Moyenne 5100 61,36 7,91 

Ecart-type 2123,8 26,726 1,506 Ecart-type 3973,412 25,893 7,148 

Min 600 25 1 Min 1600 25 1 

Max 5600 75 5 Max 15000 100 25 
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La superficie cultivée par un exploitant agricole a un impact direct sur la production de son 

exploitation et intervient  dans le calcul de seuil de rentabilité. En effet, toute chose restant 

égale par ailleurs, l’exploitant agricole qui cultive sur une grande superficie produit et gagne 

plus par rapport à celui qui le fait sur une petite étendue comme le démontrent les tableaux : 8, 

9 et 10. Nous remarquons que la production moyenne pour les producteurs de l’axe réhabilité 

est de 9,30 sacs de maïs (d’environ 120 kg) pour une superficie moyenne de 8401,67 m2 

contre 5,79 sacs de maïs pour les producteurs de l’axe non réhabilité sur une superficie 

moyenne de 5971,33 m2 . Les différences entre les moyennes des superficies et de production  

de l’axe réhabilité et ceux de l’axe non réhabilité sont plus en faveur de producteurs de l’axe 

réhabilité.   Il est remarqué dans ces tableaux que, la réhabilitation de ce tronçon de route a 

influencé la production en élargissant la superficie cultivée. Cette augmentation de la 

production et de la superficie cultivée a été constatée non seulement pour maïs, mais aussi 

bien pour le manioc et l’arachide (tableaux 9 et 10).         

 

3.2. Commercialisation des produits agricoles 

Cette section aborde les points sur le profil de commerçants enquêtés, les principales cultures 

vendues dans le bassin de production de Kenge II, les types des unités de ventes utilisées par 

les producteurs, les statistiques sur les prix unitaires en $ et l’évolution du trafic sur l’axe 

routier réhabilité. 

 

3.2.1. Profil des commerçants enquêtés 

 

3.2.1.1 Catégorie des commerçants enquêtés 

 

 
Figure 9: Catégorie des commerçants enquêtés 

 

La majorité des commençants opérants entre la ville de Kinshasa et le territoire de Kenge en 

général sont des grossistes (90%). Il s’agit des grands opérateurs économiques qui achètent 

des grandes quantités de marchandises (maïs, manioc et autres) pour approvisionner la ville 

de Kinshasa à partir des parkings situés dans la partie Ouest de la ville).  
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Il convient de signaler aussi la présence des demi-grossistes qui représentent 7% de l’effectif 

total des commerçants enquêtés et les détaillants (3%).  

 

3.2.1.2. Niveau d’instruction des commerçants enquêtés 

 

 
Figure 10: Répartition des commerçants enquêtés en fonction de leur niveau d’instruction 

 

 

La figure ci-dessus montre que la majorité de commerçants répondant sont des diplômés 

d’Etat (56,7%),  une portion de 16,7%  des commerçants n’as pas fini le cycle secondaire et 

10% de répondants son des  universitaires, le pourcentage de commerçants qui n’ont pas 

étudiés ou qui n’ont pas fini l’école primaire est de 6,7%. 

 

Tableau 10 : Point de vue des commerçants sur l’éventuel achat des produits agricoles dans 

le bassin de production de Kenge II 

Modalité  Fréquence % 

 Oui 29 96,7 

Non 1 3,3 

 Total 30 100,0 

 

Les marchés et parkings où nos enquêtes ont été menées reçoivent les commerçants provenant 

de différents coins de l’ex Bandundu, pour être sure qu’il s’agit bien des commerçants de 

Kenge territoire particulièrement du secteur de Dinga où se situe le bassin de production de 

Kenge II, il nous a fallu creuser professionnellement dans la masse rencontrée, c’est  ce qui a 

fait que nous ciblons dans les 100% de répondant 96,7% de commerçants provenant de Kenge 

contre 3,3%  seulement ne pratiquant pas ce trafic, tel que détaillé dans le tableau ci-dessus. 
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3.2.1.3. Ancienneté des commerçants dans l’activité 

 

 
Figure 11: Ancienneté des commerçants enquêtés dans la commercialisation  

 

 

Dans le 100% de répondants, 36,7% ont affirmé que depuis qu’ils exercent cette profession il 

y a moins de 5 ans, 36,7% ont une ancienneté se situant entre 5 et 10 ans et 26,7% ont une 

ancienneté de plus de 10 ans.  Cette situation nous confirme que l’augmentation de la 

production occasionnée par la réhabilitation routière a influencé l’intégration d’environ 37% 

de nouveau commerçant dans le territoire de Kenge.    

 

3.2.1 Commercialisation des produits agricoles 

3.2.1.1. Principaux produits vendus 

 
Figure 12 : Principaux produits commercialisés dans bassin de production de Kenge II 

 

Le maïs constitue la première culture économiquement rentable (53,3%), suivi de l’arachide 

(40%), que ça soit du côté de l’axe réhabilité tout comme celui de l’axe non réhabilité comme 

présenté dans le tableau ci-dessus. 
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3.2.1.2. Unité et prix d’achat de Produits dans la zone d’étude 

 

Tableau11 : Type d’Unités de vente utilisée par les producteurs du bassin de Kenge II 

 

Unité  Fréquence % 

Sac (120 kg environ)  26 86,7 

Bassin (120 kg environ)  1 3,3 

Petit seau (12 kg environ)  3 10,0 

Total  30 100,0 

 

La majorité de répondants (86,7%) confirme qu’elle utilise le sac comme unité de vente de 

maïs, 3,3 utilisent le bassin et 10% utilisent le petit seau. Il faut au-delà de ça préciser qu’un 

sac de maïs vaut 3 bassins et 10 petits seaux valent un sac. 

 

Tableau 12 : les prix  Unitaires d’achat de maïs en dollars américain($) des deux axes de 

l’étude 

 

Axe non réhabilité Axe réhabilité 

Statistiques 
Prix d'achat 

Statistiques 
Prix d'achat 

Sac  Petit seau Sac Petit seau 

Moyenne 16,022 1,625 Moyenne 14,375 1,4375 

Ecart-type 4,149 ,108 Ecart-type 5,306 ,53056 

Min 12,5 1,5625 Min 12,5 1,25 

Max 35 1,75 Max 25 2,5 

Nb : 1 dollar vaut 1600 FC 

 

On constate que le prix moyen d’un sac ou d’un petit seau de maïs est légèrement supérieur 

sur l’axe non réhabilité que sur l’axe réhabilité. Les résultats de l’enquête montrent que l sac 

de maïs coûte 14,375$ sur l’axe réhabilité, alors que ce prix est de 16,022$ soit un peu plus 

1,625.   

 

En principe, le maïs devait se vendre un peu plus cher le long de l’axe réhabilité. En effet, la 

mobilité facilitée par la route réhabilitée crée une augmentation de la demande des produits à 

l’échelle locale. Les commerçants/acheteurs se déplacent vers les producteurs, ce qui offre des 

possibilités de choix à ces derniers à céder leurs produits aux plus offrants et d’améliorer leurs 

marges. La réhabilitation de  la route facilite l’accès et induit un changement un changement 

systématique des comportements économiques dans les négociations d’achat et de vente des 

produits agricoles, améliorant ainsi les termes de l’échange en faveur des producteurs 

(Bonkena, 2014). 

 

Les résultats obtenus dans ce cadre de la présente étude pourrait s’expliquer par la proximité 

géographique de l’axe non réhabilité par la route nationale N°1. Cette proximité permettrait 

aux producteurs vivant le long de cet axe d’être en contact avec un grand nombre de 

commerçants/acheteurs et ainsi de bien négocier le prix de leurs produits.  
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Tableau 13: Evolution des prix de certains Produits Manufacturés et/ou Agricoles entre la 

situation d’avant réhabilitation et aujourd’hui   

Produits d’Avant Réhabilitation (2014) Aujourd’hui   

 

 

 

Prix en ($) Unité Prix ($) Pour les mêmes 

Unités 

 

Sardine Anny 

Sardine Africa Queen 

Maïs 

Arachide frais 

Arachide séchée 

Manioc 

Sucre 

0,531 à 0,5 

0,937 à 1,25 

0,9375 

0,75 

0,9375 

3,125 

0,09375 

boite 

boite 

pt seau (environ 12kg) 

pt seau (environ 12kg) 

pt seau (environ 12kg) 

bassin (environ 30kg) 

Verre (environ 100g) 

 0,75 

1,75 à 1,875 

1,5625 

1,5625 

1,875 

6,25 

0,3125 

 

 

(Source : interview du président de CLER KIPINDINGOMBE, 2018)                                      

Nb : 1 dollar vaut 1600 FC. 

 

En ce qui concerne l’évolution des prix de certains produits agricoles et/ou manufacturés, le 

tableau ci-dessus montre qu’il ya eu inflation. Cette hausse généralisée de prix dépend 

fortement de la situation socio-économique que traverse le pays ces dernières années 

caractérisée par la dégradation de la monnaie nationale. (Source : Interview de vice président 

du CLER KIPINDINGOMBE, Février 2018 et  PNUD, 2017). 

3.2.1.3. Quantité manipulée par les commerçants par rotation 

 

Tableau 14: Moyenne de quantité achetée et vendue par les commerçants en provenance du 

bassin de production de Kenge II 

Paramètres Produits 

 Maïs Manioc Arachide  

 Qté 

achetée 

Qté 

vendue 

Qté 

achetée 

Qté 

vendue 

Qté achetée Qté vendue 

Moyenne  26,27 25,53 19,21 19,18 7,88 7,63 

Ecart-type 15,728 15,518 15,519 15,471 5,167 4,897 

Minimum  6 6 5 5 2 2 

Maximum 70 70 60 60 15 15 

 

 

Comme  nous venons de constaté plus haut dans ce chapitre que le maïs constitue pour les 

producteurs du bassin de production de Kenge II la première culture essentiellement 

commercialisée, le tableau ci-dessus réaffirme que les commerçants des produits agricoles de 

ladite zone achètent et vendent primordialement les grandes quantités de maïs à moyenne 

26,27 achetés et 25,53 sacs vendus par commerçant, suivi du manioc dont à moyenne 19,21 

sacs achetés contre 19,18 sacs vendus. L’arachide quant à elle, est faiblement commercialisée 

à moyenne 7,88 sacs achetés contre 7, 63 sacs vendus.      
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3.2.1.5. Mobilité des personnes et des biens 

Tableau 15: Evolution de la vitesse de circulation 

Types 

transport 

Situation d’Avant désenclavement Situation actuelle 

Marques             Vitesse             Marques Vitesse 

  

 

Véhicules 

0 0 MAN 

MAJYRUS 

EURO TRACTEUR 

38km/1.5h 

38km/h 

38km/h 

Motos DT 

YAMAHA 

38km/h AOUDJIN 

BOXER 

DT YAMAHA 

38km/35minutes 

38km/45minutes 

38km/30minutes 

 

 

(Source : interview du président de CLER KIPINDINGOMBE, 2018) 

Au-delà de sa fonction économique, la route assure beaucoup plus de fonctions sociales de 

développement aux communautés bénéficiaires à travers leur connexion aux réseaux de 

relation de l’espace géographique et socio-économique auquel sont intégrées ces 

communautés.  

Il n’a été possible d’effectuer le comptage du trafic sur les axes routiers ciblés par l’étude. 

Toutefois, les entretiens réalisés auprès des responsables du CLER KIPINDI NGOMBE, ont 

permis de tirer les informations sur le trafic le long de l’axe réhabilité.  

En effet, l’intervention du PRODADEKK a pu faciliter l’accessibilité du bassin de production 

de Kenge II. Si avant la réhabilité, l’axe n’enregistrait que la circulation des motos à une 

fréquence de 1 à 5 par mois, la situation s’est nettement améliorée après l’intervention du 

projet. En plus des motos, les véhicules sont au rendez-vous. On enregistre la présence de 

gros véhicules (10 – 15 tonnes) à une fréquence de 10 – 15 par mois. Ces véhicules 

transportent des produits manufacturés en provenance de Kinshasa ; et au retour, ils 

embarquent des produits agricoles dont le maïs destiné à l’approvisionnement du marché 

urbain de Kinshasa. Mutatis mutandis, la réhabilitation de l’axe Kenge I-Nsakala mbewo 

occasionnée par le PRODADEKK, a eu une influence positive sur l’évolution des vitesses de 

circulation de différents moyens de transport tel que présentée par le tableau ici-haut. 

Tableau 16 : Types et marques de moyens de transport du trafic  

 Situation d’Avant désenclavement Situation actuelle 

Marques Marques 

véhicules 0 MAN 

MAJYRUS 

EURO TRACTEUR 

Motos DT YAMAHA AOUDJIN 

BOXER 

DT YAMAHA 

(Source : interview du président de CLER KIPINDINGOMBE, 2018) 
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La réhabilitation occasionnée par PRODADEKK dans le bassin de production de Kenge II a 

permis l’accès de plusieurs marques et types de moyens de transport comme présenté dans le 

tableau ci-dessus. 

3. 3. Perception des producteurs par rapport à l’Intervention de la CTB/PRODADEKK dans 

le bassin de Production de Kenge II 

 

Cette section présente les différentes réactions de producteurs du bassin de Kenge II vis-à-vis 

de l’intervention de la CTB/PRODADEKK dans cet contré. Ici les résultats sont plus 

qualitatifs. 

 

Tableau 17: Appréciation du niveau d’intervention de la CTB/PRODADEKK par les 

producteurs du bassin de Kenge II 

 

Axe  non Réhabilitée Axe Réhabilitée 

Appréciation  Effectif  % Appréciation  Effectif  % 

 Pertinentes 3 10,0 Pertinentes 25 83,3 

 Aucun constant 7 23,3 Aucun constant 1 3,3 

 Moins pertinentes 20 66,7 Moins 

pertinentes 

4 13,3 

 Total 30 100,0 Total 30 100,0 

 

Le tableau ci-dessus nous montre que plus de 80%  de répondants du côté des villages situés 

le long de l’axe réhabilité jugent pertinente l’intervention du PRODADEKK et moins de 14% 

la considèrent moins pertinente. Tandis que 10% seulement de répondants du côté des villages 

se situant le long de l’axe non réhabilité jugent pertinente cette intervention contre plus de 

66% qui trouvent moins pertinente cette intervention. Un constat normal du fait que la 

CTB/PRODADEKK n’avait réhabilité qu’une route seulement dans ce contré. 

 

Tableau 18 : Appréciation par les producteurs du niveau de production agricole actuelle par 

rapport à celle de situation d’avant PRODADEKK 

 

Axe non Réhabilitée Axe Réhabilitée 

Appréciation  Fréquence  % Appréciation  Fréquen

ce  

% 

 Pas de différence 18 60,0 Pas de 

différence 

4 13,3 

Détériorée 11 36,7 Détériorée 1 3,3 

Améliorée 1 3,3 Améliorée 25 83,3 

Total 30 100,0 Total 30 100,0 

 

 

L’effet de la réhabilitation de cet tronçon de route s’est fait vraiment senti étant donné que 

83,3% de répondants situés dans les villages du long de l’axe réhabilité affirment voir leur 
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production  améliorée contre seulement 13,3%  témoignant le contraire. Maïs du côté de l’axe 

non réhabilité 60% de répondant affirment de ne pas senti le changement de leur production, 

bien qu’à un seuil très faible il ya eu quand même  3,3% de répondant qui ont vu leur 

production s’améliorée. Les détails sont fournis ici-haut. 

 

Tableau 19: Appréciation de la Clientèle actuelle par rapport à celle de situation d’avant 

PRODADEKK 

 

Axe non Réhabilitée Axe Réhabilitée 

Appréciation Effectifs % Appréciation Effectif

s 

% 

 Pas de différence 14 46,7 Pas de différence 5 16,7 

Revue à la hausse 11 36,7 Revue à la 

hausse 

21 70,0 

Revue à la baisse 5 16,7 Revue à la baisse 4 13,3 

 Total 30 100,0 Total 30 100,0 

 

La non augmentation de la production du côté de l’axe non réhabilité confrontée à 

l’accroissement  de la clientèle témoignée par une bonne proportion de répondants (36,7%) 

ont vraiment contribué à la hausse de prix conformément à la loi de l’Offre et de la Demande 

qui stipule que, mutatis mutandis, l’augmentation de la demande d’un bien sur le marché au 

moment où son Offre reste constante occasionne l’augmentation de son prix.  
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CONCLUSION ET SUGGESTIONS 
 

Nous voici arriver au terme de ce travail ayant pour objectif d’évaluer l’impact de 

désenclavement de bassin de production de Kenge II occasionné par PRODADEKK sur la 

production et la commercialisation des produits agricoles particulièrement le maïs. 

  

Vu l’importance des routes réhabilitées, la présente étude tente de répondre à la question 

suivante : Quel est l’impact du désenclavement du bassin de production de Kenge II sur la 

production et la commercialisation des produits agricoles ? 

 

Nous avons émit l’hypothèse selon laquelle,  le désenclavement du bassin de production de 

Kenge II par le PRODADEKK aurait une influence positive sur l’évolution de la production 

agricole et les prix de produits agricoles en générale et du maïs en particulier. 

 

Pour tester cette hypothèse, nous sommes servis de données primaires et secondaires. Après 

avoir traité et analysé ces données les résultats obtenus ont confirmé notre hypothèse 

formulée. Cependant, il ressort de l’analyse des résultats ce qui suit: le désenclavement du 

bassin de production de Kenge II a influencé positivement la production de maïs, du fait 

qu’elle est passée de 13 sacs/an pour le producteur fort, 3,4 sacs/an pour le producteur moyen 

et 1,2 sac/an pour le producteur faible en 2012, à 30 sacs/an pour le producteur fort, 9,3 

sacs/an pour le producteur moyen et 1 sac/an pour le producteur faible en 2017.  

 

Du point de vue de la commercialisation, les résultats obtenus ont confirmé qu’il y a eu un 

mouvement au niveau des prix de vente fixés par les producteurs. Du côté de l’axe non 

réhabilité les producteurs vendent à un prix élevé dont 16,022$ alors que du coté de l’axe 

réhabilité les producteurs vendent un sac (environ 120 kg) à 14,375$. En comparant ces prix 

par rapport à celui de 2012 qui était de 15$ le sac, on constate que le désenclavement de 

quelques villages du bassin de production KENGE II a contribué à la baisse de prix de vente 

de maïs. Cette baisse de prix ressort de l’augmentation de la production au niveau des villages 

désenclavés. 

 

Il faut signaler par la suite que la réhabilitation de l’axe Kenge I-Nsakala mbewo a connu un 

grand succès sur l’évolution du trafic, les véhicules ont commencés à accéder facilement la 

zone avec une fréquence de 10 à 15 gros camions par mois et une fréquence de 25 à 30 motos 

par jour pour les motos, paradoxalement à la situation d’avant désenclavement où l’accès était 

quasiment impossible pour les véhicules et faiblement pour les motos avec une fréquence de 1 

à 5 motos par mois. A l’époque, une seule marque de moto (DT YAMAHA) pouvait accéder 

la zone mais aujourd’hui presque toutes les marques accèdent facilement la zone. Ce qui 

garantie la mobilité des personnes et l’évacuation des produits agricoles de la zone.    

 

Tous les impacts positifs cités ci-dessus influencent le développement socio-économique par 

le biais de l’amélioration de condition de vie de la population. 
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Ainsi nous suggérons ce qui suit : 

 

1. Aux bailleurs de fond internationaux et nationaux  

 D’améliorer la qualité des matériaux de réhabilitation de routes de desserte agricole 

reliant les bassins de production aux différents marchés de consommation ; 

 D’ouvrir d’autres axes d’évacuation des produits agricoles ; 

 Aider la population rurale en la dotant des infrastructures de commercialisation de 

bonnes qualités ; 

 De créer quelques unités de transformation des produits agricoles dans le milieu rural. 

 

 

2. Aux populations rurales 

 De s’approprier des initiatives des développements qu’apportent les programmes et 

projets de développement dans leurs zones. 

3. A la communauté scientifique 

 De continuer à évaluer les impacts d’autres programmes et projets de développement à 

caractère étatique et non étatique réalisés dans les milieux ruraux Congolais ; 

 A mener les études visant l’amélioration des conditions de vie de paysans producteurs. 
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ANNEXES 

I. Questionnaires pour les producteurs de tous les deux axes 

Questionnaire d’enquête N°…… 

Nous sommes étudiants à l’Université de Kinshasa,  Faculté des Sciences Agronomiques, 

Département  d’Economie Agricole. Nous menons une enquête sur l’impact de 

désenclavement occasionné par PRODADEKK sur la commercialisation de maïs dans le 

bassin de production de  Kenge. Nous vous garantissons que vos réponses seront utilisées à 

des fins académiques. 

1. Identification du questionnaire 

N° Questions Modalités Code 

1 Nom de l’enquêté (e) ……………………………………………. /……/ 

3 Territoire ……………………………………………… /……/ 

4 Secteur  …………………………………………… /……/ 

5 Nom du bassin de 

production  

…………………………………………… /……/ 

6 Nom du village …………………………………………… /……/ 

7 Niveau d’étude  1. Sans éducation formelle          2. Etude primaire incomplète            

3. Etude primaire complète         4. Etude secondaire incomplète        

5. Etude secondaire complète      6. Université                                     

7. Formation professionnelle 

 

8 Date de l’interview ………../…………../2017 /……/ 

 

Module I : Sociodémographiques 

Module 1. PROFIL SOCIO – ECONOMIQUE DU MENAGE 

N° Questions Modalités Code 

1.1. Province d’origine du chef de ménage …………………………………………………………

…..  
 

1.2. Territoire d’origine du chef de ménage …………………………………………………………

…. 
 

1.3. Ethnie du chef de ménage …………………………………………………………

…. 
 

1.4. Tribu du chef de ménage   
1.5. Etes-vous né dans ce village ? 1. Oui                                2. Non /__/ 
1.6. Si non, depuis combien de temps êtes-vous installé 

dans ce village ? 

 /__/ 

1.7. Quel lien familial avez-vous avec le chef du village ? 1. Lien de sang         2. Lien d’alliance                                        

3. Aucun lien          4. Autres liens  (à précisés)…. 
/__/ 

1.8. Sexe  1. Masculin                         2. Féminin 

 
/__/ 

1.9. Statut marital  1. Célibataire   2. Marié monogame  3.Marié polygame                                  

4. Union libre   5. Divorcé    6. Veuf (ve) 
/__/ 

1.10. Niveau  d’études  1. Pas étudié           2.Primaire                3. Secondaire               

4. Supérieure et  Universitaire                            
/__/ 

1.11. Activité principale 1. Agriculteur        2. Pêcheur             3. Commerçant   

4. Employé     5. Profession libérale      6. 

Fonctionnaire   6. Autres (à préciser) 

………………………………………… 

/__/ 
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1.12. Taille du ménage   /__/ 
1.13. Combien de membres de votre ménage sont 

économiquement actifs ? 
 /__/ 

1.14. Source principale de revenu*   /__/ 

1.15. Source secondaire de revenu*  /__/ 

1.16. Revenu du ménage en CDF Saison A :…………………………   

Saison B : ………………………... 

 

 

 1 = ventes de récoltes ;  2 = travail agricole ;  3 = travail occasionnel non-agricole ;  4 = ventes de bétail 

(bétail, poulet, etc.) ;  5 = Commerce/artisanat 6 = mendicité ; 7 = salaire ou pension formel ; 8 = revenu 

locatif ;  9 = ventes de bois de chauffage/charbon de bois ; 10 = vente de PFNL 11 = pêche/pisciculture 

;  12 = Subsides familiaux, 13 = vente de produit de verger (fruits) ; 14=Autres à 

préciser…………………… 

 

Module 2. ACTIVITE DE PRODUCTION 
 

2.1. Production végétale 

2.1.1. Donnez en remplissant ce tableau la situation générale de votre exploitation pour les cultures 

vivrières ? 

N° 

Parcelle/Champ 

 

Superficie 

(m x m) 

 

Tenure de la 

terre (a) 

Donner les 4 

principales 

cultures de la 

parcelle (b) 

Niveau d’occupation 

de la culture dans la 

parcelle (c) 

Type/Origine de 

semences 

Production 

totale/unité locale  

1.        

    

    

    

2.       

    

    

    

3.       

    

    

    

    
(a) 1. Ayant droit coutumier 2. Titre de propriété légal 3. Location 4. Usufruitier  5.Autre (à spécifier)… 

 
 

(b) 1. Manioc  2. Maïs   3. Arachide  4. Haricot    5. Riz  6.  Soya    7. Pomme de terre  8. Patate douce    9. Taro  10. Sésame   

11. Niébé  12. Pois cajan   13. Courge        14. Tomate    15.Aubergine   16. Igname   17. Piment    18. Voandzou   19. Sorgho   

20. Autre (à spécifier)……. 
 

(c)1. 100 %     2. 75 %      3. 50 %      4. 25 %     5. 10 % 
 

 

2.1.2 Pour les cultures  vivrières pratiquées par votre ménage, lesquelles sont transformées et par qui ? 

 

Spéculation Quantité  

Transformée /

unité locale 

Techniques de 

transformation 

utilisées  

Coût de 

transformation 

(CDF) 

Acteur 

impliqué(1) 

  

Produit 

fini 

Quantité 

produite/unité 

locale 

PVU en 

CDF 

        

        

        

        

        

(1) (a) Homme      (b) Femme      (c) Enfants 
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N° Questions Modalités Code 

2.1.2 De toutes les cultures pratiquées (vivrières et 

pérennes), laquelle  vous rapportent plus de 

revenu ? 

 

Voir les codes ci-dessus  /__/ 

 

2.1.3 Quel genre de parcelles agricoles préférez-

vous pour votre culture principale ?  

 

1. Champs d’ouverture en forêt  primaire 

2. Champs d’ouvert en savane 

 3. Le bas fond                                   4. Champs exploité en 

forêt    

5. Champs exploité en savane       6 .Reprise des jachères 

7. Champs  d’ouverture en forêt  secondaire  

8. Autres (à préciser)………………….. 

 

/__/ 

2.1.4 Quelles sont les associations des cultures les 

plus pratiquées ? 

  

2.1.5 Pouvez-vous justifiez votre réponse (choix 

des cultures associées) ?  

  

2.1.6 Quelles en sont les raisons ? …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………… 

 

 

2.1.7 Qui sont vos principaux fournisseurs en 

matériels agricoles ? 

1. ONG internationales       2. Associations                        

3. Marchés                       4. Autres à spécifier 

2.  

 

2.1.8 Généralement, quel type des semences 

utilisez-vous dans vos exploitations 

 

1. Locales                   2.     Améliorées              3. Les deux  

2.1.9 

 

Pour le type de semences régulièrement 

utilisez veuillez dire le pour quoi ? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………….. 

 

 

2.1.10.  Auprès de qui ou de quelle structure 

approvisionnez-vous en semences ? 

1. Auprès des agri-multiplicateurs         2. Précédentes récoltes      

3. Auprès des autres producteurs                                                       

4. ONG/Projets de développement  5.Autres (à 

préciser)…………………………… 

 

 

2.1.11 Citez dans l’ordre les 3 principales 

contraintes à la production agricole dans 

votre village ? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………… 

 

 

2.1.12 Quels sont selon vous, les stratégies à mettre 

en place  pour faire face aux contraintes 

citées ? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………… 

 

 

 

 

 

2.1.3. Par rapport aux travaux agricoles, veuillez compléter le tableau ci-dessous en rapport avec la main 

d’œuvre ? 
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Type de travaux effectués a Catégorie main d’œuvre  
b 

Effectif Homme Femme Prix payé 

(CDF)/tâche 

      

      

      

      

      

      

      
(a) 1. Préparation du sol 2. Semis 3. Sarclage 4. Récolte 5. Vannage 6. Battage 7. Autres (à spécifier) 
(b) 1. Salariée 2. Mutualiste 3. Familiale  4.Autre (à spécifier)… 

 

Module 3 : STOCKAGE ET COMMERCIALISATION  

1.10. Quels sont les principaux produits agricoles que vous commercialisés       

4.13. Quelles sont les principaux produits que vous 

commercialisez……………………………………………………………………………………

N° Questions Modalités Code 

3.1. Où stockez-vous votre production 

(principale lieu de stockage)? 

1. Maison                             2.Lieu de production 

3. Grenier du ménage          4. Entrepôt communautaire 

5. Autre (à spécifier)… 

/__/ 

3.2.  Si dépôt communautaire, quel est le 

coût de location par unité de produit 

  

3.3 Comment procédez-vous à la vente 

de vos produits ? 

 

1. Individuellement   

2. En groupe ou en association 

3. A travers l’organisation paysanne 

4. A travers un intermédiaire 

5. Autre (à spécifier)…..….   

 

/__/ 

4.4. Par quel moyen évacuez-vous votre 

production ? 

 

1. Tête/dos    2.Vélo         3.Chariot             4.Véhicule 

5. Moto           6. Traction animale                

7. Autre (à spécifier)……… 

 

/___/ 

4.5. A quelle distance se situe le lieu de 

vente le plus proche ? 

 /___/ Km 

4.6. Quel est le coût global du transport 

pour la vente ? 

/…………………………/ CDF  

4.7. Existe-il des tracasseries au 

cours de la commercialisation ? 

1. Oui                            2. Non /___/ 

4.8 Si oui, de quel ordre? …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………….. 

 

4.9 Payez-vous des taxes ? 1. Oui                            2. Non  

/___/ 

4.10 Si oui, quel type de taxes  

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………. 

 

4.11 Quelle est votre unité de vente pour 

le maïs 

  

4.12 A quel prix vendez-vous par unité   
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Principaux produits 

vendus par le 

ménage 

Quantité 

commercialisée 

Unité de vente Prix de vente 

unitaire (CDF) 

Lieu de vente a Principaux 

clients b 

1.       

2.       

3.       

4.       

a. 1. Lieu de production ou de transformation  2. Village 3. Marché 4. Autre (à spécifier)…. 

b. 1. Commerçants 2. PME/Industries 3. Paysans 4. ONG 5. Eglise 6. Association 7. Fournisseur de 

service 8. Autre (à spécifier)… 

 

 

Module 5 : APPRECIATION DE L’INTERVENTION DE LA CTB/PRODADEKK DANS LE 

BASSIN DE PRODUCTION DE KENGE 2  

 

N° Questions Modalité Code 

5.1 Depuis que PRODADEKK/CTB est dans votre 

bassin de production comment appréciez-vous 

ses interventions vis-à-vis de vos problèmes 

liés à la production ?   

1. Pertinentes               2. Aucun constat  

3. Moins pertinentes 
/__/ 

5.2 Comment appréciez-vous votre production 

agricole actuelle par rapport à celle de la 

situation d’avant PRODADEKK ? 

1. Pas de différence     2. Détériorée         

3. Améliorée 
/__/ 

5.3 Comment appréciez-vous votre clientèle 

actuelle par rapport à celle de la situation 

d’avant PRODADEKK du point de vu 

effectif ? 

1. Pas de différence  2. Revue à la hausse    

3. Revue à la baisse 
/__/ 

5.4 Actuellement rencontrez-vous encore les 

difficultés de vente de vos produits dues à 

l’impraticabilité de routes  

1. Oui                 2. Non /__/ 

5.5 Souhaiteriez-vous que ces genres de 

programmes et projets de développement 

puissent intervenir de nouveaux dans cette 

région ?  

1. Oui                 2. Non /__/ 
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II. QUESTIONNAIRE POUR COMMERCANT 

Questionnaire d’enquête N°…… 

  

Nous sommes étudiants à l’Université de Kinshasa,  Faculté des Sciences Agronomiques, 

Département  d’Economie Agricole. Nous menons une enquête sur l’impact de 

désenclavement occasionné par PRODADEKK sur la commercialisation de maïs dans le 

bassin de production de  Kenge 2. Nous vous garantissons que vos réponses seront utilisées à 

des fins académiques. 
  

 

Module 0 : IDENTIFICATION DU QUESTIONNAIRE 

N° Question Modalités Code 

1 Nom de l’enquêteur  ………………………………………. /….../ 

2 Nom de l’enquêté ………………………………………. /….../ 

3 Lieu d’enquête: ………………………………………. /….../ 

4 Commune ………………………………………. /….../ 

5 Quartier ………………………………………. /….../ 

6 Date de l’interview          …… /         ……/2017 /….../ 

 

Module I : SOCIODEMOGRAPHIQUES 

7 Sexe 1. Homme  2.Femme /….../ 

8 Age 1. < 20 ans 2. 20 – 30 ans  3. 31-40 ans 4. 41 – 50 ans  5. >50 ans /….../ 

9 Niveau d’étude 1. Sans éducation formelle            2. Etude primaire incomplète              

3. Etude primaire complète           4. Etude secondaire incomplète            

5. Etude secondaire complète        6. Université                           

7. Formation professionnelle 

/….../ 

 

Module II : INFORMATION SUR L’ACTIVITE 

10 Le commerce est-il votre 

activité principale ? 

1. Oui    2. Non /….../ 

11 Si 2 (Non), quelle est la place 

qu’occupe le commerce dans 

votre vie ? 

1. Deuxième 2.Troisième 3.Quatrième  4. Cinquième 

   

/….../ 

12 Depuis combien d’années 

exercez-vous cette activité ? 

1. Moins 5ans  2. 5 – 10 ans  3. 11 – 20 ans 4. Plus de 20 ans /….../ 

13 Dans quelle catégorie des 

commerçants êtes-vous ? 

1. Grossiste  2. Demi-grossiste  3. Détaillant 4. Autre à préciser 

 

/….../ 

14 question sur les types des 

commerçants : 

 

1. Commerçant-transporteurs 

2. Commerçant simple (« Par colis ») 

3. Commerçant titulaire  

4. Autres à préciser 

/….../ 

15 Citez par ordre d’importance 

les 3 produits principalement 

commercialisés  

1…………………..2………………..3…………………. 

 

/….../ 

16 Dans quel bassin/contrée 

achetez/opérez-vous 

habituellement ? 

………………………………………. /….../ 

17 Achetez vous aussi les 

produits agricoles du 

territoire de Kenge afin de le 

revendre à Kinshasa ? 

1. Oui                             2. Non /….../ 
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17 Auprès de qui vous l’acheté ? 1. Paysans producteurs   

2. Revendeurs (manœuvres) 

3. Commerçant grossistes 

4. Autres à préciser … 

5.  

/….../ 

18 Quelle quantité achetez-vous habituellement au bassin/contrée 

Produits Quel est le 

produit 

principalement 

commercialisé ? 

Quelle 

quantité 

achetez-vous 

habituellement 

 

A quel 

état 

achetez-

vous ce 

produit ?  

 

Où 

vendez-

vous ce 

produit ? 

Qui sont vos 

principaux 

acheteurs au 

lieu de vente ? 

1. demi-

grossistes  

2. détaillants 3. 

Ménages 

consommateurs 

4. 

Consommateur 

Industriel  

5. Autres à 

préciser 

Quantité 

vendue 

habituellement 

Manioc 

frais 

      

Manioc 

cossettes 

 

 

 

     

Grains de 

maïs 

      

Maïs non 

égrainé 

      

Arachide 

non 

décortiqué 

      

Arachide 

décortiqué 

      

Niébé non 

décortiqué 

      

Niébé 

décortiqué 

      

Courge 

non 

décortiqué 

      

Courge 

décortiqué 

      

 

/….../ 
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21. Pour une unité achetée et pendant la période d’abondance, prière de remplir le tableau ci-dessous : 

 

Opérations réalisées entre le bassin et Kinshasa (hors parking) 

 

Produit Manioc 

cossette 

Maïs 

égrainé 

Arachide 

non 

décortiqué 

Arachide 

décortiqué 

niébé Courge 

décortiqué 

Courge non 

décortiqué 

Unité de mesure 

utilisée à l’achat 

(UM/achat) 

 

 

 

      

Equivalent 

UM/achat en Kg 

       

Prix d’achat/UM 

(FC 

       

Unité de mesure 

utilisée à la vente 

(UM/vente) 

       

Nombre  

UM/achat dans 

UM/vente 

       

Equivalent UM/ 

vente en Kg 

       

Frais de transport du 

lieu d’achat au lieu 

de collecte/ 

UM/vente (FC) 

       

Prix unitaire 

d’emballage  

       

Frais d’entreposage 

(considérer la durée 

moy habituelle) 

       

Frais de chargement 

et manutention 

du lieu 

collecte/stockage au 

véhicule 

       

Frais accessoires 

d’achats (acheteurs, 

éclaireurs, 

communication) 

       

Frais de séjour 

(restauration, 

logement, …) 

 

A déduire àpd de la 

qté globale) 

       

Prix de transport de 

lieu d’achat au lieu 

de vente 

       

Coûts de principales 

taxes  admin, 

policières et diveres 

payées sur le trajet 

       

Total des 

dépenses 

bassin et 

Kinshasa 
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Opérations réalisées au niveau de Kinshasa (parking) 

 

Produit Manioc 

cossette 

Maïs 

égrainé 

Arachide 

non 

décortiqué 

Arachide 

décortiqué 

niébé Courge 

décortiqué 

Courge 

non 

décortiqué 

 

Frais d’accès du véhicule 

au parking 

 

 

 

      

Manutention        

Frais d’entreposage        

Frais des services étatiques        

1. DGRK        

2. Economie        

3. Police         

4. ANR         

5. DGM         

6. Garde 

Républicaine 

       

7. Salubrité & Env         

8. Stationnement         

Autres frais divers (à 

préciser) 

       

Total des 

dépenses 

au niveau de Kinshasa 

(parking) 

       

 

Produit Manioc 

cossette 

Maïs 

égrainé 

Arachide 

non 

décortiqué 

Arachide 

décortiqué 

niébé Courge 

décortiqué 

Courge non 

décortiqué 

 

Prix de vente  

UM/vente (FC) 
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22. Pour une unité achetée et pendant la période de pénurie/rareté, prière de remplir le tableau ci-dessous : 

 

Opérations réalisées entre le bassin et Kinshasa (hors parking) 

 

Produit Manioc 

cossette 

Maïs 

égrainé 

Arachide 

non 

décortiqué 

Arachide 

décortiqué 

niébé Courge 

décortiqué 

Courge 

non 

décortiqué 

Unité de mesure 

utilisée à l’achat 

(UM/achat) 

 

 

 

      

Equivalent 

UM/achat en Kg 

       

Prix d’achat/UM 

(FC 

       

Unité de mesure 

utilisée à la vente 

(UM/vente) 

       

Nombre  

UM/achat dans 

UM/vente 

       

Equivalent UM/ 

vente en Kg 

       

Frais de transport du 

lieu d’achat au lieu 

de collecte/ 

UM/vente (FC) 

       

Prix unitaire 

d’emballage  

       

Frais d’entreposage 

(considérer la durée 

moy habituelle) 

       

Frais de chargement 

et manutention 

du lieu 

collecte/stockage au 

véhicule 

       

Frais accessoires 

d’achats (acheteurs, 

éclaireurs, 

communication) 

       

Frais de séjour 

(restauration, 

logement, …) 

 

A déduire àpd de la 

qté globale) 

       

Prix de transport de 

lieu d’achat au lieu 

de vente 

       

Coûts de principales 

taxes  admin, 

policières et diveres 

payées sur le trajet 

       

Total des 

dépenses 

bassin et 

Kinshasa 
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Opérations réalisées au niveau de Kinshasa (parking) 

 

Produit Manioc 

cossette 

Maïs 

égrainé 

Arachide 

non 

décortiqué 

Arachide 

décortiqué 

niébé Courge 

décortiqué 

Courge 

non 

décortiqué 

 

Frais d’accès du véhicule 

au parking 

 

 

 

      

Manutention        

Frais d’entreposage        

Frais des services étatiques        

9. DGRK        

10. Economie        

11. Police         

12. ANR         

13. DGM         

14. Garde 

Républicaine 

       

15. Salubrité & Env         

16. Stationnement         

Autres frais divers (à 

préciser) 

       

Total des dépenses 

au niveau de Kinshasa 

(parking) 

       

 

Produit Manioc 

cossette 

Maïs 

égrainé 

Arachide 

non 

décortiqué 

Arachide 

décortiqué 

niébé Courge 

décortiqué 

Courge non 

décortiqué 

 

Prix de vente  

UM/vente (FC) 

 

 

 

      

 

 

23. Quelles sont les 3 contraintes/difficultés majeures 

rencontrées qui vous empêchent de gagner davantage 

lors de l’exercice de votre activité ? 

Solutions proposées 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 


