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Résumé  

L'approvisionnement de la ville de Kisangani en produits vivriers par son arrière-pays a suscité l’émergence du 

marché « International Aviation et Transport » (IAT). Existant depuis 1997, ce dernier réunit les acteurs 

intervenant dans des filières diverses. C’est notamment le cas de l’huile de palme dont l’approvisionnement a 

intéressé la présente recherche. Cette denrée, couramment utilisée dans la cuisine et la fabrication des savons 

et briques cuites à Kisangani, fait l’objet d’un circuit de commercialisation dans ce marché et dans d’autres de 

la ville. Cette étude analyse d’abord les préalables liés à l’exercice du métier par les colporteurs et les sites de 

production, ensuite la rentabilité de l’activité chez les colporteurs et les détaillants et enfin le lien de dépendance 

entre le marché IAT et le marché central de Kisangani. Les investigations menées ont révélé que le paiement 

de diverses taxes formelles ou informelles et la possession des équipements de stockage restent deux principales 

conditions requises pour exercer ledit métier. La rentabilité financière de l’activité est très élevée chez les 

détaillants (106,08 %) que chez les colporteurs (49,88%)  qui font face à une diversité de taxes. La liaison entre 

les deux marchés reste faible du fait qu’on rencontre plusieurs sources d’approvisionnement de l’huile de palme 

au marché central et une grande redistribution du produit à l’Est du pays. L’encadrement des colporteurs et la 

protection de leur métier par l’Etat pourraient améliorer la rentabilité de cette activité, recommandent les 

auteurs. 

Abstract 

The provisioning of Kisangani in food products by its back-country caused the emergence of market the 

«International Aviation and Transport” (IAT).Existing since 1997, this last brings together the actors 

intervening in various dies.  It is in particular the case of the palm oil whose provisioning has interested present 

research. This food product, usually used in the kitchen and the manufacture of the soaps and cooked bricks 

with Kisangani, is the subject of a distribution chain in this market and others of the city. This study analyzes 

initially the preconditions related to the exercise of the trade by the hawkers and the sites of production, then 

the profitability of the activity in the hawkers and the retailers and finally the bond of dependence between 

market IAT and the central market of Kisangani. The carried out investigations revealed that the payment of 

various formal or abstract taxes and the possession of the equipment of storage remain two principal 

requirements to exert the aforementioned trade. The financial profitability of the activity is very high at the 

retailers (106,08 %) that in the hawkers (49,88%) who face a diversity of taxes.  The connection between the 

two markets remains weak owing to the fact that one meets several sources of provisioning of the palm oil at 

the central market and a great redistribution of the product in the East of the country.  The framing of the 
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hawkers and the protection of their trade by the State could improve the profitability of this activity, recommend 

the authors. 

Introduction 

L’étude du fonctionnement des systèmes d’approvisionnement alimentaire urbain, c’est-à-dire les 

processus d’acheminement des produits jusqu’à la ville, leur distribution et leur transformation est un premier pas 

dans la construction d’une représentation de la complexité de l’organisation alimentaire urbaine. Le ravitaillement 

des villes est devenu en Afrique, un enjeu socioéconomique et politique important, en raison de la rapidité de la 

croissance urbaine1. Cette étude rentre dans le cadre de la géographie économique. 

 L’huile de palme est une matière grasse couramment utilisée dans la cuisine en République Démocratique 

du Congo (RDC). Le palmier à huile serait originaire de la côte occidentale de l’Afrique2. Il constitue le peuplement 

végétal naturel depuis le Sénégal jusqu’en Angola où d’immenses plantations se sont développées au Golfe de 

Guinée surtout au Nigeria, au Ghana et en Côte d’Ivoire. L’huile de palme est visqueuse et riche en carotène. Elle 

est une matière première pour la margarine, la savonnerie et la fabrication des biocarburants. D’importantes 

surfaces de plantations de palmier à huile s’accaparent des terres en Afrique. L’exploitation de ces plantations est 

à la base de la déforestation dans le monde en général, au Brésil, en Indonésie (11M d’hectares) et en République 

Démocratique du Congo en particulier. Par ailleurs, le palmier à huile est apparu comme l'un des remèdes possibles 

aux diverses préoccupations de crise économique et sociale par la régularité des revenus, la durée du cycle 

d'exploitation (plus de 20 ans), les gains escomptés grâce au niveau acceptable du prix de l'huile, par une certaine 

sécurité que peut procurer, aux yeux des ruraux et non-ruraux, l'activité agricole, etc.3 

La ville de Kisangani n’en produit quasiment pas ; ainsi, est-elle donc l’objet d’un trafic commercial 

très important et bien organisé, puisque c’est un produit qui est diffusé jusque dans les marchés les plus modestes 

de la ville. Des transactions de l’huile de palme s’effectuent entre la ville de Kisangani et son environnement 

proche et lointain. Cette huile produite par des procédés tout à fait artisanaux4 et parfois industriels (usines 

d’Imbolo et de PLC à Lokutu) est vendue dans les marchés ruraux aux colporteurs urbains ou ruraux qui l’amènent 

en ville par le canal des marchés situés au bord du Fleuve Congo en général et du marché beach I.A.T en particulier.  

Les vendeurs détaillants ou acheteurs la redistribuent à leur tour aux consommateurs. Les grands fûts 

de deux cents litres et les sachets contenant d’huile (généralement 3 à 4 bidons de vingt-cinq litres) sont souvent 

repartis en bidons de quarante ou vingt-cinq litres et vendus en détail par bidon de cinq litres ou par bouteilles de 

72 centilitres. Dans les marchés urbains, les vendeurs d’huile de palme sont généralement regroupés et les fûts ou 

les bidons d’huile sont souvent réchauffés par le feu pour rendre l’huile fluide. Sur le marché du beach I.A.T, nous 

avons recensé  beaucoup de grossistes que des détaillants d’huile de palme. La commercialisation de l’huile de 

palme représente un élément essentiel de relation économique de la campagne avec le système urbain de Kisangani. 

Ces colporteurs d’huile de palme ont le monopole d’huile dans la ville. Le marché du beach IAT est un marché de 

ravitaillement urbain, son rôle est double : il permet les échanges d’une part entre les urbains et d’autre part entre 

les ruraux et les urbains. Cette étude s’intéresse à l’approvisionnement de la ville en huile de palme à partir de son 

                                                           
1 Chaleard J-L, Moustier P., Leplaideur A. ; « L’approvisionnement vivrier des villes en Guinée : entre fragilité et 

dynamisme », In Boué D (Dir.), Paris, Editions de l’Aube, 2002, pp. 5-24. 
2 Fournier F. et al., « Filière huile de palme au Bénin : une dynamique essentiellement artisanale », Afrique, plantation et 

développement, Volume 7, Numéro 2, pp. 175-81, Mars - Avril 2000,  

   http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2000.0175, consulté le 22 mai 2015. 
3 Hirsch R. « Dynamique récente des plantations individuelles de palmier à huile au Cameroun », Afrique, plantation et 

développement, Volume 7, Numéro 2, 2000, p. 3. 
4 La production artisanale d’huile de palme est une réalité observée également dans d’autres pays africains. Lire à ce sujet, les 

travaux de Fournier F. et al., « L'importance des filières locales : le cas de l'huile de palme au Bénin », L'avenir des cultures 

pérennes, Volume 8, Numéro 6, 646-53, Novembre - Décembre 2001, p.18 ; Fournier F. et al., « Filière huile de palme au 

Bénin : une dynamique essentiellement artisanale », Afrique, plantation et développement, Volume 7, Numéro 2, 175-81, 

Mars - Avril 2000, http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2000.0175, consulté le 22 mai 2015 ; JANNOT C., « Emplois, économie, 

environnement : le développement de la filière palmier à huile en Côte-d’Ivoire », OCL, vol. 17,  N° 6,  novembre-décembre 

2010, pp.393-399 ; Adegbola P.Y. et al., « Analyse socio-économique de la presse manuelle à huile de palme ‘‘Dékanmé », 

Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, N° 40 – Juin 2003, p. 9. 
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environnement proche ou lointain. Plusieurs chercheurs ont analysé l’approvisionnement5 des villes par les 

campagnes. Il se dégage de ces études, deux principales approches. La première souligne la dimension relative à 

la création d’emplois indépendants et à la survie en ville dans un contexte des pays frappés de crises économico-

sociales6. Il s’agit ici d’une relation de complémentarité entre la ville et la campagne. Elle  montre que les activités 

de ravitaillement vivrier font vivre une partie non négligeable de la population active qui n’a pas du travail salarié. 

Ce sont principalement des activités qui relèvent du secteur dit informel. Voyant la réciprocité des relations entre 

la ville et la campagne, la seconde approche analyse lesdites relations sous une perspective de prédation ou de 

l’exploitation de celle-ci par celle-là7. En effet, dans leurs rapports, la ville a profité de la pauvreté  de la campagne,  

grâce à des budgets publics complaisants y affectés, à des prix agricoles très bas et à des salaires urbains surévalués. 

Le paysan reste ainsi doublement exploité par le citadin : l’achat des produits vivriers à bas prix et vente des 

produits manufacturés à des prix élevés. Il s’observe par ailleurs, un déficit des études relatives aux relations entre 

les acteurs, les marchés et la rentabilité dans l’approvisionnement de l’huile de palme à Kisangani8. Très peu de 

                                                           
5 L’approvisionnement sous-entend les produits vivriers provenant des milieux ruraux entourant la ville et qui sont écoulés 

dans les marchés urbains. 
6 Lire à ce sujet, les travaux de Vennetier P. ; « A propos des relations villes-campagnes en Afrique tropicale », Bulletin de la 

Société Langue docienne de Géographie, Montpellier, 1982, pp. 45-57 ; Vennetier P. ; « La poussée urbaine en Afrique Noire 

et à Madagascar », Croissance urbaine en Afrique et Madagascar, Edit. CNRS, Paris, 1976, pp.565-575 ; Vennetier P. [1972 

a], « L’approvisionnement des villes en Afrique noire : un problème à étudier », Études de géographie tropicales offertes à 

P. Gourou, Paris, Mouton : 477-490 ; Vennetier P. (dir.) [1972 b], Dix études sur l’approvisionnement des villes, Bordeaux, 

CEG et CNRS, collection Travaux et Documents de géographie tropicale, 7, 278 p. ; Lasserre G. ; Quelques caractères 

originaux des relations villes-campagnes, Bulletin de la Société Langue docienne de Géographie, Montpellier, 1982, pp.43-

44 ; Laurent O. ;  Dakar et ses banlieues, Edit. CNRS, Paris 1976, pp. 763-784 ; Grahahan MC G. ; Villes et collectivités : 

sur la voie d’une écologie durable,  Edit. World Ressources Institute, Paris, 1997, pp.139-162 ; Prioul C. ; « Villes campagnes 

en Centrafrique et au Rwanda », Bulletin de la Société Langue docienne de Géographie, Montpellier, 1982, pp.59-64 ; 

Binzangi K. ;« L’approvisionnement de Kinshasa en énergie bois : état de la question », in Lukuni Lwa Yuma, Luozi, 200, 

pp. 25-37; Cerdan C., Brisas N., Muchnik J. « Organisation alimentaire urbaine, l’approvisionnement de Cotonou en produits 

vivriers »,  Les Cahiers de la Recherche Développement, n°45, 1995, pp. 77-97 ; Girault C.A., « La commercialisation des 

produits alimentaires, réflexions théoriques et méthodologiques » ;  Nourrir les Métropoles d’Amérique Latine, L’Harmattan, 

Paris, 1995, pp. 27-39 ; Siam G. « La crise de l’approvisionnement alimentaire et le rôle de l’agriculture dans la région 

MENA », Économie et territoire | Structure productive et marché du travail, 2009, pp. 252-256 ; Chaléard J.-L., Diallo T., 

Guillerm S., Leplaideur A., Moustier P., Tounkara O. ; Approvisionnement vivrier des villes de Guinée : premiers éléments 

sur l’instabilité et les organisations, Montpellier, CIRAD-FLHOR, document de travail, 1998, 58 p. ; Diallo T., Guillerm S., 

Tounkara O. ; L’Approvisionnement des villes de Labé et Conakry en riz et oignons : rapport d’enquêtes, Cirad-Flhor, 

document de travail, 1999, 76 p. ; Goosens F., Minten B., Tollens E ; Nourrir Kinshasa. L’approvisionnement local d’une 

métropole africaine, Paris, L’Harmattan, 1994, 397 p. ; Baya Ki Malanda, 1993. Le petit commerce à Kisangani. 

Bull.Géographique de Kinshasa- Géokin, Vol. IV, n° 1, pp.7-23 ; Kabamba K., 1991. Réflexion sur quelques aspects du 

niveau de vie de la population de Kananga (Zaïre). Bull. Géographique de Kinshasa, Géokin, numéro double, 163-173 ; 

Kanene M. S., 1992. L'espace commercial de Kinshasa. Bull. Géographique de Kinshasa - Géokin, Vol. III, n° 2, 179-215 ; 

Bukome I. & Merenne-Schoumaker B., 1988. Le commerce "flottant" alimentaire à Lubumbashi (Zaïre). Les Cahiers 

d'Outre-mer, 134, 61-79 ; Cerdan C., Bricas I., Muchnik J. « Organisation alimentaire urbaine, l‘approvisionnement de 

Cotonou en produits vivriers », Les Cahiers de la Recherche Développement, n°40- 1995, pp.76-96 ;  Solotshi M. et Pangu 

S.Z., « Commerce de détail et organisation de l'espace urbain à Lubumbashi (Shaba, Zaïre) »,  Géo-Eco-Trop, 1991, n° 15 

(3-4), pp.151-171. 
7 Pour plus d’information, consulter les travaux de Mahieu F.R. ; « L’opposition villes-campagnes est-elle fatale? », Afrique 

contemporaine, Paris, 1994, pp.108-121 ; Mauret E. ; Pour un équilibre des villes et des campagnes, Edit. Dunod, Paris, 

1974, 242 p ; Champaud J. ; Villes et campagnes du Cameroun de l’Ouest, Edit. L’office de la Recherche scientifique et 

Technique Outre-mer, Paris, 1983, 508p. ; Mahieu, F.R ; Lootens-De-Muynck M.T., Bruneau J.C. et Malaisse F., 1980. 

Lubumbashi en 1980 et ses relations avec son environnement régional. Géo-Eco-Trop, Vol. 4, n° 1-4, 3 – 29 ; Bruneau J.C. 

& Kakese K., 1981. Les marchés de Lubumbashi et leurs aires d'influence. Les Cahiers d'Outre-mer, 134, 134-152 ; MPURU 

M.B., 1993. Approvisionnement vivrier immédiat de Kikwit. Aperçu préliminaire. Bull. Géographique de Kinshasa - Géokin, 

Vol. IV (1), 37- 48 ; Kabata Kabamba & Mupangila Nyoka, Les points de vente périphériques de Kananga. Spécificités, 

fonctions et attractivité, Bulletin de la Société géographique de Liège, 35, 1998, pp. 103-112.  
8 Toutefois, il sied se souligner que cette filière a fait objet des études en Afrique de l’Ouest sous une perspective de 

transformation, de vente et de développement durable. Lire à ce sujet, les travaux de Adegbola P.Y. « Analyse socio-

économique de la presse manuelle à huile de palme ‘‘Dékanmé’’, Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, N° 40 – 

Juin 2003, 9 p. ; Belieres J-F., Bosc P-M., Faure G., Fournier S., Losch B., - Quel avenir pour les agricultures familiales 

d’Afrique de l’Ouest dans un contexte libéralisé ? Breton, Montpellier  2002,  32p. ; Cheyns E. et al. « La filière palmier à 

huile en Côte d’Ivoire 3 ans après la privatisation : état des lieux d’un procès de recomposition institutionnelle », Afrique, 

plantation et développement, Volume 7, Numéro 2, 166-71, Mars - Avril 2000, http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2000.0166, 

consulté le 22 mai 2015 ; Hirsch R. « Dynamique récente des plantations individuelles de palmier à huile au Cameroun », 

Afrique, plantation et développement, Volume 7, Numéro 2, 172-4, Mars - Avril 2000, 

http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2000.0172, consulté le 22 mai 2015 ; Fournier S. et al. « Filière huile de palme au Bénin : une 

http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2000.0166
http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2000.0172


4 
REVUE DE L’IRSA N° 21    Octobre 2015 

chercheurs en ont fait leur préoccupation scientifique, en dépit de l’ampleur qu’a ladite activité. Plutôt que de nous 

plonger dans cette divergence, cette étude analyse ces relations sous l’angle d’acteurs et rentabilité de l’activité 

d’un produit (huile de palme) ravitaillé par les colporteurs et redistribué aux différents marchés de la ville. Ainsi, 

l’activité fait-elle intervenir une diversité d’acteurs  (étatiques et privés) au niveau tant rural qu’urbain. Le rôle 

spécifique joué par chacun d’eux influe significativement sur la vente de l’huile de palme dans les différents 

marchés de la ville. Les prix du produit varient d’un marché à un autre. Le circuit commercial ne reste pas le même 

au regard de la diversité d’acteurs qui interviennent dans la filière. Certains agents de l’Etat interviennent dans la 

taxation du produit sans avoir un soubassement légal. Ces différents constats attestent non seulement du caractère 

informel de l’activité mais également d’une série de contraintes auxquelles les acteurs font face. De ce fait, 

comment se font les transactions commerciales dans la filière d’huile de palme à Kisangani? L’activité est-elle 

rentable pour les acteurs ? L’influence du marché beach IAT sur le marché central de Kisangani est-elle 

significative? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette étude. 

En guise d’hypothèses, nous pensons que les transactions commerciales de l’huile de palme se feraient 

entre les producteurs, les colporteurs, les revendeurs urbains et les consommateurs après avoir rempli certaines 

conditions liées au paiement des taxes et à la possession des équipements de stockage; la rentabilité financière de 

l’activité serait très élevée chez les détaillants urbains que chez les colporteurs ruraux qui font face à une diversité 

de taxes ; l’influence du marché de beach IAT sur le marché central serait relativement faible.  

L’intérêt de cette étude réside dans l’approfondissement des transactions commerciales de la filière 

d’huile de palme à Kisangani. L’objectif global poursuivi est d’analyser l’approvisionnement de l’huile de palme 

au marché beach IAT et sa redistribution dans le marché central de Kisangani. Sous l’angle spécifique, il est 

question de recenser les acteurs d’approvisionnement de l’huile de palme du marché beach IAT, d’analyser les 

transactions commerciales de l’huile de palme entre les colporteurs et les urbains de Kisangani, d’examiner les 

conditions d’approvisionnement de l’huile de palme dans les milieux ruraux et d’étudier l’influence du marché 

beach IAT sur le marché central de Kisangani. 

La méthodologie du travail était centrée sur les techniques d’entretien semi-structuré, la documentation 

directe et indirecte, l’échantillon à choix raisonné ainsi que les procédés statistiques. Les entretiens semi-structurés 

(individuels) nous ont permis de recueillir les informations auprès des colporteurs et des détaillants de l’huile de 

palme. Ces enquêtes ont été menées aux mois de janvier et février 2013. La documentation directe et indirecte 

utilisée au sens de Loubet L. Bayle 9 nous a permis de consulter les documents ayant trait direct ou indirect avec 

l’objet de la présente étude. L’échantillon était constitué de 59 sujets (dont 42 colporteurs et  17 détaillants). Les 

résultats obtenus ont été extrapolés à l’ensemble de la population intervenant dans les transactions commerciales 

d’huile de palme à Kisangani. Notre souhait était d’analyser diachroniquement l’évolution des aspects de la filière 

pendant une période relativement longue (10 à 15 ans). Cet aspect fera ainsi objet de l’étude ultérieure. 

Le dépouillement et le traitement des données étaient faits sur les logiciels Excel (version 2010) et R 

(version 2.10). Cela nous a permis de classifier les réponses des enquêtés en fonction des indicateurs retenus. Outre 

certaines variables générales (âge, sexe, résidence, etc.) les variables spécifiques d’analyse des transactions 

                                                           
dynamique essentiellement artisanale », Afrique, plantation et développement, Volume 7, Numéro 2, 175-81, Mars - Avril 

2000, http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2000.0175, consulté le 22 mai 2015 ; ADJE I., Adjadi E. « Diffusion du matériel végétal 

amélioré palmier à huile en milieu villageois : l'expérience du Bénin », Aspects des filières semencières Nord/Sud, Volume 

8, Numéro 5, 529-33, Septembre - Octobre 2001, http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2001.0529, consulté le 22 mai 2015 ; Akindes 

F., Kouame Y-S. « Les ajustements dans l'économie de plantation villageoise de palmier à huile face à la privatisation de la 

filière en Côte d'Ivoire », L'avenir des cultures pérennes, Volume 8, Numéro 6, 636-40, Novembre - Décembre 2001, 

http://www.ocl-journal.org, consulté le 23 mai 2015 ; Cheyns E. « La consommation urbaine de l'huile de palme rouge en 

Côte d'Ivoire : quels marchés ? », L'avenir des cultures pérennes, Volume 8, Numéro 6, 641-5, Novembre - Décembre 2001, 

http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2001.0641, consulté le 23 mai 2015 ; Omont H. « Contributions de la production d’huile de 

palme au développement durable Problématique générale, controverses », OCL,  Vol. 17 N° 6 novembre-décembre 2010, 

http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2010.0342, consulté le 23 mai 2015. 

9 Bayle L-B., Initiation aux méthodes des sciences sociales, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 113. 

 

http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2000.0175
http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2001.0529
http://www.ocl-journal.org/
http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2001.0641
http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2010.0342
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commerciales et financières sont entre autres le coût de commercialisation (C.C.= C.V +C.F) ; la marge 

bénéficiaire (M.B.=P.V-P.R.) ; la rentabilité financière (R.F.= 
𝑀.𝐵 𝑥 100

𝑃.𝑅
 ). L’étude de liaison entre deux marchés 

était basée sur l’analyse du coefficient de corrélation Bravais Pearson entre deux marchés.  

Outre l’introduction et la conclusion, la structure du travail est divisée en deux points ; le premier 

développe les aspects relatifs à l’approvisionnement de l’huile de palme et le deuxième traite des paramètres 

économico-financières de la filière. 

1. Approvisionnement du marché IAT en huile de palme  

Ce point traite des moyens utilisés, des conditions d’approvisionnement, de la durée du voyage, des frais 

de transport, de l’importance du stock et des périodes propices de l’approvisionnement de l’huile de palme sur le 

marché beach IAT.  

 

1.1. Milieu d’étude : origine, description et fonctionnement 

Le terrain de l’emplacement  du marché beach IAT appartenait à la compagnie CELCO. Celle-ci le céda 

par la suite à la compagnie IAT. L’origine de ce marché date de 1997 lors de la prise de la ville de Kisangani par 

les troupes de l’AFDL. La Commune de la Makiso avait sollicité l’organisation de ce marché à cet emplacement 

aux autorités politiques de la Province et au responsable du site. Ce marché s’est développé davantage grâce à 

l’arrivée massive des habitants des villages flottants qui sont les colporteurs des produits ruraux et urbains. Ces 

derniers sont des revendeurs des produits agricoles et manufacturés de première nécessité. Le marché est géré par 

un préposé du marché, aidé par un adjoint. Pour maintenir l’ordre, la police s’est également installée dans cet 

emplacement. Il y a lieu de noter que le préposé est chargé de faire payer les taxes sur les produits exposés sur les 

étalages.  On y distingue deux sortes d’étals, des tablettes d’une hauteur d’au moins 50 à 60 cm qui sont utilisés 

pour l’exposition des produits à vendre. Les autres étals sont au sol où les produits de vente sont étalés sur une 

natte ou un sac. Les vendeurs se protègent contre les intempéries en couvrant leurs kiosques de vielles tôles, des 

nattes et parfois de pagnes ou des morceaux de tentes. Les colporteurs y vendent l’huile de palme juste en face de 

leur pirogue, surtout par bidon de 20 litres ou par fût. Les revendeurs ou les détaillants sont éparpillés à travers le 

marché. Celui-ci ouvre ses portes à 6 heures et les ferme à 18 heures ; mais certains vendeurs retardataires 

prolongent le marché jusqu’à 19 heures. En dehors des vendeurs d’huile de palme, il y a aussi un grand nombre 

des vendeurs des produits vivriers et manufacturés. Chaque vendeur est obligé de payer quotidiennement la taxe 

d’étalage. C’est vers 11 heures et midi que le marché est plein de monde, par contre vers le soir, il se vide petit à 

petit.  

1.2. Des moyens de transport  de l’huile de palme  

Les colporteurs utilisent les pirogues à pagaie et les pirogues motorisées pour l’acheminement de leurs 

produits sur le marché beach IAT. Ils accostent à la berge de la rive droite et demeurent dans les pirogues couvertes 

des bâches ou d’une toiture en paille appelée « ndele ». Ils y restent pendant leur séjour en ville jusqu’à 

l’écoulement de leurs produits. Les frais de transport sont fonction du nombre des fûts et des bidons d’huile 

transportés. La majorité des colporteurs sont propriétaires des pirogues de transport. Ils sont aidés par des membres 

de famille ou des rameurs.  

1.3. Durée de voyage et distance effectuée par les colporteurs  

Les investigations que nous avons menées en 2013 ont révélé que le temps mis par les colporteurs durant 

le déplacement est lié directement à la distance parcourue et à la charge de la pirogue. La durée dépend aussi de la 

descente et de la montée du fleuve, de l’équipement à moteur ou à pagaie ou encore de remorquage par un bateau 

ou une baleinière comme nous avons présenté au tableau 1. 
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Tableau 1 : Lieu d’approvisionnement, distance effectuée et mode de transport pour arriver à     

                      Kisangani.  

Trajet Distance en 

kilomètre  

Pirogue à pagaie Pirogue motorisée 

  Nombre d’heures et 

jours à la montée  

Nombre d’heures et 

jours à la descente  

Nombre d’heures et 

jours à la montée  

Nombre d’heures et 

jours à la descente 

Yakusu  25 6h 4h 2h 1h 

Yanonge  59 7h 5h 4h 2h 

Yangambi  97 48h 20h 24h 12h 

Yalufi  98 48h 20h 24h 12h 

Isangi  116 72h 30h 48h 24h 

Yaombole  124 40h 32h 48h 24h 

Lokutu  209 6 jours 3 jours 3 jours 30h 

Basoko  214 7 jours 3 à 4 jours 3 jours 1 à 2 jours 

Source : Enquête de terrain, 2013. 

 

1.4. Importance du stock des colporteurs et des détaillants enquêtés  

1.4.1. Stock des colporteurs  

La situation de stockage d’huile par les colporteurs est reprise dans le tableau 2. 

Tableau 2: Importance du stock des colporteurs  

Quantité : stock en fûts Nombre de colporteurs Pourcentage (%) 

1 à 9 bidons /20 litres  1 2,38 

1 fût  4 9,52 

2 fûts  10 23,81 

3 fûts  4 9,52 

4 fûts  4 9,52 

5 fûts  7 16,67 

6 fûts  4 9,52 

7 fûts  1 2,38 

8 fûts  2 4,76 

9 fûts  - - 

10 fûts et plus  5 11,90 

Total 42 100 

Source : Enquête de terrain, 2013. 



7 
REVUE DE L’IRSA N° 21    Octobre 2015 

En analysant le tableau 2, l’on constate que les 42 colporteurs enquêtés stockent l’huile de palme dans 

des fûts. Le stock de moins de 5 fûts groupe 23 colporteurs, soit la moitié des colporteurs enquêtés. Ceux qui ont 

un stock de 5 à 9 fûts rassemblent 14 colporteurs, soit 33,3%. Par contre, ceux qui ont un grand nombre de stock 

de fûts d’huile de palme (10 et plus) sont peu nombreux ; on les a recensés au nombre de 5 colporteurs, soit 11,9%. 

Ces fûts sont stockés à la belle étoile sur le lieu de vente et les colporteurs se reposent dans des pirogues et ne 

viennent à côté de leurs marchandises que lorsqu’un client acheteur se présente. Il est utile de noter qu’avant la 

vente des fûts d’huile, ils doivent d’abord les réchauffer au feu pour que l’huile soit fluide.  

1.4.2. Stock des détaillants  

La situation de stockage d’huile par les détaillants est reprise dans le tableau ci- dessous. 

Tableau 3 : Faible stock des détaillants  

Quantité de stock d’huile en fût  Nombre de colporteurs Pourcentage (%) 

1 bidon de 20 litres  - - 

2 bidons de 20 litres  2 11,8 

3 bidons de 20 litres 2 11,7647059 

4 bidons de 20 litres 2 11,7647059 

5 bidons de 20 litres 5 29,4117647 

6 bidons de 20 litres  1 5,88235294 

7 bidons de 20 litres  1 5,88235294 

8 bidons de 20 litres -  

9 bidons de 20 litres  -  

10 bidons de 20 litres 4 23,5294118 

Total  17 100 

Source : Enquête de terrain, 2013. 

Les détaillants ont de faibles stocks estimés à moins de 10 bidons de 20 litres. Nous les avons recensés 

au nombre de 17 personnes. Ils sont moins nombreux sur le marché par rapport aux colporteurs parce qu’il arrive 

de fois que ces derniers détaillent l’huile de palme en bidons de 5, de 10 ou de 20 litres. Ceux qui possèdent 1 à 5 

bidons d’huile sont majoritaires. Ils représentent 11 détaillants, soit 64,7%. Par contre, ceux qui ont plus de 5 

bidons sont moins nombreux. On les a comptés au nombre de 6 vendeurs, soit 35,3%.  

 

1.5. Préalables d’approvisionnement dans les milieux ruraux  

Les colporteurs payent une taxe de remplissage des fûts d’huile dans les milieux ruraux aux autorités 

politico-administratives de leurs juridictions. Pour mieux effectuer l’achat, ils doivent posséder des fûts en bon 

état pour éviter les fuites de l’huile dans les pirogues de transport, car cela constitue une perte de la quantité 

achetée. Outre les fûts, ils ont également recours aux sachets et sacs comme équipement de stockage. Ceux qui 

parcourent de longues distances sont l’objet des tracasseries par les agents de l’ordre dans les stations de transit. 

On les oblige souvent de payer des taxes de passage qui n’ont pas de soubassement légal.  

1.6. Dynamiques démographiques des acteurs 

Parmi les 42 colporteurs recensés, nous avons dénombré 35,7% des femmes et 64,3% des hommes. Le 

nombre élevé des hommes par rapport aux femmes dans ce métier des colporteurs d’huile de palme s’explique par 

le danger de naufrage sur le fleuve Congo et de la force musculaire que demande ce métier pour pousser les fûts 

d’huile avant l’embarquement et le débarquement dans les pirogues. Le nombre inférieur des femmes se justifie 

par leur état matrimonial qui est celui des femmes mariées. Elles ne doivent pas rester plusieurs jours en dehors 

du toit conjugal comme l’exige le commerce de l’huile de palme. S’agissant des détaillants ou revendeurs, l’étude 
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a montré une quasi-absence des hommes. Le nombre des mariés chez les colporteurs et les détaillants est très élevé 

(respectivement 73 % et 94,1%). Ce chiffre élevé prouve à suffisance que les mariés sont dans ces transactions 

commerciales pour la survie de leurs familles surtout pendant ce temps difficile où les gens n’ont pas un travail 

rémunérateur dans le milieu urbain tout comme dans la campagne. Cinq groupes ethniques sont rencontrés dans 

les transactions commerciales de l’huile de palme dans notre milieu d’étude. Toutefois, il sied de souligner que les 

Lokele sont majoritaires par rapport à d’autres groupes ethniques (fig.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Appartenance ethnique des colporteurs et détaillants. 

 

La taille des ménages des colporteurs et des détaillants de l’huile de palme reste variable. Ainsi, les 

ménages de 1 à 5 personnes sont-ils plus nombreux  par rapport aux autres groupes de ménages. Plus la taille de 

ménages augmente, plus le nombre des ménages diminue.  

S’agissant du niveau d’instruction des colporteurs et des détaillants, les investigations ont révélé que les 

colporteurs et les  détaillants qui ont fini l’école primaire sont majoritaires (78,5% des colporteurs et 88,2% des 

détaillants). Ceux qui ont atteint d’autres niveaux en les achevant ou non sont moins nombreux.  

1.7. Consommation multi-variée de l’huile de palme  

La consommation d’un bien est la quantité de ce bien qui, par usure ou destruction permet de satisfaire 

les besoins des agents économiques. La production se transforme ainsi en consommation pour satisfaire les 

besoins. Les consommateurs de l’huile de palme effectuent l’achat de ce produit dans le seul but de la 

consommation. Ce sont surtout la population urbaine domiciliée des communes de la Makiso, de la Tshopo, de 

Lubunga et dans une faible proportion celle de Mangobo, de Kabondo et de Kisangani. Tout consommateur avant 

d’entrer en possession du produit, franchit une séquence d’étapes qui débutent par la phase d’ignorance du produit 

et qui se terminent par celle de l’achat. La connaissance du volume de consommateurs est une information utile 

pour permettre aux vendeurs d’apprécier l’intérêt que peut présenter pour eux, un marché pour l’écoulement d’un 

produit. A cet égard, les informations essentielles sont celles qui concernent les consommateurs et les acheteurs 

du produit considéré. Sur le marché, on a constaté que les consommateurs sont protégés par les services des affaires 

économiques, les services d’hygiène et par la police du marché.  

Les acheteurs de l’huile de palme sont de deux ordres : les acheteurs urbains de Kisangani et ceux des 

autres villes de l’Est du pays. Les colporteurs ont révélé que leurs clients préférés sont les Nande de la Province 

du Nord-Kivu, les Rwandais et les commerçants d’ailleurs qui approvisionnent le district de l’Ituri en matière 

grasse. Ils achètent plusieurs fûts d’huile à la fois et les transportent par route, mais pendant les guerres que le pays 

a connues, ils se contentaient uniquement du transport aérien à cause de l’état de délabrement avancé des routes. 

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que parmi les acheteurs non urbains, les vendeurs d’huile de palme dans les 

carrières d’exploitation artisanale de diamant qui environnent la ville de Kisangani font partie de cette catégorie.  

Les usages de l’huile de palme  sont multiples. Cependant, la cuisine occupe une part importante. D’autres 

usages répertoriés par les enquêtés sont entre autres, la fabrication artisanale des savons et des briques  cuites.  
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1.8. Fréquentation moins quotidienne du marché  

La fréquentation du marché de beach IAT dans le but de l’approvisionnement de l’huile de palme 

correspond surtout aux jours d’arrivée des pirogues des colporteurs. Ils arrivent trois fois par semaine : le lundi, le 

mercredi et le samedi. C’est pendant ces jours que les clients acheteurs et consommateurs sont plus nombreux sur 

ce marché pour effectuer leurs opérations commerciales.  

2. Analyses économico-financière de la filière 

2.1. Origine du capital des colporteurs  

La plupart des colporteurs enquêtés ont déclaré que leur capital est issu de leurs plantations de palmiers 

à huile, d’aide familiale ou de la vente des produits vivriers de leurs champs. La vente journalière est fonction de 

la quantité d’huile de palme.  

2.2. Système d’intermédiation et le circuit de distribution des produits des  

              colporteurs et des revendeurs  

La ville s’organise pour se nourrir et sous l’effet de contraintes ; les systèmes d’approvisionnement 

permettent à la ville de réguler sa manière de se nourrir. La notion de système d’intermédiation permet d’intégrer 

des fonctions multiples comme celles de la transformation et de la commercialisation10. Ce système concerne un 

ensemble d’éléments et de fonctions qui prennent en charge le transfert l’huile de palme dans l’espace, dans le 

temps et qui permet une évolution de la forme et de la valeur de ce produit tout au long du processus. L’agencement 

de relations permet un apport quotidien de vivres et une redistribution de produit répondant aux exigences de la 

demande urbaine. La première question que l’on peut se poser, porte sur l’existence d’une offre et d’une demande. 

En effet, toutes circulations et tous mouvements de l’huile de palme se basent sur une offre et une demande. C’est 

la principale incitation à l’échange : « les offres et les demandes se présentent par centaines et par milliers. Elles 

font la chaîne, elles se donnent la main, elles font l’électricité des circuits. Ces offres et ces demandes naissent de 

l’échange qu’elles fondent et qui les fonde tel que l’a souligné Braudel11. La ville de Kisangani étirée, présente 

une personnalité géographique intéressante dans la mesure où le dégagement des surplus commercialisables et 

l’approvisionnement passent par une complémentarité régionale entre l’Est, le Nord et le Sud du Pays. Ces zones 

complémentaires peuvent être considérées comme moteur de l’échange, et permettent la mise en place d’un 

dynamisme marchand fort. Entraînés par ce dynamisme, les colporteurs et les détaillants de l’huile de palme ont 

su s’adapter aux marchés comme l’a constaté  Chaléard12 dans ses investigations. Nous avons analysé 

l’organisation de la filière de l’huile de palme comme un « construit social », et identifié les relations synergiques 

qui la composent, en complément des travaux consacrés à l’économie des marchés et des filières de 

commercialisation. Dans l’analyse du système d’intermédiation, nous distinguons trois organisations différentes : 

la première organisation agit sur de longues distances dans l’espace régional, national (les acheteurs de l’Est et des 

foyers miniers) et traite des quantités de produit importantes. Elle a pour principales fonctions, le regroupement, 

la circulation et le stockage. Une telle organisation, soutiennent Agier13, Igue et al14., s’ordonne autour des grands 

axes de circulation et repose sur les puissants réseaux marchands de grande envergure.  

La deuxième organisation concerne le commerce de proximité (généralement les grossistes et détaillants 

résidant à Kisangani). Elle a également la fonction de regrouper, stocker et faire circuler l’huile de palme, mais 

elle agit sur des distances courtes et traite de faibles volumes. Ses acteurs se caractérisent par un nombre élevé de 

femmes relativement âgées. Leur activité démarre par une insertion dans un réseau social donné (réseau ethnique 

ou réseau d’acteurs issus d’une même région).  

                                                           
10 Cerdan C., Brisas N., Muchnik J., op. cit.,  p. 84. 
11 Braudel F., Civilisation matérielle, économie et capita- Bisme, tome 2, les jeux de l’échange, Paris, Armand    

 Colin, 1979, p. 855. 
12Chaleard J.-L., Temps des villes, temps des vivres, L’essor du vivrier marchand en Côte d’Ivoire, Thèse  

   pour le doctorat en Lettres et Sciences Humaines, Université de Paris X-Nanterre. 3 tomes, 1994, p. 941. 
13Agier A., Commerce et Sociabilité, Les négociants soudanais du quartier Zongo de Lomé (Togo), coll. Mémoires, no 99, 

Paris, Ed. Orstom, 1983. p. 317. 
14Egue J.-O., Soule B.-G., L’Etat entrepôt au Bénin, commerce informel ou solution à la crise ? Paris, Karthala, 1992, p. 210. 
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L’analyse des stratégies des commerçantes de ce type d’organisation ne doit pas se réduire à des 

considérations seulement économiques. Placé dans une vision à plus long terme, le revenu des préparatrices est 

corrélé aux liens qu’elles parviennent à renforcer et les rapports de force qu’elles réussissent à établir. En d’autres 

termes, le fonctionnement et la pérennité de ce type de commerce repose plus sur la recherche d’une meilleure 

maîtrise sociale que des bénéfices nets croissants à chaque opération.  

En somme, les acheteurs de cette catégorie établissent leur notoriété pour imposer le prix et le crédit en 

usant de leur autorité sur les dépendants domestiques et mobilisent les rapports lignagers pour accéder aux réserves 

en période de soudure.  

La troisième organisation concerne la  « micro-distribution ». Elle structure la ville et diffuse les produits 

en quantités réduites jusqu’aux portes des consommateurs. La distribution par les détaillantes ne représente qu’une 

partie des formes d’échanges existantes entre le consommateur et le système d’intermédiation. Mais ces petites 

commerçantes sont réparties dans tous les quartiers de la ville, concentrées sur les marchés et aux carrefours. Les 

unes ont des places attribuées sur un marché, les autres vont et viennent sur des lieux plus informels.  

Ce sont toutes des femmes qui ont un capital très faible pour fonctionner. Près des trois quart démarrent 

leur activité par un simple crédit accordé par une tierce personne. Les stratégies de vente sont variables selon le 

savoir-faire de la vendeuse et l’environnement de son activité (activité du mari, des coépouses, du site de vente, . 

..).  

A la suite de nos enquêtes, nous avons pu établir le schéma du circuit de la distribution de l’huile de palme 

présenté dans la figure 2 ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figure 2 : Circuit de distribution de l’huile de palme à Kisangani. 

 

Le circuit de distribution d’huile de palme reste complexe à Kisangani. Cette complexité est due au fait 

qu’un seul acteur peut être perçu comme producteur mais aussi comme colporteur. Le colporteur peut également 

se déguiser en revendeur urbain. En analysant la figure 2, on distingue trois circuits de distribution de l’huile de 

palme à partir du marché beach IAT: le circuit court, le circuit moyen et le circuit long. Le circuit long suit le 

parcours suivant :  

Producteurs              Colporteurs                  revendeurs                consommateurs ; le circuit moyen part du 

producteur au consommateur en passant soit par le colporteur, soit par le revendeur tandis que le circuit 

court part du producteur directement au consommateur sans que l’on observe un intermédiaire.  

 

 

Producteurs Colporteur  

Revendeurs urbains de 

Kisangani 

Consommateurs de 

Kisangani 

Revendeurs de l’Est 

Consommateurs  

      de l’Est 
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2.3. Formation de prix  

Les prix sont l’expression de la valeur d’échange du produit et de service en monnaie quelconque.15 

Comme dans tous les marchés urbains de Kisangani, les prix sont libres, c'est-à-dire sans réglementation qui les 

fixe à un moment donné. Ils peuvent varier suivant l’importance de l’offre et de la demande16. Les prix sont 

fonction de la quantité du produit vendu et du pouvoir d’achat des clients acheteurs et consommateurs comme les 

présente le tableau 4. 

Tableau 4 : Prix d’achat et de vente de l’huile de palme sur le marché beach IAT.  

N° Quantité  Poids/litre Prix d’achat Prix de vente 

01 Fût  200 litres  96000 FC  128.000 FC 

02 Bidon de 20 litres  25 litres  12000 FC  16.000 FC  

03 Bidon de 5 litres  5 litres  2400 FC  3.200 FC  

04 Bouteille (Primus ou Skol)  72 Cl  300 FC  600 FC  

05 Boite de tomate  6 Cl 120 FC  60 FC  

Source : Enquête sur le terrain, 2013. 

 

Les prix de l’huile de palme sont fonction de la quantité du récipient utilisé pour la contenir. Cependant, 

plusieurs autres facteurs interviennent dans la constitution de prix de l’huile de palme. Il s’agit entre autres de la 

distance de provenance, de la saison, de la rareté du produit sur le marché ainsi que de la qualité de produit.  

2.4. Spécification des variables 

 Le coût de commercialisation (C.C) et rentabilité financière différenciée entre acteurs. 

Dans ce paragraphe nous déterminons les différents coûts supportés par les différents colporteurs et 

détaillants enquêtés sur le marché beach IAT.  Il se calcule de la manière suivante : le coût de commercialisation 

(C.C) est égal au coût variable (C.V) + coût fixe (C.F). Donc C.C = C.V + C.F. Par coût variable, on entend les 

frais de transport qui sont fonction du nombre de fûts transportés et de la fluctuation de la monnaie par rapport au 

dollar américain. L’unité standard de mesure pour évaluer les prix variables est la moyenne des frais de transport 

payés par les colporteurs pour leurs marchandises et pour eux-mêmes en tant qu’individus. Ce montant s’élève à 

15.000 FC (fût plus individu). Le coût fixe comprend les différentes taxes : la taxe d’accostage, la taxe d’étalage, 

la taxe de GM (Garde Présidentielle), la taxe marine, la taxe de la police. Le coût se présente dans le tableau 5 

comme suit : 

Tableau 5 : Les différentes taxes payées par les colporteurs  

Quantité 

transporté 

Taxes 

d’accostage 

Taxe 

d’étalage 

Taxe de 

sécurité/GM 

Taxe marine Police Total 

< fût  1200 FC  200 FC  1.000 FC  2.000 FC  1.000 FC  7.400 FC 

  

Ainsi on peut dire que le C.C est égal à :  

 

 

 

Pour une meilleure compréhension de la spécification des variables, nous avons présenté ci-dessous un 

tableau d’ensemble.  

                                                           
15 Cerdan C., Brisas N., Muchnik J., op. cit., p. 86. 
16 Cerdan C., Brisas N., Muchnik J., op. cit., p. 86.. 

CV CF CC 

15.000 7.400 22.400 
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Tableau 6 : Récapitulatif de spécification des variables des colporteurs et des détaillants. 

Type d’agents 

d’approvisionnement 

P.A C.C P.R M.B P.V R.F en % 

Colporteurs 1 fût de 200 

litres  

1 fût de 200 

litres  

1 fût de 200 

litres  

1 fût de 200 

litres  

1 fût de 200 

litres  

1 fût de 200 

litres  

56.000  22.400 85.400 42.600 128.000 49,88 

1 bidon de 

25 litres  

1 bidon de 

25 litres  

1 bidon de 

25 litres  

1 bidon de 

25 litres  

1 bidon de 

25 litres  

1 bidon de 

25 litres  

7.000 3.675 10.675 5.325 16.000 49,88 

Détaillants ou revendeurs 1 bidon de 

25 litres  

1 bidon de 

25 litres  

1 bidon de 

25 litres  

1 bidon de 

25 litres  

1 bidon de 

25 litres  

1 bidon de 

25 litres  

7.000 3.675 10.675 11.325 22.000 106,09 

Source : Enquête de terrain, 2013. 

Pour permettre une approche comparative de l’analyse économique entre les colporteurs et les revendeurs, 

nous avons utilisé les fûts comme unités standards de mesure pour les colporteurs et les bidons de 20 litres pour 

les détaillants ou revendeurs. Les prix mentionnés dans le tableau 6 sont les prix moyens hebdomadaires de vente. 

Ainsi, l’analyse montre-t-il que le coût de commercialisation des colporteurs est plus élevé que celui de revendeurs 

urbains. Par contre, la marge bénéficiaire révèle que les colporteurs totalisent des sommes élevées de 42.600 FC 

par fût et de 5.325 FC par bidon de 25 litres. Pourtant, les revendeurs réalisent une marge bénéficiaire de 11.325 

FC par bidon de 25 litres. Quant à la rentabilité financière par bidon de 25 litres, nous avons remarqué qu’elle est 

élevée chez les revendeurs, soit 106,08% ; tandis que celle des colporteurs est faible, soit 49,88% par bidon de 20 

litres.  

2.5. Faibles liens de dépendance entre les marchés beach IAT et central  

Le marché beach IAT est un marché des fournisseurs (P.A) dont les agents de commercialisation sont des 

colporteurs et des détaillants. Par contre, le marché central (P.B) est un marché des consommateurs. Ci-dessous 

nous avons présenté les différents prix de vente pratiqués sur les marchés P.A et P.B en vue de calculer :  

1. Le coefficient de corrélation ;  

2. Le coefficient bivalent ou coefficient de détermination.  

 

 

Tableau 7: Détermination des éléments pour calculer les coefficients de corrélation et de   

                      détermination.  

P.A en milieu  P.B en milieu  PA - 𝑷�̅� en milieu  P.B – P.�̅� en milieu  XY X2 Y2 

89 118 89 – 93 = - 4  118 – 124,2 = 6,2 24,6 16 38,44 

90 120 90 – 93 = - 30  120 – 124,2 = 4,2 1,6 4 0,64 

95 125 95 – 93 = 2 125 – 124,2 = 0,8 1,6 4 0,64 

96 128 96 – 93 = 3 128 – 124,2 = 3,8 11,4 9 14,44 

98 130 98 – 93 = 5 130 – 124,2 = 5,8 - 29 25 33,64 

𝚺 468 Σ 621 - - 21,4 63 104,8 

Source : Enquête sur terrain, 2013. 
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1. Coefficient de corrélation  

1. 𝓇 =
𝜀 𝑥 𝑦

√(𝜖𝑥2)𝑥(𝜖𝑦2)
=

21,4

√(63)𝑥(104,8)
=  

21,4

√6602,4
=  

21,4

81,3
= 0,26. Il y a donc une faible corrélation entre 

les deux marchés. 

2. Coefficient bivalent ou coefficient de détermination  

𝓇2 = ℛ2 = 0,07. Il y a également  une faible liaison entre les deux marchés.  

Eu égard à ce qui précède, il sied de souligner que la faible dépendance entre le prix de l’huile de palme 

au marché IAT et au marché central est expliquée par le fait qu’au marché central, l’approvisionnement est fait 

par plusieurs sources. Les fûts et bidons d’huile de palme vendue dans ce dernier marché viennent des axes routiers 

différents. Cet état des choses fait que les fluctuations de prix entre les deux marchés ne soient pas fortement liées. 

En outre, une grande quantité d’huile de palme ravitaillée au marché IAT n’est pas nécessairement vendue à 

Kisangani. Elle fait l’objet de commerce à l’Est du pays comme nous l’avons souligné précédemment. 

Conclusion  

Les transactions commerciales de l’huile de palme ravitaillée par les colporteurs revêtent un intérêt 

scientifique indéniable. Leur analyse a permis d’avoir le panorama de l’activité et les obstacles y afférents. Cette 

matière grasse, produite dans l’environnement proche ou lointain de la ville de Kisangani, fait objet d’une 

redistribution énorme. Elle est extraite d’une manière industrielle dans les usines de Busira-Lomami à Imbolo et 

de P.L.C à Lokutu et suivant des procédés artisanaux dans des villages où il y a des plantations ou palmeraies. 

Pour l’acheminement de leurs marchandises au marché beach IAT, les colporteurs utilisent des pirogues à pagaies 

et des hors – bord ou pirogues motorisées. Les frais de transport y sont variables en fonction de la distance par 

rapport à Kisangani et de l’importance du stock en fûts ou en bidons d’huile.  

En analysant la durée du voyage et la distance effectuée par les colporteurs, nous avons constaté que le 

temps mis durant le déplacement est fonction de la distance effectuée, de la charge des pirogues, de la descente ou 

de la montée du fleuve et de l’équipement à moteur ou à pagaie.  

Pour un meilleur achat sans problème, les colporteurs doivent se mettre en règle avec les autorités politico-

administratives de leurs juridictions respectives et posséder des fûts ou des bidons en bon état pour éviter des pertes 

de l’huile dans les pirogues pendant le transport ou sur le lieu de vente (marché beach IAT). La rentabilité 

financière par bidon est élevée chez les revendeurs (106,08%) tandis que celle des colporteurs est faible (49,88%).  

Quant à la détermination des liens entre les marchés beach IAT et central, on peut dire que le marché 

beach IAT est un marché des fournisseurs qui sont des colporteurs et des détaillants. Par contre, le marché central 

est celui des consommateurs. L’influence entre ces deux marchés est faible pour le coefficient de corrélation  et 

également faible pour le coefficient bivalent ou de détermination. 

Eu égard aux résultats auxquels cette étude a abouti, il sied de souligner que les objectifs poursuivis ont 

été atteints et que les hypothèses ont été vérifiées et confirmées. 

 Ainsi, les autorités de la ville de Kisangani sont-elles appelées à assurer la sécurité des colporteurs 

pendant leur séjour en ville, à veiller également à la multitude de taxes illégales perçues par les agents de l’ordre 

ou des affaires économiques, à encourager ces transactions commerciales qui approvisionnent la ville de 

Kisangani en accordant des micro-crédits aux acteurs, à protéger les consommateurs et les acheteurs pour éviter 

les abus des agents de l’ordre. Comme on peut le constater, les résultats de cette étude cadrent avec la période de 

l’an 2013. Le déplacement du marché IAT pourrait avoir ou non une influence sur leur modification. Aussi, 

convient-il de souligner que les stratégies des acteurs restent en constant mouvement et susceptibles de faire objet 

d’analyses complémentaires.  

 


