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RESUME 

  

 
 

Le présent rapport  concerne l'évaluation de l'impact socio- économique du projet routier Batshamba -
Tshikapa réalisée par l'INS. Il porte sur l'appréciation des changements observés pour les valeurs de 
chaque indicateur retenu à la période de référence en 2014 par rapport aux valeurs de ces mêmes 
indicateurs à la période d'évaluation en 2018. Avant de présenter les principaux résultats, rappelons les 
principales réalisations du projet. 

Les principales réalisations du présent projet au cours de l’année 2017 et du premier trimestre 2018 
portent sur l' aménagement de la RN1, tronçon Batshamba-Tshikapa; section pont Loange-pont Lovua, 
l'aménagement complémentaire sur 8 km extraits de la section Batshamba-Loange ( travaux de 
bitumage), suivi  de la formation et installation des comités locaux d'entretien routier (CLER). Les travaux 
routiers ont été suivis de la réhabilitation des infrastructures sociales, à savoir les infrastructures 
scolaires et sanitaires (Lot 1) et le forage d’eau potable (Lot 2). 
 
Les principaux résultats de l'impact socio économique de ce projet sont présentés ci- dessous. 
 
La taille moyenne des ménages étudiés a été environ de 5 personnes aussi bien à la période 
de référence  qu'à la période d'évaluation, mais, entre 2014 et 2018, les ménages de 4 à 5 
personnes ont progressé de 39,1% le long de la route principale contre une progression de 
12,5% au-delà de 2 km de cette route. Au cours de la même période, la population a connu une 
diminution de  5,3%  le long de la route, particulièrement la population féminine (9,8%) contre 
une évolution de 3,4 % de la population d'au-delà de la route avec un accroissement  des 
effectifs des hommes de 8,4%. Dans l'ensemble de l'échantillon la population a diminué de 1%, 
passant de 2321 à 2298 habitants. Cette situation peut s'expliquer par l'insécurité créée par les 
conflits armés dans la contrée. 

La population migratoire a augmenté de 23,6% le long de la route entre 2014 et 2018, par contre elle a 
diminué de 30,7% au-delà de la route au cours de la même période. Dans l'ensemble on a assisté au 
départ de 9,3% des migrants observés en  2014. La raison la plus importante pour justifier la migration 
entre 2014 et 2018 concerne la recherche d'un emploi le long de la route (200%). Sans doute les travaux 
de construction de la route a attiré la main d'œuvre parmi la population de l'échantillon de la ZIP 

Entre la période de référence et la période d'évaluation les taux brut et les taux nets de scolarisation au 
primaire et au secondaire ont évolué positivement pour les garçons contre une variation négative pour les 
filles. Cette évolution positive de la scolarité fait penser à l'accès facile aux infrastructures scolaires dont 
certaines  appuyées par le projet routier. 

Pour l'habitat des ménages, on a observé des taux variation positifs des matériaux des murs, entre la 
période de référence et la  période d'évaluation, pour les murs construits  en bloc de ciment ( 600%) et en 
briques cuites/bloc stabilisé ( 175%). L'examen de la nature du sol d'habitat, fait remarquer, entre les 
deux périodes ( 2014 et 2018), un accroissement des taux de variation des planches/ciment, plus 
particulièrement prononcé le long de la route (66,7%). Cette évolution peut -être attribuée  au projet 
routier par la facilité de transport de ciment. Le statut d'occupant à la période d'évaluation par rapport à la 
période de référence se caractérise par une évolution positive, le long de la route, des ménages logés  
gratuitement par un tiers (200%), comme locataire (100%) et logés par l'employeur (42,9%). La 
construction de la route a-t-elle favorisé l'accroissement des locataires et des logés par l'employeur?  

Les modes d'évacuation des ordures qui ont connu des hausses sont l'incinération, surtout le long de la 
route et l'enfouissement au-delà de la route. 
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Le projet a appuyé les infrastructures de santé, cela a apporté une certaine amélioration d'accès au 
service de santé. Les résultats de l'étude montre qu'entre 2014 et 2018, l'agent de santé est le plus 
consulté le long de la route, tandis qu'au-delà de la route l'évolution a été en faveur du pharmacien. 

Le trafic dans le corridor entre 2014 et 2018 a presque quadruplé, il  a enregistré  un accroissement de 
flux allant de 1280 véhicules à 5574 véhicules, soit une augmentation de  335,5%. Par type de véhicule, 
le flux  journalier des véhicules poids lourds à 3 essieux et plus, compte au moins 117 véhicules par jour 
en 2018  contre plus ou moins 25 en 2014. 

On a enregistré au total 26 399 passagers en 2018 contre un total de 1478 passagers dans les différents 
véhicules en 2014 pendant l’étude de référence, soit  une variation de 1683,9¨% . La majorité d’entre eux 
sont transportés dans les camions à 3 essieux et plus (741,3% de hausse).  

Concernant le tonnage des véhicules au cours de la période, le poids total des marchandises 
transportées est évalué à 27 548 tonnes  en 2018 contre 3 287 tonnes en 2014 soit 738,1% de hausse. 
Quant aux produits transportés, on peut remarquer une évolution de 65,2% des transporteurs des 
produits manufacturés, cette situation serait due à la facilité de la route réhabilitée. 

il ressort clairement que la réhabilitation de la route a contribué considérablement à réduire la durée du 
parcours sur le trajet : en effet, 86,1 % de transporteurs réussissent à parcourir  cette distance  en moins 
de 24 heure en 2018 contre 27,6 %  seulement en 2014. soit un écart de 58,1%. 
 
De 2014 à  2018, le coût moyen d'exploitation des véhicules a sensiblement diminué de 76,5%, seuls les 
véhicules poids lourds à 5 essieux qui ont déclaré avoir des coûts d'exploitations les plus élevés (coût des 
pièces de rechange). 
 
Le projet  routier a créé 3063 emplois dont 45,8% profitent aux originaires de la ZIP. En termes 
d’hommes/jours (h/jrs) de travail, quelques 294 888 h/jrs de travail ont été réalisés pour la période 
considérée, dont seulement 3 829 h/jrs par les femmes (soit 1,3% de la charge totale de travail). L’âge 
des femmes impliquées dans la réalisation de ces travaux varie de 22 à 53 ans alors que celui des 
hommes va de 21 à 56 ans. Pour toutes les activités du chantier au cours des années 2014- 2018, les 
ouvriers avaient une rémunération mensuelle qui variait entre 41,2 et 227 dollars américains. Ce sont les 
conducteurs de niveleuses et les secrétaires qui étaient les mieux payés. 

Concernant les emplois indirects, la situation d'activité selon le milieu  fait remarquer une augmentation, 
entre 2014 et 2018,  des actifs occupés de 14,4 % le long de la route contre 4,6 % au-delà de la route et 
presque dans les  mêmes proportions , une baisse de 15,8% des inactifs. Dans l'ensemble de 
l'échantillon de la ZIP,  la hausse des emplois indirects a été de 8% au cours de la période considérée. 

L'examen des emplois indirects par branche d'activité, fait ressortir une augmentation des emplois du 
secteur primaire de 9,4% chez les hommes contre 5,5% chez les femmes. Pour les autres secteurs 
d'activité, il y a eu une hausse des emplois du secteur services de 37,3% chez les hommes, tandis que le 
secteur industrie (42,9%) est beaucoup plus remarqué dans l'évolution des emplois féminins entre 2014 
et 2018.  

Pour les actifs situés le long de la route, la variation des actifs entre 2014 et 2018 est de 15,3% dans 
l'ensemble des secteurs,  consective à l'accroissement des emplois indirects dans les secteurs industrie ( 
266,7%), services (100,0%), commerce (62,5%) et dans une moindre mesure le secteur primaire (5,6%). 
Par contre, chez les actifs occupés situés au-delà de la route, l'augmentation de 4,6% des emplois 
indirects peut s'expliquer par un accroissement des actifs du secteur primaire de 9% et ceux du secteur 
services de 5,8%. 

Entre 2014 et 2018, le niveau de consommation des ménages (évalué en USD) a baissé de 38,9% dans 
l'ensemble, mais, cette baisse a été de 12,5% le long de la route et 134,1% au-delà de la route. Par 
fonction de consommation, au long de la route, on a observé une augmentation du budget de 
communication (286,4%), des boissons non alcoolisées (107,8%), de transport (23%), logement (16,3%), 
meubles et entretien courant du foyer (2%). Toutes les fonctions alimentaires sont affectées par cette 
contraction du budget, sauf les  viandes (4,3%) et les poissons de mer (33,4%) dont l'augmentation est 
due essentiellement au budget des ménages situés le long de la route. La pénétration  et la disponibilité 
de ces produits sur  le marché seraient dues à la réhabilitation de la route principale. 
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Pour la production agricole, il se dégage un constat général de la baisse de la vente des produits 
agricoles essentiels comme le maîs, le manioc, les arachides, sauf les arachides en gousse séchée en 
hausse de 28,4% au-delà de la route. Cette situation peut s'expliquer par le climat d'insécurité créé par 
les événements de la guerre et le phénomène Kamuena Nsapu survenus dans la contrée et qui 
affecteraient les campagnes agricoles 2016-2017 et 2017-2018. Mais, entre 2014 et 2018, les produits 
suivants sont les plus commercialisés par  rapport à la situation de référence, il s'agit de : bananes 
plantains, feuilles de manioc, manioc en cossettes, mais grains secs, niébé gousse séchée et arachides 
gousses séchées. Entretemps, dans l'ensemble de l'échantillon, les effectifs des ménages agricoles  ont 
augmenté de 3,4%, dont 5,7% au-delà de la route contre 1% au long de la route. 

L'évolution de la situation de l'élevage au long de la route est marquée par un accroissement de vente de 
porcin de 481,4% et des ovins (31,4%). Au-delà de la route, ce sont les ventes des caprins (305,7%), les 
porcins (19,8%) et les bovins (17,7%) qui ont connu une évolution entre les deux périodes. 

La valeur moyenne des ventes de l'élevage par ménage a baissé de 74,1% entre  la période de référence 
à la période d'évaluation, cette baisse drastique s'explique par l'insécurité due à la guerre dans les 
régions du Kasai (notamment  le phénomène Kamuena Nsapu). La majorité des éleveurs (+65%) se 
consacrent à l'élevage des caprins, ovins et volaille.  

Entre 2014 et 2018, le revenu tiré de la forêt au long de la route a beaucoup plus évolué pour le bois de 
chauffage (439,8%), les plantes alimentaires (309,4%) et le gibier(171,8%). Par contre au-delà de la 
route, le revenu de la forêt a plus augmenté pour le charbon de bois (1980,9%),le gibier (1089%); le miel 
(526,4%) et le bois de chauffe (321,1%). Dans l'ensemble, le revenu tiré de la forêt a été en baisse de 
28,1%. 

Pour le secteur informel, dans l'ensemble de l'échantillon de la ZIP, les branches agro-alimentaire 
(1148,8%), commerce de détail et réparation ( 551,8%) et autres services (47,5%) qui ont eu leur VA 
augmentée  entre 2014 et 2018. Par contre, au long de la route, seule la branche production et 
distribution d'eau qui a vu sa valeur ajoutée   progresser de 403,6%.  

L'excédent brut d'exploitation des UPI, c'est le revenu brut  des entreprises privées informelles. De la 
période de référence à la période d'évaluation, l'excédent brut d'exploitation a progressé de 327,6% dans 
la ZIP, dont une hausse de 2002,4% au-delà de la route et une baisse de 22,6% le long de la route. Mais, 
dans l'échantillon étudié, les effectifs des UPI sont passés de 49  unités de production informelles en 
2014 à 34 unités de production informelles en 2018, soit une baisse de 30,6%. 

Pour la petite restauration,  73,8% des restaurateurs sont des personnes de sexe féminin et 26,2% de 
sexe masculin. Parmi eux, ce sont les restaurateurs en lieu fixe qui prédominent à raison de 96,4% en 
2014 et 92,3% actuellement, soit une baisse de 4,1 points de pourcentage. Parmi les restaurateurs en 
lieu fixe, 52% d'entre eux choisissent ces lieux à cause de la route nationale ou la rue et 25% à cause de 
parking. Ces derniers ont eu comme clients les passagers et les chauffeurs (96,4% des restaurateurs en 
2018 contre 97,3% en 2014). Le chiffre d'affaire  journalier d'un restaurateur est en baisse, passant de 54 
USD en 2014 à 28 USD en 2018, 48,1% de baisse,  

La variation du revenu total d'activité ( en USD) par principales sources entre 2014 et 2018, nous 
renseignent que les sources suivantes ont connu des variations importantes, il s'agit de: extraction des 
diamants et d'autres pierres précieuses (467,7%),  des activités d'enseignement primaire (365,6%),  des 
activités des services n.c.a.(153,7%) et des activités de police et de protection civile (149,2 %). 

Le revenu total mensuel a augmenté de 47,3% dans l'ensemble, au long de la route la hausse a été de 
68,5% contre 35,4% au-delà de la route. En comparant les deux milieux de résidence, la hausse du 
revenu des activités de justice, de police et de protection sociale (471,4% le long de la contre 62,1% au-
delà) est caractérisée par l'impact direct du projet routier. Tandis qu'au-delà de la route, l'extraction des 
diamants et d'autres pierres précieuses (391,4%) est une source typique de ce milieu. 

Dans l'ensemble, le revenu moyen mensuel par ménage a augmenté de 46,6% entre 2014 et 2018, dont 
61,8% au long de la route et 41,1% au-delà de la route. Parmi les sources de ce revenu ayant plus varié 
en hausse entre les deux périodes d'études, il faut noter les activités des services n.c.a (407,4%), les 
activités de justice, de police et de protection civile (398,4%), les activités hospitalières (218,7%) et les 
activités d'administration publique générale (171,5%). 
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Quant au revenu moyen mensuel par actif le long de la route, il  a augmenté, entre 2014 et 2018, de 
428% pour les actifs œuvrant dans l'enseignement primaire, de 53% pour les activités hospitalières et 
seulement 6% pour les cultures des céréales et autres cultures n.c.a. Au-delà de la route, seul le revenu  
des activités hospitalières ayant connu une baisse de 30% entre les deux périodes d'études, les autres 
sources  ont vu leurs revenus augmenter.  Dans l'ensemble, le niveau du revenu moyen par actif a baissé 
de 13,7% entre 2014 et 2018, au-delà de la route, il a baissé de 21,7% contre une augmentation de 1,5% 
le long de la route. 

Au niveau de l'augmentation du revenu par actif occupé, on peut remarquer que la réhabilitation des 
infrastructures hospitalières (53% de hausse)  le long de la route a contribué à cet impact  positif. 

Les résultats de l'enquête qualitative sur la perception des bénéficiaires ont montré  dans l'ensemble que 
30% des individus pensent que le revenu des ménages a augmenté, tandis que 63,3% des individus 
approuvent que le revenu est resté stable. Par contre 53,3% des individus déclarent que les produits de 
première nécessité ont augmenté entre 2014 et 2018, d'où baisse de pouvoir d'achat des ménages. 

Synthèse des impacts socio économiques du projet 

Catégorie de l'indicateur Impact positif direct(dans la zone d'influence directe) 
Flux migratoire Augmentation de la population migrante de 23,6%. Parmi les raisons de cette 

augmentation, la recherche d'emploi, 200% de hausse. 
Education Augmentation des taux de scolarisation aussi bien au primaire qu'au secondaire. 
Habitat Hausse d'habitat construit avec murs en blocs de ciment (600%), avec sol en 

ciment(66,7%). Accroissement des ménages locataires (100%) et ménages logés par 
l'employeur (42,9%). 

Santé Augmentation d'accès au service de santé par consultation d'agent de santé (700%) 
Trafic routier Trafic routier quadruplé (335,5% de hausse), 

117 véhicules  par jour en 2018 contre 25 en 2014 pour les véhicules poids lourds de 3 
essieux et plus. 
Augmentation des passagers de 1683,9% et hausse de tonnage transporté de 
738,1%. 
Accroissement des transporteurs des produits manufacturés de 62,2% 

Emplois directs 3063 emplois créés dont 45,8% au profit des originaires de la ZIP 
Emplois  indirects Augmentation de 15,3 % des actifs occupés, consécutive à l'accroissement des 

emplois indirects dans les secteurs industrie (266,7%), services (100%), 
commerce(62,5%) et secteur primaire (5,6%). 

Consommation des ménages Augmentation du budget de communication (286,4%), des boissons non  alcoolisées 
(23%) et logement (16,3%). 
Pour l'alimentation, hausse de la consommation des viandes (4,3%) et des poissons 
de la mer (33,4%). 

Elevage Hausse des ventes  des porcins ( 481,4%) et des ovins (31,4%) 
Forêt Augmentation du revenu tiré de la forêt  pour les bois de chauffage (439,8%) et des 

plantes alimentaires (309,4%). 
Petite restauration Parmi les restaurateurs en lieu fixe (73,8% sont des femmes), 52% d'entre eux 

choisissent ces lieux à cause de la route nationale ou de la rue et 25% à cause de 
parking. La majorité de leurs clients sont les passagers et les chauffeurs. 

Secteur informel Augmentation de 403,6% de la valeur ajoutée de la branche production et distribution 
d'eau. 
Hausse de 114,8% de l'excédent brut d'exploitation. 

Revenu Accroissement de 68,5% du revenu total mensuel d'activité, notamment le revenu des 
actifs œuvrant dans les activités de police et de protection sociale(471,4%).. 
Revenu moyen mensuel par ménage a augmenté de 61,8%. 
Augmentation de 1,5% du revenu moyen mensuel par actif, consécutive à la hausse 
du revenu des activités hospitalières de 53%. 
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1.1. CONTEXTE 

Le projet d’aménagement de la route Batshamba-Tshikapa, Section Pont Loange-Pont Lovua, s’est inscrit 
dans le cadre de la réhabilitation de la Route Nationale 1 (RN1) Banana-Matadi–Kinshasa-Lubumbashi-
Kasumbalesa-Sakania (3.130 km).  

L’aménagement de cette route a été structuré en 2 lots : (i) le lot 1 « Batshamba-Pont Loange » (114 km), 
dont le financement était prévu dans le cadre du 10ème FED ; et (ii) le lot 2 « Pont Loange -Tshikapa » 
(119 km). L’aménagement du lot 2 était envisagé en deux phases : (i) une phase I consistant en 
l’aménagement de la section « Pont Loange-Pont  Lovua » (63 km) et ; (ii) une phase II consistant en 
l’aménagement de la section « Pont de Lovua-Tshikapa » (56 km, y compris la construction de l’ouvrage 
d’art sur la rivière Kasaï). Le présent projet a porté sur la phase I du lot 2. A terme, l’exécution de la phase 
II a permis de disposer d’une route entièrement revêtue entre Matadi et Tshikapa. L'exécution du projet 
s'était étendue de juin 2012 à mai 2015, pour un coût total estimé à 53,55 millions d’UC (MUC) dont 42,65 
MUC en devises et 10,90 MUC en monnaie locale. 

Dans notre pays, le Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP – 
2008-2012) accorde une priorité au secteur du transport à travers le deuxième pilier qui vise à assurer une 
croissance pro-pauvre. Le DSCRP retient comme objectif sectoriel, l’amélioration de l’efficacité intermodale 
des réseaux de transport. Le projet envisagé était en cohérence avec cette stratégie qui cible une aide 
substantielle et durable aux pays fragiles pour rétablir les services cruciaux et l'infrastructure de base. 

L’objectif global de ce projet est de lutter contre la pauvreté d’une partie de la population congolaise en 
contribuant au rétablissement des infrastructures de transport nécessaires à la relance socio-économique 
et garantissant l’accès aux marchés et aux services sociaux et administratifs. 

Dans le cadre de ce projet, il était prévu la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation de l’impact 
socio-économique du projet d'aménagement de la RN1, tronçon Batshamba-Tshikapa, (Lot 2 : Pont 
Loange-Pont Lovua).  L'I.N.S a été choisi pour concevoir et réaliser l'étude d'impact socioéconomique de 
ce projet. 
La zone d’influence  élargie est constituée par les Provinces du Bandundu, du Kasaï Occidental et du 
Kasaï Oriental. Mais la zone d'influence directe comprend plusieurs (58) établissements humains et la 
grande agglomération minière de Tshikapa. A celles-ci, il fallait ajouter trois grands villages (Loange, 
Mukedi et Katanga) pour lesquels la route constitue l’axe le plus proche d’importance nationale sur laquelle 
ils peuvent être raccordés. 
 

1.2. PRÉSENTATION SUCCINCTE DE L’ÉTUDE DE RÉFÉRENCE 

Le dispositif de suivi-évaluation de l'impact socio-économique du projet, a présenté d’abord une 
méthodologie détaillée de la production et de l'analyse  des indicateurs pouvant être suivis. 

La situation de référence avant le début des travaux a été réalisée en 2014 en présentant une analyse à 
travers les indicateurs socio-économiques, de captage de flux et de la connaissance de l’environnement et 
du SIDA et l’INS a procédé en 2018 en fin du projet, à l’évaluation de l’impact en recourant à la même 
approche méthodologique. 

1.3. STRUCTURE DU RAPPORT 

Le présent rapport  concerne l'évaluation de l'impact socio- économique du projet routier Batshamba -
Tshikapa. Il porte sur l'appréciation des changements observés pour les valeurs de chaque indicateur 
retenu à la période de référence en 2014 par rapport aux valeurs de ces mêmes indicateurs à la période 
d'évaluation en 2018. L'analyse des indicateurs porte aussi bien sur les données quantitatives que sur les 
données qualitatives sur la perception de la population par rapport à la réalisation du projet. 

Il faudra observer que la réalisation de l'étude d'impact en 2018 est faite dans la situation de post conflit 
dans la ZIP. En effet, la ZIP a connu des conflits armés entre 2016 et début de 2018. Cette situation a eu 
des effets négatifs sur certaines valeurs des indicateurs du fait de l'insécurité vécue, notamment sur le 
mouvement de la population et la production  des biens et services.  

Le document du rapport est structuré comme suit:  résumé, (1) introduction, (2) réalisation du projet, (3) 
méthodologie utilisée, (4) résultats de l'étude, (5) conclusion, (6) documents consultés et (7) annexes. 

I. INTRODUCTION 

II.  
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II. REALISATIONS DU PROJET 

 

 
 
 

 
  

2.1. PRINCIPALES REALISATIONS DES TRAVAUX  
 
Les principales réalisations du présent projet au cours de l’année 2017 et du premier trimestre 2018 
sont reprises ci-dessous : 
 
2.1.1 Travaux routiers 
 
a) Aménagement de la RN1, tronçon Batshamba-Tshikapa; section pont Loange-pont Lovua 
 
Les travaux d’aménagement de la RN1, section pont Loange – pont Lovua (63 km), y compris la 
réservation pour le passage de la fibre optique ont été exécutés par l’Entreprise SINOHYDRO du 
16/09/2014 au 31/12/2016. 
Au 31/12/2017 le taux d’exécution physique global des travaux a été évalué à 100%. L’économie 
récapitulative desdits travaux se décline de la manière suivante : 

 taux d’exécution des travaux d’installations : 100%, 
 études d’exécution : 100% 
 travaux routiers : 100% 

 
Photo n° 1 :Les photos ci-dessous illustrent le bitumage de la RN1 entre Loange-Pont Lovua (64,4 
km) à la réception définitive le 22/12/2018.  
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Photos n° 2 Berge à l’entrée du pont Loange aménagée sur les 8 km   

 

 
 
 
b) Aménagement complémentaire sur 8 km extraits de la section Batshamba-Loange. 
 
L’intervention de la BAD portant sur le bitumage des 8 km extraits du linéaire de 114 km de la Section 
Batshamba-Loange (PK 104+600-PK112+600) financée initialement par l’UE, présentement couverte 
par la BAD dans le cadre du projet Loange-Pont de Lovua. 
Le Contrat de travaux par entente directe (ED) a été signé le 28/03/2018 par la CI et SINOHYDRO.  
La notification définitive est intervenue le 30/03/2018. Le délai d’exécution est de six (6) mois. La 
remise du site des travaux est prévue avant fin avril 2018. Le démarrage des travaux est programmé 
au courant de la première quinzaine de juin 2018.  La date prévisionnelle de fin contractuelle est fixée 
au 15/12/2018. 
 

Photos n° 3 Tronçon Kipita pont Loange les 8 km aménagé  
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c) Formation et installation des Comités locaux d’entretien routier (CLER).  
Le processus d’implantation des Comités d’Entretien Routier (CLER) est conduit, avec l’appui de la 
BAD,  par la  Direction des Voies de Dessertes Agricoles (DVDA). Les CLER prendront en charge les 
travaux d’entretien de 80 km des pistes rurales réhabilitées par le projet Loange-Pont Lovua. 
Après l’identification et la constitution de trois (3) CLER Katangua, Kitangua et Katanga, la DVDA a 
assuré du 28 février au 07 mars 2018 la formation et l’installation desdits CLER.  
L’appui accordé aux CLER a le mérite de les doter des capacités requises pour garantir un entretien 
routier adéquat de 80 km des pistes rurales sur les axes Kayala-Kitangua-Katanga et Kitangua- 
Shaytengo. 
  
2.1.2. Réhabilitation des infrastructures sociales  
 
Les travaux de réhabilitation des infrastructures sociales sont regroupés en deux lots, à savoir les 
infrastructures scolaires et sanitaires (Lot 1) et le forage d’eau potable (Lot 2). 
 
a) Réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires (lot 1) 
 
La construction des infrastructures scolaires et sanitaires (lot 1) est assurée par l’entreprise BAT 
STAR. Les travaux concernent la construction : (i) d’une maternité composée d’un bâtiment, d’un bloc 
sanitaire et d’un incinérateur(Maternité de Lukaka) ; (ii) de trois centres de santé composés chacun 
d’un bâtiment, d’un bloc sanitaire et d’un incinérateur(Centres de Santé Lovua, Bondo I et Mukishi); 
(iii) quatre écoles primaires composées chacune de deux bâtiments à trois salles de classe, d’un 
bureau administratif( Ecoles primaires Lovua, Mputshia, Lukaka et Mukishi) et (iv) d’un mur de clôture 
de l’Ecole Primaire NGENGE à Kayala. 
    

Photo n°4 : Les travaux de Construction de la Maternité au village LUKAKA 
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Photo n° 5 : Les travaux de construction de l’EP MUKISHI 

        

 

Photo n° 6 : L’état actuel de l’EP MUKISHI au 30 avril 2018 

 

 

 

 
b) Forage d’eau potable et protection des sources d'eau  
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Photo n° 7 Forage d’eau installé à Lukaka  

 

  

2.1.3  Réhabilitation de 80 km des pistes rurales 

L'entreprise SINOHYDRO a exécuté les travaux de réhabilitation des axes Kayala-Kitangua-Katanga 
et Kitangua-Shaytengo (80 km).  

L’avancement physique des travaux au 31/12/2017 sur les deux axes Kayala-Kitangua-Katanga et 
Kitangua-Shaytengo a été évalué à 100%. Les travaux de ponts ont été également exécutés à 100%.  

Les travaux relatifs aux réserves sur les pistes rurales ont été achevés au mois d’août 2017. Ces 
réalisations ont touché deux axes principalement, à savoir Kayala - Kitangua - Katanga (67 km) d'une 
part; Kitangua - Shaytengo (13 km) d'autre part.  

Il se dégage de ces photos que tous les travaux liés aux réserves sur les pistes rurales réhabilitées 
ont été exécutés à 100 %. La levée de toutes les réserves a été prononcée le 20/08/2017. La 
réception définitive desdits incluant la construction des 3 ponts a été prononcée le 23/12/2017. 

 
Photo n°8 : .Infrastructures connexes  et routes secondaires réhabilitées 
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2.2. SENSIBILISATION AU VIH-SIDA/IST, A LA SECURITE ROUTIERE ET A LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

 
Dans le cadre de la réhabilitation  de la route, le projet prévoyait également de mener des campagnes 
de sensibilisation sur la protection de l’environnement, le VIH/SIDA et la sécurité routière. Dans les 
localités du segment 2 et 3, 21.165 personnes ont été touchées dont 10.552 femmes à l’issue de la 
campagne de sensibilisation sur les questions de santé (VIH, IST et PF) et de sécurité routière ainsi 
que des échanges et débats libres sur les questions environnementales. En outre, 3411 élèves (dont 
1.517 filles) et 223 enseignants ont été atteints lors des rencontres de sensibilisation dans les écoles. 
La somme de ces effectifs de personnes atteintes permet de se rendre compte que le nombre de 
15.000 personnes prévu dans les TDR de la mission pour chaque rotation a été dépassé. 
 
Les activités de sensibilisation ont permis à CADIM de toucher, à travers les localités du     segment 5, 
22 178 personnes pour le volet VIH/SIDA, 16 922 personnes pour le volet protection de 
l’environnement et 17 325 personnes pour le volet sécurité routière. 
 

 
Photo n°9 : Sensibilisation au VIH/SIDA, à la sécurité routière et à la protection de l'environnement  
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Photo n°10: Boite à image pour la sensibilisation des écoles et de la masse 

 

Quelques illustrations de la Boîte à image dans le cadre de l’apprentissage de la Sécurité routière aux 
enfants. 
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III. METHODOLOGIE UTILISEE 

 

 
 

 

Trois opérations (études) ont du être réalisées pour apprécier l'impact socio-économique de cette 
route : (i) étude pour l'établissement de la situation de référence avant le démarrage des travaux, (ii) 
celle ayant fait une évaluation auprès des bénéficiaires et (iii) celle qui a porté sur l'évaluation de 
l'impact à la fin du projet. Une même approche méthodologique a été utilisée dans ces deux cas et 
pour les mêmes indicateurs afin de rendre possible la comparaison des résultats. La réalisation de 
l'évaluation d'impact a du permettre d'apprécier la variation des valeurs obtenues (par indicateur) par 
rapport à la situation de référence. 

Ce chapitre donne un aperçu sur les principaux éléments méthodologiques utilisés pour la collecte 
des données quantitative et des données qualitatives, en particulier pour l'évaluation des 
bénéficiaires. La méthodologie détaillée et la présentation des questionnaires se trouvent en annexe. 

3.1 COLLECTE DES DONNEES QUANTITATIVES. 

3.1.1  Liste d’indicateurs retenus 

Le cadre logique du projet de la route Batshamba - Tshikapa constitue le point de départ des 
paramètres à couvrir par l’étude. Un consensus a été trouvé avec l’Agence d’exécution sur les 
principaux indicateurs à suivre. Les éléments suivants ont été suivis pour la réalisation de l'impact : 

 Situation socio-économique ; 

 Consommation des ménages ; 

 Situation agricole ; 

 Indice d’accès rural (pourcentage de population rurale ayant accès à une route  praticable en 
toute saison située à 2 Km ; 

 Gain en temps de déplacement par moyen de transport dans la zone du projet ; 

 Trafic dans le corridor ; 

 Revenus générés (par ménage) ; 

 Emplois créés (durant les travaux) ; 

 Emplois indirects; 

 Situation spécifique des femmes dans la zone du projet ; 

 Distance moyenne d’un ménage rural par rapport à une route praticable en toute saison ; 

 Délais et coûts d’acheminement des produits ; 

 Changements de comportement en matière de sécurité routière, de VIH/SIDA et de gestion de 
l’environnement ; 

 Appréciation qualitative (par bénéficiaire) de l’amélioration des conditions de vie dans la zone ; 

 Taux de variation des prix des produits (agricoles et de première nécessité) dans les zones 
visées ; 

 Coût d’exploitation des véhicules. 

3.1.2  Les enquêtes réalisées 

Compte tenu des objectifs de l’étude, il était question de réaliser une enquête quantitative auprès des 
ménages sur les caractéristiques socio-économiques et sur l’emploi, une enquête  sur les activités 
communautaires, une enquête sur les activités informelles( particulièrement sur la petite restauration 
des femmes), une enquête sur la consommation des ménages pour appréhender le niveau de vie, 
une enquête  sur le trafic routier, une enquête qualitative auprès des usagers et le focus groupe sur 
les thèmes de sensibilisation (VIH/SIDA, Environnement). Deux plans de sondage étaient envisagés 
selon qu’il s’agit de l’enquête ménage et de l’enquête qualitative par focus group. 
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3.1.2.1  Enquête quantitative auprès des ménages et de la communauté : 

 Taille de l’échantillon : la taille de l’échantillon retenue était de 480 ménages. Cet échantillon 
était reparti pour la moitié dans les villages  situés le long de la route jusqu’à 2 km et la moitié 
dans les  autres villages  du secteur. Le taux de sondage global a été de 1/50 ménages. 

 Cet échantillon de ménage est un échantillon aléatoire stratifié à deux degrés : 

Au premier degré : tirage de 30 villages avec probabilités proportionnelles à la taille de la 
population des villages ; 

Au second degré : tirage de 16 ménages avec probabilités égales dans  chaque village 
échantillonné. 

Il s’agit d’un échantillon aléatoire représentatif auto pondéré. 

3.2 ENQUETE QUALITATIVE 
3.2.1  La perception des bénéficiaires. 

Une enquête sur la perception des bénéficiaires pour évaluation de l'impact a été réalisée auprès des 
chefs des ménages, aux chefs de villages et chefs de secteurs concernés  dans l'échantillon retenu 
pour l'enquête quantitative. Pour ce faire, un questionnaire spécifique a été administré auprès de ces 
enquêtés.  

 

3.2.2 Enquête qualitative par focus group  

Pour ce qui concerne l’enquête qualitative réalisée par focus group, nous proposons la répartition 
ci –après des participants aux différentes réunions par gare routière des villages se trouvant le 
long de la route. 

Catégorie de la 
population 

Village1 Village2 Village3 Village4 Village5 Total 

Jeunes (écoliers) 10 10 10 10 10 50 

Femmes 10 10 10 10 10 50 

Sages 10 10 10 10              10 50 

Transporteurs 10 10 10 10 10 50 

Total 40 40 40 40 40 200 

 
Les thèmes proposés lors de l’entretien sont : 

- Le VIH/ SIDA ; 

- La protection de l’environnement. 

- La sécurité routière 
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IV. RESULTATS DE L'EVALUATION DE L'IMPACT 
SOCIO ECONOMIQUE 

 

 

4.1 CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES 

4.1.1 Caractéristiques des ménages et de la population enquêtée 

Selon la méthodologie adoptée pour l’étude quantitative socioéconomique de la ZIP, la taille de 
l’échantillon pour cette étude est de 480 ménages en raison de 240 ménages le long  et 240 ménages 
au-delà de la route. Le tableau 4.1 ci-après donne la structure de répartition de cet échantillon par 
sexe de chef de ménage. Cette structure  n'a pas changé entre les deux périodes d'enquête, la part 
de diminution des chefs des ménages femmes a été compensée par celle des hommes, donc 
l'échantillon des ménages est resté constant.  

Tableau 4.1: Répartition des effectifs des ménages selon la taille 

Ensemble Echantillon   
  2014 2018 Ecart 
Masculin 83,8 86,9 3,1 

Féminin 16,3 13,1 -3,1 
Total 100 100   

 

 La structure des ménages par taille selon le tableau 4. 2 ci-dessous, montre que les ménages de 4 à 
5 personnes ont augmenté de 39,1% entre 2014 et 2018 le long de la route, et au-delà de la route 
bien que la progression des ménages de 4 à 5 personnes observée est de 18%, il faut noter 
également une variation positive des ménages de 6 à 7 personnes (12,5%). Les ménages de 4 à 5 
ont évolué de 28,7% dans l'ensemble de l'échantillon entre 2014 et 2018. 

 

Tableau 4.2  Répartition des effectifs des ménages selon la taille.2 

Le long de la 
route       

Au-delà 
de la 
route     

Ensem
ble     

  2014 2018 Variatio
n en % 

2014 2018 Variatio
n en % 

2014 2018 Variatio
n en % 

1 pers. 7 6 -14,3 12 6 -50,0 19 12 -36,8 

2-3 pers. 62 48 -22,6 62 50 -19,4 124 98 -21,0 

4-5 pers. 92 128 39,1 89 105 18,0 181 233 28,7 

6-7pers. 50 44 -12,0 48 54 12,5 98 98 0,0 

8 pers et plus 29 14 -51,7 29 25 -13,8 58 39 -32,8 

Total 240 240 0 240 240 0 480 480 0 
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4.1.2 Caractéristiques de la population enquêtée 

4.1.2.1 La Distribution de la population étudiée par sexe 

En se référant au tableau4.3 et au graphique 4.1 ci après, on peut observer qu'entre 2014 et 2018, il 
y a une diminution de la population de 5,3%  le long de la route, particulièrement la population 
féminine (9,8%) contre une évolution de 3,4 % de la population d'au-delà de la route avec un 
accroissement  des effectifs des hommes de 8,4%. Dans l'ensemble de l'échantillon la population a 
diminué de 1%, passant de 2321 à 2298. Cette situation peut s'expliquer par l'insécurité créée par les 
conflits armés dans la contrée. 

 

Tableau 4.3  : Répartition de la population par sexe 

Le long de la route       
Au-delà de 
la route     

Ensemble de 
l'échantillon     

  2014 2018 
Variation 

en %  2014 2018 
Variation 

en %  2014 2018 
Variation 

en %  

Masculin 568 565 -0,5 560 607 8,4 1128 1172 3,9 

Féminin 604 545 -9,8 589 581 -1,4 1193 1126 -5,6 

Total 1172 1110 -5,3 1149 1188 3,4 2321 2298 -1,0 

 

Graphique 4.1 : Evolution de la population par sexe selon le milieu entre 2014 et 2018 (en%) 

 

 

Nous pouvons examiner ce qui  s'est passé chez les hommes où on a observé dans l'ensemble une 
évolution de 3,9% entre 2014 et 2018, respectivement période de référence et période d'évaluation 
d'impact. 

L'examen de graphique 4.2 ci dessous , fait remarquer  une évolution de la population masculine par 
rapport à la période de référence dans les tranches d'âge  35-39, 50-54,55-69 et 60-64, tranches 
d'âge où les hommes sont plus actifs. 
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Graphique 4.2 : répartition de la population masculine  par sexe  entreb2014 et 218 

 

 

4.1.2.2  Flux migratoire 

Les tableau 4.4  et graphique  4.3 indique que ceux qui sont nés ailleurs, c'est-à-dire la population 
migratoire a augmenté de 23,6% le long de la route entre 2014 et 2018, par contre elle a diminué de 
30,7% au-delà de la route au cours de la même période. Dans l'ensemble on a assisté au départ de 
9,3% des migrants observés en  2014. 

 Tableau 4.4: Flux migratoire de la population 

  Le long de la route  Au-delà de la route  Total 
  Situation 

de 
référence  

Situation 
actuelle  Variation 

en % 

Situation 
de 
référence  

Situation 
actuelle  Variation 

en% 

Situation 
de 
référence  

Situation 
actuelle  Variation 

en% 

  Effectif Effectif  Effectif Effectif   Effectif Effectif  
Vit de 
manière 
continue  984 886 -10,0 856 996 16,4 1840 1882 2,3 
Venu 
d’ailleurs 178 220 23,6 274 190 -30,7 452 410 -9,3 

Total 1162 1106 -4,8 1130 1186 5,0 2292 2292  
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Graphique 4.3 : Taux de variation des Flux migratoire de la population entre 2014 et 2018 

 

 

Suivant le tableau 4.5 et  le graphique 4.4, on montre que l'évolution la plus importante pour justifier la 
migration entre 2014 et 2018 concerne la recherche d'un emploi le long de la route (200%). Sans 
doute les travaux de construction de la route a attiré la main d'œuvre parmi la population de 
l'échantillon.  

- 

Tableau 4.5 : Raisons avancées sur le déplacement de la population 

Le long de la 
route       

Au-delà 
de la 
route     Total     

  2014 2018 Variation 
en% 

2014 2018 
Variation 
en% 

2014 2018 Variation 
en% 

  Effectif Effectif  Effectif Effectif   Effectif Effectif  
Pour suivre ou 
rejoindre famille 109 131 20,2 204 116 -43,1 313 247 -21,1 

Pour poursuivre 
des études 19 8 -57,9 14 3 -78,6 33 11 -66,7 
Retour au lieu 
habituel 31 20 -35,5 16 32 100,0 47 52 10,6 

Affectation 8 8 0,0 15 3 -80,0 23 11 -52,2 

Pour y chercher un 
emploi 11 33 200,0 19 20 5,3 30 53 76,7 

Autres 9 20 122,2 10 9 -10,0 19 29 52,6 

Total 187 220 17,6 278 183 -34,2 465 403 -13,3 
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Graphique 4.4 :Taux de variation de la  Raison du déplacement de la population 

 

 

Entre la période de référence et la période d'évaluation, les taux brut et les taux nets de scolarisation 
au primaire ont évolué positivement pour les garçons contre une variation négative pour les filles. Au 
secondaire la tendance de l'évolution a été aussi en faveur des garçons. Cette évolution positive de la 
scolarité fait penser à l'accès facile aux infrastructures scolaires appuyées par le projet routier. 

 

Tableau 4.6: Taux de scolarisation 

 Masculin     Féminin     Total     

 
Situation de 
référence 

Situation 
actuelle 

Vari
ation  

Situation de 
référence 

Situation 
actuelle 

Vari
ation  

Situation de 
référence 

Situation 
actuelle 

Vari
ation  

Taux brut de 
scolarisation au 
primaire 110,75 114,69 3,94 97,3 96,28 -1,02 104,04 106,02 1,98 
Taux net de 
scolarisation au 
primaire 61,83 75,83 14 64,32 60,11 -4,21 63,07 68,42 5,35 
Taux brut de 
scolarisation au 
secondaire 69,43 67,47 -1,96 53,15 48,44 -4,71 61,67 59,18 -2,49 
Taux net de 
scolarisation au 
secondaire 39,49 44,58 5,09 41,96 32,03 -9,93 40,67 39,12 -1,55 
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Graphique 4.5 : Taux de variation de la scolarité  entre la période de référence et la période d'évaluation 

 

4.1.2.3  Habitat 

En se référant  au graphique 4.6  ci-dessous,  le taux de variation des effectifs des ménages selon le 
type d'habitat, il a été observé qu' au long de la  route, les pièces sans dépendances et les maisons en 
bandes sont les types des maisons qui accusent un accroissement le plus important en 2018 par 
rapport 2014, période de la situation de référence. Cela suppose que le projet a attiré ce type 
d'habitat au détriment du type traditionnel dominant dans la ZIP (voir l'opinion des bénéficiaires).  
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Graphique 4.6 : Taux de variation de la scolarité  entre la période de référence et la période d'évaluation 

 

De la variation des taux des matériaux des murs entre la période de référence et la  période 
d'évaluation selon le graphique 4.7, ci-dessous, il ressort une augmentation sensible des habitats 
avec murs construits  en bloc de ciment ( 600%) et en briques cuites/bloc stabilisé ( 175%). Cette 
évolution peut -être attribuée  au projet routier par la facilité de transport de ciment.  

Graphique 4.7 : Taux de variation des matériaux des murs  entre la période de référence et la période 
d'évaluation 
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L'examen de la nature du sol, fait remarquer, entre les deux périodes ( 2014 et 2018), un 
accroissement des taux de variation des planches/ciment pour le sol d'habitat des ménages  dans la 
ZIP, plus particulièrement prononcé le long de la route (66,7%).  

Graphique 4.8 : Taux de variation des matériaux du sol  entre la période de référence et la période 
d'évaluation 

 

La variation des matériaux de toit des habitats des ménages entre 2014 et 2018 selon le graphique 
4.9, montre une hausse de tôle de récupération au-delà de la route (900%) et un accroissement 
modeste (18,2%) le long de la route. 

Graphique 4.9 : Taux de variation des matériaux du toit entre la période de référence et la période 
d'évaluation 
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Le statut d'occupant à la période d'évaluation par rapport à la période de référence se caractérise par 
une évolution positive, le long de route, des ménages logés  gratuitement par un tiers (200%), comme 
locataire (100%) et logés par l'employeur (42,9%). La construction de la route a-t-elle favorisé 
l'accroissement des locataires et des logés par l'employeur? Le graphique 4.10 renseigne l'évolution 
de cette situation. 

Graphique 4.10 : Taux de variation de statut d'occupant entre la période de référence et la période 
d'évaluation 

 

Le graphique 4.11 montre des variations entre 2014 et 2018 de nombre des pièces d'habitat,  on 
remarque que le nombre des pièces est en accroissement régulier le long de la route, tandis qu'au-
delà de la route, l'évolution se stabilise ente trois à quatre pièces, au-delà de quatre elle décroit. 
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Graphique 4.11 : Taux de variation de du nombre de pièces d'habitat entre la période de référence et la 
période d'évaluation 

 

 

Le taux de variation du nombre de chambres à coucher s'est accru beaucoup plus entre 2014 et 2018 
pour les trois et quatre chambres à couches aussi bien au long comme au-delà de la route . Mais, 
avec des proportions doubles pour ce dernier milieu par rapport le long de la route. 

Graphique 4.12 : Taux de variation de du nombre de chambres à coucher entre la période de référence et 
la période d'évaluation 

 

 

Comme le montre le graphique ci-après,  bien que les puits protégés semblent stables, mais en fait, il 
y a eu une évolution positive non comparée le long de la route. C'est la source d'eau aménagée qui a 
connu un accroissement au-delà de la route. 
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Graphique 4.13 : Taux de variation de sources d'approvisionnement en eau entre la période de référence 
et la période d'évaluation 
 

 

 

Concernant les lieux d'aisance,  c'est le commun à plusieurs ménages, qui a évolué positivement  
pour tous les milieux avec un accent particulier au-delà de la route. 

 

 

Graphique 4.14 : Taux de variation des lieux d'aisance entre la période de référence et la période 
d'évaluation 
 

 

Les modes d'évacuation des ordures qui ont connu des hausses sont l'incinération, surtout le long de 
la route et l'enfouissement au-delà de la route. 
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Graphique 4.15 : Taux de variation du mode d'évacuation des ordures  entre la période de référence et la 
période d'évaluation 

 

 

Le projet a appuyé les infrastructures de santé, cela a apporté une certaine amélioration d'accès au 
service de santé. le graphique suivant donne l'évolution d'accès au personnel de santé entre 2014 et 
2018. L'agent de santé est le plus consulté le long de la route, tandis qu'au-delà de la route l'évolution 
a été en faveur du pharmacien. 

Graphique 4.16 : Taux de variation de la personne consultée pour la première fois en cas de maladie  
entre la période de référence et la période d'évaluation 

 

4.2 : NIVEAU DE TRAFIC 
L’interview des transporteurs a porté sur le trafic dans le corridor (enregistrement des véhicules, 
catégorie des véhicules, tonnage, nombre total des passagers et type des produits transportés), le 
coût d’exploitation et le délai d’acheminement. 

4.2.1 Situation de poste d’observation et le sens de circulation 

Retenons que Les véhicules enregistrés au Pont Loange  viennent de Kinshasa,  Kikwit vers Tshikapa 
ou de Tshikapa vers Kinshasa. C’est dans ces mêmes directions que les véhicules ont été enregistrés 
au niveau Katshongo qui  se situe à la périphérie de la ville de  Tshikapa. Avec  l’état actuel de la 
route, on y observe un grand nombre de vélos et de motos qui  la fréquentent pour se rendre dans les 
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villages environnants ; ce tronçon est aussi utilisé par des camions poids lourds à 3 et 4 essieux et 
des ensembles articulés. La comparaison des données de la situation de référence c’est-à-dire 2014 à 
celles  de 2018 montre que le flux de circulation  sur cet axe a sensiblement accru. Cependant les 
véhicules qui partent de Tshikapa en provenance de Lubumbashi, Mbuji-Mayi, ou Kananga vers Kikwit 
ou Kinshasa passent tous  par Pont Loange, il en est de même de ceux venant dans le sens contraire. 

 
4.2.2 Flux selon les types de véhicules pendant la période d’observation 

 
Le tableau 4.7 ci-dessous indique le nombre des différents types de véhicules qui sont passés 
pendant la période d’observation.  

La comparaison des données de la situation de référence c’est-à-dire 2014 à celles  de 2018 montre 
que le flux de circulation  sur cet axe a presque quadruplé allant de 1280 véhicules à 5574 soit une 
augmentation de 335%. L’analyse de la structure des données montre que les engins de type «  vélo 
ou moto ont sensiblement influencé cette augmentation en ce sens qu’actuellement, à l’intérieur de la 
RDC les deux roues ont envahi la route du fait de son coût qui est moins cher et du fait qu’il peut 
passer partout. Aussi, pour tout le reste de véhicule confondu, le flux journalier de véhicule lourd à  3 
essieux  et plus, compte  au moins  117 véhicules par jour contre plus ou moins 25 en 2014. On 
constate même un nombre élevé des voitures, des autobus et des ensembles articulés qui fréquentent 
de plus en plus ce tronçon. 

Tableau 4.7 : Nombre de véhicules  par  type de véhicules par poste et sens d'observation  

 Catégorie 
de 
véhicules Référence Impact 

Variation Totale 
Rapport 
Impact/référence 

Eff % 

Vélo 840 3063 2223 264,6 3,6 

Voiture 67 625 558 832,8 9,3 

Camionnette 45 431 386 857,8 9,6 

Minibus 21 62 41 195,2 3,0 

Autocars 7 19 12 171,4 2,7 

Camion léger 35 189 154 440 5,4 

Camionlourd à 
3 essieux 115 659 544 473 5,7 
Camionlourd à 
4 essieux 121 305 184 152,1 2,5 
Camionlourd à 
5 essieux 15 206 191 1273 13,7 

Autre camion 14 15 1 7,143 1,1 

Total 1280 5574 4294 335,5 4,4 
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Photo n°8 : Ensemble articulé et Autobus 

 
 
 
4.2.3 Total passagers 

 
Les résultats du tableau 4.17 suivant démontrent à suffisance que le trafic demeure intense sur l’axe 
routier Batshamba-Tshikapa car pendant la période d’observation on a enregistré au total 26 399 
passagers en 2018 contre un total de 1478 passagers dans les différents véhicules en 2014 pendant 
l’étude de référence.  

La majorité d’entre eux sont transportés dans les camions à 3 essieux et plus en raison de 21 187 
passagers en 2018 contre 2 858 passagers  en 2014  qui vont de Kinshasa ou Kikwit vers Tshikapa; 
et dans le sens inverse provenant de Lubumbashi, Mbuji-Mayi ou Kananga vers Batshamba. On note 
une variation totale de  24 888 passagers qui représentent 1683,9¨% par rapport à la période de , soit  
17,8 fois de  plus qu’en période de référence. 
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 Graphique 4.17  Variation du nombre de passagers par type de véhicule entre 2014 et 2018 

 

4.2.4 Tonnage total. 

Le tonnage des véhicules a été saisi également au cours de la période d'étude. Il ressort des données 
que le poids total des marchandises transportées est évalué à 27 548 tonnes  en 2018 contre 3 287 
tonnes en 2014, soit 8,4  fois plus  ou 738,1% de hausse. 

Il ressort de graphique 4.18 que ce sont les deux roues c’est-à-dire  les vélos motos qui ont le tonnage 
transporté le moins important. Cette situation s’expliquerait par le fait qu’une fois la route réhabilitée, 
cela coûte moins cher de transporter sa marchandise à bord d’un gros véhicule que sur un vélo, c’est 
ce qui explique cette variation négative de 87,5% de tonnage transporté par les vélos. 
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Graphique 4.18: Variation (en %) de l'évolution du tonnage total transporté par type de véhicule  entre 
2014 et 2018 

 

 

Photo  n° 9 : Tonnage transporté et conditions de voyage  

 

4.2.5  Principaux produits transportés 

Le graphique 4.19  suivant donne la variation de l'évolution des transporteurs dans le tronçon Loange- 
Lovua selon les principaux produits transportés, à savoir, les produits manufacturés, les produits 
agricoles et les produits miniers. On peut remarquer une évolution de 65,2% des transporteurs des 
produits manufacturés, cette situation serait due à la facilité de la route réhabilitée. 
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Graphique 4.19 : Evolution des transporteurs des principaux produits  entre 2014 et 2018 

 

 

4.2.6 Temps de parcours 

La  distance entre le pont Loange et la ville de Tshikapa est de 119 Km. En principe la majorité de 
véhicules quel qu’en soit le type devrait le parcourir en  moins d’une journée c’est-à-dire en quelques 
heures. Au vu des résultats du tableau 4.8  suivant, il ressort clairement que la réhabilitation de la 
route a contribué considérablement à réduire la durée du parcours sur le trajet : 86,1 % de 
transporteurs réussissent à parcourir  cette distance  en moins de 24 heure en 2018 contre 27,6 % en 
2014. soit un écart de 58,1%. 
La durée du trajet et le confort jouent un rôle important dans le choix du type de véhicule par les 
passagers. C’est ce qui se fait remarquer qu’après le bitumage de la route, il y a gain de temps pour 
tous les types de moyens de transport.  
 
Tableau 4.8 .Proportion des véhicules qui parcourent la distance  entre Louange-Tshikapa en moins de 24 
heures 
 

 

 
 
Appréciation de transporteurs 

Le projet a permis que la route devienne praticable en toute saison, ce qui permet la fluidité de transport.  100,0% 
de transporteurs le long et au-delà de la route ont affirmé que le trafic est intense et qu’en moins d’un jour on peut 
faire Kikwit-Tshikapa ou vice- versa, ou même faire Loange-Tshikapa et revenir le même jour, ce qui prouve qu’il 
y a gain de temps de parcours car à l’époque cette distance se faisait en plusieurs jours ou  semaines, le voyage 
était très fastidieux. Actuellement  les gens se déplacent  facilement.  
 
 
 

 Type de véhicule Référence Impact gain de temps 

Vélo 15,5 35,1 18,9 

Motocycle 69,8 94,6 24,7 

Voiture légère 0 90,9 90,9 

Voiture 4X4 34,6 92,3 57,6 

Bus de 40 places 38,8 100 61,1 

Camions à 3 ou 4 essieux 14,2 91,9 77,1 
Ensembles articulés à 5 
essieux 11,9 92,9 80,9 

Total 27,6 86,1 58,1 
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Selon les propos recueillis auprès de transporteurs, depuis la réhabilitation de la route, le temps de parcours a 
sensiblement diminué et la distance s’est raccourcie. Sauf que les gens continuent à voyager difficilement dans 
de gros véhicules ou par motos car les bus sont encore rares, néanmoins il  y a disponibilité des moyens de 
transport à tout moment. 
Beaucoup de Changements sont liés à la facilité et fluidité de transport : 

 Accroissement des véhicules sur le tronçon 
 Intensification de trafic 
 Ecoulement facile des produits pour certains 
 Gain de temps 
 Disponibilité des moyens de transport 
 Distance réduite 
 Déplacement facile 

 
 
 
 

 

4.3   ACCES AUX INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES DE BASE  

Dans le cadre de la réhabilitation de la route il a été aussi question de construire  les 
infrastructures scolaires, sanitaires,  la construction des sources d’eau et la 
réhabilitation des 80 km pistes rurales afin d’améliorer les conditions de vie  des 
populations riveraines. 

4.3.1 Infrastructures scolaires :  

 La qualité des bâtiments, salles de classe, équipements et les latrines sont des 
éléments essentiels à l’apprentissage dans un  établissement scolaire  car  elle  
facilite un meilleur enseignement, renforce les acquis scolaires et réduit les 
abandons. 

Les établissements scolaires situés dans la ZIP avaient un grand besoin 
d’investissement car  leurs élèves  étaient  très  désavantagés  et fréquentaient  des 
établissements mal lotis et dépourvus des latrines hygiéniques. A cela il fallait  aussi 
ajouter l’environnement scolaire qui permet à l’enfant à mieux étudier et à s’épanouir 
comme le terrain de la récréation,  la cour etc. 

 

Des données provenant de sources primaires à travers les focus group et des 
entretiens individuels sur l’état des infrastructures scolaires avant et après la 
réhabilitation, dans les villages bénéficiaires, ont révélé ce qui suit :                                                          

 

Avant la réhabilitation, les acteurs ont répondu unanimement (100%)  dans les deux 
villages que les bâtiments des écoles étaient construits en matériels locaux (hangars, 
cabanes), certains élèves étudiaient carrément sous les arbres par manque des 
salles de classe, ils manquaient d’équipements et les enfants se mettaient par terre. 
Les écoles n’offraient aucun standing pour attirer les enfants. Les parents devaient 
tout le temps aller couper des sticks et feuilles pour reconstruire les écoles, en temps 
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de pluie, quand il pleuvait, les élèves retournaient à la maison pour ne pas se 
mouiller. Les enfants manquaient le cours le jour des pluies. 

 
 
 
Photos n°10 : avant  et après la réhabilitation des infrastructures 

 

Avant                  
 

 
          Après 

 
 

Actuellement, l’école  est construite avec des murs, le toit,  le sol  en matériaux 
durables. Les toilettes sont hygiéniques sont utilisées en respectant la séparation 
des toilettes de filles et celles de garçons.   Depuis la réhabilitation de ces écoles,  
90% des acteurs ont confirmé que le taux de fréquentation  scolaires a haussé dans 
les nouvelles écoles construites car elles attirent même  les enfants de villages 
environnants. Il ne faut pas seulement se concentrer sur la qualité de l’éducation 
mais aussi voir l’environnement scolaire qui permet à l’enfant à mieux étudier et à 
s’épanouir comme la  propreté de la cour et le terrain de jeux des enfants pour la 
recréation. 
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        Photos n° 11 Ecoles primaires réhabilitées à Mukishi et à Lukaka 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
4.3.2 Accès aux infrastructures sanitaires 
 
Sur le plan sanitaire, le présent projet avait pour objet de contribuer à faciliter l'accès 
aux services de santé pour les populations démunies dans le milieu rural. 
L'insuffisance du nombre d'infrastructures sanitaires pour fournir les services de 
soins de base et satisfaire les besoins de la population était préoccupante. L’état et 
la vétusté des infrastructures n’inspiraient pas confiance et n’attiraient pas la 
population pour accéder aux  soins de santé convenables.  
Avant la réhabilitation des centres de santé par le projet, la totalité des acteurs  ont 
dit que  c’était juste des bâtiments de fortune construits en matériaux semi durables, 
sans pavement, sans plafond ni éclairage, il n y avait pas des toilettes ni des 
douches surtout pour les femmes qui venaient accoucher. 80% de la population  
estimaient que les gens des villages environnants ne fréquentaient   pas le centre. 

 Au village  Lovua  par exemple, le directeur  de l’école a confirmé que l’année  
scolaire avant la construction de l’école  (2016-2017), ils avaient enregistré 307 
élèves alors qu’en 2018-2019, après la construction de l’école   il en a eu 369 soit 
une augmentation de plus de soixante élèves. 

 Il en est de même  de l’école du village  Lukaka qui a vu le nombre de ses 
élèves passé de  183 à 326 pendant la même période.  

 Par rapport à la perception des bénéficiaires, La population est unanime 
qu’actuellement, l’école est très fréquentée, même les enfants des villages 
environnants viennent nombreux pour étudier. Les enfants sont à l’abri des 
intempéries. Les taux d’absentéisme et d’abandon scolaire se sont 
sensiblement réduits. Les enseignants sont fiers d’aller enseigner. Le 
président du comité des parents d’élèves veille même sur la présence des 
enseignants à l’école.  Ils  prennent soins et entretiennent l’environnement 
de l’école en le gardant assaini. 
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Actuellement, toute la population  (100%) reconnait que les bâtiments sont de bonne 
qualité car ils sont construits en matériaux durables avec pavement, plafond et 
éclairage, avec des latrines. Le projet a eu un impact positif sur l’accès des femmes 
aux services de santé, en rendant les centres de santé plus accessibles aux 
populations riveraines.  Cela encourage les femmes et mêmes celles qui vivent dans 
les villages environnants à se rendre dans les maternités, particulièrement pour les 
services des soins prénataux et les accouchements. 

Photo n° 12 Centre de santé de Lukaka 

    

Photo n° 13 Entretien avec l’Infirmier Titulaire du centre de santé /maternité de Lovua 
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4.3. 3 Approvisionnement en eau  

La disponibilité d’eau en quantité et en qualité pour les populations, était une 
situation très préoccupante pour les ménages des riverains de la ZIP. Pour combler 
ce déficit d’apport en eau de boisson potable et éviter des cas des maladies 
hydriques, des forages ont été installés pour approvisionner des ménages.  

La population de la ZIP consommaient à plus de 90% l’eau provenant des sources 
non aménagées ou de surface, à plus d’1h30 du village, très  contaminées et 
favorisant la transmission directe des maladies hydriques,  surtout en saison des 
pluies avec des écoulements sur les versants des vallées emportant beaucoup de 
boue, des microbes et aussi le mode d’utilisation des récipients servant à puiser l’eau 
à la source (récipients d’origine diverse et souvent déposés à même le sol après 
usage). 

 

 

 
 
 
 

 Par exemple, on a enregistré  un accroissement du taux de fréquentation des 
malades au centre du village Lukaka. L’Infirmier Titulaire a  révélé qu’avant la 
réhabilitation ce centre avait reçu 234 cas des malades en novembre 2018 
contre  335  malades  enregistrés en mars 2019 après la réhabilitation soit 
une augmentation de  43%. Cela démontre que les activités ont augmenté 
parce qu’on reçoit beaucoup des malades. A la maternité de Lukaka, le taux 
d’accouchement  assisté par un personnel médical s’est accrue de  près de 
64 % le mois (en  effet, la moyenne mensuelle des accouchements  est 
passée de 14 avant  pour atteindre 23 après la réhabilitation du centre).  
 

 De même pour Lovua où la proportion d’accouchements assistés a augmenté 
de près de 128 %. (7 accouchements en moyenne par mois  avant la 
réhabilitation du centre contre 16 après la réhabilitation). 
 

 La population a apprécié en affirmant que le centre  de santé /maternité est 
construit en matériaux durables, surtout il y a  de l’éclairage. Le taux de 
fréquentation a augmenté. Les mamans viennent accoucher sans crainte de 
suintement au niveau du toit comme se fut à l’époque. Les accouchements à 
domicile ont diminué, même les femmes des villages environnants viennent 
accoucher dans les centres réhabilités. Les infirmiers sont fiers et motivés de 
travailler et s’occupent bien des malades. Le panneau est très bénéfique 
pour la chaine de froid. 
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Photo n° 14 L’état de l’une des  sources d’approvisionnement d’eau de consommation dans la 
ZIP (Bondo I) avant la construction du  forage 

 

 
 

 Actuellement, l’installation des forages  a beaucoup contribué à soulager les femmes 
de leurs corvées en eau, car elles devaient se rendre chaque jour à la source après 
leurs travaux de champ. Le forage est situé au centre du village et a réduit la 
distance  pour atteindre l’eau potable  pour la consommation. 

 
Photos n° 15  Les forages d’eau à Lukaka et à Lovua 
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4.3.4 Aménagement des pistes rurales 
  
Les  pistes rurales étant des routes des dessertes agricoles, sont très bénéfiques 
pour l’amélioration des conditions de vie de la population se trouvant dans des 
villages enclavés. L'absence de routes rurales qui relient les villages, les zones de 
cultures et les marchés représentait un frein considérable au développement socio-
économique des régions concernées.  

 En effet, la présence des pistes ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine 
social. La mobilité engendrée par la présence des  pistes influence les mouvements 
de populations conférant aux déplacements un but lucratif et social peu connu 
auparavant. 

 

La population interviewée pense qu’avant l’aménagement des pistes rurales, elle 
pouvait faire un mois sans voir passer  un véhicule  au village. Les femmes racontent 
qu’elles avaient des difficultés pour évacuer les produits  agricoles et gagnaient 
difficilement l’argent. Les gens pouvaient rester un mois sans aller au grand centre 
urbain (Tshikapa).          

Actuellement, tous sont d’avis que l’aménagement des pistes rurales facilite le 
transport et l’écoulement rapide des productions agricoles vers les grands centres de 
consommation. Améliore les revenus économiques des ménages bénéficiaires, 
surtout avec la vente des produits tels que le maïs et manioc à des prix préférentiels. 

 
 
 

Les statistiques des centres de santé du village Lovua confirment que le nombre des cas 
des maladies hydriques a sensiblement diminué de 20 cas au mois d’octobre 2018 à  6 cas 
en janvier 2019 selon l’Infirmier Titulaire (IT)  de Lovua.  

Les statistiques de Lukaka ont présenté  38 cas  de maladies hydriques en novembre 2018 
contre 9 cas  en mars 2019.  

 

Les bénéficiaires des forages reconnaissent qu’avant ils buvaient de l’eau non potable, 
impropre à la consommation, elle entrainait des maladies hydriques comme  la  diarrhée et 
autres. Les femmes souffraient beaucoup pour aller puiser de l’eau. Actuellement L’eau du 
forage  est potable, elle n’est pas contaminée, elle est saine, propre et sans microbes. Le 
forage est accessible à 90% de la population du village.  Il  est très fréquenté, la population 
des villages environnants vient également puiser. Le comité de gestion fait la sensibilisation 
pour un bon entretien autour du forage, ils ont fait une clôture autour du forage pour protéger 
l’édifice. Il ya un gain de temps, et surtout un soulagement pour les femmes qui ne se 
rendent plus à la source. 
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Photos n° 16 Ponts  et pistes rurales réhabilités 
  

 
 

 
 

Les pistes rurales sont des routes des dessertes agricoles qui permettent  d’évacuer 
facilement des produits agricoles et faire d’autres  échanges vers le centre urbain. Avant le 
village était enclavé. Les biens de premières nécessités n’arrivaient pas dans les villages, 
les échanges se faisaient difficilement et tout était cher. Il fallait parfois 5 heures du temps 
pour arriver à Tshikapa, on avait des difficultés pour vendre des produits. Les femmes 
étaient même découragées à produire plus. L’argent circulait difficilement   

A présent les véhicules ne font qu’1 heure. Les femmes vendent facilement leurs produits et 
ont facilement des revenus. Elles ont augmenté leurs productions et gagnent plus d’argent. 

 

 

En conclusion, la réhabilitation des infrastructures socio-économiques du projet ont 
eu des effets positifs et donc un impact sur les différents bénéficiaires qui les 
utilisent. Le degré d’appropriation par les bénéficiaires est appréciable. La clôture en 
haie autour du forage est inappropriée et peu résistant pour le protéger. Toutes les 
infrastructures sont accessibles car elles sont situées au centre des villages.  

Attentes des bénéficiaires  

Que les filles n’abandonnent plus l’école, les enfants viennent nombreux étudier, le 
taux de fréquentation augmentera. 

Que le gouvernement vienne nous approvisionner en médicaments et en matériels 
médicaux, pour que le centre de santé devienne moderne. Les infirmiers titulaires  
ont d’ailleurs réclamé le lit d’accouchement. 

Au niveau d’approvisionnement en eau, il ne faut plus qu’il y ait des maladies 
hydriques et qu’il y ait un suivi pour la protection de forage  

Augmenter la production agricole  pour vendre plus et augmenter les revenus des 
ménages. 

Faire le suivi pour la pérennisation des infrastructures réhabilitées. 
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Photos n° 17 Projet d'aménagement de la route Loange-Pont Lovua (le bitumage) 
 

 
 Grâce aux travaux de bitumage, le trafic en provenance de Kinshasa ou Kikuit à destination de Tshikapa 
a été amélioré et le coût de transport a sensiblement baissé, il est tombé de 160000 FC(100 $) à 45000 FC (28 
$). 

 Il y a deux ans, on ne pouvait pas imaginer qu'une petite voiture pouvait quitter Kinshasa ou Kikuit pour 
Tshikapa par route. 

 

4.4  NIVEAU DE CREATION D'EMPLOIS 

4.4 .1  EMPLOIS DIRECTS 
 

Dans le cadre de ce projet, un dispositif a été mis en place afin de renseigner sur le nombre d’emplois 
directs créés en rapport avec les activités du projet. C’est l’entreprise qui a fourni ces données par 
l’entremise de la Cellule  Infrastructures (CI). Ce sont donc ces informations qui sont présentées dans 
cette section.   
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Photo n° 18 : Personnes travaillant au chantier 

 

Nombre total des personnes utilisées durant les travaux routiers  

Selon les données de l’entreprise, pendant toutes les périodes des travaux, la réalisation des activités 
a utilisé des centaines des personnes qualifiées et non qualifiées. Les données du graphique révèlent 
que les travaux se sont déroulés de 2014 à 2018. Et c’est durant l’année 2016 que  l’entreprise a 
utilisé un plus grand nombre des personnes soit 2910 par ce que les travaux étaient  très intenses.  
Par contre en 2018, comme il était question de ne compléter que les 8 Km non réhabilités par l’Union 
Européenne, l’entreprise n’a travaillé que pendant 5 mois avec 153 personnes.  
En cherchant à savoir les origines du personnel, il a été constaté que pour l’ensemble de la période 
du travail sur le chantier les populations originaires de la ZIP n’ont représenté que 45,8 % du 
personnel. Et ils prestaient souvent comme  ouvriers commis à l’exécution des tous les travaux. Les 
postes de travail qui demandaient un peu plus d’expertise étaient occupés par les non originaires de 
la ZIP venant pour la plupart de cas des grands centres urbains comme Kenge, Kikwit, Tshikapa, 
Kinshasa etc. 
 

Graphique 4.20  Nombre des personnes mobilisées durant les travaux routiers 

 

Nombre d’hommes/jours de travail créés par les activités du projet 

En termes d’hommes/jours (h/jrs) de travail, quelques 294 888 h/jrs de travail ont été réalisés pour la 
période considérée, dont seulement 3 829 par les femmes (soit 1,3% de la charge totale de travail). 
L’âge des femmes impliquées dans la réalisation de ses travaux varie de 22 à 53 ans alors que celui 
des hommes va de 21 à 56 ans. Le graphique suivant illustre la situation par genre et pour les jeunes. 
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Graphique 4.21: Nombre d’hommes/jours total et par genre de 2014 à 2018 

 

Masse salariale distribuée 

Pour toutes les activités du chantier au cours des années 2014- 2018, les ouvriers avaient une 
rémunération mensuelle qui variait entre 41,2 et 227 $ (dollars américains). Ce sont les conducteurs 
de niveleuses et les secrétaires qui étaient les mieux payés. 

Tableau 4.9 : Masse salariale distribuée   de 2014 à   2018 (en USD) 

Libellés 
  2014-2015 

2016 Total  (11 
mois) 2017(1 mois) 2018 ( 5 mois) 

Total mensuel total 871124,34 399813,46 56726,62 942567,32 

  hommes 862362,32 392024,94 55594,96 904062,28 

  femmes 8762,02 7788,52 1131,66 38505,04 

Jeunes  (- 25 ans ) total jeunes 64608,14 40366,94 6533,55 111677,05 

  hommes 60955,31 37617,54 6194,05 94116,08 

  femmes 3652,83 2749,40 339,50 17560,98 

Originaires de la zip   253687,85 162642,00 23658,14 333824,07 
 
Non originaires   617436,49 237171,45 33068,48 608743,25 

 

 

 

 

 

 

4.4.2  EMPLOIS  INDIRECTS 

4.4.2.1  Taux d’activité par sexe et par âge 

Le taux d’activité est le rapport de la population active à la population en âge de travailler. Le graphique 4.22 ci-
dessous montre des écarts des taux d'activité (en %) entre la période de référence et la période d'évaluation. 
On observe chez les hommes un écart légèrement supérieur le long de la route (3,8%) par rapport à la 
moyenne (3,4%). Chez les femmes, il y a eu une évolution plus élevée du taux d'activité (5,1%) au-delà de la 
route contre une moyenne de 3,9%. 

Par groupe d'âge, les enfants ont connu un accroissement de taux d'activité  plus élevé au-delà de la route 
(10,2%) par rapport à la situation de référence. Il en est de même chez les jeunes (8%). 

Les données des entretiens  montrent que 53,3% de la population reconnaissent qu’il y a eu 
des emplois temporaires crées avec l’installation de l’entreprise de construction 
SINOHYDROCORPORATION LIMITED, mais  aussi beaucoup d’activités dans le secteur 
informel avec la présence des petits commerces, boutiques, pharmacies, cabines 
téléphoniques et restaurants  le long de la route. 
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Graphique 4.22 : Ecart (en %)  du Taux d'activité par sexe et groupes d'âge entre la période de référence 
et la période d'évaluation 

 

4.4.2.2 SITUATION D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR SEXE 

En considérant l'évolution de la situation d'activité de la population entre les deux périodes d'étude, à 
savoir 2014 et 2018, les tableau 4.10 et le graphique 4.23, nous renseignent que chez les hommes, 
les actifs occupés ont augmenté de 9,4 % contre 8,2% chez les femmes actives occupées. L'évolution 
est contrastée par sexe en ce qui concerne les chômeurs. En effet, chez les hommes, li y a eu une 
augmentation sensible des chômeurs BIT (33,3%), tandis qu'on a assisté chez les femmes à des 
baisses de toutes les catégories des chômeurs: -16,7% pour les chômeuses BIT, - 43,9% pour les 
chômeuses découragées. C'est seulement chez les femmes où il y a eu une baisse des inactifs  
( - 13,%). Cela suppose, une disponibilité de la main-d'œuvre féminine au profit des emplois indirects 
générés par le projet routier (commerce, restauration,…). 
 
 
Tableau 4.10.  Variation ( en %) de la situation d'activité par sexe entre 2014 et 2018 

 Sexe Actif occupé Chômeur BIT 
Chômeur 

découragé Inactif Total 

Masculin 9,4 33,3 0 0 3,9 

Féminin 8,2 -16,7 -42,9 -13,4 -5,6 
 
 

Graphique 4.23 : Ecart (en %)  du Taux d'activité par sexe entre la période de référence et la période 
d'évaluation 
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1  

 

La situation d'activité selon le milieu montrée dans le graphique 4.24 ci-dessous, fait remarquer une 
augmentation, entre 2014 et 2018,  des actifs occupés de 14,4 % le long de la route contre 4,6 % au-
delà de la route et presque dans les  mêmes proportions , une baisse de 15,8% des inactifs, bien que 
les chômeurs BIT et les chômeurs découragés aient connu des hausses très élevées, contrairement à 
l'évolution de la situation au-delà de la route.  

 

Graphique 4.24 : Variation (en %) de la Situation d'activité selon le milieu 

 

.- 

4.4.2.3 SECTEUR  D'ACTIVITE SELON LA BRANCHE ET LE MILIEU 

.L'examen des emplois indirects par branche d'activité selon le tableau 4.11 et graphique 4.25 ci-
dessous, fait ressortir une augmentation des emplois du secteur primaire de 9,4% chez les hommes 
contre 5,5% chez les femmes. Pour les autres secteurs d'activité, il y a eu une hausse des emplois du 
secteur services de 37,3% chez les hommes, tandis que le secteur industrie (42,9%) est beaucoup 
plus remarqué dans l'évolution des emplois féminins entre 2014 et 2018. 
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Tableau 4..11 : Variation (en%) des actifs par secteur d'activité selon le sexe  

  
Secteur 
primaire Industrie Commerce Services Total 

Masculin 9,4 -31,3 -28,6 37,3 9,9 

Féminin 5,5 42,9 0,0 25,0 8,4 

Graphique 4.25 : Variation (en %) des actifs par secteur d'activité selon le sexe entre 2014 et 2018 

 

 

 

Pour les actifs situés le long de la route, la variation des actifs entre 2014 et 2018 est de 15,3% dans 
l'ensemble des secteurs,  consective à l'accroissement des emplois indirects dans les secteurs 
industrie( 266,7%), services (100,0%), commerce (62,5%) et dans une moindre mesure le secteur 
primaire (5,6%). 

Par contre, chez les actifs situés au-delà de la route, l'augmentationde 4,6% des emplois indirects 
peut s'expliquer par un accroissement des actifs du secteur primaire de 9% et ceux du secteur 
services de 5,8%. 

Graphique 4.26 : Variation (en %) des actifs par secteur d'activité selon le milieu entre 2014 et 2018 

 

-  
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4.5. NIVEAU DE VIE DES MENAGES 

4.5 .1  STRUCURE DE LA CONSOMMATION DES MENAGES PAR FONCTION  

Entre 2014 et 2018, le niveau de consommation des ménages a baissé de 38,9% dans l'ensemble, 
mais, cette baisse a été de 12,5% le long de la route et 134,1% au-delà de la route. Par fonction de 
consommation cette baisse a été généralisée au-delà de la route  par chaque fonction, tandis qu'au 
long de la route une augmentation du budget de communication (286,4%), des boissons non 
alcoolisées (107,8%), de transport (23%), logement (16,3%), meubles et entretien courant du foyer 
(2%). Cette évolution peut être attribuée à la réhabilitation de la route. 

Tableau 4.12 : Consommation des ménages( en USD) par fonction et milieu entre 2014 et 2018 

Fonction 
Le long de 
la route     

Au-delà 
de la route     

Ensemble 
Echantillon     

  

Situation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Situation de 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Produits alimentaires 56 390 45 227 -19,8 76 542 34 352 -122,8 132 932 79 579 -40,1 
Boissons non 
alcoolisées 98 203 107,8 143 47 -207,6 241 249 3,5 
Boissons alcoolisées, 
tabac et stupéfiants 217 132 -39,0 238 81 -193,8 455 213 -53,1 
Articles d'habillement et 
chaussures  3 761 2 356 -37,4 5 324 1 564 -240,4 9 085 3 921 -56,8 
Logement, eau, 
électricité et autres 
combustibles 5 984 6 957 16,3 9 002 4 326 -108,1 14 986 11 283 -24,7 
Meubles,articles de 
ménages et entretien 
courant du foyer 3 791 3 961 4,5 5 815 3 581 -62,4 9 606 7 542 -21,5 
Santé 4 469 4 557 2,0 5 437 2 475 -119,6 9 906 7 033 -29,0 
Transports 1 964 2 416 23,0 2 722 1 031 -164,1 4 686 3 447 -26,4 
Communication 696 2 688 286,4 2 248 526 -327,2 2 944 3 214 9,2 
Loisirs et culture 3 501 3 017 -13,8 6 863 1 867 -267,5 10 364 4 885 -52,9 
Restaurants et hôtels 1 323 882 -33,4 1 843 99 -1 762,1 3 166 981 -69,0 
Autres biens et services 
divers 6 345 5 107 -19,5 10 628 4 207 -152,6 16 973 9 314 -45,1 
Total 88 537 77 503 -12,5 126 806 54 157 -134,1 215 344 131 660 -38,9 
Consommation 
moyenne par ménage 369 323 -12,5 528 226 -134,1 449 274 -38,9 

 

4.5.2 LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

Le budget des ménages consacré à l'alimentation est en baisse de 40% entre 2014 et 2018, dont 
19,6% de baisse au long de la route et 55,1% au-delà de la route. 

Toutes les fonctions alimentaires sont affectées par cette contraction du budget, sauf les  viandes 
(4,3%) et les poissons de mer (33,4%) dont l'augmentation est due essentiellement au budget des 
ménages situés le long de la route. En effet, ces derniers ont connu une hausse de 230,9% pour la 
consommation des poissons et fruits de mer et une hausse de 204,6% pour les viandes, tout en 
remarquant aussi une hausse de 4,7% pour les pains et céréales. La pénétration  et la disponibilité de 
ces produits sur le marché seraient dues à la réhabilitation de la route principale. 

Tableau  4.13 : Evolution de la  consommation alimentaire détaillée ( en USD) entre 2014 et  2018 

Fonction 

Le long 
de la 
route     

Au-delà 
de la 
route     

Ensembl
e 
Echantill
on     

  

Stuaionn
de 

référence 

Situati
on 

actuell
e 

Variati
on en 

% 

Stuaionn
de 

référence 

Situati
on 

actuell
e 

Variati
on en 

% 

Stuaionn
de 

référence 

Situati
on 

actuell
e 

Variati
on en 

% 
Pain et Céréales 14519 15199 4,7 23063 14739 -36,1 37582 29937 -20,3 
Viandes 2497 7604 204,6 7057 2359 -66,6 9554 9964 4,3 
Poissons et fruits de mer 1782 5895 230,9 4270 2178 -49,0 6052 8072 33,4 
Lait, fromage et Oeuf  12 6 -53,2 63 54 -14,1 75 60 -20,5 
Huile et graisse 2833 1941 -31,5 3071 714 -76,8 5904 2654 -55,0 
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Fruit  45 20 -55,6 90 71 -21,1 134 90 -32,6 
Légumes 2979 1165 -60,9 1432 709 -50,5 4412 1874 -57,5 
Oléagineux 993 815 -17,9 661 212 -67,9 1653 1027 -37,9 
manioc,autres tubercules et 
bananes plantains 28971 11678 -59,7 34702 12431 -64,2 63672 24109 -62,1 
Sucre, confiture, miel, confiserie 570 466 -18,3 829 537 -35,2 1399 1003 -28,3 
Autres produits alimentaires  1190 439 -63,1 1305 350 -73,2 2495 789 -68,4 
Boissons non alcoolisées  98 203 107,8 143 47 -67,5 241 249 3,5 

           
Consommation moyenne par 
ménage 235 189 -19,6 320 143 -55,1 277 166 -40,1 

  

4.5.3 Agriculture 
En se référant au tableau 4.14, il se dégage un constat général de la baisse de la vente des produits 
agricoles essentiels comme le maîs, le manioc, les arachides, sauf les arachides en gousse séchée 
en hausse de 28,4% au-delà de la route. Cette situation peut s'expliquer par le climat d'insécurité créé 
par les événements de la guerre et le phénomène Kamuena Nsapu survenus dans la contrée et qui 
affecteraient les campagnes agricoles 2016-2017 et 2017-2018. 

Tableau 4.14 : Structure des valeurs totales des ventes des produits agricoles ( en  USD) entre 2014 et 
2018 
 

Produit 
Le long de 
la route     

Au-delà de 
la route     

Ensemble 
Echantillon     

  

Situation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Situation de 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Maïs grains 
secs 5528 3046 -44,9 5122 3080 -39,9 10650 6126 -42,5 

Maïs sec avec 
spathe 8022 180 -97,8 9961 100 -99,0 17983 280 -98,4 

Riz paddy sec       130 0   130 0 -100,0 

Manioc 
(Tubercules) 7883 43 -99,5 3857 246 -93,6 11739 289 -97,5 

Tabacs 130 0 -100,0 3 0   133 0 -100,0 

Manioc 
(Cossettes) 10713 1945 -81,8 30875 2377 -92,3 41588 4322 -89,6 

Régime de 
noix de palme 0 0   341 0   341 0 -100,0 
Arachide en 
gousse 
séchée 1185 574 -51,6 494 634 28,4 1679 1208 -28,1 

Arachides en 
gousse fraiche 458 399 -12,9 1030 661 -35,8 1488 1060 -28,8 

Autre produit 0 194   3 0 -100,0 3 194 5899,5 

Feuilles de 
manioc 886 88 -90,1 935 104 -88,9 1821 192 -89,5 

Amarantes 257 0 -100,0 622 28   879 28 -96,8 
Feuilles de 
patates 
douces 70 0 -100,0 688 0   758 0 -100,0 

Tomates 194 222 14,3 165 68 -59,1 359 289 -19,4 

Haricot en 
graines 
séchées 272 69 -74,8 180 49 -72,6 453 118 -74,0 

Niébé en 
graines 
séchées 986 0 -100,0 747 111   1732 111 -93,6 
Piment / 
poivre 581 135 -76,8 1443 96 -93,4 2024 230 -88,6 
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haricot en 
gousse séché 33 0 -100,0 0 0   33 0 -100,0 
Niébé en 
gousse 
séchée 8 12 63,3 734 0 -100,0 741 12 -98,3 

Autre légume 6 0 -100,0 25 0   31 0 -100,0 

Orange 40 12 -69,1 115 0 -100,0 154 12 -92,0 

Mangues 127 0 -100,0 50 0   178 0 -100,0 

Avocat 341 69 -79,9 687 35 -94,9 1028 104 -89,9 

Bananes de 
table 482 19 -96,2 95 76 -20,1 577 94 -83,6 

Bananes 
plantain 
(Régime) 0 133   14 148 954,8 14 281 1904,2 

Autre fruit 0 0   439 251   439 251 -42,9 

Oignons 60 35 -42,9 26 15 -42,9 86 49 -42,9 

Ciboules 
(ndembi) 0 17   6 0 -100,0 6 17 161,9 

Total 38264 7156 -81,3 58787 7813 -86,7 97051 14969 -84,6 

 

 
Le tableau 4.15 suivant donne le taux de commercialisation de principaux produits agricoles. 
Rappelons que le taux de commercialisation est le rapport entre la quantité vendue et la quantité 
produite (exprimée en pourcentage). Il ressort de ce tableau que les produits suivants sont les plus 
commercialisés par  rapport à la situation de référence, il s'agit de : bananes plantains, feuilles de 
manioc, manioc en cossettes, mais grains secs, niébé gousse séchée et arachides gousses séchées.  

Comme le montre le graphique, le taux de commercialisation à la période d'évaluation est largement 
au dessus de celui de la période de référence. 

 

 

 

Tableau 4.15 : Taux de commercialisation de principaux produits agricoles par culture (en %) dans la ZIP 

  Situation actuelle Situation de référence Variation en points de % 
Maïs grains secs 88 47,7 40,3 
Maïs sec avec spathe 12,1 58,5 -46,4 
Manioc (Tubercules) 9,7 26,2 -16,5 
Manioc (Cossettes) 79,4 34,7 44,7 
Arachide en gousse séchée 68,8 41,6 27,2 
Arachides en gousse fraiche 70,5 47,1 23,4 
Feuilles de manioc 58 11 47 
Amarantes 81,8 56,4 25,4 
Tomates 79,8 63,1 16,7 
Haricot en graines séchées 70,4 50 20,4 
Niébé en graines séchées 60 46,1 13,9 
Piment / poivre 75,7 55 20,7 
Niébé en gousse séchée 60 26,6 33,4 
Orange 66,7 52,1 14,6 
Bananes de table 60 62,3 -2,3 
Bananes plantain (Régime) 66 5,4 60,6 
Ciboules (ndembi) 68,8 40 28,8 
Moyenne 63,3 42,6 20,7 
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Graphique 4.27 : Taux de commercialisation entre les deux période d'étude. 

 

 

On peut observer l'importance de changement par rapport à la situation de référence comme illustré 
par le graphique 4.28 ci-après. 
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Graphique 4.28 : Importance de changement par rapport à la situation de référence 
 

 
 
Dans l'ensemble de l'échantillon, les effectifs des ménages agricoles  ont augmenté de 3,4%, dont 
5,7% au-delà de la route contre 1% au long de la route. 

Mais, l'examen détaillé par milieu et par produit, montre qu'au long de la route, les ménages qui se 
consacrent à la culture des maîs secs avec spath ont connu un accroissement de 416,7%, maîs avec 
grains secs, 32,1%, piment 600%, Arachides en gousse séchée (400%), tomates (400%), haricots en 
grains séchés (200%) et feuilles de manioc (183,3%). 

Au-delà de la route, c'est surtout le maîs (270% de hausse de maîs secs en spath et 176,5% pour le 
maîs secs), tomates (200%) qui ont attiré plus de ménages entre 2014 et 2018. 

.   

Tableau 4. 16 : Structure des effectifs des ménages agricoles par milieu 

Produit 
Le long de 
la route     

Au-delà de 
la route     

Ensemble 
Echantillon     

  
Stuaionnde 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Stuaionnde 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Stuaionnde 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Maïs grains 
secs 28 37 32,1 17 47 176,5 45 84 86,7 
Maïs sec 
avec spathe 6 31 416,7 10 37 270,0 16 68 325,0 
Riz paddy sec 0 0   1 0 -100,0 1 0 -100,0 
Manioc 
(Tubercules) 84 34 -59,5 51 45 -11,8 135 79 -41,5 
Tabacs 0 0   1 0 -100,0 1 0 -100,0 
Manioc 
(Cossettes) 59 43 -27,1 87 48 -44,8 146 91 -37,7 
Regime de 
noix de palme 0 0   2 0 -100,0 2 0 -100,0 
Arachide en 
gousse 
séchée 4 6 50,0 0 6   4 12 200,0 
Arachides en 
gousse 
fraiche 1 5 400,0 0 8   1 13 1200,0 
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Autre produit 0 2   0 0   0 2   
Feuilles de 
manioc 6 17 183,3 22 11 -50,0 28 28 0,0 
Amarantes 1 0 -100,0 1 1 0,0 2 1 -50,0 
Feuilles de 
patates 
douces 1 0 -100,0 3 0 -100,0 4 0 -100,0 
Tomates 1 5 400,0 1 3 200,0 2 8 300,0 
Haricot en 
graines 
séchées 1 3 200,0 0 2   1 5 400,0 
Niébé en 
graines 
séchées 1 0 -100,0 1 2 100,0 2 2 0,0 
Piment / 
poivre 1 7 600,0 5 5 0,0 6 12 100,0 
Harico en 
gousse séché 0 0   1 0 -100,0 1 0 -100,0 
Niébé en 
gousse 
séchée 0 1   0 0   0 1   
Autre légume 1 0 -100,0 0 0   1 0 -100,0 
Orange 0 1   1 0 -100,0 1 1 0,0 
Mangues 3 0 -100,0 1 0 -100,0 4 0 -100,0 
Avocat 0 3   1 2 100,0 1 5 400,0 
Bananes de 
table 0 2   1 4 300,0 1 6 500,0 
Bananes 
plantain 
(Régime) 0 3   1 2 100,0 1 5 400,0 
Autre fruit 0 0   3 0 -100,0 3 0 -100,0 
Oignons 1 0 -100,0 0 0   1 0 -100,0 
Ciboules 
(ndembi) 0 1   0 0   0 1   
Total 199 201 1,0 211 223 5,7 410 424 3,4 

 

4.5.4  Elevage 

4.5.4.1. Caractéristiques de l'élevage dans la ZIP 

En se référant au tableau 4.17 et au graphique 4.29, on observe que l'évolution de la situation de 
l'élevage au long de la route est marquée par un accroissement de vente de porcin de 481,4% et des 
ovins avec 31,4%. Au-delà de la route, ce sont les ventes des caprins (305,7%), les porcins (19,8%) 
et les bovins (17,7%) qui ont connu une évolution entre les deux périodes. 

La valeur moyenne des ventes de l'élevage par ménage a baissé de 74,1% de la période de référence 
à la période d'évaluation, cette baisse drastique peut s'expliquer par l'insécurité due à la guerre dans 
les régions du Kasaï (notamment  le phénomène Kamuena Nsapu). 

 

Tableau 4.17 : Ventes de l'élevage par espèce selon le milieu ( USD) 

  
Le long de 
la route     

Au-delà 
de la route     ZIP     

Produit 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 
Bovins 4138 4383 5,9   .   4138 4383 5,9 
Caprins 1790 676 -62,2 1050 1235 17,7 2840 1911 -32,7 
Ovins 162 213 31,4 54 219 305,7 216 432 100,0 
Porcin 123 716 481,4 726 870 19,8 849 1586 86,7 
Cobaye/Lapin 19 15 -25,4 167 8 -94,9 187 23 -87,7 
Volaille 448 286 -36,2 609 192 -68,5 1057 478 -54,8 
Valeur totale de 
la vente 6684 6288 -5,9 2670 2529 -5,3 9354 8817 -5,7 
Valeur de la 
vente moyenne 
par ménage 743 217 -70,8 205 50 -75,9 425 110 -74,1 
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Graphique 4.29 : Taux de variation  de  vente totale de l'élevage (en %) 
 

 

 

Les ménages éleveurs, toutes espèces confondues, sont plus nombreux au-delà de la route avec 
63,75% de l'effectif total. 

A la période de référence, les éleveurs d'au-delà de la route représentaient 59,1 % des effectifs. En 
valeur absolue, l'effectif des éleveurs  a presque quadruplé. 

 

Tableau 4.18 : Effectif des ménages éleveurs par espèce selon le milieu 

  
Le long de 
la route     

Au-delà de 
la route     ZIP     

Produit 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 
Œufs 1 0 -100,0 0 0   1 0 -100,0 
Bovins 0 2   0 3   0 5   
Caprins 3 11 266,7 6 9 50,0 9 20 122,2 
Ovins 1 5 400,0 1 2 100,0 2 7 250,0 
Porcin 0 4   0 7   0 11   
Cobaye/Lapin 0 2   1 10 900,0 1 12 1100,0 
Volaille 4 5 25,0 5 20 300,0 9 25 177,8 
Total 9 29 222,2 13 51 292,3 22 80 263,6 

 

La majorité des éleveurs (+65%) se consacrent à l'élevage des caprins, ovins et volaille. le graphique 
4.30 ci-après montre qu'au long de la route, ce  sont  les éleveurs des caprins et des ovins  qui 
connaissent des augmentations plus élevées des effectifs entre 2014 et 2018. Tandis qu'au-delà de la 
route les éleveurs de volaille ont augmenté de 300%. 
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Graphique 4.30: Taux de variation  des effectifs des éleveurs pour principales espèces entre 2014 et 2018 

 

4.5.5  Forêt  

4.4.5.1.Caractéristiques de la production de la forêt. 

Entre 2014 et 2018, le revenu tiré de la forêt au long de la route a beaucoup plus évolué pour le bois 
de chauffage (439,8%), les plantes alimentaires(309,4%) et le gibier (171,8%). Par contre au-delà de 
la route, le revenu de la forêt a plus augmenté pour le charbon de bois (1980,9%),le gibier (1089%); le 
miel (526,4%) et le bois de chauffe (321,1%). Le graphique 4.31  présente la synthèse de la situation 
présentée par le tableau 4.19 

Tableau: 4.19 : Caractéristiques de la production de la forêt dans la ZIP et revenu tiré par ménage (en FC) 

  
Le long de 
la route     

Au-delà de 
la route     ZIP     

Produit 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 
Bois de chauffe 44 236 439,8 13 55 321,1 57 290 412,7 
Charbon de bois 88 0 -100,0 19 405 1980,9 107 405 278,6 
Bois de construction 160 299 86,6 23 29 26,2 183 328 79,1 
Champignons 79 91 15,3 143 118 -17,6 222 209 -5,8 
Miel 135 4 -96,8 91 572 526,4 226 577 154,7 
Chenilles / Insectes 1047 116 -88,9 965 177 -81,6 2011 294 -85,4 
Plantes médicinales 49 19 -60,2 76 0 -99,6 125 20 -84,2 
Fruits 74 33 -55,7 22 2 -88,6 95 35 -63,2 
Gibier 174 473 171,8 18 219 1089,0 192 691 259,5 
Oiseaux 13 9 -28,6 16 11 -29,1 29 20 -28,8 
Plantes alimentaires 14 56 309,4 71 10 -85,8 85 66 -22,6 
Paille / chaume 341 75 -77,9 37 79 113,3 377 154 -59,2 
Vin de palme 396 86 -78,3 21 32 47,6 418 118 -71,9 
Escargot       14 0 -100,0 14 0 -100,0 
Noix 9 3 -64,3 284 29 -89,9 292 32 -89,2 
Gomme / cire   0   68 0 -100,0 68 0 -100,0 
Total 2621 1500 -42,8 1881 1737 -7,7 4501 3237 -28,1 
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Graphique 4.31 :  Taux de variation du revenu tiré de la forêt par milieu entre les deux périodes d'étude ( 
en USD) 

 
En ce qui concerne le revenu tiré de la forêt par ménage, c'est encore le revenu provenant du bois de 
chauffe qui a connu une hausse importante le long de la route contre la hausse du revenu de charbon 
de bois au-delà de la route, comme illustré par le graphique 4.32 ci-dessous. 

Graphique 4.32 : Variation du revenu par ménage ( en USD) tiré de la forêt pour les principaux produits 
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4.5.6 SECTEUR INFORMEL 

 

La variation de la valeur ajoutée par branche d'activité entre les deux périodes d'études ( 2014 et 
2018) se caractérise, au-delà de la route, par  une augmentation de valeur ajoutée (VA) des branches 
commerce de détail et activités d'intermédiaires (7866,4%), autres services (4687,5%)et agro-
alimentaires (1089,6%). 

Par contre, au long de la route, seule la branche production et distribution d'eau dont la valeur 
ajoutée a progressée de 403,6%.  

Dans l'ensemble de l'échantillon de la ZIP, ce sont les branches agro-alimentaire (1148,8%), 
commerce de détail et réparation ( 551,8%), production et distribution d'eau (218,6%) et autres 
services (47,5%) qui ont vu leur VA augmenter entre 2014 et 2018. 

Graphique 4.33 : Variation de la valeur ajoutée par branche selon le milieu (en%) entre 2014 et 2018 
 

 

 

L'excédent brut d'exploitation des UPI, c'est le revenu brut  des entreprises privées informelles.  

Selon le tableau 4.20 et le graphique 4.34, l'excédent brut d'exploitation a progressé de 196,7% dans 
la ZIP, de la période de référence à la période d'évaluation, dont une hausse de 1476,8% au-delà de 
la route et une baisse de 49,3% le long de la route. 

Mais, l'excédent brut d'exploitation moyen par unité de production informelle a progressé de 327,6% 
dans la ZIP, entre 2014 et 2018, dont une hausse de 2002,4% au-delà de la route et une baisse de 
22,6% le long de la route. 

L'examen par milieu de résidence montre, qu'au long de la route, seule la branche production et 
distribution d'eau qui a augmenté (114,8%). Par contre, les UPI situées au-delà de la route ont tiré 
profits des revenus ayant évolué de 579,7% pour les agro-alimentaires, de 4596,1% pour le 
commerce de détail et réparation et de 3547,3% pour autres services. 
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2 

Tableau 4.20: Structure d'excédent brut d'exploitation des unités informelles par branche et par milieu 

Branche d'activité 
Le long de 
la route     

Au-delà de 
la route     ZIP     

Produit 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 
Activité Extractive       444 0 -100,0 444 0 -100,0 
Agro-alimentaire 0 16 0,0 52 352 579,7 52 369 611,0 
Confection 30 0 -100,0 76 0 -100,0 106 0 -100,0 
Production et 
distribution 
d'électricité, de 
gaz et d'eau 67 144 114,8 25 0 -100,0 92 144 55,6 
Commerce de 
gros et Activités 
d'intermédiaires 208 62 -70,3 0 0 0,0 208 62 -70,3 
Commerce de 
détail et 
Réparation 3680 2008 -45,4 286 13439 4596,1 3966 15447 289,5 
Hôtels et 
restaurants 110 0 -100,0 0 0 0,0 110 0 -100,0 
Transport, 
Activités 
auxiliaires de 
transport et 
communication 230 0 -100,0 0 0 0,0 230 0 -100,0 
Autres services 303 116 -61,7 6 236 3547,3 310 352 13,8 
Total 4628 2346 -49,3 890 14028 1476,8 5518 16374 196,7 
Moyenne par 
Unité de 
Production 160 123 -22,6 44 935 2002,4 113 482 327,6 

 

Graphique 4.34 : Variation de l'excédent brut d'exploitation des unités informelles  par branche selon le 
milieu (en%) entre 2014 et 2018 
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Dans l'échantillon étudié, les effectifs des UPI sont passés de 49  unités de production informelles en 
2014 à 34 unités de production informelles en 2018, soit une baisse de 30,6%. 

La situation par milieu montre que pour les UPI situées le long de la route, seules les UPI oeuvrant 
dans la branche 'autres services' ont vu leurs effectifs progresser de 200% .  Quant à la situation au-
delà de la route principale, outre la hausse des effectifs de la branche 'services' de 150%, il faut noter 
surtout  l'évolution des effectifs de la branche 'agro-alimentaire' de 300%. 

Tableau 4.21 :Taux de variation des effectifs des UPI  par milieu entre 2014 et 2018 
 Le long de la route Au-delà de la route ZIP 
Activité Extractive 0,0 -100,0 -100,0 
Agro-alimentaire 0,0 200,0 300,0 
Confection -100,0 -100,0 -100,0 
Production et Distribution d'Electricité, de Gaz et d'Eau 0,0 -100,0 -66,7 
Commerce de détail et Réparation -40,9 66,7 -17,9 
Hôtels et restaurants -100,0 0,0 -100,0 
Transport, Activités auxiliaires de transport et communication -100,0 0,0 -100,0 
Autres services 200,0 100,0 150,0 
Total -34,5 -25,0 -30,6 

 

Graphique 4.35 :  Variation des effectifs des UPI par branche entre 2014 et 2018 
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4.6 VARIATION DES PRIX DES PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE 
 

Dans l’ensemble les prix  de principaux produits agricoles ont baissé pour tous les articles que nous 
avons observé. Selon le tableau 4.22, cette baisse  va de 12,74 %  à  41,83 % entre 2014 à 2018. 

Tableau 4.22 : Variation des prix (en USD) observés à la période de référence et à la période d'évaluation 

 Libellé  Unité  2014 2018 var var % 

Viande de chèvre 1 Kg 2,12 1,85 -0,27 -12,74 

viandes de porc 1 Kg 2,12 1,23 -0,89 -41,83 

viandes de bœuf 1 Kg 3,18 2,16 -1,02 -32,13 

courges 1 verre 0,27 0,19 -0,08 -30,19 

arachides en coque 1 ekolo 0,53 0,31 -0,22 -41,83 
arachides 
décortiqué 1 verre 0,27 0,19 -0,08 -30,19 

lait en poudre 
1 sachet de 20 
grammes 0,16 0,12 -0,04 -22,43 

poule sur pieds 1 tête 3,71 2,78 -0,94 -25,20 

chèvre sur pied 1 tête 53,05 43,21 -9,85 -18,56 
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4.7. INDICES D'ACCÈS RURAL DANS LA ZONE D'INTERVENTION DU PROJET  
Pour les lieux  habités  situés sur la route ou à moins de  2kms de la route, l'indice d'accès rural 
calculé est resté à 7,77 % aussi bien en 2014 qu'en  2018. De même pour les lieux habités situés au-
delà de la route, l'indice d'accès rural est de 9,71% entre les deux périodes.  

 

 

 

Secteur Axe routier 

Lieux 
habités 
situés sur 
la route  
ou à 
moins de 
2kms de 
la route 
praticable 

  

Lieux 
habités 
situés au- 
delà de 
2kms de 
la route 
praticable 

    Lieux 
habités 
situés sur 
la route  
ou à 
moins de 
2kms de 
la route 
praticable 

  Lieux 
habités 
situés au 
délà de 
2kms de 
la route 
praticable 

  

    2014   2014     2018   2018   

    
Populatio
n totale 

Indice 
d'accè
s rural 
en % 

Populatio
n totale 

Indice 
d'accè
s rural 
en %   

Populatio
n totale 

Indice 
d'accè
s rural 
en % 

Populatio
n totale 

Indice 
d'accè
s rural 
en % 

Zone 
d'Intervention                                        
du Projet (ZIP) 

Mission catholique 
Kilembe-Pont 
Loange-Pont 
Lovua-Limite  Sud 
(Rivière Luime ) 
Ouest du secteur 
Bapende 

20142 7,77 25153 9,71   22696 7,77 28343 9,71 

Kilembe  Ubole-Ngudi 4635 14,35 670 2,07   5223 14,35 755 2,07 

  
Nyanga-Kusuka-
Kiandu 

3918 12,13 2278 7,05   4415 12,13 2567 1,00 

  
Kibula-Loange-
Tabala (Magasin) 

3578 11,08 2358 7,30   4032 11,08 2657 0,91 

  
Nyanga-Kusuka-
Kamozo-Pembe 
(Samba) 

1093 3,38 408 1,26   1232 3,38 460 1,26 

                      

Bapende 
Shatshi-Kitangua 
Mission-Katanga 
Centre 

12005 5,29 905 0,40   13527 5,29 1020 0,40 

  

Kitangua Mission-
Ndjindji centre-
Kaseshi centre-
Route principale 

9262 4,08 0 0,00   10437 4,08 0 0,00 

  
Kitangua Mission-
Kayala centre 

3353 1,48 0 0,00   3778 1,48 0 0,00 

  
Route principale-
Kipoko-Rivière 
Kasai 

21828 9,62 319 0,14 
  

24596 9,62 359 0,14 

  

Route principale-
Kaungula-Sheta 
treize-Nyanga 
centre-Mbango-
Rivière Kasai 

9227 4,07 0 0,00 

  

10397 4,07 0 0,00 

  
Route principale-
Kindamba-Kipoko-
Kabandi 

46324 20,42 2167 0,96 
  

52199 20,42 2442 0,96 

 

 2014 2018 
Population du secteur Kilembe 32295 36391 
Population du secteur  Bapende 226820 255585 
Population totale de la ZIP 259115 291976 
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4.8 SITUATION  SPÉCIFIQUE  DES FEMMES  DANS LA ZIP  
La femme constitue un agent de développement souvent méconnu par l’opinion. Elle contribue pour 
plus de 70% dans la production de l’agriculture vivrière dont elle réalise la majorité des activités. De 
plus, la femme rurale réalise  d’autres activités comme le petit commerce  d’où elle tire les revenus 
pour participer  aux dépenses du ménage, tels que la scolarisation des enfants, les soins de santé, 
l’habillement, équipement  et divers autres frais familiaux. Toutes ces tâches constituent des facteurs 
qui empêchent la femme vivant en milieu rural et urbain de saisir les opportunités de s’épanouir. C’est 
ce qui explique que le projet s’est intéressé à élucider la situation socio-économique de la femme 
vivant dans la ZIP.  

Retenons qu’il a été relevé au départ que la zone d’intervention de ce projet est caractérisée par la 
détérioration généralisée des infrastructures de base (pistes, routes, écoles, centre de santé, sources 
d’eau potable etc.) et la rareté des moyens de transport. Cette situation avait tendance à rendre 
davantage précaire la situation des populations et particulièrement celle des femmes  alourdissant 
ainsi leurs tâches quotidiennes (corvée d’eau, le transport des produits de champs, etc.).  

 

4.8.1 Sur le plan social 

Répartition des femmes dans la ZIP   

Actuellement les données démontrent une légère baisse entre la proportion des femmes habitant le 
long avec 50,9%  comme au-delà de la route avec 51,1%. Par rapport à la situation de référence la 
variation est négative, c’est-à-dire qu’à la fin du projet on remarque une diminution de la population 
féminine surtout  le long de la  route de près de 1,2%. 

Tableau 4.23 : Proportion de la population féminine dans la ZIP 

Milieu Référence Impact 
 Taux  de 
Variation  

Le long de la 
route  51,5 50,9 -1,2 

Au-delà de la 
route 51,3 51,1 -0,4 

Total 51,4 51 -0,8 
 

En situation de référence, c’est-à-dire en  2014, 17,5% des femmes  habitant le long de la route 
étaient chefs des ménages  contre 12,5% lors de l’étude d’impact en 2018 avec une variation négative 
de  5 %. 

Tableau 4.24 Proportion des femmes chefs de ménages 

Milieu 
Référence 

(en %) Impact (en%)  
Ecart en 

points de % 
Le long de la 

route  17,5 12,5 -5 

Au-delà de la 
route 15 13,8 -1,2 

Total 16,3 13,1 -3,2 

 

Taux de scolarisation et d’alphabétisation 

Le taux brut et net  de scolarisation des enfants du sexe féminin  tant au primaire qu’au secondaire a 
subi des variations négatives , quand on compare l’impact par rapport à la situation de référence, avec 
des différences allant de -1,1% à – 4,6% pour la scolarisation au primaire et de -4,8 à -9,9% pour la 
scolarisation au secondaire comme on peut s’en rendre compte dans le tableau suivant.  

 



Suivi-Evaluation de l’impact socio-économique du projet routier Batshamba-Tshikapa – Section Pont Loange-Pont Lovua sur la RN1 

Rapport  final d'évaluation  d'impact socio–économique Page 72 

Le taux d’alphabétisation des femmes adultes a baissé de  -13,2 à -14,2 points de pourcentage le long 
comme au-delà de la route, comme l’indique le graphique 4.36 ci-après. Le phénomène Kamwena 
Nsapu et toute la migration de la population qu’elle a entraîné pourrait expliquer cette baisse.   

Tableau  4.25 : Taux de scolarisation au primaire et au secondaire selon les genres 

  Reference Impact 

 Taux  
de 

Variation  
Taux brut de scolarisation au primaire 97,3 96,2 -1,1 
Taux net de scolarisation au primaire 64,3 60,1 -4,2 
Taux brut de scolarisation au secondaire 53,2 48,4 -4,8 
Taux net de scolarisation au secondaire 41,9 32 -9,9 

 

Graphique 4.36 : Taux  d’alphabétisation des femmes de 15 ans et plus 

 

 

 

4.8.2  Sur le plan économique 

Comme l’on peut se rendre compte dans le tableau 4.23 ci-après, la proportion des femmes 
chômeuses  selon le BIT a baissé tant le long  (-51,1%) comme au-delà de la route (-16,9%). La 
réhabilitation de la route aurait induit  un éveil économique des femmes qui se sont décidés d’exercer 
les petits commerces ou les travaux des champs afin d’augmenter des revenus qui leur permettraient 
d’ accéder aux produits disponibles sur les marchés locaux. 

Tableau 4.26 : Situation d’activité des femmes de la ZIP 

Milieu Situation Référence(en%) Impact (en %)  
 Ecart 

  

Le long de la 
route  

Actif 
occupé 49,9 48,9 -1 

Chômeur 
BIT 100 48,9 -51,1 

Chômeur 
découragé 66,7 40 -26,7 

Inactif 52,2 49,3 -2,9 

Au-delà de la 
route 

Actif 
occupé 49,6 49,9 0,3 

Chômeur 
BIT 45,5 28,6 -16,9 

Chômeur 
découragé 62,5 66,7 4,2 
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Inactif 52,6 48,2 -4,4 

ZIP 

Actif 
occupé 49,7 49,4 -0,3 

Chômeur 
BIT 50 38,5 -11,5 

Chômeur 
découragé 63,6 50 -13,6 

Inactif 52,4 48,8 -3,6 

 

a) Emplois direct 
Les données du graphique 4.37 ci-après démontrent que le nombre  des femmes employées reste 
très faible, elles ne représentent que 7%  de l’ensemble des ouvriers durant toute la période. En 
dépouillant les rapports de l’entreprise, il a été constaté même qu’à certains mois il n y avait aucune 
femme sur le chantier. Cette situation serait du à la nature des travaux réalisés que les femmes ne 
pouvaient exécuter, elles n’occupaient que les postes de ménagères et employées bonnes à exécuter 
tous les  travaux qui ne demandent aucune qualification (T.T.). 

Graphique 4.37 Nombre des femmes employées 
 

 
 

C’est ce qui explique qu’en réalité, il s’est dégagé des  inégalités très criantes en termes de nombre 
d’hommes/jours créés. En effet le ratio d’hommes/jours travaillés par les femmes ne représente que 
1,2% du nombre total d’hommes/jours créés par le projet. 

Tableau 4.27: Nombre d’hommes/jours créés 
Hommes 291059 98,7 
Femmes 3829 1,2 
Total 29488 100 

 

Par conséquent, l’on ne peut  que comprendre la modicité de la masse salariale qui a été touchée par 
les femmes par rapport aux hommes qui ont travaillé sur le chantier. Pendant toute la période le ratio 
de la masse salariale des femmes par rapport aux hommes n’a pas dépassé 5%. 

Tableau 4.28 : Masse salariale issue de l’emploi direct selon le genre en USD 
 Période Total Hommes Ratio/total Femmes Ratio/total 
2014-2015 871124,34 862362,32 98,99 8762,02 1,01 
2016 (11 mois) 399813,46 392024,94 98,05 7788,52 1,95 
2017 (1 mois) 56726,62 55594,96 98,01 1131,66 1,99 
2018 (5 mois) 942567,32 904062,28 95,91 38505,04 4,09 

 

b) Emplois indirects 

Au regard du tableau 4.29 ci-dessous, on constate qu’il y a une seule activité qui se démarque. Il 
s’agit de l’agriculture qui utilise 83,6% des femmes dans l’ensemble de la  ZIP, cette proportion n’a 
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pas sensiblement varié depuis 2014 lors de la situation de référence où on trouvait 85,6 des femmes 
dans le secteur primaire.  

Il sied de signaler qu’il a été observé une variation négative  des agricultrices de l’ordre de -,4,4% 
points le long de la route comparativement à une variation positive de ce 3,7% au-delà de la route 
pour cette catégorie des femmes. Cette situation  s’expliquerait peut être en une mutation de ces 
agricultrices en femmes travaillant dans le secteur de service qui a enregistré une variation positive de 
2,9% de  points le long de la route contre une baisse de -2,7% points de femmes  rendant des 
services au-delà de la route. 

Toutefois, il a été remarqué, dans l'ensemble, une nette amélioration dans le secteur de l’industrie 
entre 2014  soit 3,2 contre 4,3 en  2018. Cette performance serait causée par la réhabilitation de 
la route qui favoriserait  l’écoulement de la boisson alcoolisée et  de l’huile de palme vers les grands 
centres comme Tshikapa, Kikwit, Kinshasa. 

Tableau 4.29  Répartition des femmes par secteur  d’activités selon les milieux 

Milieu Secteur Référence Impact 
Ecart 

points de   
% 

Le long de la route  

secteur 
primaire 

89,9 85,5 -4,4 

industrie 1,6 2,3 0,7 

Commer
ce 

2,1 3,1 1 

Service 6,3 9,2 2,9 

Au-delà de la route 

secteur 
primaire 

78,4 82,1 3,7 

industrie 4,4 6 1,6 

Commer
ce 

4,4 1,8 -2,6 

Service 12,8 10,1 -2,7 

TOTAL 

secteur 
primaire 

83,4 83,6 0,2 

industrie 3,2 4,3 1,1 

Commer
ce 

3,4 2,3 -1,1 

Service 10 9,7 -0,3 

 

c) La petite restauration 

La réhabilitation de la route a amené plusieurs femmes à exercer quelques activités commerciales  
surtout avec la présence des travaux au niveau de Loange, car la venue de plusieurs centaines 
d’ouvriers dans la zone du projet devrait implicitement amener certaines personnes à développer la 
petite restauration. Elles travaillent pour leur propre compte, il n y a presque pas  d’aides  familiaux. 

Photo n°19 : Sur la restauration à Loange et à Mukedi 

 

 

 

 

 

Répartition des restaurateurs par sexe 
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Le tableau  4.30 suivant montre que sur le 100,0% des restaurateurs, 73,8% sont des personnes de 
sexe féminin et 26,2% de sexe masculin. Les données du tableau confirment qu’effectivement les 
femmes se sont reversées dans  le secteur de commerce, notamment dans la restauration. 

Tableau 4.30: Répartition des restaurateurs par sexe 

Sexe Effectif Pourcentage (%) 

Masculin 17 26,8 

Féminin 48 73,2 

Total 65 100,0 

 

Il ressort des données du graphique 4.38 que 51,7% des restaurateurs se sont installés à leurs points 
de vente pour des raisons de proximité de la route ou de l’existence d’un parking soit 25,0% en ce 
sens que leurs  principaux  clients  sont des passagers et les camionneurs. 
 
Nos clients étaient encore plus nombreux avant la réhabilitation  de la route par la simple raison que 
ces derniers venaient s’alimenter quand les véhicules s’embourbaient. Ces restauratrices ajoutent 
même que l’activité était plus rentable quand la route était en mauvais état, car les véhicules restaient 
longtemps en stationnement, ils  vendaient mieux et  gagnaient beaucoup d’argent 
 

Graphique 4.38 : Raison du choix du lieu d’installation  par les restauratrices 
 

 

 

En général, les restaurateurs étudiés dans la ZIP ont présenté les charges d’exploitation qui s’élèvent 
à 1903900 CDF ( 1175,2 USD) actuellement. Malheureusement, la  situation de 2014 n’a pas été 
collectée. Les enquêtées ne se sont pas souvenues de leurs dépenses  car beaucoup de temps s’est 
écoulés depuis. En effet, retenons que la restauration  est une activité informelle et les exploitants ne 
tiennent pas la comptabilité. 

Tableau 4.31:  Charges totales d’exploitation des restaurants 

 Charges montant en USD 

Loyer 200 

Eau 45,7 

Combustible 117,4 

Transport 40,3 

Salaires 78,1 

Impôts locaux 222,2 

Autres charges 49,8 

Total Mensuel 421,7 

Total 1175,2 
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Au regard des informations contenues dans le tableau 4.32, il ressort que   les restaurateurs en lieu 
fixe qui ont eu un chiffre d’affaire journalier en baisse de 41,8%  pendant les deux périodes, cette 
situation est pareille pour le chiffre d'affaire estimé en bon comme en mauvais jour.. Ces chiffres 
confirment ce qui a été relevé lors des entretiens que les activités sont moins rentables actuellement 
car les véhicules passent sans s’arrêter.  

Tableau 4.32 : Chiffres d’affaire moyens journaliers en  USD avant et après réhabilitation 

  

  
Avant 
réhabilitation 

Après 
réhabilitation 

Variation en 
% 

combien dépensez-vous en moyenne par jour pour la préparation de 
la nourriture   8,5 9,2 7,8 

 Quel est en moyenne votre chiffre d'affaires journalier   19,7 11,5 -41,8 
 A combien estimez-vous votre chiffre d'affaires journalier des bons 
jours 22,4 12,2 -45,5 
  A combien estimez-vous votre chiffre d'affaire journalier des mauvais 
jours ? 8,7 5,2 -39,7 

 

Comme l’indique les données du tableau 4.33 suivant, les plats servis sont à base des produits locaux 
et c’est quand le plat est accompagné de poisson ou viande qu’il coûte plus cher. Evaluation en 
dollars américain du prix réel moyen du plat servi par le restaurateur était de 0,79 USD avant la 
réhabilitation de la route et il coûte à la période d'évaluation 0,56 USD, soit une baisse de 29,8%.  La 
baisse est générale pour tous les prix réels de tous les types des plats, cela explique en partie la 
baisse de chiffre d'affaire journalier comme observé dans plus haut.  

Tableau 4.33: Le prix moyen en USD de différents types des plats servis 

Types de plats préparés 
Avant 
réhabilitation A la période d'évaluation Variation   

  
Moyenne en 
USD Moyenne en USD en   % 

Plat de riz et niebé, haricots   1,00 0,62 -37,38 
Riz et pondu, légumes   0,64 0,50 -20,94 
Riz et autres sauce (viande, poisson)  1,16 0,97 -16,10 
Fufu et haricots   0,68 0,41 -39,42 
Fufu et pondu, légumes   0,69 0,37 -45,71 
Fufu et autre sauce (viande, poisson)   1,32 0,70 -47,39 
Bananes plantains   0,74 0,62 -16,38 
ignames/Autres tubercule   0,27 0,23 -13,15 
Chikuangues et pondu    0,43 0,33 -23,82 
Chikuangues et autre sauce (viande, poisson)    1,10 0,69 -36,91 
Autres     0,68 0,66 -3,77 
Moyenne 0,79 0,56 -29,78 

 

 
Perception des femmes sur la route réhabilitée 
 
Les femmes confirment que les gens circulent facilement, en moins de temps on peut se déplacer d’  
un coin  à l’autre et  revenir.  
Elles ont affirmé aussi que la route réhabilitée a apporté la diversification des produits de première nécessité  
qui arrivent facilement dans la zone du projet mais ils restent encore chers.  
Sur le plan alimentaire, il y a variété des produits  ils ont accès aux poissons chinchards  et autres vivres frais  
qui arrivent jusqu’au village grâce aux commerçants ambulants, cela permet de varier leur alimentation.   
Les femmes de la ZIP sont également à mesure d’équiper leurs maisons avec les chaises plastiques disponibles 
sur les marchés locaux qu’elles achètent avec les bénéfices découlant du petit commerce  qu’elles exercent et 
qui leur a permis d’augmenter leurs revenus  ou mieux d’améliorer leur niveau de vie. 
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Photo n°20 :Variété des produits alimentaires 
 

 
 
 
Certes l’impact économique est réel avec la réhabilitation de la route, celle-ci  apporte le 
développement du milieu, toutefois il faut  des mesures économiques d’accompagnement par le 
gouvernement pour que l’augmentation des revenus et l’amélioration des conditions de vie soient 
palpables. 

 
 

4.9 : COUT D’EXPLOITATION  DES VEHICULES  
Au regard des résultats de tableau 4.34 le coût moyen d'exploitation des véhicules, dans l'ensemble a 
sensiblement diminué de 76,9% par rapport à la période de référence, il en est de même pour chaque 
type de véhicule, sauf pour  les véhicules poids lourds à 5 essieux qui ont déclaré avoir des coûts 
d’exploitation les plus élevés.  Cette situation se justifie pour ce dernier type de véhicules, par le fait 
que les prix des pièces de rechanges coûtent chers pour la réparation. 

Tableau 4.34: Coût moyen mensuel d'exploitation(en USD) par type de véhicule 

Catégorie de véhicule Période de référence Période d'évaluation Variation(%) 
Vélo 10,2 4,9 -51,9 
Motocycle 77,4 15,7 -79,8 
Voiture légère 69,9 33,7 -51,8 
Voiture 4X4 166,1 52,4 -68,5 
Bus de 40 places 513,7 75,8 -85,2 
Camions à 3 essieux 950,4 234,5 -75,3 
Ensembles articulés à 5 
essieux 116,0 273,7 136,1 
Total 599,1 138,2 -76,9 

 

4.10  DELAIS ET COUT D’ACHEMINEMENT DES PRODUITS 
Le tronçon Pont-louange -Tshikapa se fait actuellement en moins de 24 heures par  tout type des 
véhicules contrairement  à ce qui se passait  avant la réhabilitation. 

Selon les données collectées auprès des agences de voyages, le coût d’acheminement d’un Kg des 
produits par jeep est passé de 0,53 USD  en 2014 à 0,24 USD en 2018 . Pour les gros véhicules le 
prix est fixé forfaitairement selon l’appréciation du gérant. Ce qui reste sûr est que le prix du colis était 
plus cher  en 2014 qu’actuellement. 
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4.11. CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT INTERVENUS DEPUIS LA 
REHABILITATION DE LA ROUTE 

 

Dans le cadre de ce projet, des campagnes de sensibilisation ont  été organisées sur trois différents 
thèmes: la protection de l’environnement, le VIH/SIDA et la sécurité routière. La  présente évaluation 
se veut  aussi être une étude CAP qui permettrait de percevoir les pratiques et aptitudes acquises 
suite à ces différentes  campagnes. 

Photo n° 21 : Focus group avec les hommes et avec les femmes 

 
 

4.11.1 : En matière de l’environnement : 

Suite aux différentes sensibilisations réalisées, la population souligne qu’il y a changement de 
mentalité des gens, en matière de l’environnement: 

Il convient de signaler que la population a compris qu’on ne peut pas couper les arbres fruitiers ni 
ceux sur lesquels se produisent les chenilles. Elle reconnait que couper les arbres a un impact négatif 
sur l’environnement, raison pour laquelle on leur demande de  les replanter. Les gens ont conscience 
que les forêts diminuent, c’est pourquoi il faut les protéger.  

Par ailleurs la population locale continue à couper les arbres pour la fabrication de charbon de bois 
car c’est une nouvelle activité économique pour la survie de la population de la ZIP. Quoi que cette 
activité favorise le déboisement. 

De plus en plus les gens prennent conscience de leur patrimoine routier et de leur milieu de vie. Pour 
protéger la route, des actions ont été menées par l’entreprise SINOHYDRO CORPORATION 
LIMITED, elle a planté des herbes (gazon) sur les talus de collines pour éviter les érosions, et la 
population ne creuse plus au bord de la route pour aller chercher de rats. Sur le plan de la gestion 
des déchets, ils ne jettent plus les détritus sur la route.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suivi-Evaluation de l’impact socio-économique du projet routier Batshamba-Tshikapa – Section Pont Loange-Pont Lovua sur la RN1 

Rapport  final d'évaluation  d'impact socio–économique Page 79 

Photo n° 22 : Commerce de charbon de bois le long de la route et Plantation des herbes anti 
érosifs sur les talus 
 

 
 
4.11.2 : Concernant le VIH-SIDA 
 
Un autre thème abordé lors des discussions de groupe, qui ont porté sur le changement de 
comportements, est celui sur le VIH - SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Dans ce 
domaine, les gens ont pris conscience  du danger encouru. La population a une idée sur les modes de 
transmission et de protection de la maladie.  
  
 
Les gens ont pris conscience de l’existence de SIDA. 
La population reconnait qu’il y a une attitude à prendre vis-à-vis des gens atteints du SIDA, il ne faut 
pas les stigmatiser. Toutes fois, il faut éviter les rapports sexuels occasionnels et non protégés. Etre 
fidèle à son partenaire ou s’abstenir. 
Actuellement, on accepte de vivre avec les gens qui ont le virus de SIDA. 
La population a compris que sans contact avec le sang infecté, on ne peut pas attraper le SIDA. 
Malheureusement avec la réhabilitation de la route, beaucoup de prostituées se sont installées  dans 
les grands centres  de la ZIP  qui se trouvent le long de la route. 
 

 

         4.11.3 A propos de la sécurité routière 
  

Enfin en matière de sécurité routière, les gens disent qu’on n’enregistre plus beaucoup d’accidents du 
genre  véhicules renversés comme se fut le cas en 2014. Toutefois, il y a toujours des accidents 
dus aux causes suivantes : la divagation des animaux, le non-respect de code de la route, l’excès de 
vitesse, l’alcool au volant. Ils reconnaissent que les gens  font de plus en plus attention quand ils 
traversent la route, mais que les conducteurs des véhicules doivent faire attention aux piétons et 
doivent éviter l’excès de vitesse à proximité des villages. 
L’aménagement de la route a permis l’installation des panneaux de signalisation. Actuellement, la 
population demande aux conducteurs de ralentir aux abords des villages, de klaxonner quant ils 
entrent dans un village pour attirer l’attention des piétons et de freiner pour laisser passer  les bêtes.         
En outre il faut qu’ils évitent de prendre l’alcool quand ils sont au volant, qu’ils respectent les codes de 
la route et qu’ils fassent attention aux piétons et aux animaux. 
Malgré les campagnes de sensibilisation, les gens ne maitrisent pas encore le code de la route, il faut 
les éduquer pour éviter qu’ils soient tamponnés. Ils connaissent tout de même quelques règles 
élémentaires. Jadis il n’y avait pas beaucoup de véhicules, on pouvait faire  longtemps,  voire des 
jours sans voir un véhicule passer et on traversait la route à l’aise. 
La population estime que la route est étroite, il faut installer des dos d’âne pour casser la vitesse qui 
obligeraient les chauffeurs des véhicules et les conducteurs des motos à ralentir aux abords des 
villages afin d’améliorer la sécurité, construire des bonnes canalisations pour protéger la route des 
eaux de pluies pour éviter les érosions. 
Les gens affirment qu’il y a des accidents mais les statistiques détaillées sur le nombre d’accidents qui 
se sont produits  depuis la réhabilitation de la route n’existent pas. 
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La route est dans un très bon état. Sa réhabilitation a permis la mobilité de la population et le 
déplacement de leurs biens. Il n y a plus de barrière des boues, par conséquent plus d’insécurité  
due à la route car il n' y a plus de bandits appelés coupeurs de route. Il y a des panneaux de 
signalisation, des marquages au sol pour le passage des piétons.  

La grande préoccupation, depuis la réalisation de la route, reste les motos  qui provoquent  
fréquemment  des accidents,  les conducteurs de motos ne respectent pas le code de la route et 
roulent surtout en état d’ivresse. Ils ne font pas attention aux piétons ni aux animaux domestiques. 

 

 

4.12. NIVEAU DES REVENUS 

4.12.1 Revenu d'activité principale 

Le tableau 4.35 et  le graphique 4.39 donnent  la variation du revenu total d'activité ( en USD) par 
principales  sources entre 2014 et 2018. Les sources suivantes ont connu des variations les plus  
importantes, il s'agit de: extraction des diamants et d'autres pierres précieuses (467,7%),  des 
activités d'enseignement primaire (365,6%),  des activités des services n.c.a. (153,7%) et des activités 
de police et de protection civile (149,2 %). 

Tableau 4.35 : Revenu mensuel total en activité principale ( en USD) 

Principales sources du revenu 
Situation de 
référence 

Situation 
évaluation 

Variation (en 
%) 

Culture de céréales et autres cultures n.c.a. 14 082 20 235 43,7 
Extraction de diamants et d’autres pierres 
précieuses 238 1 349 467,7 

Commerce de détail sur éventaires et marchés 2 528 1 258 -50,2 

Activités d’administration publique générale 265 359 35,7 

Activités de justice, de police et de protection civile 51 127 149,2 

Activités d’enseignement primaire 1 092 5 086 365,6 

Activités d’enseignement secondaire général 1 499 834 -44,4 

Activités hospitalières 301 240 -20,3 

Activités des services n.c.a. 54 137 153,7 
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Graphique 4.39 : Variation ( en %) du revenu mensuel total  par principales sources entre 2014 et 2018 

  

 

En se référant au tableau 4.36, l'examen des de principales sources par milieu de résidence, fait 
observer qu'au long de la route, les variations les plus importantes du revenu total mensuel  sont 
notées pour les activités de justice, police et de protection civile (417,4%) et les activités 
d'enseignement primaire (352,4 %). Quant à l'évolution de la situation au-delà de la route, les 
variations les plus importantes du revenu  sont signalées pour l'extraction de diamants et d'autres 
pierres précieuses (391,4 %), les activités d'enseignement primaire (374,2%) et les activités 
d'administration publique générale ( 166%). 

 

Tableau 4.36: Répartition du revenu total mensuel selon les principales sources  et  le milieu ente 2014 et 
2018 ( USD) 

Le long de la route       Au-delà de la route  Ensemble Echantillon  

  

Situation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Culture de céréales et autres 
cultures n.c.a. 5342 9018 68,8 8740 11217 28,3 14082 20235 43,7 
Extraction de diamants et 
d’autres pierres précieuses 0 181 0,0 238 1168 391,4 238 1349 467,7 
Commerce de détail sur 
éventaires et marchés 924 669 -27,6 1604 589 -63,3 2528 1258 -50,2 
Activités d’administration 
publique générale 130 0 -100,0 135 359 166,0 265 359 35,7 
Activités de justice, de police 
et de protection civile 11 62 471,4 40 65 62,1 51 127 149,2 
Activités d’enseignement 
primaire 429 1940 352,4 663 3146 374,2 1092 5086 365,6 
Activités d’enseignement 
secondaire général 403 173 -57,1 1096 661 -39,7 1499 834 -44,4 
Activités hospitalières 0 123 0,0 301 117 -61,3 301 240 -20,3 
Activités des services n.c.a. 0 28 0,0 54 109 102,3 54 137 153,7 
Sous-total 7238 12195 68,5 12872 17431 35,4 20110 29626 47,3 

En comparant les deux milieux de résidence, la hausse du revenu des activités de justice, de police et 
de protection sociale(471,4% le long de la contre 62,1%) est caractérisée par l'impact direct du projet 
routier. Tandis qu'au-delà de la route, l'extraction des diamants et d'autres pierres précieuses 
(391,4%) est une source typique de ce milieu. 
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Graphique 4.40 : Variation du revenu total mensuel par milieu selon les principales sources entre 2014 et 
2018 

 

Dans l'ensemble de l'échantillon de la  ZIP, le taux le plus élevé de variation du revenu total mensuel 
entre 2014 et 2018 est observé pour l'extraction des diamants (467,7%), les activités d'enseignement 
primaire (365,6%). 

Graphique 4.41 : Variation du revenu total mensuel par milieu selon les principales sources entre 2014 et 
2018 
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En ce qui concerne le revenu moyen mensuel par ménage, dans l'ensemble, il  a augmenté de 46,6% 
entre 2014 et 2018, dont 61,8% au long de la route et 41,1% au-delà de la route.  

Parmi les sources de ce revenu ayant plus varié en hausse entre les deux périodes d'études, il faut 
noter les activités des srvices n.c.a (407,4%), les activités de justice, de police et de protection civile 
(398,4%), les activités hospitalières (218,7%) et les activités d'administration publique générale 
(171,5%). 

Tableau 4.37 : Revenu moyen mensuel par ménage  en activité principale ( en USD) 
Principales sources de revenu Situation de 

référence 
Situation 

évaluation 
Variation (en 

%) 

Culture de céréales et autres cultures n.c.a. 89 129 45,5 
Extraction de diamants et d’autres pierres 
précieuses 238 337 41,9 

Commerce de détail sur éventaires et marchés 843 629 -25,3 

Activités d’administration publique générale 132 359 171,5 

Activités de justice, de police et de protection civile 25 127 398,4 

Activités d’enseignement primaire 182 283 55,2 

Activités d’enseignement secondaire général 187 278 48,3 

Activités hospitalières 75 240 218,7 

Activités des services n.c.a. 27 137 407,4 

Revenu moyen mensuel par ménage 107 157 46,6 

 

Graphique 4.42 : Variation ( en %) du revenu mensuel moyen par ménage  selon les principales sources 
entre 2014 et 2018 

 

En se référant au graphique 4.43 suivant, le revenu moyen mensuel par actif le long de la route a 
augmenté, entre 2014 et 2018, de 428% pour les actifs œuvrant dans l'enseignement primaire, de 
53% pour les activités hospitalières et seulement 6% pour les cultures des céréales et autres cultures 
n.c.a. Au-delà de la route, seul le revenu  des activités hospitalières ayant connu une baisse de 30% 
entre les deux périodes d'études, les autres sources  ont vu leurs revenus augmenter, notamment les 
activités d'enseignement primaire (541%) et les activités de justice, de police et de protection sociale 
(152%). Dans l'ensemble, le revenu par actif a baissé de 13,7%, dont une baisse de 21,7% au-delà de 
la route et une hausse de 1,5% au long de la route. 

Au niveau de l'augmentation du revenu par actif occupé, on peut remarquer que la réhabilitation des 
infrastructures hospitalières (53% de hausse)  le long de la route a contribué à cet impact  positif. 
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Graphique 4.43 : Variation du revenu moyen mensuel par actif (en USD) par principales sources entre 
2014 et 2018 

 

Entre 2014 et 2018 ( voir  graphique 4.44 ), les effectifs des chefs des ménages actifs ont accusé un 
accroissement de 800% pour les activités d'enseignement primaire au long de la route contre 80% au- 
delà de la route. Par contre les chefs des ménages s'occupant de l'extraction des diamants ont vu 
leurs effectifs augmenter de 200% entre 2014 et 2018. La hausse des effectifs au  long de la route 
serait du à la réhabilitation des infrastructures scolaires. 
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Graphique 4.44 : Variation des effectifs des chefs des ménages actifs par principales sources  de revenu 
entre 2014 et 2018 

 

Suivant le graphique 4.45 ci-dessous, au long de la route, on note une augmentation importante des 
effectifs d'actifs occupés dans l'enseignement primaire (466,7%) et dans le commerce de détail sur 
éventaire et marché (100%), contre une hausse de 258,3%  pour les actifs de l'enseignement primaire 
et de 133,3% pour l'extraction des diamants au-delà de la route 

Graphique 4.45 : Variation des effectifs des actifs  occupés selon les principales sources  de revenu entre 
2014 et 2018 
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V. CONCLUSION 

 

 

 

L'INS a pu réaliser ce document avec l'appui financier de la  BAD, à travers la Cellule Infrastructures du 
Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Pour ce faire, l'INS a fait preuve des 
capacités de ses ressources humaines. 

Le présent rapport  concerne l'évaluation de l'impact socio- économique du projet routier Batshamba -
Tshikapa réalisée par l'INS. Il porte sur l'appréciation des changements observés pour les valeurs de 
chaque indicateur retenu à la période de référence en 2014 par rapport aux valeurs de ces mêmes 
indicateurs à la période d'évaluation en 2018. 

Les résultats obtenus ont pu mettre en lumière certains impacts directs et indirects de la route Batshamba -
Tshikapa en comparant la situation de référence et la situation d'évaluation, bien que certains résultats 
donnent un impact approximatifs par nature même de la méthodologie d'échantillonnage. Les données 
quantitatives ont été très riches, mais, l'apport des données qualitatives collectées auprès des bénéficiaires 
étaient bénéfiques et elles ont pu  affirmer les résultats obtenus pour certains indicateurs. La mission de 
l'INS a été remplie, malgré l'insuffisance du budget alloué à partir de la situation de référence. 

L'étude a  permis d'atteindre les objectifs du projet, notamment dans le cadre de réalisation de l'impact 
socio économique, dont les caractéristiques socio démographiques, l'habitat, le niveau de trafic,  la 
création d’emplois pour les populations locales et dont les femmes en particulier; une meilleure 
accessibilité aux infrastructures de base (centres de santé, écoles, sources d’eau), la variation des prix des 
produits de consommation, situation spécifique des femmes, cout d’exploitation des véhicules, délais et 
cout d’acheminement des produits, changement de comportement en matière de VIH/SIDA, de protection 
de l’environnement, et de la sécurité routière, le niveau de revenu et le niveau de vie des ménages ainsi 
que le secteur informel.  

Les informations quantitatives ont été complétées et confirmées par l’enquête qualitative sur la perception 
des bénéficiaires et principaux acteurs impliqués dans ce projet pour ressortir d’une façon réaliste les effets 
du projet.  

Dans l’ensemble, le projet constitue un levier stratégique dans le cadre de l’amélioration de niveau de vie 
de la population  de la ZIP  dans le processus de réduction de la pauvreté au sein des ménages.   

Certes la route a des  impacts positifs sur la vie des populations, cependant les efforts de développement 
doivent être accompagnés des mesures économiques soutenues par le gouvernement pour que 
l’amélioration des conditions de vie des populations soit palpable. En outre si la variation n’a pas été 
perceptible pour certains indicateurs, c’est à cause des événements de Kamwena Nsapu  qui se sont 
déroulés quelques temps avant l’enquête d'évaluation en 2018.. 

L'Etude recommande au Gouvernement ce qui suit: 

1. Associer intimement le programme d’aménagement routier avec le programme intégré de 
développement durable, notamment l’agroforesterie. 
2. Financer des projets d’agroforesterie dans la ZIP. 
3. Promouvoir les énergies renouvelables. 
4. Renforcer la dynamique communautaire pour la prise en charge des questions foncières. 
5. Appliquer strictement les lois sur la Protection de l'environnement et la conservation de  la nature. 
6. Sensibiliser les communautés riveraines sur l’utilisation optimale des ressources naturelles et biens 
communautaires 
7.Consolider les acquis pour la pérennisation des infrastructures  en soutenant le comité de gestion qui 
serait encadré par le projet. (Renforcer les infrastructures défaillantes par des actions complémentaires à 
travers de nouveau programme) 
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8. Appuyer le ministère des infrastructures dans la réfection des infrastructures sociales afin d’accélérer le 
développement dans d’autres régions. 
9. Equiper les centres en matériels et autres équipements médicaux 
10. Construire des marchés avec pavillon de vente et dépôt qui permettront une grande amélioration dans     
la commercialisation des produits agricoles des petits producteurs.  
11.Augmenter le nombre des forages dans les villages pour faciliter la distribution d’eau. 
12.Instruire au gouvernement la mise en place d’un comité de gestion en collaboration avec les 
bénéficiaires pour la pérennisation de ces infrastructures nouvellement réhabilitées.  
13.Construire les écoles secondaires avec plusieurs sections. 
14.Renforcer les micro finances pour allouer des crédits aux petits commerçants 
15. Clôturer les écoles, les centres de santé/maternité et forage et placer les dos d’ânes et les panneaux 
de signalisation devant chaque école pour éviter des accidents. 
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7.1 RAPPEL DU MANDAT CONFIE A L'INS 

 

Trois opérations (études) devraient être réalisées pour apprécier l'impact socio-économique de cette 
route : (i) étude pour l'établissement de la situation de référence avant le démarrage des travaux, (ii) 
celle faisant une évaluation auprès des bénéficiaires et (iii) celle portant sur l'évaluation de l'impact à 
la fin du projet. Une même approche méthodologique devra être utilisée dans ces deux cas et pour les 
mêmes indicateurs afin de rendre possible la comparaison des résultats. La réalisation de l'évaluation 
d'impact devra permettre d'apprécier la variation des valeurs obtenues (par indicateur) par rapport à la 
situation de référence. 

 
7.1.1 Etablissement de la situation de référence 

De manière spécifique, les principales étapes et les activités à réalisées sont les suivantes pour 
l’établissement de la situation de référence : 

A. Elaboration d’un document méthodologique définissant clairement et de manière cohérente 
les éléments suivants : 
 Indicateurs d’impact à suivre et principales données à constituer par indicateur ;  

 Approche méthodologique à utiliser pour la collecte de données: critères d’échantillonnage et 
établissement d’un échantillon représentatif statistiquement (de la zone du projet et des 
dimensions couvertes), méthodes de collecte de données, questionnaire d’enquête et grilles 
d’entrevue, etc. ;  

 Plan détaillé d’analyse des données de l’enquête et principaux tableaux de résultats à 
constituer à annexer au rapport de l’étude (situation de référence et évaluation d’impact). 

B. Réalisation de l’enquête sur le terrain, avec comme principales activités : 
 Constitution des équipes de collecte ;  

 Formation des enquêteurs;  

 Test du questionnaire sur le terrain;  

 Réalisation de la collecte de données dans la zone du projet dans le Bandundu et dans le Kasaï 
Occidental, principalement dans les districts du Kwilu et du Kasaï. 

C. Production du rapport préliminaire sur la situation de référence 
 Dépouillement, Saisie, traitement et analyse des données ;  

 Rédaction du rapport ; 

 Tenue d’un atelier de validation des résultats ; 

 Production de la version revue du rapport suite à l’atelier ; 

 Transmission du rapport approuvé par le Gouvernement à la Banque. 

 
7.2 Evaluation auprès des bénéficiaires 

Cette évaluation se fera quelques temps après le lancement effectif du projet de construction de la 
route.  Il sera étudié la situation des femmes restauratrices, les emplois créés et les revenus gagnés 
par la population. 

 
7.3 Evaluation de l’impact du projet 

La même approche méthodologique sera utilisée suivant les mêmes étapes que celles suivies pour 
l’établissement de la situation de référence :  

A. Document méthodologique 
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Partant des outils utilisés pour l’établissement de la situation de référence, un document 
méthodologique actualisé et complet devra être produit et soumis à l’Agence d’exécution pour 
validation. Il devra comprendre tous les outils de collecte (questionnaires, grilles d’entrevue, manuel 
de l’enquêteur, etc.) et le plan détaillé d’analyse. 

B. Réalisation de l’enquête sur le terrain, avec comme principales activités :  
 Constitution des équipes de collecte ;  

 Formation des enquêteurs;  

 Test du questionnaire sur le terrain;  

 Réalisation de la collecte de données dans la zone du projet.  

C. Production du rapport préliminaire sur l’impact du projet  
 Dépouillement, saisie, traitement et analyse des données ;  

 Rédaction du rapport ;  

D. Tenue d’un atelier de validation des résultats  
 Production de la version revue du rapport suite à l’atelier ;  

 Transmission du rapport approuvé par le Gouvernement à la Banque.  

 
7.4 Indicateurs d’impact de suivi 

7.4.1 Liste d’indicateurs retenus 

Le cadre logique du projet de la route Batshamba - Tshikapa constitue le point de départ des 
paramètres à couvrir par l’étude. Un consensus a été trouvé avec l’Agence d’exécution sur les 
principaux indicateurs à suivre. Les éléments suivants ont été proposés à son temps : 

 Situation socio-économique (voir la liste des indicateurs ) ; 

 Consommation des ménages ; 

 Situation agricole ; 

 Indice d’accès rural (pourcentage de population rurale ayant accès à une route  praticable en 
toute saison située à 2 Km ; 

 Gain en temps de déplacement par moyen de transport dans la zone du projet ; 

 Trafic dans le corridor ; 

 Revenus générés (par ménage) ; 

 Emplois créés (durant les travaux) ; 

 Situation spécifique des femmes dans la zone du projet ; 

 Distance moyenne d’un ménage rural par rapport à une route praticable en toute saison ; 

 Délais et coûts d’acheminement des produits ; 

 Changements de comportement en matière de sécurité routière, de VIH/SIDA et de gestion de 
l’environnement ; 

 Appréciation qualitative (par bénéficiaire) de l’amélioration des conditions de vie dans la zone ; 

 Taux de variation des prix des produits (agricoles et de première nécessité) dans les zones 
visées ; 

 Coût d’exploitation des véhicules.  

7.5 Description détaillée de la méthodologie utilisée 

7.5.1 Domaine de l’étude. 

Compte tenu des objectifs de l’étude, il était question de réaliser une enquête quantitative auprès des 
ménages sur les caractéristiques socio-économiques et sur l’emploi, une enquête  sur les activités 
communautaires, une enquête sur les activités informelles( particulièrement sur la petite restauration 
des femmes), une enquête sur la consommation des ménages pour appréhender le niveau de vie, 
une enquête  sur le trafic routier, une enquête qualitative auprès des usagers et le focus groupe sur 
les thèmes de sensibilisation (VIH/SIDA, Environnement, sécurité routière). 
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En ce qui concerne les enquêtes auprès des ménages, nous avons réalisé trois enquêtes intégrées  
de type 1-2-3. Il  s’agit des enquêtes suivantes : 

1. Enquête emploi, section-1 
2. Enquête sur le secteur informel, section-2 
3. Enquête sur la consommation des ménages, section-3 

Plus précisément, la première phase de cette enquête a porté sur l’emploi, le chômage et les 
conditions d’activités des ménages (Section 1 : enquête emploi). La seconde section a consisté à 
réaliser  une enquête spécifique auprès des chefs des unités informelles sur leurs conditions 
d’activité, leurs performances économiques, leur mode d’insertion dans le tissu productif et leurs 
perspectives (Section 2 : enquête sur secteur informel). La troisième section est une enquête sur la 
consommation des ménages. Elle consiste à estimer le niveau de vie des ménages, à mesurer le 
poids respectif des secteurs formel et informel dans leurs consommations et analyser les 
déterminants du choix des différents lieux d’achat, et à évaluer l’importance des activités 
économiques agricoles du secteur ménage et leur impact sur l’environnement (Section 3 : enquête 
sur la consommation, les lieux d’achat et la pauvreté). 

Le questionnaire de l’enquête quantitative s’articule autour des 3 sections correspondant aux 
domaines d’études en fonction des objectifs retenus. Le contenu  du questionnaire est présenté dans 
les exposés qui vont suivre. 

7.5.2 Champ de l’enquête. 

 L’enquête couvre tout le secteur Bapende, territoire de Kamonia. Tous les ménages ordinaires 
résidant sur l’ensemble du secteur sont concernés par cette enquête. 

  Le ménage est à la fois, une unité de sondage et l’unité de collecte (ou d’observation). 

 Les observations sur l’habitat, les dépenses des ménages porteront sur l’unité de collecte 
« ménage » tandis que les caractéristiques démographiques, les dépenses individuelles, les 
activités, les revenus etc. seront collectées à partir de l’individu. Pour le secteur informel, l’unité 
statistique est l’Unité de Production Informelle (U.P.I). Pour les équipements communautaires, 
la collecte s’est faite au niveau du site (quartier ou village), il est de même pour l’étude 
qualitative par focus groupe.  

 L’enquête couvre également le captage de flux au niveau de deux postes; 

 Les analyses ont portées sur les communautés, les ménages, les individus, les groupes 
sociaux et les branches d’activité. 

7.5.3  L'opération de cartographie : 

Le travail de cartographie a fixé les coordonnées géographiques et la liste exhaustive des villages 
ainsi que le dénombrement des ménages dans ces villages. 

Ce travail a permis de réaliser le dénombrement des villages et ménages. Il fait partie des travaux 
préparatoires, mais il a fourni les produits suivants : 

 Produit 1 : liste des villages dans la zone d’intervention du projet disponible ; 

 Produit 2 : liste des villages à moins de 2 km de l’axe principal et les pistes  rurales à 
réhabiliter /aménager dans le cadre du projet disponible ; 

 Produit 3 : volume de la population par village de la zone d’intervention du projet disponible ; 

 Produit 4 : population des villages situés à moins de 2 km des axes routiers et pistes 
praticables dans la zone d’intervention du projet disponible ; 

 Produit 5 : volume de la population des villages à moins de 2 km de l’axe principal  et les 
pistes rurales à réhabiliter /aménager dans le cadre du projet disponible ; 

 Produit 6 : liste d’axes routiers praticables en toute saison dans la zone d’intervention du 
projet disponible; 

 Produit 7 : carte du secteur Bapende disponible. 

7.5.4 Plan de sondage : 

Deux plans de sondage étaient envisagés selon qu’il s’agit de l’enquête ménage et de l’enquête 
qualitative par focus group. 
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a) Enquête quantitative auprès des ménages et de la communauté : 

 Taille de l’échantillon : la taille de l’échantillon retenue était de 480 ménages. Cet échantillon 
était reparti pour la moitié dans les villages  situés le long de la route jusqu’à 2 km et la moitié 
dans les  autres villages  du secteur. 

 Cet échantillon de ménage est un échantillon aléatoire stratifié à deux degrés : 

Au premier degré : tirage de 30 villages avec probabilités proportionnelles à la taille de la 
population des villages ; 

Au second degré : tirage de 16 ménages avec probabilités égales dans  chaque village 
échantillonné. 

Il s’agit d’un échantillon aléatoire représentatif auto pondéré. 

b) La perception des bénéficiaires. 

 

Une enquête sur la perception des bénéficiaires pour évaluation de l'impact a été réalisée auprès des 
chefs des ménages, aux chefs de villages et chefs de secteurs concernés  dans l'échantillon retenu 
pour l'enquête quantitative. Pour ce faire, un questionnaire spécifique a été administré auprès de ces 
enquêtés. Pour tenir compte de la section Lovua-Tshikapa, les villages suivants ont fait partie des 
sites d'enquête, il s'agit de Lovua, Kibulungu, Kashimba et Katshongo ( à l'entrée de Tshikapa). 

 

c) Enquête qualitative par focus group 

  

Pour ce qui concerne l’enquête qualitative réalisée par focus group, nous proposons la répartition 
ci –après des participants aux différentes réunions par gare routière des villages se trouvant le 
long de la route. 

Catégorie de la 
population 

Village1 Village2 Village3 Village4 Village5 Total 

Jeunes (écoliers) 10 10 10 10 10 50 

Femmes 10 10 10 10 10 50 

Sages 10 10 10 10              10 50 

Transporteurs 10 10 10 10 10 50 

Total 40 40 40 40 40 200 

 
Les thèmes proposés lors de l’entretien sont : 

- Le VIH/ SIDA ; 

- La protection de l’environnement. 

 

7.5.5 Organisation de la collecte 

7.5.5.1  Enquête quantitative 

Les enquêteurs ont été répartis en 10 équipes avec un contrôleur à la tête de chacune des équipes. 
Les contrôleurs ont visité régulièrement les enquêteurs afin de les aider, de contrôler la qualité de leur 
travail, de tirer les ménages, contrôler les questionnaires et les récupérer pour les envoyer vers les 
centres de saisie. L’enquête était organisée autour des 2 axes principaux, d’une part, auprès des 
ménages et de la communauté et d’autre part, auprès des usagers routiers et les exploitants. 
L’enquête auprès des ménages  était précédée par le travail de cartographie et de dénombrement des 
ménages, ce travail a été réalisé par une équipe de 12 opérateurs cartographes et 2 superviseurs. 

Quant à la collecte sur les activités de transport, à savoir le captage des flux et le coût d’exploitation 
des véhicules, elle a été exécutée par 3 équipes de 2 enquêteurs à chaque poste d’observation, 
organisées de façon qu’elles se relayent par tranche horaire de 8 heures afin de couvrir les 24 heures 
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par jour durant 10 jours. Deux postes ont été retenus pour ces observations. Les équipes de captage 
des flux et de coût d’exploitation des véhicules ont bénéficié de l’appui des agents de sécurité. 

 

7.5.5.2 Enquête qualitative 

Pour cette dernière, on a proposé 4 cibles, par village ou gare routière  et on a prévu 20 focus group 
afin d’atteindre 200 personnes. Ce travail fut réalisé par les mêmes  équipes  que pour l’enquête,   il 
est de même que pour l'évaluation auprès des bénéficiaires 

 

7.5.6 Préparation matérielle et logistique 

La réussite de l’enquête dépend aussi d’une bonne préparation matérielle et logistique. Il a fallu 
préparer matériellement les différents documents : réexaminer et adapter le contenu des 
questionnaires, des manuels d’instruction pour les superviseurs, les contrôleurs et les enquêteurs. 
L'équipe technique était  chargée de cette activité. Les manuels et les questionnaires de l’enquête ont 
été imprimés. D’autres outils méthodologiques, tels que la note méthodologique sur le relevé 
parcellaire, les fiches de relevé parcellaire et des unités d’habitation, la table des nombres au hasard, 
les avis de passage, les carnets des comptes pour les ménages, les fiches de gestion du pool et du 
site ont été préparés. 

Parallèlement à la préparation méthodologique, il a fallu aussi une bonne préparation logistique 
permettant au personnel de terrain de bien accomplir leurs tâches. Il s’agit d’acquérir le kit de terrain 
qui comprend : des sacs d’enquêteurs, des balances de ménages, des écritoires, des kits de 
médicaments de  premier secours, des crayons, des gommes, des imperméables, des lampes 
torches, des piles, etc.  

Au cours de la phase préparatoire, le plan de sondage a été finalisé, il s’agissait principalement du 
tirage des unités primaires, c’est-à-dire des villages échantillons. Cela  a permis de constituer les 
pools et d’élaborer un plan de déploiement des enquêteurs sur terrain.  

Il fallait également finaliser un plan d'analyse, tandis que le plan de traitement des données (masques 
de saisie, programmes d’apurement) s'est appuyé en grande partie sur le plan de l'enquête 1-2-3 
(programmes de tabulation et calcul des indicateurs,..). 

 
7.5.7 Recrutement, formation du personnel d’enquête et déploiement sur terrain. 

Les superviseurs ont été recrutés parmi le personnel de l’INS sur base des termes des références  
élaborés par l’Equipe Technique. Parmi les critères retenus il y a la qualification académique ou 
équivalente, l’expérience positive de la supervision des enquêtes antérieures et la connaissance du 
terrain. 

Les superviseurs ont recrutés également les enquêteurs et les contrôleurs sur base des termes de 
référence établis par l’Equipe Technique, comprenant notamment la compétence du point de vue 
intellectuel, l’expérience des enquêtes socioéconomiques du type 1-2-3, la connaissance des sites, la 
langue parlée dans le site et la capacité de mobilisation sociale. 

Comme on le voit, la formation a été organisée en cascade, l’Equipe technique a formé les 
superviseurs à Kinshasa, ces derniers à leur tour ont formé les contrôleurs et les enquêteurs. Afin de 
superviser correctement, les superviseurs étaient formés comme des enquêteurs modèles, en plus 
des qualités de formateurs, de mobilisateurs, des évaluateurs et de gestionnaires qu’on exige d’eux. 

Les enquêteurs ont été familiarisés avec les concepts et définitions comprises dans les 
questionnaires, avec les techniques d’interview notamment au cours de jeu de rôle en salle et avec 
l’application du questionnaire aux enquêtés lors d’exercices pratiques sur le terrain. Au cours de ces 
derniers, les contrôleurs  ont appris à remplir leur rôle de chef d’équipe et de contrôle de qualité.  Tout 
le personnel a été sélectionné et recruté à la fin de cette formation sur la base des observations de 
leur performance pendant ces exercices. 
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 La formation des enquêteurs et contrôleurs  a été suivie par celle des agents de saisie au retour des 
superviseurs de terrain, afin que tous se soient bien familiarisés avec les questionnaires.  Les agents 
de saisie et les vérificateurs  ont été formés pendant 5 jours. 

A l’issue de la formation, on avait exigé aux enquêteurs la maîtrise des techniques  du relevé 
parcellaire (pour le dénombrement des ménages) et du tirage de l’échantillon, une connaissance 
parfaite du questionnaire et de tous les modes de son remplissage, ainsi que les techniques 
comportementales et communicationnelles.  

La durée de formation proposée pour tous les modules a pris 15 jours comprenant la formation 
théorique, la pratique du relevé parcellaire, le tirage de l’échantillon, l’administration du questionnaire.  

Après la formation, les différentes équipes se sont rendues sur terrain. Les superviseurs et les 
contrôleurs ont assuré de l’existence de chaque site et complété les informations sur les itinéraires.  

Pour s’assurer de la qualité des données collectées sur terrain, deux types de contrôles ont été 
envisagés : un contrôle  effectué par les superviseurs et les contrôleurs pendant que les enquêteurs 
travaillaient dans leurs sites et un contrôle systématique des questionnaires remplis a été réalisé par 
les superviseurs et les contrôleurs au siège d'enquête dans le secteur. 

Le premier contrôle a consisté à vérifier les fiches de relevé parcellaire, les résultats de tirage de 
l’échantillon et de remplissage du questionnaire et faire des recommandations aux enquêteurs sur la 
qualité de leur travail. Le deuxième contrôle s’est appuyé sur les tests de cohérence, la vérification 
des filtres et la vraisemblance des données compte tenu de la réalité sur terrain. 

Les superviseurs ont été contrôlés à leur tour par l’Equipe Technique au cours des missions de 
supervision dans le secteur. 

7.5.8 Communication et mobilisation sociale 

Parallèlement à la préparation matérielle, un plan de communication et de mobilisation sociale était 
mis en place pour sensibiliser les politiques, les partenaires, les acteurs de la société civile et la 
population. 

Trois supports principaux sont généralement prévus pour ce genre d’enquête : 

 Un dépliant d’information sur les résultats de l’enquête ménage passée s’adressant aux 
partenaires et aux enquêtés pour demander leur adhésion ; 

 Une cassette vidéo (si possible) présentant une interview ou une scénette sur le pourquoi et le 
comment de l’étude; 

 Un message à tous les partenaires, à la société civile, etc. sur l’enjeu de connaître l’évolution 
des indicateurs socio-économiques pour le développement de la ZIP et demander à ceux qui 
peuvent aider pour la réalisation de l’enquête. 

 T-shirts qu’ont portés les enquêteurs ont  facilité leur introduction auprès de la population. 

Les actions et des réunions d’information ont été organisées au niveau de territoire, au niveau du 
secteur, au niveau du village. 

Pour la sécurité et l’efficacité du travail sur terrain les superviseurs et les enquêteurs étaient munis 
des ordres de mission signés par le Directeur Général de l'I.N.S, des instructions aux autorités locales 
et d’autres lettres d’instructions aux divers partenaires. Pour la saisie des données, 10 agents 
expérimentés ont été recrutés pour ce travail. Ils ont suivis une formation de 5 jours au moins sur la 
maîtrise de la logique du questionnaire. Les agents de saisie ont été encadrés par un chef d'équipe. 

 
 
7.5.9 Saisie et traitement des données  

L’expérience accumulée aux cours des enquêtes 1-2-3 de 2005 et de 2012, EDS , MCS3 et surtout de 
l'enquête de référence a été mise à profit pour le traitement des données de la situation d'évaluation 
du projet routier Batshamba –Tshikapa. Avant la saisie des données, une équipe de vérification était 
constituée pour le contrôle manuel de tous les questionnaires. Les vérificateurs ont été recrutés parmi 
les anciens meilleurs enquêteurs. Cette vérification a permis de rendre lisible les questionnaires et de 
corriger une  bonne partie d’erreurs de cohérence. 
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deux contrôleurs  informaticiens permanents. 

La durée totale de traitement des données (saisie et apurement) a été de 20 jours dont 10 jours de 
saisie proprement dite. 

7.5.10 Analyse des données et présentation des résultats 

La production des indicateurs a été réalisée sous SPSS, et transférée à l'Excel, sur base des fichiers 
apurés des données collectées dans l'échantillon de la situation d'évaluation comparée aux mêmes 
résultats issus de la base des données de la situation de référence. Ces indicateurs ont été analysés 
et commentés dans le présent rapport. 
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7.2   PRESENTATION DES PRINCIPAUX OUTILS DE COLLECTE 1 : Présentation 
de principaux outils de collecte 
 

Dans cette partie, nous présenterons d'abord le contenu sommaire des questionnaires par module, 
ensuite le détail de chaque questionnaire. 

7.2.1 Contenu des questionnaires par module, objectif et principaux indicateurs 

a. Le contenu des questionnaires par module, objectif et principaux indicateurs se présente ainsi dans 
le tableau ci-après : 

SECTIONS, MODULES OBJECTIFS PRINCIPAUX INDICATEURS 

Section1 : Enquête emploi.   

Questionnaire : Ménage   

Module 1 : Caractéristiques de l’Habitat (H) Etablir les caractéristiques de 
l’Habitat. 

Proportion des ménages selon les 
caractéristiques de l’Habitat. Taux d'accès à 
l'eau potable, à l'électricité, aux tics. 

Module 2 : Patrimoine Ménager (E) Inventorier le patrimoine 
ménager 

Structure des ménages selon la possession 
des biens. 

Module 3 : Accès aux infrastructures de base 
(IB):questionnaire communautaire 

 

Déterminer le degré 
d’accessibilité et de 
satisfaction 

- Distance moyenne 
- Temps moyen d'accès 
- Structure de ménage par raison de non 

satisfaction 

Module 4 : Caractéristiques socio -
démographiques (M) 

Etablir la liste et les 
Caractéristiques de tous les 
membres du ménage. 

- Taille, sexe, lien avec le chef de ménage, 
statut de résidence, état matrimonial, 
nationalité, tribu, religion, migration ; 

- Niveau d’instruction, taux de scolarisation, 
taux, d’analphabétisme et d’abandon. 

Module 5: Santé générale et santé de 
reproduction 

Etat de santé général de la 
population, état de santé de 
reproduction des femmes, 
connaissance de VIH/SIDA 

- Proportion de la population ayant connu 
des problèmes de santé au cours d'une 
période donnée; 

- Accès au service de santé; 
- Proportion de la population ayant une 

bonne connaissance de VIH/SIDA 

Questionnaire : Emploi   

Module 1 : Emploi Actuel (EA) 
Module 2 : Activité principale (AP) 
Module 3: Activité secondaire (AS 

Module 4 : Recherche d’emploi  (R) 
Module 5 : Chômage (C) 
Module 6 : Trajectoire et perspective (TP) 

Module 7 : Revenu hors emploi (RHA) 
 

- Déterminer les emplois 
principaux et secondaires ; 

- Déterminer le niveau de 
revenu d’activité ; 

- Estimer le sous-emploi ; 
- Estimer le chômage : les 

causes et la durée; 
- Déterminer le rapport  

formel / informel; 

- taux d’activité ; 
- structure de la population active et inactive ; 
- structure des emplois ; 
- taux de chômage, taux de sous-emploi et 

d’emplois informels ; taux de pluriactivité ; 

- taux de dépendance. 
- structure des revenus. 

Section 2 : Enquête sur le secteur informel   

Questionnaire : Secteur informel   

Module 1 : Caractéristiques de l’Etablissement 
(A) 
Module 2 : Main d ‘œuvre(B) 
Module 3 : Production (C) 

Module 4 : Dépenses et charges (D) 
Module 5 : Clients, fournisseurs et concurrents 
(E) 
Module 6 : Equipement, investissement, 
financement (F) 
Module 7 : Problèmes et perspectives (G) 
Module 8 : Sécurité sociale (H) 

- Déterminer le type 
d’activité ; 

- Etablir les caractéristiques 
des établissements, de la 
main d’œuvre, des 
investissements et des 
conditions du marché ; 

- Estimer les revenus 
d’emplois indépendants ; 

- Déterminer les emplois 
générés par le  secteur. 

- structure des activités non agricoles ; 
- structure d’emploi du secteur informel ; 
- structure du marché du secteur informel 

non agricole ; 
- la valeur ajoutée générée par les activités 

non agricoles. 

Section 3 : Enquête sur la consommation 
des ménages 

  

Questionnaires : Dépenses et acquisitions 
quotidiennes des ménages 
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SECTIONS, MODULES OBJECTIFS PRINCIPAUX INDICATEURS 

Module : Eligibilité 
Module 10 : Rationnaires journaliers 
(personnes présentes pendant l'enquête) 
Module 11 : Dépenses et acquisitions 
quotidiennes 

- Evaluer la consommation 
alimentaire et non 
alimentaire ; 

- Estimer les transferts de 
revenus. 

- seuil de pauvreté ; incidence, profondeur, 
sévérité de la pauvreté. 

- contributions des groupes à la pauvreté ; 
mesures d’inégalités. 

Questionnaires : Dépenses et acquisitions 
rétrospectives 

  

Module AL : Alimentation  
Module FE : Dépenses de Fêtes (12 derniers 
mois) 
Module 12 : Habillement (6 derniers mois) 
Module 13 : Logement, eau, électricité (6 
derniers mois) 
Module 14 : Ameublement,  Equipement et 
entretient courant de la maison (6 derniers 
mois) 
Module 15 : Santé  (6 derniers mois) 

Module 16 : Transport  (6 derniers mois) 
Module 17 : Loisirs, spectacles  et culture (12 
derniers mois) 
Module 18 : Education (12 derniers mois) 
Module 19 : Hôtel, café et restaurant (6 
derniers mois) 
Module 20 : Autres biens et services (6 
derniers mois) 
Module 21 : Impôts et taxes  (12 derniers 
mois) 
Module 22 : Biens et services de construction 

(24 derniers mois) 
Module 23 : Cadeaux en espèce (6 derniers 
mois) 

- Calculer les dépenses 
annuelles moyennes par 
poste ; 

- Estimer les loyers imputés ; 
- Estimer les dépenses non 

monétaires. 

- dépenses totales du ménage. 
- coefficients budgétaires 

- transferts des revenus 
- structure des dépenses 

Module 24: Stratégies des ménages Comportement des ménages 
face aux coûts de vie 

Structure des stratégies des ménages face 
au coût de vie 

Module 25: Sécurité alimentaire Saisir les problèmes de la 
consommation alimentaire 

Structure de la sécurité alimentaire 

Module 26: Patrimoine matériel et financier Collecter les informations sur 
le patrimoine du ménage 

Accès à la propriété et au crédit d'affaire 

Module 27: Entreprises non agricoles Saisir les entreprises 
possédées par les ménages 

Structures  par branches, état d'activité et 
l'investissement 

Module 28 :   perception de la pauvreté  - opinions de la population 
sur le concept de la 
pauvreté; 

- perception des ménages 
sur les conditions de vie, 
sur la gestion économique  
du pays 

- Incidence de la pauvreté subjective; 
- proportion de la population ayant une 

opinion sur les conditions de vie et sur les 
priorités économiques 

Section 6 : Agriculture et Activités Rurales   

Module 1. Agriculture 
Module 2. Culture 
Module 3. Elevage 
Module 4. Pisciculture 

Module 5. Pêche 
Module 6. Forêt 
Module 7. Droits de terre 

- Déterminer l’accès à la 
terre agricole 

- Déterminer le type de 
production 

- Evaluer les revenus 
générés 

- Structure des ménages selon le type de 
production, de commercialisation ; 

- Accessibilité à la terre, au cheptel et aux 
autres activités rurale 

Module communautaire   

- L’identification du site ; 
- Les infrastructures de base; 
- Les activités économiques ; 
- L’état des infrastructures ; 

- Le changement climatique ; 
- Les risques ; 
- Les activités minières. 

- Saisir les informations sur 
les infrastructures de base, 
les activités économiques 
et le changement 
climatique. 

- Accès aux infrastructures de base, 
- Structures des principales activités 

communautaires, 
- Perception sur la situation de 

l'environnement (climat, risques,…) 

Module sur le Transport dans le corridor au   
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SECTIONS, MODULES OBJECTIFS PRINCIPAUX INDICATEURS 

cours de la période d’observation considérée 

a) Trafics (s’adresse au transporteur) 
- type de véhicule (vélo, moto, voiture, jeep, 

bus, camionnette, camion); 
- nombre de passagers ; 
- genre de marchandises transportées ; 

- tonnage transporté;  
- distance parcourue (en km); 
- temps de transport (nombre d’heures) ; 

 

b) le coût d’exploitation des véhicules : 
- Contrôle technique ; 
- périodicité d’entretien ; 

- dépense de l’entretien ; 
- durée de l’utilisation de véhicule ; 

 

- Saisir les informations sur 
le trafic des personnes, des 
marchandises et sur le coût 
des véhicules. 

- Volume du trafic, 
- Gain de temps, 
- Structure du coût d'exploitation des 

véhicules. 

 

7.2.2. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES QUESTIONNAIRES 

Section 1 : enquête emploi 

La section I comprend un questionnaire ménage, un questionnaire individuel pour chaque individu de 
5 ans et plus et un questionnaire communautaire.  

Le questionnaire ménage est composé de cinq module :  

 Module 1 «  caractéristiques de l’habitat » : il fournit les informations sur la situation de 
logement du ménage, sur l’utilisation de l’énergie et de la communication par le ménage. 

 Module 2 «  caractéristiques du patrimoine » : il collecte les informations sur les actifs 
possédés par le  ménage, il a pour objectif non seulement d’évaluer le patrimoine, mais aussi 
de calculer la valeur de son amortissement à prendre en compte dans la consommation des 
biens durables pour l'appréciation de niveau de vie. 

 Module 3 «  caractéristiques sociodémographiques », il permet d’obtenir les informations sur 
les variables sociodémographiques, notamment le lien de parenté, l’âge, l’état matrimonial, le 
mouvement migratoire de tous les membres du ménage. 

 Module 4 « éducation et accès aux TICs », il collecte les données sur la situation de 
l’éducation des individus âgés de 3 ans et plus, il fournit également les informations sur 
l’accès aux TICs (techniques d’information  et communication) des membres des ménages 
ainsi que les dépenses engagées pour l’éducation. 

 Module 5 « santé » : ce module comprend trois parties : 

- Santé générale : il fournit les informations sur l’état de santé de membres du ménage, 
l’accès au service de santé et les dépenses de santé. 

- Consommation de tabacs : fournit l'usage et la fréquence de consommation de tabac. 
- Santé de reproduction : il collecte les informations sur la situation de la santé de 

reproduction des femmes âgées de 12 à 49 ans et la situation de  planification familiale. 

Le questionnaire communautaire permet d’obtenir les informations suivantes : 

 l’accès aux infrastructures communautaires de base: comme accès à une route carrossable, 
 les principales activités économiques réalisées dans la communauté, 

 l’état des infrastructures routières, 

 le changement climatique, 

 le risque auquel a fait face la communauté  

Le questionnaire individuel est composé de sept modules permettant de caractériser la situation des 
individus par rapport au marché du travail :  
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 Le module « Emploi actuel » décompose la population en âge de travailler en trois catégories : 
actif occupé, chômeur, inactif. 

 Le module « Activité principale » fournit les principales caractéristiques liées à l’emploi exercé: 
catégorie socioprofessionnelle, branche d’activité, ancienneté dans l’emploi, horaires, 
revenus, prestations sociales, mode d’embauche, etc. 

 Le module « Activité secondaire » donne les mêmes informations pour le plus important des 
emplois exercés simultanément avec l’emploi principal, ainsi que le nombre total d’emplois 
secondaires et les branches correspondantes. 

 Le module « Recherche d’un emploi » décrit pour les individus ayant un emploi et qui sont à la 
recherche d’un autre les raisons de cette recherche. 

 Le module « Chômage » décrit pour les sans-emploi la durée, le type d’emploi recherché et le 
mode de recherche, les prétentions salariales, etc. 

 Le module « Trajectoire et perspectives » décrit la situation du père de l’enquêté vis-à-vis de 
l’emploi lorsqu’il avait 15 ans, l’emploi antérieur occupé par l’enquêté, et son désir éventuel de 
changer d’emploi (raison, type d’emploi désiré). 

 Le module « Revenu hors emploi » permet de saisir les revenus de l’individu en dehors de ses 
revenus d’activité. 

 Le questionnaire communautaire traite de l’existence et de l’accès aux infrastructures de base 
au niveau de la communauté (quartier, village). 

 Les résultats attendus pour la section 1 : 

Les informations collectées sur l’emploi vont permettre de  calculer : 

- les indicateurs sur le marché d’emploi, notamment : le taux d’activité, la distribution des 
emplois par secteur et par branches d’activité, le mode de recherche d’emploi, le taux de 
chômage, les caractéristiques des chômeurs, le taux de sous – emploi, le revenu du 
travail.  

- Les indicateurs sur l’état de la population, notamment le mouvement migratoire, les taux 
brut et net  de scolarisation par niveau d’enseignement, le taux d’alphabétisation,  

- Les indicateurs sur les conditions d’habitat, l’accès à l’eau potable, l’accès à l’électricité, 
l’accès aux TICs, l’accès aux infrastructures de base, 

- les indicateurs relatifs à l’état de santé de la population et  les autres caractéristiques de la 
population enquêtée. 

 
Section 2: Enquête sur le secteur informel  

La section 2 de l'enquête 1-2-3 porte sur les établissements informels, dénommés "unités de 
production informelles" (UPI)'', dans la mesure où l’activité pour nombre d'entre elles ne s’exerce pas 
dans un local propre (atelier, boutique, etc.), élément traditionnellement associé à la notion 
d'établissement. Parmi les nombreux critères qui permettraient de délimiter le secteur informel, il faut 
définir les UPI comme étant les unités de production ne disposant pas de numéro d’identification 
nationale (N.id) et/ou de comptabilité formalisée selon la norme du Plan comptable congolais, dont 
certains des produits, au moins, sont marchands. 

 Le module « Caractéristiques de l’établissement » décrit les conditions d’activités des UPI 
(branche, local, historique de l’UPI, etc.) et les raisons du non-enregistrement. 

 Le module « Main d’œuvre » donne les caractéristiques individuelles de l’ensemble de ceux 
qui travaillent dans l’UPI (variables socio-démographiques, qualification, rémunérations, etc.). 

 Le module « Production » liste l’ensemble des biens et services fournis par l’UPI, leur valeur 
et leur destination (public, formel / informel, commercial ou non, etc.). 

 Le module « Dépenses et charges » énumère chaque type de dépenses pour une période 
variable, laissée au choix du chef d’entreprise, et en estime le montant et l’origine. 

 Le module « Clients, fournisseurs et concurrents » identifie les caractéristiques de ces trois 
types de partenaires de l’UPI. 
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 Le module « Equipement, investissement et crédit » fournit la valeur, le mode et la date 
d’acquisition, l’origine et le financement de l’équipement et, pour les crédits, détaille les 
conditions (institution, échéance, taux, usage). 

 Le module « Problèmes et perspectives » identifie les principaux problèmes rencontrés et les 
perspectives sous différents scénarios (accroissement de la demande, obtention d’un crédit). 
Il décrit aussi les relations des UPI avec les institutions de crédit, de micro-crédits et de 
sécurité sociale. 

 
 Résultats attendus  pour la section 2: 

- Les informations à collecter sur le secteur informel ainsi défini donnent un aperçu sur les 
conditions d’activité (lieu où s’exerce  l’activité, équipement en service public d’eau, 
électricité, téléphone), raisons du choix de secteur informel, la main d’œuvre et les 
conditions sociales dans le secteur informel, le temps de travail et les rémunérations, le 
capital, l’investissement et le financement du secteur informel, production, insertion et 
concurrence dans le secteur, relations entre secteur informel et l’Etat, problèmes et 
perspectives. 

- Outre les caractéristiques de secteur et les conditions d’activité, les données collectées 
permettent de calculer les agrégats économiques suivants, à savoir la production, la 
consommation intermédiaire, la valeur ajoutée, le capital et l’investissement, utiles pour les 
comptes nationaux, le cadrage macroéconomique et les cadres de dépenses à moyen 
terme (CDMT) et des études économiques. 

 
Enquête sur la consommation des ménages. 

Ce questionnaire comprend les modules suivants : 

 Module EL : Eligibilité aux carnets de comptes : il identifie les individus qui sont susceptibles 
de recevoir le carnet de compte ou de répondre valablement sur la consommation 

 Module 10 : Personnes présentes dans le ménage pendant la période de l’enquête. 

 Module 11 : Dépenses quotidiennes de biens ou de services pour la consommation courante 
et exceptionnelle du ménage.  

 Module AL : Dépenses "importantes" ou "exceptionnelles" (régulières ou non) de céréales et 
autres produits alimentaires au cours des 12 derniers mois. 

 Module FE : Dépenses effectuées à l’occasion des fêtes ou cérémonies au cours des 12 
derniers mois. 

 Module 12 : Dépenses d'habillement des membres du ménage au cours des 6 derniers mois.  

 Module 13 : Dépenses de logement, d'eau, de combustibles et d’énergie au cours des 6 
derniers mois. 

 Module 14 : Dépenses d'ameublement, équipement et d'entretien pour la maison au cours des 
6 derniers mois.  

 Module 15 : Dépenses de santé au cours des 6 derniers mois. 

 Module 16 : Dépenses de transport et de communication au cours des 6 derniers mois.  
 Module 17 : Dépenses de loisirs, spectacle et culture au cours des 12 derniers mois. 

 Module 18 : Dépenses d’éducation au cours des 12 derniers mois.  

 Module 19 : Dépenses d’hôtels, dans les cafés et les restaurants au cours des 6 derniers 
mois.  

 Module 20 : Dépenses d’autres biens et services au cours des 6 derniers mois.  

 Module 21 : Impôts et taxes payés au cours des 12 derniers mois. 

 Module 22 : Dépenses de biens et services de construction au cours des 24 derniers mois.  

 Module 23 : Cadeaux donnés ou reçus en espèces au cours des 6 derniers mois. 
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 Module 24 : Stratégie des ménages : donne les informations sur l’évolution des conditions de 
vie et la stratégie de lutte contre la pauvreté ou la détérioration des conditions de vie 

 Module 25 : Sécurité alimentaire. 
 Module 26 : Patrimoine matériel et financier : information sur la propriété (les habitations) et 

sur les crédits d’affaire 

 Module 27 : Entreprises non agricoles : ce module fournit les informations synthétiques sur les 
trois principales entreprises non agricoles possédées par le ménage 

 Module 28 : Perception des conditions de vie : les informations obtenues permettent de définir 
une ligne de pauvreté subjective et les actions prioritaires pour sortir de la pauvreté 

 Module 29 : Agriculture, Elevage, Pêche et Forêt: ce module fournit des informations sur la 
superficie des champs, les intrants, la production, la commercialisation et la situation des 
crédits agricoles.  

 Module 30 : Prix aux producteurs 

 
  Résultats attendus pour la section 3 : 

- La collecte des données sur la consommation des ménages fournit les informations sur les 
dépenses monétaires et non monétaires des ménages et permet de calculer l’agrégat de 
consommation finale des ménages dans le cadre des comptes nationaux ;  

- Mais dans le cadre des conditions de vie des ménages et analyse de la pauvreté, ces 
informations sont pertinentes pour le calcul des indices de pauvreté : incidences de la 
pauvreté, profondeur de la pauvreté, sévérité de la pauvreté, l’analyse des inégalités. ; 

- Contribution du secteur informel dans la consommation des ménages,  

- Stratégie des ménages face à la détérioration de leurs  conditions de vie, 

- la pauvreté subjective  et actions prioritaires pour sortir de la pauvreté ; 

- La sécurité alimentaire, 

- Estimation de la production agricole, de la production de l’élevage, de la production de la 
pêche et des produits tirés de la forêt ; 

- Estimation de la consommation intermédiaire dans le secteur agricole, élevage et pêche. 

- Accès au crédit et épargne dans le secteur agricole, capital social. 

 

Les questionnaires spécifiques  sur l'étude routière : 

Module sur le Transport dans le corridor au cours de la période d’observation considérée: 

a) Trafics (s’adresse au transporteur) 
 

 type de véhicule (vélo, moto, voiture, jeep, camionnette, camion); 
 nombre de passagers transportés; 
 genre de marchandises transportées ; 
 tonnage transporté.  
 distance parcourue (en km); 
 temps de transport (nombre d’heures de parcours) ; 
 
b) le coût d’exploitation des véhicules : 
 

 Contrôle technique ; 
 périodicité d’entretien ; 
 dépense de l’entretien ; 
 durée de l’utilisation de véhicule ; 
 
Les questions sur les trafics et le coût s’adressent aux transporteurs par poste de captage. 
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Questionnaire qualitatif sur la perception des usagers ou de la population de la ZIP: thèmes de 
focus group sur le comportement des  usagers de route en : 
 

 matière de VIH/SIDA ; 
 matière de gestion de l’environnement 
 
En rapport avec la campagne de sensibilisation, les groupes cibles identifiés sont la population de la 
zone du projet, les conducteurs de motos, les chauffeurs, les écoles, ... 
 
Questionnaire complémentaire sur les emplois créés durant les travaux : 
 

Information à collecter par l’agence d’exécution : informations, sur la création d’emplois temporaires et 
les salaires distribués, auprès de l’entreprise en charge des travaux et bureau de contrôle. Il s’agit de 
remplir périodiquement (mensuellement ou trimestriellement) une fiche sur le nombre de personnes 
recrutées et sur le montant de salaire distribué. 
 

Période (mois) Nombre total de personnes engagées Montant total de salaires distribués 

   

   

 
Méthode de collecte 

 
L’étude qui a été réalisée auprès de ménage s'est proposée de réaliser trois enquêtes intégrées. Il 
s’agit des enquêtes suivantes : 
- Enquête emploi, phase-1 
- Enquête sur le secteur informel, phase-2 
- Enquête sur la consommation des ménages, phase-3 
 
Dans tout le milieu urbain la collecte des données de phases 1 et 3 a été opérée dans le même 
échantillon d’une manière simultanée par le même enquêteur. Tandis que la collecte des données de 
la phase 2 a été confiée à un autre enquêteur qui a travaillé à la suite de la phase1 mais en parallèle 
avec les opérations de la  phase 3.  

Pour les phases 1 et 2, la collecte a été faite par interview à passage unique dans un ménage ou dans 
chaque unité de production informelle (U.P.I.). 

Pour la phase 3 (consommation des ménages), la méthode de collecte qui a été utilisée a consisté à 
disposer d’une nomenclature détaillée des produits et services, à relever les acquisitions et les 
dépenses quotidiennes (alimentaires et non alimentaires) du ménage pendant 15 jours et de relever 
ensuite les acquisitions et les dépenses non alimentaires d’une manière rétrospective. D’autres 
modules spécifiques tels que les acquisitions et les dépenses relatives aux fêtes et aux cérémonies 
(mariage, baptême, funérailles,…) complètent les relevés des dépenses et acquisitions. C'est la 
méthode par interview à passages multiples. 
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7.3  TABLEAUX DES INDICATEURS  DU PROJET ROUTIER BATSHAMBA-
TSHIKAPA 
 

N.B: les tableaux avec les numéros bis concernent la situation de référence 

.-Tableau A01: Répartition de l'échantillon par milieu dans la ZIP 

Ménages Le long de la route Au-delà de la route Total 

Effectif 240 240 480 

%  50,00% 50,00% 100,00% 

 

Tableau A02: répartition des ménages par sexe du chef de ménage selon le milieu 

Milieu   Masculin Féminin Total 
Le long de route, moins de 2km Effectif 210 30 240 

  %  87,5 12,5 100 
Au delà de 2 km Effectif 207 33 240 

  %  86,25 13,75 100 
Total Effectif 417 63 480 

  %  86,88 13,13 100 
 

Tableau A02b: répartition des ménages par sexe du chef de ménage selon le milieu de la situation de 
référence 

Milieu   Masculin Féminin Total 
Le long de route, moins de 2km Effectif 198 42 240 
  %  82,5 17,5 100,0 
Au delà de 2 km Effectif 204 36 240 
  %  85 15 100,0 
Total Effectif 402 78 480 
  %  83,8 16,3 100,0 

 

Tableau A03: Répartition des ménages selon la taille et le milieu de résidence 

      1 pers. 2-3 pers. 4-5 pers. 6-7pers. 

8 pers 

Total et plus 

Z
IP

 

L
e

 lo
n

g
 

d
e

 la
 

ro
u

te
 

Effectif 6 48 128 44 14 240 

%  2,5 20,0 53,3 18,3 5,8 100,0 

A
u

-d
e

là
 

d
e

 la
 

ro
u

te
 

Effectif 6 50 105 54 25 240 

%  2,5 20,8 43,8 22,5 10,4 100,0 

T
o

t
a

l 

Effectif 12 98 233 98 39 480 
 

%  2,5 20,4 48,5 20,4 8,1 100,0 

Moyenne Zip : 4,78  personnes par ménage 
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Tableau A03b: Répartition des ménages selon la taille et le milieu de résidence en situation de référence 

      1 pers. 2-3 pers. 4-5 pers. 6-7pers. 8 pers et plus Total 
  
  
  
Ensemble 
  
  

Le long de la route Effectif 7 62 92 50 29 240 
  %  2,92 25,83 38,33 20,83 12,08 100 
Au-delà de la route Effectif 12 62 89 48 29 240 
  %  5 25,83 37,08 20 12,08 100 
Total Effectif 19 124 181 98 58 480 

  %  3,96 25,83 37,71 20,42 12,08 100 
Moyenne Zip : 5 personnes par ménage             

 

Tableau A04: Répartition de la population par sexe 

Milieu   Féminin Masculin Total 

Le long de la route 
Effectif 565 545 1110 
% 50,9 49,1 100,0 

Au-delà de la route 
Effectif 607 581 1188 
% 51,1 48,9 100,0 

Total 
Effectif 1172 1126 2298 
%  51,0 49,0 100,0 

 

Tableau A04b: Répartition de la population par sexe en situation de référence 

Milieu   Féminin Masculin Total 

Le long de la route 

Effectif 604 568 1172 
% 51,5 48,5 100,0 

Au-delà de la route 

Effectif 589 560 1149 
% 51,3 48,7 100,0 

Total 

Effectif 1193 1128 2321 
%  51,4 48,6 100,0 

 

Tableau A05: Répartition de la population selon le lien de parenté et le milieu de résidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
chef de 
ménage 

conjoint 
du chef 

de 
ménage 

enfant du 
chef de 
ménage 

ou de son 
conjoint 

Père ou 
mère du 
chef ou 

du 
conjoint 

Autres 
parents 
du chef 
ou du 

conjoint 

Autre 
personne 

non 
apparentée 

total 

Le
 lo

n
g 

de
 la

 
ro

ut
e Effectif 

240 208 623 1 37 1 1110 

%  
21,6 18,7 56,1 0,1 3,3 0,1 100,0 

A
u-

de
là

 
de

 la
 

ro
ut

e Effectif 
240 212 687 4 41 4 1188 

%  
20,2 17,8 57,8 0,3 3,5 0,3 100,0 

T
ot

al
 Effectif 

480 420 1310 5 78 5 2298 

%  
20,9 18,3 57,0 0,2 3,4 0,2 100,0 
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Tableau A05b: Répartition de la population selon le lien de parenté et le milieu de résidence, situation de 
référence 

    chef de 
ménage 

conjoint 
du chef de 
ménage 

enfant du 
chef de 
ménage 
ou de son 
conjoint 

Père ou 
mère du 
chef ou du 
conjoint 

Autres 
parents du 
chef ou du 
conjoint 

Autre 
personne 
non 
apparenté
e 

total 

Le
 lo

n
g 

de
 la

 
ro

ut
e 

  

Effectif 240 195 640 9 85 3 1172 

%  20,5 16,6 54,6 0,8 7,3 0,3 100 

A
u-

de
là

 
de

 la
 

ro
ut

e 
  

Effectif 240 203 634 3 61 8 1149 

%  20,9 17,7 55,2 0,3 5,3 0,7 100 

T
ot

al
 

  

Effectif 480 398 1274 12 146 11 2321 

%  20,7 17,1 54,9 0,5 6,3 0,4 100 

 

.-Tableau A06: Situation matrimoniale des personnes âgées de 18 ans et plus par milieu 

Milieu 

Situation matrimoniale 

total Célibataire 
Marié(e) 

monogame Marié(e) polygame Union libre Divorcée Veuf / veuve 

L
e

 lo
n

g
 

d
e

 la
 

ro
u

te
 

Effectif 56 380 23 28 11 11 509 

%  11,0 74,7 4,5 5,5 2,2 2,2 100,0 

A
u

-d
e

là
 

d
e

 la
 

ro
u

te
 

Effectif 62 391 39 4 9 17 522 

%  11,9 74,9 7,5 0,8 1,7 3,3 100,0 

T
o

ta
l 

Effectif 118 771 62 32 20 28 1031 

%  11,4 74,8 6,0 3,1 1,9 2,7 100,0 

 

Tableau A06 b: Situation matrimoniale des personnes âgées de 18 ans et plus par milieu, situation de 
référence 

Milieu   
Situation 
matrimoniale           total 

    Célibataire 
Marié(e) 
monogame 

Marié(e) 
polygame Union libre Divorcée 

Veuf / 
veuve   

L
e

 
lo

n
g

 
d

e
 la

 
ro

u
te

 

Effectif 83 364 26 5 17 34 529 

  %  15,7 68,8 4,9 0,9 3,2 6,4 100 

A
u-

d
e

là
 

d
e

 
la

 
ro

u
t e

Effectif 69 382 38 3 10 21 523 

  %  13,2 73 7,3 0,6 1,9 4 100 

T
o

ta
l 

Effectif 152 746 64 8 27 55 1052 

  %  14,4 70,9 6,1 0,8 2,6 5,2 100 
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.-Tableau A07 : Structure de la population par groupe d'âge 

Groupe 
d’âge 
  
  

Le long de la route 
  

Au-delà de la route 
  ZIP 

Sexe Sexe Sexe 

Masculin   Féminin   Total   Masculin   Féminin   Total   Masculin   Féminin   Total   

  Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

0-4 130 23,01 124 22,75 254 22,88 116 19,11 129 22,20 245 20,62 246 20,99 253 22,47 499 21,71 
05-

sept 81 14,34 80 14,68 161 14,50 98 16,14 89 15,32 187 15,74 179 15,27 169 15,01 348 15,14 

oct-14 73 12,92 58 10,64 131 11,80 89 14,66 67 11,53 156 13,13 162 13,82 125 11,10 287 12,49 

15-19 50 8,85 35 6,42 85 7,66 57 9,39 50 8,61 107 9,01 107 9,13 85 7,55 192 8,36 

20-24 22 3,89 43 7,89 65 5,86 31 5,11 48 8,26 79 6,65 53 4,52 91 8,08 144 6,27 

25-29 30 5,31 50 9,17 80 7,21 20 3,29 26 4,48 46 3,87 50 4,27 76 6,75 126 5,48 

30-34 27 4,78 57 10,46 84 7,57 34 5,60 44 7,57 78 6,57 61 5,20 101 8,97 162 7,05 

35-39 37 6,55 24 4,40 61 5,50 40 6,59 28 4,82 68 5,72 77 6,57 52 4,62 129 5,61 

40-44 30 5,31 25 4,59 55 4,95 29 4,78 35 6,02 64 5,39 59 5,03 60 5,33 119 5,18 

45-49 19 3,36 19 3,49 38 3,42 21 3,46 24 4,13 45 3,79 40 3,41 43 3,82 83 3,61 

50-54 25 4,42 15 2,75 40 3,60 19 3,13 14 2,41 33 2,78 44 3,75 29 2,58 73 3,18 

55-59 23 4,07 8 1,47 31 2,79 23 3,79 14 2,41 37 3,11 46 3,92 22 1,95 68 2,96 

60-64 10 1,77 2 0,37 12 1,08 16 2,64 8 1,38 24 2,02 26 2,22 10 0,89 36 1,57 

65-69 3 0,53 3 0,55 6 0,54 8 1,32 3 0,52 11 0,93 11 0,94 6 0,53 17 0,74 

70-74 2 0,35 2 0,37 4 0,36 4 0,66 1 0,17 5 0,42 6 0,51 3 0,27 9 0,39 

75-79 1 0,18 0 0,00 1 0,09 1 0,16 0 0,00 1 0,08 2 0,17 0 0,00 2 0,09 

80-84 1 0,18 0 0,00 1 0,09 1 0,16 1 0,17 2 0,17 2 0,17 1 0,09 3 0,13 

85-89 1 0,18 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 1 0,04 

90 et + 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  565 100,00 545 100,00 1 110 100,00 607 100,00 581 100,00 1 188 100,00 1 172 100,00 1 126 100,00 2 298 100,00 
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Tableau A07b : Structure de la population par groupe d'âge 

Groupe d’âge Le long de la route         Au-delà de la route         ZIP           

                                      

  Sexe           Sexe           Sexe           

  Masculin   Féminin   Total   Masculin   Féminin   Total   Masculin   Féminin   Total   

  Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

0-4 124 21,8 134 22,2 258 22,0 127 22,7 140 23,8 267 23,2 251 22,3 274 23,0 525 22,6 

05-sept 86 15,1 91 15,1 177 15,1 76 13,6 70 11,9 146 12,7 162 14,4 161 13,5 323 13,9 

oct-14 83 14,6 72 11,9 155 13,2 67 12,0 72 12,2 139 12,1 150 13,3 144 12,1 294 12,7 

15-19 41 7,2 44 7,3 85 7,3 54 9,6 58 9,8 112 9,7 95 8,4 102 8,5 197 8,5 

20-24 23 4,0 45 7,5 68 5,8 30 5,4 53 9,0 83 7,2 53 4,7 98 8,2 151 6,5 

25-29 36 6,3 47 7,8 83 7,1 38 6,8 42 7,1 80 7,0 74 6,6 89 7,5 163 7,0 

30-34 31 5,5 30 5,0 61 5,2 35 6,3 33 5,6 68 5,9 66 5,9 63 5,3 129 5,6 

35-39 35 6,2 30 5,0 65 5,5 20 3,6 30 5,1 50 4,4 55 4,9 60 5,0 115 5,0 

40-44 29 5,1 32 5,3 61 5,2 31 5,5 30 5,1 61 5,3 60 5,3 62 5,2 122 5,3 

45-49 21 3,7 19 3,1 40 3,4 29 5,2 20 3,4 49 4,3 50 4,4 39 3,3 89 3,8 

50-54 16 2,8 21 3,5 37 3,2 22 3,9 18 3,1 40 3,5 38 3,4 39 3,3 77 3,3 

55-59 13 2,3 15 2,5 28 2,4 18 3,2 10 1,7 28 2,4 31 2,7 25 2,1 56 2,4 

60-64 10 1,8 5 0,8 15 1,3 7 1,3 4 0,7 11 1,0 17 1,5 9 0,8 26 1,1 

65-69 11 1,9 10 1,7 21 1,8 2 0,4 7 1,2 9 0,8 13 1,2 17 1,4 30 1,3 

70-74 5 0,9 5 0,8 10 0,9 2 0,4 2 0,3 4 0,3 7 0,6 7 0,6 14 0,6 

75-79 3 0,5 3 0,5 6 0,5 1 0,2 0 0,0 1 0,1 4 0,4 3 0,3 7 0,3 

80-84 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 1 0,1 1 0,1 0 0,0 1 0,0 

85-89 1 0,2 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 1 0,0 

90 et + 0 0,0 1 0,2 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,0 

  568 100,0 604 100,0 1172 100,0 560 100 589 1,0 1149 100,0 1128 100,0 1193 100,0 2321 100,0 
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Tableau A08: Flux migratoire de la population 

    Situation actuelle   Situation de référence   

Milieu   

Vit de manière 
continue dans 

la ZIP Venu d’ailleurs Total 

Vit de manière 
continue dans 

la ZIP Venu d’ailleurs Total 

Le long de la 
route Effectif 886 220 1106 984 178 1162 

  %  80,1 19,9 100 84,7 15,3 100 

Au-delà de la 
route Effectif 996 190 1186 856 274 1130 

  %  84 16 100 75,8 24,2 100 

Total Effectif 1882 410 2292 1840 452 2292 

  %  82,1 17,9 100 80,3 19,7 100 

 

Tableau 09 : Lieu d'habitation avant de venir dans la ZIP 

Milieu 
Chef-lieu 
province 

Chef-lieu de 
territoire Autre ville 

Autre commune 
urbaine ou cité Village total 

Le long de la 
route 

Effectif 40 31 38 0 110 219 

%  18,26 14,16 17,35 0,00 50,23 100,00 

Au-delà de la 
route 

Effectif 37 19 44 10 76 186 

%  19,89 10,22 23,66 5,38 40,86 100,00 

Total 

Effectif 77 50 82 10 186 405 

%  19,01 12,35 20,25 2,47 45,93 100,00 

 

Tableau A09b: Lieu d'habitation avant de venir dans la ZIP 

Milieu   
Chef-lieu 
province 

Chef-lieu de 
territoire Autre ville 

Autre 
commune 

urbaine ou cité Village Etranger  total 
Le long de la 
route Effectif 3 12 46 2 108 1 172 

  %  1,7 7,0 26,7 1,2 62,8 0,6 100,0 
Au-delà de la 
route Effectif 11 27 66 23 137 1 265 

  %  4,2 10,2 24,9 8,7 51,7 0,4 100,0 

Total Effectif 14 39 112 25 245 2 437 

  %  3 9 26 6 56 0 100 

.- 

Tableau A10: Raison du déplacement de la population 

Milieu 
  
  
  

Raison du déplacement 
  Total 

Pour suivre ou 
rejoindre famille 

Pour poursuivre 
des études 

Retour au lieu 
habituel Affectation 

Pour y chercher 
un emploi Autres   

Le long de 
la route Effectif 131 8 20 8 33 20 220 
  %  59,5 3,6 9,1 3,6 15,0 9,1 100,0 
Au-delà de 
la route Effectif 116 3 32 3 20 9 183 
  %  63,4 1,6 17,5 1,6 10,9 4;9 100,0 
Total Effectif 247 11 52 11 53 29 403 
  %  61,3 2,7 12,9 2,7 13,2 7,2 100,0 
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Tableau A10b: Raison du déplacement de la population 

Milieu   
Raison du 
déplacement           Total 

    
Pour suivre ou 

rejoindre famille 
Pour poursuivre 

des études 
Retour au lieu 

habituel Affectation 
Pour y chercher 

un emploi Autres   
Le long de 
la route Effectif 109 19 31 8 11 9 187 

  %  58,3 10,2 16,6 4,3 5,9 4,8 100,0 

Au-delà de 
la route Effectif 204 14 16 15 19 10 278 

  %  73,4 5,0 5,8 5,4 6,8 3,6 100,0 

Total Effectif 313 33 47 23 30 19 465 

  %  67,3 7,1 10,1 4,9 6,5 4,1 100,0 
 

Tableau A11: Religion pratiquée par la population 

Milieu   
Religion 
pratiquée             

 
  

    Catholique 
Protestant

e 
Kimbangui

ste 
Musulman

e 
Autre 
chrétien Animiste 

Autre 
religion 

Sans 
religion Total 

Le long de 
la route Effectif 120 161 45 78 590 0 101 15 1110 

  % 10,81 14,50 4,05 7,03 53,15 0,00 9,10 1,35 100,00 
Au-delà 
de la route Effectif 133 140 40 61 572 22 209 11 1188 

  % 11,20 11,78 3,37 5,13 48,15 1,85 17,59 0,93 100,00 

Total Effectif 253 301 85 139 1162 22 310 26 2298 

  % 11,01 13,10 3,70 6,05 50,57 0,96 13,49 1,13 100,00 

 

Tableau A11b: Religion pratiquée par la population à la période de référence 

Milieu   Religion pratiquée               

    Catholique Protestante Kimbanguiste Musulmane 
Autre 
chrétien 

Autre 
religion 

Sans 
religion Total 

Le long 
de la 
route Effectif 279 251 72 11 326 94 139 1172 

  % 23,8 21,4 6,1 0,9 27,8 8,0 11,9 100,0 
Au-delà 
de la 
route Effectif 105 299 136 45 351 128 83 1147 

  % 9,2 26,1 11,9 3,9 30,6 11,2 7,2 100,0 

Total Effectif 384 550 208 56 677 222 222 2319 

  % 16,6 23,7 9,0 2,4 29,2 9,6 9,6 100,0 
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Tableau A12: Taux de scolarisation au primaire et au secondaire (%) 

 
Situation 
actuelle     

Situation de 
référence     

ZIP 

Sexe     Sexe     

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Taux brut de scolarisation au primaire 114,69 96,28 106,02 110,75 97,3 104,04 

Taux net de scolarisation au primaire 75,83 60,11 68,42 61,83 64,32 63,07 

Rapport  filles/garçons (en %)     70,625     103,48 
Taux brut de scolarisation au 
secondaire 67,47 48,44 59,18 69,43 53,15 61,67 
Taux net de scolarisation au 
secondaire 44,58 32,03 39,12 39,49 41,96 40,67 
Rapport filles/garçons (en %) au 
secondaire     55,41     96,77 

 

Tableau  A13: Taux d'alphabétisation (15 ans ou plus) par sexe. 

  
  
 Population de 15 ans et plus 
alphabétisée 

Situation actuelle 
  
  

Situation de référence 
  
  

Le long de la route 
Au-delà de la 

route Ensemble 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Ensemble 

Sexe Masculin 85,05 85,86 85,47 90,9 94,5 92,7 

  Féminin 48,76 49,32 49,05 61,9 63,5 62,7 

Ensemble   66,84 67,83 67,35 75,6 78,6 77,1 

 

Tableau  A14 : Type d'habitat  

Le long de la route 
  

Au-delà de la route 
  

Total 
  

  Situation 
de 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en% 

Situation 
de 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en% 

Situation 
de 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en% 

Maison de type moderne 
dans concession 10 23 130 16 8 -50 26 31 19,2 
Maison en bandes (type 
ONL) 1 18 1700 1 14 1300 2 32 1500 
Pièces sans dépendances 1 30 2900 1 4 300 2 34 1600 
Studio 0 0 0 1 12 1100 1 12 1100 
Maison individuelle du type 
traditionnel 228 169 -25,9 220 202 -8,2 448 371 -17,2 
Total 240 240   239 240   479 480   

 

Tableau A15 : Matériaux des murs  

Matériaux des murs 
Le long de la route  

  
Au-delà de la route 

   
Total 

  

  

Situation 
de 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Situation 
de 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Situation 
de 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Bloc de ciment 1 7 600,0 6 1 -83,3 7 8 14,3 
Briques cuites/bloc stabilisé 4 11 175,0 0 4 0,0 4 15 275,0 
Briques adobes 25 56 124,0 26 78 200,0 51 134 162,7 
Mur en pisé 160 137 -14,4 146 109 -25,3 306 246 -19,6 
Bois, planches 22 20 -9,1 32 16 -50,0 54 36 -33,3 
Végétaux, nattes 27 9 -66,7 21 32 52,4 48 41 -14,6 
Autre 1   -100,0 9  -100,0 10   -100,0 
Total 240 240   240 240   480 480   
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Tableau A16 : Nature du sol selon le milieu 

Le long de la route       
Au-delà de 

la route     Total     

  

Situation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Siuation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Matériaux                   
Planche/ciment 15 25 66,7 4 5 25,0 19 30 57,9 
Terre battue/Paille 221 158 -28,5 232 206 -11,2 453 364 -19,6 
Autre 4 12 200,0 4 6 50,0 8 18 125,0 
Total 240 209   240 217   480 412   

 
 
Tableau A17 : Nature du toit selon le milieu 

 

Matériaux   
Situation 
actuelle     

Situation de 
référence     

    
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 

Dalle en béton 
Effectif 

29 28 57 1 0 1 

Ardoise 
Effectif 

9 2 11       

Tuile 
Effectif 

4 0 4 1 0 1 

Tôle 
galvanisée 

Effectif 

20 32 52 33 30 63 

Tôle de 
récupération 

Effectif 

13 20 33 11 2 13 

Chaume/Paille 
Effectif 

152 158 310 191 208 399 

Autre 
Effectif 

      3 0 3 

Total 
Effectif 

227 240 467 240 240 480 
 

Tableau A18: Statut d'occupant selon le milieu 

 

Le long de la route       
Au-delà de 

la route     Total     

  

Situation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Propriétaire 219 165 -24,7 223 206 -7,6 442 371 -16,1 
Locataire 6 12 100,0 4 2 -50,0 10 14 40,0 
Logé par l'employeur 7 10 42,9 5 0 -100,0 12 10 -16,7 
Logé gratuitement 
par un tiers 2 6 200,0 1 3 200,0 3 9 200,0 
Logé dans une 
parcelle  familiale 3 2 -33,3 4 0 -100,0 7 2 -71,4 
Autre 3 3 0,0 3 0 -100,0 6 3 -50,0 

 
Tableau A19: Nombre des pièces d'habitation selon le milieu 

 

Le long 
de la 
route       

Au-delà de 
la route     Total     

  
Siuation de 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Siuation de 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Siuation de 
référence 

Situation 
actuelle 

Variation 
en % 

Un (1) 
7 2 -71,4 22 13 -40,9 29 15 -48,3 

Deux (2) 
93 84 -9,7 136 113 -16,9 229 197 -14,0 

Trois (3) 
76 79 3,9 50 72 44,0 126 151 19,8 

Quatre 
37 42 13,5 21 28 33,3 58 70 20,7 
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(4) 

Cinq (5) 
18 26 44,4 7 4 -42,9 25 30 20,0 

Six (6) 
7 7 0,0 4 4 0,0 11 11 0 

Sept (7) 
1 0 -100,0 0 3 0 1 3 200 

Huit (8) 
1 0 -100,0 0 3 0 1 3 200 

Total 
240 240   240 240   480 480   

 

Tableau A20: Nombre des chambres à coucher  selon le milieu 

 

Nombre des 
chambres à 
coucher   

Situation 
actuelle     

Situation de 
référence     

    
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 

Un (1) 
Effectif 

85 107 192 103 157 107 

Deux (2) 
Effectif 

84 82 166 85 53 82 

Trois (3) 
Effectif 

45 37 82 33 22 37 

Quatre (4) 
Effectif 

20 7 27 12 3 7 

Cinq (5) 
Effectif 

4 3 7 5 5 3 

Six (6) 
Effectif 

1 2 3 2 0 2 

Sept(7) 
Effectif 

1 2 3     2 

Total 
Effectif 

240 240 480 240 240 480 
 
Tableau A21: Energie de cuisine  selon le milieu 
 

Energie pour 
la cuisine   

Situation 
actuelle     

Situation de 
référence     

    
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 

Gaz 
Effectif 

2 1 3 0 2 2 

Pétrole 
Effectif 

1 0 1 1 0 1 

Charbon de 
bois 

Effectif 

11 6 17 18 10 28 

Bois de 
chauffe 

Effectif 

174 204 378 220 224 444 

Sciure de bois 
Effectif 

      1 3 4 

Autre 
Effectif 

1 3 4 0 1 1 

Total 
Effectif 

189 214 403 240 240 480 

 

Tableau A22: Mode d'éclairage 

Mode d’éclairage Situation actuelle Situation de référence 

    
Le long de la 
route 

Au-delà de la 
route Total 

Le long de la 
route 

Au-delà de la 
route Total 

Electricité Effectif 4 0 4       
  %  1,96 0 0,96       
Pétrole + 
lampe tempête Effectif 0 3 3 6 3 9 
  %  0 1,42 0,72 2,5 1,3 1,9 
Pétrole + 
lampe Effectif 3 0 3 4 1 5 
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Coleman 
  %  1,47 0 0,72 1,7 0,4 1 
Bougie Effectif 1 0 1 1 0 1 
  %  0,49 0 0,24 0,4 0 0,2 
Feu de bois Effectif 6 25 31 18 13 31 
  %  2,94 11,85 7,47 7,5 5,4 6,5 
Lampe à pile Effectif 164 177 341 208 204 412 
  %  80,39 83,89 82,17 86,7 85 85,8 
Autre Effectif 26 6 32 3 19 22 
  %  12,75 2,84 7,71 1,3 7,9 4,6 
Total Effectif 204 211 415 240 240 480 
  % 100 100 100 100 100 100 

 

Tableau A23: Approvisionnement en eau 

Approvisionnement 
en eau Milieu 

Situation 
actuelle     

Situation de 
référence     

    
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Borne fontaine Effectif 1 0 1       
  %  0,52 0 0,25       
Puits protégé Effectif 2 0 2 0 1 1 
  %  1,05 0 0,5 0 0,4 0,2 
Puits non protégé Effectif 2 0 2 5 0 5 
  %  1,05 0 0,5 2,1 0 1 
Source aménagée Effectif 16 57 73 18 45 63 
  %  8,38 27,01 18,16 7,5 18,8 13,1 
Source non 
aménagée 

Effectif 
145 138 283 162 150 312 

  %  75,92 65,4 70,4 67,5 62,5 65 
Cours d'eau Effectif 25 16 41 53 33 86 
  %  13,09 7,58 10,2 22,1 13,8 17,9 
          2 11 13 
          0,8 4,6 2,7 
Total Effectif 191 211 402 240 240 480 
  % 100 100 100 100 100 100 

 

Tableau A24: Lieu d'aisance 

Lieu d'aisance   Situation actuelle   Situation de référence   

    
Le long de la 

route 
Au-delà de la 
route Total 

Le long de la 
route 

Au-delà de la 
route Total 

Intérieur privé 
chasse eau Effectif       1 0 1 
Extérieur privé 
avec chasse eau Effectif 17 4 21       
Commun à 
plusieurs ménages Effectif 14 25 39 1 1 2 
Latrines 
aménagées 
privées Effectif       8 16 24 
Latrines 
aménagées 
publiques Effectif 1 1 2 0 1 1 
Trou dans la 
parcelle Effectif 154 144 298 153 146 299 
Pas de toilette Effectif 41 65 106 77 75 152 
Autre Effectif 1 0 1 0 1 1 
Total Effectif 228 239 467 240 240 480 
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Tableau A25 : Mode d'évacuation des ordures 

Mode d'évacuation des ordures 
Situation 
actuelle     

Situation de 
référence     

    
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Incinération Effectif 28 26 54 5 8 13 
  %  14,21 12,26 13,2 2,1 3,3 2,7 
Enfouissement Effectif 87 167 254 132 57 189 
  %  44,16 78,77 62,1 55 23,8 39,4 
Voie publique Effectif 2 1 3 13 4 17 
  %  1,02 0,47 0,73 5,4 1,7 3,5 
Cours d'eau Effectif       1 0 1 
  %        0,4 0 0,2 
Dépotoir 
sauvage 

Effectif 
64 11 75 70 163 233 

  %  32,49 5,19 18,34 29,2 67,9 48,5 
Compost ou 
fumier 

Effectif 
15 6 21 17 7 24 

  %  7,61 2,83 5,13 7,1 2,9 5 
Autre Effectif 1 1 2 2 1 3 
  %  0,51 0,47 0,49 0,8 0,4 0,6 
Total Effectif 197 212 409 240 240 480 
  % 100 100 100 100 100 100 

 

Tableau A26 : Principaux problèmes de santé 

Milieu 
  

Fièvre/
Paludis

me 
Diarrhé

e 

Accide
nt/Bles
sure 

Problè
me 

dentair
e 

Problè
me de 
peau 

Maladi
e des 
yeaux 

Hypert
ension 

Fièvre 
typhoïd

e Ulcère ORL Autre Total 
Le long 
de la 
route 
  

Effectif 195 23 4 5 4 3 7 20 1 1 35 298 

%  65,44 7,72 1,34 1,68 1,34 1,01 2,35 6,71 0,34 0,34 11,74 100,00 
Au-
delà de 
la route 
  

Effectif 280 26 6 1 6 7 6 14 1 3 31 381 

%  73,49 6,82 1,57 0,26 1,57 1,84 1,57 3,67 0,26 0,79 8,14 100,00 
Total 
  

Effectif 475 49 10 6 10 10 13 34 2 4 66 679 

%  69,96 7,22 1,47 0,88 1,47 1,47 1,91 5,01 0,29 0,59 9,72 100,00 
 

Tableau A26 b: Principaux problèmes de santé 

Milieu   

Fièvre/
Paludis
me 

Diarrhé
e 

Accide
nt/Bles
sure 

Problè
me 
dentair
e 

Problè
me de 
peau 

Maladi
e des 
yeaux 

Hypert
ension 

Fièvre 
typhoïd
e Ulcère ORL Autre Total 

                            
Le 
long 
de la 
route Effectif 236 36 3 7 7 0 3 13 2 1 60 368 

  %  64,1 9,8 0,8 1,9 1,9 0,0 0,8 3,5 0,5 0,3 16,3 100,0 
Au-
delà 
de la 
route Effectif 281 22 7 0 8 4 10 18 2 5 48 405 

  %  69,4 5,4 1,7 0,0 2,0 1,0 2,5 4,4 0,5 1,2 11,9 100,0 

Total Effectif 517 58 10 7 15 4 13 31 4 6 108 773 

  %  66,9 7,5 1,3 0,9 1,9 0,5 1,7 4,0 0,5 0,8 14,0 100,0 
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Tableau A27: Population ayant  consulté un personnel de santé de suite d'une maladie 

  
Situation actuelle 
  

Situation de référence 
  

Milieu   
A consulté un personnel de santé, un guérisseur 
ou un marabout 

A consulté un personnel de santé, un guérisseur 
ou un marabout 

    Oui Non Total Oui Non Total 
Le long de la 
route Effectif 183 114 297 194 175 369 
  %  61,62 38,38 100 52,6 47,4 100 
Au-delà de la 
route Effectif 238 143 381 176 229 405 
  %  62,47 37,53 100 43,5 56,5 100 
Total Effectif 421 257 678 370 404 774 
  %  62,09 37,91 100 47,8 52,2 100 

 

Tableau A28 : Personne consultée pour la première fois en cas de maladie 

    Médecin 
Infirmier(è

re) 
Sage-
femme 

Agent de 
santé 

Pharmaci
en 

Autre 
personnel 
moderne 

Guérisseu
r/tradiprati

cien Autre Total 
Le long de 
la route Effectif 33 129 0 8 2 2 7 2 183 
  %  18,03 70,49 0 4,37 1,09 1,09 3,83 1,09 100 
Au-delà de 
la route Effectif 33 172 1 4 11 6 8 3 238 
  %  13,87 72,27 0,42 1,68 4,62 2,52 3,36 1,26 100 
Total Effectif 66 301 1 12 13 8 15 5 421 
  %  15,68 71,5 0,24 2,85 3,09 1,9 3,56 1,19 100 

 

.-Tableau A28b : Personne consultée pour la première fois en cas de maladie 

Milieu   

Personne 
consultée 
pour la 
première fois           Total 

    Médecin Infirmier(ère) Sage-femme 
Agent de 

santé Pharmacien Autre  Total 
Le long de la 
route Effectif 26 167 0 1 0 0 194 
  %  13,4 86,1 0,0 0,5 0,0 0,0 100,0 
Au-delà de la 
route Effectif 24 147 2 1 1 1 176 
  %  13,6 83,5 1,1 0,6 0,6 0,6 100,0 
Total Effectif 50 314 2 2 1 1 370 
  %  13,5 84,9 0,5 0,5 0,3 0,3 100,0 

 

Tableau A29 : A dormi sous la moustiquaire imprégnée la nuit précédant l'enquête.  

    
Situation 
actuelle       

Situation de 
référence       

Milieu   

A dormi sous 
moustiquaire la 
nuit dernière       

A dormi sous 
moustiquaire la 
nuit dernière       

    Oui Non NSP Total Oui Non NSP Total 
Le long de la 
route Effectif 752 35 0 787 956 44 1 1001 
  %  95,55 4,45 0 100 95,5 4,4 0,1 100 
Au-delà de la 
route Effectif 554 68 3 625 880 43 1 924 
  % 88,64 10,88 0,48 100 95,2 4,7 0,1 100 
Total  Effectif 1 306 103 3 1 412 1836 87 2 1925 
  %  92,49 7,29 0,21 100 95,4 4,5 0,1 100 
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Tableau: A30 Proportion des femmes assistées par le personnel de santé  qualifié lors du dernier 
accouchement 

      Médecin Infirmier(ère) 
Sage-
femme 

Accoucheuse 
traditionnelle 

formée/Matrone Total 

Situation actuelle 
  
  
  
  
  

Le long de la 
route Effectif 2 13 10 2 27 
  %  7,41 48,15 37,04 7,41 100 
Au-delà de la 
route Effectif 1 19 30 0 50 
  %  2 38 60 0 100 
Total Effectif 3 32 40 2 77 
  %  3,9 41,56 51,95 2,6 100 

Situation de référence 
  
  
  
  
  

Le long de la 
route Effectif 5 24 9 12 50 
  %  10,0 48,0 18,0 24,0 0,0 
Au-delà de la 
route Effectif 0 40 21 6 67 
  %  0 59,7 31,3 9,0 0,0 
Total Effectif 5 64 30 18 117 
  %  4,3 54,7 25,6 15,4 0,0 

 

.-Tableau A31 : Taux d'activité par milieu, sexe et groupe d'âges (%) 

    
Situation actuelle  

  
Situation de référence 

   

    
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Echantillon 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Echantillon 

    Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 
Sexe Masculin 55 54,5 54,7 51,2 51,3 51,3 
  Féminin 50,2 54,3 52,4 47,7 49,2 48,5 
Enfants (10-14 
ans)   47,5 59,8 54,4 40,6 49,6 45,5 
Jeunes (15-24 
ans)   58,7 57,4 58 51,4 49,4 50,2 
Adultes (25 ans 
et plus)   51,8 51,1 51,4 51,7 50,9 51,2 
Ensemble   52,6 54,4 53,6 49,4 50,2 49,9 

 

-Tableau A532 : Situation d'activité dans l'ensemble de la population de  l'échantillon 

    
Situation 
actuelle     

Situation de  
référence 

  Effectifs Masculin Féminin Total Total 
Actif occupé Effectif 487 476 963 885 
  % 41,6 42,3 41,9 39,1 
Chômeur BIT Effectif 8 5 13 12 
  % 0,7 0,4 0,6 0,5 
Chômeur découragé Effectif 4 4 8 11 
  % 0,3 0,4 0,3 0,5 
Inactif Effectif 673 641 1314 1413 
  % 57,4 56,9 57,2 60,9 
Total Effectif 1172 1126 2298 2321 

 % 100 100 100 100 

 

 

 

 



Suivi-Evaluation de l’impact socio-économique du projet routier Batshamba-Tshikapa – Section Pont Loange-Pont Lovua sur la RN1 

Rapport  final d'évaluation  d'impact socio–économique Page 118 

Tableau A33 : Situation d'activité selon le lien de parenté ( situation actuelle) 

Milieu 
Situation 
d'activité   

Lien de 
parenté           Total 

      
Chef de 
ménage 

Conjoint 
du chef 

Enfant du 
chef ou du 

conjoint 

Père ou mère 
du chef ou du 

conjoint 

Autres 
parents du 
chef ou du 

conjoint 

Autre personne 
non 

apparentée   
Le long de 
la route Actif occupé Effectif 99 74 247 0 16 0 436 
    %  22,71 16,97 56,65 0,00 3,67 0,00 100,00 

  
Chomeur 
BIT Effectif 0 1 3 0 2 0 6 

    %  0,00 16,67 50,00 0,00 33,33 0,00 100,00 

  
Chomeur 
decourage Effectif 0 1 4 0 0 0 5 

    %  0,00 20,00 80,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 Inactif Effectif 141 132 369 1 19 1 663 
    %  21,27 19,91 55,66 0,15 2,87 0,15 100,00 
  Total Effectif 240 208 623 1 37 1 1 110 
    %  21,62 18,74 56,13 0,09 3,33 0,09 100,00 
Au-delà de 
la route Actif occupé Effectif 101 96 307 1 21 1 527 
    %  19,17 18,22 58,25 0,19 3,98 0,19 100,00 

  
Chomeur 
BIT Effectif 1 0 5 0 1 0 7 

    %  14,29 0,00 71,43 0,00 14,29 0,00 100,00 

  
Chomeur 
decourage Effectif 0 1 2 0 0 0 3 

    %  0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 0,00 100,00 
  Inactif Effectif 138 115 373 3 19 3 651 
    %  21,20 17,67 57,30 0,46 2,92 0,46 100,00 
  Total Effectif 240 212 687 4 41 4 1 188 
    %  20,20 17,85 57,83 0,34 3,45 0,34 100,00 
Ensemble Actif occupé Effectif 200 170 554 1 37 1 963 
    %  20,77 17,65 57,53 0,10 3,84 0,10 100,00 

  
Chomeur 
BIT Effectif 1 1 8 0 3 0 13 

    %  7,69 7,69 61,54 0,00 23,08 0,00 100,00 

  
Chomeur 
decourage Effectif 0 2 6 0 0 0 8 

    %  0,00 25,00 75,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
  Inactif Effectif 279 247 742 4 38 4 1 314 
    %  21,23 18,80 56,47 0,30 2,89 0,30 100,00 
  Total Effectif 480 420 1 310 5 78 5 2 298 
    %  20,89 18,28 57,01 0,22 3,39 0,22 100,00 

 

Tableau A33b : Situation d'activité selon le lien de parenté 

Milieu Situation d'activité   
Lien de 
parenté           Total 

      
Chef de 
ménage 

Conjoint 
du chef 

Enfant du 
chef ou du 

conjoint 

Père ou mère 
du chef ou du 

conjoint 

Autres 
parents du 
chef ou du 

conjoint 
Autre personne 
non apparentée   

Le long de 
la route Actif occupé Effectif 91 63 193 4 27 3 381 
    %  23,9 16,5 50,7 1,0 7,1 0,8 100,0 
  Chomeur BIT Effectif 0 0 1 0 0 0 1 
    %  0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
  Chomeur decourage Effectif 1 1 1 0 0 0 3 
    %  33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 100,0 

 Inactif Effectif 148 131 445 5 58 0 787 
    %  18,8 16,6 56,5 0,6 7,4 0,0 100,0 
  Total Effectif 240 195 640 9 85 3 1172 
    %  20,5 16,6 54,6 0,8 7,3 0,3 100,0 
Au-delà de 
la route Actif occupé Effectif 109 88 273 2 30 2 504 
    %  21,6 17,5 54,2 0,4 6,0 0,4 100,0 
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  Chomeur BIT Effectif 1 0 10 0 0 0 11 
    %  9,1 0,0 90,9 0,0 0,0 0,0 100,0 
  Chomeur decourage Effectif 0 3 5 0 0 0 8 
    %  0,0 37,5 62,5 0,0 0,0 0,0 100,0 
  Inactif Effectif 130 112 346 1 31 6 626 
    %  20,8 17,9 55,3 0,2 5,0 1,0 100,0 
  Total Effectif 240 203 634 3 61 8 1149 
    %  20,9 17,7 55,2 0,3 5,3 0,7 100,0 
Ensemble Actif occupé Effectif 200 151 466 6 57 5 885 
    %  22,6 17,1 52,7 0,7 6,4 0,6 100,0 
  Chomeur BIT Effectif 1 0 11 0 0 0 12 
    %  8,3 0,0 91,7 0,0 0,0 0,0 100,0 
  Chomeur decourage Effectif 1 4 6 0 0 0 11 
    %  9,1 36,4 54,5 0,0 0,0 0,0 100,0 
  Inactif Effectif 278 243 791 6 89 6 1413 
    %  19,7 17,2 56,0 0,4 6,3 0,4 100,0 
  Total Effectif 480 398 1274 12 146 11 2321 
    %  20,7 17,1 54,9 0,5 6,3 0,5 100,0 

 

Tableau A34.  Situation d'activité par sexe selon le milieu 

      
Situation 
actuelle 

  
  

Situation de 
référence 

  
  

  Sous strate   Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 
  Actif occupé Effectif 223 213 436 191 190 381 
    % 51,1 48,9 100 50,1 49,9 100 
  Chômeur BIT Effectif 3 3 6 0 1 1 
    % 50 50 100 0 100 100 
  Chômeur 

découragé Effectif 3 2 5 1 2 3 
Le long de la route   % 60 40 100 33,3 66,7 100 
  Inactif Effectif 336 327 663 376 411 787 
    % 50,7 49,3 100 47,8 52,2 100 

 Total Effectif 565 545 1110 568 604 1172 
   % 50,9 49,1 100 48,5 51,5 100 
Au-delà de la 
route Actif occupé Effectif 264 263 527 254 250 504 
    % 50,1 49,9 100 50,4 49,6 100 
  Chômeur BIT Effectif 5 2 7 6 5 11 
    % 71,4 28,6 100 54,5 45,5 100 
  Chômeur 

découragé Effectif 1 2 3 3 5 8 
    % 33,3 66,7 100 37,5 62,5 100 
  Inactif Effectif 337 314 651 297 329 626 
    % 51,8 48,2 100 47,4 52,6 100 
  Total Effecitf 607 581 1188 560 589 1149 
    % 51,1 48,9 100 48,7 51,3 100 
  Actif occupé Effecitf 487 476 963 445 440 885 
    % 50,6 49,4 100 50,3 49,7 100 
  Chômeur BIT Effecitf 8 5 13 6 6 12 
    % 61,5 38,5 100 50 50 100 
  Chômeur 

découragé Effecitf 4 4 8 4 7 11 
Total   % 50 50 100 36,4 63,6 100 
  Inactif Effecitf 673 641 1314 673 740 1413 
    % 51,2 48,8 100 47,6 52,4 100 
  Total Effecitf 1172 1126 2298 1128 1193 2321 
    % 51 49 100 48,6 51,4 100 
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Tableau A35 : Répartition des actifs par secteur d'activité selon le sexe et le milieu 

Sous strate Sexe   
Branche 
d'activité       Total 

      
Secteur 
primaire Industrie Commerce Services   

Le long de la 
route Masculin Effectif 179 5 5 34 223 
    %  80,3 2,2 2,2 15,2 100,0 
  Féminin Effectif 181 6 8 18 213 
    %  85,0 2,8 3,8 8,5 100,0 
  Total Effectif 360 11 13 52 436 
    %  82,6 2,5 3,0 11,9 100,0 
Au-delà de la 
route Masculin Effectif 217 6 5 36 264 
    %  82,2 2,3 1,9 13,6 100,0 
  Féminin Effectif 205 14 7 37 263 
    %  77,9 5,3 2,7 14,1 100,0 
  Total Effectif 422 20 12 73 527 
    %  80,1 3,8 2,3 13,9 100,0 
Total Masculin Effectif 396 11 10 70 487 
    %  81,3 2,3 2,1 14,4 100,0 
  Féminin Effectif 386 20 15 55 476 
    %  81,1 4,2 3,2 11,6 100,0 
  Total Effectif 782 31 25 125 963 
    %  81,2 3,2 2,6 13,0 100,0 

 

Tableau A35b : Répartition des actifs par secteur d'activité selon le sexe et le milieu 

Milieu Sexe   Branche d'activité     Total 
      Secteur primaire Industrie Commerce Services   
Le long de la 
route Masculin Effectif 171 0 4 14 189 
    %  90,5 0,0 2,1 7,4 100,0 
  Féminin Effectif 170 3 4 12 189 
    %  89,9 1,6 2,1 6,3 100,0 
  Total Effectif 341 3 8 26 378 
    %  90,2 0,8 2,1 6,9 100,0 
Au-delà de la 
route Masculin Effectif 191 16 10 37 254 
    %  75,2 6,3 3,9 14,6 100,0 
  Féminin Effectif 196 11 11 32 250 
    %  78,4 4,4 4,4 12,8 100,0 
  Total Effectif 387 27 21 69 504 
    %  76,8 5,4 4,2 13,7 100,0 
Total Masculin Effectif 362 16 14 51 443 
    %  81,7 3,6 3,2 11,5 100,0 
  Féminin Effectif 366 14 15 44 439 
    %  83,4 3,2 3,4 10,0 100,0 
  Total Effectif 728 30 29 95 882 
    %  82,5 3,4 3,3 10,8 100,0 

 

Tableau A36 : Structure de revenu mensuel par principales sources dans l'ensemble de ZIP 

  revenu 
mensuel 
total en 
activité 

principale 
Situation 
d'activité Pourcentage 

du revenu 
mensuel 

total 

Pourcentage 
de la 

population 
active 

occupée 

Revenu 
moyen 

mensuel 
par 

ménage 
en FC 

Principales sources de revenu 

Montant 

population 
active 

occupée 
  En FC Effectif % %   

Culture de céréales et autres cultures n.c.a. 32 781 400 781 64,55 81,10 208 799 
Elevage des bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés, ; production de 
lait à la ferme 160 000 1 0,32 0,10   
Extraction de diamants et d’autres pierres précieuses 2 186 000 19 4,30 1,97 546 500 
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Fabrication des produits laitiers 80 000 1 0,16 0,10 80 000 
Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie 30 000 1 0,06 0,10   
Fabrication de boissons alcoolisées 222 000 4 0,44 0,42 111 000 
Fabrication d’ouvrage de charpenterie et de  menuiserie de bâtiment 80 000 1 0,16 0,10   
Fabrication de meubles 180 000 2 0,35 0,21   
Construction d’ouvrages complets ou des parties d’ouvrages ; génie 
civil 280 000 3 0,55 0,31 140 000 
Commerce, entretien et réparation de motocycles et accessoires 185 000 1 0,36 0,10   
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux   vivants 100 000 1 0,20 0,10   
Commerce de détail en magasins non spécialisés,  … de produits 
alimentaires,  boissons et tabac 80 000 1 0,16 0,10   
Commerce de détail de produits alimentaires, boissons         et tabac 
en magasins spécialisés 8 000 1 0,02 0,10   
Commerce de détail de produits pharmaceutiques et     médicaux, de 
produits de beauté et de toilette 30 000 1 0,06 0,10 30 000 
Commerce de détail sur éventaires et marchés 2 038 600 19 4,01 1,97 1 019 300 
Autres commerces de détail autres qu’en magasins 150 000 1 0,30 0,10   
Autres transports terrestres réguliers de voyageurs 165 000 2 0,32 0,21   
Manutention 55 000 1 0,11 0,10 55 000 
Entreposage et magasinage 70 000 1 0,14 0,10   
Activités immobilières pour comptes de tiers 55 000 1 0,11 0,10   
Activités photographiques 20 000 1 0,04 0,10   
Activités d’administration publique générale 582 000 5 1,15 0,52 582 000 
Tutelle des activités des organismes qui s’occupent de  santé, 
d’éducation, de culture et d’autres activités 125 000 1 0,25 0,10   
Tutelle et soutien des activités économiques 90 000 1 0,18 0,10 90 000 
Activités de justice, de police et de protection civile 205 000 2 0,40 0,21 205 000 
Activités de sécurité sociale obligatoire 55 000 1 0,11 0,10 55 000 
Activités d’enseignement primaire 8 239 000 77 16,22 8,00 457 722 
Activités d’enseignement secondaire général 1 351 000 14 2,66 1,45 450 333 
Activités d’enseignement secondaire technique et professionnel 176 000 2 0,35 0,21 176 000 
Activités d’enseignement supérieur 120 000 1 0,24 0,10   
Activités hospitalières 389 000 5 0,77 0,52 389 000 
Activités d’action sociale avec hébergement 90 000 2 0,18 0,21 90 000 
Assainissement et enlèvement des ordures ; voirie et  activités 
similaires 55 000 1 0,11 0,10   
Activités d’organisations religieuses 125 000 2 0,25 0,21 125000 
Coiffure et autres soins d’esthétique 6 000 1 0,01 0,10   
Activités des services n.c.a. 222 000 4 0,44 0,42 222000 

Total 50 786 000 963 100,00 100,00   
Revenu moyen mensuel par ménage 253 930         

 

Tableau A36b: Structure de revenu mensuel par principales sources dans l'ensemble de ZIP 

  revenu 
mensuel total 

en activité 
principale 

Situation 
d'activité 

Pourcent
age du 
revenu 

mensuel 
total 

Pourcent
age de la 
populatio
n active 
occupée 

Revenu 
moyen 

mensuel 
par 

ménage 
en FC 

Principales sources de revenu 

Montant 

populatio
n active 
occupée 

  En FC Effectif % %   

Culture de céréales et autres cultures n.c.a. 13 034 900 467 65,85 82,51 81 981 
Cultures de légumes ; horticulture ; pépinières 15 000 1 0,08 0,18   
Autres activités annexes à l’agriculture 55 000 1 0,28 0,18 55 000 
Pêche artisanale et industrielle 92 000 2 0,46 0,35   
Extraction de pétrole brut 63 000 3 0,32 0,53 63 000 
Extraction de gaz naturel 340 000 3 1,72 0,53 113 333 
Extraction de diamants et d’autres pierres précieuses 220 000 6 1,11 1,06 220 000 
Fabrication de boissons alcoolisées 60 000 1 0,30 0,18   
Fabrication d’articles d’habillement, préparation et teinture des 
fourrures 38 500 1 0,19 0,18   
Fabrication d’autres ouvrages en bois, en liège, en vannerie et 
sparterie 38 000 2 0,19 0,35 38 000 
Commerce, entretien et réparation de motocycles et accessoires 100 000 1 0,51 0,18 100 000 
Commerce de détail de produits pharmaceutiques et     médicaux, de 
produits de beauté et de toilette 55 000 1 0,28 0,18   
Commerce de détail sur éventaires et marchés 2 340 000 14 11,82 2,47 780 000 
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Réparation d’articles personnels et domestiques 10 000 1 0,05 0,18   
Débits de boisson 105 000 1 0,53 0,18 105 000 
Autres transports terrestres non réguliers de voyageurs 50 000 1 0,25 0,18 50 000 
Transports routiers de marchandises 27 000 1 0,14 0,18 27 000 
Activités d’administration publique générale 245 000 5 1,24 0,88 122 500 
Activités de justice, de police et de protection civile 47 000 3 0,24 0,53 23 500 
Activités d’enseignement primaire 1 011 000 18 5,11 3,18 168 500 
Activités d’enseignement secondaire général 1 387 700 20 7,01 3,53 173 463 
Activités hospitalières 279 000 6 1,41 1,06 69 750 
Activités de pratique médicale et dentaire 45 000 1 0,23 0,18 45 000 
Activités associatives n.c.a. 40 000 1 0,20 0,18 40 000 
Activités de radio et de télévision 30 000 1 0,15 0,18 30 000 
Coiffure et autres soins d’esthétique 4 000 1 0,02 0,18   
Activités des services n.c.a. 50 000 2 0,25 0,35 25 000 
Ménages privés employant du personnel domestique 12 000 1 0,06 0,18   
Total 19 794 100 566 100,00 100,00  
Revenu moyen mensuel par ménage 98 970         

 

3.-Tableau A37 : Structure de revenu total mensuel selon le milieu (en FC) 

Principales sources de revenu 
Le long de 

la route 
Au-delà de 

la route Total 

Revenu 
moyen 
mensuel 
par 
ménage 

  

revenu total 
mensuel en 

activité 
principale 

revenu total 
mensuel en 

activité 
principale 

revenu  total 
mensuel en 

activité 
principale   

Culture de céréales et autres cultures n.c.a. 14 609 200 18 172 200 32 781 400 208 799 
Elevage des bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés, ; production de 
lait à la ferme 160 000 . 160 000   
Extraction de diamants et d’autres pierres précieuses 294 000 1 892 000 2 186 000 546 500 
Fabrication des produits laitiers 80 000 . 80 000 80 000 
Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie . 30 000 30 000   
Fabrication de boissons alcoolisées 116 000 106 000 222 000 111 000 
Fabrication d’ouvrage de charpenterie et de  menuiserie de bâtiment . 80 000 80 000   
Fabrication de meubles 105 000 75 000 180 000   
Construction d’ouvrages complets ou des parties d’ouvrages ; génie 
civil 230 000 50 000 280 000 140 000 
Commerce, entretien et réparation de motocycles et accessoires . 185 000 185 000   
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux   vivants . 100 000 100 000   
Commerce de détail en magasins non spécialisés,  … de produits 
alimentaires,  boissons et tabac . 80 000 80 000   
Commerce de détail de produits alimentaires, boissons         et tabac 
en magasins spécialisés . 8 000 8 000   
Commerce de détail de produits pharmaceutiques et     médicaux, de 
produits de beauté et de toilette 30 000 . 30 000 30 000 
Commerce de détail sur éventaires et marchés 1 084 000 954 600 2 038 600 1 019 300 
Autres commerces de détail autres qu’en magasins . 150 000 150 000   
Autres transports terrestres réguliers de voyageurs 105 000 60 000 165 000   
Manutention 55 000 . 55 000 55 000 
Entreposage et magasinage . 70 000 70 000   
Activités immobilières pour comptes de tiers 55 000 . 55 000   
Activités photographiques . 20 000 20 000   
Activités d’administration publique générale . 582 000 582 000 582 000 
Tutelle des activités des organismes qui s’occupent de  santé, 
d’éducation, de culture et d’autres activités . 125 000 125 000   
Tutelle et soutien des activités économiques 90 000 . 90 000 90 000 
Activités de justice, de police et de protection civile 100 000 105 000 205 000 205 000 
Activités de sécurité sociale obligatoire 55 000 . 55 000 55 000 
Activités d’enseignement primaire 3 143 000 5 096 000 8 239 000 457 722 
Activités d’enseignement secondaire général 280 000 1 071 000 1 351 000 450 333 
Activités d’enseignement secondaire technique et professionnel 176 000 . 176 000 176 000 
Activités d’enseignement supérieur 120 000 . 120 000   
Activités hospitalières 200 000 189 000 389 000 389 000 
Activités d’action sociale avec hébergement 90 000 . 90 000 90 000 
Assainissement et enlèvement des ordures ; voirie et  activités 
similaires . 55 000 55 000   
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Activités d’organisations religieuses 125 000 . 125 000 125000 
Coiffure et autres soins d’esthétique . 6 000 6 000   
Activités des services n.c.a. 45 000 177 000 222 000 222000 

Total 21 347 200 29 438 800 50 786 000   
Revenu moyen mensuel par ménage 215 628 291 473 253 930   

 

-Tableau A37 b: Structure de revenu total mensuel selon le milieu (en FC) 

  Lelong de la route Au-delà de la route Total   
Principales sources de revenu revenu mensuel 

total en activité 
principale 

revenu mensuel 
total en activité 

principale 

revenu mensuel 
total en activité 

principale 

Revenu moyen 
mensuel par 
ménage en FC 

      En FC   
Culture de céréales et autres cultures 
n.c.a. 4 944 600 8 090 300 13 034 900 81 981 
Cultures de légumes ; horticulture ; 
pépinières . 15 000 15 000   
Autres activités annexes à l’agriculture 55 000 . 55 000 55 000 
Pêche artisanale et industrielle 92 000 . 92 000   
Extraction de pétrole brut . 63 000 63 000 63 000 
Extraction de gaz naturel . 340 000 340 000 113 333 
Extraction de diamants et d’autres pierres 
précieuses . 220 000 220 000 220 000 
Fabrication de boissons alcoolisées . 60 000 60 000   
Fabrication d’articles d’habillement, 
préparation et teinture des fourrures . 38 500 38 500   
Fabrication d’autres ouvrages en bois, en 
liège, en vannerie et sparterie 15 000 23 000 38 000 38 000 
Commerce, entretien et réparation de 
motocycles et accessoires . 100 000 100 000 100 000 
Commerce de détail de produits 
pharmaceutiques et     médicaux, de 
produits de beauté et de toilette . 55 000 55 000   
Commerce de détail sur éventaires et 
marchés 855 000 1 485 000 2 340 000 780 000 
Réparation d’articles personnels et 
domestiques . 10 000 10 000   
Débits de boisson . 105 000 105 000 105 000 
Autres transports terrestres non réguliers 
de voyageurs . 50 000 50 000 50 000 
Transports routiers de marchandises 27 000 . 27 000 27 000 
Activités d’administration publique 
générale 120 000 125 000 245 000 122 500 
Activités de justice, de police et de 
protection civile 10 000 37 000 47 000 23 500 
Activités d’enseignement primaire 397 000 614 000 1 011 000 168 500 
Activités d’enseignement secondaire 
général 373 000 1 014 700 1 387 700 173 463 
Activités hospitalières . 279 000 279 000 69 750 
Activités de pratique médicale et dentaire . 45 000 45 000 45 000 
Activités associatives n.c.a. 40 000 . 40 000 40 000 
Activités de radio et de télévision . 30 000 30 000 30 000 
Coiffure et autres soins d’esthétique . 4 000 4 000   
Activités des services n.c.a. . 50 000 50 000 25 000 
Ménages privés employant du personnel 
domestique . 12 000 12 000   
Total 6 928 600 12 865 500 19 794 100  
Revenu moyen mensuel par ménage     98 970   
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.-Tableau A38 :Revenu moyen et médian mensuel de l'actif occupé (âgé de 10 ans et plus) par type d'activité 
principale selon le milieu 

Activité de l'entreprise principale 
Le long de 
la route   

Au-delà de 
la route   Total   

  
Revenu 
moyen 

Revenu 
médian 

Revenu 
moyen 

Revenu 
médian 

Revenu 
moyen 

Revenu 
médian 

Culture de céréales et autres cultures n.c.a. 41 153 30 000 43 164 36 000 42 244 30 000 
Elevage des bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés, 
; production de lait à la ferme 160 000 160 000 . . 160 000 160 000 
Extraction de diamants et d’autres pierres 
précieuses 58 800 31 000 135 143 80 000 115 053 80 000 
Fabrication des produits laitiers 80 000 80 000 . . 80 000 80 000 
Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie . . 30 000 30 000 30 000 30 000 
Fabrication de boissons alcoolisées 58 000 58 000 53 000 53 000 55 500 58 000 
Fabrication d’ouvrage de charpenterie et de  
menuiserie de bâtiment . . 80 000 80 000 80 000 80 000 
Fabrication de meubles 105 000 105 000 75 000 75 000 90 000 90 000 
Construction d’ouvrages complets ou des parties 
d’ouvrages ; génie civil 115 000 115 000 50 000 50 000 93 333 80 000 
Commerce, entretien et réparation de motocycles et 
accessoires . . 185 000 185 000 185 000 185 000 
Commerce de gros de produits agricoles bruts et 
d’animaux   vivants . . 100 000 100 000 100 000 100 000 
Commerce de détail en magasins non spécialisés,  
… de produits alimentaires,  boissons et tabac . . 80 000 80 000 80 000 80 000 
Commerce de détail de produits alimentaires, 
boissons         et tabac en magasins spécialisés . . 8 000 8 000 8 000 8 000 
Commerce de détail de produits pharmaceutiques 
et     médicaux, de produits de beauté et de toilette 30 000 30 000 . . 30 000 30 000 
Commerce de détail sur éventaires et marchés 90 333 46 500 136 371 75 000 107 295 57 200 
Autres commerces de détail autres qu’en magasins . . 150 000 150 000 150 000 150 000 
Autres transports terrestres réguliers de voyageurs 105 000 105 000 60 000 60 000 82 500 82 500 
Manutention 55 000 55 000 . . 55 000 55 000 
Entreposage et magasinage . . 70 000 70 000 70 000 70 000 
Activités immobilières pour comptes de tiers 55 000 55 000 . . 55 000 55 000 
Activités photographiques . . 20 000 20 000 20 000 20 000 
Activités d’administration publique générale . . 116 400 125 000 116 400 125 000 
Tutelle des activités des organismes qui s’occupent 
de  santé, d’éducation, de culture et d’autres 
activités . . 125 000 125 000 125 000 125 000 
Tutelle et soutien des activités économiques 90 000 90 000 . . 90 000 90 000 
Activités de justice, de police et de protection civile 100 000 100 000 105 000 105 000 102 500 102 500 
Activités de sécurité sociale obligatoire 55 000 55 000 . . 55 000 55 000 
Activités d’enseignement primaire 92 441 120 000 118 512 129 000 107 000 127 000 
Activités d’enseignement secondaire général 93 333 130 000 97 364 120 000 96 500 124 500 
Activités d’enseignement secondaire technique et 
professionnel 88 000 88 000 . . 88 000 88 000 
Activités d’enseignement supérieur 120 000 120 000 . . 120 000 120 000 
Activités hospitalières 200 000 200 000 47 250 42 500 77 800 45 000 
Activités d’action sociale avec hébergement 45 000 45 000 . . 45 000 45 000 
Assainissement et enlèvement des ordures ; voirie 
et  activités similaires . . 55 000 55 000 55 000 55 000 
Activités d’organisations religieuses 62 500 62 500 . . 62 500 62 500 
Coiffure et autres soins d’esthétique . . 6 000 6 000 6 000 6 000 
Activités des services n.c.a. 45 000 45 000 59 000 20 000 55 500 32 500 
Ensemble 49 415 31 500 55 967 40 000 53 013 40 000 

 

 

 

 

 



Suivi-Evaluation de l’impact socio-économique du projet routier Batshamba-Tshikapa – Section Pont Loange-Pont Lovua sur la RN1 

Rapport  final d'évaluation  d'impact socio–économique Page 125 

Tableau A38b :Revenu moyen et médian mensuel de l'actif occupé (âgé de 10 ans et plus) par type 
d'activité principale selon le milieu 

Activité de l'entreprise principale 
Le long de 
la route   

Au-delà de 
la route   Total   

  
Revenu 
moyen 

Revenu 
médian 

Revenu 
moyen 

Revenu 
médian 

Revenu 
moyen 

Revenu 
médian 

Culture de céréales et autres cultures n.c.a. 22 173 15 000 33 293 23 000 27 972 18 000 
Cultures de légumes ; horticulture ; pépinières . . 15 000 15 000 15 000 15 000 
Autres activités annexes à l’agriculture 55 000 55 000 . . 55 000 55 000 
Pêche artisanale et industrielle 46 000 46 000 . . 46 000 46 000 
Extraction de diamants et d’autres pierres 
précieuses . . 21 000 20 000 21 000 20 000 
Fabrication de boissons alcoolisées . . 113 333 160 000 113 333 160 000 
Fabrication d’articles d’habillement, préparation et 
teinture des fourrures . . 36 667 37 500 36 667 37 500 
Fabrication d’autres ouvrages en bois, en liège, 
en vannerie et sparterie . . 60 000 60 000 60 000 60 000 
Commerce, entretien et réparation de motocycles 
et accessoires . . 38 500 38 500 38 500 38 500 
Commerce de détail de produits pharmaceutiques 
et médicaux, de produits de beauté et de toilette 15 000 15 000 23 000 23 000 19 000 19 000 
Commerce de détail sur éventaires et marchés . . 100 000 100 000 100 000 100 000 
Réparation d’articles personnels et domestiques . . 55 000 55 000 55 000 55 000 
Restaurants 142 500 90 000 185 625 145 000 167 143 140 000 
Débits de boisson . . 10 000 10 000 10 000 10 000 
Autres transports terrestres non réguliers de 
voyageurs . . 105 000 105 000 105 000 105 000 
Transports routiers de marchandises . . 50 000 50 000 50 000 50 000 
Activités d’administration publique générale 27 000 27 000 . . 27 000 27 000 
Activités de justice, de police et de protection 
civile 60 000 60 000 41 667 47 000 49 000 55 000 
Activités d’enseignement primaire 10 000 10 000 18 500 18 500 15 667 15 000 
Activités d’enseignement secondaire général 66 167 67 500 55 818 55 000 59 471 60 000 
Activités hospitalières 74 600 75 000 67 647 77 000 69 385 76 000 
Activités de pratique médicale et dentaire . . 46 500 28 500 46 500 28 500 
Activités associatives n.c.a. . . 45 000 45 000 45 000 45 000 
Activités de radio et de télévision 40 000 40 000 . . 40 000 40 000 
Coiffure et autres soins d’esthétique . . 30 000 30 000 30 000 30 000 
Activités des services n.c.a. . . 4 000 4 000 4 000 4 000 
Ménages privés employant du personnel 
domestique . . 25 000 25 000 25 000 25 000 
Ensemble . . 12 000 12 000 12 000 12 000 

 27 826 15 000 40 843 25 000 35 096 20 000 
 

.-Tableau A39 :Répartition des effectifs occupés par sources du revenu  en activité principale 

Sources de revenu en activité principale Actif occupé     

  
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Culture de céréales et autres cultures n.c.a. 359 422 781 
Extraction de diamants et d’autres pierres précieuses 5 14 19 
Fabrication des produits laitiers 1 0 1 
Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie 0 1 1 
Fabrication de boissons alcoolisées 2 2 4 
Fabrication d’ouvrage de charpenterie et de  menuiserie de bâtiment 0 1 1 
Fabrication de meubles 1 1 2 
Commerce de détail en magasins non spécialisés,  … de produits alimentaires,  
boissons et tabac 0 1 1 
Commerce de détail de produits alimentaires, boissons         et tabac en magasins 
spécialisés 0 1 1 
Commerce de détail de produits pharmaceutiques et     médicaux, de produits de 
beauté et de toilette 1 0 1 
Commerce de détail sur éventaires et marchés 12 7 19 
Autres commerces de détail autres qu’en magasins 0 1 1 
Autres transports terrestres réguliers de voyageurs 1 1 2 
Manutention 1 0 1 
Entreposage et magasinage 0 1 1 
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Activités immobilières pour comptes de tiers 1 0 1 
Activités photographiques 0 1 1 
Activités d’administration publique générale 0 5 5 
Tutelle des activités des organismes qui s’occupent de  santé, d’éducation, de 
culture et d’autres activités 0 1 1 
Tutelle et soutien des activités économiques 1 0 1 
Activités de justice, de police et de protection civile 1 1 2 
Activités de sécurité sociale obligatoire 1 0 1 
Activités d’enseignement primaire 34 43 77 
Activités d’enseignement secondaire général 3 11 14 
Activités d’enseignement secondaire technique et professionnel 2 0 2 
Activités d’enseignement supérieur 1 0 1 
Activités hospitalières 1 4 5 
Activités d’action sociale avec hébergement 2 0 2 
Assainissement et enlèvement des ordures ; voirie et  activités similaires 0 1 1 
Activités d’organisations religieuses 2 0 2 
Coiffure et autres soins d’esthétique 0 1 1 
Activités des services n.c.a. 1 3 4 
Total 436 527 963 

 

Tableau A39 b:Répartition des effectifs occupés par sources du revenu  en activité principale 

Sources de revenu en activité principale 

Actif occupé 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Culture de céréales et autres cultures n.c.a. 223 244 467 
Cultures de légumes ; horticulture ; pépinières 0 1 1 
Autres activités annexes à l’agriculture 1 0 1 
Pêche artisanale et industrielle 2 0 2 
Extraction de pétrole brut 0 3 3 
Extraction de gaz naturel 0 3 3 
Extraction de diamants et d’autres pierres précieuses 0 6 6 
Fabrication de boissons alcoolisées 0 1 1 
Fabrication d’articles d’habillement, préparation et teinture des fourrures 0 1 1 
Fabrication d’autres ouvrages en bois, en liège, en vannerie et sparterie 1 1 2 
Commerce, entretien et réparation de motocycles et accessoires 0 1 1 
Commerce de détail de produits pharmaceutiques et     médicaux, de produits de 
beauté et de toilette 0 1 1 
Commerce de détail sur éventaires et marchés 6 8 14 
Réparation d’articles personnels et domestiques 0 1 1 
Débits de boisson 0 1 1 
Autres transports terrestres non réguliers de voyageurs 0 1 1 
Transports routiers de marchandises 1 0 1 
Activités d’administration publique générale 2 3 5 
Activités de justice, de police et de protection civile 1 2 3 
Activités d’enseignement primaire 6 12 18 
Activités d’enseignement secondaire général 5 15 20 
Activités hospitalières 0 6 6 
Activités de pratique médicale et dentaire 0 1 1 
Activités associatives n.c.a. 1 0 1 
Activités de radio et de télévision 0 1 1 
Coiffure et autres soins d’esthétique 0 1 1 
Activités des services n.c.a. 0 2 2 
Ménages privés employant du personnel domestique 0 1 1 
Total 249 317 566 
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Tableau A39C: Répartition des actifs occupés par sources du revenu en activité principale 
 

Principales sources du revenu 

Le long 
de la 
route     

Au-delà 
de la 
route     

Ensembl
e 
Echantill
on     

  

Stuaion
nde 

référenc
e 

Situati
on 

actuell
e 

Variati
on en 

% 

Stuaion
nde 

référenc
e 

Situati
on 

actuell
e 

Variati
on en 

% 

Stuaion
nde 

référenc
e 

Situati
on 

actuell
e 

Variati
on en 

% 
Culture de céréales et autres cultures 
n.c.a. 223 359 61,0 244 422 73,0 467 781 67,2 
Extraction de diamants et d’autres 
pierres précieuses 0 5   6 14 133,3 6 19 216,7 
Commerce de détail sur éventaires et 
marchés 6 12 100,0 8 7 -12,5 14 19 35,7 
Activités d’administration publique 
générale 2 0 -100,0 3 5 66,7 5 5 0,0 
Activités de justice, de police et de 
protection civile 1 1 0,0 2 1 -50,0 3 2 -33,3 

Activités d’enseignement primaire 6 34 466,7 12 43 258,3 18 77 327,8 
Activités d’enseignement secondaire 
général 5 3 -40,0 15 11 -26,7 20 14 -30,0 

Activités hospitalières 0 1   6 4 -33,3 6 5 -16,7 

Activités des services n.c.a. 0 1   2 3 50,0 6 4 -33,3 

Sous total 243 416 71,2 298 510 71,1 545 926 69,9 

Total général 249 436   317 527   566 963   

 

.-Tableau A40 : Répartition des effectifs des ménages par sources du revenu en activité principale 

Principales sources de revenu 

Effectifs 
de 

ménages     

  
Le long de 

la route 
Le long de 

la route 
Echantillo

n 
Culture de céréales et autres cultures n.c.a. 77 80 157 
Elevage des bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés, ; production de lait à la ferme       
Extraction de diamants et d’autres pierres précieuses 1 3 4 
Fabrication des produits laitiers 1 0 1 
Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie       
Fabrication de boissons alcoolisées 2 0 2 
Fabrication d’ouvrage de charpenterie et de  menuiserie de bâtiment       
Fabrication de meubles       
Construction d’ouvrages complets ou des parties d’ouvrages ; génie civil 1 1 2 
Commerce, entretien et réparation de motocycles et accessoires       
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux   vivants       
Commerce de détail en magasins non spécialisés,  … de produits alimentaires,  boissons et 
tabac       
Commerce de détail de produits alimentaires, boissons         et tabac en magasins spécialisés       
Commerce de détail de produits pharmaceutiques et     médicaux, de produits de beauté et de 
toilette 1 0 1 
Commerce de détail sur éventaires et marchés 1 1 2 
Autres commerces de détail autres qu’en magasins       
Autres transports terrestres réguliers de voyageurs       
Manutention 1 0 1 
Entreposage et magasinage       
Activités immobilières pour comptes de tiers       
Activités photographiques       
Activités d’administration publique générale 0 1 1 
Tutelle des activités des organismes qui s’occupent de  santé, d’éducation, de culture et 
d’autres activités       
Tutelle et soutien des activités économiques 1 0 1 
Activités de justice, de police et de protection civile 0 1 1 
Activités de sécurité sociale obligatoire 1 0 1 
Activités d’enseignement primaire 9 9 18 
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Activités d’enseignement secondaire général 0 3 3 
Activités d’enseignement secondaire technique et professionnel 1 0 1 
Activités d’enseignement supérieur       
Activités hospitalières 0 1 1 
Activités d’action sociale avec hébergement 1 0 1 
Assainissement et enlèvement des ordures ; voirie et  activités similaires       
Activités d’organisations religieuses 1 0 1 
Coiffure et autres soins d’esthétique       
Activités des services n.c.a. 0 1 1 
Total     200 

 

Tableau A40b: Répartition des effectifs des ménages par sources du revenu en activité principale 

Activité de l'entreprise principale 
Effectifs de 
ménages     

  le long de la route 
au-delà de la 

route 
dans la 

ZIP 
Culture de céréales et autres cultures n.c.a. 80 79 159 

Autres activités annexes à l’agriculture 1 0 1 
Extraction de pétrole brut 0 1 1 

Extraction de gaz naturel 0 3 3 
Extraction de diamants et d’autres pierres précieuses 0 1 1 
Fabrication d’autres ouvrages en bois, en liège, en vannerie et 
sparterie 0 1 1 
Commerce, entretien et réparation de motocycles et accessoires 0 1 1 
Commerce de détail sur éventaires et marchés 1 2 3 
Débits de boisson 0 1 1 

Autres transports terrestres non réguliers de voyageurs 0 1 1 
Transports routiers de marchandises 1 0 1 

Activités d’administration publique générale 0 2 2 
Activités de justice, de police et de protection civile 1 1 2 
Activités d’enseignement primaire 1 5 6 
Activités d’enseignement secondaire général 5 3 8 
Activités hospitalières 0 4 4 
Activités de pratique médicale et dentaire 0 1 1 
Activités associatives n.c.a. 1 0 1 
Activités de radio et de télévision 0 1 1 
Activités des services n.c.a. 0 2 2 
Total 91 109 200 

 

Tableau A40C: Répartition des chefs des ménages actifs occupés par sources du revenu en activité 
principale 
 

Principales sources du revenu 

Le long 
de la 
route     

Au-delà 
de la 
route     

Ensembl
e 
Echantill
on     

  

Stuaion
nde 

référenc
e 

Situati
on 

actuell
e 

Variati
on en 

% 

Stuaion
nde 

référenc
e 

Situati
on 

actuell
e 

Variati
on en 

% 

Stuaion
nde 

référenc
e 

Situati
on 

actuell
e 

Variati
on en 

% 
Culture de céréales et autres cultures 
n.c.a. 80 77 -3,8 79 80 1,3 159 157 -1,3 
Extraction de diamants et d’autres 
pierres précieuses 0 1   1 3 200,0 1 4 300,0 
Commerce de détail sur éventaires et 
marchés 1 1 0,0 2 1 -50,0 3 2 -33,3 
Activités d’administration publique 
générale 0 0 0,0 2 1 -50,0 2 1 -50,0 
Activités de justice, de police et de 
protection civile 1 0 -100,0 1 1 0,0 2 1 -50,0 

Activités d’enseignement primaire 1 9 800,0 5 9 80,0 6 18 200,0 
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Activités d’enseignement secondaire 
général 5 0 -100,0 3 3 0,0 8 3 -62,5 

Activités hospitalières 0 0   4 1 -75,0 4 1 -75,0 

Activités des services n.c.a. 0 0   2 1 -50,0 2 1 -50,0 

Sous total 88 88 0,0 99 100 1,0 187 188 0,5 

Total général 249 436   317 527   566 963   

 

.-Tableau A41 : Structure de la consommation des ménages par fonction et milieu 

Fonctions de dépenses Le long de la route   Au-delà de la route   Total   
  Montant en FC Pourcentage Montant en FC Pourcentage Montant en FC Pourcentage 
Produits alimentaires 73 267 080 58,35 55 650 450 63,43 128 917 530 60,44 
Boissons non 
alcoolisées 328 200 0,26 75 450 0,09 403 650 0,19 
Boissons alcoolisées, 
tabac et stupéfiants 214 300 0,17 131 100 0,15 345 400 0,16 
Articles d'habillement et 
chaussures  3 817 200 3,04 2 534 100 2,89 6 351 300 2,98 
Logement, eau, 
électricité et autres 
combustibles 11 270 400 8,98 7 008 250 7,99 18 278 650 8,57 
Meubles,articles de 
ménages et entretien 
courant du foyer 6 417 550 5,11 5 800 950 6,61 12 218 500 5,73 
Santé 7 382 450 5,88 4 010 250 4,57 11 392 700 5,34 
Transports 3 913 500 3,12 1 670 000 1,90 5 583 500 2,62 
Communication 4 354 700 3,47 852 500 0,97 5 207 200 2,44 
Loisirs et culture 4 888 000 3,89 3 025 000 3,45 7 913 000 3,71 
Enseignement  . 0,00 . 0,00 . 0,00 
Restaurants et hôtels 1 428 800 1,14 160 300 0,18 1 589 100 0,75 
Autres biens et services 
divers 8 273 200 6,59 6 815 340 7,77 15 088 540 7,07 
Total 125 555 380 100,00 87 733 690 100,00 213 289 070 100,00 
Ménages (effectif) 240   240   480   
Consommation 
moyenne par ménage 523 147   365 557   444 352   

Tableau A41b : Structure de la consommation des ménages par fonction et milieu 

Fonctions de dépenses Le long de la route   Au-delà de la route   Total   
  Montant en FC Pourcentage Montant en FC Pourcentage Montant en FC Pourcentage 
Produits alimentaires 52 196 310 63,69 70 849 890 60,36 123 046 200 61,73 
Boissons non 
alcoolisées 90 250 0,11 132 600 0,11 222 850 0,11 
Boissons alcoolisées, 
tabac et stupéfiants 200 650 0,24 220 050 0,19 420 700 0,21 
Articles d'habillement et 
chaussures  3 481 350 4,25 4 928 100 4,20 8 409 450 4,22 
Logement, eau, 
électricité et autres 
combustibles 5 538 600 6,76 8 332 700 7,10 13 871 300 6,96 
Meubles,articles de 
ménages et entretien 
courant du foyer 3 508 950 4,28 5 382 980 4,59 8 891 930 4,46 
Santé 4 136 520 5,05 5 032 800 4,29 9 169 320 4,60 
Transports 1 817 500 2,22 2 519 800 2,15 4 337 300 2,18 
Communication 643 900 0,79 2 081 100 1,77 2 725 000 1,37 
Loisirs et culture 3 240 400 3,95 6 352 750 5,41 9 593 150 4,81 
Enseignement  . 0,00 . 0,00 . 0,00 
Restaurants et hôtels 1 225 000 1,49 1 705 550 1,45 2 930 550 1,47 
Autres biens et services 
divers 5 873 460 7,17 9 837 400 8,38 15 710 860 7,88 
Total 81 952 890 100,00 117 375 720 100,00 199 328 610 100,00 
Ménages (effectif) 240   240   480   
Consommation 
moyenne par ménage 341 470   489 065   415 268   
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Tableau A42 : Structure détaillée des dépenses de consommation alimentaire (période d'évaluation) 

Fonctions de dépenses 
Le long de la 

route   
Au-delà de la 

route   Total   

  Montant en FC 
Pourcenta

ge Montant en FC 
Pourcenta

ge 
Montant en 

FC 
Pourcenta

ge 
Pain et Céréales 24 622 250 33,46 23 876 450 42,85 48 498 700 37,50 
Viandes 12 319 050 16,74 3 821 950 6,86 16 141 000 12,48 
Poissons et fruits de mer 9 549 160 12,98 3 527 900 6,33 13 077 060 10,11 
Lait, fromage et Oeuf  9 300 0,01 87 150 0,16 96 450 0,07 
Huile et graisse 3 143 800 4,27 1 156 050 2,07 4 299 850 3,32 
Fruit  32 000 0,04 114 450 0,21 146 450 0,11 
Légumes 1 888 100 2,57 1 147 850 2,06 3 035 950 2,35 
Oléagineux 1 319 700 1,79 343 700 0,62 1 663 400 1,29 
manioc,autres tubercules et 
bananes plantains 18 917 750 25,71 20 138 700 36,14 39 056 450 30,20 
Sucre, confiture, miel, confiserie 754 700 1,03 869 800 1,56 1 624 500 1,26 
Autres produits alimentaires  711 270 0,97 566 450 1,02 1 277 720 0,99 
Boissons non alcoolisées  328 200 0,45 75 450 0,14 403 650 0,31 
Total général 73 595 280 100,00 55 725 900 100,00 129 321 180 100,00 
Consommation moyenne par 
ménage 306 647   232 191   269 419   

 

Tableau A42b : Structure détaillée des dépenses de consommation alimentaire 

Fonctions de dépenses 
Le long de la 

route   
Au-delà de la 

route   Total   

  Montant en FC 
Pourcenta

ge Montant en FC 
Pourcenta

ge 
Montant en 

FC 
Pourcenta

ge 
Pain et Céréales 13 439 500 25,70 21 347 350 30,07 34 786 850 28,22 
Viandes 2 310 950 4,42 6 532 600 9,20 8 843 550 7,17 
Poissons et fruits de mer 1 649 130 3,15 3 952 450 5,57 5 601 580 4,54 
Lait, fromage et Oeuf  11 350 0,02 57 950 0,08 69 300 0,06 
Huile et graisse 2 622 500 5,02 2 842 750 4,00 5 465 250 4,43 
Fruit  41 200 0,08 82 900 0,12 124 100 0,10 
Légumes 2 757 630 5,27 1 325 900 1,87 4 083 530 3,31 
Oléagineux 918 750 1,76 611 700 0,86 1 530 450 1,24 
manioc,autres tubercules et 
bananes plantains 26 816 100 51,29 32 121 000 45,25 58 937 100 47,81 
Sucre, confiture, miel, confiserie 527 850 1,01 767 000 1,08 1 294 850 1,05 
Autres produits alimentaires  1 101 350 2,11 1 208 290 1,70 2 309 640 1,87 
Boissons non alcoolisées  90 250 0,17 132 600 0,19 222 850 0,18 
Total 52 286 560 100,00 70 982 490 100,00 123 269 050 100,00 
Consommation moyenne par 
ménage 217 861   295 760   256 811   

 

Tableau A43 : Structure des quantités totales produites par culture (au kg) 

Produit 

Production totale de la saison A/B 
  
  

Production totale de la saison B/A 
  
  

Production 
totale de la 
campagne 
agricole dans 
l'échantillon(en 
Kg) 

Production 
moyenne  par 
ménage de la 
campagne 
agricole dans 
l'échantillon (en 
Kg) 

  
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 

    

Maïs grains secs 873 1033 1906 565 625 1190 3096 36,9 

Maïs sec avec spathe 2055 2475 4530 1381 1545 2926 7456 109,6 

Manioc (Tubercules) 644 1691 2335 691 628 1319 3654 46,3 

Manioc (Cossettes) 716 953 1669 693 779 1472 3141 34,5 
Arachide en gousse 
séchée 37 39 76 41 21 62 138 11,5 
Arachides en gousse 
fraiche 62 67 129 43 45 88 217 16,7 
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Autre produit 0 . 0 80 . 80 80 40 

Feuilles de manioc 133 86 219 66 41 107 326 11,6 

Amarantes . 8 8 . 3 3 11 11 

Tomates 78 23 101 57 20 77 178 22,25 
Haricot en graines 
séchées 27 12 39 22 10 32 71 14,2 
Niébé en graines 
séchées . 6 6 . 4 4 10 5 

Piment / poivre 47 39 86 41 25 66 152 13 
Niébé en gousse 
séchée 4 . 4 6 . 6 10 10 

Orange 3 . 3 0 . 0 3 3 

Avocat 15 8 23 14 5 19 42 8,4 

Bananes de table 11 15 26 6 18 24 50 8,3 
Bananes plantin 
(Régime) 12 24 36 9 5 14 50 10 

 

Tableau A43 b: structure des quantités totales produites par culture (au kg) 

Produit Production totale de la saison A/B Production totale de la saison B/A Production totale 
de la campagne 

agricole dans 
l'échantillon(en Kg) 

Production 
moyenne  par 
ménage de la 

campagne agricole 
dans l'échantillon 

(en Kg) 

 
Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la 
route 

Total 
Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la 
route 

Total 

Maïs grains secs 1862 1709 3571 491 194 685 4256 95 

Riz paddy sec avec 
paille . .  . .    

Maïs sec avec 
spathe 3578 9278 12856 679 2921 3600 16456 1029 

Riz paddy sec . 5 5 . 0  5 5 

Manioc (Tubercules) 5776 3389 9165 3885 1747 5632 14797 110 

Tabacs 81 57 138 22 100 122 260 260 

Manioc (Cossettes) 6180 8206 14386 3575 4563 8138 22524 154 

Régime de noix de 
palme . 442 442 . 291 291 733 367 

Arachide en gousse 
séchée 219 39 258 14 38 52 310 78 

Arachides en 
gousse fraiche 115 143 258 60 39 99 357 357 

Autre produit . 3 3 . 0 0 3  

Feuilles de manioc 7133 16682 23815 4632 11897 16529 40344 1441 

Amarantes 195 1052 1247 116 319 435 1682 841 

Feuilles de patates 
douces 

369 3706 4075 332 2110 2442 6517 1629 

Tomates 104 46 150 54 21 75 225 113 

Haricot en graines 
séchées 16 33 49 32 25 57 106 106 

Niébé en graines 
séchées 

253 194 447 190 214 404 851 426 

Piment / poivre 73 462 535 56 204 260 795 133 

haricot en gousse 
séché 2 15 17 5 7 12 29 29 

Niébé en gousse 
séchée 4 43 47 0 18 18 65  

Autre légume 16 137 153 2 101 103 256 256 

Orange 46 699 745 20 297 317 1062 1062 

Mangues 73 193 266 46 114 160 426 107 

Avocat 73 466 539 39 287 326 865 865 

Safou . .  . .    

Bananes de table 128 28 156 67 21 88 244 244 

Bananes plantin 
(Régime) . 51 51 . 5 5 56 56 
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Produit Production totale de la saison A/B Production totale de la saison B/A Production totale 
de la campagne 

agricole dans 
l'échantillon(en Kg) 

Production 
moyenne  par 
ménage de la 

campagne agricole 
dans l'échantillon 

(en Kg) 

 
Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la 
route 

Total 
Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la 
route 

Total 

Autre fruit . 587 587 . 963 963 1550 517 

Café (baie séchée) . . . . .    

Cacao . . . . .    

Oignons 7 1 8 6 6 12 20 20 

Ciboules (ndembi) . 3 3 . 2 2 5  

 

.-Tableau A44 : Structure des quantités produites consommées par Culture (au kg) 

Produit 

Quantité 
consommée     

Quantité 
consommée     

Consommation 
totale de la 
campagne 

agricole dans 
l'échantillon 

(en Kg) 

Consommation 
moyenne  par 
ménage de la 

campagne 
agricole dans 
l'échantillon 

(en Kg) 
  de la saison A/B     de la saison B/A         
  Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
    

Maïs grains secs 355 -313 42 247 84 331 373 4,4 
Riz paddy sec avec paille . . . . . .     
Maïs sec avec spathe 1955 1787 3742 1285 1526 2811 6553 96,4 
Riz paddy sec . . . . . .     
Manioc (Tubercules) 618 1409 2027 686 585 1271 3298 41,7 
Tabacs . . . . . .     
Manioc (Cossettes) 329 476 805 318 -476 -158 647 17,6 
Arachide en gousse 
séchée 14 15 29 27 -13 14 43 3,6 
Arachides en gousse 
fraiche 12 20 32 11 21 32 64 4,9 
Autre produit 0 . 0 17 . 17 17 8,5 
Feuilles de manioc 64 30 94 25 18 43 137 4,9 
Amarantes . 1 1 . 1 1 2 2 
Feuilles de patates douces . . . . . .     
Tomates 12 6 18 13 5 18 36 4,5 
Haricot en graines séchées 7 3 10 8 3 11 21 4,2 
Niébé en graines séchées . 2 2 . 2 2 4 2 
Piment / poivre 11 11 22 9 6 15 37 3,1 
haricot en gousse séché . . . . . .     
Niébé en gousse séchée 2 . 2 2 . 2 4 4 
Orange 1 . 1 0 . 0 1 1 
Avocat 4 2 6 5 1 6 12 2,4 
Bananes de table 10 5 15 1 4 5 20 3,3 
Bananes plantin (Régime) 4 13 17 0 0 0 17 3,4 
Ciboules (ndembi) 4 . 4 1 . 1 5 5 

 

Tableau A44b : Structure des quantités produites consommées par Culture (au kg) 

Produit Quantité consommée  
de la saison A/B 

Quantité consommée  
de la saison B/A 

Consommation 
totale de la 

campagne agricole 
dans l'échantillon 

(en Kg) 

Consommation 
moyenne  par 
ménage de la 

campagne agricole 
dans l'échantillon 

(en Kg) 

 Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la 
route 

Total 
Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la 
route 

Total 

Maïs grains secs 796 979 1775 322 129 451 2226 49 

Riz paddy sec avec 
paille . . . . . .   

Maïs sec avec 
spathe 1730 3287 5017 365 1450 1815 6832 427 

Riz paddy sec . 1 1 . 0 0 1 1 

Manioc (Tubercules) 3721 2679 6400 3018 1500 4518 10918 81 

Tabacs 13 -43 -30 6 -100 -94 -124 -124 

Manioc (Cossettes) 4181 5014 9195 2407 3096 5503 14698 101 

Régime de noix de 
palme . 62 62 . 83 83 145 73 

Arachide en gousse 134 22 156 10 15 25 181 45 
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Produit Quantité consommée  
de la saison A/B 

Quantité consommée  
de la saison B/A 

Consommation 
totale de la 

campagne agricole 
dans l'échantillon 

(en Kg) 

Consommation 
moyenne  par 
ménage de la 

campagne agricole 
dans l'échantillon 

(en Kg) 

 Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la 
route 

Total 
Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la 
route 

Total 

séchée 

Arachides en 
gousse fraiche 66 68 134 39 16 55 189 189 

Autre produit . 2 2 . 0 0 2  

Feuilles de manioc 6677 14434 21111 4391 10399 14790 35901 1 282 

Amarantes 86 425 511 20 202 222 733 367 

Feuilles de patates 
douces 123 1346 1469 143 801 944 2413 603 

Tomates 27 12 39 33 11 44 83 42 

Haricot en graines 
séchées 6 17 23 12 18 30 53 53 

Niébé en graines 
séchées 141 114 255 101 103 204 459 230 

Piment / poivre 23 204 227 15 116 131 358 60 

haricot en gousse 
séché 1 15 16 2 7 9 25 25 

Niébé en gousse 
séchée 3 -404 -401 0 3 3 -398  

Autre légume 14 103 117 1 70 71 188 188 

Orange 16 310 326 11 172 183 509 509 

Mangues 26 63 89 26 48 74 163 41 

Avocat -220 -525 -745 15 123 138 -607 -607 

Safou . . . . . .   

Bananes de table 44 22 66 19 7 26 92 92 

Bananes plantin 
(Régime) 

. 49 49 . 4 4 53 53 

Autre fruit . 262 262 . 908 908 1170 390 

Café (baie séchée) . . . . . .   

Cacao . . . . . .   

Oignons 1 1 2 -16 0 -16 -14 -14 

Ciboules (ndembi) . 1 1 . 2 2 3  

 

4.-Tableau A45 : Structure des quantités produites vendues par culture (au kg) 

Produit Quantité vendue de la saison 

Quantité vendue de 
la saison B/A 

Quantité totale 
vendue de la 
campagne 

agricole dans 
l'échantillon 

(en Kg) 

Quantité 
moyenne 

vendue par 
ménage de la 

campagne 
agricole dans 
l'échantillon 

(en Kg) A/B 
  Le long de 

la route 
Au-delà de 

la route Total 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
  

Maïs grains secs 518 1346 1864 318 541 859 2723 32,4 
Riz paddy sec avec 
paille . . . . . .     
Maïs sec avec 
spathe 100 688 788 96 19 115 903 13,3 
Riz paddy sec . . . . . .     
Manioc 
(Tubercules) 26 282 308 5 43 48 356 4,5 
Tabacs . . . . . .     
Manioc (Cossettes) 387 477 864 375 1255 1630 2494 27,4 
Régime de noix de 
palme . . . . . .     
Arachide en 
gousse séchée 23 24 47 14 34 48 95 7,9 
Arachides en 
gousse fraiche 50 47 97 32 24 56 153 11,8 
Autre produit 0 . 0 63 . 63 63 31,5 
Feuilles de manioc 69 56 125 41 23 64 189 6,8 
Amarantes . 7 7 . 2 2 9 9 
Feuilles de patates 
douces . . . . . .     
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Tomates 66 17 83 44 15 59 142 17,8 
Haricot en graines 
séchées 20 9 29 14 7 21 50 10 
Niébé en graines 
séchées . 4 4 . 2 2 6 3 
Piment / poivre 36 28 64 32 19 51 115 9,6 
haricot en gousse 
séché . . . . . .     
Niébé en gousse 
séchée 2 . 2 4 . 4 6 6 
Autre légume . . . . . .     
Orange 2 . 2 0 . 0 2 2 
Mangues . . . . . .     
Avocat 11 6 17 9 4 13 30 6 
Safou . . . . . .     
Bananes de table 1 10 11 5 14 19 30 5 
Bananes plantin 
(Régime) 8 11 19 9 5 14 33 6,6 
Autre fruit . . . . . .     
Café (baie séchée) . . . . . .     
Cacao . . . . . .     
Oignons . . . . . .     
Ciboules (ndembi) 8 . 8 3 . 3 11 11 

 

Tableau A45b : Structure des quantités produites vendues par culture (au kg) 

Produit Quantité vendue de la saison  
A/B 

Quantité vendue de la saison 
B/A 

Quantité totale 
vendue de la 
campagne 

agricole dans 
l'échantillon (en 

Kg) 

Quantité 
moyenne vendue 
par ménage de la 

campagne 
agricole dans 

l'échantillon (en 
Kg) 

 
Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la route 

Total 
Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la 
route 

Total 

Maïs grains secs 1066 730 1796 169 65 234 2030 45 

Riz paddy sec 
avec paille . . . . . .   

Maïs sec avec 
spathe 

1848 5991 7839 314 1471 1785 9624 602 

Riz paddy sec . 4 4 . 0 0 4 4 

Manioc 
(Tubercules) 2055 710 2765 867 247 1114 3879 29 

Tabacs 68 100 168 16 200 216 384 384 

Manioc (Cossettes) 1999 3192 5191 1168 1467 2635 7826 54 

Régime de noix de 
palme . 380 380 . 208 208 588 294 

Arachide en 
gousse séchée 85 17 102 4 23 27 129 32 

Arachides en 
gousse fraiche 49 75 124 21 23 44 168 168 

Autre produit . 1 1 . 0 0 1  

Feuilles de manioc 456 2248 2704 241 1498 1739 4443 159 

Amarantes 109 627 736 96 117 213 949 475 

Feuilles de patates 
douces 

246 2360 2606 189 1309 1498 4104 1 026 

Tomates 77 34 111 21 10 31 142 71 

Haricot en graines 
séchées 10 16 26 20 7 27 53 53 

Niébé en graines 
séchées 112 80 192 89 111 200 392 196 

Piment / poivre 50 258 308 41 88 129 437 73 

haricot en gousse 
séché 

1 0 1 3 0 3 4 4 

Niébé en gousse 
séchée 1 447 448 0 15 15 463  

Autre légume 2 34 36 1 31 32 68 68 

Orange 30 389 419 9 125 134 553 553 

Mangues 47 130 177 20 66 86 263 66 

Avocat 293 991 1284 24 164 188 1472 1 472 

Safou . . . . . .   
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Produit Quantité vendue de la saison  
A/B 

Quantité vendue de la saison 
B/A 

Quantité totale 
vendue de la 
campagne 

agricole dans 
l'échantillon (en 

Kg) 

Quantité 
moyenne vendue 
par ménage de la 

campagne 
agricole dans 

l'échantillon (en 
Kg) 

 
Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la route 

Total 
Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la 
route 

Total 

Bananes de table 84 6 90 48 14 62 152 152 

Bananes plantin 
(Régime) . 2 2 . 1 1 3 3 

Autre fruit . 325 325 . 55 55 380 127 

Café (baie séchée) . . . . . .   

Cacao . . . . . .   

Oignons 6 0 6 22 6 28 34 34 

Ciboules (ndembi) . 2 2 . 0 0 2  

 

.-Tableau A46 : Structure des valeurs totales des ventes des produits agricoles dans la ZIP (en FC) 

Produit 

Valeur totale de 
la vente     

Valeur totale de 
la vente     

Valeur 
totale de la 
vente de la 
campagne 
agricole 
dans 
l'échantillon 
(en FC) 

Valeur 
moyenne 
de la vente 
par 
ménage de 
la 
campagne 
agricole 
dans 
l'échantillon 
(en FC) 

  de la saison A/B     de la saison B/A         
  Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
    

Maïs grains secs 3 073 000 2 794 000 
5 867 

000 1 862 000 2 195 000 
4 057 

000 9 924 000 118 143 
Riz paddy sec avec 
paille . . . . . .     
Maïs sec avec spathe 195 000 78 000 273 000 96 000 84 000 180 000 453 000 6 662 
Riz paddy sec . . . . . .     
Manioc (Tubercules) 54 000 165 000 219 000 15 000 234 000 249 000 468 000 5 924 
Tabacs . . . . . .     

Manioc (Cossettes) 1 375 500 2 126 000 
3 501 

500 1 775 500 1 725 000 
3 500 

500 7 002 000 76 945 
Régime de noix de 
palme . . . . . .     
Arachide en gousse 
séchée 630 000 635 000 

1 265 
000 300 000 392 000 692 000 1 957 000 163 083 

Arachides en gousse 
fraiche 403 500 755 000 

1 158 
500 243 000 316 000 559 000 1 717 500 132 115 

Autre produit 0 . 0 315 000 . 315 000 315 000 157 500 
Feuilles de manioc 82 000 104 000 186 000 60 300 64 500 124 800 310 800 11 100 
Amarantes . 35 000 35 000 . 10 000 10 000 45 000 45 000 
Feuilles de patates 
douces . . . . . .     
Tomates 223 000 56 500 279 500 136 000 53 000 189 000 468 500 58 563 
Haricot en graines 
séchées 70 000 45 000 115 000 41 000 35 000 76 000 191 000 38 200 
Niébé en graines 
séchées . 120 000 120 000 . 60 000 60 000 180 000 90 000 
Piment / poivre 119 000 95 000 214 000 99 000 60 000 159 000 373 000 31 083 
haricot en gousse 
séché . . . . . .     
Niébé en gousse 
séchée 8 000 . 8 000 12 000 . 12 000 20 000 20 000 
Autre légume . . . . . .     
Orange 20 000 . 20 000 0 . 0 20 000 20 000 
Mangues . . . . . .     
Avocat 69 000 37 000 106 000 42 000 20 000 62 000 168 000 33 600 
Safou . . . . . .     
Bananes de table 5 000 55 000 60 000 25 000 68 000 93 000 153 000 25 500 
Bananes plantin 
(Régime) 81 000 165 000 246 000 135 000 75 000 210 000 456 000 91 200 
Autre fruit . 255 650 255 650 . 151 000 151 000 406 650 135 550 
Café (baie séchée) . . . . . .     
Cacao . . . . . .     
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Oignons 23 000 0 23 000 33 000 24 000 57 000 80 000 80 000 
Ciboules (ndembi) 20 000 . 20 000 7 500 . 7 500 27 500 27 500 

Total 6 428 000 7 265 500 
13 693 

500 5 164 300 5 391 500 
10 555 

800 
24 249 

300 57 192 

 

Tableau A46 b: Structure des valeurs totales des ventes des produits agricoles dans la ZIP (en FC) 

Produit Valeur totale de la vente  
de la saison A/B 

Valeur totale de la vente 
de la saison B/A 

Valeur totale de la 
vente de la 
campagne 

agricole dans 
l'échantillon (en 

FC) 

Valeur moyenne 
de la vente par 
ménage de la 

campagne 
agricole dans 

l'échantillon (en 
FC) 

 
Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la route 

Total 
Le long 
de la 
route 

Au-delà 
de la 
route 

Total 

Maïs grains secs 3966600 4308500 8275100 1150500 432500 1583000 9858100 219 069 

Riz paddy sec 
avec paille 

. . . . . .   

Maïs sec avec 
spathe 6861000 7026900 13887900 564500 2193260 2757760 16645660 1 040 354 

Riz paddy sec . 120000 120000 . 0 0 120000 120 000 

Manioc 
(Tubercules) 4851000 2458500 7309500 2445400 1111400 3556800 10866300 80 491 

Tabacs 97000 1000 98000 23000 2000 25000 123000 123 000 

Manioc (Cossettes) 7214100 21969700 29183800 2702200 6609300 9311500 38495300 263 666 

Régime de noix de 
palme . 214100 214100 . 101700 101700 315800 157 900 

Arachide en 
gousse séchée 1057200 177000 1234200 40000 280000 320000 1554200 388 550 

Arachides en 
gousse fraiche 347300 689500 1036800 77000 264000 341000 1377800 1 377 800 

Autre produit . 3000 3000 . 0 0 3000  

Feuilles de manioc 573200 538900 1112100 247200 326600 573800 1685900 60 211 

Amarantes 116650 462300 578950 121000 113500 234500 813450 406 725 

Feuilles de patates 
douces 40000 456200 496200 24500 180600 205100 701300 175 325 

Tomates 138000 108300 246300 41500 44500 86000 332300 166 150 

Haricot en graines 
séchées 72000 121000 193000 180000 46000 226000 419000 419 000 

Niébé en graines 
séchées 514500 373500 888000 398000 317500 715500 1603500 801 750 

Piment / poivre 411000 986300 1397300 126500 349500 476000 1873300 312 217 

haricot en gousse 
séché 10000 0 10000 21000 0 21000 31000 31 000 

Niébé en gousse 
séchée 7000 611000 618000 0 68000 68000 686000  

Autre légume 4000 15800 19800 2000 7200 9200 29000 29 000 

Orange 20000 95500 115500 17000 10500 27500 143000 143 000 

Mangues 77500 35500 113000 40500 11000 51500 164500 41 125 

Avocat 203500 555500 759000 112500 80300 192800 951800 951 800 

Safou . . . . . .   

Bananes de table 274000 24000 298000 172000 64000 236000 534000 534 000 

Bananes plantin 
(Régime) 

. 6000 6000 . 7000 7000 13000 13 000 

Autre fruit . 255650 255650 . 151000 151000 406650 135 550 

Café (baie séchée) . . . . . .   

Cacao . . . . . .   

Oignons 23000 0 23000 33000 24000 57000 80000 80 000 

Ciboules (ndembi) . 6000 6000 . 0 0 6000  
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Tableau A47 : Taux de commercialisation de principaux produits agricole par culture (en %) dans la ZIP 

Culture 

Production totale de la campagne 
agricole dans l'échantillon 

Quantité totale vendue de la 
campagne agricole dans 

l'échantillon 
Taux de 

commercialisation 
(en Kg) (en Kg) en % 

Maïs grains secs 3096 2723 88,0 
Riz paddy sec avec paille       
Maïs sec avec spathe 7456 903 12,1 
Riz paddy sec       
Manioc (Tubercules) 3654 356 9,7 
Tabacs       
Manioc (Cossettes) 3141 2494 79,4 
Regime de noix de palme       
Arachide en gousse séchée 138 95 68,8 
Arachides en gousse fraiche 217 153 70,5 
Autre produit 80 63 78,8 
Feuilles de manioc 326 189 58,0 
Amarantes 11 9 81,8 
Feuilles de patates douces       
Tomates 178 142 79,8 
Haricot en graines séchées 71 50 70,4 
Niébé en graines séchées 10 6 60,0 
Piment / poivre 152 115 75,7 
Harico en gousse séché       
Niébé en gousse séchée 10 6 60,0 
Autre légume       
Orange 3 2 66,7 
Mangues       
Avocat 42 30 71,4 
Safou       
Bananes de table 50 30 60,0 
Bananes plantin (Régime) 50 33 66,0 
Autre fruit       
Café (baie séchée)       
Cacao       
Oignons       
Ciboules (ndembi) 16 11 68,8 

 

Tableau A47 b: Taux de commercialisation de principaux produits agricole par culture (en %) dans la ZIP 

Culture 

Production totale de 
la campagne agricole 

dans l'échantillon  
(en Kg) 

Quantité totale 
vendue de la 

campagne agricole 
dans l'échantillon  

(en Kg) 

Taux de 
commercialisation  

en % 

Maïs grains secs 4256 2030 47,7 

Maïs sec avec spathe 16456 9624 58,5 

Riz paddy sec 5 4 80,0 

Manioc (Tubercules) 14797 3879 26,2 

Manioc (Cossettes) 22524 7826 34,7 

Régime de noix de palme 733 588 80,2 

Arachide en gousse séchée 310 129 41,6 

Arachides en gousse fraiche 357 168 47,1 

Feuilles de manioc 40344 4443 11,0 

Amarantes 1682 949 56,4 

Feuilles de patates douces 6517 4104 63,0 

Tomates 225 142 63,1 

Haricot en graines séchées 106 53 50,0 

Niébé en graines séchées 851 392 46,1 

Piment / poivre 795 437 55,0 

Haricot en gousse séché 29 4 13,8 

Autre légume 256 68 26,6 

Orange 1062 553 52,1 

Mangues 426 263 61,7 
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Culture 

Production totale de 
la campagne agricole 

dans l'échantillon  
(en Kg) 

Quantité totale 
vendue de la 

campagne agricole 
dans l'échantillon  

(en Kg) 

Taux de 
commercialisation  

en % 

Bananes de table 244 152 62,3 

Bananes plantin (Régime) 56 3 5,4 

Autre fruit 1550 380 24,5 

Ciboules (ndembi) 5 2 40,0 

 

.-Tableau A48 : Structure des effectifs des ménages agricoles par milieu  

Principaux produits Situation actuelle Situation de référence 

  
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 
Le long de la 

route 
Au-delà de la 

route Total 

  Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif 
Maïs grains secs 37 47 84 28 17 45 
Maïs sec avec spathe 31 37 68 6 10 16 
Riz paddy sec 0 0 0 0 1 1 
Manioc (Tubercules) 34 45 79 84 51 135 
Tabacs 0 0 0 0 1 1 
Manioc (Cossettes) 43 48 91 59 87 146 
Regime de noix de palme 0 0 0 0 2 2 
Arachide en gousse séchée 6 6 12 4 0 4 
Arachides en gousse 
fraiche 5 8 13 1 0 1 
Autre produit 2 0 2 0 0 0 
Feuilles de manioc 17 11 28 6 22 28 
Amarantes 0 1 1 1 1 2 
Feuilles de patates douces 0 0 0 1 3 4 
Tomates 5 3 8 1 1 2 
Haricot en graines séchées 3 2 5 1 0 1 
Niébé en graines séchées 0 2 2 1 1 2 
Piment / poivre 7 5 12 1 5 6 
Harico en gousse séché 0 0 0 0 1 1 
Niébé en gousse séchée 1 0 1 0 0 0 
Autre légume 0 0 0 1 0 1 
Orange 1 0 1 0 1 1 
Mangues 0 0 0 3 1 4 
Avocat 3 2 5 0 1 1 
Bananes de table 2 4 6 0 1 1 
Bananes plantain (Régime) 3 2 5 0 1 1 
Autre fruit 0 0 0 0 3 3 
Oignons 0 0 0 1 0 1 
Ciboules (ndembi) 1 0 1 0 0 0 
Total 201 223 424 199 211 410 

 

Tableau A49 : Caractéristiques de l'élevage et l'effectif des ménages éleveurs par espèce selon le milieu 

Produit 

Le long de la route Au-delà de la route Total 
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mois 

Œufs . . . . . . . . . . . . 
Miel . . . . . . . . . . . . 
Bovins 112 18,00 19 7 100 000 . . . . 112 18,00 19 7 100 000 
Caprins 48 19,00 31 1 095 000 227 29,00 60 2 001 000 275 48,00 91 3 096 000 
Ovins 75 12,00 8 345 000 65 8,00 11 355 000 140 20,00 19 700 000 
Porcin 98 19,00 22 1 160 060 219 19,00 36 1 409 000 317 38,00 58 2 569 060 
Cobaye/Lapin 185 41,00 8 23 500 66 10,00 8 13 700 251 51,00 16 37 200 
Volaille 1605 126,00 62 463 000 3327 185,00 2576 310 700 4932 311,00 2638 773 700 
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Autres 
produits 
d'élevage . . . . 17 1,00 2 8 000 17 1,00 2 8 000 
Lait                         
peaux                         

Valeur totale de la vente 10 186 560       4 097 400       

14 283 
960 

Valeur de la vente moyenne par 
ménage 351 261       80 341       178 550 

 

Tableau A49b : Caractéristiques de l'élevage et l'effectif des ménages éleveurs par espèce selon le milieu 

  
Le long de 
la route     

Au-delà 
de la route     ZIP     

Produit 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 

Situation 
de 

référence 
Situation 

d'évaluation 
Variation 

en % 

Bovins 4138 4383 5,9   .   4138 4383 5,9 

Caprins 1790 676 -62,2 1050 1235 17,7 2840 1911 -32,7 

Ovins 162 213 31,4 54 219 305,7 216 432 100,0 

Porcin 123 716 481,4 726 870 19,8 849 1586 86,7 

Cobaye/Lapin 19 15 -25,4 167 8 -94,9 187 23 -87,7 

Volaille 448 286 -36,2 609 192 -68,5 1057 478 -54,8 

Valeur totale de 
la vente 6684 6288 -5,9 2670 2529 -5,3 9354 8817 -5,7 

Valeur de la 
vente moyenne 
par ménage 743 217 -70,8 205 50 -75,9 425 110 -74,1 

 

Tableau A50 : Effectif des ménages éleveurs par espèce selon le milieu 

 Situation actuelle Situation de référence 

Espèce ou  
produit 

Le long de la 
route 

Au-delà de la 
route Total 

Le long de la 
route 

Au-delà de la 
route Total 

Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif 
Œufs 0 0 0 

1 0 1 
Miel 0 0 0 

0 0 0 
Bovins 2 3 5 

0 0 0 
Caprins 11 9 20 

3 6 9 
Ovins 5 2 7 

1 1 2 
Porcin 4 7 11 

0 0 0 
Cobaye/Lapi

n 
2 10 12 

0 1 1 
Volaille 5 20 25 

4 5 9 
Total 29 51 80 

9 13 22 
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.-Tableau A51 : Caractéristiques de la production de la forêt dans la ZIP 

Produit Le long de la route Au-delà de la route Total 
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Bois de chauffe 79818 78838 980 381700 16150 15493 657 88500 95968 94331 1637 470200 
Charbon de bois 174 164 10 0 896 798 98 656000 1070 962 108 656000 
Bois de construction 6680 6496 184 485000 1906 1840 66 46400 8586 8336 250 531400 
Champignons 1356 1245 111 147500 4330 4101 229 190700 5686 5346 340 338200 
Miel 30 29 1 7000 728 643 85 927000 758 672 86 934000 
Chenilles / Insectes 308 284 24 188000 1144 984 160 287500 1452 1268 184 475500 
Plantes médicinales 2918 2888 30 31500 288 233 55 500 3206 3121 85 32000 
Fruits 2362 2348 14 52800 296 295 1 4000 2658 2643 15 56800 
Gibier 6128 6087 41 766000 350 330 20 354000 6478 6417 61 1120000 
Oiseaux 286 271 15 15000 338 -292 630 18000 624 -21 645 33000 
Plantes alimentaires 12526 12446 80 90000 1480 1406 74 16400 14006 13852 154 106400 
Paille / chaume 2054 1963 91 122000 2856 2556 300 127400 4910 4519 391 249400 
Vin de palme 1068 901 167 139300 80 46 34 51200 1148 947 201 190500 
Escargot . . . . 96 96 0 0 96 96 0 0 
Noix 1346 1336 10 5000 1440 1311 129 46300 2786 2647 139 51300 
Gomme / cire . . . .                 
Autre                         
Toal . . . 2430800       2813900       5244700 
Revenu tiré par ménage de 
cette vente au cours de 6 
derniers mois (en FC)       11631       11823       11733 

 

Tableau A51 b: Caractéristiques de la production de la forêt dans la ZIP 

Produit 
Le long de la 
route       

Au-delà de 
la route       Total       
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Bois de chauffe 22232 980 40400 21252 18540 168 12000 18372 40772 1148 52400 39624 
Charbon de bois 58 12 81000 46 64 7 18000 57 122 19 99000 103 
Bois de construction 1074 663 148500 411 1566 121 21000 1445 2640 784 169500 1856 
Champignons 9884 324 73100 9560 4982 172 132100 4810 14866 496 205200 14370 
Miel 146 11 125000 135 96 20 84500 76 242 31 209500 211 
Chenilles / Insectes 3200 157 969000 3043 3532 720 892700 2812 6732 877 1861700 5855 
Plantes médicinales 1174 21 45200 1153 2310 30 70500 2280 3484 51 115700 3433 
Fruits 5234 132 68100 5102 2156 15 20000 2141 7390 147 88100 7243 
Gibier 418 272 161000 146 98 6 17000 92 516 278 178000 238 
Oiseaux 1260 400 12000 860 874 27 14500 847 2134 427 26500 1707 
Plantes alimentaires 3886 13 12560 3873 17692 114 66000 17578 21578 127 78560 21451 
Paille / chaume 2570 321 315200 2249 38682 65 34100 38617 41252 386 349300 40866 
Vin de palme 8256 735 367000 7521 642 66 19800 576 8898 801 386800 8097 
Escargot . . . . 180 43 12900 137 180 43 12900 137 
Noix 168 13 8000 155 3866 117 262500 3749 4034 130 270500 3904 
Gomme / cire . . . . 22 25 62500 -3 22 25 62500 -3 
Autre . . . . 510 0 0 510 510 0 0 510 
Revenu tiré par ménage de cette vente au 
cours de 6 derniers mois (en FC) 26 660       14 263       19 559   
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.-Tableau A52 : Caractéristiques de la production de la forêt dans la ZIP et revenu tiré par ménage (en FC) 

Produit 
Revenu tiré de cette vente au cours de 6 

derniers mois Effectif de ménages 
Revenu tiré  par ménage de cette vente 

au cours de 6 derniers mois 

  
Le long de la 

route 
Au-delà de 

la route Total 
Le long de 

la route 
Au-delà 

de la route Total 
Le long de la 

route 
Au-delà de 
la route Total 

Bois de chauffe 381700 88500 470200 84 104 188 4544 851 2501 
Charbon de bois 0 656000 656000 6 8 14 0 82000 46857 
Bois de 
construction 485000 46400 531400 19 27 46 25526 1719 11552 
Champignons 147500 190700 338200 20 23 43 7375 8291 7865 
Miel 7000 927000 934000 9 3 12 778 309000 77833 
Chenilles / 
Insectes 188000 287500 475500 8 18 26 23500 15972 18288 
Plantes 
médicinales 31500 500 32000 9 7 16 3500 71 2000 
Fruits 52800 4000 56800 6 4 10 8800 1000 5680 
Gibier 766000 354000 1120000 8 6 14 95750 59000 80000 
Oiseaux 15000 18000 33000 4 0 4 3750 0 8250 
Plantes 
alimentaires 90000 16400 106400 15 7 22 6000 2343 4836 
Paille / chaume 122000 127400 249400 9 20 29 13556 6370 8600 
Vin de palme 139300 51200 190500 6 1 7 23217 51200 27214 
Escargot . 0 0 0 0 0 0 1 2 
Noix 5000 46300 51300 6 10 16 833 4630 3206 
Total 2430800 2813900 5244700 209 238 447 11631 11823 11733 

 

Tableau A52 b: Caractéristiques de la production de la forêt dans la ZIP et revenu tiré par ménage (en FC) 

Produit 

Revenu tiré de cette vente au cours 
de 6 derniers mois Effectif de ménages 

Revenu tiré  par ménage de cette 
vente au cours de 6 derniers mois 

Le long de 
la route 

Au-delà 
de la route Total 

Le long de 
la route 

Au-delà 
de la route Total 

Le long de 
la route 

Au-delà 
de la route Total 

Bois de chauffe 40400 12000 52400 45 50 95 898 240 552 

Charbon de bois 81000 18000 99000 1 1 2 81 000 18 000 49 500 

Bois de construction 148500 21000 169500 7 5 12 21 214 4 200 14 125 

Champignons 73100 132100 205200 11 18 29 6 645 7 339 7 076 

Miel 125000 84500 209500 0 1 1  84 500 209 500 

Chenilles / Insectes 969000 892700 1861700 9 17 26 107 667 52 512 71 604 

Plantes médicinales 45200 70500 115700 9 10 19 5 022 7 050 6 089 

Fruits 68100 20000 88100 0 2 2  10 000 44 050 

Gibier 161000 17000 178000 0 0 0    

Oiseaux 12000 14500 26500 0 0 0    

Plantes alimentaires 12560 66000 78560 3 11 14 4 187 6 000 5 611 

Paille / chaume 315200 34100 349300 4 3 7 78 800 11 367 49 900 

Vin de palme 367000 19800 386800 2 0 2 183 500  193 400 

Escargot . 12900 12900 0 0 0    

Noix 8000 262500 270500 0 4 4  65 625 67 625 

Gomme / cire . 62500 62500 0 0 0    

Autre . 0 0 0 0 0    

Total 2426060 1740100 4166160 91 122 213 26 660 14 263 19 559 
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Tableau A53 : Production des unités de  production informelles par branche et par milieu 

Branche d'Activité semi-détaillée 
Le long de 
la route     

Au-delà de 
la route     Total     

Répartition 
de la valeur 
ajoutée en 
%     

  
Production 
mensuelle 

Consommation 
intermédiaire 

mensuelle 

Valeur 
ajoutée 

mensuelle 
Production 
mensuelle 

Consommation 
intermédiaire 

mensuelle 

Valeur 
ajoutée 

mensuelle 
Production 
mensuelle 

Consommation 
intermédiaire 

mensuelle 

Valeur 
ajoutée 

mensuelle 
Le long de 

la route 

Au-
delà 
de la 
route Total 

Activité Extractive . . . . . . . . .       

Agro-alimentaire 80000 51600 28400 932000 361000 571000 1012000 412600 599400 0,71 2,5 2,24 

Confection . . . . . . . . .       
Production et Distribution 
d'Electricité, de Gaz et d'Eau 450000 137750 312250 . . . 450000 137750 312250 7,85   1,17 

Construction . . . . . . . . .       
Commerce de gros et Activités 
d'intermédiaires 120000 20000 100000 . . . 120000 20000 100000 2,51   0,37 

Commerce de détail et Réparation 4665800 1321450 3344350 21868720 17000 21851720 26534520 1338450 25196070 84,08 95,82 94,07 

Hôtels et restaurants . . . . . . . . .       
Transport, Activités auxiliaires de 
transport et communication . . . . . . . . .       

Autres services 225500 32700 192800 415000 32000 383000 640500 64700 575800 4,85 1,68 2,15 

Total 5541300 1563500 3977800 23215720 410000 22805720 28757020 1973500 26783520 100 100 100 
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Tableau A53b : Production des unités de  production informelles par branche et par milieu 

Branche 
d'Activité semi-
détaillée 

Le long de la route 
  

Au-delà de la route 
  

Total 
  

Répartition de la valeur ajoutée en 
% 

  
Production 
mensuelle 

Consommation 
intermédiaire 

mensuelle 

Valeur 
ajoutée 

mensuelle 
Production 
mensuelle 

Consommation 
intermédiaire 

mensuelle 
Valeur ajoutée 

mensuelle Somme 

Consommation 
intermédiaire 

mensuelle 
Valeur ajoutée 

mensuelle 

Le 
long 
de la 
route 

Au-delà de la 
route Total 

Activité Extractive       607 000 142 000 465 000 607 000 142 000 465 000   51,59 8,42 

Agro-alimentaire       60 000 12 000 48 000 60 000 12 000 48 000   5,33 0,87 

Confection 30 000 2 000 28 000 72 000 2 000 70 000 102 000 4 000 98 000 0,61 7,77 1,78 
Production et 
Distribution 
d'Electricité, de 
Gaz et d'Eau 150 000 88 000 62 000 108 000 72 000 36 000 258 000 160 000 98 000 1,34 3,99 1,78 
Commerce de 
gros et Activités 
d'intermédiaires 225 000 28 000 197 000 . . . 225 000 28 000 197 000 4,26   3,57 
Commerce de 
détail et 
Réparation 5 701 500 2 110 100 3 591 400 403 800 129 500 274 300 6 105 300 2239600 3 865 700 77,74 30,43 70,02 
Hôtels et 
restaurants 150 000 30 000 120 000 . . . 150 000 30 000 120 000 2,6   2,17 
Transport, 
Activités 
auxiliaires de 
transport et 
communication 927 000 688 300 238 700 . . . 927 000 688 300 238 700 5,17   4,32 

Autres services 400 000 17 500 382 500 10 000 2 000 8 000 410 000 19 500 390 500 8,28 0,89 7,07 

Total 7 583 500 2 963 900 4 619 600 1 260 800 359 500 901 300 8 844 300 3 323 400 5 520 900 100 100 100 
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.-Tableau A54 : Structure de l'excédent brut d'exploitation des unités informelles par branche et par milieu 

Branche 
d'Activité semi-
détaillée 

Le long 
de la 
route         

Au-delà 
de la 
route         Total         

  

Valeur 
ajoutée 

mensuelle 

Masse 
salariale 

mensuelle 

Impôts et 
taxes 

mensuels 

Intérêts 
mensuels 

versés 

Excédent 
Brut 

d'exploitation 
mensuel 

Valeur 
ajoutée 

mensuelle 

Masse 
salariale 

mensuelle 

Impôts et 
taxes 

mensuels 

Intérêts 
mensuels 

versés 

Excédent 
Brut 

d'exploitation 
mensuel 

Valeur 
ajoutée 

mensuelle 

Masse 
salariale 

mensuelle 

Impôts et 
taxes 

mensuels 

Intérêts 
mensuels 

versés 

Excédent 
Brut 

d'exploitation 
mensuel 

Activité 
Extractive                               
Agro-
alimentaire 28 400 0 2 100 0 26 300 571 000 0 0 0 571 000 599 400 0 2 100 0 597 300 
Confection . . . . . . . . . . . . . . . 
Production et 
Distribution 
d'Electricité, de 
Gaz et d'Eau 312 250 75 000 4 200 0 233 050 . . . . . 312 250 75 000 4 200 0 233 050 
Commerce de 
gros et Activités 
d'intermédiaires 100 000 0 0 0 100 000 . . . . . 100 000 0 0 0 100 000 
Commerce de 
détail et 
Réparation 3 344 350 40 000 51 700 0 3 252 650 

21 851 
720 80 000 0 0 21 771 720 

25 196 
070 120 000 51 700 0 25 024 370 

Hôtels et 
restaurants . . . . . . . . . . . . . . . 
Transport, 
Activités 
auxiliaires de 
transport et 
communication . . . . . . . . . . . . . . . 
Autres services 192 800 0 5 000 0 187 800 383 000 0 0 0 383 000 575 800 0 5 000 0 570 800 

Total 3 977 800 115 000 63 000 0 3 799 800 
22 805 

720 80 000 0 0 22 725 720 
26 783 

520 195 000 63 000 0 26 525 520 
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Tableau A54b : Structure de l'excédent brut d'exploitation des unités informelles par branche et par milieu 

Branche 
d'Activité semi-

détaillée 

Le long de la route Au-delà de la route Total 

Valeur 
ajoutée 

mensuelle 

Masse 
salariale 

mensuelle 

Impôts et 
taxes 

mensuels 

Intérêts 
mensuels 

versés 

Excédent 
Brut 

d'exploitation 
mensuel 

Valeur 
ajoutée 

mensuelle 

Masse 
salariale 

mensuelle 

Impôts et 
taxes 

mensuels 

Intérêts 
mensuels 

versés 

Excédent 
Brut 

d'exploitation 
mensuel 

Valeur 
ajoutée 

mensuelle 

Masse 
salariale 

mensuelle 

Impôts et 
taxes 

mensuels 

Intérêts 
mensuels 

versés 

Excédent 
Brut 

d'exploitation 
mensuel 

Activité 
Extractive 

     465 000 54 000 0 0 411 000 465 000 54 000 0 0 411 000 

Agro-
alimentaire      48 000 0 0 0 48 000 48 000 0 0 0 48 000 

Confection 28 000 0 0 0 28 000 70 000 0 0 0 70 000 98 000 0 0 0 98 000 

Production et 
Distribution 
d'Electricité, de 
Gaz et d'Eau 

62 000 0 0 0 62 000 36 000 0 12 400 0 23 600 98 000 0 12 400 0 85 600 

Commerce de 
gros et 
Activités 
d'intermédiaires 

197 000 0 4 500 0 192 500 . . . . . 197 000 0 4 500 0 192 500 

Commerce de 
détail et 
Réparation 

3 591 400 100 000 85 500 0 3 405 900 274 300 0 9 400 0 264 900 3 865 700 100 000 94 900 0 3 670 800 

Hôtels et 
restaurants 120 000 0 18 000 0 102 000 . . . . . 120 000 0 18 000 0 102 000 

Transport, 
Activités 
auxiliaires de 
transport et 
communication 

238 700 21 000 4 500 0 213 200 . . . . . 238 700 21 000 4 500 0 213 200 

Autres services 382 500 100 000 2 000 0 280 500 8 000 2 000 0 0 6 000 390 500 102 000 2 000 0 286 500 

Total 4 619 600 221 000 114 500 0 4 284 100 901 300 56 000 21 800 0 823 500 5 520 900 277 000 136 300 0 5 107 600 
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Tableau A55 : Structure de l'excédent brut d'exploitation des unités informelles par branche et par milieu 

Branche d'Activité 
semi-détaillée Le long de la route Au-delà de la route Total     

  

Excédent Brut 
d'exploitation 

mensuel 

Excédent Brut 
d'exploitation 

mensuel 

Excédent Brut 
d'exploitation 

mensuel Les chefs des UPI 

Excédent Brut 
d'exploitation 

mensuel par unité 
de production 

  Montant en FC Montant en FC Montant en FC Effectif Montant en FC 
Activité Extractive           
Agro-alimentaire 26300 571000 597300 4 149325 
Confection . . . 0   
Production et 
distribution 
d'électricité, de gaz 
et d'eau 233050 . 233050 1 233050 
Commerce de gros 
et Activités 
d'intermédiaires 100000 . 100000 1 100000 
Commerce de détail 
et Réparation 3252650 21771720 25024370 23 1088016 
Hôtels et 
restaurants . . . 0   
Transport, Activités 
auxiliaires de 
transport et 
communication . . . 0   
Autres services 187800 383000 570800 5 114160 
Total 3799800 22725720 26525520 34 780162 
Moyenne par Unité 
de Production 199989 1515048 780162     

 

Tableau A55b : Structure de l'excédent brut d'exploitation des unités informelles par branche et par milieu 

Branche d'Activité semi-détaillée 

Le long de la 
route 

Au-delà de la 
route 

Total 

Excédent Brut 
d'exploitation 

mensuel 

Excédent Brut 
d'exploitation 

mensuel 

Excédent Brut 
d'exploitation 

mensuel 

Les chefs des 
UPI 

Excédent Brut 
d'exploitation 
mensuel par 

unité de 
production 

 Montant en FC Montant en FC Montant en FC Effectif Montant en FC 

Activité Extractive  411000 411000 9 45 667 

Agro-alimentaire  48000 48000 1 48 000 

Confection 28000 70000 98000 2 49 000 

Production et distribution d'électricité, de 
gaz et d'eau 

62000 23600 85600 3 28 533 

Commerce de gros et Activités 
d'intermédiaires 

192500  192500 1 192 500 

Commerce de détail et Réparation 3405900 264900 3670800 28 131 100 

Hôtels et restaurants 102000  102000 1 102 000 

Transport, Activités auxiliaires de transport 
et communication 

213200  213200 2 106 600 

Autres services 280500 6000 286500 2 143 250 

Total 4284100 823500 5107600 49 104 237 

Moyenne par Unité de Production 147 728 41 175 104 237   
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Tableau A56: Répartition des effectifs par statut, sexe, milieu selon la branche d'activité 

Branche d'Activité semi-
détaillée 

Le long de la route Au-delà de la route ZIP Sexe 

P
at

r
on

 

Travailleur pour 
compte propre T

ot
al

 
P

at
r

on
 

Travailleur pour 
compte propre T

ot
al

 
P

at
r

on
 

Travailleur pour 
compte propre T

ot
al

 
M

as
cu

lin
 

F
ém

i
ni

n 

Activité Extractive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Agro-alimentaire 0 1 1 0 3 3 0 4 4 3 1 
Confection 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Production et Distribution 
d'Electricité, de Gaz et d'Eau 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
Construction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Commerce de gros et Activités 
d'intermédiaires 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
Commerce de détail et 
Réparation 0 13 13 0 10 10 0 23 23 13 10 
Hôtels et restaurants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Transport, Activités auxiliaires 
de transport et communication 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Autres services 1 2 3 0 2 2 1 4 5 4 1 
Total 2 17 19 0 15 15 2 32 34 22 12 

 

Tableau A56b: Répartition des effectifs UPI par statut, sexe, milieu selon la branche d'activité 

Branche d'Activité 
semi-détaillée 

Le long de la route Au-delà de la route ZIP Sexe 

P
at

ro
n 

Travailleur 
pour 

compte 
propre T

ot
al

 

P
at

ro
n 

Travailleur 
pour 

compte 
propre T

ot
al

 

P
at

ro
n 

Travailleur 
pour 

compte 
propre T

ot
al

 

M
as

cu
li

n F
ém

in
i

n 

Activité Extractive 0 0 0 2 7 9 2 7 9 9 0 

Agro-alimentaire 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

Confection 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 1 

Production et 
Distribution 
d'Electricité, de Gaz et 
d'Eau 

0 1 1 0 2 2 0 3 3 3 0 

Construction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Commerce de gros et 
Activités 
d'intermédiaires 

0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

Commerce de détail et 
Réparation 

1 21 22 1 5 6 2 26 28 19 9 

Hôtels et restaurants 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

Transport, Activités 
auxiliaires de transport 
et communication 

1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 0 

Autres services 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 

Total 3 26 29 4 16 20 7 42 49 39 10 

 

Tableau A57: Nombre de véhicules  par type de véhicules par poste et sens d'observation 

  
Catégorie de véhicules 
  

Situation actuelle Situation de référence 
Sens 
  

Sens 
  

Tshikapa - 
Loange 

Loange - 
Tshikapa  Total 

Batshamba - 
Tshikapa 

Tshikapa - 
Batshamba  Total 

Vélo 1458 1605 3063 413 427 840 
Voiture 226 399 625 59 8 67 
Camionnette 185 246 431 35 10 45 
Minibus 20 42 62 21 0 21 
Autocars 4 15 19 7 0 7 
Camion léger 57 132 189 29 6 35 
Camionlourd à 3 
essieux 260 399 659 62 53 115 
Camionlourd à 4 
essieux 124 181 305 41 80 121 
Camionlourd à 5 79 127 206 8 7 15 



Suivi-Evaluation de l’impact socio-économique du projet routier Batshamba-Tshikapa – Section Pont Loange-Pont Lovua sur la RN1 

Rapport  final d'évaluation  d'impact socio–économique Page 148 

essieux 
Autre camion 10 5 15 9 5 14 
Total 2423 3151 5574 684 596 1280 

 

.-Tableau A58 : Situation  matrimoniale des transporteurs 

Situation matrimoniale 

Situation actuelle Situation de référence 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Célibataire 73 15,1 41 21,60 

Marié 393 81,2 142 74,70 

Union de fait 11 2,3 4 2,10 

Veuf, Divorcé, Séparé 7 1,4 3 1,60 

Total 484 100 190 100,00 

 

Tableau A59 : Profession des opérateurs de transport 

Profession 

Situation actuelle Situation de référence 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Patron 0 0 2 1,10 

à son propre compte 2 0,4 16 8,40 

Gérant 50 10,3 45 23,70 

Chauffeur 366 75,6 101 53,20 

Convoyeur 7 1,4 12 6,30 

Mécanicien 3 0,6 6 3,20 

Cycliste 22 4,5 8 4,20 

Autre 34 7,0 0 0 

Total 484 100,0 190 100,00 

 

Tableau A60 : Répartition des véhicules par situation dans l’activité des conducteurs(%) 

  Situation actuelle   Situation de référence   

Catégorie de véhicule 
Actif occupé, 
Privé formel 

Actif occupé, 
Privé informel 

Actif 
occupé, 
Public 

Actif occupé, 
Privé formel 

Actif occupé, 
Privé informel 

Actif 
occupé, 
Public 

Vélo 12,5 85,4 2,1 12,5 87,5 0,0 

Motocycle 24,7 61,8 13,5 28,2 69,2 2,6 

Voiture légère 45,5 18,2 36,4 50,0 50,0 0,0 

Voiture 4X4 42,3 34,6 23,1 58,3 33,3 8,3 

Bus de 40 places 41,2 58,8 0,0 100,0 0,0 0,0 

Camions à 2 essieux 0,0 0,0 0,0 42,9 42,9 14,3 

Camions à 3 essieux 51,2 45,9 2,9 68,3 31,7 0,0 
Ensembles articulés à 
5 essieux 64,3 35,7 0,0 0,0 0,0 100,0 

Total 41,9 50,6 7,5 52,6 45,3 2,1 

 

.-Tableau A61: Répartition des véhicules selon l’usage fait ( en %) 

Marque du 
véhicule Situation actuelle   Situation de référence   
  Privé Commercial Administratif Privé Commercial Administratif 
Mercedes 5,8 93,1 1,2 2,7 96,0 1,3 
Toyota 20,0 26,7 53,3 23,1 69,2 7,7 
Moto 24,7 53,3 22,1 45,9 48,6 5,4 
Vélo 47,9 50,0 2,1 37,5 62,5 0,0 
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Man Iveco 5,9 92,9 1,2 0,0 100,0 0,0 
Euro taf taf 0,0 100,0 0,0 7,7 84,6 7,7 
Comordel 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
Mitsubishi 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
Volvo 0,0 92,3 7,7 50,0 50,0 0,0 
Land cruiser 18,9 40,5 40,5 50,0 50,0 0,0 
Magirus 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

 

.-Tableau A62 : produits transportés par type de véhicule (à refaire) 

  Situation actuelle  Situation de référence  

       
Produits 
agricoles   

Produits 
miniers   

Produit
s 

manufa
cturés   Total 

Catégorie de véhicule 
Produits 

manufacturés 
Produits 
agricoles 

Produits 
miniers Oui Non Oui Non Oui Non   

Vélo 2,5 97,5 0,0 100 0 12,5 87,5 43,8 56,3 100 

Motocycle 52,9 47,1 0,0 89,7 10,3 10,3 89,7 46,2 53,8 100 

Voiture légère 66,7 33,3 0,0 100 0 0 100 40 60 100 

Voiture 4X4 76,9 15,4 7,7 100 0 0 100 40 60 100 

Bus de 40 places 0,0 100,0 0,0 100 0 0 100 100 0 100 

Camions à 3  ou 4 essieux 71,6 27,7 0,7 85,7 14,3 28,6 71,4 28,6 71,4 100 

Camions à 5 essieux 96,0 4,0 0,0 96,2 3,8 20,2 79,8 54,9 45,1 100 

Total 61,5 37,7 0,8 93,7 6,3 15,3 84,7 48,9 51,1 100 

 

Tableau A63 : Temps pour parcourir la distance Loange - Tshikapa actuellement à refaire 
 
Catégorie de 
véhicule 

Situation 
actuelle     

Situation de 
référence     

Gain de 
temps       

  

Moins 
de 24 
heures 

25 à 
72 
heure
s 

73  à 
120 
heures 

Plus de 
120 
heures 

Moins 
de 24 
heures 

25 à 
72 
heure
s 

73  à 
120 
heures 

Plus de 
120 
heures 

Moins 
de 24 
heures 

25 à 
72 
heure
s 

73  à 
120 
heures 

Plus de 
120 
heures 

                          

Vélo 35,1 38,6 24,6 1,8 15,52 25,86 41,38 13,79 18,96 12,07 -17,24 -12,07 

Motocycle 94,6 3,2 1,1 1,1 69,89 17,2 6,45 3,23 24,73 
-

13,97 -5,37 -2,15 
Voiture 
légère 90,9 9,1 0,0 0,0 0 63,64 18,18 0 90,91 

-
54,55 -18,18 0 

Voiture 4X4 92,3 3,8 3,8 0,0 34,62 48,08 11,54 1,92 57,69 
-

44,23 -7,69 -1,92 
Bus de 40 
places 100,0 0,0 0,0 0,0 38,89 27,78 11,11 0 61,11 

-
27,78 -11,11 0 

Camions à 3 
ou 4 essieux 91,9 6,2 0,0 1,9 14,29 38,1 30,95 13,81 77,14 

-
31,91 -30,95 -11,91 

Ensembles 
articulés à 5 
essieux 92,9 7,1 0,0 0,0 11,9 38,1 19,05 23,81 80,96 

-
30,96 -19,05 -23,81 

Total 86,1 9,1 3,5 1,2 27,69 33,88 23,35 10,54 58,05 
-

24,79 -19,84 -9,3 
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Tableau A64 : Etat de la route selon le type de véhicule 

Catégorie de 
véhicule Très mauvais Mauvais Moyenne Bonne Très bonne Total 

              

Vélo 0 3,45 8,62 81,03 6,9 100,00 

Motocycle 0 0 11,83 77,42 10,75 100,00 

Voiture légère 0 0 0 100 0 100,00 

Voiture 4X4 0 1,92 9,62 84,62 3,85 100,00 

Bus de 40 
places 0 0 11,11 88,89 0 100,00 

Camions à 3 
ou 4 essieux 2,38 1,9 8,57 81,43 5,71 100,00 

Ensembles 
articulés à 5 
essieux 0 2,38 9,52 80,95 7,14 100,00 

Total 1,03 1,65 9,3 81,61 6,4 100,00 
 

 

Tableau A65 : Coût moyen mensuel  d'exploitation par type de véhicule (en FC)  

Catégorie de véhicule 
Coût de 

réparation 
Coût d'entretien 
mensuel Autres coûts 

Coût moyen 
mensuel de 
l'ensemble 

Coût moyen 
mensuel de 
l'ensemble 

        Actuellement 
A la période de 

référence 

Vélo 5 442 10 386 7 926 7 918 9 405 

Motocycle 36 161 26 871 13 029 25 354 71 608 

Voiture légère 77 091 59 800 27 027 54 639 64 726 

Voiture 4X4 72 788 118 837 62 815 84 813 153 749 

Bus de 40 places 111 333 198 222 58 778 122 778 475 500 

Camions à 3 essieux 573 017 387 444 179 181 379 881 879 755 

Ensembles articulés à 5 essieux 788 167 371 881 170 262 443 437 107 333 

Total 337 845 228 302 105 521 223 889 554 521 

 

Tableau A66 : Les indicateurs d’impact 

  

Le long 
de la 
route 

Au delà 
de 2 Km 

de la 
route Total 

Fréquentation des centres de santé Oui 73,3% 40,0% 56,7% 

Non 26,7% 60,0% 43,3% 

Fréquentation scolaire Oui 73,3% 33,3% 53,3% 

Non 26,7% 66,7% 46,7% 

Création des nouveaux emplois Oui 53,3% 13,3% 33,3% 

Non 46,7% 86,7% 66,7% 

.Accroissement de la production agricole locale Oui 86,7% 100,0% 93,3% 

Non 13,3%   6,7% 

Evacuation facile de la production agricole locale Oui 80,0% 13,3% 46,7% 

Non 20,0% 86,7% 53,3% 

 Implantation des universités et instituts supérieurs Oui 6,7% 6,7% 6,7% 
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Non 93,3% 93,3% 93,3% 

Accroissement du trafic sur le tronçon Oui 100,0% 100,0% 100,0% 

  Non 0,0% 0,0% 0,0% 

Changement sur les matériaux de l'habitat Rien n'a changé 73,3% 86,7% 80,0% 

Toit 26,7% 6,7% 16,7% 

Mur   6,7% 3,3% 

Construire le long de la route Oui 40,0% 0 20,0% 

Non 60,0% 100,0% 80,0% 

Apporter le développement Oui 86,7% 13,3% 50,0% 

Non 13,3% 86,7% 50,0% 

Revenu du ménage Augmenté 46,7% 13,3% 30,0% 

Stable 46,7% 80,0% 63,3% 

Diminué 6,7% 6,7% 6,7% 

A&Revenu de la femme Augmenté 40,0% 13,3% 26,7% 

Stable 53,3% 80,0% 66,7% 

Diminué 
6,7% 6,7% 6,7% 

Prix des produits de première  nécessité Augmenté 26,7% 80,0% 53,3% 

Stable 13,3% 20,0% 16,7% 

Diminué 60,0%   30,0% 

Accroissement des biens de première nécessité Augmenté 86,7% 13,3% 50,0% 

Stable 6,7% 33,3% 20,0% 

Diminué 6,7% 53,3% 30,0% 

Diversification des biens de première nécessité Augmenté 86,7% 20,0% 53,3% 

Stable 6,7% 40,0% 23,3% 

Diminué 6,7% 40,0% 23,3% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


