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INTRODUCTION 
La RDC possède un important réseau de fleuves et rivières 
qui sont d’une importance capitale pour le transport, par 
conséquent, les routes ont toujours été depuis la période 
coloniale subordonnées au transport fluvial et ferroviaire. Le 
réseau routier demeure provincial et il n’existe pas de voies 
reliant les différents centres urbains du pays.  
De nos jours, le réseau qui existait avant les guerres n’existe 
plus. Seules quelques routes, entre le port de Matadi et 
Kinshasa  et au Sud- Katanga (Lubumbashi- Kipushi- Likasi) 
sont encore en bon état.  
 
 

 
Condition des routes dans la province de l’Equateur 

 
Le mauvais état des ponts et bacs utilisés pour traverser les 
nombreux cours d’eau qu’on trouve à travers le pays 
constitue un obstacle au transport routier.  
 
20000 ponts et 325 bacs existent dans le pays et la plupart 
d’entre eux n’ont pas été entretenus depuis des décennies, 
ils sont détruits ou inutilisables et représentent souvent un 
obstacle majeur à  l’usage de la route.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traversée d’une rivière sur un bac 

 
RESEAU EXISTANT 

Le réseau routier en RDC est divisé en quatre catégories 
principales (routes nationales, routes régionales prioritaires, 
route régionale secondaire et routes locales). Cette 
subdivision demeure théorique vu que la plupart de ces 
routes sont inexistantes. La route nationale 9 par exemple 
n’est même plus visible par imagerie aérienne. Cependant, 
cette classification est un cadre utile pour les autorités 
congolaises et les bailleurs de fonds pour la planification des 
programmes de réhabilitation.  
 
CATEGORIE DES ROUTES Kilomètres % 

Routes Nationales 20,000 11.7 

Routes régionales 

prioritaires 

20,000 11.7 

Routes régionales 

secondaires 

16,500 9.7 

Routes locales 114,000 66.9 

Total 170,500 100 

 
Le réseau routier réel est constitué de 2250 Km de routes 
goudronnées, 15000 Km de routes non- goudronnées, 
43000 Km de pistes, 21000 Km de chemins et 90000 Km de 
sentiers (non visibles par imagerie satellite) 
 
CATEGORIE DES ROUTES Kilomètres % 

Routes goudronnées 2.250 1.3 

Routes non- goudronnées 15,000 8.8 

Pistes 43,000 25.1 

Chemins 21,000 12.3 

Routes locales 90,000 52.5 

TOTAL 171.250 100 



   
PROGRAMMES D’ENTRETIEN ET DE 

REHABILITATION 
L’Office des Routes a pour mandat la maintenance et la 
réhabilitation des routes nationales et régionales depuis 
1972. La Direction des Voies et Dessertes Agricoles (DVDA) 
entretient quant à elle les routes secondaires et locales.  
 
D’autres organisations jouent un rôle majeur dans la 
réhabilitation routière. Les projets les plus importants sont 
financés par la Banque Mondiale et l’Union Européenne. 
L’objectif général est de désenclaver le pays en réhabilitant 
les trois principaux corridors potentiels de la RDC. De 
l’Ouest au Nord- Ouest, du Nord au Sud et de l’Ouest au 
Sud-Ouest.  
 

 
Les trois principaux corridors potentiels de la RDC 

 
Les projets de la Banque Mondiale comprennent la 
réhabilitation de la route nationale 2 entre Kisangani et Beni, 
la Route Nationale 4 entre Mbuji Mayi et Bukavu, la Route 
Nationale 5 entre Lubumbashi et Kasenga et la Route 
Nationale 6 Zongo- Gemena- Akula.  
 
L’Union Européenne finance des projets dans la partie 
occidentale du pays entre Matadi et Kinshasa, Kinshasa et 
Bandundu- Kenge- Mbandaka et aussi a l’Est entre 
Kisangani et Goma.  
 
Le Département Britannique pour le Développement 
international (DFID) finance des projets de réhabilitation au 
Nord du pays entre Gemena (Province de l’Equateur) et 
Kisangani (Province Orientale) 
 
La Banque Africaine de Développement (BAD) finance 
la réhabilitation de la route entre Kinshasa et Kenge et  
 

 
La Banque de Développement Allemande KFW se 
concentre sur des projets dans les Kivus et en 
province orientale.  
 

Bailleurs de fond PROJET DE 
REHABILITATION 

(KILOMETRES) 
Banque Mondiale 3,500 
Union Européenne 2,000 

UK DFID 1,300 
KFW 280 

Banque Africaine de 

Développement  

150 

 
La communauté humanitaire pâtit du manque 
d’infrastructures routières et recourt à un transport aérien 
coûteux.  
Quelques ONG (Atlas Logistique, Agro Action Allemande 
etc.) et Agences des Nations Unies (FAO, UNHCR, OIM 
etc.) entreprennent des projets de réhabilitation pour ouvrir 
des zones inaccessibles. Cependant, la portée de ces 
projets n’est pas de nature à créer un réseau de transport 
national viable. Il s’agit de projets de court terme entrepris 
dans le cadre des opérations humanitaires.  
 

 
Projet de réhabilitation de route de la FAO en Equateur 
 
 

ACTIVITES DE UNJLC 
UNJLC contribue à la collecte et la dissémination de 
l’information relative à l’état des routes en RDC.  
 
Le Groupe de travail en Systèmes d’Informations 
Géographiques (SIG) coordonné par UNJLC depuis 
septembre 2005 a compilé les données routières fournies 
par divers partenaires tels que des institutions nationales 
(Office des Routes, Cellule Infrastructure du Ministère des 
Travaux Publics), Agences des Nations- Unies, MONUC, 
OSFAC-CARPE etc.  
 
Ces données ont été intégrées dans la base de données 
commune. Elles ont ensuite été mises à jour et vérifiées par 
rapport au travail de télédétection effectué par l’Université 
belge de Louvain.  



Les informations relatives aux routes sont mises à jour en 
continu grâce aux données rassemblées par les partenaires 
de UNJLC.  

 
  
 Une évaluation de ponts est sur le point d’être 

menée au Nord- Katanga 
 

 
 Les cartes du réseau routier est des projets de 

réhabilitation sont disponibles en ligne via: 
http://www.unjlc.org/DRC/maps 

 

Carte UNJLC des projets de réhabilitation disponible en ligne 

 Le Route Optimization Model (ROM), un outil d’aide à 
la décision permettant de déterminer les réhabilitations 
optimales d’infrastructures de transport sera disponible 
dans les deux semaines a venir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
UNJLC conseille aux organisations planifiant des missions d’évaluation de routes de prendre contact avec UN Mine 
Action Coordination Centre (UNMACC) 
 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 
Mr Jean- Marc Gauthier  
Directeur- Cellule Infrastructure du Ministère des Travaux Publics et Infrastructures (MTPI) 
Téléphone: 081 700 6121 
Email: tpicelluleinfrastructures@yahoo.fr
 
MONUC Civil Affairs Section 
Laurent Guepin 
Email: guepin@un.org
Téléphone: 0818907517 
 
L’équipe de UNJLC en RDC peut être contactée via drc.info@unjlc.org 

 
 

www.unjlc.org/DRC 
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