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L'Oubangui (aussi écrit Ubangi) est une rivière d'Afrique, et un affluent majeur du fleuve Congo en Afrique 

centrale. Elle s'écoule vers l'ouest, formant la frontière entre la République centrafricaine et la République 

démocratique du Congo.

La longueur de l'Oubangui, depuis le confluent des rivières Mbomou et Uele est de 1120 km. Ensemble avec 

l'Uele, sa source gauche, l'Oubangui mesure 2 272 km.

Historiquement, le fleuve Congo et ses affluents constituent des voies de pénétration importantes pour le 

transport des personnes et des marchandises vers les zones de l'intérieur ne disposant pas d'infrastructure 

routière ainsi que vers les villes enclavées sans façade maritime. 

Durant les crises sécuritaires majeures en République Centrafricaine l’approvisionnement des zones du sud était 

essentiellement acheminé par le fleuve. L’Oubangui constituait l’axe le plus sûr et le seul toujours utilisable quand 

les routes s’avèrent rapidement trop dangereuses ou non accessibles. 

Le transport fluvial sur la rivière Oubangui peut être utilisé par les acteurs humanitaires afin d’acheminer leur 

matériel humanitaire dans les régions sud du Kemo, de la Ouaka et de la Basse Kotto. 

Ce rapport vise à partager les informations clés avec les partenaires intéressées par le transport de marchandise 

en baleinière entre Bangui et Mobaye
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE BATEAU

Les bateaux les plus utilisés sur la rivière Oubangui sont les baleinières et les pirogues. Les bateaux sont utilisés 

pour le transport de personnes, le commerce de denrées alimentaires tels que le manioc, maïs, l’huile de palme et 

arachides. Les pirogues sont également utilisées pour la pêche. 

Les baleinières effectuant le trajet Bangui – Mobaye ont une capacité de chargement entre 15 et 90 tonnes utiles.

En 2016, Humanité et Inclusion (HI) a identifié plusieurs types de bateau dont voici les caractéristiques 

principales toujours d’actualités (Tableau A) : 

B. Le tableau ci-dessous retrace les différents trajets possibles selon le type de bateau. 
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TYPES DE BATEAUX  TRAJET EFFECTUABLE  

Baleinières & Pirogues  

L'axe fluvial Bangui -  Mobaye (desservant les villes de Pandou, Kouango, 
Mobaye). En amont du fleuve Oubangui et à L'Est de Bangui  
L'axe fluvial Bangui -  Ikoumba  jusqu'au niveau de la frontière du Congo en 
passant par Zinga et Mugoumba. Au Sud de Bangui, en aval du fleuve 
Oubangui.  
L'axe Bangui -  Zongo (RDC) effectué essentiellement à l'aide de pirogues avec 
ou sans moteurs.  

Barges & Pousseurs 
(SOCATRAF)  Transport sous régional entre Bangui -  Brazzaville  
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CADRE LÉGAL DU TRANSPORT FLUVIAL

Pour l'exercice de l'activité de transporteur fluvial, les propriétaires de baleinières doivent remplir les formalités 

suivantes auprès du Ministère des Transports et du Service des Impôts de la République Centrafricaine :

NAVIGABILITÉ ET DÉLAIS D’ACHEMINEMENT

De manière générale, l’Oubangui est facilement navigable pendant la saison des pluies, de Mai à Décembre. 

Kouango et Mobaye restent en général accessibles même en saison sèche de Janvier à Mai. 

Les transporteurs fluviaux utilisent diverses stratégies : transbordement des baleinières vers les pirogues plus 

petites, diminution du poids du chargement jusqu’à 1/3 de leur capacité ; utilisation de plus petites baleinières, ...

Les baleinières ne peuvent pas aller au-delà de Mobaye à cause des rapides et du barrage coté RDC.

L’Union de syndicats des Transporteurs est reconnue par le ministère de transport, qui après enregistrement 

délivre le certificat de navigabilité après inspection de la baleinière. 

Il faut mentionner qu’il n’existe pas de norme de sécurité ou technique pour la phase de  construction des 

baleinières. Cependant, il y a une volonté du syndicat des armateurs d’harmoniser l’architecture et renforcer les 

compétences des ouvriers des chantiers avec plusieurs pays tels que la RDC et le Congo Brazzaville. 

La base de données recensant ces unités et leurs caractéristiques (type, n° immatriculation, etc.) se trouve au 

niveau du ministère des transports. Celle-ci n’est pas régulièrement mise à jour. 

PIECES 
ADMINISTRATIVES  INFORMATIONS  DELIVRE PAR  

NIF (Numéro 
d'identification fiscale) 

Pour toute société nouvellement créée en RCA. Dans les 15 
jours qui suivent le début de son activité, faire une déclaration 
d'existence fiscale. Un numéro individuel d'immatriculation 
fiscale sera donc attribué à la société à cet effet par le service 
des impôts chargé de l'enregistrement des assujettis.  

Service des Impôts  

Certificat 
d'Immatriculation 

Représente la carte grise de la baleinière. Avec un numéro 
d'immatriculation sous le format : RCA XXX B 

Ministère des 
Transports 

Certificat de Navigabilité 
C'est le document administratif autorisant la baleinière à 
naviguer sur le fleuve pendant une période déterminée. Il est 
attribué à la suite d'un contrôle technique.  

Certificat de Jaugeage  Plus utilisé pour les bateaux conventionnés (SOCATRAF)  
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TARIFS  DU TRANSPORT

Les tarifs de ce mode transport varient en fonction de la saison et du niveau du fleuve, du type de baleinière, du 

rapport poids/volume de la marchandise expédiée, des conditions sécuritaires.  Les montants donnés ci-dessous 

sont à titre indicatif et peuvent évoluer.

Ci-dessous le délai d’acheminement depuis Bangui en Baleinière : 

NB : la baleinière ne part pas tant qu’elle n’est pas chargée à son maximum. En cas de réservation pour un 

chargement partiel, le délai d’acheminement peut être rallongé de façon non négligeable.

 

Les baleinières en partance pour Kouango – Mobaye partent du Port Ouango Sao – embarcadère dans le 7eme 

arrondissement près de l’ambassade de France a Bangui. 

Les principaux points d’accostage entre Bangui et Mobaye sont les suivants :

- Port Ouango Sao (Bangui)

- Danga

- Pando (en face de Possel, côté RDC)

- Ndjoukou

- Lissara

- Kouango

- Zangba

- Mobaye
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MOBAYE : VUE SATELLITE SUR LES RAPIDES ET LE BARRAGE COTÉ RDC

 
Nombre de 

KMS  
Transit time saison humide  

(Juin -  Décembre)  
Transit time saison Sèche  

(Janvier -  Mai)  
Kouango   206 entre 2 et 4 jours  entre 4 et 6 jours  
Mobaye  378 entre 5 et 7 jours  entre 8 et 10 jours  
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TRANSPORTEURS ET CONTACTS UTILES

Il est aussi possible de se rendre directement au Port Ouango Sao (embarcadère dans le 7eme arrondissement 

près de l’ambassade de France) pour prendre contact et voir les baleinières. 

Le tarif  est en général de 100 000 XAF la tonne pour Kouango, il faut compter le double pour Mobaye soit 

environ 200 000 XAF la tonne. Ce montant ne comprend pas le pré et post acheminement ni la manutention. 

Le tableau ci-dessous propose un comparatif entre le transport fluvial le transport routier et les vols cargo 

d’urgence opérés par le Cluster Logistique : 
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A TITRE D’EXEMPLE, VOICI LES COTATIONS REÇUES ET PARTAGÉE PAR UN PARTENAIRE EN AVRIL 2021 :

Transport 4,5 tonnes de Carburants (18 futs) Bangui – Kouango

Prestation « door to door » comprenant :

        Préacheminement de l’ONGI à Bangui jusqu’à l’embarcadère

        Manutention et Chargement dans la baleinière

        Transport fluvial Bangui Kouango

        Déchargement et Manutention à Kouango 

        Post acheminement jusqu’à la base de l’ONGI à Kouango 

 Montant Cotation 

Transporteur 1  613 000 XAF All in (136 222 XAF la tonne)  

Transporteur 2 652 000 XAF All in (144888 XAF la tonne)  

Transporteur 3 870 000 XAF All in (193333 XAF la tonne) 

 

Transport fluvial  Transport Routier 

Vol Cargo 
Urgence  

par le Cluster 
Logistique 

 
Délais 
saison 

humide 

Délais saison 
Sèche  

Cout approx. 
(Pour 15 tonnes) 

Délais saison 
humide 

Délais 
saison 
Sèche 

Coût approx. 
(Pour 15 
tonnes) 

Coût approx. 
(Pour 5 tonnes) 

Kouango  2 à 4 jours 4 à 6 jours 
1500000 XAF + 

pré et post 
acheminement  

Inaccessible 3 jours 2200000 XAF Inaccessible 

Mobaye 5 à 7 jours 8 à 10 jours 
3000000 XAF + 

pré et post 
acheminement  

Inaccessible 4 jours  3  500  000 XAF 
12 000 USD  

(Soit 36 000 USD 
pour 15 tonnes)  

 

Autres contacts utiles : 

Président du syndicat des Baleinières

Mr Gilbert : 72 34 07 72

Président de l’association des propriétaires de baleinières et menues embarcations de Centrafrique (APBMEC)

Mr Antoine Kayamboumou : 72 85 42 31

Association de Port Villa – Bangui 

Timotée : 75 50 30 26

Kila : 75 56 52 94
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SÉCURITÉ ET SURETÉ 

Le transport par baleinière est un point d’entrée important pour le sud de la Kémo, de la Ouaka et de la 

Basse-Kotto. Cependant, cet axe n’est pas épargné par les braquages et les et autres incidents en relation avec 

l’insécurité générale. 

Les braquages de baleinières ont principalement eu lieu en aval de Kouango, à proximité du village Sidi-Bac, dans 

le sud de la Kémo (sous-préfecture de Ndjoukou), ainsi que dans la zone de Zangba (Basse-Kotto). Les services 

fluviaux peuvent être impactés par d’autres incidents en relation avec l’insécurité générale comme rapporté à 

Mobaye, où la pression financière de l’UPC sur les activités économiques se serait intensifiée au premier trimestre 

2021. 

Depuis 2019, 28 incidents impactant des baleinières ont été reportés. 2 de ces incidents ont impliqué du cargo 

humanitaires (ONG). Ces 28 incidents sont principalement des braquages avec vol de marchandise. Il est probable 

qu’un certains nombre de tracasseries, en rapport avec l’insécurité générale n’aient pas été remontées (paiement 

de taxes illégales ou autre). Cependant, rien d’indique que le transport fluvial sous plus enclin aux tracasseries que 

le transport routier, qui n’en est pas épargné.. 

En Avril 2021, 8 incidents ont déjà été rapportés depuis le depuis le début de l’année dont la moitié liée à la 

dynamique CPC.

La sécurité et le contrôle de la navigation fluviale est assurée par le bataillon amphibien. 

Il est aussi possible de se rendre directement au Port Ouango Sao (embarcadère dans le 7eme arrondissement 

près de l’ambassade de France) pour prendre contact et voir les baleinières. 
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BARRIÈRES FLUVIALES

Les barrières fluviales officielles se trouvent à Moungoumba, à Bangui et à Kouango. 

Les barrières tenues par les éléments des groupes armés sont situées à Oumba – PK 87 / Ombela – PK 90 (AB), à 

Lissara – PK 183 (AB) et à Mobaye (UPC et AB en aval de la ville). 

ENQUÊTE SUR L’UTILISATION DU TRANSPORT FLUVIAL
PAR LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES

Une dizaine d’organisations humanitaires ont été interrogées par le Cluster Logistique au sujet du transport 

fluvial pour l’approvisionnement de leur base à Kouango ou à Mobaye. 

Parmi les principales conclusions figurent les points suivants :

Contacts utiles : 

 

Bataillon Amphibie

Mr Christophe Vidouille : 72 07 89 92

Inso - Conseillers Sécurité région sud

sa.south@car.ngosafety.org

dsa1.south@car.ngosafety.org
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• Les organisations non gouvernementales nationales qui ont besoin d’acheminer de la marchandise sur leur base, 

utilisent principalement le transport fluvial , par baleinière. Les possibilités de mutualisation sont limitées : 

Seulement les baleinières  chargées au maximum de la charge utile quittent Bangui en rallongeant  

considérablement le délai d’acheminement. En mutualisant leurs envois les organisations pourraient réserver une 

baleinière complète et maitriser la date de chargement et diminuer le coût pour chacun. 

• Les indemnisations sont compliquées car les propriétaires des baleinières ne disposent ni d’assurance ni de 

moyen suffisant pour rembourser les organisations des pertes éventuelles. Ceci étant dit, le problème est le même 

concernant le transport routier. 

Peu de communication et peu d’informations sont diffusées sur ce mode de transport et sur les conditions 

sécuritaires au sein de la communauté humanitaire. 

Avantages du transport fluvial pour les organisations humanitaires

Accès : pendant la saison humide, les villes de Kouango et Mobaye deviennent inaccessibles par la route. Le 

transport fluvial est alors le seul moyen d’approvisionner la zone. 

Sécurité :  Le transport fluvial reste sujet aux braquages et vols mais tout autant que la route d’après les études 

sécuritaires faites récemment. Dans les périodes de crise et quand les axes routiers ne sont plus sécurisés, il reste 

le moyen historique d’acheminement des marchandises dans les parties sud du Kemo, de la Ouaka et de la basse 

Kotto. En cas de grave crise humanitaire dans les zones en bordure du fleuve, ce moyen d’acheminement devra 

être sérieusement considéré.

Rapidité : ce mode de transport reste un moyen rapide d’acheminement des approvisionnements sur les bases 

situées au bord du fleuve et celles plus dans les terres, sous condition de pouvoir maitriser la date de chargement 

et de départ de la baleinière (idéalement chargement complet).

Coût : ce moyen de transport reste à des prix corrects pouvant selon la saison et les quantités expédiées être 

moins cher que le transport par route. 

Ecologie ?

Limites du transport fluvial pour les organisations humanitaires

Manque de règlementation : La flotte évoluant sur l’Oubangui est dans l’ensemble vétuste. Il n’y a actuellement 

pas de règlementation dans le domaine de la construction des baleinières ni pour la navigation. Il n’existe 

également pas de formation pour le personnel navigant.

Manque de suivi : les Baleinières ne sont pas pourvues de moyen de communication. Il est très compliqué de 

savoir en se situe la marchandise, en cas de panne ou autre retard. Les assistances à terre ne sont pas informées 

de la position des bateaux.

Pas d’assurance : Les propriétaires des baleinières ne possèdent pas d’assurances et leur moyens financiers sont 

très limités. Cela ne leur permet pas de pouvoir indemniser les organisations en cas de perte, de vol ou de 

dommages sur la marchandise.  

Le rôle du Cluster Logistique

Le Cluster Logistique, en tant que hub d’information et de coordination promeut et informe des possibilités de 

cette voie d’accès. De plus, il recueille les questions (logistiques et sécuritaires) des partenaires relatives au 

transport fluvial et, au besoin, fait le lien avec les acteurs compétents. 

Sur le plan technique et de prise en considération et d’analyse des demandes de transport, c’est le partenaire de 

mise en œuvre Humanité & Inclusion, expert du transport qui consolide les demandes et organise les transports 

fluviaux. Ici aussi, le Cluster agit comme un organe de support. 

Contacts utiles

Cluster Logistique : 

Virginie.ange@wfp.org (Coordinatrice)

Audrey.pereira@wfp.org (Gestionnaire d’information)

Humanité & Inclusion :

d.volland@hi.org (Responsable plateforme de transport)
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Une dizaine d’organisations humanitaires ont été interrogées par le Cluster Logistique au sujet du transport 

fluvial pour l’approvisionnement de leur base à Kouango ou à Mobaye. 

Parmi les principales conclusions figurent les points suivants :
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