
     

Autour de « Makala »  
La course pour la vie d’un transporteur à vélo. 

« Makala », un film d’Emmanuel Gras. 
Dans la région du Katanga en République Démocratique du Congo.  

 

Un villageois, saisi par la pauvreté extrême, rejoint la 
forêt pour fabriquer du charbon de bois et le vendre en 

ville, poussant un vélo précaire surchargé de sacs.  

 « Makala », le calvaire à vélo d’un forçat de la Terre,  
de la brousse à la ville, sorti en salle en 2017. 

Les pages qui suivent sont inspirées de ce film magnifique,  
dans le contexte des 70 ans de la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme et des 170 ans de l'abolition de l'esclavage 
proclamée par Victor Schoelcher pour la France et ses colonies 

(la route est longue…). 

Culture sur brûlis, vers Enugu, Biafra, Nigeria.  

Tout comme la production de charbon de bois, ce mode de 
culture traditionnel mène à une dégradation durable des sols.  

Mais tout cela, guidé par la nécessité, a des effets sans 
commune mesure avec les dévastations liées aux grandes 
exploitations forestières pour les marchés internationaux 
(bois précieux, élevages industriels etc.). 

Survie, vers Bertoua, Province de l’Est, Cameroun. 

 
Charbon de bois, vers Bembéréké, Borghou, Bénin. 

 

 
  



     

Sur la route de Torodi, Niger. 

L’espérance de vie des transporteurs à vélo est inversement proportionnelle aux courses (jusqu’à 100 
km/jour), aux températures (parfois par + de 50°) et aux charges.  

C’est encore pire si la route est fréquentée et sans goudron : aux peines liées au sable ou à la terre meuble 
s’ajoutent les nids de poule et aussi la poussière suffocante et aveuglante des camions « s’en fout la mort ». 

 

 
 

L’arbre et le cycliste, vers Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

 
 

  



     

Furie routière, entre Ibadan et Oshogbo, Nigeria. 

 

Une pause, vers Mbuji-Mayi, Kasaï oriental, République Démocratique du Congo (RDC). 

 

Après la pluie dans la boue, entre Djugu et Mahagi, Province orientale, RDC. 

 

 



     

Les femmes aussi,  
vers Bangassou, République centrafricaine. 

Les deux roues et les mastondontes,  
route de Lokossa, Bénin. 

  

Nouvelle route, vers Kasengu, Province orientale, RDC. 

 

Bouteilles,  
Territoire de Tshilengi, Kasaï oriental, RDC.  

Bananes (ou la montée des cols avant la grande 
descente au Lac Albert), Province orientale, RDC. 

  
  



     

Pouvant supporter 
jusqu’à une demi-tonne 
et atteindre deux 
mètres de long, le 
tshukudu est partout,   
à l’Est de la RDC.  

Son conducteur,  

le tshukudeur, pousse 
cette trottinette géante 
en bois plus souvent 
qu'il ne patine.  

Certains modèles 
disposent d’un frein 
agissant par frottement 
sur la roue arrière.  

Un Tshukudu, Butembo, Nord Kivu, RDC. 

 

A Goma, Nord Kivu, RDC. Près de Bunia, Province orientale, RDC. 

  
A Lubero, Nord Kivu, RDC. A Masereka, Nord Kivu, RDC. 

  
Rouge, Fort Portal, Ouganda.  Vert, Cibitoke, Burundi. 

 
 

  



     

Retour des champs,  
Zinder, Niger. 

Tranquille,  
vers Bouaflé, Côte d’Ivoire. 

  

D’autres bananes, Kasese, Ouganda. Menuiserie, Mbarara, Ouganda. 

  

Bidons 1, autour de Kwilu-Ngongo,   
au sud du territoire de Mbanza-Ngungu, RDC. 

Bidons 2, route de Likassi à Kolwezi, 
Katanga, RDC. 

 

 

Kananga, Kasaï occidental, RDC. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kwilu-Ngongo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mbanza-Ngungu


     

 

Solitudes, vers Zékéré, Province orientale, RDC.  Marchandises, route d’Avlo, Ouémé, Bénin. 

 

 

 
 En pleine brousse, à la tombée de la nuit, le 

radiateur, vers Bunia, Province orientale, RDC. 
 

 

  Une fois en ville, les Zemidjans, Lomé, Togo. 
No substitute ? Route vers Kampala, Ouganda. 

 

 

 
 
  



     

 

Marché parallèle, vers Avlo, Bénin. 

Le coût et/ou l’indisponibilité  
des médicaments dans les centres de 
santé publics favorisent les ventes illicites  
sur le marché parallèle. 

Il s’agit pour la plupart de contrefaçons 
et/ou de produits détournés,  

à date courte, voire périmés.  

Faute de réelle volonté politique  
et de moyens adéquats contre les réseaux 
mafieux très organisés, les Etats peinent  
à enrayer ces  pratiques criminelles. 

  

 

Au quartier  
des « pharmacies »,  

Mbuji-Mayi,  
Kasaï oriental, RDC. 

Dans ce type de dépôts,  
il n’y a généralement  
pas  de pharmacien. 

 
 

 

Une prière, Port de Cotonou, Bénin. 

 

Toutes ces photos ont été prises lors de missions de santé publique à travers le monde 
depuis une trentaine d’années pour des organisations internationales. 
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« Demandez à [un] Congolais où il ne souhaite surtout pas vivre, vous entendrez à coup sûr « Na Makala ». 
Makal veut dire « charbon de bois », mais c’est aussi une banlieue de Kinshasa où autrefois on brûlait du 
charbon de bois et où aujourd’hui se trouve le centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, la prison 
centrale. Dans l’imagination populaire « Makala » représente tout ce qui fait peur et horreur au Congolais. Ce 
mot désagréable évoque depuis Mobutu des images de faim, de torture et de meurtre. Makala est l’endroit où 
l’Etat montre ses crocs venimeux, un lieu sombre, noir de fumée, qui dégouline de sang et de mort. Les 
chauffeurs de taxi refusent souvent de vous y emmener ». 
David Van Reybrouck, Congo, Une histoire, Actes Sud, 2012, page 497. 

Quartier Makala, Kinshasa, RDC. 

 

 


