
Dans le cadre de la politique de la 
«révolution de la modernité» en Ré-
publique Démocratique du Congo, 
 l’innovation appliquée sur le Chukudu 
peut être un véritable moyen pour 
la lutte contre la pauvreté. Cet outil 
de transport deviendra celui du déve-
loppement pour les villes et les cam-
pagnes.

Construction et innovation
Il doit être fait sur place par des 
écoles techniques congolaises ou des 
ateliers locaux et rester léger.

Actuellement, il est construit en bois. 
L’innovation sera apportée à sa struc-
ture de base qui sera en métal. Le pla-
teau pour les marchandises restera en 
bois. Des améliorations peuvent être 
ajoutées comme des freins ou fixations 
pour les charges.
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Fabrication
Le Chukudu est fabriqué avec du bois 
solide, comme l’Eucalyptus, car il pour-
rait bien transporter jusqu’à 500 kg 
de marchandises. Il est construit  en 
série mais artisanalement et n’est 
équipé d’aucune mécanique, seul 
élément «moderne» : les roulements 
à billes des roues. Les petites pièces 
mobiles proviennent de carcasses de 
camions ou de motos.

Le Chukudu est produit en trois 
tailles : petite, moyenne et grande.

Cette patinette cargo peut transpor-
ter plusieurs centaines de kilos, près 
d’une tonne pour les modèles les plus 
grands.

Les pilotes de ces engins sont géné-
ralement de courageux ados qui se 
frayent habilement un chemin en ville 
et parcourent parfois des dizaines de 
kilomètres par jour et par tous les 
temps.

Utilisation
Le Chukudu est une sorte de grande trottinette utilisée depuis les années 
1974 dans l’Est de la RDC, particulièrement dans la région de Goma, pour le 
transport des marchandises, comme le démontrent les illustrations.

Cet engin a été conçu pour répondre aux besoins d’un véhicule, le plus éco-
nomique possible et efficace, pour le transport de lourdes charges des lieux de 
production à ceux des marchés.

Quand il est vide, le Chukudu peut être utilisé comme une trottinette clas-
sique, en s’agenouillant dessus avec une jambe et en poussant avec l’autre. 
Chargé, il doit être poussé sans à-coups. Le relief de Goma permet souvent 
d’utiliser la pente pour transporter des marchandises sans avoir besoin de le 
pousser. Le conducteur s’installe derrière le chargement et utilise son pied 
pour freiner en pressant un morceau de caoutchouc contre la roue.

Le nom est une onomatopée 
reflétant le bruit du véhicule

Le Chukudu est un exemple d’esprit 
d’invention quand les ressources  
sociales et économiques font défaut.  
Il est aussi un objet folklorique. Roue arrière avec frein

Prix :
Il varie entre 49’500 et 
99’000 francs congolais 
(CDF). La location coûte 
environ 5.000 CDF.
(1’000 CDF = 1 $)


