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Résumé  
Pendant 4 décennies, la pisciculture a régressé suite à la rupture de la coopération 
bilatérale entraînant le départ brutal des cadres expatriés, à l’inexpérience et l’insuffisance 
de l’expertise locale. Le pillage et la destruction des infrastructures piscicoles ont entraîné 
l’arrêt de l’encadrement, de la vulgarisation et l’abandon de l’activité piscicole par les 
pisciculteurs. En cela s’ajoute la dégradation du tissu économique renforcée par la guerre 
d’agression et l’insécurité totale de la ville. 

De 2004 à 2008, le gouvernement Congolais a bénéficié de l’appui de nombreux 
partenaires pour la relance de la pisciculture : Plus de 402 pisciculteurs et 18 ONGs ont 
bénéficié de l’appui de la banque mondiale, de la coopération technique belge, du Bureau 
Central de Coordination, et de La FAO. 

Des résultats intéressants ont été obtenus par ces projets, mais la perpétuation de ceux-ci 
reste tributaire d’une intensification des systèmes piscicoles et la mise en œuvre de 
mesures capables valoriser les ressources locales. 

All SARNISSA case studies will be included 
in the Aquaculture Compendium, an 
interactive encyclopaedia with worldwide 
coverage of cultured aquatic and marine 
species.  www.cabicompendium.org/ac 
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Etat de la pisciculture périurbaine dans la ville province de 
Kinshasa dans le contexte post-conflits armés 

Contexte  

L’aquaculture a été introduite dans l’hinterland de la ville province de Kinshasa vers les 
années 1958, dans le but de rendre disponible les protéines d’origine animale, via l’élevage 
du tilapia, aux populations semi-rurales des milieux où la pêche et la chasse étaient 
impossibles (Anonyme, 1958). Cette ville province s’étend sur une superficie de 9968 km2, 
composée de vingt quatre communes dont dix-huit urbaines et six périurbaines avec plus 
de 140 vallées propices à l’aquaculture. 

A cette époque fut construit le centre d’alevinage tertiaire de Kimwenza à Mont-Ngafula 
(Anonyme, 2007). Ce centre avait trois étangs construits en chapelet. En amont, il y avait 
un étang frayère de 2,2 ares suivi d’un étang de premier alevinage de 6 ares et d’un étang 
de deuxième alevinage de 10 ares. La mise en charge de l’étang frayère était de 90 
géniteurs dont 60 femelles et 30 mâles. Les alevins en provenance de l’étang frayère 
étaient transférés chaque mois vers l’étang de premier alevinage, ensuite vers celui de 
deuxième alevinage. Les fingerlings de 30 g (Tableau 1) étaient distribués aux producteurs 
des poissons de consommation. 

Tableau 1. Présentation de la situation physique du centre d’alevinage de Kimwenza 

Nombre d’étangs Superficie totale (en are) Production d’alevin/an 
3 18,2 378000 

L’élevage pratiqué est de type sexes et âges mélangés. Le rendement moyen de l’ordre de 
30 kg/are/an est relativement important mais constitué pour une grande partie de 
poissons de petites tailles. Il s’agit d’une pisciculture familiale d’autosubsistance. Le 
nombre de producteurs et les principales caractéristiques de la pisciculture figurent dans le 
tableau 2. 

Tableau 2. Présentation des réalisations du centre d’alevinage 

Nombre de 
pisciculteurs 

Nombre 
d’étangs 

Superficie 
totale (en ha) 

Production (en 
T/an) 

Poids moyen 
(en g) 

524 1954 57,79 174,4 85 

Durant les années 60 qui ont suivi l’accession du pays à l’indépendance, l’activité aquacole 
dans l’hinterland de la ville province de Kinshasa a été confrontée à des difficultés qui ont 
conduit à son échec. Parmi les facteurs à l’origine de ces difficultés, nous pouvons citer: le 
départ brutal du personnel Belge, l’absence de cadres locaux expérimentés pour assurer la 
relève, l’inexpérience et l’insuffisance de l’expertise locale en la matière, le manque de 
centres d’alevinages (Anonyme, 1958). 

Au cours des années 70, le gouvernement créa le bureau national de pisciculture en vue 
de relancer les activités piscicoles dans la ville province de Kinshasa (Anonyme, 1983a). 
Trois projets ponctuels furent mis en place pour appuyer ce bureau. Ces projets étaient 
financés par les coopérations agricoles.  
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Il s’agit de :  

• Projet de Commercialisation des produits Maraîchers et Fruitiers (CECOMAF) 
financé par la coopération agricole Franco-Zaïroise. Son objectif et son intervention 
s’inscrivaient dans la commercialisation des produits maraîchers et fruitiers et 
l’appui à la relance de la pisciculture d’autosubsistance dans les communes de 
Kimbanseke, Maluku, Masina, Mont-Ngafula et N’djili (Anonyme, 1983a). Ce projet 
a mis en place deux centres d’alevinage dont le centre de Lemba Imbu avec 13 
étangs d’une superficie totale de 2 ha, et 600 pisciculteurs encadrés disposant 
1264 étangs de 47 ha de superficie totale. Ce centre avait la capacité de produire 
79,9 t/cycle de poissons marchands avec un rendement de 17 kg/are/cycle (soit 
34 kg/are/an) ; et le centre d’alevinage de Mokali avec 4 étangs de 0,4213 ha de 
superficie totale et 260 pisciculteurs encadrés.  

• Projet Pisciculture Familiale (P.P.F) financé par l’Agence des Etats-Unis pour le 
Développement International (USAID) et les corps de la paix des Etats-Unis 
d’Amérique (Anonyme, 1983b). Il s’était assigné comme objectif l’encadrement et 
la vulgarisation de la pisciculture dans les communes de Kimbanseke, Maluku, 
Masina, Mont-Ngafula, N’djili et Ngaliema. Il avait la capacité de produire 5,8 t 
d’alevins par an de 5 g dans le centre Kasangulu. Ce centre encadrait 187 
pisciculteurs qui disposaient 285 étangs d’une superficie de 9 ha. La production 
atteignait 18,3 t de poissons de consommation. Le rendement était de 20 
kg/are/an. Il formait et recyclait des techniciens locaux et des pisciculteurs 
encadrés (Anonyme, 1983b).  

• Projet de développement de la pisciculture dans les zones du Bas-Congo, du 
Bandundu et de Kinshasa financé par le royaume de Belgique. Il s’est assigné des 
objectifs basés sur la restructuration des centres d’alevinage (Mawuzi, Kianza), la 
relance des anciens étangs et la construction des nouveaux étangs de pisciculture 
en milieux ruraux, l’assistance technique et matérielle aux exploitants, 
l’organisation des séminaires de recyclage pour les organismes et les pisciculteurs 
encadrés, l’appui à la pisciculture semi-intensive du tilapia. 526 pisciculteurs ont 
été encadrés. Ces derniers disposaient de 1603 étangs occupant une superficie 
totale de 77,6 ha. La production se chiffrait à 158,11 t avec un rendement de 10 
kg/are/cycle soit 20 kg/are/an. L’un de ces centres encadrait 11 fermes piscicoles 
dans la pisciculture semi-intensive du tilapia. Ce centre a introduit l’élevage du 
Clarias gariepinus dans l’hinterland de la ville province de Kinshasa (Anonyme, 
1983a). 

Durant les années 92, fut créé le Service National d’Aquaculture (SENAQUA) par le 
gouvernement Congolais. Ce service est représenté dans la ville province de Kinshasa par 
la coordination urbaine. L’objectif assigné était l’accroissement de la production aquacole 
en renforçant et en diversifiant les techniques de production afin de contribuer à la 
résorption d’un déficit de plus de 10.000 t de poissons enregistrés. Ce service a contribué 
à quelques réalisations notamment, le suivi de 2.195 étangs d’une superficie de 83,52 ha 
dont 1.318 en exploitation d’une superficie de 45,092 ha et 694 étangs en abandon ayant 
une superficie de 33,60 ha ; la construction de 183 étangs d’une superficie de 4,83 ha ; la 
réhabilitation partielle du Centre d’Alevinage Tertiaire (CTA) à Mokali; la production de 
75.600 alevins d’alevins de Clarias et de tilapia de 10 g. (Anonyme, 2001). 

L’aquaculture introduite dans l’hinterland de la ville province de Kinshasa n’avait pas 
obtenu les résultats escomptés. Plusieurs contraintes expliquent ces désastres : des 
ruptures de la coopération bilatérale, pillage et destruction des infrastructures, départ 
brutal des cadres Français, Belges et Américains sans formation adéquate des cadres 
locaux pour la relève de l’activité piscicole, arrêt de l’encadrement et de la vulgarisation, 
abandon de l’activité piscicole, manque d’alevins et d’autres intrants, insuffisance des 
techniciens formés en aquaculture, changement de régime politique entraînant la rébellion 
et la guerres d’agression , les encadreurs mal payés occasionnèrent la démotivation 
(Anonyme, 1995). 
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Au terme de ces projets, certains avaient changé d’objectif et d’activité. C’est le cas du 
centre d’alevinage de Lemba Imbu qui a été privatisé et cédé à l’association Kin-poisson. Il 
est opérationnel et s’occupe de la recherche en collaboration avec l’Ecole Régionale 
postuniversitaire d’Aménagement Intégré de Forêts et Territoires tropicaux (ERAIFT); Le 
Projet pisciculture familiale était reformé et poursuivi sous la forme d’un programme 
national de pisciculture; le centre tertiaire de Kimwenza a été privatisé. Le service national 
d’aquaculture fonctionne jusqu’à ce jour. 

Description 

Objectifs et method 

Ce travail a pour objectifs de: 

Présenter la situation de la pisciculture dans la province de Kinshasa dans le contexte post 
conflits armés ; 

Proposer des voies de relance qui utilisent les ressources disponibles localement et 
accessibles à tout pisciculteur Kinois soucieux d’accroître sa production. 

Les informations qui constituent cette étude ont été collectées en utilisant d’une part, la 
méthode documentaire qui a consisté à lire les documents existant sur l’histoire de 
l’aquaculture et d’autre part, les enquêtes et interviews nous ont permis d’échanger avec 
les fermiers et les partenaires aquacoles de la ville province de Kinshasa. 

Resultats 

A. Situation de la pisciculture kinoise 

a) Efforts menés pour la reprise de l’aquaculture 

Dans le cadre de programmes de Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) en 2004, la banque 
mondiale avait soutenu le gouvernement Congolais à travers le projet d’appui à la relance 
de l’agriculture/pisciculture familiale avec un lot important d’intrants aquacoles dont 
150.000 t d’aliment pour poissons et autres matériel de terrassement des étangs. Plus de 
402 pisciculteurs furent bénéficiaires de cet appui pendant trois ans et les résultats 
figurent dans le tableau 3 ci-dessous. 

La coopération technique Belge (CTB) appuya à partir de la même année et pendant trois 
ans, plus de 13 ONGS évoluant dans le cadre des projets AILD (Appui aux Initiatives 
Locales de Développement) ayant 38 étangs d’une superficie totale de 0,79 ha dont la 
capacité était de produire 3,950 t des poissons marchands. Ces ONGs élevaient des 
poissons mâles de Oreochromis niloticus en association avec le Clarias gariepinus comme 
prédateur (Anonyme, 2007). 

Le BCECO en 2005, a appuyé pendant cinq ans 5 ONGS productrices d’alevins de tilapia 
(Oreochromis niloticus). Il a aussi contribué à la construction des centres d’alevinages, au 
renforcement des capacités en technique de production d’alevins de tilapia et à 
l’approvisionnement en intrants d’exploitation. Les structures ayant bénéficié de ses 
interventions sont celles de Nganing à Mitendi, Ceda à Funa, Macrevette à Kimpoko, Cadim 
à Mbakana et Mundabi à Kingantoko. Les résultats sont présentés dans le tableau 3. 
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Tableau 3. Présentation de la production d’alevins par ces structures. 

Structures Superficie 
d’étangs 

frayères(en are) 

Production 
d’alevins (en kg) 

Superficie totale  

(en ha) 

1.   Nganing 2,7 53,616 1,79 

2. Ceda 2,0 53,160 1,72 

3. Macrevette 3,0 54,604 1,82 

4. Cadim 2,5 53,420 1,78 

5. Mundabi 2,0 53,200 1,78 

   Total 12,2 268,000 8,88 

La technique pratiquée (cas de Nganing) consistait à produire les alevins à partir d’une 
station d’alevinage comprenant trois étangs disposés en série ou chapelet dont un étang 
frayère de 2,7 ares, un étang de premier alevinage de 3 ares et un étang de deuxième 
alevinage de 3 ares également. Quarante cinq jours après la mise en charge de 40 
géniteurs par are à un sexe ratio 3 femelles pour 1 mâle dans l’étang frayère, les alevins 
sont récoltés et transférés dans l’étang de premier alevinage et trente jours après, les 
mêmes alevins seront transférés dans l’étang de deuxième alevinage. Trente jours plus 
tard, les alevins de même poids moyens sont livrés aux pisciculteurs producteurs des 
poissons marchands. 

La FAO en 2007, a appuyé le gouvernement Congolais pendant trois ans à travers le 
service national d’aquaculture en sigle SENAQUA dans le cadre du projet TCP/DRC/3102 
portant définition d’une stratégie et de plan de développement de l’aquaculture en R.D.C 
.Ce projet avait produit le document des stratégies et plan de développement durable de 
l’aquaculture en RDC. 

b) Disponibilité et approvisionnement en intrants 
alimentaires industriels 

Il existe sur les marchés de la ville province de Kinshasa une gamme importante des 
produits agricoles et des sous produits des industries alimentaires qu’utilisent les 
pisciculteurs dans l’alimentation des poissons. Ces produits sont utilisés soit comme 
aliment simple, soit comme aliment composé mais souvent déséquilibré, déficitaire en 
éléments essentiels. Ces produits et sous produits sont le  soja et tourteau de soja, 
tourteau palmiste, son de blé, son de riz, farine de maïs, poudre calcaire, drèche de 
brasserie, sang d’abattoir, déchet de poissons, farine de manioc, déchet de chenilles. Le 
tableau 4 présente la liste des usines produisant les sous produits industriels utilisés en 
pisciculture. 
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Tableau 4. Les usines de production des sous produits industriels 
 

Nom de l’usine Vocation Capacité de 
production  

(en t/an) 

Commentaire 

Nganing Poissons, Volaille, 
Bétail (Son de blé, 
de riz, de maïs et 
tourteau de soja) 

7.200 SPRL congolaise qui 
fonctionne à 40% par 
manque d’intrants et 
d’appui financier 

Minocongo Poissons, Volaille, 
Bétail (Son de 
blé) 

7.400 Difficile d’accéder aux 
informations de 
production 

Midema Volaille, Bétail 
(Son de blé, de riz 
en forme de 
pellette) 

2880 Opérationnelle mais 
difficile d’accéder aux 
informations de 
production 

Marsavco Poissons, Volaille, 
Bétail (tourteau 
palmiste) 

Non disponible Opérationnelle mais 
difficile d’accéder aux 
informations de 
production  

Cdi Bwamanda  Volaille, Bétail 
(tourteau de soja) 

Non disponible Opérationnelle mais 

 difficile d’accéder 
aux 

 informations de 

 production 

c) Vulgarisation et l’encadrement des pisciculteurs 

La vulgarisation et l’encadrement des ONGS impliquées dans le secteur sont assurés par 
42 encadreurs de la coordination urbaine de SENAQUA d’une part et par les encadreurs 
des ONGS d’autre part. Cela se fait par des séminaires organisés sur le terrain en rapport 
avec les difficultés d’ordre techniques et pratiques rencontrées par les producteurs. Le 
tableau 5 présente les ressources humaines des SENAQUA et des ONGS. 
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Tableau 5. Ressources humaines des SENAQUA et celles des ONGS partenaires affectées 

Structures d’encadrement Encadreurs Pisciculteurs 

Coordination urbaine des 
SENAQUA 

47 398 

Cadim 06 102 

Ceda 06 102 

Appeb 06 102 

Kin-poisson 01 24 

Macrevette 02 46 

Total 68 774  

Du tableau 5, il ressort que la coordination urbaine du service national d’aquaculture 
dispose du plus grand nombre d’encadreurs et encadre le plus grand nombre de 
pisciculteurs suivi de Cadim, Ceda et Appeb tandis que Kin-poisson se range en dernière 
position. 

Les résultats de la vulgarisation et de l’encadrement des ONGS et de la coordination 
urbaine de SENAQUA sont repris sur les tableaux 6 et 7. 

Tableau 6. Localisation et inventaire des pisciculteurs de l’hinterland de la ville province de 
Kinshasa (2008). 

Localisation Vallées piscicoles 
recensées 

Fermes aquacoles 

CECOMAF 434 40 

FUNA 207 2 

SELEMBAO 38 5 

KASA-VUBU 3 1 

KINSUKA 47 5 

MBAKANA 21 3 

TENDA 24 9 

Total 774 65 

Du tableau 6, il ressort que les fermes aquacoles se retrouvent plus à CECOMAF  suivi de 
TENDA 9 fermes tandis que KASA-VUBU occupe le bas du classement avec 1 ferme. 
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Tableau 7. Les fermes aquacoles du système semi-intensif à vocation commerciale dans 
l’hinterland de la ville province de Kinshasa. 

Fermes Localisation Nombre 
d’étangs 

Superficie (en 
ha) 

MACREVETTE KIMPOKO 9 4,08 

NGANING MITENDI 17 3,12 

MUNDABI MITENDI 16 3,90 
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Ferme privée proche de ERAIFT 

© S. Mutala 



 

 15 

EC FP7 Project, SARNISSA Etat de la pisciculture périurbaine dans Kinshasa dans 
le contexte post-conflits armés  

Liens vers les sites Web  
 

Nom Adresse (URL)  Comment 

e.rails - portal on 

African agriculture 

 http://www.erails.net/CD/jocelin-

makoko/rails-en-rdc/Home/ 

La page nationale sur l'Information 

et Apprentissage Agricoles en RD 

Congo 

NGOMA - Portail de 

l'Agriculture en RDC 

http://www.ngoma.cd/index.php/

Accueil 

 

 

Organisations 
 

Organisation Adresse  Contact   

ERAIFT Université de Kinshasa, B.P. 15.373 – 

Kinshasa, Democratic Republic of Congo 

Tél : + 243 089 89 79 153 ou 

+ 243 089 89 69 357 

Service National 

d'Aquaculture 

(SENAQUA) 

Ministère de l'Agriculture , Kinshasa, 

Democratic Republic of Congo 

 

WorldFish Center The WorldFish Center, Kinshasa, 

Democratic Republic of Congo 

Cell: +243 (0) 999 991 641 

http://www.erails.net/CD/jocelin-makoko/rails-en-rdc/Home/
http://www.erails.net/CD/jocelin-makoko/rails-en-rdc/Home/
http://www.ngoma.cd/index.php/Accueil
http://www.ngoma.cd/index.php/Accueil
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Appendix 

Appendix 1: Contexte 

MESURES DU SUCCES 
Productions et mise à disposition de milliers d’alevins de tilapias 
Démonstration de la supériorité du système de production semi intensif sur le système de 
production extensif 
Production des tilapias de grande taille 
Accroissement des rendements 

LES CONTRAINTES  
L’absence de compétitivité des systèmes de production: 
-l’accès difficile aux intrants ; la faible performance des systèmes de production 
-coûts de production élevés et souvent mal connus 
-l’indisponibilité et /ou accès difficile aux aliments équilibrés pour poissons 
-L’indisponibilité et accès difficile aux capitaux d’investissement et de gestion des fermes 
aquacoles 
-La disponibilité limitée et l’accès difficile aux semences (alevins) de bonne qualité et en 
quantité suffisante. 

Faiblesses des capacités institutionnelles des services d’encadrement et de vulgarisation  : 

• L’insuffisance d’information et de communication  
• Le manque d’assistance technique aux pisciculteurs  
• Les services d’encadrement et de suivi non fonctionnels  
• Le manque de coordination entre les intervenants dans le secteur  
• Le quasi absence des recherches d’accompagnements  
• Le manque des connaissances pratiques sur les nouveaux systèmes 

particulièrement viables ;  
• L’insuffisance prononcée de personnel qualifié à tous les niveaux  
• L’insuffisance d’information sur le marché des produits piscicoles  
• La détérioration des infrastructures piscicoles publiques 

Absence de professionnalisme dans le secteur: 

• Le manque de données sur les performances techniques et socio-économiques qui 
rend la gestion des fermes et la planification du développement du secteur 
difficiles  

• Inexistence des groupements professionnels et d’un système de contrôle et suivi. 



 

 17 

EC FP7 Project, SARNISSA Etat de la pisciculture périurbaine dans Kinshasa dans 
le contexte post-conflits armés  

 
COORDINATOR 
UNIVERSITY OF STIRLING 
Institute of Aquaculture 
Stirling 
FK9 4LA 
UK 
 

Prof David Little 
E Mail: Hd.c.little@stir.ac.uk H  
TEL :44-1786-467923 
FAX : 44-1786-472133 

 

CONTRACTORS 

CENTRE de COOPERATION INTERNATIONALE 
en RECHERCHE AGRONOMIQUE  pour le 
DEVELOPPEMENT,  
Dept PERSYST/UR Aquaculture 
BP. 5095 TA B – 20  /01, Montpellier Cedex 1, 
34033, France 
 

Dr Olivier Mikolasek 
Tel. + 33-4-67046365 
Fax + 33-4-67635795 
E-mail: Holivier.mikolasek@cirad.frH  
 

WORLD FISH CENTRE, 
PO Box 51289 Ridgeway, Lusaka, 
Zambia 

Dr Malcolm Beveridge 
E-mail: Hm.beveridge@cgiar.orgH 

 

CAB INTERNATIONAL, 
Nosworthy Way,  
Wallingford, 
OX10 8DE 
United Kingdom 
 

Dr Gareth Richards 
Tel. +44-1491-829442 
Fax +44-1491-833508 
E-mail: Hg.richards@cabi.orgH  

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 
58 Moo 9 KM4L, Paholythin, Highway Klong 
Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120, 
Thailand 

Dr Ram C. Bhujel 
Tel. +66 02 524 5472 
Fax +66 02 524 6200 
E-mail: HBhujel@ait.ac.thH   

 
BUNDA COLLEGE, UNIVERSITY OF MALAWI, 
Bunda College, Lilongwe,  
Box 219, Malawi  

 
Dr Emmanuel Kaunda 
Tel. + 265-1-277-240 
Fax +265-1-277-364 
E-mail: Hekaunda@yahoo.comH  

 
INSTITUT de RECHERCHE AGRICOLE pour le 
DEVELOPPMENT, 
IRAD, BP 2067/2123 Yaounde, Cameroon 
 

 
Dr Victor Pouomogne  
Tel. + 237-22-23-3538 
Fax +237-22-22-3362 
E-mail: Hpouomognev@yahoo.frH  
 

ETC FOUNDATION 
Kastanjelaan 5, Leusden, 3833AN, Netherlands 
 
PRINCIPAL SUBCONTRACTOR 
 
Department of Agricultural Resource 
Management, KENYATTA UNIVERSITY,  
PO Box 43844, Nairobi 00100, Kenya 
 

Marielle Dubbeling 
Tel. + 33-565-741951 
Fax + 31-33-4940791 
E-mail: Hm.dubbeling@etcnl.nlH 

 
Prof. Charles Ngugi 
Tel: +254-20-8710901 
Fax: +254-20-811575 
E-mail: Hcngugi@africaonline.co.keH    

 

 

mailto:d.c.little@stir.ac.uk
mailto:olivier.mikolasek@cirad.fr
mailto:m.beveridge@cgiar.org
mailto:g.richards@cabi.org
mailto:Bhujel@ait.ac.th
mailto:ekaunda@yahoo.com
mailto:pouomognev@yahoo.fr
mailto:m.dubbeling@etcnl.nl
mailto:cngugi@africaonline.co.ke

	Contexte
	Description
	Objectifs et method
	Resultats
	A. Situation de la pisciculture kinoise
	a) Efforts menés pour la reprise de l’aquaculture
	b) Disponibilité et approvisionnement en intrants alimentaires industriels
	c) Vulgarisation et l’encadrement des pisciculteurs

	Références - reports

	Références
	Illustrations
	Organisations
	Appendix
	Appendix 1: Contexte

	COORDINATOR

