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Présentation sommaire de la RDC 

1.- Milieu naturel et humain 

 Superficie: 3° plus grand d’Afrique -> 2.329.374 km²-> 

partage ses frontières avec 9 pays 

 Population: 70 millions (25 habitants au km²) 

 Superficie de la forêt: 155,5 millions d’ha -> représentant la 

moitié des forêts tropicales humides d’Afriques 

 Réseau hydrographique: 2°position en ce qui concerne la 

réserve mondiale d’eau douce 

l’aquaculture congolaise qui a atteint son apogée (122.067 

étangs couvrant 4.058 hectares), entre 1956 et 1960, est restée au 

stade embryonnaire et plusieurs variétés de sols, des forêts, 

vallées, de températures ainsi qu’une faune ichtyologique et une 

flore planctonique propices au développement aquacole 

continue à défier l’attente des planificateurs et agents de 

développement.  



 

  

      ATELIER  SUR  L’AQUACULTURE DES PAYS MEMBRES  DE LA ZONE COMHAFAT 

   Introduction   

 Le République Démocratique du Congo est couverte des Lacs, Rivières, Affluents du fleuve, Fleuve 

et Littoral atlantique parmi les plus poissonneux du Continent, mais elle importe tous ce qui est 

halieutique. En sus de sa production en poisson non quantifiée avec exactitude, le pays importe 

pour couvrir son déficit, 10 000 tonnes le mois pour la capitale Kinshasa et 3000 tonnes pour l’ex-

Katanga. 

 Autant la relance de l’activité et/ou industrie de pêche traditionnelle est une priorité pour 

diversifier les sources de croissance dans le pays, autant la valorisation de l’aquaculture est un 

potentiel supplétif pour atteindre l’importation zéro comme objectif et générer des excédents 

indispensable à la constitution des stocks d’exportation.  

 1. Les efforts en matière de planification et gouvernance de l’aquaculture réalisée en RDC  

 L’aquaculture et singulièrement  la pisciculture qui, jusqu’en 1957, fut l’une des branches de 

l’agriculture relativement simples et peu coûteuses pour la production des protéines animales, n’a 

pas produit des améliorations attendues. Le rendement moyen qui était avant 1960 de 450 

kg/ha/an de poisson a chuté brutalement à moins de 35,5 kg/ha/an en 2000. Cette baisse n’étant 

que la conséquence d’une pisciculture réalisée par des méthodes traditionnelles d’étangs sans 

aliments pour poissons.   

 Dans le cadre de la recherche de solution à cette situation dramatique, les différents 

Gouvernements qui se sont succédés ainsi qu’un bon nombre d’organismes bilatéraux et 

multilatéraux ont initié des projets visant la redynamisation de ce sous- secteur mais tous n’ont 

produit que des résultats mitigés. La dépendance des pisciculteurs privés vis-à-vis des stations 

d’alevinage, l’absence d’industries alimentaires, les politiques inappropriés de développement et le 

manque de stratégie et des plans de développement du sous-secteur ….. figurent parmi les plus 

importants facteurs qui sont à l’origine de cette faible performance. On notera également que 

depuis son introduction au pays, l’aquaculture a toujours été caractérisée par des interventions 

ponctuelles qui ne  

 



s’appuient sur aucune ligne directrice de développement connue. En plus, ces interventions multiples et non 

coordonnées, ont toutes suivi des approches promouvant une aquaculture de subsistance à la place d’une 

aquaculture commerciale. On notera ainsi qu’en République Démocratique du Congo, l’aquaculture a toujours 

été tributaire des dons, notamment à travers les projets à caractère social, ce qui a pour entre autres 

conséquences l’arrêt  des activités une fois les projets arrivés à terme. 

  

  

2. Cadre juridique et institutionnel de l’aquaculture nationale 

 

En  RD Congo la Mise en place d’une loi portant régime de l’aquaculture et des mesures  réglementaires 

d’application est en cours. Un projet de lois sur l’aquaculture, jadis inexistante, est en cours de processus de 

promulgation 

  

La pisciculture en République Démocratique du Congo n’est donc pas encore  régie par un texte légal connu à 

ce jour. Jusque là, elle est considérée comme une activité plus additive qu’essentielle. A la différence des 

producteurs commerciaux, les pisciculteurs congolais ne produisent essentiellement du poisson que pour leur 

consommation. Aussi, ces pisciculteurs congolais et singulièrement ceux qui sont dans les milieux urbains ou 

périurbains  achètent de temps à temps des intrants (principalement les semences et les aliments, sons de blé, 

tourteaux palmistes …) vendent leurs produits mais dépendent presque tous de la main d’œuvre familiale et de 

la vente sur place de leurs produits.  

Maintenant que la tendance converge vers la prise en considération  de cette activité autour des grandes 

agglomérations et suscite ainsi un intérêt particulier d’amélioration de la production, la nécessité de la mise en 

place d’une loi portant régime de l’aquaculture et des mesures réglementaires d’application se fait de plus en 

plus impérieuse. L’objectif ici  est d’éviter et prévenir d’éventuels conflits fonciers, de réglementer les taxes 

fiscales et administratives, de limiter les tracasseries policières et  de sécuriser toutes les initiatives 

d’investissement tant nationales qu’étrangères dans le domaine, tout en protégeant l’environnement. 

 



3. Statistiques de production au cours des 10 dernières années par zone et espèce ( bien différencier 

l’aquaculture l’aquaculture continentale de celle marine) 

 

Signalons qu’en RD Congo, la pisciculture est essentiellement continentale. La pisciculture marine et autres ne 

sont pas encore mise en application mais les tentatives sont en cours avec le transfert de technologie et 

implantation d’une ferme pilote d’élevage de poissons en cages conclu avec la République Arabe d’Egypte 

dans un protocole d’accord signé en juin 2014 avec le Gouvernement congolais .  

L’activité aquacole, jusque là pratiquée de façon artisanale ou rudimentaire dans sa majorité, connait des 

sérieux problèmes pour son développement. Il est donc difficile à ce jour, de parler des statistiques fiables de 

production au regard de l’importante ou de l’attention peu soutenue que les décideurs accordent au secteur. 

Néanmoins les systèmes de production traditionnels ; leurs dernières statistiques ainsi que la Contribution de 

la pêche, de l’aquaculture et des importations à la consommation de poissons sous l’hypothèse de travail 

retenue publiées par le Service Nationale d’Aquaculture (SENAQUA) sur base des rapports des coordinations 

provinciales qui les composent indiquent la situation reprise ci-dessous pour l’année 2011. 

  

Il faut retenir que le Ministère jadis de l’Agriculture, Pêche et Elevage a disposé d’une division de pisciculture 

aujourd’hui élevée au niveau d’un Service National d’aquaculture (SENAQUA) avec ses coordinations 

provinciales mais les moyens budgétaires  ont été soit insuffisants soit englobés dans le programme agricole. 

Le secteur est devenu priorité du Gouvernement, secteur de diversification de sources de croissance et dès lors 

devenu un ministère à part entière  

  

 



INDICATIONS Intensité de production Nombre 

d’aquaculteurs 

Superficie en ha Rendement/T/ha/an 

Extensif Semi-intensif 

Bas-Congo Tilapia - 1.780 17,513  1,500  

Kasai Occidental Tilapia  - 2.270 85,610 1,300 

- Tilapia  685   9,790 2,500  

Kasai Oriental Tilapiia. - 2.769 79.062 2,000 

Katanga Tilapia - 3.973 32,000 2,000 

- Tilapia 685 31,530 6,000  

Province Orientale Tilapia + Clarias Tilapia + Clarias 100 25,000 2,000 

Nord Kivu Tilapia - 732 53,300 ~ 1,000 

Sud Kivu Tilapia - 520 21,00 1,5 

Bandundu Tilapia - 5.680 95,00 0,9 

Equateur Tilapia - Non connu Non connu Non connu 

 Kinshasa Tilapia + Clarias Tilapia + Clarias 8.900 145 3 

Systèmes de production aquacole et leurs performances en provinces   

(Rapports de coordinations provinciales 2011) 

 



Contribution de la pêche, de l’aquaculture et des importations à la consommation de poissons sous l’hypothèse de travail retenue 

 Source de poissons consommés 

Pêche 

(Tonnes) 

Aquaculture 

(Tonnes) 

Importations 

(Tonnes) 

Total   

(Tonnes)  

2010 267.024 6.026 
       215.381 

488.431 

2011 285.716 12.390 
       204.001 

502.107 

2012 309.956 31.842 
       174.368 

516.166 

2013 332.768 65.467 
       132.383 

530.619 

2014 357.259 100.951 
       87.266 

545.476 

2015 383.553 138.370 
         38.827 

560.750 



4. Politique de commercialisation et de mise sur le marché des produits aquacoles 

  

La pisciculture en RD Congo est essentiellement de subsistance. Sa production est prise en charge par 

les familles qui la pratique et au cas extrême le reste de la production est vendu aux amis et 

connaissances et autres acheteurs sur place à la ferme sur les digues. Très peu de poissons de 

pisciculture sont vendus sur les marchés, à l’exception de zones à hautes potentialités (Maniema, 

Bandundu et Katanga) 

 

Bien que la République Démocratique du Congo soit le berceau de l’aquaculture en Afrique, les 

performances de cette filière reste faible. Cependant, l’existence de plusieurs plaines d’inondation et 

de lacs peu profonds facilement valorisables ainsi que celle des rivières de grande taille, incite à 

croire qu’on peut encore améliorer le rendement de ce secteur en développant, à côté de l’élevage 

en étang, de  l’élevage en cages flottantes qui a déjà conduit à des productions très élevées des 

alevins et des poissons marchands dans d’autres pays . 

 

Les résultats de bon nombre d’enquêtes budget-consommation ont montré que l’accès alimentaire 

est probablement meilleur dans les grands centres par rapport au reste du pays, à cause des revenus 

moyens supérieurs à ceux d'ailleurs et ce malgré l'incidence de la pauvreté extrême, même. En 

moyenne, 64,5% des citadins dépensent moins de 2 US$ par jour pour se nourrir, 27,5% 

dépensent entre  2 et 2,5 US$ et 8% 3US$ ou plus. Les ruraux et assimilés sont nettement plus 

pauvres que les citadins et cela se reflète dans leurs consommations alimentaires. La recherche de la 

quantité dans leur ration prime sur toute autre considération alimentaire. 

 

Les prix des poissons congelés sont plus bas par rapport aux autres variétés de poissons consommés. 

Accessibles à toutes les bourses (1 à 2 US$/kg), ils constituent au cours de ces vingt dernières années 

l’aliment d’accompagnent le plus pris des congolais. Actuellement, presque tous se contentent de ne 

consommer que les produits bon marché et devant un choix, ils choisissent les aliments les moins 

chers en optant  pour la quantité et non  pour la qualité.  

  

 



Province/ catég. Frais/US$/kg Fumés/US$/kg Salés/US$/kg Séchés/US$/kg Congelé/US$/kg Aquaculture/US$/kg 

Kinshasa 5,0 4,2 4,8 3,7 3,5 4,0 

Bas Congo 3,4 6,8 7,8 2,4 1,4 2,2 

Bandundu 2.8 4,0 6,0 3.8 5,0 3,0 

Equateur 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 1,5 

K. Occidental  2,7  1,2 3,0  2,0 4,0 3,5 

Kasai Oriental 5,5 2,8 2,0 1,0 2,9 2,0 

Katanga 2,5 4,4 2,2 4,5 1,2 5,0 

Nord Kivu 3,0 3,0 4,0 2,5 2,8 3,5 

P. Orientale 3,5 3,5 4,5 4,0 4,6 2,5 

Sud Kivu 2,7 2,2 2,4 3,0 2,8 2,9 

Moyenne 3,24 3,46 3,97 2,99 3,22 3,01 

Prix moyens des poissons dans les différentes provinces 

Dans l’ensemble, les prix des poissons provenant de la pêche (frais et fumés) varient d’une contrée à une 

autre en fonction de saisons et au  sein d’une même contrée de leur disponibilité sur le marché. Ils 

varient également en fonction des revenus des consommateurs. Les prix moyens de cette catégorie des 

poissons varient de 2,6 US$ (à Lubumbashi) à 5,5US$ (au Kasaï Oriental). 

En dehors du Katanga où ils coûtent 5 US$/kg, le prix des poissons d’aquaculture est nettement en 

dessous de celui des poissons de pêche. La différence entre les différentes provinces est d’environ 1 

US$/kg. 

  

 



5. Aspects sanitaires 

  

L’Aquaculture en général, la pisciculture en particulier doit être pratiquée par des initiés et suivie par des 

techniciens spécialisés car mal pratiquée, elle cesse de produire les poissons pour le bien être des 

populations pour constituer un problème de santé publique. 

  

En effet, un étang moins chargé (nombre insuffisant de poissons par m²) , occasionne la multiplication des 

larves des moustiques et le nombre élevé de ces derniers favorables à l’éclosion du paludisme dans les 

villages ou entités voisines de ces exploitations. Noter que la densité de mise en charge respectée, facilite le 

contrôle de l’espace vital des poissons en élevage car ils consomment toutes les larves autres que les 

poissons et limitent de ce fait toute multiplication d’être nuisible. 

  

De même que les étangs de barrage non suivis favorisent la multiplication des larves et agents pathogènes 

de la bilharziose, dans les rivières ainsi mal exploitées. 

  

6. Recherche et Formation 

6.1. Recherche 

Comme dans le reste des pays africains, les recherches appliquées en pisciculture ont débuté en République 

Démocratique du Congo vers les années 50, peu après la Conférence Piscicole Anglo-Belge organisée à 

Lubumbashi en 1949 (MINISTÈRE DES COLONIES, 1950). 

Avec la République Démocratique du Congo en tête, au moins dix pays (Burundi, Côte-d’Ivoire, Kenya, 

Madagascar ; Congo, République Démocratique du Congo, Rwanda, Ouganda, Zambie et Zimbabwe) ont 

été particulièrement actifs en menant des  



recherches appliquées d’élevage des espèces locales (cas de Tilapia de Kasenga dans la province 

du Katanga en RDC ) et en publiant régulièrement les résultats obtenus dans des revues 

spécialisées (VINCKE, 1995). 

Ces recherches étaient arrêtées presque partout au début des années 60, après  l’indépendance 

du pays, à l’exception de la Côte d’Ivoire et de Madagascar. Alors que dans bon nombre de 

pays, elles ont été reprises vers les années 60, dans le cadre de projets d’assistance technique, 

c’est seulement vers les années 2000 qu’elles viennent d’être relancées en République 

Démocratique du Congo par les membres de l’Ecole Régionale Post-Universitaire 

d’Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts et Territoires Tropicaux (ERAIFT), de trois 

Universités Nationales (Universités de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani) et l’Institut 

Supérieur Pédagogique de Bukavu. 

Elles étaient toutes  financées par les différentes coopérations entre autres la Coopération Belge 

(Coopération Universitaire au Développement, Délégation Wallonie Bruxelles …) et axées 

presque toutes sur la production intensive d’alevins. 

  

6.2. Formation des pisciculteurs et du personnel administratif  

La pratique de l’aquaculture tout comme celle de l’agriculture exige un niveau minimum de 

technicité au dessous duquel les résultats attendus et/ou le commerce des produits de la pêche et 

de l’aquaculture à obtenir restent insuffisants pour rémunérer la force investie. 

Actuellement, la pisciculture est une activité secondaire à temps partiel développée par les 

hommes presque tous amateurs. On pourra combler cette lacune en organisant à leur intention 

des sessions de formation pouvant faire de leur métier leur moyen de promotion sociale et 

économique. 

On doit également songer au recyclage, ou mieux à la formation des cadres des différents 

niveaux (cadres supérieurs, cadres moyens et les subalternes) qui presque tous n’ont fait que des 

cours d’une portée très limitée en pisciculture ou alors aux aléas de stages pratiques dans le 

cadre des projets en pisciculture d’assistance. 

 



7. Collaboration internationale et régionale en matière d’aquaculture 

 

La RD Congo est membre de plusieurs organisations régionales, sous régionales  et mondiales 

notamment : SADEC, NEPAD, COREP, WORLD FISH, COMHAFAT et autres. Ces organisations 

poursuivent un seul but celui de la réduction de la faim et de la pauvreté à travers le développement de 

la production halieutique. 

  

8. Contraintes liées au développement de l’aquaculture 

 

Contraintes majeures responsables du freinage de l’aquaculture en République Démocratique du Congo 

  

 



Catégories 

 

Contraintes techniques et 

technologiques  

 Contraintes institutionnelles et 

d’encadrement 

N° 1 : Semences améliorées 

- insuffisance  de semences de qualité certifiée  (faillite de stations d’alevinage, méthodes de production non 

performantes 

- absence de matériels de terrassement et/ou d’exploitation et équipement de transport d’alevins dont les coûts 

d’acquisition diffèrent d’une province à l’autre, d’un site à l’autre et selon qu’il s’agit de la  pisciculture en étangs ou 

en cages 

N° 2 : Aliments 

- absence et/ou insuffisance d’aliments de qualité (absence d’unités de fabrication d’aliments pour poissons). 

N° 3 : Capitaux d’investissement   

- Absence des capitaux (crédits) pour le développement de l’aquaculture responsable 

- Absence d’une politique de crédit pouvant concourir au développement du secteur et mobiliser les capitaux ; 

N° 4 : Performances physiques et économiques 

- Taille réduite des surfaces exploitées,  

- Faible rendements  

N° 5 : Dégénérescence de l’espèce élevée (Oreochromis niloticus) 

Contrainte 6 : Insuffisance d’équipement 

N°1 : Information  et communication 

- Absence et ou Insuffisance de moyens de communication (radio, revues et routes). 

N° 2 : Assistance technique aux producteurs,  

- Insuffisance ou absence des cadres supérieurs, moyens et subalternes formés, outillés et compétents: les services 

nationaux, les ONGD et les structures de recherche ne pouvant bien contribuer au développement de l’aquaculture 

que s’ils sont animés par des personnes compétentes en matières aquacoles.  

- Non maîtrise par les encadreurs actuels de notions de génie piscicole et des techniques d’élevage (alimentation, 

empoissonnement, soins, choix des sites, aménagement d’étangs, …), 

N° 3 : Service d’encadrement et de suivi 

- Absence d’encadreurs et des formateurs qualifiés dans le domaine  de l’aquaculture. 

- absence d’encadrement et suivi des producteurs au niveau de la base  

N° 4 : Coordination entre les intervenants dans le secteur 

- Absence de coordination entre les différents intervenants dans le secteur 

N°5 : Relance de la recherche d’accompagnement 

Manque de coordination entre le secteur de la recherche et celui du développement aquacole. : Ceci est un frein au 

développement de l’aquaculture car le fruit de la recherche pouvant améliorer le rendement ne peut profiter aux 

aquaculteurs et les problèmes du secteur qui peuvent trouver des solutions par la recherche ne sont pas mis à la 

connaissance du chercheur. Aussi, les échanges entre partenaires sont toujours utiles pour le développement du 

secteur. 



N°5 : Relance de la recherche d’accompagnement 

Manque de coordination entre le secteur de la recherche et celui du développement aquacole. : Ceci est 

un frein au développement de l’aquaculture car le fruit de la recherche pouvant améliorer le rendement 

ne peut profiter aux aquaculteurs et les problèmes du secteur qui peuvent trouver des solutions par la 

recherche ne sont pas mis à la connaissance du chercheur. Aussi, les échanges entre partenaires sont 

toujours utiles pour le développement du secteur. 

N° 6 : Connaissance des nouveaux systèmes potentiellement viables 

- Ignorance des nouvelles techniques d’aquaculture 

N° 7. Personnel qualifié à tous les niveaux 

- Insuffisance de techniciens expérimentés et formés à tous les niveaux  

- insuffisance ou absence totale des formations en amont comme en aval  

N° 8 : Information sur le marché des produits aquacoles 

Contrainte 9 : Infrastructures aquacoles publiques  

Toutes  les infrastructures complètement délabrées  

N° 10 : Vulgarisation  

- Inefficacité du système de vulgarisation existant  

- Disparité des méthodes de vulgarisation utilisées par  les différents opérateurs aquacoles (ONGs, 

Structures étatiques et de Recherche)  

- Délabrement et insuffisance des centres de Vulgarisation, 

- Absence des interventions concrètes des vulgarisateurs auprès des populations, 

Insuffisance des moyens matériel et financier   

N° 11 : Absence d’une banque de données  

- absence de statistiques fiables de production,  

- absence de données permettant une bonne planification du secteur 

N° 12 : Insuffisance de structures d’appui à la pisciculture semi intensive et commerciale : 

- SENAQUA et les ONGD ne sont pas outillés pour la promotion d’une telle pisciculture 

N° 13 : Information sur le marché des produits aquacoles 

- Circuit de commercialisation non opérationnel (marché de poissons non organisé) faute de moyens. 

N° 14 : Voies de communication 

Mauvais état des voies d’évacuation secondaires et d’approvisionnement en intrants et produits 

aquacoles, 

N° 1. : Loi et réglementation sur l’aquaculture 

- Absence de la législation en matière d’aquaculture 

- Multiplication des conflits de tous genres 

N° 2. : Structure et fonctionnement de la filière 

- Absence de SENAQUA à travers le territoire national 

- Absence des fermes à vocation commerciale en vue de rentabiliser des investissements, 

- Absence d’une politique et d’une stratégie nationale en matière de développement aquacole  

 Contraintes 
institutionnelles et 
d’encadrement  



N°3 : Regroupements professionnels 

- Absence à tous les niveaux de groupements fonctionnels et opérationnels de type 

coopératif ou de type syndicat en mesure de défendre les intérêts des producteurs 

(tout le monde travaille de manière isolée et indépendante; 

N° 4 : Planification et gestion des fermes 

- Méconnaissance des notions de gestion des fermes aquacoles comme entreprises 

commerciales (business) par les aquaculteurs 

Contraintes d’ordre 

juridique, réglementaire et 

professionnel 

 

9. Attentes vis-à-vis de la COMHAFAT  

 

La RD Congo dispose d’énormes potentialités aquacoles continentales et marines. 

1. A l’instar de l’Egypte qui a signé en juin 2014, un partenariat de transfert de technologie et implantation d’une ferme piscicole 

d’élevage de poissons en cages flottantes en RD Congo ; 

 

2. De la société nationale de Pêche dont la création est quasiment bouclée laquelle, prévoit deux pôles d’aquaculture : 
 

  Une à l’ouest du pays pour élever les espèces de poissons qui inondent les lacs de l’Est ( tilapia ) et,  

 

  Une seconde à l’est pour élever les espèces particulières des poissons de l’Ouest.; 

et ainsi contourner l’épineux problème de voies de communication dans l’état d’obsolescence avérée, la RDC attend des 

assises de Comhafat un échange fructueux des expériences africains dans le domaine ainsi que celui de technologies 

détenues par le pays du continent (coopération sud-sud).  



Le développement de la pisciculture et celui de l’aquaculture sont des activités 

alternatives à la pêche classique dont le déclin est envisagé sérieusement et de façon 

irrésistible à cause du changement climatique, de la pêche illicite et de la pression 

sur les ressources elles-mêmes de manière incontrôlée. 

 

la RDC attend des assises de la COMHAFAT un échange fructueux des expériences 

africaines dans le domaine aquacole ainsi que celui de technologies détenues par le 

pays du continent (coopération sud-sud).  

 

             

Nous sollicitons auprès du COMHAFAT, à travers le présent forum une prise en 

charge des potentialités aquacoles, capables d’améliorer la production halieutique 

de la RDC en particulier et des pays riverains de l’océan atlantique en général, afin 

de reculer, pourquoi pas arrêter, les importations de poissons souvent de faible 

qualité organoleptique dont souffrent bien de pays de notre continent 

 

 

 

 



      MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 


