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( Présentation des partenaires

• Les partenaires Burundais

– Association pour le Développement et l’Encadrement des Pêcheurs de Rumonge

– Association des Vendeurs de Poisson du Marché Central de Bujumbura 

– Fédération des Pêcheurs et Fournisseurs de Poisson de Bujumbura

– Direction des Eaux, des Pêches, et de l’Aquaculture

• Le partenaire Ligérien

– Chambre Régionale d’Agriculture 



( Présentation de l’ADEP
Association pour le Développement et l’Encadrement des Pêcheurs de Rumonge 

• 1er partenaire sur le projet

• Créée en 2006 – siège social basé à Rumonge

• Composée de 50 membres dont 5 salariés

- Pêcheurs et commerçants de Rumonge 

• Activités : 

- Achat du poisson auprès des pêcheurs

- Location de claies de séchages 

- Vente de glace



( Présentation de l’Avepomabu
Association des Vendeurs de Poisson du Marché Central de Bujumbura

• Créée en 2000 

• Composée de 110 membres dont 15 salariés 

• Grâce aux cotisations des membres et à l’appui de différentes 

organisations/institutions

– Acquisition d’une parcelle à Butéréré en vue de la création d’un centre de fumage

– Acquisition d’une chambre froide et d’un groupe électrogène au marché central de 

Bujumbura



( Présentation de la FPFPB
Fédération des Pêcheurs et Fournisseurs de Poissons au Burundi

• Créée en 2005 – siège social à Rumonge

• Objectif : Développer les techniques de pêches, transformation et 

commercialisation du poisson de qualité pour améliorer les conditions 

de vie et de travail des pêcheurs :

– Protection du milieu aquatique et sa biodiversité (lutte contre la pêche illicite et les 

engins prohibés)

– Résolution des conflits entre pêcheurs

– Lutte contre le VIH/SIDA

– Affiliation des pêcheurs à l’INSS

• Composée de 12 comités et 21 associations des vendeurs de poissons 

et mareyeuses - Soit  1 273 personnes (523 femmes et 750 hommes)



(Présentation de la Direction des Eaux, des Pêches et 

de la Pisciculture

• Objectif principal : Augmenter la production pour améliorer la sécurité 

alimentaire :

− Lutte contre la pêche illicite, 

− Interdiction d’utilisation du matériel de pêche prohibé, 

− Développement de la pisciculture et l’aquaculture,

− Réduction des pertes après capture.



( Présentation des activités mises en œuvre

2008 - 2011

• Le secteur de la pêche au Burundi fait vivre environ 100 000 

personnes et contribue à la production d’1/3 des protéines 

animales consommées par la population. 

• Une des principales difficultés est l’absence de système de 

conservation du poisson après capture. 



(
Projet d’appui au développement de la filière de 

commerce de poisson sous glace
Objectif général

• Améliorer la conservation du poisson du lac Tanganyika pour contribuer au développement de 

la filière pêche artisanale du Burundi.

Objectifs spécifiques

• Améliorer les conditions de conservation du poisson frais.

• Développer la commercialisation du poisson frais sous glace à l’intérieur du pays et dans les 

pays voisins.

• Augmenter les revenus des pêcheurs et des commerçants de poisson en réduisant les pertes 

et en leur permettant d’accéder à de nouveaux marchés.

Bénéficiaires

• Les membres de l’Adep, de la FPFPB, de l’Avepomabu, la Direction des Pêches

• Les pêcheurs de Rumonge et des différents ports de pêche du lac Tanganyika 

• Les commerçants de poisson

• Les consommateurs de poisson



( Présentation des activités mises en œuvre

2008 - 2011

2007 et 2008 : Plusieurs missions ont été effectuées afin de réfléchir 

aux moyens d’améliorer les méthodes de conservation du poisson.

Avril 2008 : Une machine à glace pouvant produire 6 tonnes par jour a 

été installée dans le port de pêche de Rumonge. La gestion de cette 

machine a été confiée à l’ADEP. (cofinancement de l’Ambassade de 

France)



( Présentation des activités mises en œuvre

2008 - 2011



(
Présentation des activités mises en œuvre

2008 - 2011

• Réalisation de nombreuses recherches et expériences pour 

mettre au point des modèles de caisses isothermes adaptées

• Construction d’un local pour le stockage de poisson dans des 

caisses isothermes et pour la vente de glace



( Présentation des activités mises en œuvre

2008 - 2011

• Aménagement de 5 poissonneries (Bujumbura, Ngozi, 

Kayanza, Gitega et Rumonge)

• Achat d’une camionnette pour faciliter le transport de poisson 

sous glace

• Aménagement de 3 bâtiments de stockage dans 3 sites de 

pêche (Rumonge, Mvugo et Muguruka)

• Confection d’une trentaine de caisses isothermes pour 

renforcer les capacités de transport du poisson sous glace.



( Présentation des activités mises en œuvre

2008 - 2011

• Appui à la rentabilité de la machine à glace

- Recherche de nouveaux débouchés 

- Réalisation de sessions de sensibilisation

- Recherche sur la conservation du Ndagala 

• Construction de 4 pirogues avec caisses isothermes intégrées

• Organisation d’un voyage d’étude en Ouganda

• Formation sur les pratiques d’hygiène
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( Bilan des activités

Bilan positif des actions menées :

• Prise de conscience de la nécessité de conserver le poisson sous glace

• Poissonneries donnent accès à la population à du poisson de qualité à l’intérieur du pays

• Bonne implication des acteurs – mise en place d’un comité de pilotage

- Gestion commune de la camionnette et des pirogues

- Gestion autonome de la camionnette

• Accès au crédit 

Points d’attention :

• La machine à glace n’est pas encore rentable

- Dépend de la quantité de poissons pêchés

- Les pêcheurs ont des difficultés pour investir dans les caisses isothermes

• Approvisionnement des poissonneries à l’intérieur : coût élevé du poisson



( Perspectives 2012 - 2013

• Suite à de nombreux constats : 

• Diminution de prises de poissons

• Surpêche

• Diminution des revenus des pêcheurs

• Utilisation de matériels non adaptés

• Pollution du lac

• Manque d’harmonisation des lois

• Manque de moyens de contrôle

Réflexion sur des activités pour la préservation de la biodiversité

et de la ressource 



( Perspectives 2012 - 2013

• Continuité des actions

- Rentabiliser la machine à glace – Mise en place de panneaux solaires

- Construction de pirogues aménagées de caisses isothermes

- Equipement des poissonneries

- Achat de caisses isothermes en plastique (mise en place d’un système de crédit)

- Création d’un centre de traitement des poissons

- Renforcement des capacités des acteurs

•Approche intégrée 

- Protection de l’environnement

- Amélioration de la santé

- Nécessaire coordination avec l’ensemble des intervenants

• Mise en place d’AGR - Réflexion sur la pisciculture

• Pistes de collaboration
- Mutualisation des moyens (machine à glace, camionnette)

- Sensibilisation des pêcheurs pour l’utilisation de la glace

- Assistance technique pour la pisciculture


