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Rapport Technique 

Augmentation de l'autosuffisance en viande 

de volaille et de la production d'œufs dans 

la région de Kinshasa : 

les avantages sociaux et économiques de la production 

Asaah Ndambi et Adriaan Vernooij . 

Résumé 

Il y a un grand potentiel pour la demande d'œufs et de poulets à Kinshasa 

en raison de l'importante population d'environ 12 millions d'habitants. Sur la 

base des statistiques du ministère de la Pêche et de l'Elevage, en 2014, 

environ 420 000 tonnes de poulet et environ 30 000 tonnes d'œufs (et de 

dérivés d'œufs) ont été importés à Kinshasa. 

Si les importations devaient être remplacées par la production locale, il 

faudrait environ 3 200 exploitations avicoles à Kinshasa, ce qui créerait plus 

de 30 000 emplois. Cependant, le scénario d'autosuffisance est entravé par 

un certain nombre de facteurs : 

a. Les importations sont souvent moins chères que les produits 

locaux 

Le coût des produits importés sur le marché est souvent moins élevé que 

celui des produits locaux. Un poulet à griller habillé du DIAPN (Domaine 

Agro-Industriel Résidentiel de la Nsele) coûte 5,5 USD alors que le même 

poulet d'importation coûte environ 3,8 USD sur le marché local. Un plateau 

de gros œufs du DIAPN coûte 3,75 USD à la ferme tandis que le même 

nombre d'œufs importés est acheté sur le marché pour 3,0 USD. 

b. Les importations sont souvent de qualité inférieure 

Un calcul approximatif montre que les œufs ou les poulets importés peuvent 

prendre environ 12 semaines avant d'atteindre leur consommateur final au 

Congo. Les œufs perdent beaucoup de leur valeur nutritive après les quatre 

premières semaines. La viande de volaille perdra également de sa valeur 

après une longue période d'entreposage au froid et ceci est particulièrement 

aggravé par les pannes de courant en RDC qui interrompent la chaîne du 

froid. 

c. Les consommateurs ne considèrent pas la qualité lors de l'achat 

Les consommateurs considèrent principalement le prix. Les produits moins 

chers sont achetés plus rapidement, comme l'explique un vendeur au Marché 

Liberté. En outre, les organes internes (foie, gésier, cœur, etc.) qui sont 

moins chers sont achetés plus rapidement que d'autres parties plus chères 

du poulet. 

d. Importation importante/prix élevés des aliments pour animaux et 

volaille 

La production avicole locale est entravée par les prix très élevés des 

aliments pour animaux. La plupart des aliments sont importés ; sur la base 

d'estimations d'experts, plus de 70% des concentrés et 10% des aliments 

complets sont importés pour servir les élevages avicoles locaux à Kinshasa. 

Une comparaison simple avec par exemple le Kenya montre qu'un kilo de 

provende pour pondeuses coûte environ 0,50 USD à Nairobi et environ 0,60 

USD à Kinshasa. Si la différence de 0,1 USD par kg est calculée en fonction 

des besoins alimentaires par pondeuse pour sa période de ponte, un 

agriculteur de Nairobi peut produire jusqu'à 6 USD de moins par oiseau 

contre un à Kinshasa en raison des coûts d'alimentation moins élevés. 

Il y a aussi une forte dépendance vis-à-vis du matériel agricole importé et 

des vaccins, ce qui contribue à la hausse des prix et au coût élevé de la 

Messages-clés : 

Recommandations 

- Le contrôle des importations, en 

particulier de la qualité, de sorte 

que les marchandises importées 

soient de qualité comparable à 

celles produites localement et, 

partant, de concurrence loyale. 

Des problèmes de santé 

pourraient également survenir en 

raison de la consommation 

d'importations de faible qualité. 

- La production locale d'ingrédients 

alimentaires est possible en raison 

de la disponibilité des terres et du 

climat approprié pour la culture du 

maïs, du blé, du mille, du soja et 

d'autres ingrédients alimentaires 

appropriés. Cela doit être 

encouragé de diverses manières. 

- Des politiques et des projets de 

soutien sont nécessaires pour 

favoriser la production de produits 

locaux tels que les abreuvoirs, les 

mangeoires, les produits 

vétérinaires, etc. Les 

investissements commerciaux ne 

sont pas susceptibles d'améliorer 

la production locale en raison de 

la situation politique et sécuritaire 

incertaine. 

- Les Pays-Bas peuvent soutenir la 

croissance des produits locaux via 

des investissements publics tels 

que les projets G2G sur la sécurité 

alimentaire, la capacité 

vétérinaire, les projets K2K pour 

la formation et l'éducation et 

fournir les subventions disponibles 

pour stimuler les joint-ventures 

hollandaises et congolaises dans 

le domaine de la production 

avicole. 

- Sensibilisation des 

consommateurs pour les inciter à 

consommer des produits locaux 

(frais) et de qualité supérieure 

la volaille localement produite et 

donc promouvoir la production locale 



 

    

 

 
     

         

      

        

        

          

        

   

       

      

       

       

     

       

  

    

     

    

        

     

    

      

    

      

      

            

          

     

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

       

    

   

      

 

     

     

       

Table des matières 
1. Introduction générale ...................................................................................................................... 4 

2. Description des systèmes de production avicole à Kinshasa ............................................................. 6 

2.1. Systèmes de production de volaille identifiés................................................................................ 6 

3. Calcul des coûts de production et ses implications ......................................................................... 10 

3.1 Pour une ferme de poulets de chair de 5 000 têtes...................................................................... 10 

3.2 Pour une ferme de poules pondeuses avec 5000 têtes de volaille................................................ 11 

4. Demande totale calculée et importations pour la consommation d'œufs et de viande de volaille à 

Kinshasa................................................................................................................................................... 13 

4.1 Demande en œufs et en viande de volaille .................................................................................. 13 

4.2 Statistiques d'importation d'oeufs .............................................................................................. 13 

4.3 Statistiques sur les importations de viande de volaille ................................................................ 14 

4.4 Quantification des importations d'œufs et de viande................................................................... 15 

5. Scénario d'autosuffisance .............................................................................................................. 16 

5.1 Investissements nécessaires dans les intrants pour la production locale d'œufs et de viande de 

volaille 16 

5.1.1 Pour les poules pondeuses .......................................................................................................... 16 

5.1.2 Pour les poulets de chair ............................................................................................................. 17 

5.1.3 Demande en main-d'œuvre ......................................................................................................... 18 

6. Description de la fourniture d'intrants et des systèmes de service d’appui ..................................... 18 

6.1 Poussins d'un jour ...................................................................................................................... 18 

6.2 Provende.................................................................................................................................... 18 

6.3 Produits vétérinaires/services et matériels agricoles.................................................................. 19 

6.4 Abattoirs de volaille.................................................................................................................... 19 

6.5 Les services de vulgarisation ...................................................................................................... 19 

6.6 Universités et instituts professionnels ........................................................................................ 20 

7. Incidence de la consommation d'œufs importés et de poulets congelés importés sur la santé ........ 20 

8. Opportunités et investissements nécessaires dans la production d'œufs et de volailles .................. 22 

8.1 Opportunités commerciales ........................................................................................................ 22 

8.2 Investissements nécessaires ...................................................................................................... 22 

8.2.1 Provende .................................................................................................................................. 22 

8.2.2 Stock de parents........................................................................................................................ 23 

8.2.3 Poussins d’un jour...................................................................................................................... 23 

8.2.4 Services vétérinaires .................................................................................................................. 23 

8.2.5 Abattoirs .................................................................................................................................. 23 

8.3 Soutien public ............................................................................................................................ 24 

8.3.1 Production de provende .............................................................................................................. 24 

8.3.2 Stock de parents et poussins d'un jour.......................................................................................... 24 

8.3.3 Services vétérinaires .................................................................................................................. 24 

Wageningen Livestock Research | 2 



 

     

    

    

    

     

 

 

 
    
             

   
     
      
        

 

 
        
             

   
          
         

      
         

      
             
            
         

 

 
       
         
       
         
       
       
         
      
        

          
         
       
         
          

 

 

  

             

        

   

    

      

     

     

       

8.3.4 Problèmes de sécurité alimentaire ................................................................................................ 24 

8.3.5 Formation, démonstration, éducation............................................................................................ 24 

8.3.6 Campagnes de consommateurs.................................................................................................... 25 

9. Conclusions et recommandations ................................................................................................... 26 

Liste des annexes 
Annexe 1: Références ............................................................................................................................... 27 

Annexe 2: Rapport du séminaire sur la réalisation d'un secteur de la volaille et des œufs autosuffisants en 

RDC .......................................................................................................................................................... 28 

Annexe 3: Participants au séminaire ......................................................................................................... 29 

Annexe 4: Liste des personnes interviewées ............................................................................................. 30 

Annexe 5: Coûts des investissements pour une ferme de volaille .............................................................. 31 

Liste des tableaux 
Tableau 1: Fermes avicoles de la province de Kinshasa (2015) ................................................................... 6 

Tableau 2 : Comparaison des prix (USD) de certains intrants et extrants agricoles entre la RDC, le Kenya et 

l'Ouganda ................................................................................................................................................. 12 

Tableau 3: Valeurs des importations de viande de volaille et d'œufs en 2016 (OEC) .................................. 15 

Tableau 4: Besoins alimentaires des poules pondeuses (kg d'aliments par an) pour atteindre 

l'autosuffisance en matière de production d'œufs à Kinshasa.................................................................... 17 

Tableau 5: Besoins alimentaires des poulets de chair (kg d'aliments par an) pour atteindre l'autosuffisance 

en matière de production de viande de volaille à Kinshasa ........................................................................ 17 

Tableau 6: Hypothèses sur les besoins en main-d'œuvre par ferme (nombre d'employés à temps plein) ... 18 

Tableau 7: La demande en main-d'œuvre requise à Kinshasa dans un scénario d'autosuffisance ............... 18 

Tableau 8: Liste des abattoirs en RDC et leurs emplacements ................................................................... 19 

Liste des figures 
Figure 1: Production d’œufs en RDC (FAOSTAT) .......................................................................................... 4 

Figure 2: Production de viande de poulet en RDC (FAO STAT) ..................................................................... 5 

Figure 3: Œufs empilés dans une ferme à grande échelle ............................................................................ 7 

Figure 4: Une ferme de grande taille avec la production en batterie ............................................................ 7 

Figure 5: Ferme de taille moyenne avec abreuvoirs automatiques............................................................... 8 

Figure 6: Ferme de taille moyenne avec abreuvoirs manuels ....................................................................... 8 

Figure 7: Ferme à petite échelle avec des mangeoires adaptées .................................................................. 9 

Figure 8: Petite ferme avec abreuvoir adapté.............................................................................................. 9 

Figure 9: Coûts et revenus par tête de volaille pour une ferme de poulets de chair.................................... 10 

Figure 10: Coûts et revenus par pondeuse sur toute sa durée de vie ......................................................... 11 

Figure 11: Importations d'œufs à Kinshasa en 2015 et 2016 ..................................................................... 13 

Figure 12: Valeur d'importation des produits de volaille............................................................................ 14 

Figure 13: Importations de viande de volaille à Kinshasa en 2015 et 2016 ................................................ 14 

Figure 14: Importations de volaille à Kinshasa en 2015 et 2016 (données mensuelles)............................. 15 

Wageningen Livestock Research | 3 



 

     

   

             

             

           

     

         

            

              

                

          

               

          

         

 

               

             

           

            

         

         

        

 

  

             

              

        

  

             

         

          

 

    

          

              

            

    

 

                                                 

          

       

  

         

        

        

         

    

          

1. Introduction générale 

La République Démocratique du Congo (RDC) est le deuxième plus grand pays d'Afrique en superficie et compte 

une population de plus de 80 millions d'habitants. La RDC a un énorme potentiel pour la production agricole. Les 

estimations de Global Growing (2017) montrent que la RDC a un potentiel d'environ 80 millions d'hectares de 

terres arables dans des conditions climatiques favorables pour l'agriculture, et pourtant seulement 10 millions 

d'hectares de terres sont actuellement cultivés. En outre, sur la base des données de 2014, la RDC a un 

rendement moyen en maïs par hectare supérieur à 4,4 tonnes contre 1,7 tonne au Kenya et 2,5 tonnes en 

Ouganda1, également enregistrés en 2014. C'est un grand potentiel, étant donné que le maïs est une 

composante importante, représentant plus de 60% de la ration de la volaille. En outre, la RDC dispose de pluies 

abondantes et détient plus de la moitié des ressources en eaux douces d'Afrique (Agropark, 2017). Malgré ce 

potentiel, la production agricole en général est assez faible. La production végétale est également faible et se 

caractérise par des systèmes de subsistance à faible productivité et l'exportation de tabac non manufacturé, de 

café vert, de sucre, de blé et de caoutchouc. 

Les secteurs de l'élevage et de la pêche ont un très fort potentiel. Le poulet et le poisson congelés importés 

restent toutefois la norme en RDC. La production de volaille et d'autres animaux d'élevage souffre d'un manque 

de capitaux, d'équipements obsolètes, d'une disponibilité insuffisante et peu fiable d'intrants (provende, produits 

vétérinaires, matériels agricoles, etc.) ainsi que de matériel génétique. La majeure partie de la population 

urbanisée de la RDC voit ses revenus augmenter mais attend toujours des prix plus bas pour satisfaire ses 

besoins de consommation plus importants. Les conséquences de tout cela sont une augmentation vertigineuse 

des importations de produits alimentaires coûteux, y compris la viande de volaille et les œufs. 

Objectifs de l’étude 

L'étude vise à analyser la situation actuelle en ce qui concerne la production, l'importation et la consommation 

de viande de volaille et d'œufs dans la région de Kinshasa et ses environs. Elle cherche également à évaluer les 

avantages sociaux et économiques d'une autosuffisance accrue en production d'œufs dans cette région. 

L'analyse aidera les investisseurs sociaux des Pays-Bas et d'autres acteurs intéressés à décider des futures 

initiatives et servira d'outil de lobbying au gouvernement de la RDC pour créer un environnement plus propice à 

la production locale de viande de volaille et d'œufs. 

Description des systèmes actuels de production d'œufs et de volailles dans et autour de Kinshasa 

Figure 1: Production d’œufs en RDC (FAOSTAT) 

Sur la base des statistiques de la FAO, 257 millions d'œufs ont été produits en RDC en 2013. La tendance est 

quasi nulle avec une croissance annuelle moyenne de 0,5% au cours des quatre dernières années. Ce taux est 

relativement faible, comparé au taux de croissance démographique annuel de 3,2% au cours de la même 

période (données de l'ONU 2017). 

1 Ces données peuvent être extraites par pays à partir de: http://faostat.fao.org/static/syb/syb_114.pdf 
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Figure 2: Production de viande de poulet en RDC (FAO STAT) 

La production de viande de volaille en RDC a été estimée à 73 000 tonnes en 2014, contre 68 000 tonnes en 

2010, soit une croissance annuelle moyenne de 1,5%, ce qui reste inférieur au taux de croissance 

démographique de 3,2%. Compte tenu de la croissance du PIB (de 9,5% en 2014), la demande en œufs et en 

viande de volaille par habitant devrait également augmenter, ce qui entraînera un nouvel élargissement de 

l'écart entre la demande et la production locale. Par conséquent, si des mesures appropriées ne sont pas prises 

pour accroître la production nationale, il y aura une forte augmentation de la quantité d'importations, ce qui 

entraînera des dépenses nationales nettement plus élevées pour ces importations. Les observations locales 

confirment une tendance similaire pour les œufs, montrant une grande opportunité pour la production locale 
d'œufs pour remplacer l'importation d'œufs relativement chers (et vieux et par conséquent moins sains). 
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2. Description des systèmes de production avicole à Kinshasa 

Sur la base des statistiques du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, il y a actuellement 368 

fermes avicoles dans la province de Kinshasa, avec plus de 1,7 million de poulets, comme indiqué dans le 

Tableau 1. 

Tableau 1: Fermes avicoles de la province de Kinshasa (2015) 

Commune Nombre 

de fermes 

Effectif de la 

volaille 

Kimbanseke 101 9 576 

Kisenso 52 1 420 

Makala 615 

Maluku 1 4735 

Masina 2 580 

Mont - Ngafulu 112 1 650 000 

N'Djili 3 529 

Nsele 103 18 236 

Selembao 29 300 

Total 368 1 729 991 

Source : Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage 

Les experts consultés affirment qu'un certain nombre de fermes ont récemment arrêté la production et que, de 

façon plus réaliste, il y aurait environ 350 fermes dans la province. Pendant ce temps, certaines zones comme 

Makala, Maluku, etc. ont des volailles qui ne sont pas dans des fermes organisées, probablement des systèmes 

d'arrière-cour et en tant que tel, elles ne sont pas comptées dans les statistiques. En outre, les experts estiment 

que, sur la base d'une sommation de la production agricole individuelle à Kinshasa, environ 1,8 million d'œufs 

sont produits localement chaque jour, provenant d'environ 2,3 millions de pondeuses. Dans le même calcul, 

environ 50 000 poulets de chair ont été produits quotidiennement et vendus localement en 2017. On estime que 

plus de 90% des fermes avicoles sont spécialisées dans la production de pondeuses et que la majorité des autres 

fermes ont une combinaison de pondeuses et de poulets. Sur la base des fermes visitées et de la consultation 

d'experts, on estime qu'environ 15% des exploitations avicoles actuelles de Kinshasa sont à petite échelle (avec 

moins de 1000 têtes de volaille), 50% sont de taille moyenne et 35% sont à grande échelle, ayant plus de 10 

000 têtes de volaille. 

2.1. Systèmes de production de volaille identifiés 

Trois principaux systèmes de production ont été identifiés dans la région de Kinshasa : des systèmes de 

production à grande échelle, à moyenne et petite échelle. 

a. Systèmes de production à grande échelle comptant plus de 10 000 têtes de volaille 

Propriété agricole : Propriété privée 

Compétences professionnelles : Fournies par des médecins vétérinaires, des techniciens vétérinaires, des 

aides-techniciens et une nutritionniste à temps plein ou à temps partiel. 

Aliments : Rations préparées à la ferme utilisant principalement un prémélange concentré, du maïs, du son de 

blé, du calcaire, du tourteau de soja et de l'huile de palme. Les fermes possèdent habituellement une 

provenderie et un mélangeur. 
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    Figure 3: Œufs empilés dans une ferme à grande échelle 

Équipement: équipements modernes et automatiques 

Bâtiments: modernes - construits selon les normes recommandées et en utilisant l'expertise technique 

Gestion de la production: Gestion professionnelle de la ferme. La dépréciation et la rémunération de tous les 

travailleurs sont prises en compte dans le calcul des coûts. 

Figure 4: Une ferme de grande taille avec la production en batterie 

b. Systèmes de production à moyenne échelle ayant plus de 1 000 mais moins de 10 000 têtes de 

volaille 

Propriété agricole: Propriété privée 

Compétences professionnelles: Fournies par des médecins vétérinaires, des techniciens vétérinaires, parfois 

des assistants et un nutritionniste à temps plein ou à temps partiel. 

Aliments: La plupart des agriculteurs préparent leur alimentation complète à la ferme. Quelques fermes qui ne 

possèdent pas d'usine d'aliments et de mélangeurs achèteront des aliments auprès des fabricants d'aliments 

locaux. 

Équipements : équipements modernes et automatiques. 
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Figure 5: Ferme de taille moyenne avec abreuvoirs automatiques 

Bâtiments: bâtiments modernes construits selon les normes recommandées. 

Gestion de la production: Gestion professionnelle de la ferme. La dépréciation et la rémunération de tous les 

travailleurs sont prises en compte dans le calcul des coûts 

Figure 6: Ferme de taille moyenne avec abreuvoirs manuels 

c. Systèmes de production à petite échelle ayant moins de 1000 têtes de volaille 

Propriété agricole: Propriété privée 

Compétences professionnelles: Fournies principalement par les techniciens vétérinaires. 

Aliments: Les agriculteurs achètent des aliments complets auprès des fabricants d'aliments locaux. 

Équipements : Habituellement pas d'équipements automatiques. Parfois, les abreuvoirs et les mangeoires sont 

adaptés à partir de seaux et de poêles fabriqués localement. 

Wageningen Livestock Research | 8 



 

     

 

   

      

          

           

       

    

          

     

 

  

  

Figure 7: Ferme à petite échelle avec des mangeoires adaptées 

Bâtiments: bâtiments habituellement construits dans l'enceinte familiale, ne respectant pas souvent les normes 

recommandées. La sécurité est un facteur important pris en compte lors de la construction des bâtiments et sa 

priorisation pourrait conduire au contrôle de certaines exigences techniques. De même, une minimisation des 

investissements et des coûts par ces agriculteurs pourrait conduire à des bâtiments qui sont en dessous des 

normes et à une productivité moindre. 

Gestion de production: La gestion est généralement moins professionnelle et basée sur le travail familial. 

L'amortissement des bâtiments est souvent exclu dans les calculs de coûts. 

Figure 8: Petite ferme avec abreuvoir adapté 
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3. Calcul des coûts de production et ses implications 

Les coûts de production et les revenus pour les poulets de chair et les pondeuses ont été calculés par tête de 

volaille dans des fermes comptant 5 000 têtes. Il est probable que les fermes ayant plus de têtes de volaille 

produiront à un coût similaire puisqu'elles gèrent souvent leurs têtes par lots de 5000. 

3.1 Pour une ferme de poulets de chair de 5 000 têtes 

Figure 9: Coûts et revenus par tête de volaille pour une ferme de poulets de chair 

L'analyse des coûts révèle que pour un élevage de poulets de chair de 5 000 têtes , il faut 4,8 USD pour produire 

un poulet si les aliments complets sont achetés auprès d'un fabricant d'aliments. Ce coût est réduit à 4,4 USD si 

la ferme produit ses propres aliments, en achetant les ingrédients séparés, en les broyant (pour le maïs) et en 

les mélangeant ensemble à l'aide de ses propres équipements. 

Clarification de la méthode : 

Equipements = mangeoires, abreuvoirs, 
petits équipement, etc. 

Personnel & santé= salaires pour le travail 

rémunéré + coûts d'opportunité pour le 
travail du propriétaire + achat de vaccins 
et de produits vétérinaires + coûts pour 
les services vétérinaires loués. 

Logement : Amortissement pour le 
logement + factures d'électricité et d'eau 

Aliments = coûts pour l'aliment complet 
acheté, y compris le transport à la ferme 
(cas 1) ou les coûts pour les composants 
d'aliments achetées, y compris le 
transport et l'amortissement des 
machines pour la fabrication d'aliments à 

la ferme (cas 2). 
Poulets de chair : Six lots par an 
Pondeuses : Un lot tous les 2 ans 

Les coûts d'alimentation représentent environ 60% des coûts totaux, tandis que les équipements représentent 

environ 13% des coûts totaux. Les coûts des équipements étaient particulièrement élevés parce qu'ils sont 
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généralement importés. Le coût de production pourrait être réduit si les producteurs locaux pouvaient fabriquer 

du matériel simple comme des mangeoires et des abreuvoirs. 

Le poulet importé coûte 3,8 USD sur le marché, ce qui est inférieur au coût de production du poulet local. Ceci 

rend la production locale non compétitive et pourrait justifier la production locale très limitée. Sur la base du 

coût d'un conteneur de 40 pieds pouvant contenir 27 tonnes de poulet, un coût approximatif de 0,90 dollars US a 

été estimé pour le fret, le dédouanement et le transport vers Kinshasa par poulet. Si nous supposons une petite 

marge de seulement 15% tant pour l'importateur que pour le détaillant, cela nous donne un coût approximatif de 

2,3 USD dans le pays d'origine. Ceci est inférieur aux coûts de l'alimentation seule pour la production d'un oiseau 

à Kinshasa. Il y a trois possibilités dans un tel cas a) les pays exportateurs sont très compétitifs et produisent à 

un coût beaucoup plus bas, b) les pays exportateurs vendent en dessous de leur coût de production ou c) les 

exportations sont de mauvaise qualité et/ou non commercialisables dans leur pays d'origine. Le premier scénario 

pourrait être vrai pour des pays comme le Brésil produisant à très grande échelle et bénéficiant de coûts 

d'alimentation bon marché et d'économies d'échelle. La deuxième option n'est possible que s'il existe une 

subvention à l'exportation et, dans ce cas, elle ne peut être prouvée. Le troisième cas pourrait être vrai pour les 

abats de volaille et pour les couches usées qui proviennent d'Europe et ne sont pas commercialisés ou seulement 

commercialisés en quantités très limitées dans leur pays d'origine. 

Dans la mesure du possible, il serait bon d'approfondir l'analyse des coûts de production locaux par rapport au 

prix des produits importés. La plupart des pays exportateurs (Brésil, Belgique) ont des prix de revient beaucoup 

plus bas en raison d'une efficacité de production beaucoup plus élevée. 

3.2 Pour une ferme de poules pondeuses avec 5000 têtes de volaille 

Figure 10: Coûts et revenus par pondeuse sur toute sa durée de vie 

Si la ferme achète des aliments complets : 

- elle subira une perte de -3 USD par tête de volaille au cours de sa vie, en supposant un prix moyen de 

3,75 USD par plateau d'œufs. 

- si le prix moyen d'un plateau d'œufs passe de 3,75 USD à 4,0 USD, la ferme commence à réaliser un 

bénéfice (seuil de rentabilité). 

Si la ferme produit son propre aliment : 

- elle fera un bénéfice de +2 USD par tête de volaille au cours de sa vie, en supposant un prix moyen de 

3,75 USD par plateau d'œufs. 

- si le prix moyen d'un plateau d'œufs passe de 3,75 USD à 4,0 USD, la ferme réalisera un bénéfice plus 

élevé de 5,5 USD par oiseau. 

Le prix actuel du marché pour un plateau d'œufs de taille moyenne est de 3 USD : 
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- A ce prix, les producteurs locaux feront une grosse perte. 

- On a également remarqué que les œufs vendus sur le marché étaient un mélange d'œufs importés et 

d'œufs locaux, et les œufs importés étant moins chers contribuaient à faire baisser le prix. 

- En raison des œufs importés dans le lot, les détaillants ont réalisé environ 10% de casse d'œufs en 

moyenne, ce qui a entraîné une baisse des bénéfices. 

Tableau 2: Comparaison des prix (USD) de certains intrants et extrants agricoles entre la RDC, le 

Kenya et l'Ouganda 

RDC Kenya Ouganda 

Poussin 1 poussin 1,10 0,75 0,70 
d’un jour 
(poulet de 
chair) 

Provende 
de 
démarrage 
(aliment) 

1 kg 0,68 0,60 0,50 

Provende 

de ponte 
(aliment) 

1 kg 0,62 0,50 0,40 

Abreuvoirs 
pour 
adultes 

10 litres 15,0 8,0 5,0 

Mangeoire 

pour 
adultes 

Pour 

pondeuses 

15,0 7,0 6.0 

Vaccins 
contre New 
Castle/IB 

1000 
doses 

5,0 5,0 5,0 

Ciment Sac de 50 
kg 

8,0 6,5 9,5 

Œufs (prix 
à la 
production) 

1 plateau 3,75 3,0 2,75 

Poulet de 
chair (prix 
à la 
production) 

Une tête 
de volaille 

5,3 4,2 3,0 

Le Tableau 2 montre qu'il existe de nombreuses régions où les prix en RDC sont moins favorables que ceux du 

Kenya et de l'Ouganda. Cela montre également que le Kenya et l'Ouganda ont des avantages compétitifs par 

rapport à la RDC sur de nombreux aspects des coûts et peuvent également produire à un coût inférieur qui 

justifie leurs prix plus bas pour les œufs et les poulets de chair. 
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4. Demande totale calculée et importations pour la consommation d'œufs et de viande de volaille 
à Kinshasa 

4.1 Demande en œufs et en viande de volaille 

Il n'y avait pas de données fiables sur la consommation d'œufs et de viande de volaille, de sorte qu'une 

estimation a été faite avec la consultation d'un certain nombre d'experts, d'agriculteurs et de consommateurs. 

En ce qui concerne la consommation, il a été supposé que chaque personne à Kinshasa consomme en moyenne 2 

œufs par semaine tandis que chaque famille de 6 personnes consomme un poulet (1,3 kg de poids vêtu) chaque 

semaine. La population actuelle de Kinshasa a été estimée à 12 millions d'habitants. Cela nous conduit à une 

consommation annuelle de 1 248 millions d'œufs et de 104 millions de poulets pour l'ensemble de la population 

de Kinshasa par an. 

4.2 Statistiques d'importation d'oeufs 

Les données de 2017 de l'OCC (Office de Contrôle Congolais) ne reflétaient aucune importation d'œufs pour cette 
année. Sur la base des données du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, des importations 

d'œufs et de produits à base d'œufs ont été enregistrées en 2015 et 2016, comme le montre la figure ci-

dessous. 
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4,5 

2015 2016 

1
,0

0
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Importation des oeufs et ovoproduits 

Figure 11: Importations d'œufs à Kinshasa en 2015 et 2016 

Source : Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage 

La figure ci-dessus montre qu'il y a une tendance croissante à l'importation d'œufs et d'ovoproduits à Kinshasa. 

Selon un article de presse, environ 35 millions d'œufs sont importés en RDC à partir de la seule Belgique (The 

Guardian 2017), ce qui montre une forte dépendance de la nation vis-à-vis des importations d'œufs. 

Les chiffres concernant la viande de volaille sont difficiles à obtenir, mais le graphique suivant fournit les chiffres 

pour l'importation de viande de volaille. 
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Figure 12: Valeur d'importation des produits de volaille 

Source : Atlas mondial de données, 2017 

Sur la base de ces chiffres, l'importation de produits de volaille a fortement augmenté au cours des deux 

dernières décennies, ce qui pourrait refléter la demande croissante due à la croissance démographique à 

Kinshasa et la baisse de la production locale due aux importations moins chères. Ces observations sont 

confirmées par les entretiens avec des personnes ressources à Kinshasa, mais ne peuvent pas être confirmées 

par des statistiques appropriées. 

4.3 Statistiques sur les importations de viande de volaille 

Les statistiques officielles de l'OCC (Office de Contrôle Congolais) montrent que les importations de volailles et 

de dérivés de la volaille à Kinshasa ont augmenté de plus de 50%, ce qui montre une très forte croissance. Le 

pic d'importation était en Décembre/Janvier (figure 14) marquant les festivités de fin d'année et en juillet 

pendant les vacances d'été qui se prolongent jusqu'en septembre et se caractérisent par une série d'événements 

comme les mariages et baptêmes. 

Importation de viande de volaille et 
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Figure 13: Importations de viande de volaille à Kinshasa en 2015 et 2016 
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Importations mensuelles de volaille et de 
produits dérivés en 2016 
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Figure 14: Importations de volaille à Kinshasa en 2015 et 2016 (données mensuelles) 

Sur la base des statistiques d'OEC pour 2016, les importations de viande de volaille valaient 85,9 millions USD, 

soit 1,5% de la valeur totale des importations de la RDC (OEC, 2017). 

Tableau 3: Valeurs des importations de viande de volaille et d'œufs en 2016 (OEC) 

Pays Valeur d'importation 

de la volaille (en 

millions de dollars 

USD) 

La valeur d'importation 

des œufs (en millions de 

dollars US) 

Brésil 10,5 0,175 

Pays-Bas 10,2 

Belgique 22,2 1,44 

Afrique du Sud 1,61 

Turquie 5,16 

Allemagne 1,31 

4.4 Quantification des importations d'œufs et de viande 

Des discussions avec des experts ont révélé qu'il y avait une grande quantité d'œufs et de produits à base de 

volaille importée de façon non officielle en raison de la bureaucratie dans le processus d'importation. Il a été 

supposé qu'une estimation plus réaliste pour l'importation à Kinshasa est la différence entre la demande et la 

production locale. D'après nos estimations de la demande de 2 œufs par personne par semaine et d'un poulet 

par famille par semaine (1 248 millions d'œufs et 104 millions de poulets par année) : 

Déficit en œufs = 591 millions d'œufs par an, couverts par les importations. 
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Déficit en poulets (poulets de chair) = 102,1 millions de poulets, en supposant que les poules pondeuses 

utilisées serviront de viande de poulet, ce qui est actuellement couvert par les importations. 

Sur la base de la section ci-dessus, on peut supposer que les déficits en œufs sont complètement couverts par 

les importations à Kinshasa. 

Déficit en œufs = 591 millions d'œufs par an et 1,62 million d'œufs par jour. En supposant un pourcentage 

moyen de ponte d'environ 80%, 22 millions de pondeuses seront nécessaires. 

En supposant que chaque ferme produit en moyenne 6 cycles par an, cela donne une taille de volaille 

supplémentaire de 17 millions de poulets par lot, qui doit être produite par toutes les fermes. 

5. Scénario d'autosuffisance 

5.1 Investissements nécessaires dans les intrants pour la production locale d'œufs et de viande de 

volaille 

Si tous les œufs et la viande de volaille exigés par tous les 12 millions d'habitants étaient produits à Kinshasa, 

les éléments suivants seront nécessaires, sur la base des hypothèses du chapitre précédent : 

5.1.1 Pour les poules pondeuses 

La consommation totale d'œufs est de 1248 millions d'œufs par an. En supposant qu'une poule en moyenne 

pond près de 300 œufs par année, cela nécessiterait environ 4,2 millions de poules. Nous supposons que les 

fermes seront constituées de 15% de petites entreprises, 35% de moyennes et 50% de grandes. Cela signifie 

qu'il y a un besoin d'environ 180 fermes à grande échelle (avec 20 000 couches en moyenne), 130 fermes à 

moyenne échelle (avec 5 000 poules en moyenne) et 60 fermes à petite échelle (avec 750 couches en 

moyenne). 

Les coûts d'investissement pour l'établissement d'une ferme avicole de 5 000 têtes de volaille se trouvent à 

l'annexe 5. En moyenne, une unité de 5 000 tête de volaille coûtera un peu plus de 31 000 dollars US à établir. 

Les coûts d'établissement sont similaires aussi bien pour les habitations de poulet de chair que pour les 

habitations de poule pondeuse, et les deux auront besoin d'équipements similaires (mangeoires et abreuvoirs). 

Pour les habitations des poules pondeuses, des nids de ponte supplémentaires sont nécessaires, mais ceux-ci 

sont fabriqués localement à des coûts supplémentaires limités par rapport aux coûts d'investissement totaux 

(bois, clous, main-d'œuvre). 

Les coûts d'investissement totaux pour les pondeuses seront d'environ 25 millions de dollars USD2. 

Les besoins en aliments pour ce niveau de production sont donnés dans le tableau 4. 

180 fermes à grande échelle d'une capacité de 20 000 têtes de volaille pour 120 $ par ferme ; 130 fermes avec 5000 têtes 

de volaille á 31 $ par ferme et 60 fermes avec 750 têtes de volaille pour 10$ (estimation) par ferme. 
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Tableau 4: Besoins alimentaires des poules pondeuses (kg d'aliments par an) pour atteindre 
l'autosuffisance en matière de production d'œufs à Kinshasa 

Type d’aliment Quantité (kg) 

Concentrés (20%) 31 176 000 

Maïs 88 560 000 

Son de blé 21 917 250 

Calcaire 6 448 500 

Huile de palme 10 298 250 

5.1.2 Pour les poulets de chair 

La consommation totale de poulets de chair est de 102 millions de poulets par an. Cela nécessite une capacité de 

rétention de près de 19 millions de poulets (basée sur cinq à six cycles de production de poulets par année). 

Nous supposons que les fermes de poulets de chair seront constituées de 15% de petites exploitations, 70% de 

moyennes et 15% de grandes entreprises. Cela signifie qu'il y a un besoin d'environ 2 900 fermes de poulets de 

chair avec 430 fermes à grande échelle (capacité de 20.000 poulets de chair par ferme), 2 000 fermes de taille 

moyenne (capacité de 5000) et 470 petites exploitations (capacité de 750). 

Les coûts d'investissement totaux pour les poulets de chair seront d'environ 62 millions de dollars US. 3 

Tableau 5: Besoins alimentaires des poulets de chair (kg d'aliments par an) pour atteindre 

l'autosuffisance en matière de production de viande de volaille à Kinshasa 

Type d’aliment Quantité (kg) 

Concentré (20%) 125.147.429 

Maïs 370.474.286 

Son de blé 92.395.821 

Calcaire 29.941.357 

Si on utilise 2,5% de concentré, il faut ajouter de 

l'huile de palme et du tourteau de soja comme 

indiqué ci-dessous : 

Huile de palme 10.298.250 

420 fermes à grande échelle à 120 000 USD chacune; 2000 moyennes à 31.000 USD chacune et 470 petites fermes à 

10.000 USD chacune. 
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Tourteau de soja 112.765.714 

5.1.3 Demande en main-d'œuvre 

Avoir le nombre de fermes nécessaires pour soutenir les besoins avicoles de Kinshasa conduira à la création 

d'emplois pour plusieurs sections locales. Certaines seront employées directement dans les fermes et d'autres 

indirectement. Par exemple, des fabricants locaux d'équipement agricole, de producteurs d'ingrédients pour 

l'alimentation animale, de producteurs de provende animale et de vendeurs, etc. seront employés. Le 

gouvernement bénéficiera de l'impôt sur le revenu des personnes employées dans le secteur et les 

consommateurs bénéficieront également d'un prix plus bas des produits de volaille grâce à l'amélioration de la 

compétitivité du secteur. 

Tableau 6: Hypothèses sur les besoins en main-d'œuvre par ferme (nombre d'employés à temps 

plein) 

Type de 

ferme 

Consultants Docteurs 

vétérinaires 

Techniciens 

vétérinaires 

Travailleurs 

non 

qualifiés 

Personnel 

administratif 

Petite 
échelle 

0,05 *0,05 1 1,5 0,5 

Echelle 
moyenne 

0,10 *0,20 2 6 2 

Grande 
échelle 

0,10 *1 3 9 3 

*NB: Le nombre de vétérinaires ici s'applique uniquement aux fermes de pondeuses. Il a été supposé que les 
fermes de poulets de chair n'utilisent que des consultants pour soutenir les techniciens vétérinaires mais 
n'emploient pas de médecins vétérinaires. 

Tableau 7: La demande en main-d'œuvre requise à Kinshasa dans un scénario d'autosuffisance 

Consultants Docteurs 

vétérinaires 

Techniciens 

vétérinaires 

Travailleurs 

non 

qualifiés 

Personnel 

administratif 

300 
200 6600 19000 6300 

6. Description de la fourniture d'intrants et des systèmes de service d’appui 

6.1 Poussins d'un jour 

La plupart des poussins d'un jour sont importés par deux principales sociétés, Mino Congo et ALPFD (Association 

de Lutte contre la Pauvreté Fortune de Dieu). Les pays d'origine avec la plus grande part de poussins d'un jour 

en RDC sont les Pays-Bas, la Belgique, la Zambie et le Congo-Brazzaville. 

6.2 Provende 

Les grandes exploitations importent principalement des aliments concentrés et achètent d'autres ingrédients 

alimentaires localement. MINOCONGO, MIDEMA, ALPFD et NETCON sont importateurs de concentrés tandis que 

MINOCONGO et MIDEMA produisent également des provendes complètes et les vendent aux agriculteurs. Ces 

deux ont également leurs propres fermes à grande échelle où ils utilisent leurs flux. Les principaux pays 

d'importation des concentrés sont les Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande et l’Israël. Pendant ce temps, une petite 

quantité de maïs est importée d'Afrique du Sud. 
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Farine Blanche (FAB) Congo est une entreprise récente qui produit de la farine de blé à Kinshasa. Elle produit 

environ 3 tonnes de son de blé par jour et une petite quantité de blé cassé qui servent tous deux de provende 

animale. En raison de la proximité de cette entreprise, le prix du son de blé est passé d'environ 6 USD à 4 USD 

par sac de 30 kg, ce qui est susceptible d'influencer le coût de production. 

Presque tout le maïs destiné à l'alimentation animale est produit localement et transporté par bateaux de 

diverses régions (Bandundu, Bumba, Kasaϊ, Mbandaka) à Kinshasa via le port interne de Libongo de Kingabua 

dans de gros sacs d'environ 120 kg chacun. 

6.3 Produits vétérinaires/services et matériels agricoles 

Il y a quelques importateurs de produits vétérinaires et de matériels agricoles tels que MINOCONGO, NEDCON, 

Casereca et Urgence Vétérinaire. Les moyennes et grandes exploitations emploient généralement un médecin 

vétérinaire à plein temps ou à temps partiel qui supervise et / ou administre les services vétérinaires. 

Le Laboratoire Vétérinaire de Kinshasa est un laboratoire public qui fabrique des vaccins tels que New Castle, la 

typhoïde aviaire et le Collibacilus. Les réactifs sont généralement importés et les vaccins fabriqués localement. 

Le laboratoire offre également des services vétérinaires aux fermes sur demande et des échantillons de ces 

fermes pour produire des vaccins spécifiques pour eux. 

6.4 Abattoirs de volaille 

Il y a 19 abattoirs dans tout le pays et seulement deux à Kinshasa. La plupart d'entre eux abattent uniquement 

du bétail. Le principal abattoir de volailles est la propriété du Domaine Agro-Industriel Présidentiel de N'sele 

(DAIPN), une ferme privée n'abattant que ses propres volailles. La plupart des volailles localement abattues 

disponibles sont des pondeuses, vendues et abattues à la fin de leur période de ponte. Pratiquement tous ces 

produits sont abattus par des consommateurs privés dans leur propre cour ou par des commerçants qui les 

vendent aux restaurants. 

Tableau 8: Liste des abattoirs en RDC et leurs emplacements 

Province Commune/territoire Nombre 

Kinshasa Masina 1 

Limete 1 

Kongo central Boma 1 

Matadi 1 

Mbanza-Ngungu 1 

Haut-Uele Isiro 1 

Ituri Bunia 1 

Nord-Kivu Goma 1 

Butembo 1 

Beni 1 

Sud-Kivu Bukavu 1 

Kasaï-
Oriental 

Mbuji-Mayi 1 

Kasaï-Central Kananga 1 

Kasaï Tshikapa 1 

Haut-
Katanga 

Lubumbashi 1 

Likasi 1 

Lualaba Kolwezi 1 

Dilolo 1 

Tanganyika Kalemie 1 

Kwango Bandundu -

Kwilu Kikwit -

Total 19 

Source : Ministère de l’Agriculture. 

6.5 Les services de vulgarisation 
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La fourniture de services de vulgarisation aux agriculteurs était considérée comme une grande limitation. Le 

principal fournisseur de services est le Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Les agriculteurs que 

nous avons visités avaient rarement été exposés aux services publics, mais connaissaient mieux les services de 

vulgarisation fournis par les fournisseurs d'intrants. Les fournisseurs d'aliments pour animaux, de produits 

vétérinaires et de matériel agricole étaient les meilleures sources d'information pour les agriculteurs, outre leurs 

propres vétérinaires. 

6.6 Universités et instituts professionnels 

L'Université de Kinshasa a une faculté de médecine vétérinaire avec différents départements et des étudiants 

travaillant sur un sujet de recherche pour leur thèse finale. 

Il existe également des instituts impliqués dans la formation d'agronomes et / ou de vétérinaires dans la 

province de Kinshasa, par exemple : 

1. Centre Agronomique et Vétérinaire Tropical de Kinshasa (CAVTK) 

2. ITAV (Institut des Techniques Agricoles et Vétérinaires) – Nsele 

3. ITAV – Kimbanseke 

4. ITA (Institut des Techniques Agricoles) – Mombele 

5. ITA – Ndjili 

7. Incidence de la consommation d'œufs importés et de poulets congelés importés sur la santé 

Les œufs importés et la viande de volaille peuvent passer environ 12 semaines avant d'être consommés à 

Kinshasa. Ceci est dû au temps nécessaire pour le chargement, le transport, le dédouanement, le transport par 

route jusqu'à Kinshasa et la vente en détail dans les marchés et les magasins. 

Plusieurs études ont montré que les œufs perdent leur poids et leur valeur nutritive pendant le stockage (Akter 

et al, 2014, Tabidi 2011). La durée de conservation recommandée est de 4 semaines au réfrigérateur et de 2 

semaines à température ambiante, après quoi les œufs deviennent de mauvaise qualité pour les humains 

(Tabidi, 2011). Il a également été démontré que les œufs qui durent plus longtemps sont plus exposés aux 

bactéries, en particulier la salmonelle, qui est responsable des troubles de l'estomac chez le consommateur. 

La consommation d'œufs produits localement peut : 

- augmenter la fraicheur  durée de stockage plus courte ; 

- réduire le risque d'ingestion de micro-organismes pathogènes ; et 

- réduire la perte de nutriments pendant de longues durées de stockage 

La consommation de poulets produits localement peut : 

- réduire le risque d'ingestion de micro-organismes pathogènes ; 

- donner au consommateur une viande de meilleure qualité (les poulets de chair sont de meilleure qualité 

que les veaux et les abats réformés) ;et 

- réduire le risque que le consommateur soit exposé à des conservateurs de viande qui sont parfois 

cancérigènes. 
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La campagne « Mangez frais, mangez Congolais » est organisée par le Domaine Agro-Industriel Présidentiel de 

N'sele (DAIPN), une initiative qui promeut différents types de produits agricoles locaux. Ce n'est pas une 

campagne de sensibilisation nationale, mais un slogan commercial de DAIPN. 
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       8. Opportunités et investissements nécessaires dans la production d'œufs et de volailles 

8.1 Opportunités commerciales 

Les opportunités commerciales pour la production avicole sont nombreuses en RDC, comme le démontrent les 

résultats, mais les défis affectant la croissance possible le sont également. Bien qu'il y ait un manque de presque 

tous les intrants pertinents, mis à part les matériaux de construction pour les poulaillers, il y a un marché 

énorme et en croissance dans et autour de la région de Kinshasa. Les aliments, qui sont encore importés dans 

une large mesure, peuvent être cultivés localement. Cela nécessite de nouveaux investissements dans la 

production agricole. La pénurie de poussins d'un jour peut être résolue en investissant localement dans des 

écloseries. 

8.2 Investissements nécessaires 

8.2.1 Provende 

L'intrant le plus important est la provende, à la fois en termes de volume, ainsi que sa contribution au prix de 

revient. Bien qu'il existe de bonnes possibilités de produire les cultures fourragères nécessaires, seules des 

quantités limitées de matières premières telles que le maïs, les cultures oléagineuses et d'autres cultures sont 

cultivées localement. L'infrastructure actuelle pour la production agricole commerciale est médiocre : les intrants 

nécessaires tels que les semences de qualité, la mécanisation, les bonnes installations de transport et de 

stockage ne sont pas disponibles. Les opportunités d'améliorer la situation existent donc à différents niveaux : 

* La production agricole (culture), qui nécessite : 

- - des semences de variétés fiables et adaptées localement ; 

- - des équipements de mécanisation, à la fois pour les grandes et moyennes cultures. Un équipement à 

échelle moyenne sera utile pour les petits agriculteurs locaux désireux d'étendre leur production. Un 

équipement à grande échelle sera nécessaire pour les investisseurs. Un équipement de mécanisation est 

nécessaire pour la préparation des terres, le semis, le désherbage, la récolte, le transport, y compris les 

installations de stockage. En outre, les investissements dans plus de production locale de sources 

d'aliments nécessiteront également davantage d'installations de transformation, comme pour les graines 

oléagineuses. Des intrants supplémentaires tels que des engrais seront également nécessaires en plus 

grandes quantités. 

Investir dans les productions agricoles est considéré comme l'une des options les plus bénéfiques en RDC, en 

plus des minéraux et des pêcheries le long du fleuve Congo 4 

Comme dans d'autres pays africains, au Congo également, la majeure partie des cultures arables est produite 

par les petits exploitants. Encourager les petits agriculteurs à produire plus efficacement nécessite trois 

différentes étapes stratégiques : 

4 https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/selected-projects/parsar-aims-to-strengthen-food-security-and-cut-
poverty-in-the-drc-70/ 
http://fortuneofafrica.com/democraticrepublicofcongo/investment-climate-in-dr-congo/ 
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* Les intrants nécessaires tels que les semences, la mécanisation à petite échelle, les pesticides doivent être 

disponibles. Ce sont normalement des intrants commerciaux, mais la disponibilité aux premiers stades du 

développement agricole pourrait être améliorée par des interventions du gouvernement et/ou des ONG. 

* Investir dans plus de production nécessite des finances ; les prêts pour acheter les intrants nécessaires avant 

la saison de croissance et pour la gestion des cultures pendant la saison des pluies. La plupart des banques 

formelles dans des pays comme le Congo sont réticentes à accorder des prêts aux petits agriculteurs, 

principalement en raison des risques d'influences météorologiques tels que les sécheresses, les tempêtes ou 

parfois les inondations. Les agences de microfinance comblent souvent cette lacune et cette approche pourrait 

également être soutenue au Congo. 

* Une culture plus intensive exige davantage de connaissances sur les pratiques culturales, la gestion des 

cultures, les techniques de récolte, etc. Pour permettre aux petits agriculteurs d'accroître leur production 

agricole, des conseillers spécialisés sont nécessaires auprès des agents de vulgarisation, des conseillers et des 

instituts de formation. Cela pourrait être soutenu par des programmes de formation ciblés, selon une approche 

similaire à celle décrite à la section 8.3.5. 

* Importation de matières premières pour la production d'aliments et de concentrés de vitamines et de minéraux 

* La production d'aliments locaux, pour réduire la dépendance vis-à-vis de l'importation de sources 

d'alimentation, nécessitant des intrants dans l'équipement de broyage, ensachage, etc. 

8.2.2 Stock de parents 

Pour répondre à la demande totale de 365 000 poussins d'un jour par semaine, il faudrait un total d'environ 400 

000 femelles parentales pour les produire (et environ 40 000 mâles). La durée de vie d'un troupeau de parents 

est de 14 mois, donc un total de 350 000 de stocks de mères devrait être acheté chaque année. 

8.2.3 Poussins d’un jour 

Aucune capacité d'éclosion opérationnelle n'existe actuellement à Kinshasa, les poussins d'un jour sont importés. 

Les quantités totales actuelles ne sont pas claires. 

À court terme, cela offre des opportunités aux exportateurs de poussins d'un jour. Actuellement, la plupart des 

poussins d’un jour sont importés de Belgique, peu des Pays-Bas. 

Compte tenu de la demande de produits avicoles (voir 4 a) de 1,248 millions d'œufs par an et 102 millions de 

poulets de chair, cela nécessiterait une capacité d'éclosion installée d'environ 365.000 par semaine. 

8.2.4 Services vétérinaires 

L'amélioration des services vétérinaires est nécessaire à plusieurs niveaux : 

- la capacité des vétérinaires à améliorer la capacité de diagnostic et de traitement des maladies de la 

volaille ; 

- la capacité des laboratoires de diagnostic à enquêter et à diagnostiquer les maladies de la volaille ; 

- la disponibilité et la fiabilité des vaccins et des médicaments ; et 

- la capacité au niveau national de surveiller et de gérer les épidémies. 

La formation des vétérinaires et l'infrastructure requise (laboratoires de diagnostic et capacité de surveillance) 

peuvent être fournies par les programmes G2G (gouvernement à gouvernement) soutenus par le gouvernement 

néerlandais en combinaison avec les contributions du secteur privé (sociétés de services, sociétés 

pharmaceutiques). 

La fourniture de médicaments et de vaccins offre des opportunités aux entreprises de fourniture d'intrants 

pharmaceutiques et vétérinaires. 

8.2.5 Abattoirs 
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Actuellement, il y a 19 abattoirs enregistrés en RDC. Comme le marché de Kinshasa est utilisé pour les poulets 

habillés (importés) et qu'il n'y a pratiquement pas de marché de produits frais de poulet local abattu, cela 

signifie qu'il y a encore de la place pour plus d'abattoirs de volailles. 

8.3 Soutien public 

La situation politique plutôt incertaine en RDC fait que les investisseurs internationaux hésitent beaucoup à 

s'impliquer dans le pays dans les circonstances actuelles. Les différents goulots d'étranglement décrits dans ce 

rapport peuvent également être traités par le biais de la participation du public, y compris du gouvernement 

néerlandais. 

8.3.1 Production de provende 

L'agriculture arable pour produire du maïs et d'autres ingrédients d'aliments pour volailles peut être stimulée par 

des joint-ventures des entreprises agricoles congolaises et néerlandaises. Les entreprises hollandaises 

d'agriculture arable investissent dans la production de plusieurs autres pays africains (Éthiopie, Mozambique, 

Namibie) et les options pour des initiatives similaires en RDC devraient faire l'objet d'une étude, en utilisant 

éventuellement des instruments de subvention RVO pour inciter la production de ces cultures. 

Les besoins de fabrication de provende doivent être renforcés et des programmes de formation sont nécessaires 

pour les techniciens de la meunerie qui exploitent des usines d'aliments pour animaux et des nutritionnistes pour 

animaux. 

8.3.2 Stock de parents et poussins d'un jour 

L'une des étapes les plus importantes pour démarrer l'industrie avicole locale est la fourniture de poussins d'un 

jour produits localement. Actuellement, il n'y a pas d'écloserie dans les environs de Kinshasa et la production 

locale dépend uniquement des poussins d'un jour importés. Une étude de faisabilité devrait déterminer la 

viabilité d'une écloserie locale avec des parents. Les subventions RVO peuvent être utilisées pour stimuler et 

aider les investisseurs internationaux à démarrer des coentreprises locales produisant des œufs d'incubation 

provenant des fermes mères et des poussins d'un jour des couvoirs d'accompagnement. 

8.3.3 Services vétérinaires 

Les services vétérinaires comprennent des vétérinaires bien formés capables de surveiller, de prévenir, de 

diagnostiquer et de traiter les maladies. Les capacités diagnostiques du service vétérinaire doivent être 

améliorées ainsi que les services de laboratoire de diagnostic. Globalement, au niveau régional et national, il est 

nécessaire de disposer d'épidémiologistes bien formés ou d'évaluer les risques de transmission de maladies et 

d'épidémies. Le renforcement de ces services peut être réalisé grâce aux programmes G2G. 

8.3.4 Problèmes de sécurité alimentaire 

Bien que le plus grand danger en matière de sécurité alimentaire réside dans le risque d'importation de produits 

alimentaires, il est également nécessaire de garantir la sécurité des produits avicoles produits localement. Il n'y 

a pas d'autorité de sécurité alimentaire opérationnelle. Grâce à d'autres discussions avec les ministères 

compétents, les Pays-Bas pourraient contribuer à renforcer les lois et règlements sur la sécurité alimentaire. Un 

projet G2G serait un instrument approprié pour un tel soutien. 

8.3.5 Formation, démonstration, éducation 

Au cours de l'enquête, plusieurs instituts d'éducation et de formation ont été visités. D’autres évaluations plus 

approfondies sont nécessaires afin de déterminer leurs compétences théoriques et pratiques sur la production 

avicole afin de pouvoir évaluer leur rôle d’appui ou le soutien dont ils ont besoin pour renforcer leur capacité. 

Une étude de suivi sur l'efficacité de la formation et de l'éducation actuelles sur la volaille dans le pays serait 

d'une grande importance. Cela peut déterminer les instituts avec lesquels travailler pour une formation 

ultérieure, par exemple dans l'approche ToT (Training of Trainers) ou quelles mesures prendre pour soutenir le 

service de vulgarisation du gouvernement. 
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Une option intéressante serait d'enquêter sur les activités actuelles des conseillers ou du personnel de 

vulgarisation des entreprises privées, qui sont en contact avec les producteurs de volaille. Comme les 

producteurs indiquent que leurs principaux contacts consultatifs proviennent de sources privées, il peut être utile 

d'étudier le mode de fonctionnement des services consultatifs et le niveau de connaissance des conseillers, qui 

peuvent éventuellement être améliorés par une formation collective, des masterclasses spécifiques, etc. 

L'Université de Kinshasa s'intéresse à la collaboration en matière de recherche et d'éducation. Les instituts de 

formation professionnelle (ITAV) pourraient être des partenaires potentiels pour l'éducation pratique, bien que 

toutes les facilités pour la formation de la volaille manquent pour le moment. 

Les activités de formation doivent être dispensées à différents niveaux : gestion pratique au jour le jour, qui peut 

être assurée par des organisations telles quele PTC + de Barneveld (www.ptcplus.com). Celles-ci peuvent être 

organisées comme des formations à court terme pour les gestionnaires intéressés et le personnel des fermes 

avicoles. En outre, il faut renforcer les capacités du personnel enseignant spécialisé dans l'élevage de volailles 

dans les EFTP et les universités, pour lesquelles PTC + peut jouer un rôle, complété par les contributions des 

universités de sciences appliquées. L'Université de Wageningen et la recherche peuvent jouer un rôle dans la 

formation de cadres spécialisés dans l'alimentation, l'élevage, la nourriture et la sécurité alimentaire. Ces 

approches combinées ont été suivies dans d'autres pays et pourraient être soutenues par le Nuffic Orange 

Knowledge Program (OKP). 

8.3.6 Campagnes de consommateurs 

La demande croissante de production locale reposera sur deux piliers : la réduction des prix des œufs et des 

poulets de chair produits localement grâce à une production plus efficace et des campagnes visant à encourager 

les consommateurs à choisir davantage des produits de volaille frais produits localement. Des prix plus bas pour 

les produits de la volaille peuvent être atteints grâce aux investissements susmentionnés et aux subventions 

publiques pour renforcer la capacité dans diverses parties de la chaîne de valeur de la volaille. 

En outre, des campagnes plus importantes sont nécessaires pour sensibiliser sur les aspects liés à la sécurité 

alimentaire des produits avicoles actuels. Cela devrait être une responsabilité conjointe du Ministère de 

l'agriculture et du Ministère de la santé. Les expériences de campagnes similaires sur les effets de la 

consommation d'œufs sur la santé peuvent être utilisées avec quelques adaptations à la situation congolaise. 
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9. Conclusions et recommandations 

Le secteur de la volaille dans la région de Kinshasa est peu développé et dépend fortement des importations 

pour presque tous les intrants. Cela conduit à un prix élevé et non compétitif, supérieur au prix actuel des œufs 

et des poulets de chair importés. 

La forte dépendance vis-à-vis des produits de volaille importés conduit à des produits dangereux vendus sur le 

marché. Les produits importés, souvent au-delà de la date d’expiration, présentent un risque pour la santé de la 

communauté. En raison du faible pouvoir d'achat, les gens préfèrent souvent les produits moins chers, et donc 

moins sains. Cela ne peut être réalisé qu'en produisant et commercialisant plus d'œufs et de poulets de chair 

frais et produits localement. 

La RDC dispose de vastes terres pour produire des aliments pour la volaille, mais de gros investissements sont 

nécessaires dans la production arable locale. Il n'y a pas d'écloserie dans le pays, ce qui rend l'industrie 

dépendante de poussins importés d'un jour plus chers. 

Les services tels que les services vétérinaires, les services de conseil et de vulgarisation ne sont que peu 

développés, de même que la formation et l'éducation sur la production avicole dans les établissements 

d'enseignement existants. 

Une amélioration rapide de la situation par une implication supplémentaire du secteur privé n'est pas susceptible 

de se produire dans un proche avenir. Seul un gouvernement plus stable et une situation politique améliorée 

peuvent conduire à une situation de plus grande confiance dans l'implication commerciale dans le secteur de la 

volaille en RDC. 

Certaines mesures peuvent être prises par le gouvernement néerlandais, par le biais d'activités menées par 

l'ambassade des Pays-Bas à Kinshasa, pour accélérer la production locale de produits avicoles en RDC. Les 

instruments de RVO visant à stimuler les investissements commerciaux peuvent être utilisés pour faciliter les 

coentreprises dans les grandes cultures (pour la production d'aliments pour animaux) et la création de fermes 

mères et de couvoirs. 

Les services vétérinaires doivent être renforcés au niveau diagnostique (laboratoires vétérinaires et laboratoires 

de diagnostic) et au traitement des maladies (capacité curative). Aux niveaux régional et national, les 

épidémiologistes doivent surveiller les risques et l'apparition de maladies. Le soutien au Centre Agronomique et 

Vétérinaire Tropical de Kinshasa (CAVTK) pourrait être un moyen de soutenir la mise en place de services 

vétérinaires améliorés, éventuellement à travers des projets G2B. Les aspects de la réglementation de la sécurité 

sanitaire des aliments et le renforcement des autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments peuvent 

également être traités dans le cadre des projets G2G. 

La formation et l'éducation sur tous les aspects de la chaîne de valeur de la volaille, de la production à 

l'agriculture au quotidien, en passant par l'abattage et la manipulation en toute sécurité des poulets de chair, 

nécessitent une attention particulière. Cela peut se faire par le biais de programmes de formation à court terme 

pour les agriculteurs, les conseillers et les agents de vulgarisation (du gouvernement et du secteur privé) et 

l'élaboration de programmes d'études sur les établissements d'enseignement en utilisant des projets K2K, par 

exemple. 

Tous ces facteurs pris en considération font qu'il est difficile de parvenir à court terme à une situation 

d'autosuffisance et de réduire la dépendance vis-à-vis de l'importation. De nombreux obstacles en termes de 

politique nationale et de sécurité, des éléments faibles dans la chaîne de valeur de la volaille et de faibles 

niveaux de connaissances et de compétences doivent encore être abordés. Des investissements privés 

immédiats ne peuvent pas être attendus et il pourrait y avoir un rôle à jouer pour que l'investissement public 

ouvre progressivement la voie à l'amélioration de divers éléments de la performance de la chaîne de valeur de la 

volaille dans la RDC. 
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Annexe 2: Rapport du séminaire sur la réalisation d'un secteur de la volaille et des œufs 
autosuffisants en RDC 

Le séminaire, qui a eu lieu le 1er Décembre 2017 à Kinshasa, a été un grand succès. Les 35 participants 

provenaient de différents secteurs, chacun apportant sa propre spécialité et son propre avis d'expert. Il y avait 

des gens du gouvernement, du secteur privé, des établissements d'enseignement et des organismes financiers. 

Présentation par Dr. Asaah Ndambi 

L'événement a débuté par une présentation du Dr Asaah Ndambi, spécialiste principal de la production animale 

internationale de l'Université de Wageningen aux Pays-Bas. La présentation a débuté par une description du 

secteur avicole congolais actuellement caractérisé par sa dépendance aux importations. En raison de l'absence 

en RDC d'intrants critiques (aliments, vaccins, matériel agricole, etc.), il est moins coûteux d'importer du poulet 

et des œufs d'Europe que de les cultiver localement. La production locale de poulet et d'œufs entraînerait la 

création d'emplois, une amélioration de la qualité des produits et serait meilleure pour l'environnement. Afin 

d'obtenir une image plus claire des chaînons manquants en RDC pour atteindre un secteur avicole autosuffisant, 

les participants ont été divisés en quatre groupes, chacun d'entre eux formulant des recommandations pour un 

secteur de la volaille et des œufs autosuffisant. 

Les discussions en atelier 

Les participants ont été divisés en quatre groupes égaux avec des participants provenant des quatre secteurs 

différents. Chaque groupe a eu une heure pour préparer une réponse aux questions suivantes : 

1) À l'avenir, l'autosuffisance dans le secteur de la volaille et des œufs est-elle réalisable ? 

2) Quels sont les prérequis dans les secteurs public et privé ? 

Pour avoir des perspectives différentes, chaque groupe était composé d'une ou deux personnes de chacun des 

secteurs représentés ; gouvernement, éducatif, financier et privé. De plus, le Dr Asaah Ndambi s'est assuré de 

rendre visite à chaque groupe pour aider dans leurs discussions et répondre à des questions éventuelles. Après 

une heure de discussions fructueuses, chaque groupe a nommé un rapporteur qui a présenté les 

recommandations du groupe et les réponses aux deux questions à l'ensemble du public. 

Présentation des conclusions et des recommandations de l'atelier 

Lors de la présentation des conclusions de l'atelier, chaque groupe espérait que la RDC puisse atteindre un 

secteur autosuffisant pour la volaille et les œufs, en raison de l'abondance de terres fertiles dans le pays, de 

l'importante population (demande intérieure) et de la main-d'œuvre bon marché. Cependant, pour arriver à une 
situation d'autosuffisance, plusieurs prérequis ont été mentionnés, tels que : 

 Sensibiliser la population sur les avantages des produits cultivés localement, tels qu'une qualité 

supérieure. 

 La création de coopératives d'agriculteurs ou de cultivateurs pour protéger leurs droits. 

 La création de banques qui financent le secteur agricole. 

 Publier des statistiques et des données sur le secteur agricole en RDC pour permettre l'investissement et 

l'efficacité. 

 Stimuler la croissance locale des céréales et des aliments pour animaux pour éviter d'en importer. 

 Faciliter la coopération entre les chercheurs (par exemple, Wageningen), les universités congolaises et le 

gouvernement. 

 Introduire des allégements fiscaux pour le secteur agricole. 

Toutes ces recommandations ont été prises en compte par le Dr Asaah Ndambi et ont contribué à ce document. 
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Annexe 3: Participants au séminaire 

NOM ORGANISATION ADRESSE E-MAIL 

1. Dr. André 

Samba Wasilu 

Ministère Prov. 

Agriculture 

asawazu@yahoo.fr 

2. Kuzimbila 
Yongo 

INERA joachimkuzimbila@ 
gmail.com 

3. Mr. 
Muntanda 
Toussaint 

AEL muntanda@gmail.f 
r 

4. Dr. Mangindu 
Michel 

COFEKIN michelmangindu@ 
gmail.com 

5. Prof. 
Kambashi 
Bienvenue 

UNIKIN bkambashi@gmail. 
com 

6. Dr. Futi 
Luemba René 

PDF Renefuti02@gmail. 
com 

7. Joseph 

Mpashi ISanga 

Ministere de 

l’agriculture 
josephmpashiisang 

a@gmail.com 

8. Mbongo Ituta OCC bobjohnmbongo@g 
mail.com 

9. Kungula 
Makoso Djedje 

Procredit Bank Djedje.kmeprocred 
itbank.cd 

10. Kiatoko 
Lusemo Thierry 

TMB t.kiatoko@tmb.cd 

11. Oviary 
Bizam 

FPI kinde2004@yahoo. 
fr 
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Annexe 4: Liste des personnes interviewées 

1. Mr.Simon Kimbembe, Ferme Pain de Vie Seigneur( PVS) +243999916552 

2. Freddy - Ferme Mr. SODEWA +243 826 363 994 

3. Mr.Luemba - Ferme SOCEP( Sté Congolaise d'élevage de poule) +243818840651 
4. Ferme Madame Ngoma + 243 817 957 059 

5. Frederick Haddad - Ferme Nouveau DAIPN + 243 816 668 531 
6. Unité de Production & Ferme Jeanine 
7. Prof Kiatoko - Université Kinshasa Fac. D'Agronomie + 243 908645680 
8. Dr Roger Madiamba - Ministère de l'Agriculture Pêche et Élevage +243 847 836 891 
9. Mr Ngwala - Groupe Manko + 243 999 936 343 
10. Ferme Prof Lutendele + 243 89 4264 964 
11. Dr. Mukwa – Importateur de produits vétérinaires  

12. Jean Paul Mputu – Ferme Futi Luemba 0811 416 644 
13. Dr. Makundu Nguma – Ferme PDVS 
14. Dr. Andre Samba – Ministère de l'Agriculture Pêche et Élevage +243 844 649 822 
15. Mr. Cebastien Tsaffou – Nutritionniste 
16. Mr. Baudouin Mpey – Office Congolais de Contrôle +243 817 152 073 
17. Mme Jacquuie - Office Congolais de Contrôle +243 907 399524 
18. Matondo Lusala - L’association des Techniciens Vétérinaires +243 999 958 258 

19. CTAV - Centre Technique de l’agriculture et Vétérinaire 
20. Revendeur de maïs 
21. Commerçant des œufs et poulets 
22. Nouvel DAIPN N'sele 
23. Ferme Sodewa Kinkole 
24. Ferme pvs Kimweza 

25. Ferme poulet du congo kinkole 
26. Ferme Madame ngoma masanga mbila 
27. Ferme manko ngwala 
28. Ferme futi luemba kasangulu 
29. Fadame jeanine 
30. Netcon 
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Annexe 5: Coûts des investissements pour une ferme de volaille 

Project de la construction du bâtiment de 64 x 12 m 
ferme. 

Quantité 
Prix unitaire 
(USD) Prix total (USD) 

1. Fondation (Fabrication de 1 520 blocs de 20 
pleins). 

Materiel 

Ciment 65 sacs 10.00 650.00 

Sable 50 tonnes 400.00 400.00 

Poussière de calcaire 30 tonnes 400.00 400.00 

Main-d'œuvre 30% 650.00 

Sous-total 2 100.00 

2. Fondations (Construction de 1 520 blocs de 20 
pleins) 

Ciments 31 sacs 10.00 310.00 

Sable 20 tonnes 150.00 

Main-d'œuvre 306.00 

Sous-total 766.00 

3. Fabrication de 2010 blocs de 15 (élévation des 
murs). 

Ciment 60 sacs 10.00 600.00 

Sable 50 tonnes 400.00 400.00 

Main-d'œuvre 30% 660.00 

Sous-total 1,660.00 

4. Élévation des murs (construction de 2010 blocs de 
15) 

Ciment 40 Sacs 10.00 400.00 

Sable 25 tonnes 200.00 200.00 

Main-d'œuvre 390.00 

Sous-total 990.00 

5. Colonnes (45 colonnes). 

Barres de fer 
45 barres de 
24 40.00 1,800.00 

Barres de fer 30 barres de 8 9.00 270.00 

Fil recuit 30 kgs 90.00 90.00 

Ciments 80 sacs 10.00 800.00 

Caillasse 60 tonnes 2,000.00 2,000.00 

Bois de coffrage 90 planche 15.00 1,350.00 

Clou 50 kgs 3.50 175.00 

Sable 40 tonnes 350.00 350.00 

Main-d'œuvre 2,755.50 

Sous-total 9,590.50 

6. Semelle de propreté de la fondation 

Ciments 40 sacs 10.00 400.00 

Caillasse 20 tonnes 700.00 700.00 

Sable 10 tonnes 100.00 100.00 
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Main-d'œuvre 30% 705.00 

Sous Total 1,905.00 

8. Menuiserie en bois. 

Porte 3mx2,4 1 400.00 400.00 

Porte 1,2mx2,4 2 280.00 560.00 

Sous-total 960.00 

9. Revêtement sol (sous pavement). 

Ciment 150 sacs 10.00 1,500.00 

Caillasse 70 tonnes 350.00 4,550.00 

Sable 40 tonnes 400.00 800.00 

Fil recuit 50 kgs 150.00 150.00 

Chevrons 2m cube 900.00 900.00 

Barres de fer 
240 barres de 
6 5.00 1,200.00 

Main-d'œuvre 3,180.00 

Sous-total 12,280.00 

TOTAL 30,251.50 

IMPREVUS 5% 1,512.50 

TOTAL GENERAL 31,764.00 
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