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2. Brève Présentation de l’ADC 

L’ADC une association sans but lucratif dénommée ADC/Asbl «  Actions 

pour  le Développement et  la Citoyenneté». 

 Objectifs 

ADC/Asbl a pour objectif de contribuer au développement socio -

économique des membres et des communautés de son rayon d’action pour : 

✓ Promouvoir l’éducation, 

✓ Encadrer la population dans les activités culturelles, 

✓ Contribuer à la gestion et conservation de l’environnement, 

✓ Promouvoir l’activité artisanale dans nos rayons d’action, 

✓ Soutenir l’agro-pastorale, 

✓ Participer à l’accompagnement psychosocial, 

✓ Participer à la sécurité alimentaire et promotion de la santé, 

✓ Promouvoir les actions génératrices des revenus en faveur des pauvres et 

personnes les plus vulnérables. 

A part ces objectifs, il a comme domaines d’interventions : 

  - Education,  

  - Droits Humains et Bonne Gouvernance, 

  - Protection de l’environnement, 

  - Transformation des Conflits, 

  - Accompagnement Psychosocial, 

  - Agriculture, Pêche et Elevage, 

  - Artisanat et Entreprenariat ; 

  - Culture et loisir. 

 

3. Sensibilisation 

La sensibilisation sur la protection de la nature et la bonne pêche fait partie de 

nos activités de routines. 

C’est ainsi que quand nous avons été saisis de cette journée qui a porté une attention 

particulière sur la migration des poissons ça été encore une joie pour nous. 

A cette occasion nous avons comme cibles les services de l’Etat, les Associations des 

pêcheurs, les vendeurs de poissons ainsi que la population vivant autour de la rivière 

KAWA ainsi que celle de la rivière RUZIZI. 
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a) Les services de l’Etat 

Nous avons été voir les services de l’Etat pour les annoncer la célébration 

mondiale de la journée de migration des poissons prévue le 24/10/2020. A cette 

occasion, trois services de l’Etat (Mairie de la ville de Bukavu, Inspection 

Urbaine du pêche et élevage et la coordination provinciale de l’environnement) 

ont été sensibilisés sur la nécessiter de renforcer les mesures de sécurité autour 

des rivières où immigrent les poissons. A la fin de cette sensibilisation vous 

trouverez en jointe un acquis de droit que l’inspecteur urbain nous a remis. 

b) Association de pêcheurs 

Nous avons également sensibilisé 3 associations de pêcheurs qui n’a pas 

moins de 3000 membres. Nous leur avons demandé d’utiliser des bons filets et 

à pratiquer la bonne pêche. 

c) La population vivant autour des rivières 

Nous avons sensibilisé cette population à ne pas utiliser les rivières comme des 

dépotoirs de fausse septique, à ne pas jeter les déchets plastiques dans des 

rivières et à éviter de faire les travaux des ménagers comme le lavage des 

habits dans les rivières car cela contribue à la destruction de l’écosystème. 

Nous leur avons aussi demandé de respecter le 10 mètres de rives. 

d) Les vendeurs 

 

Nous ne pouvions pas ne pas sensibiliser cette catégorie de cible sur la 

nécessité de protéger les rivières où immigrent les poissons ; et nous aider à 

décourager les pêcheurs à ne pas pêcher les alvins.  

 

4. Budget de la préparation et célébration de la journée mondiale de 

migration des poissons 
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DESIGNATION QUANTITE COUT 

UNITAIRE/$ 

COUT TOTAL/$ 

Location véhicule Land 

Cruiser pendant 3 jours. 

1 200 600 

Appui aux associations des 

pêcheurs à l’occasion de 

cette Journée. 

3 800 2400 

Communication  500 500 

Cocktail  800 800 

Total  4300$ 

 

 

5. Résumé de la présentation à l’occasion de la conférence vidéo/zoom de la 

journée mondiale de migration des poissons en français et en Anglais 

 

a) En français 

  Très chers collègues et partenaires au sein du WFMD ;  

Je tiens d’avance à m’excuser parce que je ne suis pas jusque-là suffisamment outillé 

en Anglais du fait qu’en DR Congo on parle plus le Français que l’Anglais. 

Pour l’occasion nous accorder de faire une présentation pendant cinq (5) minutes, de 

manière très brève nous nous attèlerons sur quatre points à savoir un survol rapide 

sur les rivières/hydrographie de la RD Congo ; les travaux que fait l’organisation ADC 

(Actions pour le Développement et la Citoyenneté) ; à présenter quelques difficultés et 

finir par des recommandations. 

La RDC est classée parmi les pays qui couvrent la plus  grande partie du bassin 

hydraulique du monde (2ème). 

Suite à la non responsabilité de certains services de l’Etat d’une part et de la population 

d’autre part ; les rivières où immigrent des poissons sont devenus : 

-des dépotoirs des fausses septiques et déchets ménagers ; 
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-les pêcheurs utilisent les filets qui ne respectent pas les normes ceux qui conduit à la 

rareté des poissons ; 

- la population utilise de fois les mêmes rivières pour des travaux ménagers suite à la 

pauvreté 

Etant donné que la pêche, la défense de l’environnement et de la biodiversité ; 

l’éducation à la Citoyenneté font parties de domaines d’intervention de l’organisation 

ADC au quotidien : 

-nous sensibilisons les pêcheurs à travers leurs associations ; 

-nous animons/sensibilisons la population sur les risques de la pollution des rivières et 

leurs conséquences car nous ne disposons pas un laboratoire hydro biologique ; 

-nous appuyons les services étatiques à sensibiliser les pêcheurs, les vendeurs des 

poissons, et la population riveraine avec nos moyens de bord qui proviennent des 

cotisations des membres par ce que nous n’avons pas jusque là un partenaire  pour 

accompagner et/ou appuyer financièrement dans ce domaine. 

Difficultés 

-Insuffisance et/ou  manque des moyens pour bien mener nos actions 

Perspectives d’Avenir 

- Chercher des partenaires qui peuvent nous accompagner dans ces domaines ; 

- Avoir un laboratoire hydro biologique ; 

                  Merci et que Dieu nous bénisse ! 
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b) En Anglais 

Very dear colleagues and patners in WFMD ;  

First of all, i apologize because i am not fluent in English as in DRC we are french 

speakers. 

Thanks for giving me this opportunity which i seize to present ADC routine 

activities.That we took advantage to briefly perform during this world fish migration day. 

As the time is limited, i will focus on 3 points relating to DRC hydrology basin worldwide. 

Unfortunately, in some areas such as Bukavu, people living around rivers and lakes 

don’t have responsible behavior and don’t take any action relating to river 

conservation. 

For example : 

1.They throw household wastes in rivers so that these rivers lead them in lake ; 

2.Fishmen use forbidden (prohibited) fishnets and methods ; 

3.People use these rivers for their household activities(eg washing, etc) 

So pollution of rivers owing to these activities constitute a non-negligible barrier for 

fishes movement and migration. 

Due to these problems, ADC contribute to the environment protection, and in education 

of people for citizenship relating to risks and consequences they facing to pollute these 

ecosystems. 

In terms of challenges, we do not have sufficient means to correctly deal with our 

actions as the only one financial support is from local ADC members. 

In future perspective, we plan to set a hydrobiological lab in our AoR and small factory 

to recycle wastes to avoid people throw them in rivers. We also plan to set in the area 

a fish drying machine to support fishmen and vendors to raise awareness among them.  

For that, we need more partners and financial means. So any one who can be 

interested to join our efforts is highly welcome. 
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                                     Thank you very much for attention ! 

6. Conclusion 

En somme ; l’organisation ADC (Actions pour le Développement et la Citoyenneté) ne 

peut pas vivre dans une autarcie. 

Les dirigeants de l’ADC se recommandent les 4 D managériaux en activant leur désir  

de se démarquer des autres organisations de leur secteur, décidés et déterminés 

d’implémenter les acquis de la journée avec la discipline d’observance des valeurs de 

ses partenaires. 

Les parties prenantes à cette journée mondiale de migration des poissons, 

principalement  world fish migration Foundation sont remerciés de nous avoir associé 

à cette activité et priés de maintenir le soutien en faveur de l’ADC afin d’atteindre les 

objectifs qui lui sont assignés. 


