
 

Organizzazione 1 

Chenilles et alimentation  
Congo (RDC)  

  

Zoom sur les pratiques alimentaires dans le bassin du Congo : les insectes 
comme source de protéines dans la diète locale. 
 

 

 

 
En République Démocratique du Congo (RDC), la consommation d’insectes - et 
notamment de chenilles - fait partie des habitudes alimentaires. A Kinshasa, par 
exemple, plus de 70% de la population consomme des chenilles tout au long de l’année. 
Les principales provinces d’approvisionnement de la capitale sont l’Equateur (64%) et le 
Bandundu (24%). Quatre principales espèces de chenilles y sont consommées : Cirina 
Forda, Imbrasia epimethea, Imbrasia ertli, Imbrasia oyemensis. 
 

 

 

 
Dans le district du Kwango, les chenilles font parties des mets de choix. Pour les tribus 
locales (Kiyaka, Kikongo, Tchokwe), le mingolo (« chenille») est une des principales 
sources de protéines de leurs régimes alimentaires. D’autre part, du point de vue 
économique, le commerce des chenilles vers les grands centres urbains tels que 
Kinshasa et Kikwit fournit une source de revenus aux habitants de la région, notamment 
aux plus vulnérables. 

Dans cette zone de la RDC la principale chenille présente est la cirina forda. Elle envahit 
les zones de savane boisée entre les mois de Septembre et Décembre.  

 

 

Les chenilles sont traditionnellement ramassées au sol ou récoltées sur les arbres 
d’Essia (Petersianthus macrocarpus). Cependant afin de faciliter la collecte, les tribus 
locales préparent le terrain en réalisant des feux de brousse dans les savanes boisées. 
Sur les arbres hôtes ainsi effeuillés, les chenilles migrent de la cime vers le sol, de 
manière processionnaire. Au bout du sixième jour de leur migration, il est alors facile de 
les ramasser à hauteur d’homme sur le tronc.  

 

 

Durant la saison de récolte, l’ensemble des membres du ménage - les hommes, les 
femmes comme les enfants - se rendent dans les zones boisées autour des villages pour 
ramasser les chenilles. Au regard de la valeur économique de ce produit, les autres 
activités sont laissées de côté à la saison de la collecte: les champs pour la saison 
culturale à venir (manioc, maïs, niébé, etc.) sont préparés avant le début de la saison, 
afin de laisser libres les bras à disposition pour la récolte des chenilles. Ce sont 
généralement les femmes qui sont chargées de la transformation et commercialisation 
des chenilles. Elles vendent les chenilles sur le marché par dosette, 150 grammes 
coûtent environ 1 USD. 
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En fonction des chenilles et des régions, les modes de transformation diffèrent. Pour les 
espèces à longs poils épais, telles que Cirina forda, on dépose la larve directement sur 
des braises de charbon de bois. La chaleur facilite la dépilation et l’élimination des 
déjections. Ainsi, après quelques minutes sur le brasier, la chenille devient lisse et 
commence un premier séchage. S’en suit un séchage au soleil de deux à trois jours, sur 
des grilles en bois ou tôles ondulées. Ainsi préparées, les chenilles peuvent être 
conservées plusieurs mois à l’abri de l’humidité. 

La commercialisation des chenilles dans le Bandundu fait apparaître deux flux de sens 
contraire. D’un côté, les commerçants de chenilles assurent l’approvisionnement en 
chenilles de différents points de vente (villes proches, capitale, etc.) par la route et, dans 
une moindre mesure, par les voies fluviales. De l’autre, les grossistes et détaillants qui 
reçoivent les produits versent l’argent au producteur, il y a donc création d’un flux 
monétaire. Dans cette zone enclavée de RDC, l’accès aux liquidités est très limité, et ce 
commerce tient donc un place de poids dans l’économie locale. Le commerce de ces 
insectes, même saisonnier, offre des revenus complémentaires aux populations et, plus 
particulièrement aux femmes. Avec l’argent ainsi gagné, les ménages peuvent acheter 
des produits de première nécessité comme le sel, le sucre, l’huile végétale, et le savon, 
et faire face plus facilement aux frais de scolarisation des enfants. Ainsi, l’impact positif 
concerne non seulement la nutrition des membres de la famille, mais aussi le niveau de 
vie de la famille. 

On peut qualifier le circuit de vente des chenilles de circuit long. En effet, dans la 
majeure partie des cas, les ménages vendent leurs récoltes à de petits commerçants 
locaux qui vont à leur tour commercialiser les produits auprès de grossistes qui, enfin,  
iront approvisionner les grandes villes. Entre l’achat au collecteur et le prix de vente du 
détaillant en ville, le prix a été multiplié par 2,5. 

 

 

 
 
 

 

Exploiter la chenille dans le traitement et la prévention de la malnutrition infantile. Les chenilles sont riches en 

protéines et micronutriments essentiels, et sont traditionnellement récoltées par les familles, en particulier par les femmes, pour usage 
alimentaire. Promouvoir l’intégration des chenilles dans les bouillies et recettes pour l’alimentation complémentaire des jeunes enfants, 
ainsi que pour l’alimentation des enfants en générale et des femmes enceintes, serait donc relativement simple et pourrait avoir un 
impact significatif sur la prévention de la malnutrition infantile et en particulier du retard de croissance.  

Renforcer les capacités des petits cueilleurs et améliorer la commercialisation. Une grande majorité des insectes sont 

vendus dans les centres urbains directement après la saison de collecte, lorsque la concurrence est forte et les prix de vente sont très 
bas. Le reste de l’année, la population s’approvisionne auprès des ménages ayant pu constituer des stocks mais à prix bien plus 
élevés. Organiser des groupements/coopératives de collecteurs pourrait leur permettre de mieux transformer, conserver, et stocker 
leurs chenilles afin de les vendre tout au long de l’année. Cela garantirait de meilleurs revenus aux petits cueilleurs et un meilleur 
approvisionnement des marchés locaux tout au long de l’année. 

Sensibiliser et former les cueilleurs à une gestion responsable et durable de l’environnement. La promotion d’une 

plus ample utilisation des chenilles pour améliorer la nutrition et les revenus des familles pourrait porter à une surexploitation 
incontrôlée, et donc à la diminution et même à la disparition des chenilles. Il est essentiel de former les petits cueilleurs, ainsi que les 
institutions et les agents vulgarisateurs locaux (notamment des Ministères de l’Agriculture et des Forêts), afin qu’ils puissent mieux 
exploiter cette ressource, de manière durable, tout en la préservant pour les génération futures. 

RECOMMANDATIONS 

VALEUR NUTRITIONNELLE 

TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION 

PROJETS NUTRITION 
 

Dans son projet d’éradication de 
la maladie du Konzo dans le 
district du Kwango, Province du 
Bandundu, l’ONG Action Contre 
la Faim (ACF) a organisé des 
cours d’éducation nutritionnelle, 
complets de démonstrations 
culinaires. Ces formations ont 
proposé, entre autre, des 
recettes à base de chenilles (voir 
l’encadré en bas de page).  
La FAO est actuellement en train 
de mener un projet du même 
type dans la zone.  

RECETTE : Chenilles à la pâte d’arachide 

Nettoyer les chenilles et les légumes-feuilles à l’eau claire dans deux bains successifs. Faire chauffer un fond d’eau 
dans un récipient. Y ajouter les légumes-feuilles coupés très fins, faire cuire le temps nécessaire selon le légume 

feuille choisi (10min à partir de l’ébullition). Ajouter les chenilles et la pâte d’arachide. La pâte d’arachide doit être en 
quantité suffisante pour faire une sauce épaisse. Saler et/ou pimenter. Laisser mijoter 10min. 
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Comme de nombreux insectes comestibles, les chenilles sont très riches en protéines. Pour l’espèce Cirina forda par 
exemple, on relève 14%de protéine dans la matière fraîche, à peu près comme la viande de bœuf. La chenille peut donc 
être une solution contre la malnutrition protéino-énergétique, et un ingrédient crucial dans l’alimentation complémentaire 
des jeunes enfants. L’apport en protéine animale est essentiel pour leur croissance physique et cognitive, afin de prévenir 
les effets irréversibles du retard de croissance (ou rachitisme). Selon les espèces, les chenilles sont également riches en 
micronutriments (minéraux et/ou vitamines). Elles apportent du magnésium et du fer, essentiels à la nutrition des 
enfants et femmes enceintes. 
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