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RECHERCHE : 

 Amélioration et introduction des souches de 
tilapia performantes dans la pisciculture au Sud-
Kivu ; 

 Essaies de reproduction artificielle de Clarias 
gariepinus pour pallier aux problèmes de 
prédation des alevins dans les étangs piscicoles ; 

 Valorisation des ingrédients locaux dans la 
fabrication des aliments des poissons de 
pisciculture ; 

 Etudes d’impact environnemental de l’élevage 
en cage des tilapias au lac Kivu ; 

 Etudes de l’écologie des poissons dans la région 
des grands lacs Africains ; 

 Etudes de la dynamique des populations des 

poissons face à la surpêche et aux variabilités 

climatiques. 

 

 

ACTIVITES : 

 Elevage en étangs et en bassins des poissons 
Oreochromis niloticus et Clarias gariepinus ; 

 Formation des pisciculteurs dans la province pour 
l’amélioration des rendements ; 

 Production des alevins pour soutenir les 
pisciculteurs de la région ; 

 Production et vente des poissons grossis pour 
contribuer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire dans la province ; 

 Campagnes de sensibilisation du grand public 
pour une pisciculture et une pêche non 
destructrices de l’environnement ; 

 Encadrement des pêcheurs et éleveurs des 
poissons en cages dans le lac Kivu ; 

 Assainissement et reboisement des bassins 
versants des milieux aquatiques de la province. 

Collaboration :  
- Ministères de l’Environnement et de l’Agriculture, de la Pêche et Elevage/ Province du Sud-Kivu en RD Congo 
- FPI, GIZ, PICAGL, IITA, UERHA, CRH-Uvira/ Province du Sud-Kivu en RD Congo et RUFORUM en Ouganda 
- Laboratoire d’Hydrobiologie et d’Aquaculture/ Université d’Abomey-Calavi au Bénin 
- CEFRA aux Universités de Liège et de Namur, Musée de Tervuren et IRSNB/ Belgique 
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