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« Ensemble luttons contre la pollution et les 
risques liés aux rejets des déchets dans nos 

milieux aquatiques »

Il s’agit de la sensibilisation des populations riveraines du 
lac Kivu, bassin de Bukavu, de la rivière Ruzizi et de la 
rivière Kahwa, principale source de pollution du lac Kivu. 
Des équipes des sensibilisateurs formés seront déployés 
sur le terrain et des émissions radio-télévisées seront 
organisées.

L’installation des poubelles publiques et des panneaux 
de sensibilisations dans les endroits stratégiques le long 
du lac, bassin de Bukavu et de la rivière Ruzizi, pour 
éveiller la conscience de la population et récupérer une 
grande quantité des déchets. Ces poubelles et panneaux 
de sensibilisations seront préférentiellement placés dans 
des marchés et ports au lac Kivu, bassin de Bukavu et au 
niveau des barrages sur la rivière Ruzizi.

Il sera également question d’utiliser un système de 
télédétection pour une analyse diachronique (spatio-
temporelle) du bassin versant du lac Kivu et de la rivière 
Ruzizi et s’appuyer sur le SIG (système d’information 
géographique) pour identifier les zones sensibles à 
l ’érosion et proposer les mesures de remédiation. 
Les zones sensibles à l’érosion seront identifiées et 
les mesures de lutte antiérosives seront localement 
implémentées. 

c. Sensibilisation des populations 
riveraines 

d. Installation des poubelles 
publiques et panneaux de 
sensibilisations

e. Analyse du Bassin versant du lac 
Kivu et de la Rivière Ruzizi



presentation et contexte

objectifs

les principales activites a 
realiser

a. Ramassage des déchets plastiques 
flottants

situation du lac kivu et de la 
riviere ruzizi
Les sources de pollution dans la zone littorale du lac Kivu et de 
la rivière Ruzizi sont nombreuses et comprennent principalement 
des ordures, érosions et sédimentations. Les principales 
menaces proviennent principalement des taux de croissance 
démographique élevés de la population, ce qui entraîne une 
demande croissante en biens, conduisant à une production 
croissante d’ordures.

D’autres facteurs, entre autres le type de relief, les 
caractéristiques du sol, les intensités de pluies, l’état du 
couvert végétal et l’utilisation de terre, le manque d’une 
bonne politique urbanistique, favorisent la dégradation 
des sols et provoquent des taux élevés d’érosion dans le 
bassin versant du lac Kivu et de la rivière Ruzizi.

Des campagnes de collecte des déchets dans le lac Kivu, 
bassin de Bukavu, permettront d’accéder aux déchets 
plastiques qui seront recyclés et utilisés dans la fabrication 
des pavés. Une pirogue motorisée et des filets de type 
senne seront utilisés pour collecter les déchets flottants 
dans la zone littorale du lac Kivu ainsi que sur la Rivière 
Ruzizi.

Les végétaux aquatiques maintiennent les zones de 
reproduction protègent les zones côtières et retiennent 
les déchets flottants tout en luttant contre l’érosion au lac 
Kivu et sur la rivière Ruzizi.

Les plantules des différentes espèces des végétaux seront 
piquées dans les zones qui en possèdent encore pour être 
plantées dans des zones dégradées en végétation au lac 
Kivu, bassin de Bukavu et sur la ivière Ruzizi.

b. Restauration des végétaux 
aquatiques dans la zone littorale 
du lac Kivu et le long de la rivière 
Ruzizi

Le Laboratoire d’Hydrobiologie, d’Aquaculture et Gestion des 
Ressources Naturelles (LHAGREN) est une unité de recherche du 
Département de Biologie de l’Université Officielle de Bukavu dont 
la mission est de promouvoir la recherche scientifique, l’éducation 
et la gestion durable des écosystèmes aquatiques et terrestres.

Réduire les menaces de pollution qui pèsent actuellement sur 
la zone littorale du lac Kivu et de la rivière Ruzizi.


