
CARACTERISATION DE LA PECHE AU LAC KIVU POUR UNE 

GESTION DURABLE DE SES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats et recommandations 

 9 principaux engins de pêche au lac Kivu : 

   

 

  

  

  

Les filets maillants : Engins les plus utilisés au 

lac Kivu : moindre sélectivité des espèces. 

Durabilité : utilisation des mailles supérieures à 
9 mm, engins à utiliser beaucoup plus dans la 
zone pélagique, ne pas les utiliser avec la pêche 
à la frappe, ni avec des lampes torches. 

Le trimaran avec filet carrelet (Lift net): 
moindre sélectivité des espèces de poissons. 

Durabilité : mailles supérieures ou égales à 5 
mm, engin de pêche à utiliser uniquement dans 
la zone pélagique du lac. 

La senne de plage : très faible sélectivité des 
espèces et balayage du substrat. 

Durabilité : utilisation des mailles supérieures à 
10 mm, ne pas pêcher dans les baies et 
frayères, éviter le contact de la senne avec le 
substrat. 

La palangre : l’engin de pêche le plus sélectif 

au lac Kivu. 

Durabilité : garantie jusque-là. 

La ligne simple : moindre sélectivité des 

espèces de poissons. 

Durabilité : garantie jusque-là. 

Introduction 

Depuis 1995, les conflits armés de l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) ont anéanti les activités agro-

pastorales des milieux ruraux, engendrant l’exode rural. Pour assurer sa survie, la population s’est majoritairement 

adonnée à la pêche au lac Kivu et au lac Tanganyika. 

L’avènement du filet maillant en 1988 au lac Kivu et sa promotion dans la partie congolaise du lac, avaient permis une 

acquisition à des coûts relativement moindres, des engins de pêche : Ce qui a conduit à un accroissement rapide du nombre 

des pêcheurs sur le lac. 

Dans cette pêcherie moins contrôlée, il y a eu le développement de plusieurs techniques de pêche destructrices de 

l’environnement aquatique, surtout celles utilisant des filets des fines mailles. 

D’où, la nécessité de caractériser les engins et les pratiques de pêche actuellement utilisés au lac Kivu pour évaluer leurs 

influences sur ses ressources halieutiques en vue d’une gestion durable. 

Dr Akonkwa Balagizi,  juillet 2017 



  

  

  

  

 Fréquences d’utilisation des engins de pêche : 

 

 

Partenaires : 

Le tulle moustiquaire : moindre sélectivité des 

espèces de poissons. 

Durabilité : Engin de pêche prohibé à cause des 

mailles des tailles très petites. 

La moustiquaire associée au Lusenga : 
moindre sélectivité des espèces de poissons. 

Durabilité : Engin de pêche prohibé à cause des 

mailles de petites tailles. 

La nasse : moyennement sélective. 

Durabilité : presque garantie, il faut seulement éviter 

de pêcher dans les baies et les frayères. 

Le filet épervier : moyennement sélectif. 

Durabilité : presque garantie, il faut seulement éviter 

de pêcher dans les baies et les frayères. 

Les fréquences d’utilisation des 

différents engins de pêche au lac Kivu 

varient de 1% (filet épervier) à 38% 

(filets maillants). 

Durabilité : Promotion de la 

pisciculture dans la région pour 

réduire le nombre des pêcheurs au 

lac Kivu. 
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