
JOURNEE NATIONALE DE POISSON 

La journée de poisson est célébré le 24/06 de chaque année en RD Congo. 

Le thème retenu pour cette année est : « une pêche responsable pour une bonne sécurité alimentaire ». 

Sous le haut patronage de la ministre provinciale de l’agriculture, Mme Adolphine Muley, cette journée 

a été organisé au site de l’association COPEFIMA à Bukavu. 

Cette journée a débuté par l’hymne national de la RDC, ensuite un mot d’ouverture de la ministre, un 

mot d’encouragement aux pécheurs du Lac Kivu. 

La pêche est une activité qui se pratique dans le Sud Kivu, par les populations riveraines. 

Les poissons et les fretins sont très consommés par la population de cette province, ce qui fait qu’il y a 

surexploitation de ce lac. 

Apres ce mot d’ouverture, la parole fut donné au professeur docteur Bahongwa, pour expliquer, le sens 

du thème de cette journée. 

Le professeur a insisté sur : 

-le respect de l’environnement pour favoriser une bonne multiplication des poissons ; 

-l’utilisation des filet appropriés et à des endroits bien définis, pas des filets à mailles très réduis et non à 

des endroits où les poissons ses multiplient ; 

Grâce à la pêche responsable, on arrive à éradiquer, la faim et malnutrition. 

Cette activité de pêche contribue à la sécurité alimentaire, quand on est capable d’accéder à la 

nourriture à temps, en qualité et quantité suffisante. 

Après cette entretien et la remise des quelques matérielles de pêche aux pêcheurs par la ministre, les 

participants se sont directement dirigé au site de NYAKABERA. 

Ce site piscicole, est exploité par les jeunes agri preneurs IKYA de IITA, dans le cadre de la production 

des poissons et des alevins. 

Ces jeunes accompagnés par IITA, exploitent 10 étangs piscicoles dans le cadre de leurs projet. 

Ce projet vise à produire des poissons et des alevins pour ceux-là qui peuvent aussi faire la pisciculture 

dans leurs milieux. 

La journée c’est clôturé par une note de satisfaction des participants. 

Fait à Bukavu le 27/06/2016 

Guyaline Muhindo Mwamini 


