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ABSTRACT
This document is the final report of the eleventh session of the Committee for Inland
Fisheries of Africa (CIFA) Sub-Committee for Lake Tanganyika, which was held in
Kinshasa, Democratic Republic of the Congo, from 25 to 28 April 2006. The major topics
discussed were: status of Lake Tanganyika fisheries by national sectors; Lake Tanganyika
fisheries management issues and the Regional Technical Cooperation Programme (TCP)
Project; the status of the Regional Programme for the Management of Lake Tanganyika; and
the future role of the FAO CIFA Sub-Committee following establishment of the Lake
Tanganyika Authority. Members of the Sub-Committee endorsed a workplan and timetable
for establishment and staffing of the Lake Tanganyika Authority, as shown in Appendix E.

RÉSUMÉ
Le présent document est la version finale du rapport adopté par la onzième session du SousComité pour le lac Tanganyika du Comité des pêches continentales pour l’Afrique (CPCA)
tenue à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 25 au 28 avril 2006. Les débats
ont essentiellement porté sur: la situation des pêcheries du lac Tanganyika par secteurs
nationaux; les questions relatives à l’aménagement des pêches du lac Tanganyika et le Projet
régional du Programme de coopération technique (PCT); l’état d’avancement du Programme
régional pour l’aménagement du lac Tanganyika; et le rôle futur du Sous-Comité du CPCA
de la FAO après la création de l’Autorité du lac Tanganyika. Les membres du Sous-Comité
ont approuvé un plan de travail et un calendrier pour la création et la dotation en personnel de
l’Autorité du lac Tanganyika, tels qu’ils figurent à l’annexe E.
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OPENING OF THE SESSION
1. The eleventh session of the Sub-Committee for Lake Tanganyika of the Committee for
Inland Fisheries of Africa (CIFA) was held from from 25 to 28 April 2006 in Kinshasa,
Democratic Republic of the Congo (DRC). The session was attended by His Excellency the
Ambassador of the United Republic of Tanzania to the Democratic Republic of the Congo;
and other representatives from the four member countries of the Sub-Committee – Burundi,
the Democratic Republic of the Congo, the United Republic of Tanzania and Zambia, as well
as observers from the African Development Bank (AfDB) and the University of Kuopio in
Finland. The Food and Agriculture Organization of the United Nations organized the
meeting. The list of participants is given in Appendix B.
2. The Director of Fisheries, Mr Gayo Lemba, welcomed participants and introduced the
Chairperson of the Sub-Committee, Mr Charles Maguswi (Director of Fisheries, Ministry of
Agriculture and Cooperatives, Zambia).
3. Mr Maguswi welcomed participants on behalf of the collaborating States and
stakeholders of Lake Tanganyika. He commended the Government of the DRC for accepting
to host the eleventh session of the Sub-Committee and FAO for organizing and facilitating
the meeting.
4. The FAO Representative to the DRC, Mr Ad Spijkers, thanked the Government of the
Democratic Republic of the Congo for hosting the eleventh session of the Sub-Committee.
He conveyed greetings from the Director General of FAO, Mr Jacques Diouf, the Assistant
Director-General, Fisheries Department, Mr Ichiro Nomura, and the FAO Subregional
Representative for Southern and East Africa, Mr Geoffrey Mrema.
5. Mr Spijkers expressed appreciation for the commitment that the Governments of the four
Lake Tanganyika States have shown in enhancing regional cooperation for the development
and management of the fisheries of the lake. Such cooperation contributes to realisation of
the Millennium Development Goals, particularly with regard to improving livelihoods and
reducing hunger and child malnutrition and promoting environmental sustainability.
6. He concluded by expressing FAO’s appreciation for the financial and technical assistance
being provided by other development partners of Lake Tanganyika – namely, the African
Development Bank (AfDB), the United Nations Development Programme/Global
Environmental Facility ((UNDP/GEF), the World Conservation Union (IUCN), the Nordic
Development Fund (NDF) and Finland.
7. The Minister of Agriculture, Fisheries and Livestock, the Hon. Constant Nda Da Ombel,
accompanied by the Vice-Minister of Agriculture, the Hon. Oscar Nsankulu, noted the
importance of the session and introduced the guest of honour.
8. The eleventh session was formally opened by the Hon. Hubert Efole, Minister of the
Economy who represented the Vice-President of the Democratic Republic of the Congo, His
Excellency Jean-Pierre Bemba.
9. The Hon. Minister informed the Sub-Committee that although Lake Tanganyika was
great importance in terms of its biodiversity and conservation values and the socio-economic
benefits it contributes at both national and global levels, the integrity of its ecosystem is
threatened by human activities.
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10. The Hon. Minister informed the Sub-Committee that several water bodies contribute to
the DRC’s huge fish production potential. He noted however that at present, annual
production hardly exceeds 100 000 tonnes/year, which is only about 14 percent of the
estimated national fish production potential.
11. The Hon. Minister concluded his remarks by reminding participants that their conclusions
and recommendations will guide development partners towards sustainable use of the Lake’s
fishery potential under the Regional Integrated Management Programme.
12. The Hon. Minister expressed the hope that the deliberations of the Sub-Committee would
be fruitful, based on common objectives, and clearly focused on the expectations of the
riparian countries and the international community. A copy of his address is provided as
Annex D.
ELECTION OF CHAIRPERSON AND VICE-CHAIRPERSON
13. The session unanimously elected Mr Gayo Lemba (Director of Fisheries, Ministry of
Agriculture, Fisheries and Livestock, DRC), as Chairperson; and Dr Abdiallahi Chande
(Director, Tanzania Fisheries Research Institute – Kigoma, Ministry of Natural Resources
and Tourism, United Republic of Tanzania) as Vice-Chairperson.
ADOPTION OF THE AGENDA AND ARRANGEMENTS FOR THE SESSION
14. The Agenda was adopted as given in Appendix A. The documents presented at the
session are listed in Appendix C.
ACTION ON RECOMMENDATIONS OF THE TENTH SESSION OF THE SUBCOMMITTEE
15. This Agenda item was presented on the basis of document CIFA:DM/LT/06/2. Major
recommendations made during the tenth session related to the following.
a) application of the Code of Conduct for Responsible Fisheries in the management of
Lake Tanganyika and for the control and responsible use of alien species in the Lake
Basin;
b) collaboration between FAO and other Lake Tanganyika partners in fisheries
programmes and projects; and
c) future role of the FAO CIFA Sub-Committee in the context of the Lake Tanganyika
Convention.
16. The Secretariat informed the session that during the intersessional period the FAO
FishCode Programme facilitated the work of the ad hoc working group established by the
Sub-Committee to address the issue of alien species in the Tanganyika Basin. Terms of
reference for this group were developed in consultation with the FAO Fisheries Department
and a draft Memorandum of Understanding (MOU) between the four lacustrine countries on
control of alien species in fisheries within the Tanganyika Basin was prepared. The draft
MOU was presented for review at the thirteenth session of CIFA held in Entebbe, Uganda, in
October 2004.
17. The Secretariat further informed members of the Sub-Committee that the Aquatic
Ecosystem Health and Management Society (AEHMS) organised the fourth Great Lakes of
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the World symposium (GLOW IV) in Bagamoyo, Tanzania, in February 2006. The theme of
the Symposium was “State of Lake Tanganyika, a case study.”
18. The Symposium was well attended and results of various research activities pertaining to
Lake Tanganyika as well as Lake Victoria were discussed. Proceedings will be made
available to all member States of the CIFA Sub-Committee on Lake Tanganyika in May or
June 2006.
19. One of the achievements of the Symposium was the establishment of the East African
Chapter of the AEHMS, with the remit to focus on issues related to lakes Victoria,
Tanganyika and Nyasa/Malawi.
THE STATUS OF LAKE TANGANYIKA FISHERIES BY NATIONAL SECTORS
Burundi
20. It was reported that the landings from the Burundi waters vary between 15 000 and 25
000 tonnes, which represents a supply of 4 kg per capita per year, against the world average
of 21 kg per capita per year.
21. The Sub Committee was informed that fishing operations in the Burundi Sector of Lake
Tanganyika were being practised under improved security conditions along the shoreline.
Food fish production has been around 16 000 tonnes for the last two years. In the Northern
upper reaches, production has been insufficient and is the lowest on the whole lake.
22. Members were informed that environmental degradation in the Lake Basin continues
unabated. The water level dropped by 4.7 m before rising again. The water level is at present
still down by some 3 m. Another new phenomenon that threatens life in the lake is the water
hyacinth or Neochitina eichhornia and the Nile Pistia.
23. Besides pollution impacts, sedimentation, petroleum exploration activities and the general
degradation of the habitat, fishing poses the greatest threat to non-cichlid fish. The
Government is currently withdrawing from the Lake the following gear: encircling gillnets,
beach seines, mosquito nets and nets with illegal mesh size.
24. Fishers have not established associations that could influence the sector and do not have
access to credits from banks or financing institutions. There is no monitoring, control and
surveillance system for fishery activities in Burundi since the Government no longer has
surveillance and research vessels.
25. Meanwhile, the following fishing activities and practices are prohibited:
a) use of toxic substances for stunning, weakening or capturing aquatic organisms;
b) use of explosives;
c) fishing with electromagnetic devices;
d) use of gears made with cloth or mosquito netting to capture fingerlings or gears with
a mesh size smaller than 6 mm;
e) beach seine, splash and inshore fishing;
f) industrial fishing within a 5 km strip from the shore and a 15 km radius around
Bujumbura;
g) fishing during full moon periods; and
h) use of gillnet with a mesh size smaller than 35 mm.

4

Democratic Republic of the Congo
26. The Sub-Committee was informed that the main species exploited are: Limnothrissa
miodon, Stolothrossa tanganicae, Lates angustrifrons, Lates mariae, Lates microlepis and
Lates stappersii. Annual production is 95 000 tonnes (1995 figures), mainly from small-scale
and traditional fishing with a catch capacity of 27 kg per unit per day for the small-scale
sector and four kg per unit per day for the traditional sector. The consumption index is around
7 kg per capita per year, well below the world average of 21 kg per capita per year.
27. It was reported that a Contact Group in charge of national level consultations is being
established. The Group is composed of fishery administration experts, scientists and fishery
resource users. An interministerial order on the establishment of fishery co-management
implementation standards in DRC will soon be published.
28. There are no updated data on fisheries social economics or production levels.
29. Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing has been compounded by the armed
conflicts that have affected the country. There is also concern for the degradation of the
vegetation cover, which is increasing sedimentation in the Lake. Water pollution caused by
effluents from towns flowing into the lake has also recently been observed: Pollution is a
threat to the fisheries resources.
30. The current fishery legislation is outdated, going back to 1937. New legislation is now
being submitted to Parliament for adoption.
United Republic of Tanzania
31. The following points were highlighted by the delegation of Tanzania.
a) Management calls for collective and coordinated efforts of all the riparian states.
b) Tanzania cooperates and collaborates with all neighbouring countries and
international organizations to ensure effective management of shared resources.
c) Tanzania has a Fisheries Act No.22 of 2003 and fisheries regulations of 2005. The
Act aims at:
• sustainable development;
• protection and conservation of natural resources;
• sustainable aquaculture; and
• control of fish and fish products, aquatic flora and other related activities
d) The establishment of a Lake Tanganyika Authority is given a high priority.
e) In order to minimize IUU fishing activities, Tanzania proposes to its neighbouring
countries that a joint surveillance unit. be put in place.
Zambia
32. The following aspects were highlighted by the Zambian Delegation.
a) Commercial fishing activities continue to be based on pelagic species, namely
Liminothrissa miodon, Stolothrissa tanganicae and Lates stappersi. However, there
is an increase in the exploitation of demersal inshore fish stocks by the ornamental
fish exporters. The pelagic fish stocks have shown a decline in abundance over the
past three years since the tenth CIFA Sub-Committee session was held.
b) Bilateral and national research and extension programmes have been used to help
understand and manage the fishery resources in southern Lake Tanganyika. National
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pogrammes are focused on gillnet surveys, catch assessment surveys, plankton
studies, fisheries biology, fish conservation, and co-management, while bilateral
programmes/agreements have continued with studies on behavioural ecology,
molecular biology of the cichlids and fishery statistics.
c) Efforts aimed at domestication of the FAO Code of Conduct for Responsible
Fisheries have reached an advanced stage and particular emphasis is being placed on
those sections that deal with aquaculture and enhancing legislation of community
participation in fisheries management. Establishment of a fisheries development
fund still remains a problem which needs to be addressed as there is no local
financing institution that is ready to go into this exercise.
d) The Department of Fisheries in Zambia places great importance on improved data
collection and monitoring although efficiency in this area is being hampered by
limited human and financial resources.
e) Environmental concerns related to the Lake Tanganyika fishery are real but the
delayed enactment of the revised fisheries bill has had a negative effect on fisheries
management in Zambia.
LAKE TANGANYIKA FISHERIES MANAGEMENT ISSUES AND THE REGIONAL
TCP PROJECT
33. This Agenda item was introduced by the Secretariat on the basis of document
CIFA:DM/LT/06/4.
34. A summary description of the FAO TCP assistance activity entitled: “Project formulation
for fisheries-related technical assistance components of the Regional Programme for
Integrated Management of Lake Tanganyika”, financing for which became operational in
February 2006, was presented by its Team Leader. He explained the history of the project
and its position in relationship to the interventions by the AfDB and NDF, respectively.
35. The TCP project will run over the course of one year and will help strengthen
preparations for the AfDB component of the overall Programme for Integrated Management
of Lake Tanganyika, particularly with regard to:
a) lack of capacity for monitoring and assessment/evaluation of fisheries resources and
their exploitation;
b) lack of capacity to conduct short-term research for improved fisheries development
and management; and
c) issues of internally displaced persons and refugees in relation to fisheries (resource
use and livelihoods).
36. The expected project results are the following.
a) Project document for a new regional programme component on fisheries monitoring
and applied research; and
b) Project document for a new regional programme component on fisheries sector
contributions towards post-conflict rehabilitation.
37. It was further explained that the project will establish four national task forces, assisted
by one national consultant each, to review and evaluate the strategic aspects of fisheries
management and the state of fisheries monitoring within the riparian countries. Various
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national and regional consultations will be held to synthesize a regional fisheries and
monitoring and applied research component.
38. Member States were requested to nominate task force members (four per country).
STATUS OF THE REGIONAL PROGRAMME FOR THE MANAGEMENT OF
LAKE TANGANYIKA
39. This Agenda item was introduced by the Secretariat on the basis of document
CIFA:DM/LT/06/5, which updated members of the Sub-Committee on developments in the
period since its tenth Session.
40. It was recalled that the Lake Tanganyika Partners group, formed in June 2003, brought
together representatives from UNDP/GEF, the World Conservation Union (IUCN), FAO and
the African Development Bank (AfDB). In collaboration with the lacustrine States, plans
were agreed for the launching of a “Regional Programme for Integrated Management of Lake
Tanganyika”. In 2004 the Lake Tanganyika Partnership was joined by the Nordic
Development Fund (NDF). Efforts were continuing to invite other bilateral and multilateral
agencies to participate as well.
41. The Sub-Committee was reminded that regional programme has been designed with
reference to four major thematic areas and an operational/management component, as
follows.
a) Institutional support and capacity building will include establishment of the Lake
Tanganyika Authority, harmonization of fisheries and environmental legislation,
and the elaboration and implementation of a regional fisheries and environmental
monitoring programme.
b) Fisheries management aims at ensuring sustainable fisheries and ecosystem
conservation through development and implementation of joint management
measures, protected zones, environmental education, training and rural extension
and community services.
c) Fisheries and infrastructure development aims at enhancing the value of fishing
around the lake through improvement of product quality by means of training and
outreach activities, installation of lake transport infrastructure and core equipment
and the establishment of local development funds.
d) Pollution control and environmental conservation will address priority
interventions identified for respective countries in the areas of catchment
management and/or wastewater treatment. Initiatives related to land and water
management and agricultural systems in the catchments draining into the Lake will
also be supported. Activities will include, for example, soil conservation, sediment
control and improved sewage processing, mitigation of pesticide and fertiliser
impacts, etc.).
e) Programme management will be accomplished through a unit established within the
Lake Tanganyika Management Authority in order to support set-up and
implementation of specific projects.
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42. It was noted that the general structure for the integrated programme through which
individual project activities would operate under the framework of the Lake Tanganyika
Authority, is anticipated as follows.
a) Regional Steering Committee.
b) Executive Director (political, convention processes).
c) Deputy Director, Fisheries.
d) Deputy Director, Environment.
e) Administration and Accounting (Joint and for separate projects).
f) Monitoring and Evaluation, Management (Joint and for separate projects).
g) Regional technical experts (Joint and for separate projects).
h) National staff (Joint and for separate projects).
43. Members of the Sub-Committee noted with concern that, owing to various factors, there
have been significant delays in fulfilling the regional and national conditionalities of
implementation and payment stated in the African Development Bank Credit Agreement. If
the conditions are not fulfilled before November 2006, there is the risk that funding for
“PRODAP”, the AfDB-funded component of the regional programme, will be withdrawn.
Funding funding under the NDF financed component would also be at risk, since it is linked
to the AfDB component.
44. The Sub-Committee was informed that the establishment and staffing of the Lake
Tanganyika Authority (LTA) and of the National Coordination Units (NCU) in each of the
four countries supported by the PRODAP were among the conditions to be met under terms
of the AfDB agreement.
45. In view of the need for urgent action now required for establishing and staffing the LTA,
members of the Sub-Committee reviewed the workplan and timetable proposed by FAO and
IUCN, in consultation with the other partner agencies.
46. The workplan and timetable, as shown in the table provided in Appendix E, were
endorsed by the Sub-Committee.
47. The Sub-Committee in addition reviewed a breakdown of the indicative contributions of
each of the Lake Tanganyika partner agencies in support of the various components of the
regional programme, which is also shown in Appendix E.
48. The observer from the AfDB reminded members of the Sub-Committee of the national
and regional conditionalities that needed to be met before PRODAP funds can be disbursed.
These are summarised in Appendix F.
THE FUTURE ROLE OF THE FAO CIFA SUB-COMMITTEE FOLLOWING
ESTABLISHMENT OF THE LAKE TANGANYIKA AUTHORITY
49. This Agenda item was introduced by the Secretariat on the basis of document
CIFA:DM/LT/06/6, “The Future Role of the FAO CIFA Sub-Committee for Lake
Tanganyika in the Context of the Lake Tanganyika Convention.”
50. Members of the Sub-Committee were invited to refer to articles 7, 23, 25 and 27 of the
Convention on the Sustainable Management of Lake Tanganyika.

8

51. It is stated in the Convention that the Management Committee may, with the consent of
the Conference of Ministers, establish other technical committees to assist it in the
performance of its functions.
52. The Secretariat reminded country delegations that the terms of reference for the FAO
CIFA Sub-Committee were reviewed and revised during the Sub-Committee’s eighth session
in 1999. The eighth session adopted revised terms of reference as follows:
a) facilitate discussions for all related fisheries matters, including coastal/inshore zone
management, the environment and water quality;
b) promote the exchange and dissemination of fisheries information;
c) develop and recommend conservation and management measures;
d) facilitate periodic elaboration and implementation of a regional fisheries
management plan and its components;
e) harmonize national measures for the sustainable utilization of the living resources of
Lake Tanganyika;
f) advise on the direct or indirect effects of the introduction of non-indigenous aquatic
animals and plants into the waters of Lake Tanganyika as well as in all the waters
connected therewith consistent with the FAO Code of Conduct for Responsible
Fisheries; the United Nations Convention on Biological Diversity ; and any other
relevant international instruments;
g) facilitate periodic elaboration and implementation of a regional fisheries monitoring
programme and its components;
h) facilitate the harmonization of fisheries regulations for Lake Tanganyika;
i) establish ad hoc subsidiary committees to perform some of its functions and subject
to such conditions, as the CIFA Sub-Committee for Lake Tanganyika may
determine;
j) continue to explore ways and means of
intergovernmental organization or arrangement;

establishing

an

autonomous

k) seek international financial assistance to support fisheries development and
management programmes;
l) facilitate, recommend and coordinate training and extension activities in all aspects
of fisheries;
m) report to CIFA at each session on its activities during the preceding intersessional
period.
53. The Sub-Committee noted that its current functions are in some respects more elaborate
and inclusive than what is stipulated in Articles 7 and 27 of the Convention. In these
circumstances, the future role of the Sub-Committee could encompass both its current
functions and those functions stipulated for the Fisheries Management Technical Committee
in the Convention.
54. The Sub-Committee further recalled that while the Convention addresses a wide variety
of sectors and stakeholder interests, the fisheries sector is of overriding significance to the
socio-economic welfare of Tanganyika Basin residents. The sector must therefore be
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adequately represented and its needs fully addressed in deliberations on the Convention and
institutional mechanisms created under the Convention’s Articles.
55. Members of the Sub-Committee reaffirmed that the Regional Programme for the
Integrated Management of Lake Tanganyika should direct close attention – through in-depth
examination, evaluation and follow-up – to the following issues:
a) modalities for linking or merging the functions of the Fisheries Management
Technical Committee as stipulated in the Convention with or under those of the SubCommittee, which are rather more comprehensive;
b) the possibility of incorporating or otherwise adapting a structure similar to the
LVFO within the Convention; and
c) high profile representation and accommodation of the fisheries sector in Convention
processes and institutional mechanisms, consistent with the sector’s overriding
significance for the lives and welfare of Lake Tanganyika Basin communities.
ANY OTHER MATTERS
56. The observer from the University of Kuopio in Finland, who served as the Scientific
Coordinator for activities under the Finnida-funded and FAO-executed Lake Tanganyika
Research Project (LTR), congratulated members of the Sub-Committee, FAO and the
FishCode Programme, and the AfDB on progress made towards the launching of the
Regional Programme for Integrated Management of Lake Tanganyika.
57. Burundi requested that a feasibility study be carried out in the context of the Regional
Programme for Integrated Management of Lake Tanganyika in order to explore possibilities
for establishing a marine protected area in the Ruzizi Delta, to be managed jointly by the
DRC and Burundi.
58. This request was endorsed by the Sub-Committee.
DATE AND PLACE OF THE TWELFTH SESSION
59. The Sub-Committee accepted the kind offer of Burundi to host the twelfth session of the
Sub-Committee for Lake Tanganyika in Bujumbura in 2008.
60. The Sub-Committee was informed that the exact date of the meeting would be decided by
the Director-General of FAO in consultation with the Chairman of the Sub-Committee and
the competent authorities of the host country.
ADOPTION OF THE REPORT
61. The report of the eleventh session of the CIFA Sub-Committee for Lake Tanganyika was
adopted on 28 April 2006.
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OUVERTURE DE LA SESSION
1.
Le Sous-Comité pour le lac Tanganyika du Comité des pêches continentales pour
l’Afrique (CPCA) a tenu sa onzième session du 25 au 28 avril 2006 à Kinshasa, en
République démocratique du Congo (RDC). Ont participé à cette session Son Excellence
l’Ambassadeur de la République-Unie de Tanzanie en République démocratique du Congo et
d’autres représentants des quatre pays membres du Sous-Comité: Burundi, République
démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie et Zambie ainsi que des observateurs
de la Banque africaine de développement (BAD) et de l’Université de Kuopio (Finlande). La
réunion était organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture. La liste des participants figure à l’annexe B.
2.
Le Directeur des pêches, M. Gayo Lemba, a souhaité la bienvenue aux participants et
présenté le Président du Sous-Comité, M. Charles Maguswi (Directeur des pêches, Ministère
de l’agriculture et des coopératives, Zambie).
3.
Monsieur Maguswi a souhaité la bienvenue aux participants au nom des Etats
collaborateurs et des acteurs du développement des pêches du lac Tanganyika. Il a remercié
le Gouvernement de la République démocratique du Congo d’avoir accepté d’accueillir la
onzième session du Sous-Comité ainsi que la FAO, qui a organisé et facilité la réunion.
4.
Le Représentant de la FAO en RDC, M. Ad Spijkers, a remercié le Gouvernement de la
République démocratique du Congo d’avoir accueilli la onzième session du Sous-Comité. Il a
transmis les salutations de M. Jacques Diouf, Directeur général de la FAO, de M. Ichiro
Nomura, Sous-Directeur général du Département des pêches et de M. Geoffrey Mrema,
Représentant sous-régional pour l’Afrique australe et orientale.
5.
Monsieur Spijkers s’est félicité de l’engagement dont ont fait preuve les
Gouvernements des quatre Etats du lac Tanganyika dans le renforcement de la coopération
régionale pour le développement et l’aménagement des pêches du lac. Il a indiqué que cette
coopération contribuait à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, en
particulier en ce qui concerne l’amélioration des moyens d’existence des populations ainsi
que la réduction de la faim et de la malnutrition infantile et la promotion de la viabilité
environnementale.
6.
Pour conclure, il a fait part de la gratitude de la FAO à l’égard des autres partenaires du
développement du lac qui ont fourni une aide financière et technique, à savoir la Banque
africaine de développement (BAD), le Programme des Nations Unies pour le développement/
Fonds pour l’environnement mondial (PNUD/FEM), l’Union mondiale pour la nature
(IUCN), le Fonds nordique de développement (NDF) et la Finlande.
7.
Le Ministre de l’agriculture, des pêches et de l’élevage, Monsieur Constant Nda Da
Ombel, accompagné du Vice-Ministre de l’agriculture, Monsieur Oscar Nsankulu, a souligné
l’importance de la session et présenté l’invité d’honneur.
8.
La onzième session a été ouverte par Monsieur Hubert Efole, Ministre de l’économie,
qui représentait le Vice-Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence
Jean-Pierre Bemba.
9.
Le Ministre a expliqué au Sous-Comité que malgré la grande valeur que représente le
lac sur le plan de la biodiversité, de la conservation et des avantages socio-économiques tant
au niveau national que mondial, l’intégrité de son écosystème était menacée par les activités
humaines.
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10. Le Ministre a informé les membres du Sous-Comité que plusieurs plans d’eau
contribuaient à l’énorme potentiel de production halieutique de la RDC, notant cependant
qu’à l’heure actuelle, la production annuelle ne dépassait guère 100 000 tonnes par an, soit 14
pour cent seulement du potentiel estimé de la production halieutique nationale.
11. Le Ministre a enfin rappelé aux participants que leurs conclusions et recommandations
indiqueront aux partenaires du développement la voie à suivre pour parvenir à une utilisation
durable du potentiel halieutique du lac dans le cadre du Programme régional d’aménagement
intégré.
12. Le Ministre a souhaité que les délibérations du Sous-Comité soient fructueuses, fondées
sur des objectifs communs et clairement axées sur les attentes des pays riverains et de la
communauté internationale. Le texte de cette allocution figure à l’annexe D.
ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT
13. Monsieur Gayo Lemba (Directeur des pêches, Ministère de l’agriculture, des pêches et
de l’élevage, RDC) a été élu Président et M. Abdiallahi Chande (Directeur, Tanzania
Fisheries Research Institute – Kigoma, Ministère des ressources naturelles et du tourisme,
République-Unie de Tanzanie) a été élu Vice-Président, recueillant tous deux l’unanimité des
voix.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA SESSION
14. L’ordre du jour a été adopté tel qu’il figure à l’annexe A. L’annexe C donne la liste des
documents présentés à la session.
SUITES DONNÉES AUX RECOMMANDATIONS DE LA DIXIÈME SESSION DU
SOUS-COMITÉ
15. Ce point de l’ordre du jour a été présenté sur la base du document CIFA:DM/LT/06/2.
Les principales recommandations faites lors de la dixième session ont porté sur les points
suivants :
a) application du Code de conduite pour une pêche responsable dans l’aménagement du
lac Tanganyika et pour le contrôle et l’utilisation responsable des espèces non
indigènes dans le Bassin du lac;
b) collaboration entre la FAO et d’autres partenaires du lac Tanganyika dans les
programmes et projets relatifs à la pêche;
c) rôle futur du Sous-Comité du CPCA de la FAO dans le contexte de la Convention
sur le lac Tanganyika.
16. Le Secrétariat a informé les participants que dans l’intervalle des sessions, le
Programme FishCode de la FAO avait facilité les travaux du groupe de travail ad hoc créé par
le Sous-Comité pour traiter la question des espèces non indigènes dans le Bassin du lac. Les
termes de référence de ce groupe ont été élaborés en consultation avec le Département des
pêches de la FAO et un projet de Protocole d’accord entre les quatre pays lacustres sur le
contrôle des espèces non indigènes dans les pêches du Bassin du lac a été préparé. Un projet
de protocole a été présenté pour examen à la treizième session du CPCA à Entebbe
(Ouganda) en octobre 2004.
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17. Le Secrétariat a par ailleurs informé les membres du Sous-Comité que la Société pour
la santé et la gestion des écosystèmes aquatiques (AEHMS) a organisé le quatrième
Symposium sur les grands lacs du monde (GLOW IV) à Bagamoyo (Tanzanie) en février
2006. Cette rencontre avait pour thème «L’état du lac Tanganyika, une étude de cas».
18. Ce colloque, qui a réuni un nombre important de participants, a permis d’examiner les
résultats de différents travaux de recherche sur le lac Tanganyika ainsi que sur le lac Victoria.
Les actes de cette rencontre seront mis à la disposition de tous les Etats membres du SousComité du CPCA pour le lac Tanganyika en mai ou juin 2006.
19. Un des résultats du Colloque a été la création de la section est-africaine de l’AEHMS,
dont le mandat porte sur les questions concernant les lacs Victoria, Tanganyika et
Nyasa/Malawi.
SITUATION DES PÊCHES DU LAC TANGANYIKA PAR SECTEURS NATIONAUX
Burundi
20. La délégation burundaise a fait savoir que les débarquements provenant des eaux du
Burundi oscillaient entre 15 000 et 25 000 tonnes, ce qui représente une disponibilité annuelle
par habitant de 4 kg alors que la moyenne mondiale est de 21 kg par personne par an.
21. Le Sous-Comité a été avisé du fait que les opérations de pêche dans le secteur
burundais du lac Tanganyika se déroulaient dans de meilleures conditions de sécurité le long
de la côte. La production de poisson destiné à l’alimentation s’est établie à 16 000 tonnes
environ ces deux dernières années. Dans la partie Nord, la production a été insuffisante et
atteint le plus faible niveau du lac.
22. La délégation a signalé que la dégradation de l’environnement dans le Bassin du lac se
poursuivait inexorablement. Le niveau de l’eau a baissé de 4,7 m avant de remonter.
Aujourd’hui, le déficit s’établit encore à 3 m environ. Un autre phénomène nouveau qui
menace la vie dans le lac est la propagation de la hyacinthe d’eau ou Neochitina eihornia et
de la salade du Nil du genre Pistia.
23. Outre les effets de la pollution, la sédimentation, les activités d’exploration pétrolière et
la dégradation générale de l’habitat, la pêche constitue la principale menace pour les poissons
non cichlidés. Le Burundi s’emploie actuellement à retirer du lac le matériel suivant: filets
maillants encerclants, sennes de plage, moustiquaires et filets aux mailles non réglementaires.
24. Les pêcheurs n’ont pas créé d’associations susceptibles d’exercer une influence sur le
secteur de la pêche et n’ont pas accès aux crédits des banques ou des organismes de
financement. Il n’existe pas de système de suivi, de contrôle et de surveillance des activités
de pêche au Burundi car le Gouvernement ne dispose plus de bateaux de surveillance et de
recherche.
25.

Les activités et pratiques de pêche suivantes sont interdites:
a) utilisation de substances toxiques destinées à étourdir, affaiblir ou tirer les
organismes aquatiques;
b) utilisation d’explosifs;
c) usage de procédés électromagnétiques;
d) pêche à l’aide de matériel fabriqué avec de l’étoffe ou du grillage moustiquaire
permettant la capture d’alevins ou utilisation d’un maillage inférieur à 6 mm;
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e) pêche à la senne de plage, à la frappe et près du littoral;
f) pêche industrielle dans une bande de 5 km à partir de la rive et dans un rayon de
15 km autour de la ville de Bujumbura;
g) pêche pendant les périodes de pleine lune;
h) utilisation d’un filet maillant d’un maillage inférieur à 35 mm de côté.
République démocratique du Congo
26. Le Sous-Comité a été informé des principales espèces exploitées : Limnothrissa
miodon, Stolothrossa tanganicae, Lates angustrifrons, Lates mariae, Lates microlepis et
Lates stappersii. La production annuelle est de 95 000 tonnes (chiffres de 1995). Elle
provient essentiellement de la pêche artisanale et traditionnelle dont les capacités de prise
sont de 27 kg par unité par jour pour le secteur artisanal et de 4 kg par unité par jour pour la
pêche traditionnelle. L’indice de consommation se situe autour de 7 kg par habitant par an, un
chiffre bien inférieur à la moyenne mondiale de 21 kg par habitant par an.
27. Il a été signalé qu’un Groupe de contact chargé des concertations au niveau national
était actuellement mis en place. Celui-ci est composé d’experts de l’administration des
pêches, de scientifiques et d’utilisateurs des ressources halieutiques. Un arrêté interministériel
portant établissement des normes d’exécution dans la cogestion des pêches en RDC sera
bientôt publié.
28. Il n’existe pas de données actualisées sur les aspects socio-économiques de la pêche et
les niveaux de production.
29. Le problème de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée a été aggravé par les
conflits armés qui ont touché le pays. On s’inquiète également de la dégradation de la
couverture végétale, qui accroît la sédimentation dans le lac. Une pollution des eaux causée
par le déversement des effluents des villes dans le lac a également été observée récemment.
Cette pollution menace les ressources halieutiques.
30. La législation des pêches en vigueur, qui date de 1937, est dépassée. Une nouvelle loi
est actuellement soumise au parlement pour adoption.
République-Unie de Tanzanie
31.

La délégation tanzanienne a souligné les points suivants:
a) L’activité d’aménagement exige des efforts collectifs et coordonnés de la part des
Etats riverains.
b) La Tanzanie coopère et collabore avec tous les pays voisins et des organisations
internationales pour assurer un aménagement efficace des ressources partagées.
c) Le pays dispose d’une loi (n°.22, 2003) et d’une réglementation (2005) sur la pêche.
La loi porte sur:
• le développement durable;
• la protection et la conservation des ressources naturelles;
• l’aquaculture durable;
• le contrôle des poissons et produits de la pêche, de la flore aquatique et autres
activités connexes.
d) La création d’une Autorité du lac Tanganyika bénéficie d’un haut degré de priorité.
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e) Pour limiter les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la
Tanzanie propose à ses pays voisins de mettre en place une unité conjointe de
surveillance.
Zambie
32.

La délégation zambienne a mis en évidence les aspects suivants :
a) Les activités de pêche commerciale demeurent axées sur les espèces pélagiques, à
savoir Liminothrissa miodon, Stolothrissa tanganicae et Lates stappersi. On constate
cependant une augmentation de l’exploitation des stocks côtiers démersaux par les
exportateurs de poissons d’agrément. Les stocks de poissons pélagiques ont
enregistré une baisse d’abondance au cours des trois dernières années, depuis la
tenue de la dixième session du Sous-Comité du CPCA.
b) Des programmes bilatéraux et nationaux de recherche et de vulgarisation ont
contribué à améliorer la connaissance et la gestion des ressources halieutiques dans
la partie sud du lac Tanganyika. Les programmes nationaux ont porté
essentiellement sur les domaines suivants: enquêtes sur les filets maillants,
évaluation des captures, études sur le plancton, biologie du poisson, conservation du
poisson et co-gestion. Des programmes ou accords bilatéraux ont permis de
poursuivre des recherches sur l’écologie comportementale, la biologie moléculaire
des cichlidés et les statistiques halieutiques.
c) L’incorporation dans la réglementation nationale du Code de conduite pour une
pêche responsable de la FAO a atteint un stade avancé, les efforts portant
principalement sur les sections consacrées à l’aquaculture et au renforcement de la
législation sur la participation communautaire dans l’aménagement des pêches. La
création d’un fonds de développement des pêches continue de poser problème car
aucun organisme local de financement n’est disposé à se lancer dans une telle
entreprise.
d) Le Département des pêches de la Zambie attache une grande importance à
l’amélioration de la collecte de données et de la surveillance, même si dans ce
domaine les initiatives manquent d’efficacité faute de ressources humaines et
financières.
e) Les préoccupations environnementales concernant les pêches du lac Tanganyika
sont réelles mais l’adoption retardée du projet de loi révisée sur la pêche a eu un
effet négatif sur l’aménagement des pêches en Zambie.

QUESTIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES PÊCHES DU LAC
TANGANYIKA ET PROJET RÉGIONAL PCT
33. Ce point de l’ordre du jour a été présenté par le Secrétariat sur la base du document
CIFA:DM/LT/06/4.
34. L’activité d’assistance FAO/TCP intitulée «Formulation de projets pour des éléments
d’assistance technique liés aux pêches dans le cadre du Programme régional pour
l’aménagement intégré du lac Tanganyika», dont le financement a démarré en février 2006, a
été brièvement décrite par le Chef d’équipe. Celui-ci a retracé l’historique du projet et situé la
place qu’il occupe par rapport aux interventions respectives de la BAD et du NDF.
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35. Le projet TCP, d’une durée de un an, aidera à renforcer la préparation de la composante
BAD du Programme d’ensemble pour l’aménagement intégré du lac Tanganyika, en
particulier en ce qui concerne :
a) le manque de capacités pour le suivi et l’évaluation des ressources halieutiques et de
leur exploitation;
b) le manque de capacités pour la conduite de travaux de recherche à court terme
destinés à améliorer le développement et l’aménagement des pêches;
c) le problème des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et des réfugiés en
rapport avec les pêches (utilisation des ressources et moyens d’existence).
36.

Le projet doit déboucher sur la publication:
a) d’un document de projet relatif à une nouvelle composante de programme régionale
sur la surveillance des pêches et la recherche appliquée;
b) d’un document de projet relatif à une nouvelle composante de programme régionale
sur les contributions du secteur des pêches à la réhabilitation post-conflit.

37. Il a par ailleurs été expliqué que le projet aiderait à créer quatre groupes spéciaux
nationaux, chacun appuyé par un consultant national, chargés d’étudier et d’évaluer les
aspects stratégiques de l’aménagement des pêches et l’état de la surveillance des pêches dans
les pays riverains. Plusieurs consultations nationales et régionales seront organisées pour
synthétiser un volet régional consacré au secteur des pêches ainsi qu’à la surveillance et à la
recherche appliquée.
38. Les Etats membres ont été invités à désigner les membres du groupe spécial (quatre par
pays).
ÉTAT
D’AVANCEMENT
DU
PROGRAMME
L’AMÉNAGEMENT DU LAC TANGANYIKA

RÉGIONAL

POUR

39. Ce point de l’ordre du jour a été présenté par le Secrétariat sur la base du document
CIFA:DM/LT/06/5, qui donne aux membres du Sous-Comité des informations sur les faits
nouveaux intervenus depuis la dixième session.
40. Il a été rappelé que le Groupe des partenaires du lac Tanganyika, formé en juin 2003,
rassemble des représentants du PNUD/FEM, de l’Union mondiale pour la nature (IUCN), de
la FAO et de la Banque africaine de développement (BAD). En collaboration avec les Etats
lacustres, des plans ont été adoptés pour le lancement d’un «Programme régional pour
l’aménagement intégré du lac Tanganyika». En 2004, le Fonds nordique de développement
(NDF) s’est joint au Partenariat pour le lac Tanganyika. Des efforts sont entrepris
actuellement pour en élargir l’adhésion à d’autres organismes bilatéraux et multilatéraux.
41. Il a été rappelé au Sous-Comité que le programme régional avait été conçu en référence
à quatre domaines thématiques majeurs et à une composante opérationnelle/gestionnaire. Ces
élements sont:
a) Appui institutionnel et renforcement des capacités, qui comprendra la création de
l’Autorité du lac Tanganyika, l’harmonisation de la législation sur les pêches et
l’environnement ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme
régional de surveillance des pêches et de l’environnement.
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b) Aménagement des pêches, qui a pour objet la conservation durable des pêches et des
écosystèmes par l’élaboration et la mise en œuvre de mesures d’aménagement
conjointes, l’instauration de zones protégées, l’éducation environnementale, la
formation ainsi que les services de vulgarisation et communautaires en milieu rural.
c) Développement des pêches et des infrastructures, qui vise à accroître la valeur de
l’activité de pêche autour du lac en ameliorant la qualité des produits grace à des
activités de formation et de sensibilisation, à la mise en place d’infrastructures de
transport et d’installations essentielles pour le lac et à la création de fonds de
développement locaux.
d) Lutte contre la pollution et conservation de l’environnement, qui concernera les
interventions prioritaires identifiées pour les pays respectifs dans les domaines de
l’aménagement des bassins versants et/ou du traitement des eaux usées. Les
initiatives liées à la gestion des terres et des ressources en eau ainsi qu’aux systèmes
agricoles dans les bassins hydrologiques du lac seront également soutenues. Les
activités porteront notamment sur la conservation des sols, la lutte contre la
sédimentation, l’amélioration du traitement des eaux usées, l’atténuation des effets
des pesticides et engrais, etc.
e) Gestion de programme, qui sera assurée par une unité créée au sein de l’Autorité
d’aménagement du lac Tanganyika en vue d’appuyer l’élaboration et la mise en
oeuvre de projets spécifiques.
42. Il a été noté que la structure générale du programme intégré dans laquelle s’inscriront
les différentes activités de projet réalisées sous l’égide de l’Autorité du lac Tanganyika se
présentera comme suit :
a) Comité directeur régional
b) Directeur exécutif (processus politiques, liés à la convention).
c) Sous-Directeur, Pêches.
d) Sous-Directeur, Environnement.
e) Administration et comptabilité (conjoint et pour des projets séparés).
f) Suivi et évaluation, gestion (conjoint et pour des projets séparés).
g) Experts techniques régionaux (conjoint et pour des projets séparés).
h) Personnel national (conjoints et pour des projets séparés).
43. Les Membres du Sous-Comité ont noté avec préoccupation que, pour différentes
raisons, des retards considérables avaient été pris dans la réalisation des conditions régionales
et nationales de mise en vigueur et de paiement prévues par l’Accord de crédit de la Banque
africaine de développement. Si les conditions ne sont pas satisfaites avant novembre 2006, le
financement du PRODAP, la composante du programme régional appuyée par la BAD,
risque d’être supprimé. Le financement au titre de la composante appuyée par le NDF serait
également menacé puisqu’il est lié à l’élément BAD.
44. Le Sous-Comité a été informé que la création et la dotation en personnel de l’Autorité
du lac Tanganyika (ALT) et des Unités nationales de coordination (UNC) dans chacun des
quatre pays appuyés par le PRODAP figuraient parmi les conditions à remplir aux termes de
l’Accord de la BAD.
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45. Compte tenu de l’urgence des mesures à prendre pour la création et la mise en place du
personnel de l’ALT, les Membres du Sous-Comité ont examiné le plan de travail et le
calendrier proposés par la FAO et l’IUCN en consultation avec les autres institutions
partenaires.
46. Le Sous-Comité a approuvé le plan de travail et le calendrier tels qu’ils figurent à
l’annexe E.
47. Le Sous-Comité a en outre examiné un état indicatif des contributions de chaque
organisme partenaire du lac en faveur des différentes composantes du programme. Celui-ci
figure également à l’annexe E.
48. L’observateur de la BAD a rappelé aux membres du Sous-Comité les conditions
nationales et régionales préalables au décaissement des fonds PRODAP. Celles-ci sont
résumées à l’annexe F.
LE RÔLE FUTUR DU SOUS-COMITÉ DU CPCA DE LA FAO APRÈS LA
CRÉATION DE L’AUTORITÉ DU LAC TANGANYIKA
49. Ce point de l’ordre du jour a été présenté par le Secrétariat sur la base du document
CIFA:DM/LT/06/6 intitulé «Le rôle futur du Sous-Comité FAO du CPCA pour le lac
Tanganyika dans le contexte de la Convention sur le lac Tanganyika».
50. Les Membres du Sous-Comité ont été invités à se reporter aux articles 7, 23, 25 et 27 de
la Convention sur l’aménagement durable du lac Tanganyika.
51. La Convention stipule que le Comité d’aménagement peut, avec le consentement de la
Conférence des Ministres, créer d’autres comités techniques chargés de l’appuyer dans
l’accomplissement de ses fonctions.
52. Le Secrétariat a rappelé aux délégations nationales que les termes de référence du SousComité du CPCA de la FAO avaient été examinés et révisés à la huitième session du SousComité en 1999. Après révision, la huitième session a adopté les termes de référence
suivants.
a) Faciliter les discussions concernant toutes les questions de pêche connexes,
notamment l’aménagement des zones côtières/littorales, l’environnement et la
qualité de l’eau.
b) Encourager l’échange et la diffusion d’informations sur les pêches.
c) Elaborer et recommander des mesures de conservation et d’aménagement.
d) Faciliter l’élaboration périodique et la mise en œuvre d’un plan régional
d’aménagement des pêches et de ses composantes.
e) Harmoniser les mesures nationales relatives à l’utilisation durable des ressources
biologiques du lac Tanganyika.
f) Informer sur les effets directs ou indirects de l’introduction d’animaux et de plantes
aquatiques non indigènes dans les eaux du lac Tanganyika ainsi que dans toutes les
eaux qui y sont reliées conformément au Code de conduite pour une pêche
responsable de la FAO, à la Convention des Nations Unies sur la diversité
biologique et aux autres instruments internationaux applicables.
g) Faciliter l’élaboration périodique et la mise en œuvre d’un programme régional de
surveillance des pêches et de ses composantes.
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h) Faciliter l’harmonisation des réglementations sur la pêche pour le lac Tanganyika.
i) Créer des comités subsidiaires ad hoc chargés d’accomplir certaines de ses fonctions
selon les conditions que pourrait déterminer le Sous-Comité du CPCA pour le lac
Tanganyika.
j) Continuer à étudier les moyens d’instituer un organisme ou un arrangement
intergouvernemental autonome.
k) Rechercher une assistance financière internationale pour soutenir les programmes de
développement et d’aménagement des pêches.
l) Faciliter, recommander et coordonner les activités de formation et de vulgarisation
pour tous les aspects de la pêche.
m) Rendre compte au CPCA, à chacune de ses sessions, des activités qu’il a menées
dans l’intervalle des sessions précédent.
53. Le Sous-Comité a fait remarquer que ses fonctions actuelles étaient, à certains égards,
plus élaborées et plus larges que ce qui est stipulé dans les articles 7 et 27 de la Convention.
Dans ces conditions, les futures attributions du Sous-Comité pourraient comprendre à la fois
ses fonctions actuelles et celles du Comité technique d’aménagement des pêches prévues par
la Convention.
54. Le Sous-Comité a par ailleurs rappelé que si la Convention concerne des secteurs et des
parties prenantes aux intérêts très divers, le secteur des pêches revêt une importance
primordiale pour le bien-être socio-économique des habitants du Bassin du lac. Ce secteur
doit donc être convenablement représenté et ses besoins doivent être pleinement pris en
compte dans les délibérations sur la Convention et les mécanismes institutionnels créés en
vertu de celle-ci.
55. Les Membres du Sous-Comité ont réaffirmé que le Programme régional pour
l’aménagement intégré du lac Tanganyika devait accorder une attention particulière – en
procédant à un examen, une évaluation et un suivi approfondis – aux questions suivantes:
a) les moyens de relier ou de regrouper les fonctions du Comité technique
d’aménagement des pêches telles que prévues par la Convention avec celles du
Sous-Comité, relativement plus larges;
b) la possibilité d’incorporer ou d’adapter dans la Convention une structure comparable
à celle de la LVBFO;
c) la représentation et la prise en compte à sa juste valeur du secteur des pêches dans
les processus et les mécanismes institutionnels liés à la Convention, compte tenu de
l’importance primordiale de ce secteur pour la vie et le bien-être des communautés
du Bassin du lac.
DIVERS
56. L’observateur de l’Université de Kuopio (Finlande), ancien Coordinateur scientifique
des activités du Projet de recherche sur le lac Tanganyika (RLT) financé par Finnida et
exécuté par la FAO, a félicité les membres du Sous-Comité, la FAO et son Programme
FishCode ainsi que la BAD des progrès réalisés en vue du lancement du Programme régional
pour l’aménagement intégré du lac Tanganyika.
57. Le Burundi a demandé à ce que dans le cadre du Programme régional pour
l’aménagement intégré du lac Tanganyika une étude de faisabilité soit réalisée afin d’explorer
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les possibilités de création d’une zone marine protégée dans le Delta de Ruzizi, qui serait
gérée conjointement par la RDC et le Burundi.
58.

Cette demande a été approuvée par le Sous-Comité.

DATE ET LIEU DE LA DOUZIÈME SESSION
59. Le Sous-Comité a accepté l’aimable invitation du Burundi d’accueillir la douzième
session du Sous-Comité du lac Tanganyika à Bujumbura en 2008.
60. Le Sous-Comité a été avisé que le Directeur général de la FAO déciderait de la date
exacte de la réunion en consultation avec le Président du Sous-Comité et les autorités
compétentes du pays hôte.
ADOPTION DU RAPPORT
61. Le rapport de la onzième session du Sous-Comité du CPCA pour le lac Tangnayika a
été adopté le 28 avril 2006.
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APPENDIX A
AGENDA

1. Opening of the session
2. Election of Chairperson and Vice–Chairperson
3. Adoption of the Agenda and Arrangements for the session
4. Action on Recommendation of the tenth session of the Sub-Committee
5. Status of exploited fish stocks of Lake Tanganyika by national sectors
6. Lake Tanganyika Fisheries Management Issues and the Regional TCP Project
7. Status of the Regional Programme for the Management of Lake Tanganyika
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9. Any other matters
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11. Adoption of the Report of the eleventh session of the Sub-Committee.
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APPENDIX D
Opening speech by His Excellency the Vice-President of the Democratic Republic of the
Congo in charge of the Economic and Finance Commission
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,
Dear Participants,
It is a real pleasure for me to welcome you, on behalf of the Government of the Democratic
Republic of the Congo and on my behalf, in this splendid Grand Hôtel of Kinshasa for the
opening ceremony of the eleventh session of the Sub-Committee for Lake Tanganyika of the
Committee for Inland Fisheries of Africa.
I would like first of all to express my sincere gratitude to you all, national and foreign guests
here present, for responding positively to the invitation of the organising committee of this
meeting, leaving aside your heavy work schedules. This shows your interest for fishery
activities in general and Lake Tanganyika fishery resources in particular.
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,
Dear Participants,
My country, the Democratic Republic of the Congo, has extensive water bodies, totalling an
area of 86 000 km², with a potential annual fish production of 707 000 tonnes.
These water bodies, comprising the Atlantic Ocean coast, the Congo River and its main
affluents as well as the Eastern lakes, particularly Lake Tanganyika, are the favourite fishing
grounds of the traditional, small-scale and semi-industrial fishery sector.
However, this potential is still underexploited. In prosperous times, the Democratic Republic
of the Congo had reached a production level of around 250 000 tonnes per year. Today,
annual production hardly exceeds 100 000 tonnes/year, which is 14% of the existing fishery
potential.
This explains why average consumption amounts to approximately 7 kg per capita per year –
far below the FAO standard nutritional requirement of 21 kg per person per year.
This deficit of 14 kg per person is never filled despite the 100 000 tonnes of fish that the
country imports every year.
Reasons for this drop in production include recurrent armed conflicts that have ruined the
economic and social structures of the country.
To address this situation, my country is making every effort to find ways and means of
developing its fishery sector both at national and regional level. The population growth rate
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of 3 percent per year, for an estimated 60 million inhabitants, requires that we take measures
to ensure food security for the Congolese people.
It is to tackle this fishery issue in DRC that my country joined the Sub-Committee for Lake
Tanganyika whose main function is to enhance the sustainable ecosystem and fishery
development in the water bodies mentioned earlier.
By accepting to host the eleventh session of the Sub-Committee of this important regional
organization, despite the current intense political activity related to the election preparations
at all levels, the Government of the Democratic Republic of the Congo wants to show its high
level of expectation for donor contribution to solving the thorny fishery issue in this country.
I therefore hope that the resolutions and recommendations arising from this session will
provide donors with major indicators for initiating sustainable use of the Lake’s fishery
potential under the Regional Integrated Management Programme.
Wishing you every success in your deliberations, I declare the eleventh session of the SubCommittee for Lake Tanganyika officially open.
Thank you.
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ANNEXE D
Discours d’ouverture de Son Excellence le Vice-Président de la République
démocratique du Congo en charge de la Commission économique et financière

Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs,
Chers Participants,
C’est un réel plaisir pour moi de vous accueillir, au nom du Gouvernement de la République
démocratique du Congo et en mon nom propre dans ce cadre magnifique du Grand Hôtel de
Kinshasa à l’occasion de l’ouverture des travaux de la onzième session du Sous-Comité pour
le lac Tanganyika du Comité des pêches continentales pour l’Afrique.
Je voudrais, pour commencer, remercier sincèrement tous nos invités tant nationaux
qu’étrangers présents dans cette salle pour avoir répondu favorablement à l’invitation qui
vous a été adressée par le comité organisateur de ces assises, en laissant de côté vos lourdes
charges. Ce geste témoigne de l’intérêt que vous affichez aux activités de la pêche en général
et aux ressources halieutiques du lac Tanganyika en particulier.
Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs,
Chers Participants,
La République démocratique du Congo, mon pays, dispose de vastes plans d’eau dont la
superficie totale atteint 86 000 km² avec un potentiel halieutique de 707 000 tonnes
exploitables annuellement.
Ces plans d’eau représentés par la côte Atlantique, le fleuve Congo et ses principaux
affluents, les lacs de l’Est, plus particulièrement le lac Tanganyika, constituent les milieux de
prédilection des activités de la pêche tant traditionnelle qu’artisanale et semi-industrielle.
Cependant, ce potentiel demeure sous-exploité. A son époque prospère, la République
démocratique du Congo avait atteint le niveau de production de l’ordre de 250 000 tonnes par
an. Aujourd’hui, la production annuelle ne dépasse guère 100 000 tonnes/an, soit 14% du
potentiel halieutique existant.
Cet état de choses fait que la consommation moyenne oscille autour de 7 kg par habitant par
an – ce qui, du reste, est de loin inférieur aux normes du standard nutritionnel fixé par la
FAO, un standard de 21 kg par et par habitant.
Le déficit de 14 kg par an et par habitant n’est jamais couvert malgré les importations
annuelles de 100 000 tonnes de poisson auxquelles mon pays recourt jour pour jour.
Les causes à la base de cette chute de production sont, entre autres, les guerres à répétition
qui ont ruiné les structures économiques et sociales du pays.
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Face à cette réalité, mon pays ne ménage aucun effort pour chercher les voies et moyens de
développer son secteur de pêche tant au niveau national que régional. Le rythme de la
croissance démographique de 3% par an, pour une population congolaise évaluée à 60
millions d’habitants, appelle de notre part à la sécurisation alimentaire du peuple congolais.
C’est dans ce souci de la recherche de solution au problème de la pêche en RDC que mon
pays a tenu à être membre effectif du Sous-Comité pour le lac Tanganyika dont le rôle
principal est l’accélération du développement durable des écosystèmes et des pêcheries dans
les plans d’eau ci-haut évoqués.
En acceptant d’abriter les travaux de la onzième session du Sous-Comité de cette importante
organisation régionale, malgré les intenses activités politiques du moment liées à la
préparation des échéances électorales à tous les niveaux, le Gouvernement de la République
démocratique du Congo a voulu démontrer le haut degré de ses attentes quant à la
contribution positive des bailleurs de fonds à la résolution de l’épineux problème de la pêche
dans ce pays.
Ainsi, j’ose espérer que les résolutions et les recommandations qui émergeront des
concertations de cette session fourniront les indicateurs majeurs aux bailleurs de fonds pour
la mise en chantier de l’exploitation durable du potentiel halieutique du lac Tanganyika qui
fait l’objet du Programme régional d’aménagement intégré.
Tout en vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare ouverte la onzième session
du Sous-Comité pour le lac Tanganyika.
Je vous remercie.
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APPENDIX E
Workplan for Lake Tanganyika Authority and estimated contributions for the Regional Programme
Table 1.

Workplan for establishing and staffing the Lake Tanganyika Authority.

Action
Preparatory/Planning Meeting
• Ministries of Finance representatives (or
designated sector representatives) to plan/ confirm
details of recruitment process for the Authority.

Timing
May 06

Expected Outputs
• approved advertisements for all
LTMA positions;
• Approval of national and regional
recruitment process;
• Action plans for national
recruitment process.
• LTA posts publicized.

Coordination
FAO and IUCN

Publicity announcements.
• Job advertisements for the 5 LTA posts to be
publicized in newspapers in each of the four
riparian countries.
• In addition, they will be circulated electronically to
relevant authorities and partners in the four
countries.
• The posts are:
1. Executive Director
2. Director of Fisheries
3. Director of Environment
4. Director of Monitoring
5. Director of Finance & Administration

May 06, with
applications due
early June 06.

National short-listing.
• Each of the four countries to short-list and then
select two candidates for all five positions.
Suggested that Ministries of Finance chair the
respective selection committees, comprised of
representatives from Environment and Fisheries
sectors, plus partner agencies.
• Details of the national coordination process to be
elaborated in step #1 above.
Regional interviews.
• Each country to send one selection panel
representative.
• Interviews to take place in Nairobi over a one week
period in mid-late August 06.
• Selection panel may also include epresentatives
from development partners.
• At end of week, the panel to discuss short-lists and
put forward recommendations for each of the 5
positions that satisfy the criteria of regional
balance.
• These recommendations will be discussed by the
Conference of Ministers
Conference of Ministers and Lake Tanganyika
Management Committee Meeting.
• The Lake Tanganyika Convention stipulates that
the Conference of Ministers will be convened to
agree on the location of the LTA headquarters and
to approve LTA staff recommendations.
• At the same time, the first meeting of the Lake
Tanganyika Management Committee (the steering
and oversight body for the regional project) to be
convened, prior to LTA staff taking up post.
• Suggested meeting venue: Bujumbura.

Candidate
names to IUCN,
FAO and other
partners by end
July 06.

•

Two short-listed candidates for each
of the 5 LTMA posts from each
country

Government
partners with
assistance from
FAO and UNDP
country offices.

Completed by
end-Aug. 06.

•

Selection ranking for each of the 5
LTMA posts.
Recommended regionally-balanced
list for the 5 LTMA posts.
Minutes of selection panel
deliberations.

IUCN and FAO and
other partners for
some or all of
process (UNDPGEF).

Approval of LTA headquarters.
Approval of LTA staffing
recommendations.
Official launch of the Regional
Programme

Host country,
IUCN, FAO,
UNDP-GEF,
AfDB, NDF.

•
•

Sept. 06.

•
•
•

FAO and/or UNDP
through national
country offices.
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Table 2.

Estimated funding available for the Regional Programme by partner agency.

Partner agency

US$ million

AfDB/NDF (PRODAP – Project to Support the Lake Tanganyika Integrated Regional
Development Programme)
• AfDF credit

29.6

• AfDF grant

7.3

• NDF credit

7.4

Sub-total AfDB/NDF

44.3

GEF/UNDP (Partnership Interventions for the Implementation of the Strategic Action Programme
(SAP) for Lake Tanganyika)

13.5

FAO TCP and FishCode Trust (contributions to date)

0.3

IUCN

1.0

Governments (Tanzania, Zambia, Burundi and DR Congo)

4.0

Total

63.1
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ANNEXE E
Plan de travail pour l’Autorité du lac Tanganyika et estimation des financements disponibles pour le
Programme régional
Tableau 1.

Plan de travail pour la création et la dotation en personnel de l’Autorité du lac Tanganyika.

Mesure
Réunion préparatoire/de planification
• Les représentants des ministères des Finances (ou
les représentants de secteurs désignés)
planifient/confirment les détails du processus de
recrutement pour l’Autorité.

Calendrier
Mai 06

Résultats attendus
• Avis de poste vacant approuvés
pour tous les postes AALT
• Approbation du processus de
recrutement national et régional
• Plans d’action pour le processus
national de recrutement
• Postes ALT publiés.

Coordination
FAO et IUCN

Publication des avis de poste vacant
• Les avis pour les 5 postes ALT sont publiés dans
des journaux dans chacun des quatre pays
riverains.
• Ils sont également communiqués par voie
électronique aux autorités compétentes et aux
partenaires dans les quatre pays.
• Les postes sont les suivants :
1. Directeur exécutif
2. Directeur des pêches
3. Directeur de l’environnement
4. Directeur de la surveillance
5. Directeur financier et administratif
Présélection nationale
• Chacun des quatre pays établit une présélection
puis choisit deux candidats pour les cinq postes. Il
a été proposé que les ministres des Finances
président les comités de sélection respectifs, qui
sont composés de représentants des secteurs de
l’environnement et des pêches ainsi que des
institutions partenaires.
• Les détails du processus national de coordination
sont élaborés à l’étape #1 ci-dessus
Entretiens régionaux
• Chaque pays nomme un représentant pour le
comité de sélection.
• Les entretiens, qui doivent durer une semaine, ont
lieu à Nairobi mi-fin août 06.
• Le comité de sélection peut également inclure des
représentants des partenaires du développement.
• A la fin de la semaine, le comité discute des
présélections et présente, pour chacun des 5 postes,
des recommandations qui répondent aux critères
d’équilibre régional
• Ces recommandations sont examinées par la
Conférence des ministres
Conférence des Ministres et Réunion du Comité
d’aménagement du lac Tanganyika.
• La Convention sur le lac Tanganyika stipule que la
Conférence des Ministres est convoquée pour
convenir du lieu du siège de l’ALT et approuver
les recommandations concernant le personnel de
l’ALT.
• En même temps, la première réunion du Comité
d’aménagement du lac Tanganyika (l’organe
chargé de diriger et de superviser le projet
régional) est convoquée, avant l’entrée en fonction
du personnel ALT.
• Lieu de réunion proposé : Bujumbura.

Mai 06, avec
dépôt des
candidatures
début juin 06.

Noms des
candidats
soumis à
l’IUCN, à la
FAO et autres
partenaires au
plus tard fin
juillet 06.

•

Présélection par chaque pays de
deux candidats pour chacun des 5
postes AALT

Partenaires
gouvernementaux
avec l’aide des
bureaux de pays de
la FAO et du
PNUD.

Achevés fin
août 06.

•

Classement des candidats
sélectionnés pour chacun des 5
postes AALT
Proposition d’une sélection
équilibrée sur le plan régional pour
les 5 postes AALT
Compte-rendu des délibérations du
comité de sélection

IUCN et FAO et
autres partenaires
pour une partie ou
l’ensemble du
processus (PNUDFEM)

Approbation du lieu du siège ALT
Approbation des recommandations
concernant la dotation en personnel
de l’ALT
Lancement officiel du Programme
régional

Pays hôte, IUCN,
FAO, PNUD-FEM,
BAD, NDF

•
•

Sept. 06.

•
•
•

FAO et/ou PNUD
par l’intermédiaire
des bureaux de
pays.
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Tableau 2.

Estimation des financements disponibles pour le Programme régional, par institution
partenaire.

Institution partenaire

Millions $
US

BAD/NDF (PRODAP – Projet d’appui au Programme intégré de développement régional du lac
Tanganyika)
• Prêt BAD

29,6

• Don BAD

7,3

• Prêt NDF

7,4

Total partiel BAD/NDF

44,3

FEM/PNUD (Interventions en partenariat pour la mise en œuvre du Programme d’action
stratégique (PAS) pour le lac Tanganyika)

13,5

Trust FAO TCP - FishCode (contributions à ce jour)

0,3

IUCN

1,0

Gouvernements (Tanzanie, Zambie, Burundi et RD Congo)

4,0

Total

63,1
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APPENDIX F
Status of AfDB payment conditionality fulfilment
Burundi
•
•
•
•
•

amount of loan: 4.96 million ua (±7.09 m US$)
date of signature of loan agreement: 12 January 2005
loan closing date: 31 January 2012
loan execution conditions: met in December 2005
first disbursement conditions: all met in December 2005, except one on staffing
of the National Coordination Unit (NCU).

Recommendations: The Burundi authorities are requested to submit to AfDB, by 30 May
2006, the CV’s of three professionals per post to fulfill all the requirements.
DRC

•
•
•
•
•

amount of loan: 6.79 million ua (±9.7 m US$)
date of signature of loan agreement : 1 February 2005
loan closing date: 31 January 2012
loan execution conditions: not satisfied
first disbursement conditions: not satisfied; however, a committee has been set up
to address the issue of conditionality fulfilment.

Recommendations: The DRC authorities are requested to ratify the loan and forward to
AfDB the ratification documents, the legal statement and proofs of prior conditions by 30
May 2006.
Tanzania
•
•
•
•

amount of loan: 4.99 million ua (±7.14 m US$)
date of signature: 11 February 2005
loan closing date: 31 January 2012
loan execution conditions: the documents have been submitted to AfDB in March
2006 and are presently under consideration; the Bank’s decision will be
communicated to the Government.
• first disbursement conditions: the documents have been submitted to AfDB in
March 2006 and are being reviewed; additional documents have been requested
from the Government for final consideration by the Bank.

Recommendations: Tanzania is requested to submit to the Bank, by 30 May 2006, the
required additional documents.
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Zambia

•
•
•
•
•

amount of loan : 3.26 million au (±4.66 m US$)
date of signature: 18 May 2005
loan closing date : 31 January 2012
loan execution conditions: not yet satisfied.
first disbursement conditions: not yet satisfied

Recommendations: Zambia is requested to submit to the Bank the proofs of
conditionalities by 30 June 2006.
All Countries (AfDB Grant for PRODAP)
• amount of grant: 4.96 million au (±7.09 m US$)
• date of signature of grant: 1 February 2005
• closing date: 31 January 2012
• grant execution conditions: met 1 February 2005
• first disbursement conditions: not yet satisfied.
Recommendations: The four countries are requested to establish the LTA and to fulfill
the regional conditionalities by 30 September 2006.
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ANNEXE F
Etat de satisfaction des conditions de paiement
Burundi
•
•
•
•
•

montant du prêt: 4,96 millions d’uc (±7,09 m $EU)
date de signature de l’Accord de prêt: 12 janvier 2005
date de clôture du prêt: 31 janvier 2012
conditions de mise en vigueur du prêt sont satisfaites en décembre 2005
conditions préalables au premier décaissement sont toutes satisfaites en décembre
2005, à l’exception de celle relative à la nomination du personnel de l’Unité de
coordination nationale (UCN)

Recommandations: Les autorités burundaises sont invitées à soumettre à la BAD les CV
de 3 cadres par poste pour satisfaire la totalité des conditions, au plus tard le 30 mai 2006.
RDC

•
•
•
•
•

montant du prêt: 6,79 millions d’uc (±9,7 m $EU)
date de signature de l’Accord de prêt: 1er février 2005
date de clôture du prêt: 31 janvier 2012
conditions de mise en vigueur: non satisfaites
conditions préalables au premier décaissement: ne sont pas satisfaites; toutefois
un comité a été mis en place pour s’atteler à la satisfaction des conditions.

Recommandations: Les autorités de la RDC sont invitées à ratifier le prêt et à transmettre
à la BAD les documents de ratification, l’avis juridique et les preuves de conditions
préalables au plus tard le 30 mai 2006.
Tanzanie
•
•
•
•

montant du prêt: 4,99 millions d’uc (±7,14 m $EU)
date de signature de l’Accord de prêt: 11 février 2005
date de cloture du prêt: 31 janvier 2012
conditions de mise en vigueur: les documents ont été soumis à la BAD en mars
2006 et sont en cours d’examen; l’avis de la Banque sera communiqué au
Gouvernement.
• conditions préalables au premier décaissement: les documents ont été soumis à la
BAD en mars 2006 et sont en cours d’examen; des compléments de documents
ont été demandés au Gouvernement afin de finaliser l’examen par la Banque.

Recommandations: La Tanzanie est invitée à soumettre à la Banque, au plus tard le
30 mai 2006, le reste des documents complémentaires demandés par la Banque.
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Zambie

•
•
•
•
•

montant du prêt: 3,26 millions d’uc (±4,66 m $EU)
date de segnature de l’Accord de prêt : 18 mai 2005
date de clôture du prêt: 31 janvier 2012
conditions de mise en vigueur: pas encore satisfaites
conditions préalables au premier décaissement: pas encore satisfaites.

Recommandations: La Zambie est invitée à soumettre à la Banque les preuves des
conditions requises au plus tard le 30 juin 2006.
Tous les pays (don BAD pour PRODAP)
• montant du don: 4,96 millions d’uc (±7,09 m $EU)
• date de signature du don: 1 février 2005
• date de clôture: 31 janvier 2012
• conditions de mise en vigueur du don: satisfaites le 1er février 2005.
• conditions préalables au premier décaissement: ne sont pas encore satisfaites.
Recommandations: Les quatre pays sont invités à mettre en place l’ALT et à satisfaire les
conditions régionales au plus tard le 30 septembre 2006.

This document is the final report of the eleventh session of the Committee for Inland
Fisheries of Africa (CIFA) Sub-Committee for Lake Tanganyika, which was held in
Kinshasa, Democratic Republic of the Congo, from 25 to 28 April 2006. The major
topics discussed were: status of Lake Tanganyika fisheries by national sectors; Lake
Tanganyika fisheries management issues and the Regional Technical Cooperation
Programme Project; the status of the Regional Programme for the Management of
Lake Tanganyika; and the future role of the FAO CIFA Sub-Committee following
establishment of the Lake Tanganyika Authority. Members of the Sub-Committee
endorsed a workplan and timetable for establishment and staffing of the Lake
Tanganyika Authority, as shown in Appendix E.
Le présent document est la version finale du rapport adopté par la onzième session du
Sous-Comité pour le lac Tanganyika du Comité des pêches continentales pour
l’Afrique (CPCA) tenue à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 25 au 28
avril 2006. Les débats ont essentiellement porté sur: la situation des pêcheries du lac
Tanganyika par secteurs nationaux; les questions relatives à l’aménagement des
pêches du lac Tanganyika et le Projet régional du Programme de coopération
technique; l’état d’avancement du Programme régional pour l’aménagement du lac
Tanganyika; et le rôle futur du Sous-Comité du CPCA de la FAO après la création de
l’Autorité du lac Tanganyika. Les membres du Sous-Comité ont approuvé un plan de
travail et un calendrier pour la création et la dotation en personnel de l’Autorité du lac
Tanganyika, tels qu’ils figurent à l’annexe E.
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