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« Lancement officiel du projet LATAFIMA (Lake Tanganyika Fisheries 
Management – Gestion de la pêche dans le Lac Tanganyika) » 

 
 

Bujumbura, le 03 décembre 2020 

 
Bujumbura – Le Directeur Exécutif de l’Autorité du Lac Tanganyika (ALT), en partenariat avec le 

Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, l’Ambassadeur de l’Union européenne 

au Burundi et le Représentant Résident de la FAO, ont officiellement lancé le 03 décembre 2020 le 

projet « LATAFIMA » (Lake Tanganyika Fisheries Management), qui permettra d’améliorer la gestion 

de la pêche sur le Lac Tanganyika. Ce projet sera mis en œuvre en partenariat avec la FAO et 

l’Autorité du Lac Tanganyika. 

Financé à hauteur de 2 millions d’euros par l’Union européenne, ce projet triennal (2020-2023) est 

exécuté dans les quatre pays riverains du lac Tanganyika, à savoir la République du Burundi, la 

République Unie de Tanzanie, la République de Zambie et la République Démocratique du Congo. 

Il contribuera à la gestion et au développement durable de la pêche, à la conservation de la 

biodiversité aquatique, et à l’éradication de la pêche illégale, non réglementée et non déclarée. 

« Le projet LATAFIMA vise à promouvoir la pêche responsable dans le Lac Tanganyika pour une 

exploitation durable des ressources halieutiques au bénéfice des générations présentes et futures », 

a déclaré Sylvain TUSANGA MUKANGA, Directeur Exécutif de l’ALT. 

« La protection des ressources halieutiques est une priorité de l’Union européenne aussi bien en 

Europe que dans ses actions extérieures dans le monde. L’UE s’engage pour la protection des 

écosystèmes lacustres et marins qui sont affectés par une utilisation effrénée et un manque de 

planification. L’UE considère au contraire que les ressources halieutiques sont des biens publics 

communs à l’humanité. », a déclaré Claude BOCHU, Ambassadeur de l’UE au Burundi. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme plus vaste de contribution de la pêche durable à 

l’économie bleue de la région de l’Afrique de l’Est, de l’Afrique Australe et de l’Océan Indien, 

dénommé ECOFISH, qui accompagne plusieurs organisations régionales comme l’Autorité du Lac 

Tanganyika dans la protection des ressources halieutiques et dans le renforcement de leurs 

capacités. 

De son côté Isaias ANGUE OBAMA, Représentant Résident de la FAO au Burundi, a indiqué que 

« L'accès libre au lac, la forte pression sur le lac du fait d’un nombre très élevé de pêcheurs, 

l’utilisation des engins prohibés et des pratiques de pêche illicites, sont autant de facteurs qui sont à 

l’origine de la baisse de la productivité du Lac Tanganyika. La mise en œuvre de ce projet permettra 

de contribuer d’une part à la réduction et à l’atténuation des nombreuses menaces qui pèsent sur le 

lac, d’autre part à l’atteinte de l’objectif stratégique numéro 2 de la FAO, à savoir rendre l’agriculture, 

la foresterie et la pêche plus productives et plus durables ». 

La cérémonie s’est clôturée par la signature du protocole d’accord entre la FAO et l’Autorité du Lac 

Tanganyika, pour la mise en œuvre des activités du projet LATAFIMA. 

Pour en savoir plus, contactez : 

Tony NSABIMANA, Délégation de l’Union européenne, Tél. : 22 20 22 54, tony.nsabimana@eeas.europa.eu  
Prosper KIYUKU, Chargé de programme FAO, Tél. : 79 93 81 15, Prosper.Kiyuku@fao.org  
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