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De moins en moins de poissons à pêcher dans le lac Tanganyika

@rib News,Â 04/11/2020Â â€“ Source Belga Les pÃªcheurs du lac Tanganyika, dans lâ€™est de la RÃ©publique dÃ©mocrat
Congo (RDC), dont les prises continuent Ã diminuer, souhaitent une application plus rigoureuse des rÃ©glementations en
vigueur, selon une Ã©tude menÃ©e par la KU Leuven, basÃ©e sur 1.018 entretiens avec des pÃªcheurs et dâ€™autres parties
concernÃ©es.
Le lac Tanganyika, deuxiÃ¨me plus grand lac dâ€™eau douce au monde, sâ€™Ã©tend sur quatre paysÂ : laÂ RDC, la Tanzan
Burundi et la Zambie. Câ€™est la premiÃ¨re Ã©tude Ã aussi grande Ã©chelle sur les pÃªcheurs de la rÃ©gion. Outre la KU Le
lâ€™Ã©quipe de recherche Ã©tait composÃ©e de chercheurs de lâ€™Institut royal des sciences naturelles de Belgique, de
lâ€™AfricaMuseum et du Centre congolais de recherche et dâ€™hydrobiologie (CRH). Les rÃ©sultats de lâ€™enquÃªte montre
notamment que les pÃªcheurs voient leurs prises diminuer et que les poissons deviennent plus petits. Â«Â Cela peut
indiquer une surpÃªche ou une surpopulation, mais selon les personnes interrogÃ©es, ce nâ€™est pas le casÂ Â», explique le
professeur Maarten Van Steenberge (KU Leuven), qui a coordonnÃ© lâ€™Ã©tude. Lâ€™utilisation de matÃ©riel illÃ©gal peut Ã
entraÃ®ner une diminution des stocks de poissons. Â«Â Bien que les pÃªcheurs ne soient pas ouverts Ã des rÃ¨gles plus
strictes, ils souhaitent une application plus stricte des rÃ¨gles dÃ©jÃ existantes, par exemple pour empÃªcher la concurrence
dÃ©loyale de collÃ¨gues qui utilisent du matÃ©riel illÃ©galÂ Â», dÃ©clare Pascal Masilya Mulungula, chercheur au CRH enÂ RD
Lâ€™Ã©tude indique aussi que de nombreux pÃªcheurs ne se sentent pas en sÃ©curitÃ©. Â«Â Les conditions sur le lac sont
dangereuses, avec de fortes vagues et des vents violents. Dâ€™ailleurs, les pÃªcheurs sont rÃ©guliÃ¨rement attaquÃ©s par des
gangs ou extorquÃ©s par des soldats ou des agents de sÃ©curitÃ©Â Â», explique Els De Keyzer, qui a rÃ©alisÃ© lâ€™Ã©tude
espÃ©rons que cette Ã©tude sera le point de dÃ©part pour les dÃ©cideurs politiques qui veulent adapter la rÃ©glementation Ã
situation actuelle. Comme quatre pays se partagent le stock de poissons, les recherches futures devraient se concentrer
sur la volontÃ© des parties prenantes du lac de coopÃ©rerÂ Â», conclut M. De Keyzer.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 20 April, 2021, 17:43

