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1. ZONE  ADMINISTRATIVE 
DU BASIN KAGERA 
♦ 11 Provinces ( Bururi, Mwaro, Rutana, 

Gitega, Muramvya, Karuzi, Kayanza, 
Ngozi, Muyinga, Cankuzo Kirundo).
– BN, au Burundi, les provinces sont subdivisés 

en communes, et ces dernières sont subdivisées 
en zones.

– La commune est administrée par un Conseil 
Communal de 25 membres élus au suffrage 
direct qui s’élit en son sein un comité exécutif 
de 4 membres ( P, vP, SE, Financier)
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2. Les programmes en relation 
avec le TAMP
♦ PRDMR: Projet de Relance et de Développement 

du Monde Rural ( FIDA-OPEP) 2000- 2008 :
– Appui à la promotion paysannes ( Encadrement 

agricole, Élevage, multiplication des semences et autres 
intrants agricole)

– Aménagement du territoire ( Aménagement des marais, 
aménagement des bassins versants, Intégration agro-
sylvo agricoles, etc.)

– Appui aux initiatives locales ( Petits métiers artisanaes, 
alphabétisation à travers les CDFs, promotions de 
micro finances, les outils de transformations des 
produits agricoles

– Infrastructures communautaires ( Ecoles, centres de 
santé, Adduction d’eau, Pistes rurales, etc.)



♦PRASAB: Projet de Réhabilitation et de 
Gestion Durable des Terres ( 
WB/GEF)2004-2010: 40 M US$

– (i) la promotion des investissements productifs et de gestion 
durable des terres, 

– (ii) le renforcement des capacités des organisations des 
producteurs et organisations des communautés de base ( 
OPs/OCBs ) et l’appui institutionnel des ministères clés, 

– (iii) l’administration, la gestion et le suivi des actions du projet. 



♦ Projet Agro-Sylvo-Pastoral ( BAD) 2006 –2011
♦ Projet agro-sylvo-pastoral de Bututsi ( BAD)
♦ PTPCE ( Projet de travaux publics à haute 

intensité de Main d’Œuvres) / Infrastructures 
communautaires ( WB)

♦ DDR ( Désarmément, Démobilisaation
Réinsertion des ex-combatants) ( WB) 2004-2008

♦ PNLS / programme National de lutte contre le 
SIDA ( WB, ONUSIDA, OMS, etc.

♦ Projet Santé Population III ( WB) 2005- 2010



♦ INECN/ Institut National pour 
l’Environnement et la Conservation de la 
Nature ( Programme National- La gestion 
des parcs et des Reserves naturelles

♦ IGEBU/ Institut Geographique du Burundi ( 
Cartographie, climatologie, Hydrologie, 
GIS, etc) 

♦ ISABU / Institut des Sciences 
Agronomiques du Burundi



L’APPUI DU TAMP
♦ Appui à la connaissance et la collecte des données 

de Base concernant le Bassin KAGERA
♦ Appui à la protection des bassins versants et 

l’aménagement des bas fonds et des marais
♦ Appui au renforcement des capacités des 

ressources humaines 
♦ Restauration du couvert végétal et reboisement des 

crêtes avec des essences appropriés
♦ Appui à la recherche d’accompagnement
♦ Appui à l’intégration agriculture élevage



♦Appui à l’organisation des structures 
communautaires et les méthodes efficaces 
de vulgarisation

♦Appui institutionnel pour l’élaboration et 
l’harmonisation des textes légaux

♦Faciliter les échanges d’expériences entre 
les pays membres du bassin



Priorités et zone d’actions TAMP 
pour le Burundi
♦ zone d’action: 3 province en amont : 

Mwaro-Gitega-Karuzi ( Rivières 
importantes: Mushwabure, Waga, 
Ruvyironza et Ruvubu)

♦Une province en aval : Kirundo ( Lacs 
transfrontaliers avec le Rwanda; Cohoha, 
Rweru, Gacamirinda, etc.)

♦Appui institutionnel ( Au niveau central)



Activités prioritaires
♦ En amont: 

– Protéger les bassins immédiats des rivières par le 
reboisement des crêtes et l’aménagement intégral des 
ces bassins versants ( Préparation des pépinières, mise 
en place des dispositifs anti-érosifs, campagnes de 
reboisement participatives). Des essences appropriés 
pour diffusion seront identifiées.

– Protection des berges ( Faire une bande de Phragmites 
et Pennissetum de 20 m de part et d’autre de chaque 
rivière principale du bassin). Les plantes proposés ont 
des intérêts pour la population en particulier la 
nourriture pour le bétail ou l’usage dans la construction.

– Multiplication des plants et semences dans la zone du 
projet avec la recherche d’accompagnement par 
l’ISABU



– Appui au fonctionnement de la centrale de 
graines du département des forêts

– Appui à la mise en place d’une ceinture boisée 
pour la délimitation du parc de la Ruvubu

– Organisation et appui aux structures 
communales de gestion et de protection des 
bassins versants ( Conseil communal et la 
création des structures spécialisées)



Partie avale: Kirundo
♦ Diffusion des techniques de collecte et captage des 

eaux pluviales ( Collectes des eaux de toitures, 
collectes de ruissellement collinaires, construction 
des puits et valley dams pour l’abreuvement de 
bétail)

♦ La protection des berges des lacs par une ceinture 
de végétation de 50 m ( Plantes fourragères  
associées aux arbres agro-forestières)

♦ L’appui à la promotion de bonne pratique de 
pêche et l’organisation association des pêcheurs

♦ La lutte contre la Jacinthe d’eau dans les lacs du 
nord du Burundi



♦ L’appui à la protection de la forêt sèche de la 
réserves de Busoni et de Rwihinda

♦ Organisation et appui aux structures communales 
de gestion et de protection des bassins versants ( 
Conseil Communal et la création des structures 
spécialisées pour la sensibilisation)

♦ La formation des formateurs en matière de 
restauration et de protection de l’environnement  
en commençant par les structures de bases 
constitués des élus au niveau des collines et 
secteurs.



Appui institutionnel 
♦ Clarification et harmonisation des textes législatifs 

relatifs à la lutte contre la dégradation et à la 
protection de l’environnement dans la zone du 
Bassin de la Kagera

♦ Renforcement des capacités et l’appui à la 
formation des spécialistes dans le domaine de la 
gestion et de la protection de l’environnement 
(Bourses d’études et stages de perfectionnement)

♦ Sensibilisation des pouvoirs publics pour la lutte 
contre la dégradation des terres et la protection de 
l’environnement

♦ L’introduction dans les curricula des cours de 
gestion des terres et de protection de 


