
Aide Mémoire  
Mission au Rwanda et au Burundi, 19-29 avril 2010, de Sally Bunning, Fonctionnaire 

technique/Conservation et gestion des terres, Division des Terres et des Eaux de la FAO  
 

Lancement du Programme de Gestion Transfrontalière des Agro Écosystèmes du Bassin 
Versant de la Kagera (GCP/RAF/424/GFF) 

 
Objectifs: 

o Informer les partenaires du  démarrage du projet, amorcer la collaboration;  
o Développer un plan de travail initial et un budget de 3 mois  (mi avril- mi juillet)  
o Instruire sur le projet M. Joseph Anania, Coordinateur Régional du Projet, et l‘informer 

sur ses rôles et responsabilités et sur les procédures FAO.  
 
Résumé 
La mission a eu des entretiens avec le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales et le 
Ministre de l’Environnement et des Terres du Rwanda, ainsi que le Ministre de l’Agriculture et de 
l’Élevage et le Ministre de l’Eau, de l’Environnement, des Terres et de la Planification Urbaine du 
Burundi. Ces rencontres ont permis de les informer des objectifs du projet, des résultats attendus, 
du lancement du projet, de  présenter le Coordinateur Régional du Projet, M. Joseph Anania, et 
d’évoquer l’appui nécessaire. La  mission a également rencontré des représentants d’agences 
chargées de coordination environnementale, de programmes et projets agricoles et 
environnementaux; cela a permis de revoir les possibilités de coopération et de cofinancement. Au 
cours de la mission, le ministère des Affaires Étrangères  et de la Coopération du Burundi a signé 
le document de projet. Les activités nationales et régionales peuvent ainsi commencer.  
Le Coordinateur Régional du Projet (CRP) a été instruit sur le projet  et les procédures FAO de 
gestion de projet; la Représentation de la FAO au Rwanda s’est félicitée de la possibilité pour le 
Rwanda d’héberger le projet régional, elle soutient ce projet dans la mesure de ses moyens, en 
matière d’administration et de gestion. Un programme de travail et budget pour les trois premiers 
mois a été préparé pour le lancement du projet, comprenant des visites du CRP aux 3 autres pays 
bénéficiaires en mai/ juin pour amorcer le lancement du projet, et une visite au siège de la FAO, 
et, si possible, au bureau sous régional de la FAO à Addis Abéba, à mi juin pour une prise de 
connaissance de l’Organisation, en tant qu’agence d’exécution et de mise en oeuvre du projet, et  
des procédures FAO. Un débriefing s’est tenu à la Représentation de la FAO- Rwanda en fin de 
mission, pour présenter un projet d’aide mémoire. Cela a abouti à la présente version de l’aide 
mémoire, et à un résumé à large diffusion aux agents concernés.   
Les Annexes 1 & 2 indiquent le programme de la mission et la liste des personnes rencontrées.   
 
Etapes clés du projet Gestion transfrontalière des agro éco systèmes du bassin de la Kagera 

o Soumission initiale du projet, après 2 ans de préparation, en septembre 2006 (financement 
FEM pour le PDF B) (cependant le projet a été reporté jusqu’au réabondement des fonds 
(FEM-4) faute de crédit sur la ligne ‘dégradation des terres’ du FEM - 3)  

o Nouvelle soumission du projet dans le cadre du Programme stratégique d’investissement 
sur la gestion durable des terres en Afrique sub sahélienne/TerrAfrica, (accord du 
secrétariat FEM en juin 2007, FEM-4);  

o Le document de Projet Kagera et le document pour l’endossement par le Président du 
FEM  sont approuvés par le FEM et la FAO en juin 2009; après traduction en français, le 
document est proposé à la signature des gouvernements en octobre 2009   

o Le document de projet est signé par: le bureau du Vice Président (Gouvernement de la 
République démocratique de Tanzanie) le 8 septembre 2009; le Ministère de l’Agriculture 
et des Ressources Animales, Gouvernement de la République de Rwanda, le 10 novembre 
2009; le Secrétaire Permanent/ Secrétariat du Trésor (Ministère des Finances,  du Plan et 
du Développement économique, Gouvernement de la République d’Ouganda, le 10 



décembre 2009; et le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération, 
Gouvernement de la République du Burundi, le  26 avril 2010 (au cours de la présente 
mission); 

o Sélection du Coordinateur Régional du Projet, M. Joseph Anania, à l’issue d’un processus 
compétitif, et recrutement par la FAO le 12 avril 2010. 

 
Conclusions, recommandations et suivi de la mission 
 
1. Au Rwanda, les Ministres de l’Agriculture et des Ressources Animales  (MINAGRI), et de 
l’Environnement et des Terres (MINELA), se sont félicités de ce projet et sont convenus de 
soutenir sa mise en œuvre et de participer conjointement et activement aux comités directeurs de 
projet (CDP) national et régional. La présidence du CDP national alternera entre les 2 ministères 
chargés de l’environnement et de l’agriculture au Rwanda,  il en ira de même dans les autres pays. 
L’implantation du bureau pose problème, du fait de manque de place. Une aide du bureau de la 
FAO, des 2 ministères et de leurs agences est requise pour trouver à Kigali des bureaux meublés 
pour le CRP et le directeur national du projet – Rwanda (DNP- RW). Le point focal national du 
FEM, REMA (Rwanda Environment Management Authority),  suggère que  le MINAGRI (en 
qualité de signataire du projet) accueille le projet et ses bureaux; autre solution: RADA (Rwanda 
Agricultural Development Authority) ou l’un de ses projets partenaires. Le bureau FAO accepte 
de fournir un bureau provisoire pour quelques mois, jusqu’à l’identification de locaux 
convenablement meublés (parmi les options: bureaux libérés à la clôture d’un autre projet, ou 
déménagement du MINAGRI dans de nouveaux locaux). Action: Suivi par CRP et FAO-RW.  
 
2. Au Burundi, le Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage (MINAGRIE), et le Ministre de l’Eau, 
de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (MEEATU), se sont 
félicités de ce projet et sont convenus de soutenir sa mise en œuvre et de participer conjointement 
et activement aux comités directeurs national et régional. Le MINAGRIE et le point focal national 
FEM au MEEATU sont convenus d’appuyer la recherche d’un bureau meublé pour le Directeur 
National du Projet (DNP) et sa secrétaire (à temps partiel), à  Bujumbura par l’un des 2 ministères 
chefs de file ou une agence partenaire.  Action: Suivi par CRP et FAO –BU.  
 
3. Des élections présidentielles sont prévues cette année au Rwanda (mai -juin) et au Burundi (mai 
- septembre), qui peuvent influencer l’exécution du projet.  Action: CRP s’efforcera de stimuler la 
constitution en urgence des CDP au niveau national (RW et BU) avant cette consultation.  
 
4. Le Comité directeur régional (CDRP) est à constituer, il se composera de 3 membres par pays 
provenant des secteurs suivants: 1) Terres - Environnement, 2) Agriculture – productions 
végétales et animales  et 3) Eaux ou Forêts, pour tenir compte de la cible du projet dans le bassin 
de la Kagera: gestion durable des sols et de l’eau (sols, eau, biodiversité). La FAO participera à ce 
comité et tiendra son secrétariat. Il est proposé que la présidence du CDRP tourne chaque année 
parmi les 4 pays bénéficiaires. Action: Le CRP aidé de l’Unité Technique Principale (UTP), 
prépare un courrier comprenant une proposition de termes de référence,  demandant à chaque 
gouvernement de désigner les membres du CDRP, avec les compétences requises.  La 
composition de ce comité et ses termes de référence seront approuvés par les membres au cours de 
la première réunion.   
 
5. Un comité directeur national (CDNP) sera institué dans chaque pays; ils se composeront des 
membres suivants, avec un quorum de 12 personnes par réunion:  

o Ministère de l’Environnement ou son instance de coordination 
o Ministère de l’Agriculture ou son agence exécutive  (productions animales et végétales)  
o Sols (planification territoriale, utilisation et tenure)  



o Eau (de préférence le point focal point du PGELV-II (Programme de gestion 
environnementale du lac Victoria)  et/ou du NELSAP/IBN (Plan d’action stratégique dans 
les pays des grands lacs du Nil Equatorial/Initiative du Bassin du Nil)).  

o Forêts   
o Recherche agricole   
o Gouvernement local / développement communautaire 
o Représentants des Districts pour l’environnement et/ou l’agriculture (5-6, dont un par 

district/province bénéficiaire) 
o Centre SIG/Télédétection (au national/ provincial)  (si existant)  
o Organisations agricoles / représentants syndicaux  
o Représentants d’ONG ou du secteur privé (secteur agricole essentiellement) 
o Représentant de la FAO: l’UTP (NRL- siège ou bureau sous régional de la FAO à Addis) 
o Si cela paraît essentiel : représentant de l’échelon provincial /régional 

 
 De manière plus spécifique, il est proposé que le CDNP – Rwanda puisse, par exemple, 
inclure : REMA, MINAGRI, le Centre national des terres (NLC), les points focaux nationaux de 
NELSAP/ PGELV-II, NAFA, ISAR, MINALOC, des représentants en agriculture et 
environnement des 5 districts, Imbaraga (une organisation paysanne), des Organisations 
paysannes/des représentants des secteurs privés. Action : Le CRP avec l’aide des représentants de 
la FAO dans les pays prépareront des courriers, y annexeront des termes de mandat, afin de 
demander que les membres du CDNP soient désignés, et que ceux-ci puissent être à leur tour 
approuvés au cours de la première réunion du CDNP.   
  
6. Un programme de travail et un budget de trois mois couvrant la période de mi-avril à mi Juillet 
pour amorcer les activités du projet ont été préparés avec le CRP et envoyé au responsable 
budgétaire (RB), M. Stefan Schlingloff, NRL (Tel : +395 4732570). Celui-ci préparera et enverra 
immédiatement une autorisation de paiement sur le terrain (FBA) à la FAO-RW, ainsi qu'un FBA 
préliminaire pour les autres pays. Les secrétaires et les chauffeurs à temps plein ne s’inscrivent 
pas dans le budget du Fonds fiduciaire du FEM (NB le secrétariat du FEM considère que le 
personnel de soutien devrait être soutenu par les fonds de contrepartie), même si un soutien 
temporaire est envisagé. Sur la base des estimations des coûts établis par la FAO-RW, il est 
suggéré que les implications budgétaires d'un secrétaire bilingue/commis et d’un chauffeur que se 
partageront le CRP et le DNP au Rwanda (temps plein) et d’un soutien à temps partiel pour les 
autres pays soient examinées par le RB. Le CRP et la FAO-RW, et à leur tour les Représentants 
de la FAO dans les autres pays, seront informés sur ce qui peut être inclus de façon réaliste dans le 
projet, sachant qu’il est difficile d’obtenir des co-financements pour ce genre des apports au 
niveau national. Des modalités de collaboration et co-financement serait recherchés pour fournir 
de chauffeurs/secrétaires occasionnels au niveau des districts lors des ateliers, des formations, etc.. 
 
7. Le responsable budgétaire demandera aux représentants de la FAO au Rwanda, en Tanzanie, en 
Ouganda et au Burundi d’aider à la commande immédiate de matériel non fongible, des véhicules 
de projet (une voiture 4x4 par pays dotée d’un équipement de sécurité), des motos pour les 
animateurs de district, des ordinateurs et imprimantes / scanner, etc. (pour les unités régionale et 
nationales de projet et d'autres petits équipements (téléphones, appareils photo, etc.). A court 
terme, et quand le CRP et le CP auront besoin d'un véhicule en même temps, un véhicule de la 
représentation de la FAO sera prêté et/ou une voiture sera louée. Action: Si possible, le transfert 
d’un véhicule supplémentaire provenant d’un projet régional ou national au Rwanda sera envisagé 
avec l'appui de la FAO-RW. Le CRP avec l’appui de l’administration suivra la procédure 
d’acquisition en vigueur dans les pays. Le RB discutera avec les fonctionnaires administratifs de 
la représentation de la FAO et cherchera une solution relative à la question du transfert des deux-
roues lors de l'achèvement du projet - le gouvernement au Rwanda n'ayant plus de véhicules. 



Ceux-ci pourraient être éventuellement transférés à une ONG / OSC partenaire; après 4 ans et 
demi, les deux-roues ne vaudront probablement plus beaucoup!). 
 
8. L’avis de vacance de poste du DNP au Rwanda et dans les autres pays a été préparé et donné 
aux représentants de la FAO pour publication immédiate publiée dans les journaux locaux et 
auprès des gouvernements/ONG/bureaux de projet et dans les bulletins d'information. Cette offre 
d’emploi a été envoyée aux journaux rwandais avec comme date limite de réception des demandes 
le 19 mai 2010. Action: Le CRP assurera le suivi au Rwanda et dans les autres pays pour que la 
diffusion soit la plus large possible afin de solliciter des candidatures de haut niveau. L’unité 
technique principale (Bunning/Thiombiano) devrait envoyer l’avis de vacance de poste à 
d'éventuels projets/personnes intéressés. 
 
9. Le processus de sélection des DNP sera géré conjointement par l’UTP et le Coordonnateur 
régional selon des critères de sélection convenus. Ces sélections devraient être menées dès que 
possible dans chaque pays (fin mai / début juin 2010). Pour les membres du jury, il est suggéré 
que le CRP, la représentation de la FAO, l’assistant représentant de la FAO et un représentant du 
gouvernement (à déterminer) puissent rencontrer tous ensemble les candidats, tandis que l’UTP et 
le RB au siège de la FAO et au bureau sous régional à Addis Abeba (Bunning, Schlingloff et 
Thiombiano) pourraient participer par téléconférence. Action: le CRP et l’UTP (Bunning, Grandi) 
sont tenus de suivre le développement des critères de la présélection et d’organiser les entretiens; 
les représentants de la FAO pourvoiront à la téléconférence (par exemple au bureau PNUD). 
 
10. Dans la mesure où le candidat DNP sélectionné devra probablement donner au moins un mois 
de préavis, un consultant national à court terme en GDT (Gestion durable des terres), disponible 
immédiatement, devrait être identifié par le CRP/Représentant de la FAO pour aider au démarrage 
du projet au Rwanda. Des termes de référence provisoires ont été préparés par l’UTP et incluent 
des visites aux districts bénéficiaires et aux partenaires pour mettre à jour et valider la situation de 
base des activités et des projets de GDT et pour mettre à jour le programme de co-financement 
dans chaque pays avec l’aide du CRP. Action: La FAO-RW et le CRP revoient les termes de 
référence (TdR) et recrutent un consultant compétent en GDT et envoient les TdR aux autres 
représentants de la FAO afin de solliciter leur aide lors de l’identification des candidats dans les 
autres pays. Ces consultants nationaux en GDT devraient, si possible, être sélectionnés et instruits 
lors des visites du CRP dans les autres pays (selon le calendrier de ces visites et les progrès 
effectués lors de la sélection des DNP). Le CRP devrait finaliser et mettre à disposition les 
programmes actualisés de co-financement afin que ceux-ci soient examinés lors des ateliers de 
lancement. Le présent projet devrait être intégré dans le cadre du Programme unique de l'ONU 
avec la collaboration et co-financement des autres agences des NU au Rwanda pour 2011. 
 
11. Une fois que les quatre DNP seront intégrés (vers fin juillet 2010), l’atelier de lancement du 
projet Kagera PGTA pourra être organisé, avec en dernière séance la première réunion du CDRP. 
Toutefois, celui-ci pourrait être précédé par l'atelier national de lancement au Rwanda, dès que le 
DNP-RW sera sélectionné et qu’il aura donné sa confirmation pour le poste (et sa disponibilité, 
même si le recrutement est encore en cours).  Action: Le CRP devra s’entretenir avec le 
coordinateur national du projet de GDT du PNUD/MINAGRI et évaluer si l'atelier de lancement 
de Kagera au Rwanda peut être organisé immédiatement après l'atelier du projet de GDT au 
Rwanda qui a été repoussé de mai à juin. Le CRP préparera avec l’aide des représentants de la 
FAO, le programme préliminaire de l’atelier, les dates et les listes de participants pour les 4 
ateliers nationaux et les réunions du CDRP. L’UTP contribuera et planifiera la participation (par 
Bunning ou Thiombiano, ou si cela n'est pas possible, par la FAO-Harare (Ager ou Venema). 
 
12. Il est proposé que le CRP participe à l’atelier sur la concept d’une stratégie de financement 
intégré de la GDT organisée par le Mécanisme Mondial en Tanzanie du 24 au 28 mai 2010 à Dar-



es-Salaam pour présenter le projet Kagera et rencontrer les principaux intervenants dasn le cadre 
de la GDT et pour démarrer le projet avec l'appui de la Représentation de la FAO-TZ et du 
gouvernement de Tanzanie. Temps permettant, une visite visant à amorcer le projet en Ouganda 
devrait également être organisée fin mai-début juin. Le CRP devrait également venir au siège de 
la FAO à mi-Juin, avec si possible une escale au bureau sous régional de la FAO à Addis Abéba, 
pour une prise de connaissance de l’Organisation, de ses capacités en tant qu’agence d’exécution 
et de mise en œuvre du projet, et en particulier celles de la Division des Terres et des Eaux (NRL), 
l’unité technique principale du projet (UTP), ainsi que pour s’instruire des procédures FAO. Cette 
visite sera l’occasion d’organiser la première réunion de la Task Force du projet (un comité 
d’appui technique entre des experts/Divisions compétents). Ce calendrier permettra au CRP de 
prendre part aux journées de partage et d’apprentissage sur le changement climatique, organisées 
par le département des Ressources naturelles et de l’environnement de la FAO, qui s’adresse au 
personnel de projet présent sur le terrain (21-24 juin 2010). 
 
13. Aux fins de suivi des réunions tenues par la mission, le CRP enverra un courriel aux 
personnes rencontrées au Rwanda et au Burundi pour les remercier des réunions organisées et  
leur fournir une documentation de base i) résumé de cet aide-mémoire (qui sera établi par le CRP 
et l’UTP) ii) présentation du projet (version pdf du powerpoint fournie par la mission) et iii) cadre 
logique du projet, en français et anglais selon les besoins. D'autres réunions d'information 
devraient être organisées avec d'autres partenaires au Rwanda, comme le Centre National des 
Terres (NLC), la Coopération technique belge, la Banque mondiale, et d'autres organisations et 
bailleurs de fonds qui offrent un support aux secteurs de l'agriculture et de  l'environnement. 
 
14. L’UTP s’entretiendra avec ses experts responsables des systèmes d'information géo digitisés 
et proposera un support au projet pour l’utilisation des Systèmes d'information géographique/ 
Télédétection (SIG/T), au niveau du bassin entier du fleuve de la Kagera et dans chaque pays.  Il 
est proposé que cet soutien comprendrait, entre autre  i) une évaluation de la dégradation des 
terres et de la gestion durable de terre (DT/GDT) dans l’ensemble du bassin, en utilisant le manuel 
QM-LADA, ainsi qu’une évaluation au niveau des communautés pilotes, en utilisant le manuel 
LADA local, celles-ci contribueront à la ligne de base pour le suivi évaluation de l'impact du 
projet et ii)  le pilotage dans un district cible de l’application des outils SIG/T pour renforcer la 
capacité de planification et de suivi des interventions de gestion durable de terres au niveau 
provincial, de district et communautaire..  Á cet égard il est noté que le projet Transfrontalier de 
gestion intégrée des ressources en eau de la Kagera vient d’achever une Monographie/Atlas sur le 
bassin de la Kagera Action.: Une mission de NRL sera organisée pour développer un accord de 
collaboration entre NRL et soit l'Université de Butare, au Rwanda soit l’IGEBU au Burundi pour 
mettre en place cet soutien SIG/T et renforcer les capacités des partenaires dans le bassin selon les 
besoins. (Contacts: Nachtergaele / Biancalani, LADA, et John Latham, Information géo digitale). 
 
15. Il est proposé de renforcer l'équipe de projet grâce à un VNU (Volontaire des Nations Unies) 
et/ou un cadre associé (APO) pour appuyer les aspects spécifiques de la mise en œuvre du projet, 
par exemple, la gestion de bassins versants, l’examen des meilleures pratiques de GDT, les 
champs écoles de producteurs (CEP/FFS), l’organisation paysanne et la commercialisation. Le 
VNU basé à la FAO-RW (Mlle. Pardon) a convenu de rechercher et d'informer le CRP sur le 
processus de demande de VNU. L’UTP s’informera également de la possibilité d'obtenir un APO 
et du niveau requis de supervision (à savoir, si un VNU/APO pourrait être basé à Kabale / Bukoba 
ou si celui-ci/celle-ci devrait être à Kigali/Bujumbura pour une supervision directe de la FAO). 

 
Contacts: 
- Joseph Anania, Coordonnateur régionale du projet/FAO, Gestion Transfrontalière des Agro écosystèmes 
du Bassin de la Kagera, Représentation de la FAO, Kigali Tel: +250-788491833  (joseph.anania@fao.org) 
-Sally Bunning, Land conservation & management, Division des Terres et des Eaux (NRL) de la FAO, 

Rome, Italie Tel: (+39) 0657054442; (+39)3480519095   (sally.bunning@fao.org) 


