
KAGERA TAMP – dEs nouvEllEs du bAssin

Editorial
Cher lecteur,

Nous sommes heureux de vous présenter la deuxième édition de la newsletter 
KAGERA TAMP qui vous informe du bon déroulement du projet durant sa deuxième 
année de vie, des progrès effectués pour la mise en œuvre de la gestion durable des 
terres sur le terrain et de la création d’une collaboration efficace transfrontalière et 
régionale entre les pays partenaires. L’équipe du projet a été pleinement engagée dans 
le développement de la stratégie d’intervention avec les partenaires.

Le premier atelier régional et la réunion du CDP (Comité directeur du projet) à Kigali 
en Mars 2011, ont formulé des recommandations sur les questions institutionnelles 
et politiques et sur le partenariat et la collaboration transfrontalière/régionale. En 
Août 2011, un atelier technique régional s’est tenu à Kabale en Ouganda, avec des 
partenaires nationaux des 4 pays et CARE (Kenya) et INBAR (Chine). Celui-ci a permis 
d’élaborer une stratégie cohérente de planification des terres pour une gestion durable 
des ressources terrestres et des agro-écosystèmes aux niveaux de l’exploitation 
agricole, de la communauté, du sous-bassin versant et du district afin d’améliorer 
les moyens d’existence locaux et les bénéfices environnementaux mondiaux. Les 
principales questions: Comment garantir les approches multisectorielles et intégrant 
divers acteurs; Comment améliorer la sécurité foncière; et Comment s’assurer qu’il y 
ait une valeur ajoutée pour l’ensemble des utilisateurs des terres/producteurs – c’est-
à-dire les agriculteurs de subsistance et commerciaux, les éleveurs, les forestiers et 
les pêcheurs - par le biais de paiements pour les services environnementaux (PSE -eau, 
carbone, biodiversité) et d’une meilleure organisation des producteurs. 

Nous nous réjouissons de 
recevoir les réactions de nos 
chers lecteurs et en vue de 
poursuivre le partenariat avec 
les fournisseurs de services 
et les parties prenantes 
pour la prochaine étape de 
mise en œuvre de Kagera 
TAMP afin de démontrer et 
promouvoir l’adoption des 
technologies de GDT (Gestion 

durable des terres) dans les sous-bassins versants pilotes et auprès 
des communautés. Cet objectif sera atteint grâce à l’intensification 
et au renforcement des activités et des CEP (champ-école des 
producteurs), en s’appuyant sur des activités conjointes et le 
cofinancement des partenaires aux niveaux local et national, la mise 
en place de mécanisme d’incitation pour soutenir la GDT et la création 
d’une gamme de services éco systémiques. Les impacts générés 
seront également surveillés et évalués, notamment: l’amélioration 
de la production, l’utilisation durable de la biodiversité agricole, la 
fixation du carbone, la réduction de la dégradation des terres et une 
meilleure gestion de l’eau, ainsi qu’une amélioration  de la sécurité 
alimentaire et des moyens de subsistance.

 
“Nous pensons que grâce aux efforts concertés 
de toutes les parties prenantes du projet et des 

partenaires, nous atteindrons les objectifs souhaités”

Bassin de la Kagera et zones du projet

 
Le projet de Gestion Transfron-
talière des Agro écosystèmes du 
Bassin de la Kagera est un pro-
jet régional entre quatre pays de 
l’Afrique de l’est qui partagent le 
bassin de la rivière Kagera – le 
Burundi, l’Ouganda, le Rwanda et 
la Tanzanie. 

Ces agro écosystèmes subissent 
des pressions croissantes, dues 
à l’augmentation rapide de la 
population et à l’intensification 
de l’agriculture et de l’élevage, 
qui entraînent une réduction 
progressive de la taille des 
exploitations et des pratiques 
impropres d’utilisation et de ges-
tion des terres.

L’objectif global du projet est 
l’adoption d’une approche éco-
systémique intégrée de la 
gestion des ressources en terres 
du bassin de la Kagera, en vue 
de générer des avantages aux 
plans local, national et mondial. 
Ceux-ci comprennent la remise 
en état des terres dégradées, la 
fixation du carbone, l’adaptation/ 
l’atténuation du changement 
climatique, la conservation et 
l’utilisation durable de la biodi-
versité agricole, l’amélioration 
de la production agricole, con-
duisant à la protection des eaux 
internationales, une plus grande 
sécurité alimentaire et de meil-
leurs moyens d’existence ruraux.

Gestion transfrontalière des Agro écosystèmes du bassin de la Kagera
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Deux sessions de 6 jours de formation sur le terrain ont 
été organisées en Février 2012 avec environ 12 personnes 
ressources de chaque pays sur l’évaluation LADA de la 
GDT et de la dégradation des terres au niveau local et son 
utilisation au sein du projet Kagera TAMP. Ces journées de 
formation avaient pour objectif de développer des données 
de référence relatives au bassin versant et à la communauté, 
mais aussi d’informer des activités du projet et de surveiller 
les impacts. La formation pratique a eu lieu dans un bassin 
versant, près de Kigali pour les équipes burundaises et 
rwandaises et dans un bassin versant près de Bukoba pour 
les équipes tanzaniennes et ougandaises. Les 50 participants 
(40 hommes et 10 femmes) étaient composés d’experts 
techniques au niveau national, de personnel technique au 
niveau des districts et des facilitateurs de projets issus de 
différentes disciplines - sol, eau, forêt, cultures, élevage, 
socio-économie, etc. VI-agroforesterie (connu sous le nom 
SCC-Vi en Tanzanie et en Ouganda et Vi-Life au Rwanda) 
qui est un partenaire important pour l’agroforesterie, la 
surveillance du carbone et le PSE - a participé activement à 
la formation. Pour commencer, les directeurs nationaux du 
projet (DNP) du Rwanda et de la Tanzanie ont présenté les 
problèmes de dégradation des terres, et liés aux pratiques 

existantes de gestion durable des sols dans les 21 districts 
sélectionnés sur la base des résultats de la cartographie et 
de l’évaluation au niveau du bassin, des efforts de diagnostic 
participatif sur le terrain mais aussi de la sélection des bassins 
versants avec les partenaires. Un aperçu de l’évaluation 
LADA au niveau local, son objectif, ses cadres analytiques 
et ses outils a été présenté par deux formateurs de la FAO 
et par la suite des sessions sur le terrain pour appliquer 
les outils ont permis d’évaluer l’état et les tendances en ce 
qui concerne le sol, la végétation, les ressources en eau, et 
les moyens de subsistance. Le dernier jour de la formation 
a été consacré à l’analyse et à la création de rapports des 
résultats de l’évaluation afin de créer une base de référence 
pour le suivi des activités du projet et l’évaluation de l’impact 
au niveau du bassin versant et  de la communauté mais aussi 
pour l’élaboration d’un plan d’action de GDT pour le bassin 
versant avec la communauté et les partenaires. L’évaluation 
de la formation a été très positive et encourageante. Les 
DNP et CRP (Coordonateur régional du projet) sont priés 
de fournir au siège leurs « feedback » sur l’utilisation des 
différents outils LADA-WOCAT pour le suivi-évaluation de 
la dégradation des terres et de la GDT et la planification 
participative.

Activités de GDT sur les sites des bassins versants
En Tanzanie, les activités de GDT sur le terrain ont démarré dans certains bassins versants, même si ceux-ci ont été 
touchés par une pénurie de pluies. Des progrès remarquables dans les districts de Bukoba et Missenyi ont été atteints 
tandis que d’autres districts ont obtenu moins de résultats. Les pluies tardives et mal réparties ont gêné les activités de 
GDT en affectant le taux de survie des jeunes plants d’arbres plantés et également les performances des cultures. Au 
Rwanda, les activités de GDT sur le terrain ont démarré dans les districts de Kamonyi et de Rulindo. Les activités initiales 
de gestion durable des terres sur le terrain se sont basées sur les résultats du Diagnostic rural participatif. Le plan d’action 
communautaire s’est axé sur les activités suivantes: construction de terrasses en gradins sur les sites de Karambo et de 
Nyarurembo, la construction de fossés antiérosifs dans tous les sites des 3 micro-bassins versants, la plantation en bande 
d’herbe sur les terrasses existantes. Au Burundi, plusieurs activités de terrain de GDT ont été réalisées sur 500 ha dans 6 
micro-bassins versants grâce au projet. L’unité technique de projet note que des efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour la gestion de l’humidité du sol et la récolte de l’eau pour faire face aux irrégularités des pluies.

Formation pratique 
au Rwanda sur 

l’évaluation LADA au 
niveau local 

Terrasses en gradins fraîchement 
stabilisées avec de l’herbe dans le bassin 
versant de Karambo (District de Rulindo, 

Rwanda)

Canal collecteur et de dérivation et plantation en 
bandes d’herbe dans le bassin versant de Gasharu 

(Kamonyi, Rwanda)

Planche de pépinière d’arbres indigènes pour la réhabilitation 
d’une source d’eau qui souffre du desséchement à travers la 
plantation d’arbres (pour améliorer le captage et la rétention 
de l’eau dans le micro-bassin) (Kihanga Karagwe, Tanzanie)

Quadrat pour évaluer 
la couverture végétale 

et du sol (%) utilisé 
pour les formations 

LADA/GDT

Formation de terrain sur l’évaluation LADA de la GDT et 
de la dégradation des terres au niveau local



Partage et diffusion des connaissances 

La communication est une partie importante du projet qui 
touche également les décideurs et le grand public

Le ministre Burundais de l’eau et de 
l’environnement plante des semis

Des plants de Grevillia robusta prêts 
à être plantés 

L’eau et la sécurité alimentaire au Burundi

Salvator Ndabirorere et Fidelis Kaihura, les directeurs nationaux 
de projet pour le Burundi et la Tanzanie respectivement, ont 
participé aux Journées terres et eaux au siège de la FAO à 
Rome en mai 2012. Ce fut une semaine entière de discussions 
techniques et de partage d’expériences organisée par la FAO, 
le FIDA et le PAM visant à améliorer la qualité et l’impact des 
interventions sur le terrain. Les professionnels de la FAO à Rome 
et des bureaux des pays/régionaux impliqués dans des projets 
de terrain liés à la terre et à la gestion de l’eau, conjointement 
à leurs partenaires techniques sont intervenus de manière 
interactive et de nombreuses méthodes et outils, expériences, 
publications et affiches ont été partagés. Salvator et Fidelis 
ont indiqué que c’était une merveilleuse occasion de partager 
des expériences avec de nombreux experts qui travaillent dans 
le monde entier en vue d’améliorer les questions liées à la 
terre et à l’eau. Ils ont quitté Rome avec “une accumulation 
de connaissances, de contacts et de stratégies pour aider à 
améliorer la mise en œuvre sur le terrain du projet Kagera 
TAMP”.

Journée mondiale de l’eau dans le bassin 
de la rivière Kagera

Cette année, la Journée mondiale de l’eau a été célébrée à travers  
le monde le 22 Mars 2012, y compris dans le bassin de la Kagera.

Pour la célébration de cette journée annuelle des Nations Unies, l’équipe 
FAO du projet Kagera au Burundi a participé en fournissant et en plantant 
des semis (Grevillia robusta) et d’autres dispositifs antiérosifs dans la plaine 
inondable du lac Cohoha (situé dans le bassin de la Kagera). La Journée 
mondiale de l’eau au Burundi a été célébrée à Kirundo, car cette province a été durement  
touchée par la sécheresse ces dernières années. Les fonctionnaires du gouvernement ont participé à cette 
journée ainsi que le Ministre de l’Eau et de l’Environnement et le Ministre de l’Intérieur.

“Les directeurs de projet cherchent des moyens 
pour communiquer de manière efficace avec 
les décideurs et les utilisateurs des terres/
communautés sur les progrès afin de démontrer 
l’intérêt et susciter le soutien des politiques sur le 
terrain pour amplifier les résultats”.

Recherche de  
stagiaires dans la région

Le projet Kagera est heureux de 
supporter des stagiaires durant 
leurs premières expériences de 

travail ou mémoires de master sur 
les thèmes touchant à la gestion 
durable des terres. Les dépenses 

liées aux voyages ainsi que le 
support professionnel 

seront assurés.

Les journées terres et eaux (Rome, 7-11 mai 2012)



Formation en GDT et mise en œuvre des CEPs  
en Ouganda et en Tanzanie

Activités des CEPs

A la fin 2011, deux ateliers de formation de formateurs 
(FdF) ont eu lieu à Mbarara en Ouganda et à Bukoba en 
Tanzanie pour les animateurs de terrain de Kagera TAMP. 
L’objectif était de former le personnel de terrain sur la 
gestion durable des terres (GDT) et mettre en œuvre les 
CEPs (champ-école des producteurs) dans le bassin de la 
Kagera. L’objectif principal de ces ateliers était de renforcer 
les capacités des parties prenantes ainsi que leurs 
connaissances pour la promotion de la gestion intégrée 
des agro écosystèmes dans le bassin de la Kagera.

La méthodologie de formation a combiné une approche 
d’apprentissage en deux volets, notamment: i) une formation 
théorique en classe, et ii) une formation pratique sur le 
terrain. La formation théorique a introduit les concepts et 

les principes de GDT et la méthodologie des CEPs à travers 
des présentations et des commentaires constructifs ainsi 
que des discussions. La dynamique de groupe a également 
été gardée à l’esprit, grâce à l’utilisation de jeux pour 
encourager une participation plus active des participants. 
Une évaluation des besoins en formation a également été 
utilisée au début de la formation  à Bukoba afin de mieux 
cibler les besoins et les lacunes des participants.

Les résultats de la session de formation sont les suivants: 
le développement de plans d’action au niveau des districts 
et du bassin versant pour l’intervention du projet au cours 
de la prochaine année et le développement d’un cadre de 
suivi et d’évaluation pour évaluer les impacts du projet et 
les résultats.

Les activités des CEPs sont en cours dans les quatre pays. En Tanzanie, 
le formateur principal CEPs (Julianus Thomas) a effectué une visite sur 
le terrain et a documenté les activités prévues sur chaque micro-bassin 
versant. L’ensemble des quatre districts a reçu des fonds de mise en œuvre 
CEPs pour les intrants, le transport pour les animateurs du site et de district. 
En Mars 2012, le DNP a effectué une visite de suivi dans les quatre districts 
afin d’évaluer la mise en place et la mise en œuvre des CEPs et des activités 
communautaires. En Ouganda, 27 CEPs comptant 756 membres ont été mis 
en place dans 12 micro-bassins versants. Des plans de travail ont été décidés 

avec les agriculteurs et sont mis 
en œuvre. Les concepts de base 
de la conservation des sols et 
de l’eau ont été intégrés à leurs 
outils d’apprentissage. Chaque 
CEP mettra en œuvre ses propres 
pratiques de GDT pour améliorer la productivité agriculture-élevage.  
Les messages de GDT ont été traduits en chansons et en danse. Au Burundi, 
23 CEPs ont déjà commencé avec 780 membres. En février, le projet a aidé 
les groupes CEP à démarrer des parcelles d’étude: achat de matériel de 
formation ou de papeterie, indemnités des animateurs et des matériaux 
divers pour les études sur le terrain, distribution à des groupes de CEPs de 
semences améliorées (pomme de terre, blé et haricots) et 10 tonnes d’engrais 
minéraux ont été offerts par le programme d’urgence de la FAO sous la forme 
d’un cofinancement. Les animateurs CEPs ont organisé et dirigé un stage de 

formation sur divers thèmes de production pour l’ensemble des 780 membres (54% de femmes et 46% d’hommes) dans 
toutes les communes du projet. Au Rwanda, des groupes CEPs ont été créés dans les sites sélectionnés, mais il est prévu 
que les activités de terrain démarrent au prochain trimestre une fois que les protocoles d’accord seront signés.

Discussion autour des échantillons 
collectés lors d’une session en  

classe à Bukoba

Groupe de CEP mesurant les données de 
performance des plantes d’un champ de maïs 
avec du paillis et du fumier pour la fertilité des 
sols et la conservation de l’humidité (district de 

Karagwe, Tanzanie)

Développement des plans  
d’action en Ouganda

Groupe de CEP sur l’amélioration de la productivité 
des sols et du rendement des cultures au cours 

d’une visite d’étude à un agriculteur progressiste 
producteur de banane utilisant une bonne gestion 

du sol (Bukoba, Tanzanie)

Formation sur le terrain sur l’utilisation  
d’un cadre en A  pour tracer les courbes  

de niveau en Ouganda 



Etude ougandaise sur les facteurs ayant une incidence  
sur l’adoption de la GDT (Thèse M.Sc.)

Jonathan Keeling a écrit à la FAO et demandé s’il pouvait mener une étude dans le 
cadre de sa thèse de M.Sc. sur le développement durable à l’Université d’Exeter à 
travers un projet de la FAO. Il a eu de la chance car l’équipe Kagera TAMP pensait 
justement aux modes d’évaluation des facteurs influant l’adoption de la GDT dans 
la région de Kagera. Jonathan est resté pendant plusieurs mois à Kabale sous la 
supervision de Wilson Bamwerinde, a élaboré un questionnaire et établi un partenariat 
avec le Réseau Africa 2000 pour interroger les agriculteurs travaillant sur la gestion 
des bassins versants et la GDT à Kabale et à Mbarara. 

Sa thèse est disponible sur le site Kagera et s’intitule : “Analyse des contraintes et 
des opportunités dans le sud ouest de l’Ouganda pour l’adoption de pratiques de 
gestion durable des terres en utilisant l’analyse multi-niveaux et multi-acteurs”. 

Jonathan a exprimé “ma sincère gratitude à Wilson et sa famille, amis et collègues qui ont supervisé mon séjour en Ouganda 
et en a fait une expérience inestimable” tout en lui permettant d’obtenir d’obtenir avec succès son master en 2011. Les 
recommandations de son étude sont les suivantes :

•	 Maintenir	l’enseignement	et	la	formation	spécifiques	et	accroître	la	formation	sur	les	maladies	et	les	ravageurs	car	elle	
est	la	plus	grande	contrainte	face	à	l’adoption	par	les	agriculteurs	de	pratiques	agricoles	améliorées	dans	les	districts	de	
Kabale	et	Mbarara.

•	 Mener	des	recherches	supplémentaires	sur	les	impacts	du	changement	climatique	et	offrir	aux	agriculteurs	une	meilleure	
connaissance	sur	la	variabilité	du	climat	futur,	comment	mesurer	les	risques	et	estimer	les	options	d’adaptation.

•	 Accroître	les	CEPs	et	les	interactions	entre	agriculteurs	pour	produire	un	plus	grand	réseau	de	“formateurs	de	formateurs”.
•	 Mettre	en	place	des	approches	de	vulgarisation	novatrices	pour	maintenir	l’intérêt	et	l’implication	des	agriculteurs	et	

des	vulgarisateurs.	Par	exemple	des	dépliants,	des	émissions	de	radio,	des	
émissions	de	télévision,	des	services	religieux,	etc.

•	 Promouvoir	des	groupes	de	discussion	entre	les	différents	niveaux	d’acteurs	
pour	développer	des	mesures	innovatrices	et	rentables	afin	de	renforcer	
l’adoption.

•	 Augmenter	les	mesures	par	arrêté	municipal	aux	niveaux	local	(LC1)	et	
sous-provincial.

•	 Améliorer	la	formation	des	technocrates	et	des	décideurs	sur	les	techniques	
agricoles	et	la	gestion	des	comptes	et	sensibiliser	les	fonctionnaires	
gouvernementaux	au	niveau	national	par	rapport	à	l’impact	d’une	telle	
formation	du	point	de	vue	social	et	économique.

•	 Mettre	en	place	un	processus	strict	de	sélection	du	personnel	pour	les	
postes	techniques	de	vulgarisation	agricole	(certains	n’avaient	pas	de	
formation	agricole	et	n’étaient	donc	pas	préparés	à	cette	responsabilité).

•	 Accroître	les	possibilités	pour	les	universités,	l’industrie	et	le	gouvernement	
pour	créer	des	liens	et	partager	des	connaissances	sur	les	pratiques	et	
expériences	actuelles	de	GDT.

L’un	des	objectifs	de	l’étude	était	de	rendre	le	processus	de	recherche	/	l’entretien	adaptable	à	d’autres	zones	du	bassin	de	
la	Kagera.	Les	technocrates	et	les	décideurs	avec	qui	Jonathan	a	discuté	étaient	d’accord	sur	l’importance	de	conduire	des	
études	comparatives	dans	les	3	autres	pays	afin	de	générer	des	suggestions	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	GDT	aux	niveaux	
technique	et	des	politiques.

Wilson Bamwerinde et Jonathan Keeling

La plus grande contrainte à ce 
niveau est la consommation élevée 
d’alcool par les hommes. Citation 
d’un agent de vulgarisation agricole 
“De toute évidence, l’alcool est un 
gros problème. (En Ouganda) vous 
n’avez pas besoin d’une licence 
(pour vendre) et nous devrions 
être beaucoup plus stricts, comme 
au Rwanda où ils vous mettent en 
prison si vous buvez à cette heure... 
là-bas la loi est très sévère et 
elle fonctionne bien, mais ici nos 
arrêtés municipaux ne sont pas 
pris au sérieux “.

Une précieuse analyse statistique a été effectuée. 
Ce graphique indique les contraintes à l’adoption de 
pratiques de GDT dans le district de Mbarara selon le 
classement des agriculteurs

Classement des contraintes sur la base de la réponse 
moyenne de l’échantillon (du plus grand au plus petit) 

• Naturel:	Ravageurs	>		Climat	>	Infertilité	
des	terres	>	Pente	>	Sol	>	Âge

• Financier: Revenu>	Crédit>	Travail
• Humain: Surexploitation	>	Eau	>	Transport	>	

Connaissance	>	Taille	>	Distance	>	Formation
• Physique:	Semences	>	Engrais	>	Equipement
• Social:	Sécurité	>	Animaux	des	voisins	>	

Coopération	avec	le	voisinage	>	Culture



Validation des cartes (systèmes d’utilisation des terres, DT et GDT) 
La	hiérarchisation	des	activités	sur	le	terrain	de	Kagera	TAMP	s’appuie	sur	l’identification	de	points	
chauds	(pressions)	en	termes	de	dégradation	des	terres	et	de	points	clairs	(succès)	en	termes	de	
gestion	durable	des	terres.

Les	 cartes	 de	 Dégradation	 des	 terres	 (DT)	 et	 de	 GDT	 ont	
été	 développées	 en	 utilisant	 la	 méthode	 d’évaluation	 de	 la	
dégradation	 des	 terres	 LADA	 adaptée	 pour	 une	 utilisation	 à	
l’échelle	 du	 bassin	 hydrographique	 de	 la	 Kagera.	 La	 première	
étape	consistait	à	définir	 les	unités	d’évaluation	en	créant	des	
cartes	 de	 systèmes	 d’utilisation	 des	 terres	 (SUT).	 La	 seconde	
étape	s’appuyait	sur	l’utilisation	du	questionnaire	LADA-WOCAT	
(QM)	 pour	 cartographier	 les	 différents	 processus	 de	 DT	 et	 les	
mesures	 de	 GDT.	 En	 Tanzanie,	 la	 validation	 des	 cartes	 SUT	
(systèmes	d’utilisation	des	terres)	et	de	dégradation	des	terres	et	
de	gestion	durable	des	terres	a	été	réalisée	par	deux	consultants.	
Le	travail	de	terrain	a	été	complété	et	les	résultats	préliminaires	
ont	été	présentés	à	la	formation	LADA	/	GDT	en	Tanzanie.	Les	
résultats	finaux	ont	été	partagés	avec	les	parties	prenantes	lors	
d’	un	atelier	d’une	 journée	en	Avril.	Au	Rwanda,	un	atelier	de	

quatre	jours	sur	l’amélioration	et	la	validation	des	cartes	SUT,	DT	
et	GDT	a	été	organisé	à	Musanze	en	Mars	2012.	Avant	cet	atelier,	
une	 équipe	 pluridisciplinaire	 de	 11	 experts	 avait	 été	 identifiée	
et	 sélectionnée	 pour	 participer	 à	 l’amélioration	 des	 cartes	 et	
à	 l’atelier	 de	 validation.	 Un	 consultant	 national	 a	 également	
été	 recruté	 pour	 épauler	 un	 consultant	 régional	 responsable	
de	 l’amélioration	 des	 cartes.	 La	 carte	 SUT	 a	 été	 examinée	 et	
des	corrections	ont	été	apportées	grâce	à	 la	base	de	données	
obtenue	par	le	département	des	terres	et	de	la	cartographie	du	
ministère	de	l’environnement	et	des	terres	(MINELA)	du	Rwanda.	
La	carte	SUT	a	été	approuvée	une	fois	les	corrections	effectuées	
par	une	manipulation	SIG	et	sur	la	base	d’un	examen	de	l’équipe	
multidisciplinaire.	 Au	 Burundi,	 la	 validation	 des	 cartes	 QM	 et	
SUT	a	été	réalisée	en	Avril	2012.

Carte de conservation, d’utilisation des terres et 
de dégradation (versions en cours de préparation) 
et consultant SIG expliquant à l’équipe de 
reconnaissance comment utiliser les cartes pour 
la sélection des sites de mise en oeuvre du projet 
au Burundi.



Caractérisation et cartographie du micro-bassin versant

En Tanzanie, la caractérisation du site et la cartographie 
sont en bonne voie dans quatre micro-bassins versants dans 
les districts ciblés, y compris Butulage, Minziro / Kigazi, 
Kihanga / Katera et Rusumo. Au Rwanda, le diagnostic rural 
participatif et la caractérisation du micro-bassin ont été 
réalisés dans deux districts à Kamonyi et Rulindo. La FAO 
travaille avec Vi- Life (ONG basée à Kigali) qui a maintenant 
terminé le diagnostic rural participatif, la cartographie, 
la collecte des données de base socio-économiques, la 
planification d’utilisation des terres et le développement de 
plans d’action de gestion communautaire dans les micro-
bassins versants de Nyarurembo, Ryamanywa et Karambo 
du secteur de Kayumbu (district de Kamonyi). En Ouganda, 
six districts ont été visités afin d’identifier les bassins 
versants clés à l’aide de cartes topographiques tout en 
évaluant la pertinence et les liens avec la rivière Kagera. 
Les micro-bassins versants ont ensuite été sélectionnés 

parmi un ensemble de bassins versants proposés par 
une équipe d’experts issue des districts et des conseils 
locaux. Au Burundi l’évaluation biophysique a été menée 
par ISABU en utilisant les outils LADA, incluant l’évaluation 
de la couverture végétale, la texture du sol, la structure 
du sol et sa couleur, une analyse hydrologique de base, 
les signes de dégradation des sols, les types de sol, la 
collecte d’échantillons de sol provenant de tous les micro-
bassins versants sélectionnés et renforcé par l’analyse des 
sols de laboratoire. Sur la base de ces résultats, le projet 
a commencé ses activités sur le terrain dans les sites 
de captage de Nyakibari (Kayokwe district) et Magamba 
(Nyabihanga district) dans la province de Mwaro; Gihehe 
(Giheta district) dans la province de Gitega; Rusi (Shombo 
district) dans la province de Karusi; Rwibikara (Busoni 
district) dans la province de Kirundo et Kibogoye dans la 
province de Muramvya.

Sensibilisation de la communauté (site de Karambo dans le district de Rulindo, Rwanda)

Exemple de cartographie participative 
avec la communauté du bassin versant au 
Burundi

Site de Nyakibari sujet à une évaluation 
biophysique (province de Mwaro, Burundi)

La	sélection	des	micro-bassins	versants	et	des	communautés	par	les	
DNPs	se	base	sur	un	ensemble	de	9	critères	convenus	par	le	projet:

1.	 Possibilités	de	contribuer	à	au	moins	1	des	4	résultats	du	projet	
(coopération	transfrontalière	pour	la	GDT,	un	bon	cadre	politique	
et	de	planification,	renforcement	des	capacités	pour	l’adoption	et	le	
renforcement	de	la	GDT	et	la	mise	en	œuvre	de	bonnes	pratiques	
de	GDT)	et	un	ciblage	des	indicateurs	;

2.	 Présence	d’autres	projets	et	de	partenaires	pertinents	pour	créer	
des	synergies	et	intensifier	les	résultats	;

3.	 Degré	et	type	de	dégradation	et	causes	dans	des	systèmes	
spécifiques	d’utilisation	des	terres	et	impacts	de	la	dégradation	
des	terres	sur	les	services	aux	écosystèmes	;

4.	 Priorités	et	plans	au	niveau	du	district	/	province	;
5.	 Mesures	de	GDT	sur	le	terrain	avec	des	options	pour	améliorer	

l’efficacité	et	l’intensification	des	résultats	;
6.	 Probabilité	de	succès	-	bonnes	relations	avec	la	communauté	;
7.	 Facilement	accessible	et	bien	visible	pour	les	décideurs	politiques	

et	les	agriculteurs	(marché,	route	principale)	;
8.	 En	conformité	avec	les	plans	nationaux,	les	stratégies	et	les	

priorités	;
9.	 Approuvé	par	une	large	gamme	d’acteurs.



Développement du plan de suivi et évaluation 

Le plan de suivi et évaluation de Kagera TAMP a été développé 
par le spécialiste du projet S&E en collaboration avec le 
Coordonateur Régional du Projet (RPC), et les Directeur 
nationaux des 4 projets (DNPs) pendant les séances de 
travail participatives à Kigali et Bukoba en septembre 
2011.  Pour la mise en œuvre de la GDT, le projet a favorisé 
la démonstration communautaire sur le terrain (basin 
versant) et les Champs-écoles des producteurs (CEPs). Le 
processus des CEP est au cœur de l’apprentissage de la 
communauté concernant l’intégration des pratiques SLM 
dans les exploitations agricoles au niveau des ménages. 
Les CEPs seront mis en œuvre dans chaque communauté 
pour créer de nouvelles connaissances et capacités 
relatives à la gestion durable des terres et des eaux, et il 
est prévu que les agriculteurs participants adopteront de 
meilleures pratiques sur certaines parties de leurs terres. 
En outre, dans chaque site convenu par les partenaires 
communautaires et techniques, des efforts seront entrepris 
pour promouvoir l’adoption des pratiques de GDT par 
encore plus d’agriculteurs et communautés avoisinantes.  

Les quatre pays ont mis en place une stratégie et une 
approche visant à mettre en œuvre les activités de GDT sur le 
terrain avec les animateurs au niveau du district, les agents 
de vulgarisation agricoles, les fournisseurs de services et 
les animateurs de CEP.  Chaque bassin versant est en cours 
de caractérisation dans le cadre de l’étude des données 
de référence à travers une évaluation des ressources en 
terre et en eau (évaluation locale LADA). Les données de 
référence du bassin versant / communauté se font à travers 
le diagnostic rural participatif, des transect walks, des 
examens visuels et des observations sur le terrain, des 
mesures sur le terrain et des entretiens avec les ménages 
pour obtenir des données sur les sols, l’eau, la végétation 
et les moyens de subsistance. L’étude des données de 
base permettra aussi d’obtenir des informations sur les 
réglementations en vigueur et les arrêtés municipaux 
relatifs à l’accès et à la gestion des ressources naturelles 
au niveau des bassins versants / de la communauté et sur 
les obstacles et les contraintes liés à l’adoption de la GDT 
tout en identifiant les groups vulnérables au sein de la zone. 

Interventions GDT Chaque pays Bassin de la rivière Kagera 

Micro-bassin	versant 10	-12 46

Plan	d’actions	Communautaires/GDT 17 68

Groupes	CEP	 34 136

Agriculteurs	CEP 850	-	1020 3400-4080

Pâturages/	terrains	de	parcours	améliorés 4	régions
2,000	ha

15	régions

Marécages	/	zone	de	tampon	améliorés 2-3	régions
1,500	ha

7,500	ha

Rive	de	rivière	améliorée 250km 1000	km

Pratiques	de	GDT	mises	en	œuvre	et	adoptées	 11,250	ha 45,000	ha

Charges	en	sédiments	et	contrôle	de	la	qualité	de	l’eau	 1	bassin	versant 4	bassins	versants

Mécanismes	d'incitation	en	vigueur	pour	appuyer	
l'adoption	de	pratiques	de	GDT

8-9	communautés 34	communautés

Equipe du projet Kagera développant le plan de suivi et d’évaluation (Rwanda et Tanzanie, Septembre 2011) 



“A bord du bateau Kagera TAMP” vers une gestion durable des terres 

En se déplaçant dans le village de Rurongo dans le district 
d’Isingiro, l’un des 6 districts ougandais du projet Kagera 
TAMP, le représentant de la FAO en Ouganda et son équipe 
n’ont pas pu éviter de remarquer les dégâts causés à la 
rivière Kagera en bas de la vallée. L’eau est boueuse et ses 
rives se réduisent. La rivière Kagera est la source la plus 
éloignée du Nil et constitue la source la plus importante 
du lac Victoria.  Elle prend sa source au Burundi près 
de l’extrémité nord du lac Tanganyika et elle traverse la 
Tanzanie, le Rwanda et l’Ouganda. 

Les communautés du village de Rurongo sont très attachées 
à leur rivière qui contribue beaucoup à leurs moyens de 
subsistance mais sont déçus que leurs pratiques non durables 
de gestion des terres et des eaux soient responsables de 
la détérioration de son état. Ces mauvaises pratiques ont 
conduit à l’érosion des sols, une rétention insuffisante de 
l’eau pour assurer les cultures et les pâturages pendant 
les périodes sèches, l’augmentation du ruissellement 
et l’envasement des rivières et ses affluents. C’est ainsi 
qu’un groupe d’agriculteurs – Rurongo Community Based 
Association – s’est organisé pour améliorer leurs pratiques 
afin de redonner à la rivière son état initial. 

“A bord du bateau Kagera TAMP, nous naviguons 
des terres dégradées vers une région où les 
terres sont gérées durablement. Nous avons 
chargés le bateau avec des semis d’arbres que 
nous allons planter”, chantent-ils.

Dans le cadre du projet Kagera TAMP, les communautés 
qui résident le long de la rivière et de ses ruisseaux ont été 
mobilisées et reçoivent une formation participative relative 
aux pratiques qui permettront de réduire la dégradation des 
sols et raviver la fertilité des sols. Le projet a également 
fourni 1500 plantes d’arbres fruitiers qui ont été plantés le 
long des ruisseaux et des rivières. Des pépinières d’arbres 
ont été plantées pour faire des semis afin de remplacer la 
végétation qui a été détruite après l’indépendance en 1962 
pour lutter contre les mouches tsé-tsé. Dans le district de 
Kabale, 100 agriculteurs des CEPs de Kagarama, Bahingi 
et Kweterana, suivent actuellement une formation pour 
gérer durablement les sols tels que le creusement de 
tranchées, la plantation de Calliandra et d’herbe à éléphant, 
la réhabilitation des ravins et la création de pépinières pour 
fournir des semences d’arbres. Jusqu’à présent, 13 000 
plants ont été semés. 

Selon le gestionnaire de projet, Dr. Wilson Bamwerinde, 
ces efforts contribueront à restaurer les terres dégradées, 
à conserver l’agro-biodiversité, à protéger les eaux et à 
améliorer la production agricole afin d’accroître la sécurité 
alimentaire et améliorer les moyens de subsistance dans 
le milieu rural. Le projet a également formé le personnel 
technique des districts de Kabale, Ntungamo, Kiruhura, 
Mbarara, Isingiro et Rakai en matière de gestion et de 
planification des basins versants, d’identification des 
pratiques de gestion durable pour inverser la dégradation 
des terres dans les pâturages et les systèmes agricoles 
sélectionnés en utilisant la méthodologie des CEPs.  

Agriculteurs traversant la rivière Kagera CEP à Rurongo dans le district d’Isingiro avec le 
représentant de la FAO 

Mises à jour du Burundi: Contribution des foyers améliorés  
dans la lutte contre la dégradation des terres 

Paiements pour les services environnementaux et fixation du carbone 

Evaluation des impacts et indicateurs

Dans le prochain numéro de Septembre 



Calendrier 2011 / 2012
Activités 2011

29-31 août 
Atelier	régional	technique	Kagera	TAMP		
sur	la	planification	et	la	gestion	des	terres		
et	le	droit	foncier

Septembre
Examen	du	système	de	S&E	(suivi	et	évaluation)	
avec	4DNPs	et	CRP	et	développement	d’un	plan	
de	S&E

4 - 19 novembre
Formation	de	formateurs	(FdF)	sur	la	GDT		
et	les	CEPs	(district	de	Misenyi,	Tanzanie)

4 - 17 décembre	
Formation	de	formateurs	(FdF)	sur	la	GDT		
et	les	CEPs	(district	de	Mbarara,	Ouganda)

Activités 2012

13 - 18 février
Formation	sur	l’évaluation	locale	LADA		
(Kigali,	Rwanda)		

20 - 25 février 
Formation	sur	l’évaluation	locale	LADA		
(Bukoba,	Tanzanie)

27-28 février 
Réunion	de	suivi	et	de	planification		
(Kigali,	Rwanda)

7-10 Mars 
Validation	des	cartes	SUT	&	QM		
(Musanze,	Rwanda)

22 Mars 
Journée	mondiale	de	l’eau	des	Nations	Unies	

7-11 mai  
Journées	Terres	&	Eaux

24 - 25 Mai  
Visite	sur	le	terrain	par	le	comité	directeur	
national	et	régional	au	Burundi

11 -29 Juin 
Mission	du	CRP	et	UTP	pour	suivi	de	l’avancement	
du	projet	(Ouganda	et	Tanzanie)		

14 – 16 juin 
Réunion	du	Comité	directeur	du	projet		
en	Ouganda	(Mbarara)

17-23 Juin 
Atelier	de	formation	CEPs	(Mbarara,	Ouganda)

Contacter l’équipe Kagera

Experts en gestion des terres / Directeurs nationaux de projet (DNP)

Burundi - Bujumbura
Salvator Ndabirorere
Tel: (+257) 79954960
E-mail: salvator.ndabirorere@fao.org

Ouganda - Kabale 
Wilson Bamwerinde
Tel: (+256) 772541335
E-mail: wilson.bamwerinde@fao.org

République unie de Tanzanie - Bukoba  
Fidelis Kaihura
Tel: (+255) 754273849
E-mail: fidelis.kaihura@fao.org

Rwanda - Kigali 
*En cours de recrutement*  
Theobald Mashinga  - Le directeur national de projet au Rwanda a 
démissionné. Un nouveau directeur national de projet pour le Rwanda est 
en cours de recrutement (voir le site web Kagera pour l’offre de travail). 
L’équipe de Kagera tient à remercier Theo pour ses efforts déployés au 
projet TAMP Kagera et nous lui souhaitons tout le succès pour son nouveau 
travail. 

Coordonnateur régional du projet (CRP)  
et DNP interimaire au Rwanda

Joseph Anania
Coordonnateur régional du projet (CRP) 
c/o FAO Office, Kigali, Rwanda
Tel: (+250) 252 583735
fax: (+250) 252 583726
portable: (+250) 788383040
E-mail: joseph.anania@fao.org

Division des terres et des eaux (Rome)

Sally Bunning
Gestion et conservation des terres,
Tel: (+39) 06 57054442
fax (+39) 06 57056275
portable: (+39) 3480519095
E-mail: sally.bunning@fao.org

Stefan Schlingloff
Unité technique principale Kagera - UTP
Tel: (+39) 06 57054732
fax (+39) 06 57056275
E-mail: stefan.schlingloff@fao.org

Isabelle Verbeke
Consultante en information  
et communication
Tel: (+39) 06 57052891
fax (+39) 06 57056275
E-mail: isabelle.verbeke@fao.org

Site internet du projet Kagera TAMP 

Pour plus d’informations, mises à jour et détails, veuillez consulter le site du projet :

www.fao.org/nr/kagera/fr/


