
Approche pourApproche pour 
l’aménagement

d i b ides micro-bassins versants

TAMP Kagera



IntroductionIntroductionIntroduction

• Activité pilote du TAMP KageraActivité pilote du TAMP Kagera
» sélection d’au moins 1 micro-bassin versant par 

Province

Micro bassin versant• Micro-bassin versant
» unité physique de planification pour l’aménagement 

des ressources naturelles

• Approche participative
• Appel à des opérateurs privés pp p p

» pour l’élaboration du plan d’action concerté au 
niveau de chaque micro-bassin versant



IntroductionProcessus pour aboutir à un Introduction
plan d’action

Quatre phases successives

1. Phase préparatoire

2. Phase de diagnostics concertés

3. Phase d’analyse participative

4 Phase de planification participative4. Phase de planification participative



Introduction1) Phase préparatoireIntroduction

• Sélection du micro-bassin versant

) p p

Sélection du micro bassin versant
» conjointement avec l’équipe de la zone et les 

représentant de l’administration

• Collecte et analyse des données
» socio-économiques et bio-physiques (telles que 

topographiques pédologiques hydrologiques) topographiques, pédologiques, hydrologiques) 
informations pertinentes

• Information et sensibilisation de la 
population concernée

» importance de la gestion des eaux et des sols
» implication volontaire



Introduction2) Phase de diagnostics 
éIntroduction

• Diagnostic agro-écologique
concertés

Diagnostic agro écologique
» étude rapide du milieu
» utilisation actuelle des terres
» potentialités des ressources naturelles disponibles 

(eaux et sols), 
» etc.

• Diagnostic socio-économique
» structures associatives de producteurs
» aspects de propriété de terres
» utilisation des terres du point de vue des producteurs
» etc.» etc.



Introduction3) Phase d’analyse participativeIntroduction

• Analyse des problèmes

) y p p

Analyse des problèmes
» arbres de problème (causes et effets)

• Identification des solutions aux problèmesIdentification des solutions aux problèmes 
majeurs

• Propositions d’actions• Propositions d actions



Introduction4) Phase de planification Introduction

C tit ti d’ C ité d’ é ti

participative
• Constitution d’un Comité d’exécution

» chargé d’organiser et de gérer tous les aspects 
relatifs aux actions

• Formulation d’un plan d’action 
communautaire pluriannuelcommunautaire pluriannuel

• Formulation du plan d’action de la 1ère

annéeannée



IntroductionMise en œuvre du plan d’action 
1è éIntroduction

• Appui technique et matériel du TAMP

de la 1ère année
• Appui technique et matériel du TAMP 

Kagera
Préparation de proposition de convention par le projet– Préparation de proposition de convention par le projet

» responsabilités des 2 parties
» conditionnalités de l’appui du TAMP Kagera

– Signature de la convention avant la mise en oeuvre

• Suivi et évaluation de la mise en oeuvre
i di d i i é l i» indicateurs de suivi-évaluation

» bilan de la campagne écoulée
» planification annuelle de la 2ème année
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Karusi          : Rusi

Makamba
#S  : Implantation FFS/BV
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Source:
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Muramvya : BV KibogoyeMuramvya : BV Kibogoye
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MwaroMwaro
• Nyakibari sur le BV de KayokweNyakibari sur le BV de Kayokwe
• Magamba sur le BV de Kayokwe et 

Ruvyironzay
• Activités prévues
• Plan d’actions communautaires
• Stabilisation des berges des rivières 

Kayokwe et Ruvyironza 
• Production des bambous;
• Aménagements des BVg
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