
FICHE D‘INFORMATION

Le défi

Le lac Kivu et la rivière Ruzizi sont situés en Afrique de
l’Est et se situent à la frontière de trois pays riverains :
la République Démocratique du Congo (RDC), le
Rwanda et le Burundi. Ils sont très importants pour la
biodiversité et fournissent de nombreux services
écosystémiques : eau potable, eau d'irrigation, pêche,
pollinisation, fertilité des sols, contrôle de l'érosion et
séquestration du carbone ou fourniture de produits
forestiers non ligneux. Ces zones sont actuellement
confrontées à une multitude de menaces découlant de
pratiques non durables en matière d'agriculture et de
foresterie ainsi qu’à une mauvaise gestion des terres
et de bassin versant. Un nombre de ces menaces, dont
certaines sont déjà à l’œuvre dans le bassin, devraient
s'aggraver sous l'effet du changement climatique.

L'objectif du projet est d'améliorer la gestion des ressources
en eau du Lac Kivu et de la Rivière Ruzizi. Il apporte un soutien
aux différents partenaires nationaux et régionaux, comme
l'organisation de bassin fluvial ABAKIR (Autorité du Bassin du
Lac Kivu et de la Rivière Ruzizi) afin d’améliorer la gestion
hydrologique et opérationnelle du Lac Kivu et de la Rivière
Ruzizi. ABAKIR est mandatée par ses trois Etats membres : le
Burundi, la RDC et le Rwanda. Pour atteindre ses objectifs, le
projet poursuit une approche intégrée basée sur le Nexus Eau-
Energie-Sécurité Alimentaire.

L'approche du Nexus Eau-Energie-Sécurité 
Alimentaire

Soutien à la gestion des ressources en eau 
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Atteindre l’eau, l’énergie, et la  sécurité alimentaire en préservant l’environnement
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Une approche Nexus consiste à examiner
l’ensemble des ressources disponibles pour la
sécurité alimentaire, énergétique et de l’eau et à
planifier d’une manière holistique comment elles
peuvent mieux servir l’ensemble des besoins
humains et des écosystèmes. L'adoption d'une
approche Nexus de l'utilisation des ressources et
de la planification des projets dans le bassin
permet :
1) d'éviter les impacts indésirables sur les autres

secteurs et les conflits entre eux;
2) d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des

ressources naturelles à des fins de
subsistance des sociétés humaines
concernées ainsi qu’à la conservation des
écosystèmes ;

3) d'attirer des financements pour des projets
qui ont été préalablement testés.
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Principaux résultats du projet du Lac Kivu

1. Élaboration d’une étude de base complète sur le bassin;

2. Proposition d’un plan stratégique pour une gestion intégrée et à long terme du bassin;

3. Mesures de sensibilisation et de renforcement des capacités pour les principaux intervenants du bassin;

4. Identification des projets et activités prioritaires;

5. Soutenir le processus de ratification d’ABAKIR (par le biais de visites d’échanges à d’autres autorités du bassin, de

campagnes de sensibilisation, etc.);

6. Proposition d’une structure de gestion participative, y compris un espace de dialogue entre toutes les parties

prenantes concernées;
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Pays
(Subdivisions)

Zone du Lac Kivu et du bassin de la 
Rivière Ruzizi

DRC
(Territoires)

Rutshuru, Masisi, Goma 
(Province du Nord Kivu)

Kalehe, Kabare, Idjwi, Bukavu,
Walungu, Uvira (Province du Sud Kivu)

Rwanda
(Districts)

Karongi, Ngororero, Nyabihu, 
Nyamasheke, Rubavu, Rusizi, Rutsiro
(Province de l‘Ouest)

Nyaruguru (Province du Sud)

Burundi 
(Provinces)

Cibitoke, Bubanza, Bujumbura


