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Informations générales

■ Autorité du Bassin du Lac Kivu et de la Rivière Ruzizi (ABAKIR)

Bénéficiaire

Contractant

Bailleur de fonds

Durée de l’étude

■ SHER

■ Union Européenne

■ Ministère fédéral allemand de la Coopération Economique et du 
Développement (BMZ)

■ Aout 2020 – Décembre 2020
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Zone d’étude

■ Superficie totale : 13 385 km²

■ BUR 20% ; RDC 46% ; RWA 34%

■ Lac Kivu : 2 412 km²

■ % superficie BUR = 10 %

■ % superficie RDC = 0,3 %

■ % superficie RWA = 17 %
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Axes principaux de l’étude

Deux axes principaux / résultats attendus:

■ Axe de renforcement et de capitalisation des connaissances, à travers la

réalisation d’une étude de base étendue couvrant l’ensemble du bassin du lac Kivu

et de la rivière Ruzizi ;

 Partie 1 : Etude de base du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi

■ Axe de renforcement des capacités de gestion et d’évaluation au profit du plan

stratégique d’ABAKIR, à travers l’élaboration d’options politiques clés et d’outils

d’évaluation de ces options.

 Partie 2 : Options de gestion et cadre d’évaluation
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Méthodologie de mise en œuvre

■ Objectif prioritaire : réaliser une étude de base harmonisée et
homogène à l’échelle de l’ensemble du bassin

■ Stratégie pour l’atteinte de cet objectif : combiner les données
disponibles au niveau des trois états membres et accessibles
(données secondaires), avec des données globales produites à plus
grande échelle et disponibles de manière homogène sur l’ensemble
du bassin.
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Partie 1 : Etude de base du bassin du lac 
Kivu et de la rivière Ruzizi (1/2)

■ Contexte administratif et socio-économique

■ Cadre physique

• Topographie et géomorphologie

• Types de sol

• Contexte géologique

■ Contexte climatique

• Contexte climatique actuel

• Changements climatiques

■ Ressources en eau

• Bassins versants et eaux de surface

• Eaux souterraines
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Partie 1 : Etude de base du bassin du lac 
Kivu et de la rivière Ruzizi (2/2)

■ Occupation du sol et évolution

■ Usages de l’eau

■ Bilan hydrologique

■ Situation environnementale

• Dégradation des sols

• Sources potentielles de pollution

• Qualité de l’eau

■ Risques naturels

■ Services écosystémiques du bassin

• Ecosystèmes aquatiques

• Ecosystèmes forestiers

• Ecosystèmes agro-sylvo-pastoraux et urbains
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Contexte socio-économique
Population du bassin : 2020 et projection 2050

  Population (millions habitants) 

Année Milieu Burundi RDC Rwanda Total bassin 

2020 

Rural 1.5 4.7 2.2 8.4 

Urbain 0.1 2.1 0.3 2.5 

Total 1.6 6.8 2.5 10.9 

2050 

Rural 3.8 12.6 4.5 20.9 

Urbain 0.3 5.5 0.6 6.4 

Total 4.1 18.1 5.1 27.3 
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Cadre physique

Topographie Types de sol Géologie
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Contexte climatique

Ville

Altitude 

(m)

Température 

(°C)

Précipitations 

(mm/an)

Evapo

transpiration 

(mm/an)

Bubanza

(Burundi)

1 063 22.5 1 120 1 900

Cibitoke

(Burundi)

930 23.0 1 020 1 970

Mont 

Lungera

(Burundi)

2 470 15.4 1 650 1 200

Bigogwe

(Rwanda)

2 350 14.7 1 250 1 190

Bugarama

(Rwanda)

970 23.0 1 160 1 990

Rubavu

(Rwanda)

1 510 19.2 1 020 1 200

Bukavu (RDC) 1 550 19.4 1 400 1 260

Kalehe (RDC) 1 850 16.8 1 530 1 170

Kalonge

(RDC)

2 165 15.1 1 830 1 250
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Bassins versants et eaux de surface (1/3)

■ Bassin versant lac Kivu : 7 392 km²

■ Bassin versant rivière Ruzizi : 6 057 km²

■ 128 sous-bassins, dont 38 > 80 km²

■ 4 compartiments, 11 sous-compartiments

Bassins versants et sous-bassins

Compartiment Sous-compartiment Superficie (km²)

Bassin du lac Kivu

Ouest
Amont (KI_RD_HA) 1 188

2 228

4 603

13 449

Aval (KI_RD_AV) 1 040

Est
Amont (KI_RG_HA) 1 244

2 735
Aval (KI_RG_AV) 1 491

Bassin de la Ruzizi 

jusque Kamanyola

Ouest (KA_RD_HA) 284
709

Est (KA_RG_HA) 425

Bassin de la Ruzizi 

de Kamanyola au 

lac Tanganyika

Ouest
Amont (RU_RD_HA) 1 242

2 098

5 365
Aval (RU_RD_AV) 855

Est
Amont (RU_RG_HA) 1 958

3 268
Aval (RU_RG_AV) 1 310

Lac 2 412
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Bassins versants et eaux de surface (2/3)

Lac Kivu : 

■ 2 412 km²

■ Profondeur moyenne 240 m ; max 485 m

■ 560 milliards m³

■ Bassin versant : 7 392 km²

■ Niveaux : 1 462 – 1 464 m (relevés depuis 1941)

Lac Kivu et affluents
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Bassins versants et eaux de surface (3/3)

■ Rivière Ruzizi : 168 km

■ Débit moyen : 71 m³/s (sortie lac Kivu) à 
206 m³/s (entrée lac Tanganyika)

■ Altitude 1460 m à 770 m

■ Principaux affluents :

- La Rubyiro, Ruhwa, Nygakunda, Nyamagana,

Muhira, Kaburantwa, Kagunuzi et Mpanda sur

la rive gauche de la Ruzizi ;

- La Bishalalo, Ruvinvi, Luvubu, Ruberizi, Shange

et Kiliba, sur la rive droite de la Ruzizi.

Rivière Ruzizi et affluents
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Eaux souterraines

■ 4 principaux types d’aquifères : 

• aquifères sédimentaires alluviaux, 

• aquifères superficiels dans les zones 
d’altération du bed-rock, 

• aquifères discontinus dans les zones fissurées 
du bed-rock, 

• aquifères complexes dans les terrains 
volcaniques

■ Potentialités aquifères élevées dans 
l’aquifère alluvial de la Ruzizi (> 30-50 m³/h)

■ Exploitation : 

• très majoritairement à partir de sources 
naturelles aménagées (> 550) et non-
aménagées (plusieurs milliers)

• localement à partir de forages 
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Occupation du sol

Occupation du sol 1992 2016 Différence (km²)

Couverture forestière 35.0% 30.3% -532

Couverture arbustive 4.2% 2.9% -150

Prairie 42.0% 20.1% -2 528

Terre agricole 16.3% 44.8% 3 278

Végétation aquatique 1.8% 0.3% -180

Végétation éparse/Mousses et lichens 0.0% 0.0% -5

Sol nu/dégradé 0.4% 0.6% 30

Zone urbaine 0.2% 1.0% 86
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Usages de l’eau
Approche Nexus Eau-Energie-Alimentation
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Usages de l’eau

■ Production d’eau potable : 

• principalement à partir des sources captées

• Eaux du lac

• Eaux de surface des rivières

• Quelques forages

Besoins en eau potable 

Année Type
Population 

(million hab.)

Besoins en eau 

(million m³/an)

2020

Urbain 2.5 49

Rural 8.5 62

Total 11.0 111

2050

Urbain 6.5 125

Rural 21 .0 152

Total 27.5 277
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Usages de l’eau
Eau agricole

Pays Superficie (ha)

Total sur la superficie 

totale des PI (%)

Burundi 25 950 43.8%

RDC 31 067 52.4%

Rwanda 2 270 3.8%

Total 59 287 100.0%

Périmètres irrigués par 

bassin versant

Besoin en eau annuel 

moyen (millions de m³/an)

Kaburantwa 24.5

Kagunuzi 16.2

Kiliba 114.3

Luberizi 16.9

Luvimvi 13.4

Luvubu 71.1

Mpanda 116.4

Muhira 5.6

Nyakagunda 14.8

Nyamagana 32.8

Rubyiro 18.9

Sange 40.9
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Usages de l’eau
Hydro-électricité

Compartiment Puissance installée (MW) Puissance Potentielle (MW)

Bassin du Kivu Ouest Amont - -

Aval - 5

Sous-total - 5

Est Amont 6 8

Aval 0 2

Sous-total 6 10

Sous-total Kivu 6 15

Bassin intermédiaire 

(cours supérieur de 

la Ruzizi)

Rive Droite 57 469

Rive Gauche - 23

Sous-total 57 492

Bassin de la Ruzizi 

(affluents)

Rive Droite Amont - 12

Aval - 18

Sous-total - 30

Rive Gauche Amont - 81

Aval 19 63

Sous-total 19 144

Sous-total Ruzizi 76 666

Total 82 681
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Usages de l’eau
Synthèse des usages NEXUS EEA et de la demande en eau du bassin

Usage EEA actuel et projeté Besoin en eau

Approvisionnement en eau 

potable

Besoins 2020
11 millions habitants 111 millions m³/an

Besoins 2050
27.5 millions habitants 277 millions m³/an

Irrigation

Périmètres opérationnels

12 500 ha 102 millions m³/an

Périmètres opérationnels, 

planifiés et en projet

59 000 ha 486 millions m³/an

Potentiel irrigable plaine Ruzizi

125 000 ha 1 milliard m³/an

Hydro-électricité Puissance installée
80 MW

n. a.
Puissance potentielle

683 MW
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Bilan hydrologique
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Bilan hydrologique

Compartiment

Millions de m³ (année moyenne)

Pluie Ruissellement Irrigation Evaporation 

Bassin du lac Kivu

Ouest
Amont 1 617 752

Aval 1 683 740

Est
Amont 1 496 658

Aval 2 000 863

Iles 421 186

Total 7 217 3 199

Bassin de la Ruzizi jusque 

Kamanyola

Ouest 386 209

Est 592 322 19

Total 979 532 19

Bassin de la Ruzizi de 

Kamanyola au lac 

Tanganyika

Ouest
Amont 1 544 825 101

Aval 947 510 155

Est
Amont 2 791 1 692 78

Aval 1 617 576 133

Total 6 899 3 603 467

Lac 3 003 3 455

Total 18 098 7 333 486 3 455
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Situation environnementale
Dégradation des sols : modèles RUSLE et CROM
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Situation environnementale
Qualité de l’eau : lac Kivu et affluents, rivière Ruzizi et affluents

Lac Kivu

Paramètres Unité Ville de Rubavu Bralirwa Ville de Kibuye

pH - 9.1 8.8 7.5

Conductivité µS/cm 1 751 1 708 1 180

O2 (dissous) mg/l 6.5 2.3 7.4

Turbidité NTU 25 22 6

Bassin versant Ruzizi

Paramètres Unité
Rivière Ruzizi 

en amont

Rivière 

Kamanyola

Rivière 

Rubyiro
Rivière Ruhwa 

pH - 7.4 6.7 8.7 7.0

Conductivité µS/cm - 575 200 66

O2 mg/l - 7 6,7 7,7

Turbidité NTU - 380 440 455
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Situation environnementale

■ Eaux usées domestiques, principalement en milieu urbain

■ Eaux usées industrielles 

■ Déchets solides, principalement en milieu urbain

■ Intrants agricoles (engrais et pesticides), principalement dans la 
plaine de l’Imbo

■ Industrie extractive (mines et carrières)

Sources potentielles de pollution



30

Services écosystémiques du bassin
L’évaluation des services écosystémiques n’était pas complète et visait à 
mettre en avant la valeur des écosystèmes présents dans le bassin. 

■ Ecosystèmes aquatiques

• Approvisionnement alimentaire

• Production énergétique

• Approvisionnement en eau potable

■ Ecosystèmes forestiers

• Services d’approvisionnement

• Services de régulation du climat

• Services de soutien et de régulation face aux changements climatiques

• Services culturels et touristiques

■ Ecosystèmes agro-sylvo-pastoraux et urbains

• Urbanisation et aménagement du territoire

• Agriculture 
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Cadre institutionnel et juridique

■ Cadre légal pour la gestion des ressources en eau

■ Cadre légal pour la gestion de l’environnement

■ Cadre légal pour l’aménagement du territoire, urbanisation et développement 
agricole

■ Analyse des forces et faiblesses des réglementations nationales sur les 
usages, les prélèvements et les rejets

Partie 2  : Options de gestion et cadre 
d’évaluation
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Cadre institutionnel dans le bassin
■ Institutions gouvernementales gestion des ressources naturelles

■ Organisation territoriale dans le Bassin

Gestion des ressources Institutions Burundi Institutions RDC Institutions Rwanda

Environnement Ministère de l’Environnement, de l’

Agriculture et Elevage

Ministère de l’environnement et

développement durable

Ministère de l’Environnement

Organe de régulation

environnementale

Office Burundais de la Protection de

l’Environnement OBPE

Agence Congolaise Environnement

ACE

Rwanda Development Board/Rwanda

Environ. Management Authority

REMA

Conservation aires protégées Institut de l’Environnement et de la

Conservation de la Nature IECN

l’Institut Congolais pour la

Conservation de la Nature ICCN

Rwanda Development Board

Gestion des ressources en eau Ministère de l’hydraulique, de

l’Energie et des Mines

Direction de l’Assainissement et la

Direction des Ressources en Eaux

(DRE)

Rwanda Water resources Board

Distribution de l’eau potable REGIDESO + AHAMR REGIDESO Water and Sanitation Corporation

WASAC

Gestion de l’Energie Ministère de l’hydraulique, de

l’Energie et des Mines

Ministère de l'Énergie et Ressources

Hydrauliques

Ministère des Infrastructures

Distribution de l’Energie REGIDESO Société Nationale d’Electricité Rwanda Energy Group

Administration territoriale Burundi RDC Rwanda

Organes de coordination Provinces Cibitoke, Bubanza,

Bujumbura Rurale

Provinces Nord Kivu

Sud Kivu & Gouvernements provinciaux

Province de l’Ouest

Entité administrative locale Communes/ Communes Districts

Zones Territoires Secteurs

Collines Collectivités Cellules
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Parties prenantes GIRE et approche NEXUS
Institutions/organismes Description/rôle

Institutions régionales

Autorité du Bassin du lac Kivu et de la 

rivière Ruzizi (ABAKIR)

Gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Lac Kivu et de la Rivière 

Ruzizi, dans toutes ses dimensions (énergétique, agriculture, pêche, transport 

lacustre, tourisme, biodiversité, etc.).

Institutions étatiques

DG de l’Environnement   

/Direction des ressources en eau

gestion environnementale et des règlementation de conservation et 

protection des ressources naturelles ;   Politique nationale de l’eau  

DG de l’Agriculture Aménagement des marais, de protection et fertilisation des sols,  sécurité alimentaire  

REGIDESO/WASAC adduction en eau portable et de l’assainissement

IGEBU/METTLESAT/METEORWANDA Collecte données météorologiques et hydrologiques. Réhabilitation de réseaux 

observation, recherche sur les eaux souterraines

Entités administratives locales Mobilisation des comités locaux de gestion des ressources en eau et de 

maintenance des ouvrages de drainage et des sources aménagées

Secteur privé

ContourGlobal et GazMeth Société privée d’exploitation de gaz.

Trademark EA Exploitation durable des infrastructures portuaires

SINELAC/organe de gestion  Gestion durable de la rivière Ruzizi partie amont

Organisations internationales

FAO/ PAM/PNUD Appui au Gouvernement, ONGs, communautés locales et société civile et le 

renforcement des capacités des institutions 

IUCN & organisation de conservation 

Aires Protégées

Appui au Gouvernement dans la conservation de la biodiversité & Ressources nat.
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Cadre légal transfrontalier et international
■ Organisations régionales

■ Organisation de gestion de bassin 

Domaines prioritaires CEPGL CEEAC CIRGL CEAE

Développement X X X X

Paix sécurité X X

Gestion environ. X X

Gestion Ressources nat X X X

Pertinence pour le Bassin Oui Oui Oui RDC est observateur

Domaines prioritaires ALT CICOS IBN ABAKIR

Bassin concerné Bassin du Lac Tanganyika Bassin Congo, Ubangui,

Shari

Bassin du Nil Bassin Kivu & Ruzizi

Optimisation gestion eau x X X

Navigation X

Gestion environ. X X X

Pertinence Tous les pays sont

membres

Seul la RDC est membre Tous les pays sont

membres bassin du Nil

Partenariat possible

avec ALT ou l’IBN
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Réseaux de suivi : identification, diagnostic 
et recommandations (1/4)

■ Treize stations météorologiques fonctionnelles avec séries temporelles 
disponibles (température, humidité relative, vitesse du vent, 
ensoleillement, rayonnement solaire, précipitations)

■ Couverture satisfaisante de la partie Est de la zone d’étude, et plus 
limitée dans la partie Ouest

■ Recommandations :

• Maintien des stations météorologiques existantes

• Exploitation des jeux de données globaux (CHIRPS et GLOBAL-PET du CGIAR-
CSI), corrigés sur base des stations au sol

Climatologie
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Réseaux de suivi : identification, diagnostic 
et recommandations (2/4)

■ Inventaire/diagnostic de la situation existante sur le terrain dans le cadre 
de l’étude (BUR, RDC, RWA) 

• Burundi : 8 stations identifiées et visitées

• RDC : aucune station répertoriée

• Rwanda : 7 stations visitées + 5 stations supplémentaires Water Portal (BV 
Sebeya) + nouvelles stations en cours d’opérationnalisation

■ Recommandations :

• Densification du réseau de suivi hydrométrique : 24 sites potentiels identifiés 
pour l’installation de nouvelles stations (4 BUR, 13 RDC, 7 RWA)

• Opportunité de transférer les données en temps réel

Eaux de surface : hydrométrie
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Réseaux de suivi : identification, diagnostic 
et recommandations (3/4)

■ Le suivi de la qualité des eaux de surface est très limité dans le bassin

• Burundi et RDC : aucune station de suivi périodique de la qualité répertoriée

• Rwanda : 15 stations de suivi de la qualités répertoriées (Water Portal), mais peu 
d’entre elles sont opérationnelles.   (3 sur le lac Kivu, 12 en rivières)

■ Recommandations :

• Suivi prioritaire à considérer : turbidité des cours d’eau (problématique d’érosion). 
Dispositifs de suivi périodique quotidien à mettre en place, d’abord au niveau des 
bassins pilotes

• Suivi périodique trimestriel de la qualité de la rivière Ruzizi, au niveau de la plaine 
(intrants agricoles) 

• Suivi périodique trimestriel de la qualité physico-chimique de l’eau du lac Kivu : 4 
points de suivi identifiés (Bukavu/Rusizi, Kalehe, Goma/Rubavu, Karongi)

Eaux de surface : qualité de l’eau
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Réseaux de suivi : identification, diagnostic 
et recommandations (4/4)

■ Le suivi des eaux souterraines (niveaux et qualité) est très limité dans le 
bassin :

• Burundi et RDC : aucune station de suivi périodique de nappes répertoriée

• Rwanda : 4 stations de suivi des niveaux de nappe recensées (> 2016)

■ Recommandations :

• Suivi prioritaire à considérer : aquifère alluvial de la plaine de la Ruzizi 
(problématique des intrants agricoles). 

• 4 points de suivi identifiés dans la plaine de la Ruzizi : suivi par sondes 
automatiques de niveaux et de conductivité électrique, et suivi périodique 
semestriel de la qualité physico-chimique (intrants agricoles) par 
prélèvements et analyses.

Eaux souterraines : niveaux de nappe et qualité de l’eau
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Options de gestion du bassin
Options de renforcement structurel de l’ABAKIR
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Options de gestion du bassin

■ Mise en place d’une application SIG et d’une base de données attenante

■ Geoportail pour le partage et la diffusion vers les parties prenantes, et vers le public, 
des informations capitalisées à l’ABAKIR 

■ Elaboration et exploitation de modèles hydrologiques, de modèles de planification 
des ressources en eau (WEAP), de modèles d’évaluation de l’érosion (RUSLE) et de 
détermination de mesures anti-érosives (CROM)

■ Boite à outils GIRE

■ Mise en place d’un système d'observation et d'alerte précoce 

Développements d’outils de gestion du bassin (information, 
communication, aide à la décision) au sein de l’ABAKIR
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Options de gestion du bassin
Intégration du paiement pour les services écosystémiques (PSE) dans 
la gestion du bassin

■ Variété de mécanismes par lesquels les bénéficiaires de services environnementaux, 
protection des bassins versants, conservation des forêts, la séquestration du 
carbone et/ou de la beauté des paysages, récompensent ceux dont les terres 
fournissent ces services avec des subventions ou des paiements du marché.

■ Mise en place d'un système de PSE visant :

• La maitrise de l’érosion des sols et la diminution de la turbidité de l’eau

• Le renforcement de la gestion et de la conservation des aires protégées 
présentes dans le Bassin

• La préservation et la restauration des sols et de l’environnement face aux 
développements hydro-agricoles dans la plaine de la Ruzizi

• La maitrise des impacts des activités extractives (mines, carrières) sur 
l’environnement et les ressources en eau du bassin 
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Produits de l’étude

■ Rapport d’étude de base du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi

■ Atlas cartographique (24 cartes au format A1)

■ Base de données SIG (shapefiles et rasters)

■ Fichiers KMZ (Google Earth) 



www.arteliagroup.com

Merci pour votre attention !


