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Nom Dossier Description 

Admin Administrative boundaries from level 1 to 5/ Limites administratives de 
niveau 1 à 5 

AEP_RWANDA Potable water supply infrastructures/ Infrastructures d’adduction en eau 
potable 

Cadre physique Digital Elevation Model/ Modèle Numérique de Terrain  
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Nom Dossier Description 

Occupation du sol Urban areas in 2011 and 2020/ Zones urbaines en 2011 et 2020 

National parks/ Parcs nationaux 

Mining and industries/ Mines et industries 

Main cities/ Principales villes 

Land use in 2016/ Occupation du sol en 2016 

Ressources en EAU Limits of catchments, sub-catchments, compartiments, sub-compartiments, 
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de bassins versants, sous-bassins versants, compartiments, rivières, lacs, 
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Risques Naturels Volcanic eruptions : Lava flow for 1977 and 2002/ Eruptions volcaniques : 
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Situation environnementale Deforested areas/ zones déforestées 

Polluted rivers/ Cours d’eau pollués 
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Enfin, pour les shapefiles, la même nomenclature est utilisée. 

  

La description des shapefiles est reprise dans le tableau ci-dessous. 

Dossier Sous-Dossier Fichier Fichier et Description Type de 
fichier 

Admin  Admin0, Admin1, 
Admin2, 
Admin3_RWA_BU, 
Admin4_RWA_BU 

Administratives boundaries from level 1 
to 5/ Limites administratives de niveau 
1 à 5. 

Shapefile 

Cadre 
physique 

Evapotranspiration Raster_annuel Evapotranspiration P20, P50, P80 Raster 

Evapotranspiration Evapotranspiration class limits/ Limites 
des classes d’évapotranspiration 

Raster 

Géologie Geologie_hydrogeolo
gie  

Geological class and aquifers/ 
Catégories géologiques et des aquifères 

Shapefile 

Précipitation Précipitation_BV Limites des classes de précipitations 
dans le bassin versant 

Raster 

Raster_Annuel Rainfall P20, P50, P80/ Précipitations 
P20, P50, P80 

Raster 

Routes Route_BV_KIVU_RUZ
IZI_Proj 

Roads/ Routes Shapefile 

Température Temperature_BV Limites des classes des températures 
dans le bassin versant 

Raster 
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Dossier Sous-Dossier Fichier Fichier et Description Type de 
fichier 
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pente 

HBV_Pente Slopes/ Pentes Image 

HBV_SRTM Digital Elevation Model/ Modèle 
numérique de terrain  

Image 

Occupation 
du sol 

Centre urbains Villes_principales_Ru
zizi_Kivu 

Location of main towns/ Localisation 
des villes principales 

Shapefile 

Extractions de gaz 
plateformes 

Platformes_BV Location of gaz extraction platforms/ 
Localisation des plateformes 
d’extraction de gaz 

Shapefile 

Forêts et 
parcs_zones 
naturelles 

HBV_Parc_national Boundaries of national parks, natural 
reserves, forest/ Limites des parcs 
nationaux, réserves naturelles, forets 

Shapefile 

Parc national National park boundaries/ Limites des 
parcs nationaux 

Shapefile 

RMSA_Zone protegée Naturel reserves boundaries/ Limites 
des réserves naturelles 

Shapefile 

Industrie_Mine Gisement d’or Location of gold deposits /Localisation 
des gisements d’or/ 

Shapefile 

Station_Epuration Location of treatment plant/ 
Localisation des stations d’épuration  

Shapefile 

Usines_Industries Location of factories and industries/ 
Localisation des usines et industriels 

Shapefile 

Occupation du Sol 
2016 

Landcover 2016 Land cover in 2016/ Couverture du sol 
en 2016 

Shapefile 

Reseau_Hyd
rograhiques 

 Rivière Main rivers/ Principales rivières Shapefile 

Ressources 
en_EAU 

Bassin_versant  Catchment limits/ Limites du bassin 
versant 

Shapefile 

Forage AEP_forages_Burundi Location of drillings/ Localisation des 
forages au Burundi 

Shapefile 

Hydrologie Lake_Kivu_Tanganyik
a 

Kivu and Tanganyika lakes limits/ 
Limites des lacs Kivu et Tanganyika 

Shapefile 

Marais_Plaine_Ruzi
zi 

HBV_KIVU_RUZIZI_M
arais 

Marshlands limits/ Limites des marais Shapefile 

Plaine Ruzizi Ruzizi plain limits/ Limites de la plaine 
de la Ruzizi 

Shapefile 

Source_Thermale Source thermale Location of thermal springs/ 
Localisation des sources thermales 

Shapefile 

Sous_Bassins_Vers
ant 

BV_KI_RU_Name_zo
ne_compartiments 

Compartiment limits/ Limites des 
compartiments 

Shapefile 

BV_KI_RU_Name-V2 Sub-catchments limits/ Limites des 
sous-bassins versants 

Shapefile 

Risques_Nat
urels 

Eruptions_Volcaniq
ues 

Basaltes Volcanic spreading limits/ Limites de 
l’épandage volcanique 

Shapefile 

Lava_Flow_1977 1977 Lava flow limit/ Limite de 
l’écoulement de lave de 1977 

Shapefile 

Lava_Flow_2002 2002 Lava flow limit/ Limite de 
l’écoulement de lave de 2002 

Shapefile 

Volcan Location of volcanoes/ Localisation des 
volcans 

Shapefile 

Tremblements de 
terre 

Tremblements_de_te
rre 

Location and magnitude of 
earthquakes/ Localisation et magnitude 
des tremblements de terre 

Shapefile 

Déforestation deforestation Deforested area limits/ Limites de zone 
déforestée  

Shapefile 
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Dossier Sous-Dossier Fichier Fichier et Description Type de 
fichier 

Situation 
environnem
entale 

Erosion CROM_BV CROM model results/ Résultat du 
modèle CROM 

Raster 

RUSLE_BV Parameters and RUSLe Model results/ 
Paramètres et résultat du modèle 
RUSLE 

Raster 

Qualité des eaux de 
surface 

Cours d’eau pollués Polluted rivers/ Cours d’eau pollués Shapefile 

Socio-
économique 

Population_Densité Population_Densité Population and population density in 
2020 and projections/ Population et 
densité de population en 2020 et 
projections pour 2050 

Shapefile 

Système de 
suivi 

Réseau de suivi des 
eaux souterraines 

Stations_GW Location of piezometric stations/ 
Localisation des stations de suivi 
piezométriques 

Shapefile 

Stations 
hydrométriques  

Proposed_stations Location of proposed limnimetric 
stations/ Localisation des stations 
limnimétriques proposées 

Shapefile 

Stations 
hydrométriques  

Stations_Hydrom_Sit
e 

Location of existing limnimetric 
stations/ Localisation des stations 
limnimétriques existantes 

Shapefile 

Stations_pluviomét
rique_harmonise 

Station_pluviométriq
ue_harmonise 

Location of precipitation stations/ 
Localisation des stations 
pluviométriques 

Shapefile 

Usages de 
l’eau 

AEP  AEP_Rwanda Location of PWS infrastructures/ 
Localisation des infrastructures d’AEP 

Shapefile 

Demande_Eau Demande Water demand in 2020 and projections/ 
Consommation en eau en 2020 et 
projections 

Shapefile 

Hydro_élecricité_C
entrales 

Hydro_centrale_exist
ant_HBV 

Location of existing hydro stations/ 
Localisation des hydrocentrales 
existantes 

Shapefile 

Hydro_centrale_pote
ntiel_HBV 

Location of potential hydro stations/ 
Localisation des hydrocentrales 
potentielles 

Shapefile 

Hydro_centrale_unde
rconstruction 

Location of stations underconstruction/  
Localisation des hydrocentrales en 
construction 

Shapefile 

Périmètre_Irrigué_
BV 

Périmètres irrigués Location of irrigated perimeters/ 
Localisation des périmètres irrigués 

Shapefile 

Pisciculture Pisciculture_RWA Location of fish farms/ Localisation des 
fermes piscicoles 

Shapefile 

Ports_routes 
navigables 

HBV_Transport_Lacus
tre 

Waterways/ Voies navigables Shapefile 

Ports Location of ports/ Localisation des ports  Shapefile 

Sources SNA_NonAmenage Locations of unprotected springs/ 
Localisation des sources non 
aménagées 

Shapefile 

Sources_BV_Amenag
é 

Locations of protected springs/ 
Localisation des sources aménagées 

Shapefile 

Sources_BV_Captée Location of WSS springs/ Localisation 
des sources d’eau pour AEP 

Shapefile 
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Liste des abréviations  

Abréviation Signification 

ABAKIR Autorité du Bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi 

AEP Adduction en Eau Potable 

AHAMR Agence pour hydraulique et l’assainissement en milieu rural  

ASM Exploitation Minière à petite échelle  (Artisanal and small-scale mining) 

BAD Banque Africaine de Développement 

BMZ Ministère fédéral de la Coopération Economique 

CEPGL Communauté Economique des Pays des Grands Lacs 

CICOS Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha 

CHIRPS Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data 

CROM Catchment restoration opportunities mapping 

DBO Demande biologique en oxygène 

EEA Eau-Energie-Alimentation 

EIES Etude d’Impact Environnementale et Sociale 

EMAPE Extraction Minière Artisanale et à Petite Echelle 

ESA-CCI European Space Agency – Climate Change Initiative 

ETP Evapotranspiration 

FDLR Forces Démocratiques de Libération du Rwanda 

FEM Fond pour l’Environnement Mondial 

GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

GIRE Gestion Intégrée de Ressource en Eau 

FVC Fond Vert pour le Climat 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

IGEBU Institut géographique du Burundi 

IUSS The International Union of Soil Sciences 

KFW Etablissement de Crédit allemand pour la reconstruction (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 

LKMP Lake Kivu Monitoring Programme 

MAE Mission Anti-Erosive 

MCG Modèles de circulation générale 

MNT Modèle Numérique de Terrain 

ONG Organisation non-gouvernementale 

PAI Plan Annuel d’Investissement 

PN Parc national 

PSE Payement des services écosystémiques 

PI Périmètre irrigué 

PPP Partenariat Public-Privé 

RBMP Plan de Gestion des bassins et rivières 

RDC République Démocratique du Congo 

REG Rwanda Energy Group Limited 

RUSLE Revised Universal Soil Loss Equation 

RDB Rwanda Development Board  

RWB Rwanda Water Resources Board 
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Abréviation Signification 

SOTERCAF Soil and Terrain Database for Central Africa 

SIG Système d’Information Géographique 

SINELAC Société Internationale d’Électricité des Pays des Grands Lacs 

SNEL Société Nationale d’Électricité (RDC) 

SNV Netherland Development Organisation 

SWOT Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces 

TDR Termes de référence  

UE Union Européenne 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

WASAC Water and Sanitation Corporation (Rwanda) 

WEAP Water Evaluation And Planning 

WP Work Package 

WRB World Reference Base 
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Résumé exécutif  

Contexte général et approche méthodologique 

La réalisation d’une étude de base étendue du bassin transfrontalier du lac Kivu et de la rivière Ruzizi 

s’inscrit dans le cadre du projet « Appui à la gestion intégrée des ressources en eau du lac Kivu et de la 

rivière Ruzizi », initié dans le cadre du soutien de l'Union européenne (Délégation de l'UE au Rwanda) 

et du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). 

L’étude, vise à appuyer l’opérationnalisation de l’Autorité du Bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi 

(ABAKIR) créé le 04 novembre 2014, suite à la signature de la Convention internationale relative à la 

gestion intégrée de la ressource en eau du Bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi par le Burundi, la 

RDC et le Rwanda. Elle se veut également intersectorielle, au travers de l’approche NEXUS Eau Energie 

Alimentation. 

Cette étude est divisée en deux parties. La première partie consiste en l’élaboration de l’étude de base 

du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, tandis que la deuxième partie s’attache à définir des options 

de gestion, et un cadre d’évaluation, visant à contribuer au plan stratégique de l'ABAKIR pour une 

gestion intégrée et à long terme du bassin. 

La zone d’étude correspond au bassin versant transfrontalier 

du lac Kivu et de la rivière Ruzizi jusqu’à son exutoire au niveau 

du lac Tanganyika. Elle correspond à la zone d’intervention de 

l’Autorité du Bassin du lac Kivu et de la Rivière Ruzizi (ABAKIR), 

et concerne 3 pays : le Burundi, la RDC et le Rwanda. La 

superficie totale de la zone d’étude est de 13 385 km², avec 

2 706 km² (20.2%) au Burundi, 6 227 km² (46.5%) en RDC et 

4 452 km² (33.3%) au Rwanda. 

D’un point de vue méthodologique, l’objectif prioritaire 

poursuivi est de réaliser une étude de base qui se veut 

harmonisée et homogène à l’échelle de l’ensemble du bassin. 

La stratégie développée pour sa mise en œuvre consiste à 

combiner les données disponibles et accessibles au niveau des 

trois états membres, avec des données globales produites à 

plus grande échelle et disponibles de manière homogène sur 

l’ensemble du bassin. 

Première partie : Etude de base du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi 

Contexte administratif et socio-économique 

La population du bassin est estimée à 11 millions d’habitants pour l’année 2020. Elle se répartit à 

hauteur de 6.8 millions d’habitants en RDC (62 %), 2.5 millions d’habitants au Rwanda (23 %) et 

1.7 millions d’habitants au Burundi (15 %).  

La population rurale du bassin est estimée à 8.5 millions d’habitants (soit 77 %), tandis que la 

population urbaine est estimée à 2.5 millions d’habitants (soit 23 %). On citera principalement les villes 

de Goma et de Bukavu, qui dominent la population urbaine du bassin et comptabilisent chacune plus 

d’un million d’habitants en 2020, avec une densité de population de l’ordre de 13 500 habitants/km². 
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Sur la base d’une hypothèse de maintien des taux actuels d’accroissement annuel de population admis 

pour les trois pays, la population du bassin devrait atteindre 27.5 millions d’habitants en 2050, soit une 

augmentation de près de 150 % sur 30 ans. 

Dans l’ensemble du bassin, la population est caractérisée par un niveau élevé de pauvreté, surtout 

dans les zones où l’insécurité et la présence de groupes armés sévissent encore ainsi que dans les zones 

rurales affectées par des perturbations politiques. 

Bien que la situation varie d’un pays à l’autre, la sécurité alimentaire de la population du bassin reste 

relativement volatile pour une grande partie de la population. En effet, la sécurité alimentaire dans la 

région est liée à de nombreux facteurs structurels tels que la pression foncière liée à une croissance 

démographique galopante, l’épuisement des sols ou leur dégradation avancée, les facteurs de 

production agricole limités, la vulnérabilité économique ainsi que des facteurs conjoncturels tels que 

les aléas climatiques, l’insécurité socio-politique ou encore les crises sanitaires.  

Cadre physique 

L’altitude du bassin du lac Kivu est comprise entre 1 462 et 4 507 m d’altitude, tandis que celle du 

bassin de la rivière Ruzizi est comprise entre 770 et 3 400 m. La plaine de la Ruzizi, située au sein du 

bassin éponyme, s’étend sur environ 1 345 km² à une altitude comprise entre 770 et 950 m. 

Le relief généralement très marqué dans le nord du bassin se traduit par des pentes souvent abruptes, 

dépassant fréquemment 60%.  

La configuration géologique du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi est constituée pour l’essentiel 

par des entités d’âge Précambrien. On y distingue principalement des roches métamorphiques de type 

gneiss, complexes gneissiques et micaschistes, ainsi que des quartzites, des métasédiments 

quartzitiques, granitoïdes et schisteux, et de nombreuses intrusions granitiques. Outre ces roches 

précambriennes, la zone d’étude comporte également des dépôts sédimentaires fluvio-lacustres d’âge 

Cénozoïque (principalement au niveau de la plaine de la moyenne et basse Ruzizi), ainsi que des roches 

volcaniques (principalement basaltiques) mises en place du Tertiaire jusqu’à nos jours au gré des 

éruptions volcaniques successives. 

Contexte climatique 

La zone d’étude se caractérise par un climat tropical, marqué par un régime saisonnier comportant une 

grande et une petite saison sèche, ainsi qu’une grande et une petite saison de pluies. 

Les températures et l’évapotranspiration sont étroitement corrélées à la topographie, très marquée 

sur le bassin. Les températures moyennes annuelles des neuf principaux centres urbains du bassin sont 

comprises entre 14.7°C (Bigogwe) et 23°C (Bubanza et Bugurama), tandis que les précipitations 

moyennes annuelles y sont comprises entre 1 020 mm (Cibitoke et Rubavu) et 1 830 mm (Kalonge). 

Ressources en eau 

Les bassins versants du lac Kivu et de la rivière Ruzizi ont une superficie respective de 7 392 km² et 

6 057 km², pour une superficie totale de 13 449 km² représentant l’ensemble de la zone d’étude. Le 

découpage en sous-bassins opéré dans le cadre de l’étude comprend un total de 128 sous-bassins, dont 

97 se rapportent à des cours d’eau se jetant dans le lac Kivu, et 31 se rapportent à des affluents de la 

rivière Ruzizi. 

D’une superficie de de 2 412 km², le Lac Kivu se situe à une altitude de 1 462 m au-dessus du niveau 

de la mer et ses bassins-versants environnants – très escarpés - peuvent atteindre une altitude 
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maximale de 4 507 m. Ses profondeurs moyenne et maximale sont respectivement de 240 m et de 

485 m. Il est divisé par la grande île Idjwi (279 km²) et contient plus 560 milliards de m³ d'eau. 

L'hydrologie du lac Kivu détermine directement l'approvisionnement de la rivière Ruzizi à son exutoire. 

La rivière Ruzizi, d’une longueur de 168 km, possède un débit moyen annuel de l'ordre de 80 m³/s. Elle 

draine les eaux du lac Kivu vers le lac Tanganyika et constitue une frontière naturelle entre le Rwanda, 

la RDC et le Burundi. Sur sa première portion longue de 50 km depuis le lac Kivu jusqu’à la localité de 

Kamanyola (cours supérieur), la rivière est encaissée entre les bassins versants abrupts fortement 

déboisés et dénudés du Sud Kivu en RDC et du District de Rusizi au Rwanda. La rivière traverse un 

escarpement et l’altitude décroit alors de 1 450 m à 962 m avec de nombreuses chutes (gorges) qui lui 

donne un potentiel de production d'énergie hydroélectrique significatif. Après la zone d’escarpement, 

la Ruzizi se déploie sur une longueur de 118 km dans la plaine, passant graduellement d'une altitude 

de 962 à 770 m avec une pente moyenne faible, avant de se jeter dans le Lac Tanganyika. 

D’un point de vue hydrogéologique, quatre grands types d’aquifères peuvent être définis dans le bassin, 

sur base de leurs propriétés hydrodynamiques et de leurs potentialités aquifères : i) les aquifères 

sédimentaires du Quaternaire correspondant aux dépôts alluviaux (fluvio-lacustres), principalement 

rencontrés dans la plaine alluviale de la moyenne et basse Ruzizi, ii) les aquifères superficiels logés dans 

les zones d’altération (altérites) du bed-rock métamorphique et cristallin du Précambrien, iii) les 

aquifères discontinus et plus profonds logés dans les zones fissurées du bed-rock métamorphique et 

cristallin du Précambrien, et enfin iv) les aquifères complexes logés dans les terrains volcaniques 

(basalte, dépôts pyroclastiques) du Cénozoïque. 

Les aquifères présentant des capacités en eaux souterraines parmi les plus importantes sont 

rencontrées dans l’aquifère alluvial de la plaine de la Ruzizi. Les eaux souterraines du bassin sont très 

majoritairement exploitées à partir de sources naturelles aménagées, principalement pour 

l’alimentation en eau potable en milieu rural. 

Occupation du sol 

Le bassin versant est couvert par 45 % de surface agricole, 30 % de zone forestière, 20 % de prairie, 3 % 

de zone arbustive et de 1 % de zone urbaine. 

Les zones agricoles recouvrent ainsi presque la moitié de la superficie de la zone d’étude. Elles sont 

situées sur des pentes abruptes, à l’exception de celles localisées dans la plaine de la Ruzizi. 

Des zones forestières d'une biodiversité particulière sont également présentes dans le bassin. Elles ont 

un impact majeur sur la conservation des sols, la ressource en eau et la biodiversité. Elles représentent 

30 % de la couverture du sol du bassin versant. 

L’occupation du sol a significativement évolué ces dernières décennies dans le bassin. En un quart de 

siècle, la superficie dédiée à l’agriculture a augmenté de 29 %, au détriment des forêts et prairies. La 

superficie urbaine du bassin a quant à elle augmenté de 43 % ces dix dernières années, sous l’effet du 

développement rapide des principales villes du bassin. 

Principaux usages des ressources hydriques du bassin 

Dans le bassin, l'approvisionnement en eau potable se fait en grande majorité à partir de captage de 

sources, à l'exception des gros centres urbains pour lesquels des prises en rivière ou dans le lac Kivu 

sont utilisées. Les besoins en eau potable du bassin sont estimés à 111 millions m³/an pour l’année 

2020, tandis que les projections pour l’année 2050 s’élèvent à 277 millions m³/an compte tenu de la 

croissance démographique estimée pour le bassin. 
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Le développement agricole dans le bassin du Lac Kivu repose presque essentiellement sur l’agriculture 

pluviale et de subsistance ; elle se pratique sur des versants parfois abrupts, fortement exposé à 

l’érosion et est associé à élevage en stabulation en particulier au Burundi et au Rwanda. L’agriculture 

irriguée est principalement rencontrée dans la plaine de la Ruzizi. On y dénombre un grand nombre de 

périmètres irrigués aménagés avec une superficie totale de 59 287 ha, partagés majoritairement entre 

le Burundi et la RDC, dont la partie correspondant à des périmètres agricoles fonctionnels atteindrait 

seulement 12 500 ha. Le potentiel agricole de toute la plaine est toutefois estimé à 125 713 ha. 

Une demande en eau mensuelle et annuelle a été déterminée pour chacun des périmètres irrigués. Au 

total, les besoins en eau annuels estimés pour l’ensemble des périmètres (fonctionnels, planifiés et 

projetés), s’élèvent à 486 millions de m³. Les besoins en eau annuels correspondant aux périmètres 

fonctionnels s’élèvent quant à eux à 102 millions de m³, tandis que les besoins en eau annuels 

correspondant au potentiel irrigable de l’ensemble de la plaine sont estimés à 1 milliard m³. 

En ce qui concerne l’hydro-électricité, les trois pays riverains de la rivière Ruzizi ont décidé depuis 

plusieurs années de travailler en commun à la construction de barrages en cascade et au fil de l’eau, le 

long de la zone escarpée de la rivière. La centrale Ruzizi I, opérationnelle depuis 1959, est située à 3 km 

en aval de l’exutoire du Lac Kivu et présente une puissance installée de 29.8 MW. La centrale Ruzizi II 

est entrée en service en 1989, avec une puissance installée de 43.8 MW. La centrale hydroélectrique 

de Ruzizi III, avec une puissance installée prévue de 147 MW, sera le troisième aménagement 

hydroélectrique sur la même rivière Ruzizi pour lequel un accord a été signé entre les trois pays en 

Juillet 2019 à Kinshasa.  Enfin, la Banque Africaine de Développement a approuvé en janvier 2020 un 

projet de préparation de la construction d’une centrale Ruzizi IV qui devrait se situer entre la cascade 

de Ruzizi II et celle de Ruzizi III, pour une capacité installée de 287 MW. 

Bien que le potentiel hydro-électrique sur les 50 premiers kilomètres de la rivière Ruzizi soit 

considérable comme mentionné précédemment, d’autres sites présentent un potentiel intéressant 

dans le bassin. Ainsi au total, la puissance installée actuelle du bassin est de 82 MW, tandis que la 

puissance potentielle est estimée à 681 MW. 

Le Rwanda s’est lancé dans l’exploitation du gaz méthane pour la production de l’énergie électrique et 

la distribution dans le réseau national. Deux investissements sont déjà opérationnels depuis 2015 à 

savoir le projet KivuWatt, avec une capacité brute nominale de 26 MW et le projet Symbion Power Lake 

Kivu Ltd avec une puissance nette de 50 MW. 

La pêche sur le lac Kivu est encore à l’heure actuelle une activité artisanale. Avant l'introduction du 

Limnothrissa miodon (Isambaza) dans le lac Kivu dans les années 60, la pêche était une activité 

marginale pour les populations riveraines, avec une production annuelle estimée à près de 1 500 T/an. 

La production de poisson a progressivement augmenté pour atteindre une moyenne de production 

annuelle estimée à 6 000 T/an. Actuellement, l'ensemble des personnes travaillant dans cette filière 

peut être estimée entre 6 500 et 7 000 personnes au Rwanda et une population similaire en RDC. 

L’aquaculture, qui constitue une alternative à la surpêche, se développe dans le bassin avec une 

capacité de production annuelle de 5 000 tonnes sur le lac Kivu, et de nombreux étangs piscicoles dans 

la plaine de l’Imbo. 

Bilan hydrologique du bassin 

Un bilan hydrologique a été développé à l’échelle du bassin dans le cadre de l’étude. Il permet de 

déterminer les flux hydriques mensuels (entrées et sorties) pour chacun des 128 sous-bassins de la 

zone d’étude, en situation d’année sèche, année moyenne, et année humide. Le bilan hydrologique 
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réalisé permet ainsi l’évaluation des volumes mensuels écoulés au niveau de chaque sous-bassin, les 

apports totaux qui en découlent dans le lac Kivu, les sorties (tels que l’évaporation directe du lac et les 

prélèvements pour l’irrigation dans la plaine de la Ruzizi), ainsi que le débit de la rivière Ruzizi en trois 

points clés définis dans le bassin. 

Les résultats obtenus indiquent un débit de sortie moyen du lac Kivu vers la Ruzizi de l’ordre de 71 m³/s 

en année moyenne. Au niveau de Kamanyola, le débit moyen de la Ruzizi est estimé à 89 m³/s en année 

moyenne. En aval à son entrée dans le lac Tanganyika, la Ruzizi a un débit moyen estimé à 206 m³/s en 

année moyenne. 

Les apports en eau par ruissellement vers le lac Kivu, à partir des cours d’eau du bassin du lac Kivu, 

sont estimés à environ 3.2 milliards de m³ pour une année moyenne. Ils s’ajoutent aux 3 milliards de 

m³ de précipitations directes au niveau du lac, tandis que l’évaporation directe à la surface libre de 

celui-ci est estimée à 3.4 milliards de m³. Les apports en eau par ruissellement dans le bassin de la 

rivière Ruzizi sont quant à eux estimés à environ 4.1 milliards de m³, dont un peu moins de 500 millions 

de m³ sont consommés pour l’irrigation dans la plaine de la Ruzizi. Au total, les apports en eau par 

ruissellement sur l’ensemble du bassin sont ainsi estimés à 7.3 milliards de m³ en année moyenne. 

Dégradation des sols 

Afin de chiffrer la perte en terre annuelle au sein de la zone d’étude et à l’échelle de chaque bassin 

versant, le modèle Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) a été utilisé. Les résultats obtenus 

donnent une perte en terre moyenne de 102 t/ha/an sur l’ensemble du bassin versant. Pour le bassin 

du lac Kivu uniquement, le modèle donne une valeur moyenne de 116 t/ha/an et pour le bassin versant 

de la rivière Ruzizi, une moyenne de 91 t/ha/an. Sur l’ensemble de la zone, les chiffres sont très élevés 

et révèlent le problème majeur d’érosion auquel doivent faire face les populations. Ces chiffres sont 

cohérents par rapport aux vitesses de remplissage de retenues observées dans ces zones. Le bassin 

versant de Chabiringa en RDC a le taux moyen d’érosion le plus élevé avec une valeur maximale de 

170 t/ha/an. A l’inverse, le taux d'érosion sur les terres forestières non perturbées est généralement 

très faible, comme pour la forêt de Nyungwe-Kibira. Cependant d’autres forêts, réserves et parcs 

nationaux comme ceux de Gishwati, Virunga, Sud-Masisi et Itombwe ont des taux d'érosion sévères 

qui reflètent une perturbation de l'écosystème. Une réduction de la canopée, l'enlèvement ou 

l'altération de la végétation de sous-étage, l'exploitation minière, la destruction des forêts, les 

incendies d'origine humaine et le compactage du sol par le pâturage des animaux domestiques 

augmentent considérablement le risque d'érosion des sols. 

Un autre modèle a été utilisé dans le cadre de l’étude, pour déterminer les mesures antiérosives 

adéquates au sein du bassin versant. Ce modèle, Catchment Restoration Opportunity Mapping (CROM), 

se base sur 3 critères : la profondeur du sol, la couverture du sol et la pente. Les quatre types 

d'aménagements antiérosifs considérés sont les terrasses radicales, les terrasses progressives, 

l’agroforesterie, et l’afforestation. Une cartographie des mesures de restauration proposées a ainsi été 

réalisée dans le cadre de l’étude, à l’échelle du bassin. 

Sources potentielles de pollution 

Les sources potentielles de pollution sont diverses et peuvent présenter un réel danger pour le lac Kivu 

et la rivière Ruzizi. Dans l’ensemble de la zone d’étude, il existe peu d'infrastructure d’assainissement 

collectif, et peu de collecte de déchets solides. 

La contamination bactériologique et chimique due à des eaux usées domestiques et industrielles 

insuffisamment traitées, mal traitées ou non traitées, provenant des agglomérations urbaines en 
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croissance rapide sur les rives du lac Kivu, constitue un risque significatif de dégradation de la qualité 

des eaux du lac à proximité de ces zones. 

En ce qui concerne les déchets solides, les grandes agglomérations urbaines, en particulier, entraînent 

une accumulation de déchets, notamment des emballages en plastique non dégradables qui finissent 

par se retrouver dans les eaux du lac et des rivières. 

En plus du manque d’infrastructure d’assainissement et de collecte de déchets solides, s’ajoutent les 

pollutions d’origines industrielles et minières.  Les activités minières dans la région sont dominées par 

les mines artisanales, avec très peu d’investissements pour améliorer les conditions de travail et la 

protection de l’environnement. Les législations en place ne sont pas vraiment contraignantes pour ces 

mines de petites envergures qui pourtant sont une source de détérioration de la qualité des eaux de 

surface. Les mines artisanales d’or se sont fortement développées dans la région et en particulier dans 

la province du Sud Kivu et dans les rivières du Burundi. 

Sur le plan agricole, la plaine de l'Imbo est une zone d'agriculture intensive et il peut être estimé que 

les eaux de surfaces et les eaux souterraines de la plaine reçoivent des quantités de pesticides et de 

fertilisants pouvant localement être significatives. Aucun suivi régulier et détaillé de la qualité des 

ressources hydriques de la plaine ne permet toutefois à l’heure actuelle de quantifier cet impact 

potentiel. 

Qualité physico-chimique de l’eau 

La problématique majeure rencontrée en relation avec la qualité des eaux de surface est l’érosion 

massive observée dans le bassin, avec une valeur de perte en terre moyenne de l’ordre de 100 t/ha/an 

sur le bassin. Cette érosion engendre une turbidité extrêmement élevée, et généralisée, de la plupart 

des cours d’eau du bassin. Les phénomènes de transports de sédiments dans les cours d’eau et 

d’accumulation de sédiments, auxquels est associée la turbidité extrême observée, constituent un des 

principaux défis environnementaux auquel est confronté le bassin. 

Très peu de données sur la qualité physico-chimique des eaux du lac Kivu sont disponibles, et il en va 

de même pour les cours d’eau faisant partie de son bassin versant : le suivi régulier de la qualité des 

eaux (physico-chimique, bactériologique, biologique) du lac et de ses affluents est à ce jour limité, à 

l’exception des données du Rwanda reprises sur le Rwanda Water Portal. La situation est similaire pour 

la rivière Ruzizi et ses affluents, avec une disponibilité en données de qualité physico-chimique des 

cours d’eau assez limitée. 

Les eaux du lac Kivu sont sous l’influence des teneurs en sels des laves volcaniques de la région et 

accusent de concentrations consistantes en cations et anions solubles qui augmentent avec la 

profondeur. La conductivité électrique et les concentrations en éléments majeurs sont relativement 

élevées en surface du lac, avec des valeurs de conductivité électrique de l’ordre de 1 000 à 1 500 µS/cm 

et une salinité de l’ordre de 1 g/l. On observe au niveau du lac un pH basique généralement compris 

entre 8 et 9. 

Dans son cours supérieur, outre les eaux du lac, la rivière Ruzizi collecte les eaux à salinité élevées issues 

des régions volcaniques du Sud-Kivu et des eaux des sources thermales. La rivière Ruzizi conserve dans 

son cours supérieur beaucoup de caractéristiques physico-chimiques de l’eau du lac Kivu : pH proche 

de 9, conductivité électrique de l’ordre de 1000 µS/cm, et concentrations ioniques élevées (supérieures 

à 1 g/l). Après la traversée des zones volcaniques et son entrée dans la plaine, la salinité décroît 

d’amont en aval, sous l’effet de la dilution par les affluents de la Moyenne Ruzizi à faible salinité. En 

effet, les affluents de la Ruzizi montrent, globalement, des valeurs de pH proches de la neutralité, et 
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une conductivité électrique très faible (dépassant rarement 200 µS/cm). Les ions majeurs y sont 

également représentés en faible concentration par rapport à la Ruzizi.  

Bien que les activités minières, industrielles et agricoles rencontrées sur le bassin génèrent des rejets 

susceptibles de dégrader significativement la qualité des ressources hydriques, les données disponibles 

à ce jour ne permettent pas de poser un diagnostic complet et circonstancié. Une amélioration du 

réseau de suivi de la qualité des ressources en eau est dès lors particulièrement recommandée. 

Risques naturels 

Les risques naturels les plus probables dans le bassin sont les glissements de terrain, les inondations, 

les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. 

Les glissements de terrain sont directement liés aux fortes pentes, à la géologie et aux fortes pluies. La 

plupart se produisent aux abords des nouvelles routes, suite à une diminution de résistances du sol, 

ainsi qu’une diminution du couvert végétal. 

Concernant les inondations, elles sont directement liées à un évènement pluvieux mais dépendent 

également de la taille et la forme du bassin versant, de son occupation du sol, de sa topographie. Ces 

inondations, appelées "Flash flood", seront potentiellement plus nombreuses dans le futur en raison 

de l'évolution climatique, de l’urbanisation croissante et du contexte de dégradation des sols lié 

notamment à la pression foncière. 

La zone d’étude est située dans le Rift Albertine, branche occidentale du Rift est-africain composé de 

plaques tectoniques divergentes avec un rythme d'écartement est de 6 à 7 mm par an. De nombreux 

tremblements de terrain se produisent chaque année. Durant les 15 dernières années, plus de 28 

tremblements de terre de magnitude supérieure à 4 sur l’échelle de Richter se sont produits dans la 

zone d’étude. Le plus puissant parmi ceux-ci a été enregistré en août 2015 avec une magnitude 5.8 

dans la localité de Kabare en RDC. 

Au nord de la zone d’étude, se situent plusieurs volcans dont le Nyamulagira et le Nyiragongo. Ce 

dernier est un volcan actif situé à 3 470 m d’altitude, au nord de la ville de Goma et est particulièrement 

connu pour contenir le plus grand lac de lave au monde. Il constitue un réel danger pour les villes de 

Goma et de Gisenyi, qui ont vu durant les éruptions de 1976 et de 2002, des dizaines de personnes 

périr et de milliers d’autres être déplacées. 

Aperçu des services écosystémiques du bassin 

L’étude distingue, et décrit, les écosystèmes aquatiques, forestiers, agro-sylvo pastoraux, et urbains. 

L’écosystème aquatique est caractérisé par la potentialité du bassin en approvisionnement alimentaire, 

au travers des activités de pêche (essentiellement sur le lac Kivu) et d’aquaculture, par la production 

énergétique liée à l’exploitation du gaz méthane sur le lac Kivu et à la production d’énergie 

hydroélectrique sur la rivière Ruzizi et diverses rivières secondaires du bassin, et enfin par 

l’approvisionnement en eau potable pour les populations du bassin. Le niveau des conflits potentiels 

entre l'eau potable et les autres usages reste à ce jour limité ; néanmoins, les aspects de qualité 

s'avèrent cruciaux et constituent la principale problématique rencontrée sur le bassin. 

Concernant les écosystèmes forestiers, le bassin est délimité sur une large partie par de hautes 

montagnes issues des crêtes tectoniques couvertes de massifs forestiers primaires denses d’altitude. 

Les massifs forestiers représentent une superficie équivalente à 30 % du bassin. Beaucoup de ces 

massifs constituent la principale source d’approvisionnement en bois pour l’énergie domestique 
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(biomasse) mais aussi pour d’autres usages. Les écosystèmes forestiers constituent également des 

servies de régulation du climat, permettant de maintenir un climat tempéré et de limiter les vents 

violents dans le bassin. Les forêts stockent également de grandes quantités de dioxyde de carbone 

(CO2), tant au niveau de la végétation aérienne que de la biomasse souterraine. Enfin, les forêts jouent 

un rôle essentiel de prévention des érosions sur les versants, de sédimentation du lac Kivu et des 

affluents de la rivière Ruzizi. Sur le plan culturel et touristique, trois massifs forestiers ont un statut de 

site d’Héritage naturel mondial de l’Unesco à savoir le Parc National des Virunga, le Parc National de 

Kahuzi-Biega en RDC et le Parc National de Gishwati-Mukura au Rwanda. 

Concernant les écosystèmes agro-sylvo-pastoraux et urbains, ceux-ci couvrent l’ensemble de la zone 

située entre les massifs forestiers qui sont pour la plupart des aires protégées, et l’écosystème 

aquatique. C'est dans cette zone qu'une grande partie des activités humaines sont conduites et que vit 

la majorité de la population du bassin. L’urbanisation croissante et l’aménagement du territoire 

confrontent le bassin à de nombreux défis, entravés par l’absence de plans de développement urbain 

et de plans d’aménagements structurés du territoire. Sur le plan agricole, deux types de production 

particuliers peuvent être identifiés dans le bassin versant, à savoir l'agriculture irriguée dans la plaine 

de la Ruzizi et l'agriculture pluviale sur les pentes. Le maintien – et le développement - d'une agriculture 

irriguée intensive dans la plaine de la Ruzizi implique la mise en place simultanée de mesures de suivi 

et d'actions préventives et réparatrices, tandis que les pratiques agricoles sur les versants constituent 

une source de dégradation des sols pouvant favoriser l’érosion. La conservation des sols et la lutte 

antiérosive sont indispensables non seulement pour permettre aux exploitants des terres sensibles de 

garder leur capacité de production, mais également pour assurer les services écosystémiques 

rencontrés en aval. 

Synthèse des défis et opportunités dans le bassin et pour les systèmes écosystémiques 

Une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) a été réalisée pour le bassin du 

lac Kivu et de la rivière Ruzizi dans le cadre de l’étude, mettant en évidence non-seulement les menaces 

et défis qui pèsent sur le bassin, mais surtout les opportunités réelles de développement qui s’offrent 

aux populations du bassin. 

 

Deuxième partie : options de gestion et cadre d’évaluation 

Réseaux de suivi hydrométéorologiques et environnementaux 

Au sein de la zone d’étude et dans les environs proches, un total de treize stations météorologiques 

fonctionnelles et dont des séries de données temporelles sont disponibles est recensé. Ce chiffre ne 

reprend pas les quelques stations situées en RDC et pour lesquelles les données ne sont pas disponibles 

ou trop fragmentaires. 

Compte tenu de la disparité en matière de couverture en données météorologiques et de la 

disponibilité de jeux de données globales, il est recommandé de maintenir les stations 

météorologiques existantes, sans besoin spécifique de densification du réseau, et d’exploiter les jeux 

de données globaux (CHIRPS et GLOBAL-PET du CGIAR-CSI) éventuellement corrigés sur la base des 

quelques stations au sol par rapport à des spécificités régionales non prises en compte dans les jeux 

de données globaux. 

Au niveau du suivi des eaux de surfaces, un aperçu de la situation actuelle a pu être établi lors des 

visites de terrain organisées dans le cadre de l’étude. Dans la zone d’étude, côté burundais, huit 
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stations existantes ont pu être visitées. Dans la partie congolaise du bassin versant, aucune station 

limnimétrique n'a été renseignée. Au Rwanda, dans la zone d’étude concernée, sept stations ont été 

identifiées ainsi qu’une station non fonctionnelle de mesure du niveau d’eau du lac Kivu. Cinq stations 

supplémentaires sont répertoriées dans le bassin de la Sebeya sur le site du Rwanda water portal, 

certaines fonctionnelles, d'autres anciennes et désaffectées. De nouvelles stations hydrologiques ont 

été installées du côté rwandais et ne sont éventuellement pas encore totalement fonctionnelles. 

Le réseau de suivi hydrométrique mérite d'être densifié. Contrairement aux données climatiques, il 

n'est pas possible d'avoir recours à des jeux de données globaux. Il est donc impératif de prévoir une 

série de nouvelles stations et de maintenir la qualité des données produites actuellement sur les 

rivières faisant l'objet d'un suivi. C’est dans cette optique que 24 sites potentiels pour l’installation de 

nouvelles stations hydrologiques ont été identifiés dans le cadre de l’étude. 

Le suivi de la qualité des eaux de surface est relativement limité dans le bassin, et est très variable d’un 

pays à l’autre. Au Rwanda 15 stations de suivi de la qualité sont répertoriées dans la zone d’étude sur 

le site Water Portal, mais peu d’entre elles sont opérationnelles. Aucune station de suivi de la qualité 

des eaux de surface n’est répertoriée au Burundi et en RDC. 

Sur le plan de la qualité des cours d’eau, il est prioritairement proposé un suivi périodique de la 

turbidité, dans un premier temps au niveau des trois bassins clés identifiés dans le cadre de l’étude. Il 

est également proposé un suivi périodique de la qualité des eaux de la rivière Ruzizi, au niveau de la 

plaine jusqu’à l’embouchure avec le lac Tanganyika. Ce suivi vise à caractériser l’impact potentiel des 

activités hydro-agricoles de la plaine sur la qualité de l’eau de la rivière Ruzizi, au regard des risques de 

contamination de celle-ci pouvant résulter du drainage des eaux d’irrigation chargées en résidus 

d’intrants agricoles (composés azotés, phosphates, pesticides). 

En ce qui concerne le lac Kivu, un suivi régulier de la qualité physico-chimique de l’eau du lac est 

préconisé, à fréquence trimestrielle, sur les eaux de rivage du lac au droit des villes de Bukavu / Rusizi, 

Kalehe, Goma / Rubavu, et Karongi. 

Le suivi régulier des eaux souterraines est très limité dans le bassin. Seules quatre stations de suivi des 

nappes sont recensées sur l’ensemble du bassin, toutes situées au Rwanda. Aucun point de suivi des 

niveaux de nappes n’est répertorié au Burundi ni en RDC. Concernant le suivi de la qualité des eaux 

souterraines, aucun point n’est à ce jour recensé dans le bassin.  Il est préconisé de compléter le réseau 

actuel, par la mise en place d’un réseau de suivi des niveaux de la nappe alluviale de la plaine de la 

Ruzizi, et de suivi de la qualité de cette nappe. Ce réseau viserait essentiellement à mieux comprendre, 

et à suivre l’évolution spatio-temporelle, de la dynamique en matière d’accumulation d’intrants 

agricoles (engrais et pesticides) dans la nappe alluviale au niveau de la plaine. 

Cadre institutionnel et juridique 

Le Burundi, la RDC et le Rwanda disposent de cadres législatifs fondamentaux relatifs à la gestion de 

l’environnement. Ceux-ci sont déclinés à travers différentes lois et décrets portant sur la protection de 

l’environnement et la gestion des ressources naturelles, ainsi que sur l’évaluation de l’impact 

environnemental. La gestion des ressources en eau est régulée par le Code de l’eau au Burundi (2012), 

par la loi relative à l’eau en RDC (2015) ainsi que la loi sur l’utilisation et la gestion des ressources en 

eau au Rwanda (2018). 

Néanmoins ces cadres légaux et institutionnels ne sont pas totalement opérationnels et encore moins 

harmonisés. Malgré la dynamique de réforme réglementaire et institutionnelle, la gestion foncière au 

Burundi et en RDC demeure entravée par plusieurs contraintes, dont notamment la non-clarté du droit 
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coutumier, l’absence ou l’insuffisance de la sécurisation foncière, le morcellement des terres et la 

précarité de l’accès au foncier des femmes. 

Les trois pays ont ratifié des initiatives internationales de protection de l’environnement telles que la 

Convention sur la Diversité Biologique, la Convention de Cadre des Nations-Unies sur les Changements 

Climatiques et la Convention de Lutte contre la Désertification. 

L’étude identifie les institutions gouvernementales des trois pays en charge de la gestion des 

ressources naturelles, au niveau des ministères compétents respectifs pour ces matières dans les trois 

pays. Le rôle des organisations territoriales, au niveau provincial (Burundi et RDC) et au niveau des 

districts (Rwanda), est également défini en relation avec la gestion des ressources naturelles. 

Enfin les principales parties prenantes dans la GIRE et dans l’approche NEXUS EEA, intervenant au 

niveau du bassin, sont également identifiées dans l’étude. 

Cadre légal transfrontalier et international 

Les principales organisations régionales intervenant au niveau du bassin sont la Communauté 

Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), la Communauté Economique des Pays d’Afrique 

Centrale (CEEAC), et la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL). 

Les organisations de gestion de bassin intervenant au niveau du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi 

sont l’Autorité du Lac Tanganyika (ALT), la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-

Sangha (CICOS), l’Initiative du bassin du Nil (IBN), et enfin l’Autorité du Bassin du lac Kivu et de la rivière 

Ruzizi (ABAKIR). 

Options de gestion du bassin : renforcement structurel de l’ABAKIR 

L’Autorité du Bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi (ABAKIR) a été créé le 04 novembre 2014, suite à 

la signature de la Convention internationale relative à la gestion intégrée de la ressource en eau du 

Bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi par le Burundi, la RDC et le Rwanda. La Convention a pour 

objectif la promotion du développement économique, industriel et social de l’utilisation des ressources 

en eau du bassin à des fins de production d’énergie ou tout autre usage bénéfique tout en préservant 

l’environnement. L’ABAKIR a son siège à Rubavu au Rwanda. 

Un renforcement de la capacité de l’ABAKIR à mettre en œuvre le mandat qui lui est confié, et les 

missions qui y sont associées, pourraient se matérialiser par : 

- La mise en place au sein de l’ABAKIR (i) d’une Cellule Planification et Etudes, pour assurer la 

réalisation et le suivi des études et des projets dans le cadre d’un processus planifié, (ii) d’un 

"Observatoire des ressources en eau et des milieux associés du bassin" pour assurer la gestion, 

l’exploitation, la capitalisation et le partage des données de suivi des ressources en eau et des 

milieux associés du bassin et (iii) de Comités Techniques composés de représentants des états 

membres et visant à traiter des matières spécifiques (érosion, qualité de l’eau, risques naturels, 

etc.) ; 

- La mise en place d’échanges de données entre les trois états membres et l’ABAKIR, reposant 

notamment sur la définition de processus standardisés d’échanges et sur la désignation de 

points focaux nationaux ; 

- Le recours à une expertise technique externe, en support au développement d’outils de gestion 

et d’exploitation des données, à la réalisation d’études spécifiques sur le bassin, à la mise en 

œuvre de projets, et au renforcement de capacités de l’ABAKIR (modules de formation). 
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Un organigramme est proposé en Figure 44, sur base de ces éléments. On mentionnera en particulier 

l’intérêt majeur de mise en place d’un Observatoire des ressources en eau du bassin et des milieux 

associés, dont l’opérationnalisation reposera sur le développement et la mise en place d’outils de 

gestion du bassin. 

 Développement d’outils de gestion du bassin 

Une série d’outils d’information, de gestion de données, de communication et d’aide à la décision sont 

identifiés pour être implantés au sein de l’ABAKIR et en particulier de l’Observatoire. Parmi ces outils, 

on citera la mise en place d’une application SIG et d’une base de données attenante, le développement 

d’une solution de type « Geoportail Eau », l’élaboration et la gestion de modèles hydrologiques et de 

planification des ressources en eau, l’utilisation d'une boîte à outils GIRE, et la mise en place d’un 

système d'observation et d'alerte précoce. 

Parmi les outils proposés ci-avant pour l’opérationnalisation des missions de l’ABAKIR, ceux s’adressant 

à la gestion durable et à la planification des ressources en eau du bassin occupent une place 

prépondérante. C’est sur base de ce constat qu’un tel outil a été élaboré, au travers de l’utilisation du 

logiciel Water Evaluation and Planning (WEAP), dans le cadre de la présente étude. Le modèle réalisé 

pourra être consolidé et exploité de manière pérenne dans le cadre des activités des gestionnaires du 

bassin (dont l’ABAKIR et en particulier son Observatoire). 

Adoption d’indicateurs 

Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) et son réseau régional en Afrique (le Réseau 

Africain des Organismes de Bassin - RAOB) ont élaboré des indicateurs de performance relatifs à la mise 

en application des principes de la GIRE dans les bassins transfrontaliers africains. Ces indicateurs 

pourraient utilement être utilisés dans le cadre des activités de l’Observatoire de l’ABAKIR, notamment 

en vue d’établir périodiquement l’état environnemental du bassin. Parmi l’ensemble de ces indicateurs, 

une sélection a été opérée sur base des paramètres jugés les plus pertinents pour le bassin du lac Kivu 

et de la rivière Ruzizi et les mieux adaptés au contexte actuel de gestion transfrontalière de ce bassin. 

Intégration du paiement pour les services écosystémiques (PSE) dans la gestion du bassin 

La première phase de la mise en place d'un système de PSE pourrait se focaliser sur la diminution de la 

turbidité de l’eau par la mobilisation de financements visant à limiter l’érosion des sols, qui constitue 

le principal problème rencontré sur le bassin. 

Le PSE serait destiné aux actions bien spécifiques telles que le renforcement de la gestion et la 

conservation des aires protégées présentes dans le Bassin, et le soutien aux projets de restauration des 

sols en s’appuyant sur des pratiques de luttes antiérosives.  

Une phase ultérieure du PSE pourrait consister à inciter les communautés locales à limiter certaines 

actions dégradantes pour l’environnement, bien qu’elles constituent des sources de revenus 

importantes. C’est le cas des activités d’exploitation artisanale de minerais, des carrières de sables ou 

de fabrication de briques. Cette phase demanderait un plaidoyer important des parties prenantes et 

des autorités locales, mais également de proposer des alternatives économiques substantielles veillant 

au respect des meilleures pratiques environnementales. 
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Synthèse des options proposées pour le développement des bases légales et techniques dans le 

bassin 

Le développement des bases légales repose sur l’harmonisation des politiques et réglementations liées 

à la protection de l’environnement et à la gestion des ressources en eau. Cette harmonisation doit 

passer par le renforcement des capacités et des responsabilités des entités décentralisées mais aussi 

des organisations en charge de la gestion des bassins versants, et des institutions de gestion des aires 

protégées. 

Le développement des bases techniques repose sur le renforcement et l’optimisation des réseaux de 

suivi hydrométéorologiques existants au sein des trois pays, sur la mise en place au sein de l’ABAKIR de 

structures techniques opérationnelles, sur la définition d’un protocole d’échange des informations et 

données entre les états membres et l’ABAKIR, sur le développement d’outils de gestion, d’information 

et de vulgarisation, et sur l’adoption d’indicateurs. 

Recommandations pour l’élaboration et la priorisation d’un programme d’actions 

Des mesures visant à la gestion durable, la préservation et la restauration des ressources en eau et des 

milieux associés du bassin sont nécessaires, au travers d’une coopération renforcée entre les états 

membres. Sous la coordination et avec le support de l’ABAKIR, un programme d’actions est ainsi 

proposé pour atteindre ces objectifs. Une priorisation des actions est ensuite proposée, tenant compte 

des principaux risques et enjeux identifiés dans le bassin. 

Il est proposé la mise en œuvre d’un programme d’actions composé des six types de mesures suivants : 

1. Mesures d'amélioration des connaissances (hydrologie, hydrogéologie, prélèvements et rejets, 

sources potentielles de pollution, qualité des ressources en eau, dégradation du bassin, risques 

naturels ; 

2. Mesures de surveillance des ressources et transmission de données ; 

3. Mesures visant à réduire la pression sur l'environnement ; 

4. Mesures de gestion des risques naturels ; 

5. Mesures de soutien institutionnel pour l'ABAKIR ; 

6. Mesures visant à développer les bases juridiques dans le bassin. 

Parmi les options de développement du cadre légal et du cadre technique présentées dans l’étude, et 

en particulier parmi les mesures reprises dans le programme d’actions proposé, il est recommandé de 

mettre en œuvre prioritairement les actions suivantes : 

 Mise en place des cellules techniques internes de l’ABAKIR : Cellule Etudes et Planification, et 

Observatoire des ressources en eau et des milieux associés. 

 Mise en place des protocoles d’échanges de données entre l’ABAKIR et les états membres, 

notamment par la désignation de points focaux nationaux pour le transfert des données. 

 Opérationnalisation des cellules techniques de l’ABAKIR par la mise en place et l’exploitation 

des outils de gestion proposés : infrastructure informatique, base de données, système 

d’information géographique, modèle de planification des ressources en eau (WEAP), modèle 

d’évaluation de l’érosion (CROM et RUSLE). 

 Mise en place des outils de communication, permettant d’améliorer la visibilité de l’ABAKIR au 

sein des états membres et de partager au grand public les informations relatives au bassin. 
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Notamment, mise en place d’un Géoportail Eau, et édition d’une version vulgarisée de l’état 

des lieux des ressources en eau et de l’environnement du bassin du lac Kivu et de la rivière 

Ruzizi. 

 Mise en place de projets-pilotes de lutte contre la dégradation des sols et de lutte contre 

l’érosion, au niveau de sous-bassins sensibles de la zone d’intervention. 

 Amélioration du réseau de suivi des ressources en eaux de surface et souterraines. 

 Mise en œuvre de mesures d’amélioration des connaissances sur (i) l’hydrogéologie du bassin 

(caractérisation des aquifères, potentiel d’exploitation, vulnérabilité), (ii) les prélèvements 

d’eau et les rejets, (iii) la qualité des ressources en eau de surface et souterraines. 

Conclusions générales 

Les principaux enjeux en relation avec la gestion et la préservation des ressources en eau du bassin 

sont globalement liés à la qualité des ressources en eau, plutôt qu’au volet quantitatif. La maitrise de 

la dégradation environnementale, en particulier pour ce qui concerne l’érosion des sols et la turbidité 

significative qui en résulte des cours d’eau, constituent un des enjeux majeurs rencontrés dans le 

bassin.  

Les menaces qui pèsent sur la qualité de l’eau du lac Kivu, en relation avec le développement peu 

maitrisé des zones urbaines bordant le lac, ainsi que le développement industriel - minier surtout - 

constituant des menaces environnementales pour les eaux de surface du bassin, sont autant de 

facteurs face auxquels il est prioritaire de mener des actions coordonnées à l’échelle du bassin et des 

sous-bassins les plus vulnérables.  

On citera enfin la nécessaire maitrise des risques naturels dans le bassin, lequel est particulièrement 

exposé face aux évènements extrêmes d’inondations, de glissements de terrain, d’éruptions 

volcaniques et de phénomènes sismiques. 

Face à ces menaces, les défis de gestion durable et de préservation des ressources en eau et des milieux 

associés du bassin pourront être relevés de manière coordonnée entre les trois pays, au travers de 

l’opérationnalisation de l’ABAKIR. La priorité en ce sens sera de donner à cette structure la visibilité et 

la légitimité qui lui permettront de renforcer l’adhésion des autorités, des populations et des 

exploitants des ressources du bassin, préalablement à la mise en place de mesures qui pourraient être 

jugées contraignantes. 
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Introduction et cadre général 

 Contexte de l’étude 

Les trois États membres du bassin versant du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, la République du Burundi, 

la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, ont mis en place l’Autorité du 

Bassin du Lac Kivu et de la rivière Ruzizi, connue sous l'acronyme français "ABAKIR", autorité 

responsable de la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du lac Kivu et de la rivière 

Ruzizi. En appui à l’opérationnalisation de cette structure, la présente étude fait suite à une demande 

de la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) pour la réalisation d’une 

étude de base étendue du bassin transfrontalier du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. La GIZ mène 

actuellement un projet visant à apporter un "Appui à la gestion intégrée des ressources en eau du lac 

Kivu et de la rivière Ruzizi", initié dans le cadre du soutien de l'Union européenne (Délégation de l'UE 

au Rwanda) et du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement 

(BMZ). L'étude de base faisant l’objet de la présente mission contribuera à la mise en œuvre de ce 

projet. 

L’étude se veut intégrée : la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) implique la coordination, le 

développement et la gestion de l'eau, des terres et des ressources connexes afin de produire du bien-

être économique et social en tenant compte de la durabilité et des aspects environnementaux et 

écosystémiques. L’étude se veut également intersectorielle : l’approche NEXUS pour l'eau, l'énergie et 

la sécurité alimentaire est axée sur les interdépendances entre ces trois secteurs et sur la nécessité de 

créer des synergies et de réglementer des compromis équitables entre les utilisations concurrentes des 

ressources. En apportant son soutien à l'organisation de bassin transfrontalière ABAKIR, l’étude 

constitue également une opportunité de favoriser la coopération régionale.  

 Objectifs de l’étude et résultats attendus  

Deux axes principaux peuvent être dégagés pour l’atteinte des objectifs de la mission : 

- L’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 ; 

- L’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. 

Les deux principaux résultats attendus de l’étude, reposant sur ces deux axes, correspondent aux deux 

parties qui composent le présent rapport : 

- Partie 1 : Etude de base du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. Dans cette première partie, 

un descriptif du bassin présente le contexte administratif et socio-économique rencontré, le 

cadre physique, les ressources en eau, l’occupation du sol et son évolution, les usages de l’eau, 

la situation environnementale du bassin, les risques naturels, les services écosystémiques et la 

biodiversité ainsi que les systèmes de suivi des ressources en eau. 

- Partie 2 : Options de gestion et cadre d’évaluation. Dans le cadre de cette partie, des options 

de gestion et un cadre d'évaluation, contribuant au plan stratégique d'ABAKIR pour une gestion 

intégrée et à long terme du bassin, sont élaborés. L'objectif de ces options est d'évaluer les 
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principales trajectoires de développement des zones clés du bassin, en tenant compte des 

principaux moteurs de changement. 

 Délimitation de la zone d’étude  

La zone d’étude correspond au bassin versant transfrontalier du lac Kivu et de la rivière Ruzizi jusqu’à 

son exutoire au niveau du lac Tanganyika. Elle correspond à la zone d’intervention de l’Autorité du 

Bassin du lac Kivu et de la Rivière Ruzizi (ABAKIR), et concerne 3 pays : le Burundi, la RDC et le Rwanda. 

La superficie totale de la zone d’étude est de 13 385 km², avec 2 706 km² (20.2%) au Burundi, 6 227 km² 

(46.5%) en RDC et 4 452 km² (33.3%) au Rwanda. Tenant compte de la superficie du lac Kivu (2 412 km²), 

la superficie terrestre du la zone d’étude est de 10 973 km². A noter que le bassin du lac Kivu se partage 

entre la RDC et le Rwanda uniquement. La Figure 1 présentée ci-après illustre l’extension de la zone 

d’étude.  

 

Figure 1 : Carte générale de la zone d’étude. 

La rivière s’épelle Rusizi au Burundi et au Rwanda et Ruzizi en RDC. Dans ce rapport, le choix a été fait 

de faire référence à cette rivière sous le nom Ruzizi pour l’ensemble des pays.  

 Approche méthodologique  

L’objectif prioritaire poursuivi par l’approche méthodologique développée est de réaliser une étude de 

base qui se veut – avant tout chose - harmonisée et homogène à l’échelle de l’ensemble du bassin.  

La zone d’étude concerne trois pays (Burundi, RDC, Rwanda), au sein desquels la disponibilité de 

certaines données thématiques et le niveau de précision de celles-ci ne sont pas toujours équivalents.  

Pour s’affranchir de ces différences et atteindre sur l’ensemble du bassin un niveau d’information 

harmonisé, la stratégie développée pour la mise en œuvre de l’étude consiste à combiner les données 

disponibles et accessibles au niveau des trois états membres, lesquelles ont été collectées, avec des 
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données globales produites à plus grande échelle et disponibles de manière homogène sur l’ensemble 

du bassin. Ces dernières font, dans le cadre de l’étude, l’objet d’une part d’un traitement visant le cas 

échéant à les calibrer sur les données ponctuelles de terrain disponibles, et d’autre part d’une 

validation sur l’ensemble des sous-bassins de la zone d’étude. 

Les informations thématiques combinées selon cette approche sont organisées – et présentées dans 

la première partie de ce rapport à l’échelle du bassin et des sous-bassins - en données socio-

économiques et administratives, données physiques, contexte climatique, ressources en eau, 

occupation du sol, usages de l’eau, bilan hydrologique, situation environnementale, risques naturels, 

services écosystémiques et biodiversité.  

Les données thématiques ont été collectées auprès des parties prenantes. En complément des 

données open-source de qualité ont été exploitées dans le cadre de l’étude. Ainsi les informations 

relatives au contexte socio-économique sont issues des publications de références par les institutions 

nationales ou leurs partenaires (enquête démographique et de santé, enquête de conditions de vie des 

ménages, profil de pauvreté,…).  

Les données physiques sont issues de bases de données open-source (SRTM pour la topographie) et 

base de données cartographiques SHER (pour pédologie).  

Le contexte climatique a été dressé à partir des données hydrologiques issues des réseaux de suivi 

hydrométriques du bassin et de données météorologiques issues des stations climatiques du bassin, 

combinée à l’utilisation de données globales pluviométriques (CHIRPS) et d’évapotranspiration 

potentielle (GLOBAL-PET CGIAR-CSI) calibrées sur le bassin, pour établir avec un même niveau de 

représentation les bilans hydrologiques à l’échelle du bassin et de chaque sous-bassin de la zone 

d’étude.  

L’étude des ressources en eau a été réalisée à partir de données géomorphologiques et complétée par 

des informations issues de littérature scientifique et études géophysiques sur le bassin (Tassi et al.; 

Muvundja FA et al.). 

Les données d’occupation du sol proviennent de la base de données de l’ESA-CCI. La cartographie de 

la dégradation des sols et des options de restauration des bassins versants (modèles RUSLE et CROM), 

reposent sur l’utilisation de données physiques spécifiques à chaque sous-bassin. 

Concernant les usages de l’eau, les informations sur l’irrigation, l’approvisionnement en eau et 

l’hydroélectricité sont issues des différentes études/projets (schéma directeur de la plaine de la Ruzizi, 

base de données ProSecEau, projet d’approvisionnement de la ville d’UVIRA, études de faisabilité SHER 

et atlas hydroélectriques) et de visites de terrain. Les autres informations proviennent d’une revue de 

la littérature. 

Un modèle a été développé pour le bilan hydrologique se basant sur une analyse de l'évolution de 

l'utilisation des sols, notamment de l'extension des zones urbaines et des changements des zones 

boisées, à l'aide des données sur l'occupation du sol et la couverture des sols (ESA-CCI) et de la 

classification des images satellites. Cette analyse a été aux données statistiques sur la croissance 

démographique fournies par les ministères compétents des trois pays. 

La dégradation de l'environnement et les risques de catastrophes ont été couverts par différents outils : 

(i) l'évolution de l'utilisation et de la couverture des sols (l'ESA-CCI), (ii) la prévision simple des 

inondations à partir des données de jaugeage, en produisant des courbes d'intensité-durée-fréquence, 

(iii) l'utilisation des modèles RUSLE produits par GIZ en 2014 et (iv) une revue documentaire. Les 
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données sur la qualité des eaux, très limitées, proviennent de 9 stations au Rwanda pour le lac Kivu et 

ses affluents et d’une étude environnementale (SMEC 2018) pour la rivière Ruzizi. Les informations sur 

les risques naturels sont issues d’études (Artelia, Dewitte et al., Ross et al.) et publications des 

institutions (MIDIMAR). 

L’analyse des services écosystémiques s’est basée sur la revue documentaire et la collecte 

d’information auprès des institutions concernées. 

La deuxième partie de l’étude, se rapportant aux options de gestion et au cadre d’évaluation, présente 

le cadre institutionnel et juridique en relation avec la gestion environnementale du bassin, les 

organisations régionales et de gestion de bassin concernées, les projets en cours et l’état des lieux de 

la politique GIRE dans le bassin. Cette deuxième partie présente également une caractérisation des 

réseaux de suivi hydrométéorologiques, un diagnostic de ceux-ci, et des recommandations pour leur 

optimisation à l’échelle du bassin. S’appuyant sur ces recommandations, des options de gestion du 

bassin sont enfin définies au profit de l’ABAKIR, visant notamment à proposer les mécanismes de 

partage et de valorisation des données avec les états membres.  
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Partie 1 : Etude de base du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi 

 Contexte administratif et socio-économique  

5.1. Cadre administratif 

Trois pays couvrent la zone d’étude : le Burundi, la RDC et le Rwanda. D’un point de vue administratif, 

les trois pays intègrent un découpage de niveau 1 correspondant aux provinces, et la zone d’étude est 

traversée par les huit entités suivantes : Cibitoke, Bubanza, Kayanza et Bujumbura rural au Burundi, 

Nord Kivu et Sud Kivu en RDC ainsi que Ouest et Sud au Rwanda. La Figure 2 présentée ci-après illustre 

le découpage administratif en provinces de la zone d’étude. 

 

Figure 2: Découpage administratif de la zone d'étude (limites provinciales) 

Le découpage administratif de niveau 2 correspond aux communes pour le Burundi (18 entités dans le 

bassin), aux territoires pour la RDC (9 entités dans le bassin) et aux districts pour le Rwanda (10 entités 

dans le bassin).  

Les principaux centres urbains présents dans la zone d’étude sont Cibitoke et Bubanza au Burundi, 

Goma, Bukavu, Kalehe, Walungu et Lungutu en RDC et Rubavu, Nyabihu, Rutsiro, Karongi, Nyamasheke 

et Ruzizi au Rwanda.  

Les villes d’Uvira (RDC) et de Bujumbura (Burundi) ne sont pas situées au sein du bassin versant. 

Cependant, ces deux villes se situent à quelques kilomètres et jouent également un rôle dans le sud du 

bassin versant de la Ruzizi.  

La carte n° 001 reprise en annexe illustre le découpage administratif de la zone d’étude. 
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5.2. Démographie 

5.2.1. Population actuelle du bassin (2020) 

Sur la base des recensements de population conduits au Rwanda en 2012 et au Burundi en 2008, et de 

l’annuaire statistique produit en 2014 par l’Institut National des Statistiques de la RDC, et tenant 

compte des taux d’accroissement annuels de population admis pour les trois pays (respectivement 3.1 % 

au Burundi, 3.3 % en RDC et 2.4 % au Rwanda), la population du bassin est estimée à 11 millions 

d’habitants pour l’année 2020. La population du bassin se répartit à hauteur de 1.7 millions d’habitants 

au Burundi (15%), 6.8 millions d’habitants en RDC (62%) et 2.5 millions d’habitants au Rwanda (23%).  

Cette population correspond à une densité moyenne de 1000 habitants/km² sur le bassin. Cette 

densité est néanmoins peu représentative de la configuration rencontrée compte tenu de la forte 

concentration de population observée dans les principales villes du bassin. La population rurale du 

bassin est estimée à 8.5 millions d’habitants (soit 77 %), tandis que la population urbaine est estimée 

à 2.5 millions d’habitants (soit 23 %). On citera principalement les villes de Goma et de Bukavu, qui 

dominent le bassin et comptabilisent chacune plus d’un million d’habitants en 2020, avec une densité 

de population de l’ordre de 13 500 habitants/km². Tenant compte de la population concentrée dans 

les différentes villes du bassin, le milieu rural est quant à lui caractérisé par des densités de population 

généralement comprises entre 150 et 400 habitants/km². 

La population de moins de 15 ans dans le bassin versant représente plus de 45 % au Burundi, 50 % au 

Sud et au Nord Kivu et 40 % au Rwanda. La moyenne d’âge de la population du bassin est de 

respectivement de 17.1 ans au Burundi, de 18.8 ans en RDC et 19.2 ans au Rwanda. De ce fait, le ratio 

de dépendance des jeunes, qui représente la proportion des jeunes non encore actifs, reste très élevé 

dans le bassin, variant entre 70 et 90 pour 100 personnes de population active (15-64 ans). 

La carte n° 002 reprise en annexe illustre la répartition de population estimée en 2020 dans le bassin, 

et la répartition de la densité de population. 

5.2.2. Projections d’évolution de la population à l’horizon 2050 

Sur la base d’une hypothèse de maintien des taux actuels d’accroissement annuels de population 

admis pour les trois pays, la population du bassin devrait atteindre 27.5 millions d’habitants en 2050, 

soit une augmentation de près de 150 % sur 30 ans. Elle atteindrait ainsi respectivement 4 millions 

d’habitants au Burundi (15 %), 18 millions d’habitants en RDC (67 %) et 5 millions d’habitants au 

Rwanda (18 %). La population rurale du bassin projetée en 2050 est estimée à 21 millions d’habitants 

(soit 76 %), tandis que la population urbaine projetée en 2050 est estimée à 6.4 millions d’habitants 

(soit 24 %). Ces chiffres sont présentés dans le Tableau 1. 
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Tableau 1: répartition actuelle et future de la population urbaine et rurale dans le bassin versant. 

  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 

La carte n° 003 reprise en annexe illustre la répartition de population estimée en 2050 dans le bassin, 

et répartition de la densité de population à cet horizon. 

5.3. Niveau de développement socio-économique du bassin 

Dans l’ensemble du bassin, la population est principalement rurale sauf en RDC, cette population est 

caractérisée par un niveau élevé de pauvreté, surtout dans les zones où l’insécurité et la présence de 

groupes armés sévissent encore ainsi que dans les zones rurales affectées par des perturbations 

politiques. 

5.3.1. Situation au Burundi 

Le Burundi connait une croissance démographique importante à plus de 3 % par an lié à un taux de 

fécondité élevé (5.5 enfants/femme). Les ménages sont composés en moyenne de 6.4 personnes et le 

taux de dépendance démographique s’élève à 53 % en moyenne. Le taux d’alphabétisation des 15-24 

ans est de 88 %. 

Le taux de pauvreté du Burundi s’élevait en 2016 à 72.9 %1, avec de grandes disparités entre le milieu 

rural et urbain. Près de 95 % des pauvres vivent en milieu rural où le taux de pauvreté est estimé à 

68.9 %. Dans les zones urbaines, le taux de pauvreté moyen est de 40.9 % et à l’exception de la capitale 

Bujumbura où ce taux diminue à 20.8 %2 . Les Provinces de Cibitoke, Bubanza et Bujumbura-rural 

reprises dans le bassin présentent néanmoins une situation moins critique de pauvreté évaluée à 

45.5 % en raison d’un meilleur accès aux services et infrastructures de base et de la propriété d’actifs 

y compris l’accès aux périmètres irrigués dans la plaine de l’Imbo et à diverses sources de revenus. 

En 2014, plus de 85 % des adultes en âge de travailler avaient leur emploi principal dans le domaine de 

l'agriculture. L'emploi informel domine dans tous les secteurs, représentant plus de 95 % du nombre 

total d'emplois.  

Le taux d’accès à l’eau potable est estimé à 60 % en milieu rural et à 83 % pour la ville de Bujumbura 

en 2013. L’accès à l’électricité domestique en milieu urbain est 39.6 %3. Et un tiers de la population a 

accès à un assainissement amélioré4. 

                                                           

1 En utilisant un seuil de pauvreté de 1.9$ par capita et par jour selon l’étude de la Banque Mondiale 2016 (référence ci-dessous). 
2 World Bank - 2016. “Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Economic Profile 2016, Burundi.” The International Bank 
for Reconstruction and Development / The World Bank. 

3 Ministère de l’eau, l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme/PNUD - 2015. Rapport National pour l’habitat III. 

4 Inventaire National de l’Eau et Assainissement 2007 et INEA urbain 2009. 
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5.3.2. Situation en RDC 

Dans les provinces du Sud et Nord Kivu, plus de 40 % de la population vit en milieu urbain. La taille 

moyenne du ménage est 6 personnes. Et plus de 50 % de la population a moins de 15 ans5.  

Le taux d'alphabétisation est de 56 % pour les femmes de 15-49 ans et de 75 % pour les hommes avec 

une plus forte proportion dans le milieu urbain (71 % pour les femmes et 81 % pour les hommes). Le 

taux net de fréquentation scolaire en 2018 est de 62 %. 

Avec un taux de pauvreté de 84.7 % et de 72.9 %, le Sud et le Nord Kivu comptent parmi les provinces 

de RDC qui ont une incidence de la pauvreté plus forte que la moyenne nationale (71.3 %). Le taux de 

chômage est parmi les plus élevés du pays (22 %). Le secteur informel occupe près de 90 % des actifs 

qui génèrent d’ailleurs près de 95 % des revenus des ménages. Le secteur informel agricole fournit près 

de sept emplois sur dix. Le travail des enfants est une triste réalité avec un taux d’activité pour la 

tranche d’âges de 10 à 14 ans s’élevant à 19.2 % dans le Nord-Kivu (contre 9.1 % en RDC) 6. 

L’insécurité générale liée à la présence de groupes armés et les difficultés de circulation des biens et 

des personnes entraînant une diminution de la production agricole et animale, l’augmentation du 

chômage et la réduction de l’accès des populations aux biens essentiels et aux services de base 

(alimentation, transport, santé, éducation, …). 

Par ailleurs, 38 % de la population ont accès à l’électricité (52 % en milieu urbain et 23 % en milieu rural)  

mais à peine 0.1 % utilisent des combustibles et des technologies propres pour la cuisson, le chauffage 

et l'éclairage. 82 % de la population utilisent une source améliorée d'eau de boisson (94 % en milieu 

urbain et 69 % en milieu rural)7. Quant à l’assainissement, 16 % ont accès à des installations sanitaires 

améliorées (29 % en milieu urbain et à peine 2 % en milieu rural) et 99.5 % des ménages ne bénéficient 

pas des services de voirie pour l’évacuation des ordures. 

L’accès limité de la population à l’eau potable renforce les maladies d’origine hydrique qui figurent 

parmi les causes majeures de mortalité et de morbidité. Le taux de mortalité infantile s’élève à 57 ‰ 

contre 92 ‰ pour la RDC tandis que le taux de mortalité infanto-juvénile est estimé à 102 ‰ contre 

148 ‰ pour le pays. De même, l’insuffisance des toilettes pour l’évacuation d’excrétas accentue 

également la propagation des maladies infectieuses et surtout les maladies diarrhéiques qui sont aussi 

l’une des causes de la malnutrition. 

5.3.3. Situation au Rwanda 

Au cours des deux dernières décennies, le Rwanda est parvenu à diminuer progressivement sa 

croissance démographique à 2.2 % avec un taux de fertilité à 4.6 enfants/femme. L’amélioration 

globale des soins de santé et l’instauration d’une mutuelle de santé a permis de diminuer la mortalité 

infantile de 107 ‰ à 32 ‰ et la mortalité maternelle de 1071 ‰ à 210 ‰ entre 2000 et 20158. 

Entre 2000 et 2017, l’économie du Rwanda a augmenté en moyenne de 6 % par an9, ce qui lui a valu 

une place sur la liste des dix pays à la croissance la plus rapide au monde. Cette forte croissance a 

entraîné une réduction rapide de la pauvreté; la part de la population vivant en-dessous du seuil de 

                                                           

5 UNICEF. MICS-Paludisme 2017-2018. Rapport des résultats de l’enquête. Province du Sud-Kivu et Province du Nord-Kivu. Février 2020. 

6 PNUD RDC: Profil Résumé Pauvreté et Conditions de vie des ménages Province du Nord Kivu et Province du Sud Kivu, 2009. 

7 MICS-Paludisme 2017-2018. Rapport des résultats de l’enquête. Province du Sud-Kivu. Février 2020. 
8 Rwanda Demography and Health Survey, 2015 

9 National Institute of Statistics of Rwanda, National Accounts, 2017. 
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pauvreté national passant de 59 % en 2000 à 38 % en 2017 dont 16 % d’extrême pauvreté. Cependant, 

la province de l’Ouest du pays présente une plus grande pauvreté économique. En effet, le district de 

Nyamasheke présente un taux de pauvreté de 69 %  (dont 45 % d’extrême pauvreté) et les districts de 

Karongi, Rutsiro et Ngororero un taux supérieur à 45 %. Les districts de Ruzizi et Rubavu se situent en 

dessous de la moyenne nationale avec 33 % et 35 % de population pauvre10. 

Plus de la moitié de la population (16 ans et plus) est active. 75% de la population travail dans le secteur 

informel et le taux de chômage est de 15.2 %11.  L'agriculture est la principale profession et la principale 

source de revenus pour la majorité de la population sauf pour les 20 % des ménages les plus riches.  

En 2017, 34 % de la population avait accès à l’électricité, 87.1 % à une source d’eau améliorée et 87.3 % 

à un assainissement amélioré12. 

5.4. Situation de la sécurité alimentaire 

Bien que la situation varie d’un pays à l’autre, la sécurité alimentaire de la population du bassin reste 

relativement volatile pour une grande partie de la population. En effet, la sécurité alimentaire13 dans 

la région est liée à de nombreux facteurs structurels tels que la pression foncière liée à une croissance 

démographique galopante, l’épuisement des sols ou leur dégradation avancée, les facteurs de 

production agricole limités, la vulnérabilité économique ainsi que des facteurs conjoncturels tels que 

les aléas climatiques, l’insécurité socio-politique ou encore les crises sanitaires. Ces facteurs ont un 

impact sur la production agricole, l’accès à l’alimentation et la consommation alimentaire qui 

définissent la sécurité alimentaire de la population.  

5.4.1. Situation au Burundi 

Le Burundi connait un niveau d’insécurité alimentaire chronique parmi les plus élevés au monde. En 

2014, le pays occupait la dernière place selon l’indice global de la faim dans le monde avec un score de 

35.614. En  201915, 44 % des ménages burundais étaient en sécurité alimentaire dont 9.5 % en insécurité 

alimentaire sévère et plus de la moitié des ménages sont en situation de vulnérabilité économique. En 

effet, plus de trois quarts des ménages affectent plus de 65 % de leurs dépenses dans l’alimentation. 

La consommation alimentaire est par ailleurs très peu diversifiée engendrant de nombreuses carences 

alimentaires et retard de croissance chez les enfants. En effet, selon les résultats préliminaires de 

l’enquête SMART 202016, un enfant burundais de moins de 5 ans sur deux est touché par la malnutrition 

chronique17. La malnutrition aigüe globale (MAG) atteint 6.1 % des enfants dont 1.2 % sévèrement.  

La plaine de la Ruzizi les provinces de Cibitoke, Bubanza et Bujumbura Rural présentent un taux 

d’insécurité alimentaire de près de 40% (Figure 3). Les taux de malnutrition chronique et malnutrition 

                                                           

10 National Institute of Statistics of Rwanda (2018). Fifth Integrated Household Living Conditions Survey (EICVM) 2016/2017, December 2018 

11 National Institute of Statistics of Rwanda (2020). Labour Force Survey. Annual Report 2019. 

12 Idem 
13 La sécurité alimentaire est définie par la capacité d’une population à couvrir ses besoins alimentaires et non alimentaires sans s’engager dans 

des stratégies de survie, à avoir une alimentation équilibrée (consommation alimentaire) en utilisant une faible part de ses revenus (vulnérabilité 

économique). 
14 K. von Grebmer, A. Saltzman, E. Birol, D. Wiesmann, N. Prasai, S. Yin, Y. Yohannes, P. Menon, J. Thompson, A. Sonntage. 2014. 2014 Global 

Hunger Index: The challenge of hidden hunger. Bonn, Washington D.C, and Dublin: Welthungerhilfe, International Food Policy Research Institute, 

and Concern Worldwide. 
15 ISTEEBU, 2019, Rapport principal de l’enquête nationale sur la situation nutritionnelle et la sécurité alimentaire au Burundi  Janvier 2019 

16 ISTEEBU, 2020. Enquête nationale sur la situation nutritionnelle et la mortalité au Burundi. Présentation résultats préliminaires. Novembre 2020. 

17 En termes de santé publique, une prévalence de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans supérieure à 30% est considérée 

comme une situation critique. 
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aigüe globale (MAG) chez les enfants de moins de 5 ans atteignent respectivement 51.7 % et 5.6 % à 

Cibitoke ainsi que 50.3 % et 5.4 % à Bubanza en novembre 2020. 

Ces provinces localisées le long de la rivière Ruzizi ont en effet été fortement touchées par les pluies 

diluviennes et les inondations au cours de la dernière saison culturale (mars-mai 2020) ayant pour 

conséquence la destruction de plusieurs milliers d’hectares de culture et des déplacements de 

population. Par ailleurs, la pandémie du COVID-19 a perturbé les mouvements et les échanges 

transfrontaliers, surtout informels, entraînant une perte des opportunités économiques habituelles et 

une limitation des approvisionnements alimentaires. 

5.4.2. Situation en RDC 

Selon les dernières enquêtes de sécurité alimentaire en juillet 202018, les deux-tiers de la population 

du Nord Kivu et du Sud Kivu étaient en insécurité alimentaire. Plus spécifiquement dans la zone du 

bassin, l’insécurité alimentaire atteint plus de 70 % de la population dans les territoires, 52 % dans la 

ville de Goma et 38.5 % dans la ville de Bukavu (Figure 3). Près de 48 % des enfants de moins de 5 ans 

ont un retard de croissance lié à la malnutrition chronique et 2.6 % souffrent de malnutrition aigüe19.  

Plus de la moitié des ménages ont une consommation alimentaire inadéquate. La vulnérabilité 

économique des ménages est importante. Plus de 90 % des ménages de la province dépensent plus de 

la moitié de leurs revenus dans l’achat de la nourriture et près d’un ménage sur deux dépensent 75 % 

de ses revenus dans l’alimentation.  

L’activisme des groupes armés et l’insécurité grandissante continuent à impacter fortement les moyens 

d’existence des ménages en limitant notamment l’accès des populations à leurs champs, et par 

conséquent, la capacité de production des ménages. Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 qui suite à 

la crise d’Ebola ainsi que les mesures de restriction au niveau national et international ont ralenti 

l’activité économique et créé une perte d’emploi pour une bonne partie de la population. Le pouvoir 

d’achat des ménages a aussi été perturbé par la fluctuation du taux d’échange, en raison de la 

dépréciation du Franc Congolais face au Dollar Américain. Plusieurs sources indiquent aussi que le 

secteur informel a été fortement impacté par les effets de la pandémie du COVID-19. Il est à souligner 

que la volatilité des prix induit par la crise du COVID-19 a entraîné une augmentation du coût générique 

du panier alimentaire de l’ordre de 15 % (mars – avril), notamment dans les régions de l’Est et du Sud-

Est du CongoEnfin, la province du Sud Kivu a particulièrement été touchée par les pluies diluviennes et 

les inondations en avril 2020 qui ont détruit de nombreuses infrastructures, de cultures et les moyens 

d’existence des ménages déjà fortement réduits. Près de 77.000 personnes sans-abris auraient été 

recensées selon un rapport de certains partenaires dans la zone. 

5.4.3. Situation au Rwanda 

Selon les dernières données du CFSVA de 201820, 18 % de la population rwandaise était en insécurité 

alimentaire en période de soudure et 1.7 % est en insécurité alimentaire sévère. La province de l’Ouest 

est la plus touchée avec en moyenne 30 % d’insécurité alimentaire. L’insécurité alimentaire touche 

                                                           

18 Analyse de la Sécurité Alimentaire en Situation d’Urgence au Sud Kivu, Septembre 2020 (PAM) et Analyse de la Sécurité Alimentaire en Situation 

d’Urgence au Nord Kivu, juillet 2020 (PAM). 

19 MICS-Paludisme 2017-2018. Rapport des résultats de l’enquête. Province du Sud-Kivu. Février 2020. 
20 L’évaluation de la sécurité alimentaire (FSNMS) de 2020 n’a pu être finalisée au vu de la crise sanitaire. Les données du CFSVA 2018 ont été 

collectées durant la période de soudure (mars-avril). 
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principalement les ménages vivant du travail agricole journalier et/ou ayant un très faible accès à la 

terre (<0.1 ha) et qui ne possèdent pas de bétail. A noter qu’au Rwanda, la majorité (65 %) des aliments 

sont achetés sur les marchés et les ménages dépensent en moyenne moins de 50 % de leurs revenus 

dans l’alimentation ce qui est un indicateur d’une plus faible vulnérabilité économique par rapport aux 

pays voisins (Burundi, RDC).  

Malgré une amélioration de la situation, la zone ouest de la crête Congo Nil (localisée dans le bassin de 

la Ruzizi) est particulièrement touchée par l’insécurité alimentaire, guidée par une large proportion de 

ménage avec une consommation alimentaire inadéquate (en termes de fréquence et de diversité de 

groupes alimentaires) et un accès aux marchés rendus difficiles surtout en saison pluvieuse. En effet, 

dans les districts de Rutsiro et Ngororero respectivement 49 % et 41 % de ménages étaient en 

insécurité alimentaire en avril 2018. La situation est moins critique dans les districts de Nyabihu (25 %), 

Karongi (25 %), Nyamasheke (20 %) et Ruzizi (25 %). Cette région est aussi sévèrement touchée par la 

malnutrition infantile chronique avec 50 % des enfants subissant un retard de croissance dans les 

districts de Rutsiro, Nyabihu, Rubavu et Ngororero  

La Figure 3 présentée ci-après illustre la situation de l’insécurité alimentaire de la zone d’étude. 

 

Figure 3. Niveau d’insécurité alimentaire dans la zone d’étude 

 

 Cadre physique  

6.1. Topographie et géomorphologie 

La topographie de la zone d’étude est très marquée. Elle dépasse 3 000 m d’altitude dans la partie nord 

du bassin, atteignant respectivement 3 058 m, 3 470 m et 4 507 m aux sommets des volcans 

Nyamulagira, Nyiragongo et Mont Karisimbi, constituant la limite nord du bassin au sein de la chaine 
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des Virunga. Au nord-ouest de Bukavu, les Monts Kahuzi et Biega constituent également des points 

hauts du bassin, à des altitudes dépassant 3 000 m, au sein de la chaine des Monts Mitumba qui 

marque la limite ouest du bassin. La crête Congo-Nil, dont les sommets atteignent 2 500 m, constitue 

quant à elle la limite Est du bassin.  

Le lac Kivu, à une altitude moyenne de 1 462 m, est un lac de barrage volcanique dont les rivages 

ennoyés se découpent en baies, caps et îles nombreuses dont Idjwi est la plus vaste. L’émissaire du lac 

Kivu est la Ruzizi, qui franchit vers le sud les empilements basaltiques en y taillant de spectaculaires 

gorges pour se déverser dans le lac Tanganyika, après avoir drainé une vaste plaine. 

L’altitude du bassin du lac Kivu est comprise entre 1 462 et 4 507 m d’altitude, tandis que celle du 

bassin de la rivière Ruzizi est comprise entre 770et3 400  m. La plaine de la Ruzizi, située au sein du 

bassin éponyme, s’étend sur environ 1 345 km² à une altitude comprise entre 770 et950 m. 

Le relief généralement très marqué dans le nord du bassin se traduit par des pentes souvent abruptes, 

dépassant fréquemment 60 %. D’un point de vue géomorphologique, on distingue dans le bassin les 

hautes terres à des altitudes supérieures à 2000 m, la zone des plateaux, collines et contrebas entre 

1 000 et 2 000 m, et la zone de plaine à une altitude inférieure à 1000 m. 

La Figure 4 présente une vue simplifiée de la topographie du bassin versant ainsi que les sommets 

principaux. 

 

Figure 4: Carte de la topographie du bassin versant et des sommets principaux. 

Les cartes n° 004 et 005, reprises en annexe, illustrent la topographie de la zone d’étude, et les classes 

de pentes observées. 
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6.2. Types de sol  

Les sols du bassin se regroupent en six grands ensembles : les Umbrisols, les Leptosols, les Ferralsols, 

les Gleysols, les Acrisols et les Andosols, selon la classification de l’IUSS Working Group WRB (2014). 

Ces sols sont décrits ci-dessous et présentés dans la Figure 5 : 

 Les Umbrisols comportent une couche arable sombre, riche en matière organique. Ces sols 

développés sous couvert végétal peu dégradé sont observables dans les secteurs à climat frais 

et humide de la crête Congo-Nil ; 

 Les Leptosols, sols squelettiques et peu profonds, sont généralement rencontrés en situation 

de fortes pentes générant une érosion permanente. On les observe aussi sur des reliefs 

résistant à l’érosion, là où l’altération des roches est lente comme sur les crêtes quartzitiques ; 

 Les Ferralsols résultent de l’altération sous climats tropicaux humides. De coloration rouge-

brunâtre, ils sont riches en hydroxydes et oxydes de fer et d’aluminium, mais sont appauvris 

en minéraux altérables. Dans le bassin, ils sont développés sur des roches magmatiques riches 

en magnésium et en fer, essentiellement des basaltes et des gabbros, ainsi que sur les 

métasédiments schisteux ; 

 Les Gleysols correspondent à un ensemble de sols développés à partir de différents matériaux 

non consolidés, principalement d’origine fluviale et lacustre. Ils occupent les zones de 

dépression à pente très faible, et observés essentiellement la plaine de la Ruzizi ; 

 Les Acrisols se caractérisent par leur profondeur élevée et une teneur en kaolinite qui 

augmente avec la profondeur. Ils se développent sur des roches magmatiques riches en 

feldspaths et pauvres en minéraux ferromagnésiens ; 

 Les Andosols sont des sols jeunes et fertiles formés sur des terrains volcaniques avec un degré 

de développement qui, comme le montre la datation des basaltes de l’île Idjwi, est fonction de 

l’âge du volcanisme (depuis l’Éocène, soit 49 Ma, jusqu’à nos jours). 
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Figure 5: Carte des types de sol du bassin. 

La carte n° 006 reprise en annexe illustre les types de sols rencontrés sur le bassin. 

6.3. Contexte géologique  

La configuration géologique du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi est constituée pour l’essentiel 

par des entités d’âge Précambrien (supérieur à 600 millions d’années). On y distingue principalement 

l’Anté-Burundien (Protérozoïque inférieur) regroupant l’Archéen supérieur et le Rusizien, et le 

Burundien (Protérozoïque moyen). 

L’Anté-Burundien est principalement composé de roches métamorphiques de type gneiss, complexes 

gneissiques et micaschistes, d’âge archéen et rusizien. Elles affleurent principalement dans la partie 

rwandaise de la zone d’étude, où elles sont entrecoupées par de nombreuses intrusions granitiques 

d’âge Burundien. On les retrouve également en rive droite de la plaine de la Ruzizi, en RDC. 

Le Burundien est constitué de quartzites, de métasédiments quartzitiques et granitoïdes, de 

métasédiment schisteux et d’intrusions granitiques. Ces terrains recouvrent une grande partie de la 

zone d’étude, de part et d’autre (est et ouest) du lac Kivu et en rive gauche de la plaine de la Ruzizi 

jusqu’au lac Tanganyika. 

Outre ces roches précambriennes, la zone d’étude comporte également des terrains du Phanérozoïque. 

Parmi eux, on distingue principalement des dépôts sédimentaires fluvio-lacustres d’âge Cénozoïque, 

ainsi que des roches volcaniques également d’âge Cénozoïque. 

Les roches volcaniques du Cénozoïque, mises en place du Tertiaire jusqu’à nos jours au gré des 

éruptions volcaniques successives, sont principalement constituées de basaltes. On les retrouve dans 

le bassin au nord du lac Kivu (Goma, zone des volcans Virunga), au sud et sud-ouest du lac Kivu (zone 

de Bukavu et Rusizi), et le long du cours supérieur de la Ruzizi jusqu’à Cibitoke. 
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Les terrains sédimentaires du Cénozoïque correspondent principalement aux dépôts alluviaux fluvio-

lacustres du Quaternaire, parfois très récents, remplissant la dépression du Rift et les basses vallées les 

plus larges des principaux sous-bassins de la zone d’étude. On les retrouve principalement – et 

abondamment - au niveau de la plaine de la moyenne et basse Ruzizi. Ces sédiments, particulièrement 

perméables et aquifères au niveau de la plaine de la Ruzizi, sont principalement composés de sables, 

sables argileux et graviers. 

La Figure 6 présente un aperçu simplifié de la géologie du bassin. 

 

Figure 6: Carte géologique simplifiée du bassin. 

Les cartes n° 007 à 009 reprises en annexe illustrent le contexte géologique et les aquifères de la zone 

d’étude. 

 Contexte climatique  

7.1. Contexte climatique actuel 

Le Burundi, la RDC et le Rwanda font partie de l’Afrique des Grands Lacs dont les paysages réunissent 

sur le même espace de très hautes montagnes, des volcans, des terrains effondrés et des lacs, parmi 

lesquels le lac Kivu se trouvant dans la zone d’étude. La topographie, l’altitude et les reliefs offrent des 

paysages variés et pittoresques, marqués par la verdeur de l’abondante végétation du climat équatorial 

d’altitude. Cependant, l’originalité majeure du paysage reste la présence du Grand Rift occidental. De 

plus, la position en latitude du bassin versant, entre 1.4° et 3.4° de latitude Sud, la situation à la marge 

de la mousson de l’océan Indien façonne le climat spécifique de la zone d’étude. Toutefois, l’analyse 

climatique quantitative y est ardue à cause de l’insuffisance des relevés météorologiques sur 

l’ensemble du bassin versant. 
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7.1.1. Précipitation 

La zone d’étude jouit d’un climat tropical et bénéficie de deux types de saison, dite "sèche" et "humide". 

La répartition des précipitations n’est pas identique dans tout le territoire et n’est pas égale en termes 

de durée. En effet, les précipitations varient avec l’altitude et suivent un régime à quatre temps. Les 

hautes terres sont les plus arrosées, les régions basses les plus sèches. Toutefois, il existe de 

nombreuses variations locales liées aux dispositions des reliefs et à l’orientation de leurs versants, aux 

situations d’exposition ou d’abri, aux variations des altitudes, aux brises des vallées ou des lacs. Les 

parties sommitales ne sont pas forcément celles qui enregistrent les précipitations les plus élevées, 

mais plutôt les versants occidentaux. 

Le régime saisonnier comporte une grande et une petite saison sèche, une grande et une petite saison 

de pluies dont les durées varient, comme illustrée dans le Tableau 2. La Figure 7 présente un aperçu de 

la répartition de la pluviométrie moyenne annuelle. 

Tableau 2 : Répartition des saisons dans la zone d’étude en fonction des pays 

  Nord et Sud Kivu (RDC) Burundi - Rwanda 

Grande saison sèche Juin- Juillet à Août 

Petite saison des pluies Septembre à Décembre 

Petite saison sèche Janvier Janvier à Février 

Grande saison des pluies Février à Juin Mars à Mai-Juin 

 

 

Figure 7: Précipitation annuelle moyenne sur 30 ans (Source : traitement données CHIRPS). 

La carte n° 012 reprise en annexe illustre la distribution annuelle moyenne des températures. 
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7.1.2. Température 

Les températures sont étroitement corrélées à la topographie. Plus l’altitude est élevée, plus les 

températures sont basses (Tableau 3). Il est important de noter que les différences des températures 

diurnes sont plus importantes que les différences annuelles. Entre le jour et la nuit, les différences de 

températures dépassent la dizaine de degrés et sont modifiées par l’altitude suivant les saisons : plus 

élevées dans les basses altitudes, plus basses en haute altitude et en saison sèche. 

7.1.3. Evapotranspiration 

L'évapotranspiration est également directement liée à la topographie. Par exemple, l’altitude de la 

plaine de la Ruzizi se situant entre 780 et 900 m, son évapotranspiration est la plus élevée du bassin 

versant. Le Tableau 3 ci-dessous présente les valeurs moyennes de températures, précipitations et 

évapotranspiration pour neuf centres du bassin versant. 

Tableau 3 : Altitude, température, précipitations et évapotranspiration pour neuf centres urbains du bassin 

versant. 

 
Ville 

Altitude 
(m) 

Température 
(°C) 

Précipitations 
(mm/an) 

Evapotranspiration 
(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 

Les centres urbains de Bubanza, Cibitoke et Bugarama sont situés dans la plaine de la Ruzizi. Le Mont 

Lugera se situe dans la forêt de Kibira, à quelques kilomètres de la crête Congo-Nil. Le centre urbain de 

Kalonge se situe à la lisière du parc national de Kahuzi Biega, à 25 km au nord-ouest de Bukavu. 

Les cartes n° 010 et 011 reprises en annexe illustrent la distribution annuelle moyenne des 

températures et de l’évapotranspiration. La carte n° 012 présente les isohyètes ainsi que des 

diagrammes ombro-thermiques représentatifs des variations spatiales dans le bassin versant. 

7.2. Changements climatiques 

La disponibilité de la ressource en eau sur le long terme est notamment conditionnée par l'impact des 

changements climatiques sur le bilan hydrique de la zone. En l'absence de données spécifiques sur la 

zone d’étude, tant en matière d'hydrologie que de climat, les projections de données mensuelles de 

précipitations dans la zone d’étude ont été analysées pour quatre scenarios de forçage radiatif tels que 
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proposés par le GIEC21 . Seize modèles de circulation globales développés par le GIEC sont utilisés 

comme références. Les données de sortie de ces modèles sont produites par le GIEC et disponible sur 

leur site. Une description des différences existant entre ces modèles est également disponible sur leur 

site. Les résultats obtenus pour la zone d'étude montrent qu’il existe une forte variation entre les 

résultats des 16 modèles de circulation globale. Cette variation entre modèles augmente avec l'horizon 

de modélisation 2050 (cf. Annexe I). 

Concernant la pluviométrie annuelle, celle-ci a tendance à augmenter légèrement selon tous les 

scenarios. Cette augmentation augmente avec l'indice de forçage radiatif de 0.1 % à l’horizon 2030 à 

0.6 % à l’horizon 2050. En effet, dans les modèles de circulation globale, le bilan hydrique reste constant 

et la différentiation se fait notamment selon la latitude. Au niveau de l'équateur, ces modèles tendent 

à indiquer une légère augmentation des précipitations annuelles. Cependant, la variation des 

précipitations mensuelles est significative. La plupart des scénarios montrent une augmentation 

drastique des précipitations en Novembre, Décembre et Janvier de 11 % (le plus optimiste) à 19 % (le 

plus pessimiste) selon la moyenne des 16 modèles, à l’horizon 2050. Quant au mois de juillet, une 

diminution des précipitations est attendue autour des 2 % selon les quatre scénarios de forçage radiatif. 

Le nombre d'événements pluvieux pourrait être modifié mais par manque de données une 

modélisation n’est pas possible. Selon le rapport d’état des lieux de CICOS qui se fonde sur une vaste 

gamme de projections de changements climatiques évalués, les résultats permettent de conclure qu’il 

est peu probable que des changements drastiques (s’agissant du niveau annuel des précipitations) se 

produisent à l’avenir. 

Concernant la température atmosphérique près de la surface, les 16 modèles indiquent une hausse 

des températures significative à l’horizon 2050, indépendamment du scénario, optimiste ou pessimiste, 

de base. Les oscillations de températures varient de 0.6°C à 2.3°C pour le scénario le plus favorable et 

de 1.1°C à 3.2°C pour celui le plus défavorable. Selon le rapport d’état des lieux de CICOS, s’agissant 

des températures extrêmes (fréquence des journées et des nuits froides/chaudes), tous les modèles 

prévoient une baisse/élévation de la température. D’après les prévisions, il faut s’attendre à une 

recrudescence de journées et de nuits chaudes à l’avenir, notamment dans le cas du scénario 

pessimiste. 

Cependant, il est peu probable que les prévisions de changements en termes de précipitations 

entraînent une pénurie d’eau généralisée dans la région. Par contre, au vu des résultats 

d’augmentation des températures et d’une distribution des précipitations mensuelles modifiée, la 

survenue de périodes de sécheresse prolongées et plus fréquentes est plus probable.  

À ce jour, les variations induites par le changement climatique combinées avec les effets de l’érosion 

accrue des sous-bassins versants du lac Kivu, entraînent déjà des dégradations sensibles des sols, avec 

tous les impacts négatifs qui en découlent. Cet aspect sera naturellement mis en évidence dans la 

deuxième partie du document. 

                                                           

21 Les quatre scénarios sont nommés d'après la gamme de forçage radiatif ainsi obtenue pour l'année 2100 : le scénario RCP2.6 correspond à un 

forçage de +2.6 W/m² et les scénarios RCP4.5, RCP6 et RCP8.5 correspondent respectivement à un forçage de +4.5 W/m², +6 W/m² et +8.5 

W/m². 
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 Ressources en eau  

8.1. Bassins versants et eaux de surface 

Les séries temporelles disponibles pour les hydrogrammes des différentes rivières jaugées sont 

présentées en annexe II. 

8.1.1. Les bassins versants et sous-bassins 

Les bassins versants du lac Kivu et de la rivière Ruzizi ont une superficie respective de 7 392 km² et 

6 057 km², pour une superficie totale de 13 449 km² représentant l’ensemble de la zone d’étude. 

Le découpage en sous-bassins opéré dans le cadre de l’étude comprend un total de 128 sous-bassins, 

dont 97 se rapportent à des cours d’eau se jetant dans le lac Kivu, et 31 se rapportent à des affluents 

de la rivière Ruzizi. Parmi ces 128 sous-bassins, 38 d’entre eux ont une superficie supérieure à 80 km². 

Les tableaux repris en Annexe III décrivent les principales caractéristiques physiques de ces 38 sous-

bassins. Les sous-bassins cités ci-avant sont regroupés en 4 compartiments et 12 sous-compartiments, 

aux fins d’agrégation des résultats de l’étude (bilan hydrologique, taux d’érosion, etc.) en différents 

niveaux d’unités spatiales. Le Tableau 4 reprend les compartiments et sous-compartiments définis pour 

l’agrégation des 128 sous-bassins. La Figure 8 présente la localisation des différents compartiments. 

Tableau 4: Superficies des différents compartiments et sous-compartiments de la zone d'étude. 

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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Figure 8 : Carte des compartiments et sous-compartiments du bassin selon le modèle hydrologique. 

La carte n° 013 reprise en annexe illustre la localisation des sous-bassins de la zone d’étude. 

8.1.2. Le lac Kivu et ses affluents 

Le lac Kivu, d’une superficie de de 2 412 km², se situe dans la faille du Rift Albertine, ce qui explique sa 

grande profondeur de 240 m en moyenne, une profondeur maximale de 485 m et son bassin escarpé. 

Il est divisé par la grande île Idjwi (279 km²) et contient plus 560 milliards de m³ d'eau. Le Lac Kivu se 

situe à une altitude de 1 462 m au-dessus du niveau de la mer et ses bassins-versants environnants 

peuvent atteindre une altitude maximale de 4 507 m. 

L'hydrologie du lac Kivu détermine directement l'approvisionnement de la rivière Ruzizi à son exutoire. 

La Figure 9 met en évidence la fluctuation des niveaux d'eau du lac Kivu sur les 70 dernières années. 

Cette variation fluctue entre 1 461.8 m (Février 2006) à 1 463.8 m (Juin 1963). 
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Figure 9: Fluctuations du niveau du lac Kivu de 1941 à 2016. 

Selon Muvundja et al. (2014)22, il y a une corrélation entre les niveaux du lac et les précipitations sur le 

bassin versant, mais elle n'est pas linéaire. Les températures et donc l’évapotranspiration jouent 

également un rôle clé et doivent être prises en compte. Le processus physique du lac Kivu est 

particulièrement complexe et donc non linéaire ; de nombreux autres facteurs climatiques, en plus de 

la pluie, rentrent en jeu.  

Le lac Kivu est un lac méromictique en ce sens que les eaux de surface et ceux des couches profondes 

ne se mélangent jamais, ceci principalement en raison de sa grande profondeur et sa faible exposition 

aux vents, le lac étant situé entre deux massifs montagneux. L’eau du lac est relativement alcaline, le 

Ph variant entre 9.47 à la surface et 6.02 à la profondeur maximale, avec une acidification progressive 

au fur et à mesure que l’on s’approche des grandes profondeurs. Les études menées indiquent que les 

gaz et éléments dissous dans l’eau proviennent de l’interaction entre la roche et l’eau et l’altération 

chimique des roches volcaniques qui sont les principaux constituants de sa fondation23.   

Les eaux du Lac Kivu renferment un volume d’environ 560 milliards de m3 d’eau et un volume de gaz 

dissous équivalent à 300 milliards de m3 de dioxyde de carbone (CO2) et environ 60 milliards de m3 de 

méthane (CH4) ainsi que d’autres gaz dont le Sulfure d’Hydrogène (H2S). Une telle concentration de gaz 

constitue une menace pour tous les animaux et humains vivants sur les rives d’autant que la zone 

connait assez fréquemment des activités sismiques et volcaniques.  Ces gaz sont des gaz à effet de serre 

qui, s’ils sont émis dans l’atmosphère, peuvent renforcer les changements climatiques en cours. Les 

observations conduites ont permis de constater que ces volumes de gaz dissous vont croissant avec les 

années pour diverses raisons y compris les fluides magmatiques souterrains ou de surface liés aux 

activités volcaniques. La remontée brusque du CO2 à la surface comme cela a été le cas pour le lac Nyos 

au Cameroun reste un risque inhérent qui doit être pris en considération par les deux pays riverains.  

                                                           

22 Muvundja FA, Wüest A, Isumbisho M, Kaningini MB, Pasche N, Rinta P, Schmid M (2014) Modelling Lake Kivu water level variations over the last 

seven decades. Limnologica 47:21–33 

23Tassi et al.: water and gas chemistry at lake Kivu (DRC) Geochemistry Geophysics Geosystems Article Volume 10 Number 2, 6 February 2009 

American Geophysical Union  
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Les caractéristiques du lac sont généralement présentées sous forme de stratification/gradients 

verticaux, l’étude d’experts sur le lac Kivu validé par les deux pays riverains24, divisant le lac en quatre 

zones à savoir : 

- La biozone composée d’une zone supérieure oxygénée d’environ 60 m riche en biomasse 

algale (phytoplancton) nourrissant le zooplancton et les poissons. La profondeur de cette zone 

variant selon les saisons, la zone connait un brassage et une homogénéisation pendant la 

saison sèche et est fortement stratifiée pendant la saison des pluies avec une oxygénation plus 

réduite jusqu’à environ 45 m, accompagnée d’une réduction de la température et du 

(thermocline saisonnier)25. La densité de l’eau augmente rapidement depuis 60 m jusqu’à 85-

120m de profondeur en raison de l’augmentation de la pression mais aussi de la concentration 

des gaz dissous tels que le sulfure d’hydrogène (H2S), le méthane (CH4) et le dioxyde de carbone 

(CO2) ; 

- La zone intermédiaire dans laquelle la concentration de ces gaz augmente sensiblement 

depuis (-120m à -200 m) ; 

- La zone de ressources à partir de laquelle la concentration de méthane est jugée exploitable (-

200 m à environ -270 m) est considéré comme celle renfermant la plus grande concentration 

de méthane et étant aussi riche en dioxyde de carbone, de sels et de nutriments ; 

- Les gradients du lac se terminent avec la zone de faibles ressources au-delà de 270 m de 

profondeur où l’exploitation des ressources n’est plus économiquement rentable.  

Cette stratification verticale n’est cependant pas uniforme sur toute la surface du lac qui peut être 

partagé en cinq zones présentant des concentrations de pH différents liés aux concentrations de sels 

et de gaz différents eux aussi. Ainsi une étude a été conduite par des géophysiciens de 2004 à 200726 

examinant la distribution des compositions chimiques et isotopiques de l’eau et des gaz dissous le long 

de colonnes verticales d’eau dans cinq sous-bassins du lac, partie RDC. Cette étude indique des 

compositions chimiques différentes verticalement mais aussi suivant les différents sous-bassins en 

raison : (i) du mouvement du système des fluides contenant du CO2 magmatique qui alimente l’énorme 

réservoir de CO2 (CH4) contenu dans les eaux profondes du lac, (ii) des variations spatiales et d’espèces 

de la distribution de la biomasse et (iii) des solutions issues des interactions eau-roches. Cette étude 

souligne la particularité de la Baie de Kabuno en RDC qui renferme le taux le plus élevé d’injection de 

fluides magmatiques et qui constitue de ce fait le site qui requière un suivi régulier en prévention de 

risques d’explosion de gaz qui pourraient être initiés par les activités volcaniques des volcans 

Nyiragongo et Nyamulagira situés à quelques kilomètres de là. 

La Figure 10 illustre le bassin du lac Kivu et ses affluents. 

                                                           

24 Management prescriptions for the development of Lake Kivu gas resources, final version for general release 17 June 2009 

25 J.-P. Descy & Jean Guillard Biological baseline of Lake Kivu December 2014  

26 Tassi et al.: water and gas chemistry at lake Kivu (DRC) Geochemistry Geophysics Geosystems Article Volume 10 Number 2, 6 February 2009 

American Geophysical Union 
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Figure 10: Carte du bassin hydrographique du lac Kivu. 

Les principaux affluents du lac Kivu sont, du nord au sud : 

- La Sebeya, Koko, Muregeya, Musogoro, Kirimbi, Karundula et Mwaga sur la partie Est du lac 

Kivu ; 

- La Kyaraboze, Chabiringa, Mushuva, Mpungwe et Murhundu sur la partie Ouest du lac Kivu. 

8.1.3. La rivière Ruzizi et ses affluents 

L’embouchure de la rivière Ruzizi se situe dans la baie de Bukavu, dans la zone sud du Lac Kivu, à une 

altitude de 1 462 m d’altitude. La rivière Ruzizi, d’une longueur de 168 km possède un débit moyen 

annuel de l'ordre de 80 m³/s. 

Elle draine les eaux du lac Kivu vers le lac Tanganyika et constitue une frontière naturelle entre le 

Burundi, la RDC et le Rwanda. Sur sa première portion longue de 50 km depuis le lac Kivu jusqu’à la 

localité de Kamanyola (cours supérieur), la rivière est encaissée entre les bassins versants abrupts 

fortement déboisés et dénudés du Sud Kivu en RDC et du District de Ruzizi au Rwanda. La rivière 

traverse un escarpement et l’altitude décroit alors de 1 450 m à 962 m avec de nombreuses chutes 

(gorges) qui lui donne un potentiel de production d'énergie hydroélectrique estimé à environ 500 MW27 

(cf. infra). 

Après la zone d’escarpement, la Ruzizi se déploie sur une longueur de 118 km dans la plaine, passant 

graduellement d'une altitude de 962 à 770  m avec une pente moyenne faible. Avant de se jeter dans 

le Lac Tanganyika, la rivière Ruzizi est alimentée par 17 affluents, à savoir d’amont en aval (Figure 11) : 

                                                           

27 FICHTNER (Mars 2010), Rapport final de l’étude de faisabilité pour l’aménagement du projet hydroélectrique RUSIZI III. EGL : Bujumbura - 

Burundi. 
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- 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. 

 

Figure 11: Carte du bassin hydrologique de la rivière Ruzizi. 

La rivière Ruzizi et ses affluents constituent les principaux éléments de l'hydrographie de la Plaine de 

la Ruzizi. Le débit des affluents et de la Ruzizi sont peu variables d’un mois à un autre, ce qui offre un 

potentiel d’exploitation des eaux de surface en toutes saisons. A environ 10 km avant son embouchure 

dans le lac Tanganyika, la rivière Ruzizi se subdivise en deux branches, la "Grande Ruzizi" à l’Est et la 

"Petite Ruzizi" à l’Ouest, délimitant, avec la côte Nord du lac Tanganyika, une petite plaine en partie 

inondable d’une superficie d’environ 1000 ha. 

Les cartes n° 014 et 015 reprises en annexe illustrent les stations hydrologiques et stations 

météorologiques ainsi que le réseau hydrographique rencontrés dans le bassin. 

8.2. Eaux souterraines  

Le bassin est caractérisé par la présence majoritaire de terrains indurés du Précambrien et du 

Phanérozoïque, composés de roches métamorphiques (schistes, gneiss, quartzite), de roches 

magmatiques intrusives (principalement granitiques), et de roches volcaniques (principalement 

basaltiques). 

Outre ces formations constituant le socle altéré et fissuré présent sur l’ensemble du bassin, on retrouve 

également des formations meubles constituées de dépôts alluviaux fluvio-lacustres du Quaternaire. 

Ces dépôts alluviaux sont essentiellement rencontrés dans la plaine de la Ruzizi (moyenne et basse 

Ruzizi), ainsi que dans les basses vallées des sous-bassins les plus importants de la zone d’étude. 
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8.2.1. Types d’aquifères 

Au sein de ces formations géologiques, quatre grands types d’aquifères peuvent être définis dans le 

bassin, sur base de leurs propriétés hydrodynamiques et de leurs potentialités aquifères : 

- Aquifères sédimentaires du Quaternaire correspondant aux dépôts alluviaux (fluvio-lacustres), 

principalement rencontrés dans la plaine alluviale de la moyenne et basse Ruzizi. Les plaines 

alluviales de cours d’eau secondaires peuvent également constituer des aquifères dans les 

basses vallées, dont le potentiel d’exploitation est toutefois plus limité ; 

- Aquifères superficiels logés dans les zones d’altération (altérites) du bed-rock métamorphique 

et cristallin du Précambrien (granites, quartzites, gneiss, schistes et psammites) ; 

- Aquifères discontinus et plus profonds logés dans les zones fissurées du bed-rock 

métamorphique et cristallin du Précambrien (granites, quartzites, gneiss, schistes et 

psammites) ; 

- Aquifères complexes logés dans les terrains volcaniques (basalte, dépôts pyroclastiques) du 

Cénozoïque. 

8.2.2. Potentialités aquifères 

Les potentialités aquifères les plus importantes sont rencontrées dans l’aquifère alluvial de la plaine de 

la Ruzizi. Cet aquifère s’étend sur l’ensemble de la plaine alluviale de la Ruzizi et au niveau des basses 

vallées de ses affluents, soit sur une superficie d’environ 1 700 km². L’épaisseur de cet aquifère peut 

atteindre 50 à plus de 150 m dans la plaine de la Ruzizi, et 10 à 30 mètres dans les alluvions des basses 

vallées intérieures. Les eaux souterraines y sont mobilisables à partir de forages, dont la productivité 

attendue est supérieure à 10 l/s. Cette nappe est rencontrée à une faible profondeur, souvent inférieure 

à 10 mètres sous la surface du sol, ce qui la rend facilement accessible à partir d’ouvrages peu profonds. 

On notera toutefois des teneurs élevées en fer et en manganèse, dépassant souvent les normes de 

potabilité. 

Des potentialités intéressantes sont également rencontrées dans les altérites des granites, qui peuvent 

s’avérer particulièrement aquifères et fournir des débits d’exploitation pouvant atteindre 5 à 10 l/s à 

partir de forages. Leur épaisseur peut atteindre 100 m. 

Les formations métamorphiques offrent des potentialités d’exploitation plus limitées, dépendant 

fortement d’une part du degré d’altération et de fissuration rencontré, et d’autre part de la nature de 

la roche dont notamment sa fraction argileuse. Le potentiel d’exploitation par forage y est 

généralement plus limité, pouvant ne pas dépasser 1 l/s. 

Les potentialités aquifères des terrains volcaniques (basaltes du Cénozoïque) sont extrêmement 

variables et difficilement quantifiables, tant l’hétérogénéité de ce milieu est marquée. 

8.2.3. Exploitation des eaux souterraines 

Dans la partie burundaise de la plaine alluviale de la Ruzizi, on dénombre une quinzaine de forages 

utilisés pour l’hydraulique rurale (inventaire IGEBU 2018). Quelques forages exploitant les aquifères de 

fissures du socle cristallin sont également identifiés dans le bassin, parmi lesquels on citera les forages 

de la zone urbaine de Bubanza (contexte granitique), au Burundi. 
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Les eaux souterraines du bassin sont très majoritairement exploitées à partir de sources naturelles 

aménagées, principalement pour l’alimentation en eau potable en milieu rural. On dénombre ainsi 

dans les parties rwandaises et burundaises du bassin plus de 550 sources aménagées pour 

l’alimentation en eau potable, ainsi que de très nombreuses sources naturelles (plusieurs milliers) non-

aménagées mais néanmoins utilisées par les populations locales ne disposant pas d’accès amélioré à 

l’eau potable. Outre celles-ci, on dénombre également dans le bassin environ 70 sources thermales. 

Un aperçu du contexte hydrogéologique, illustré sur base des potentialités aquifères du bassin, est 

présenté à la Figure 12. 

 

Figure 12: Carte hydrogéologique de la zone d’étude. 

Les cartes n° 007 à 009 reprises en annexe illustrent le contexte hydrogéologique rencontré dans le 

bassin. 

 Occupation du sol et évolution  

9.1. Occupation du sol actuelle 

Dans le cadre de l'Initiative sur le Changement Climatique de l'Agence Spatiale Européenne (ESA-CCI), 

les données d’occupation du sol à l’échelle mondiale sont disponibles à une résolution de 300m, depuis 

1992, et depuis 2016 à une résolution de 30 m. En 2016, le bassin versant était ainsi couvert par 45 % 

de surface agricole, 30 % de zone forestière, 20 % de prairie, 3 % de zone arbustive et de 1 % de zone 

urbaine (cf. Figure 13). 
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Figure 13: Occupation du sol du bassin versant du Lac Kivu et de la Rivière Ruzizi en 2016 (Source: extrait des 

données ESA-CCI 2016) 

Des zones forestières d'une biodiversité particulière sont également présentes dans et à proximité du 

périmètre étudié : 

 Au sein même du bassin versant du Lac Kivu et la rivière Ruzizi, sont localisés des parcs naturels 

à biodiversité remarquable. Au nord du bassin versant, le Parc national des Virunga (en RDC) 

et celui des Volcans (au Rwanda) abritent un nombre d’espèces innombrables dont notamment 

des primates comme les gorilles des montagnes ; 

 A l’est, se situent la réserve naturelle du Sud Masisi ainsi que le parc national de Kahuzi-Bieza. 

Ce dernier est l’un des plus grands parcs nationaux du Congo et est aussi une zone d’habitat 

pour les gorilles de plaines, entre autres. Il est également inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO depuis 1980. Plus au sud, la réserve naturelle protégée du Massif d’Itombwe où 

seulement 55 km² sont localisés dans le bassin versant ; 

 Au nord-ouest, le parc national de Gishwati-Mukura. Cette forêt faisait jadis plus de 1000 km² 

pour ensuite atteindre sa plus petite superficie en 2001, avec 6 km². Actuellement, la forêt a 

une superficie de 270 km² et un corridor est en cours de replantation pour la connecter à la 

forêt de Nyungwe, au sud ; 

 Le Parc national transfrontalier de la forêt de Nyungwe, créé en 2002 (au Rwanda) et Kibira (au 

Burundi) accueille également des primates comme les chimpanzés, mais aussi de babouins, 

des colobes, des velvets et autres singes ; 

 A l’extrême sud du bassin versant, le parc naturel de la Ruzizi a une superficie de 85 km² et 

abrite entre autres des hippopotames et des crocodiles. Il est un site RAMSAR (zones humides 

d'importance internationale) depuis 1996. Dans la zone d’étude, les zones humides du Parc 

des Virunga en RDC et du Parc de Nyungwe au Rwanda sont également des sites RAMSAR 

depuis 2002.  

Toutes ces forêts, parcs et zones naturelles ont un impact majeur sur la conservation des sols, la 

ressource en eau et la biodiversité et font partie d’un système complexe de forêts tropicales de l'Afrique 

équatoriale et représentent 30 % de la couverture du sol du bassin versant. 
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Les zones agricoles recouvrent presque la moitié de la superficie (45 %) de la zone d’étude. Ces zones 

agricoles sont situées sur des pentes abruptes, à l’exception de celles localisées dans la plaine de la 

Ruzizi. Ces deux facteurs engendrent des problèmes environnementaux majeurs dont la perte en terre. 

La section 12 (Situation environnementale) explique en détails les enjeux liés à ce changement 

d’occupation du sol. 

La catégorie prairie est la troisième classe représentée. Les prairies sont situées en grande partie en 

périphérie des forêts et des parcs restants, comme c’est le cas autour du Parc des Virunga, de la forêt 

de Nyungwe-Kibira et le parc de Kahuzi-Biega et dans le parc naturel de la Ruzizi. 

9.2. Occupation du sol antérieure 

La classification de l’occupation du sol, à partir d’images satellites de l’Agence spatiale Européenne, a 

aussu pu être faite pour l’année 1992.  

En 1992, la classe d’occupation du sol dominante était les prairies (42 %), suivie par la couverture 

forestière (35 %), puis les terres agricoles (16 %) et ensuite la couverture arbustive (4 %) (Figure 14). La 

catégorie "zones urbaines" ne représentait même pas 1 % de la surface du bassin versant, tout comme 

la classification "sol dégradé". 

 

Figure 14: Occupation du sol du bassin versant du Lac Kivu et de la Rivière Ruzizi en 1992 (Source: ESA-CCI) 

Le Tableau 5, ci-dessous, reprend les différences d’occupation du sol en pourcentage et en superficie 

entre 1992 et 2016. Il est à noter que la résolution spatiale entre ces deux années est différente et les 

différences, en pourcentage et en km², sont des estimations.  
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Tableau 5: Pourcentage de l'occupation du sol en 1992 et 2016 (ESA-CCI 1992 et 2016) 

 Occupation du sol 1992 2016 Différence (%) Différence (km²) 

Couverture forestière 35.0% 30.3% -4.6% -532 

Couverture arbustive 4.2% 2.9% -1.3% -150 

Prairie 42.0% 20.1% -22.0% -2 528 

Terre agricole 16.3% 44.8% 28.5% 3 278 

Végétation aquatique 1.8% 0.3% -1.6% -180 

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

Sol nu/dégradé 0.4% 0.6% 0.3% 30 

Zone urbaine 0.2% 1.0% 0.8% 86 

En un quart de siècle, la superficie dédiée à l’agriculture a augmenté de 29 %, ce qui correspond à plus 

de 3 200 km². A l’inverse, la surface forestière a diminué de 5 % (530 km²) et celle couverte de prairie 

de 22% (2 500 km²). 

9.3. Déforestation et extension des zones agricoles 

La déforestation couplée à l’augmentation de la population et l’extension des zones agricoles sont 

fortement liés comme l’illustre le Tableau 5. La forêt de Gishwati-Mukura tout comme la forêt de 

Nyungwe-Kibira ou le parc national de Kahuzi-Biega sont des exemples frappants de déforestation au 

profit de nouvelles zones agricoles. Ces dernières ont connu une forte augmentation afin de subvenir 

aux besoins de la population grandissante dans le bassin versant.  

9.4. Extension des zones urbaines 

Bien que l’occupation du sol par les zones urbaines ne représente qu’un seul pourcent de la zone 

d’étude en 2016, il est intéressant de mentionner que de 2011 à 2020, la superficie urbaine a augmenté 

de 43 %, passant de 164 km² à 290 km².  En moins de 10 ans, avec un taux de croissance annuel moyen 

autour des 3%, les villes s’étendent. Goma et Gisenyi, se sont considérablement étendus, avec un 

doublement (47 %) de leur superficie, tout comme Cibitoke (58 %), Buganda (43 %) ou encore Karenzu 

(60 %), profitant toutes d’un relief peu accidenté. A l’opposé, la ville de Bukavu a vu sa superficie 

augmenter que d’un quart (25 %), dû au terrain accidenté entourant la ville (Figure 15). Des centres 

urbains ont également vu le jour au sein du bassin versant, comme la ville de Mabanza au Rwanda. Les 

principales raisons de cette extension urbaine sont leur attraction économique, qui engendre un exode 

rural et un fort taux de croissance annuelle de la population. En RDC, une autre raison se rajoute, celle 

de l’insécurité dans les zones rurales avoisinantes. 
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Figure 15 : Ville de Bukavu 

Les cartes n° 016 à 018 reprises en annexe illustrent l’occupation du sol dans le bassin respectivement 

pour les années 1989, 2011 et 2016. La carte n° 019 illustre la localisation des parcs nationaux et des 

forêts. 

 Usages de l’eau 

10.1. Introduction : approche NEXUS Eau-Energie-Alimentation (EEA) 

La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) implique la coordination, le développement et la 

gestion de l'eau, des terres et des ressources connexes afin de produire du bien-être économique et 

social en tenant compte de la durabilité et des aspects environnementaux et écosystémiques. C’est 

dans cette perspective que l’étude intègre l’ensemble de ces aspects, notamment par la caractérisation 

des différents usages de l’eau rencontrés dans le bassin et par les interactions qui peuvent survenir 

entre ces usages que ce soit sur le plan quantitatif ou de la qualité de l’eau. 

La présente étude se veut également intersectorielle, et en ce sens elle s’inscrit dans la démarche du 

programme NEXUS pour l'eau, l'énergie et l’alimentation (EEA – cf. Figure 16). Cette approche est axée 

sur les interdépendances entre ces trois secteurs, et sur la nécessité de créer des synergies et de 

réglementer des compromis équitables entre les utilisations concurrentes des ressources. Elle est en 

effet particulièrement pertinente dans le bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, caractérisé d’une part 

par une croissance démographique importante impliquant des besoins en eau de plus en plus élevés 

pour les populations, et d’autre part par un développement économique reposant tant sur l’agriculture 

que sur la production énergétique (hydro-électricité et gaz). 
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Figure 16: Représentation de l'approche NEXUS EEA. 

10.2. Approvisionnement en eau potable 

Afin d’atteindre l’objectif de développement durable n°6 ("Eau propre et assainissement") établi par 

les Nations Unies, la population doit avoir accès à une quantité d’eau potable minimale. Le Tableau 6 

ci-dessous reprend ces standards selon les trois pays28. 

Tableau 6 : Standards des consommations dans les trois pays, en milieu urbain et rural. 

 Milieu 

Pays Rural (litres/personne/jour) Urbain (litres/personne/jour) 

Burundi 20 40 

RDC 20 50 

Rwanda 20 80 

En ce qui concerne les standards pour la RDC en milieu urbain, il s'agit d'une valeur communément 

utilisée dans les villes de l'Est. L’utilisation de ces standards de consommation, appliqués aux 

populations du bassin estimées en 2020 et projetées en 2050, mène aux besoins en eau suivants pour 

l’approvisionnement en eau potable est illustrée dans le Tableau 7. 

                                                           

28 Les chiffres proviennent du Programme Sectoriel pour l’Eau au Burundi, du schéma directeur des ressources en eau pour le Rwanda (2010) et 

des lignes directrices du cluster WASH en RDC. 
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Tableau 7 : Estimation des besoins en eau potable pour la population urbaine et rurale en 2020 et 2050. 

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 

 

Au-delà de ces évaluations théoriques reposant sur les besoins en eau selon les standards admis, la 

question de la distribution d’eau potable se pose avec acuité dans le bassin, surtout dans les villes où 

elle peut devenir un problème préoccupant. Ainsi à Bukavu, plus de 50 % des habitants n’ont pas accès 

à l’eau potable. La distribution de l’eau constitue un secteur stratégique, tout comme celle de 

l’électricité. Elle est assurée par des sociétés publiques ou parapubliques, telles que la REGIDESO pour 

le Burundi et la RDC et WASAC au Rwanda et concerne essentiellement les villes. En milieu rural, les 

réseaux d’adduction d’eau sont selon les pays gérés par des régies communales appuyées par une 

agence ministérielle (AHAMR, cas du Burundi), exploités par ONG, des organisations paysannes ou des 

églises (cas de la RDC) ou confiés pour l'exploitation à des opérateurs privés (cas du Rwanda). 

Dans le bassin, l'approvisionnement en eau potable se fait en grande majorité à partir de captage de 

sources, à l'exception des gros centres urbains pour lesquels des prises en rivière ou dans le lac Kivu 

sont utilisées.  

Dans la partie burundaise du bassin versant, l’entièreté de l’eau potable consommée en milieu urbain 

provient d’eau de sources. Au niveau rural, la majorité de l’eau est également captée à partir de sources, 

même si quelques forages existent dans la plaine de la Ruzizi (dont notamment à Bubanza). 

Dans la partie congolaise du bassin versant, 

- La ville de Goma est alimentée par l’eau du lac à partir de 3 stations de pompage (Turquoise, 

Lac Kivu et Keshero). Ces stations de pompage, en 2017 extrayaient du lac en moyenne 

15 000 m³/jour29. De nouveaux sites de pompage sont actuellement en cours de projet. Deux 

autres stations de pompage de très faible capacité sont situées à l’Ouest de Goma et 

alimentent les camps de réfugiés ;  

- La ville de Bukavu est principalement desservie par l'eau de la Murhundu (l’usine de 

traitement des eaux en cours de réhabilitation produisant en théorie 26 000 m³/j), complétée 

par le captage de deux sources au sud-est de la ville. Un captage est en projet sur la rivière 

Mpungwe (15 000 m³/j). L'approvisionnement est et restera néanmoins insuffisant après ce 

projet et les habitants utilisent et continueront d’utiliser de nombreuses sources alternatives 

(sources, puits, lac, rivières, etc.) ; 

                                                           

29 Schéma directeur pour le développement de l’alimentation en eau potable des quartiers Ouest de la ville de Goma (Province du Nord Kivu, Rép. 

Dém. Congo) – EkoCentric, BG et CICR – Décembre 2017 
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- Aucune information n'est disponible pour le centre de Kalehe. Pour les centres situés dans la 

plaine de la Ruzizi, ils sont principalement approvisionnés à partir de sources captées et dans 

certains cas de forages. 

Dans la partie rwandaise du bassin versant, concernant les centres urbains : 

- La ville de Gisenyi est approvisionnée par les rivières Sebeya et Pfunda. La station de 

traitement de Gihira traite en moyenne 8 000 m³/j (Figure 17). Cette station est en cours de 

réhabilitation pour augmenter le débit d’eau traité jusqu’à 23 000 m³/j. La Pfunda étant 

légèrement moins chargée en sédiment, sa dilution avec l’eau provenant de la Sebeya permet 

de diminuer la charge en sédiments de l’eau rentrant dans la station ;  

- La ville de Karongi est également alimentée par de nombreuses sources, tout comme les villes 

de Bugarama et Ruzizi ; 

- L'approvisionnement des zones rurales se fait presque exclusivement depuis des sources 

captées. 

 

 

Figure 17 : Station de traitement d'eau de Gihira au Rwanda (Octobre 2020) 

Toute l’eau de ces sources et de ces rivières est ensuite rejetée dans le bassin versant et cela 

n’intervient donc pas de manière significative dans le bilan hydrologique à l'échelle du bassin du lac 

Kivu et de la rivière Ruzizi.   

En conclusion, l'alimentation en eau potable de la plupart de la population rurale du bassin dépend de 

l’eau non traitée issue des sources : l’eau est soit puisée directement aux sources, aménagées ou non, 

soit distribuée par réseaux (en général sans traitement). 

Les eaux de sources constituent la partie des ressources en eaux souterraines qui est accessible à la 

population sans besoins en équipements techniques coûteux. Comme elles resteront la base de 

l’alimentation en eau de la population du bassin dans l’avenir, elles constituent un enjeu important 

pour la satisfaction des besoins en eau des populations et leurs caractéristiques quantitatives et 

qualitatives méritent une attention particulière. 

La carte n° 020 reprise en annexe illustre les points de prélèvement en eau de surface pour 

l’alimentation en eau potable en milieu urbain, ainsi que les sources aménagées pour 
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l’approvisionnement en milieu rural. La carte n° 021 reprise en annexe illustre la répartition de la 

demande en eau potable dans le bassin en 2020, et la projection de cette demande en 2050. 

10.3. Eau agricole  

10.3.1. L’agriculture pluviale sur les versants 

L’agriculture dans le bassin du Lac Kivu repose presque essentiellement sur l’agriculture pluviale et de 

subsistance ; elle se pratique sur des versants parfois abrupts, fortement exposé à l’érosion et est 

associée à élevage en stabulation en particulier au Burundi et au Rwanda.   

Au Burundi, sur les contreforts du Mumirwa et sur la Crête Congo Nil, l’agriculture est aussi pratiquée 

sur des versants parfois abrupts où on cultive des cultures vivrières mais aussi de rente telle que le café 

et le thé. 

L’économie du Sud Kivu est essentiellement tournée vers l’agriculture, l’élevage, le commerce et les 

services. L’agriculture est surtout pratiquée par des ménages agricoles pas suffisamment encadrés sur 

de petites étendues, avec des outils rudimentaires, des semences non améliorées et des techniques 

culturales obsolètes. Néanmoins, ces dernières années, on constate une augmentation sensible 

d’organisation paysanne grâce aux ONG qui leur offrent des intrants sélectionnés, des crédits et un 

encadrement approprié. Les exploitations de type moderne sont rares. Elles sont tournées 

essentiellement vers la culture d’exploitation industrielle notamment le café, le thé, la canne à sucre 

et le quinquina. 

La province de l’Ouest du Rwanda et en particulier les districts de Rubavu, Musanze et Nyabihu qui 

bénéficient de terres volcaniques très fertiles et d’une pluviosité abondante et produisent 50 % des 

exportations agricoles du pays, (thé, café, pyrèthre, horticulture) et joue un rôle essentiel dans la 

sécurité alimentaire du pays car plus de 50 % des produits agricoles viennent de cette région (pomme 

de terres, haricots, maïs, etc.) ainsi que des produits d’élevage. Cette agriculture est pratiquée par une 

large partie de la population sur des lopins de terres exigus avec des approches d’intensification par 

l’utilisation de semences améliorés et d’engrais organiques et minéraux. 

10.3.2. L’agriculture irriguée dans la plaine de la Ruzizi 

La superficie totale de la plaine de la Ruzizi est de 177 905 ha avec un potentiel agricole de 125 713 ha. 

Le bassin de la Ruzizi renferme au sein de sa plaine un grand nombre de périmètres irrigués aménagés 

d’une superficie totale de 59 287 ha, partagés majoritairement entre le Burundi et la RDC, mais dont 

seulement un cinquième (12 500 ha) seraient fonctionnels (Tableau 8). 

Tableau 8: Superficie de l'ensemble des périmètres irrigués dans la zone d'étude, par pays. 

 
Pays 

 
Superficie PI (ha) 

Pourcentage de la 
superficie totale des PI (%) 

Burundi 25 950 43.8 

RDC 31 067 52.4 

Rwanda 2 270 3.8 

Total 59 287 100 
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Ces données proviennent du Schéma Directeur de l’Aménagement de la plaine de la Ruzizi (SDAR) qui 

s’est basé sur la construction d’un modèle de classement multicritère, couvrant les aspects ressources, 

les physiques, sociaux, environnementaux, institutionnels, économiques/financier, afin d’évaluer le 

potentiel irrigable de la plaine. Cette analyse a permis de classer le potentiel en six classes telles que 

PI (périmètres irrigués) des usines sucrières, PI fonctionnels, PI Planifiés Priorité 1, PI Planifiés Priorité 

2, PI projetés et Zone de PAI (plan annuel d'investissement) (Tableau 9). 

Le diagnostic des aménagements hydro-agricoles existants met en évidence l’absence d’un 

développement cohérent et coordonné du secteur de l’irrigation dans plaine de la Ruzizi, puisque 

seulement 10 % des périmètres potentiellement irrigables sont fonctionnels. Les périmètres irrigués 

souffrent de plusieurs problèmes qui s’opposent au développement et à la mise en valeur du potentiel 

exploité. Ces problèmes, classés en deux catégories sont : 

 Problèmes techniques : 

 Vétusté du réseau d’irrigation et de drainage de l’eau ; 

 Absence d’ouvrage de mobilisation des ressources en eau pour satisfaire la demande en 

eau d’irrigation surtout en période sèche ; 

 Manque d’ouvrage de protection contre les inondations ; 

 Problèmes d’érosion ; 

 Problèmes sociaux : 

 Pression démographique au niveau des périmètres agricoles ; 

 Urbanisation ; 

 Conflits de gestion des périmètres (lié au tour d’eau). 

Tableau 9 : Les différentes catégories de périmètres irrigués dans la zone d’étude selon les trois pays.  

 Pays 
Superficie 
totale par 

catégorie (ha) 

Pourcentage de la  
superficie totale 

PI (%) 
Catégorie des 
périmètres irrigués (PI) 

Burundi 
(ha) 

RDC 
(ha) 

Rwanda 
(ha) 

PI des Usines sucrières 2 331 4 371 - 6 702 11.3% 

PI fonctionnels 5 726 - - 5 726 9.7% 

PI Planifiés Priorité 1 6 022 8 642 2 270 16 934 28.6% 

PI Planifiés Priorité 2 2 493 12 631 - 15 124 25.5% 

PI projetés 9 378 2 383 - 11 761 19.8% 

Zone de PAI - 3 040 - 3 040 5.1% 

Total 25 950 31 067 2 270 59 287 100% 

 

Les bassins versants avec le plus grand potentiel irrigable, selon les planifications et projections du 

schéma directeur, sont respectivement les bassins versants de la Kiliba (13 973 ha), de la Mpanda (9 

299 ha) et de la Luvubu (8 513 ha) (Tableau 10). 
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Tableau 10: Catégories des périmètres irrigués par bassin versant (données SDAR) 

Périmètres irrigués par 
bassin versant 

Catégorie des périmètres 
irrigués 

Superficie (ha) Pourcentage de la 
superficie totale    

PI (%) 

Kaburantwa (Burundi) Total 3 002 5.1% 

PI projetés 3 002 5.1% 

Kagunuzi (Burundi) Total 1 992 3.4% 

PI Planifiés Priorité 1 838 1.4% 

PI Planifiés Priorité 2 737 1.2% 

PI projetés 417 0.7% 

Kajeke (Burundi) Total 5 252 8.9% 

PI des Usines sucrières 2 319 3.9% 

PI projetés 2 933 4.9% 

Kiliba (RDC) Total 13 973 23.6% 

PI des Usines sucrières 4 383 7.4% 

PI Planifiés Priorité 1 4 716 8.0% 

PI Planifiés Priorité 2 1 834 3.1% 

Zone de PAI 3 040 5.1% 

Luberizi (RDC) Total 2 027 3.4% 

PI Planifiés Priorité 2 1 121 1.9% 

PI projetés 906 1.5% 

Luvimvi (RDC) Total 1 604 2.7% 

PI Planifiés Priorité 1 1 092 1.8% 

PI Planifiés Priorité 2 512 0.9% 

Luvubu (RDC) Total 8 513 14.4% 

PI Planifiés Priorité 1 913 1.5% 

PI Planifiés Priorité 2 6 803 11.5% 

PI projetés 797 1.3% 

Mpanda (Burundi) Total 9 299 15.7% 

PI fonctionnels 1 400 2.4% 

PI Planifiés Priorité 1 3 408 5.7% 
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Périmètres irrigués par 
bassin versant 

Catégorie des périmètres 
irrigués 

Superficie (ha) Pourcentage de la 
superficie totale    

PI (%) 

PI Planifiés Priorité 2 1 756 3.0% 

PI projetés 2 735 4.6% 

Muhira (Burundi) Total 677 1.1% 

PI fonctionnels 386 0.7% 

PI projetés 291 0.5% 

Nyakagunda (Burundi)  Total 1 776 3.0% 

PI Planifiés Priorité 1 1 776 3.0% 

Nyamagana (Burundi) Total 3 940 6.6% 

PI fonctionnels 3 940 6.6% 

Rubyiro (Rwanda) Total 2 270 3.8% 

PI Planifiés Priorité 1 2 270 3.8% 

Sange (RDC) Total 4 962 8.4% 

PI Planifiés Priorité 1 1 921 3.2% 

PI Planifiés Priorité 2 2 361 4.0% 

PI projetés 680 1.1% 

TOTAL  59 287 100% 

Une demande en eau mensuelle et annuelle a été déterminée pour chacun de ces périmètres irrigués. 

Cette demande a été évaluée à partir de données de coefficients culturaux (Kc) pour les mélanges de 

cultures habituelles dans la plaine 30 . Le calendrier cultural a été obtenu à partir des données 

disponibles sur la plaine de l’Imbo pour les cultures principales qui sont le riz, le maïs, le maraichage, 

le haricot, la patate douce et la tomate et extrapolé à l’ensemble des périmètres irrigués. Pour chaque 

mois, un Kc moyen a été calculé pour chacune des cultures, en prenant en compte que chacune des 

cultures ont deux saisons culturales par an. Ces valeurs de demandes en eau (en millions de m³ par an) 

sont reprises dans Tableau 11 ci-dessous. 

Tableau 11: Besoin en eau annuel moyen selon les périmètres irrigués (millions de m³/an). 

Périmètres irrigués par 
bassin versant 

Besoin en eau annuel 
moyen (millions de m³/an) 

Kaburantwa 24.5 

Kagunuzi 16.2 

Kiliba 114.3 

                                                           

30 Un coefficient cultural moyen a été calculé selon les cycles culturaux et assolement des principales cultures de la plaine.  
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Périmètres irrigués par 
bassin versant 

Besoin en eau annuel 
moyen (millions de m³/an) 

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 

 

Au total, les besoins en eau annuels estimés pour l’ensemble des périmètres (fonctionnels, planifiés et 

projetés), s’élèvent à 486 millions de m³. Les besoins en eau annuels correspondant aux périmètres 

fonctionnels s’élèvent quant à eux à 102 millions de m³. 

La Figure 18 présente un aperçu simplifié des différents périmètres irrigués. 

 

Figure 18: Carte des périmètres irrigués dans la plaine de la Ruzizi. 

Dans la plaine de l’Imbo au Burundi, l’irrigation des exploitations agricoles repose sur l’hydrographie 

de six rivières et du lac Dogodogo en province Cibitoke, à savoir les rivières de Nyamagana, Kaburantwa, 

Kagunuzi, Mpanda qui traversent une large étendue de marais et qui communiquent avec le bassin de 

la Mutimbuzi et la Kajeke. Ces deux dernières rivières, situées dans la basse plaine de la Ruzizi sont les 

seuls affluents permanents de la rivière Ruzizi. Le lac Dogodogo quant à lui est a priori alimenté par les 

eaux de drainage des périmètres adjacents (eaux de la Nyakagunda et de la Nyamagana) et par des 

apports souterrains. 
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Les périmètres irrigués de la province de Cibitoke sont desservis principalement par les eaux captées 

sur les rivières Nyakagunda et Nyamagana et certains travaux de captages sont en train d’être faits 

pour accroître les surfaces irriguées, notamment à partir des rivières Muhira et Kaburantwa. Ceux des 

provinces de Bubanza sont principalement alimentés à partir de la rivière Mpanda ou de ses affluents, 

dont la Kajeke (Figure 19). 

 

Figure 19 : Canal d'irrigation fonctionnel dans la province de Cibitoke. 

Concernant la zone d’étude située en RDC, plus de 4 300 ha de périmètres irrigués seraient utilisés 

pour alimenter l’usine de sucrerie de Kiliba. D’autres périmètre sont planifiés et projetés afin 

d’atteindre une superficie irrigable fonctionnelle de plus de 31 000 ha, partagés entre les bassins 

versants de Kiliba, Luberizi, Luvimvi, Luvubu et Sange. 

Les principales réalisations dans le domaine d’infrastructures d’irrigation dans la partie de la RDC ont 

été faites essentiellement au temps colonial par la Mission Anti-Erosive (MAE) qui avait construit quatre 

barrages bétonnés pour alimenter les rizières et autres périmètres culturaux du site congolais (Barrage 

de Nyakisasa, de Kiliba, de Tenge-Tenge, de Kakamba). Tous ces barrages construits à l’époque coloniale, 

n’ont fonctionné que partiellement et insuffisamment après l’indépendance et ce n’est qu’à partir de 

1973 que le projet de la Ruzizi, avec l’assistance financière de la Chine, s’est attelé à leur réfection mais 

aussi à la régularisation des lits des cours d’eau, au curage des canaux et à la reconstruction des 

périmètres. Depuis lors, trois nouveaux barrages ont été construits (barrage de Mukindw, de Sange, de 

Runingo). 

Au Rwanda, à Bugarama, dans la plaine de la Ruzizi, le riz est la principale culture irriguée. Le périmètre 

rizicole est subdivisé en quatre zones de plus de 2 200 ha qui sont desservies par différents ouvrages 

d’irrigation. Le canal principal Rubyiro dessert le barrage Byuviro. Ce canal alimente trois zones. Le 

canal secondaire Kizura alimente la superficie restante de la zone 4. Le barrage Katabuvuga, quant à lui 

alimente la superficie restante de la zone 3. Les barrages Njambwe et Murundo alimente la superficie 

restante de la zone 2. 

La carte n° 020 reprise en annexe illustre la localisation des aménagements hydro-agricoles existants 

et en projet dans la plaine de la Ruzizi. 
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10.4. Hydro-électricité 

Les trois pays riverains de la rivière Ruzizi ont décidé depuis plusieurs années de travailler en commun 

à la construction de barrages en cascade et au fil de l’eau, le long de la zone escarpée de la rivière.  

La centrale Ruzizi I, opérationnelle depuis 1959 est gérée et exploitée par la Société Nationale 

d’Electricité (SNEL), société publique congolaise qui en est propriétaire. Cette centrale est située à 3 km 

en aval de l’exutoire du Lac Kivu, avec une puissance installée de 29.8 MW. La puissance actuelle 

disponible n’est que de 21.2 MW en raison de la vétusté des équipements et d'un entretien insuffisant. 

La centrale Ruzizi II est entrée en service en 1989, avec une puissance installée de 43.8 MW dont 

36 MW sont actuellement disponibles pour des raisons similaires. Elle est exploitée par la Société 

Internationale d’Électricité des Pays des Grands Lacs (SINELAC), société de droit international public, 

créée en 1984 et propriété des trois États membres de la CEPGL. 

La centrale hydroélectrique de Ruzizi III sera le troisième aménagement hydroélectrique sur la même 

rivière Ruzizi pour lequel un accord a été signé entre les trois pays au 29 Juillet 2019 à Kinshasa.  Le 

projet sera développé en tant que projet de partenariat public-privé (PPP) avec deux sociétés à savoir 

Industrial Promotion Service - IPS (du groupe Aga Khan) et Sithe Global remplacé par SN Power (société 

privée norvégienne). Les études préliminaires portent sur une centrale hydroélectrique d’une 

puissance installée de 147 MW ; Il est prévu qu'après la signature des accords de projet, des études 

géologiques supplémentaires seront menées, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la 

capacité du projet jusqu'à 230 MW. Le coût total du projet devrait se situer entre 644 et 700 millions 

USD. Le projet en soit est un aménagement hydroélectrique au fil de l’eau qui comprendra en outre un 

ouvrage de retenue d’un volume de 1.9 millions de m³ en enrochement avec un noyau d’étanchéité en 

asphalte et d’une hauteur maximale de 30 m au-dessus du lit actuel de la rivière. La surélévation du 

plan d’eau, permettra une mise à disposition un volume utile d’environ 877 000 m³ pour la stabilisation 

de la production énergétique. Au niveau de l’ouvrage de retenue sur la centrale Ruzizi III, un débit 

minimum sera maintenu dans la rivière Ruzizi pour des raisons écologiques. Sous un débit de 6.5 m³/s, 

le groupe de la microcentrale hydroélectrique permettra sous une chute de 22 m une production 

maximale d’environ 1.3 MW. La microcentrale hydroélectrique sera implantée dans l’ouvrage de 

décharge, entre l’évacuateur de crue principal et l’évacuateur de régulation. 

En Janvier 2020, la Banque Africaine de Développement a approuvé le financement d’un projet de 

préparation de la construction d’une centrale Ruzizi IV qui devrait se situer entre la cascade de Ruzizi II 

et celle de Ruzizi III, pour une capacité installée de 287 MW. 

Bien que le potentiel hydro-électrique sur les 50 premiers kilomètres de la rivière Ruzizi soit 

considérable comme mentionné précédemment, d’autres sites présentent un potentiel intéressant. Le 

Tableau 12 ci-dessous présente en fonction des différents compartiments, les puissances hydro-

électriques installées et potentielles de la zone d’étude. La puissance hydro-électrique potentielle de 

la rive droite du bassin intermédiaire comptabilise 469 MW et reprend donc les futures Ruzizi III et IV, 

entre autres.  

Tableau 12: Puissance hydro-électrique installée et potentielle par regroupements de bassins versants. 

Compartiment Puissance installée (MW) Puissance Potentielle (MW) 

Bassin du Kivu Ouest Amont - - 

Aval - 5 
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Compartiment Puissance installée (MW) Puissance Potentielle (MW) 

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 

 

La rive gauche du bassin de la Ruzizi a un potentiel hydro-électrique jusqu’ici peu mis en valeur. Bien 

qu’il possède déjà une puissance installée de 19 MW, sa puissance potentielle s’élève à 145 MW. Les 

bassins versants concernés, par un haut potentiel hydro-électrique, sont ceux de la Ruhwa (31 MW) et 

la Kaburantwa (44 MW), en amont, alors que sur la partie avale, les sites potentiels majeurs sont sur la 

Kagunuzi (26 MW) et la Mpanda (18 MW). La centrale de Rwegura, installée dans le bassin de la 

Kagunuzi est équipée pour une puissance de 19 MW. 

Ces puissances élevées, malgré un débit des rivières limité par rapport à celui de la Ruzizi, s’expliquent 

par des bassins versants relativement grands, par la présence de couverts forestiers sur les parties 

hautes et par un relief très marqué. En effet, la rivière Kaburantwa prend par exemple sa source à une 

altitude proche de 2 500 m dans la forêt de Nyungwe-Kibira pour terminer dans la rivière Ruzizi à 842 m, 

avec des pentes moyennes de 33 %. La rivière Ruhwa a un profil similaire puisque son bassin versant à 

une altitude maximale de 2 934 m et une élévation minimale de 921 m, pour une superficie de 625 km². 

Au niveau du bassin du Lac Kivu, le potentiel hydro-électrique est nettement plus limité. Malgré 

l’escarpement, les bassins versants ne sont pas de taille suffisante pour engendrer des rivières au débit 

important. Sur la partie Est, au Rwanda, quelques centrales existent comme notamment celle de Keya, 
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Gisenyi, Gasashi, Cyimbili, Nkora, Murunda, etc. La Figure 20 présente une vue des conduites de la 

centrale de Gisenyi. 

 

Figure 20: vue des conduites forcées alimentant la station hydroélectrique de Gisenyi. 

La carte n° 020 reprise en annexe illustre la localisation des principales centrales hydro-électriques de 

la zone d’étude. 

10.5. Extraction de gaz dans le lac Kivu 

La quantité estimée de gaz méthane dans le lac Kivu est estimée, selon différents auteurs31, à environ 

60 km3 de CH4 dissous (à 0°C et 1 atm) dans les eaux profondes du lac.   

Le Rwanda s’est lancé dans l’exploitation du gaz méthane pour la production de l’énergie électrique et 

la distribution dans le réseau national. Un comité d’experts internationaux mobilisés par les 

Gouvernements de la RDC et du Rwanda a reconnu que l’extraction du gaz méthane pour la production 

d’énergie pourrait la solution la plus viable du point de vue gestion des risques, de l’environnement et 

économique, mais à condition que cette extraction soit conforme aux "Directives Obligatoires 32 » 

validées par les deux pays. Le principe consiste à pomper l’eau et les gaz dissous à 355 m de profondeur 

(zone de ressources) via une plateforme flottante. A la surface cette plateforme, les gaz sont séparés 

de l’eau par un séparateur et le CO2 est séparé du CH4 par un processus de lavage. Le CH4 est ensuite 

transporté via un gazoduc vers la centrale pour être compressé et brulé afin de produire de l’énergie 

convertie en électricité. La question de l’oxydation du H2S dans tout ce processus reste encore inconnue, 

en particulier dans les eaux pauvres en oxygène. Les "Directives Obligatoires" recommandent que les 

eaux issues de ce processus soient réinjectées dans les zones profondes et ne soient pas mélangées à 

l’eau de la biozone, au risque de la polluer (gaz, sédiments, sels…). Ce processus pourrait être couteux 

car il nécessite beaucoup d’énergie. 

Deux investissements sont déjà opérationnels au Rwanda à savoir : 

                                                           

31 Schmid, M., Halbwachs, M., Wehrli, B. & Wüest, A. (2005) Weak mixing in Lake Kivu: New insights indicate increasing risk of uncontrolled gas 

eruption. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 6 (1): 1-11, et Descy, J. P., Darchambeau, F., & Schmid, M. (Eds.). (2012). Lake Kivu. 

Limnology and biogeochemistry of a tropical great lake. Aquatic ecology series: Vol. 5. 

32 Management prescriptions for the development of Lake Kivu gas resources, final version for general release 17 June 2009 
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 Le projet KivuWatt, filiale de Contour Global (société basée aux États-Unis) qui est entré en 

exploitation commerciale depuis le 31 décembre 2015 et fonctionne à charge de base avec une 

capacité brute nominale de 26 MW et 

 Symbion Power Lake Kivu Ltd, filiale de Symbion Power LLC, qui a signé le 8 décembre 2015 un 

contrat d'achat d'électricité (PPA) de 25 ans avec le Rwanda Energy Group (REG) pour une 

puissance nette de 50 MW à partir d’une centrale électrique sera située sur le secteur de 

Nyamyumba dans le district de Rubavu. La première barge fournira 14 MW d'électricité 15 

mois après la clôture financière du projet. Cette compagnie a aussi acquis la barge de 

l’installation de Kibuye Power KP1 en district de Rubavu et travaille à la mobilisation des fonds 

pour relancer l'usine et la faire passer à 25 MW. 

Les unités d’extraction de méthane sont reprises sur la carte n° 020 en annexe. 

10.6. Extraction de pétrole 

A l’instar du lac Albert entre la RDC et l’Ouganda, le lac Kivu regorgerait de pétrole dans son sous-sol. 

En 2017, la RDC et le Rwanda ont signé un accord pour l’exploration pétrolière dans le lac Kivu. Cette  

exploration a débuté en 2018 du côté rwandais avec une série de forages faible profondeur et de tests 

géochimiques dans le lac Kivu. La structure géologique dans certaines parties du lac indiquerait une 

présence potentielle de pétrole. Afin d’évaluer au mieux les opportunités d’exploitation, le Rwanda 

aurait temporairement suspendu son appel d’offre pour des exploitants pétroliers internationaux.  

10.7. Elevage 

Dans l’ensemble de la zone d’étude, l’élevage de bétail est pratiqué de manière traditionnelle avec un 

cheptel constitué de trois à cinq têtes de bétail (dont un à trois gros ruminants maximum) élevés au 

piquet ou en stabulation. L’élevage de bovins est principalement destiné à la production laitière et celui 

des petits ruminants à la production de viande. 

Au Burundi, la commune de Gihanga en province de Bubanza est traditionnellement reconnue pour 

son élevage laitier. La taille des troupeaux atteint plusieurs dizaines de tête de bétail. Depuis quelques 

années, l’augmentation démographique et la pression sur les pâturages engendre de plus en plus de 

conflits entre éleveurs et agriculteurs. Cette situation contraint les éleveurs à déplacer régulièrement 

leurs troupeaux notamment dans la réserve naturelle de la Rukoko, zone protégée, ou vers d’autres 

zones de pâturages, situées alors en RDC. Un projet de loi relatif à la stabulation permanente du bétail 

a été adopté en 2018 au Burundi, obligeant ainsi les éleveurs de la zone de passer d’un élevage de type 

extensif à un élevage intensif avec la mise en place d’un système de paddocks. 

Au Rwanda, le cheptel national est passé de 600 000 têtes de bétail avant 1994 à plus de 

1 390 000 têtes à ce jour. Les hautes terres de la Crête Congo Nil à l’ouest du pays et les bords du lac 

Kivu possèdent environ 25 % du cheptel national rwandais. La région de Gishwati qui s’étend dans les 

districts de Rubavu, Nyabihu, Rustiro et Ngororero est reconnue comme un des cinq grands bassins 

laitiers du Rwanda. Cette région a la particularité d’offrir de grandes zones de pâturages permettant 

un système extensif d’élevage des bovins. Les prévisions de production laitière pour le bassin laitier de 

Gishwati  (Figure 21), considéré comme une zone spécifique de production laitière, devrait avoir doublé 

entre 2017 et 2022 passant de 15,7 à 31 millions de litres de lait par an. 
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Figure 21: Pâturage dans le bassin laitier de Gishwati, Rwanda (Décembre 2018). 

10.8. Pisciculture et pêche  

La pêche sur le lac Kivu est encore à l’heure actuelle une activité artisanale. En zone pélagique, la pêche 

se pratique généralement de nuit, à l’aide d’un filet à soulever et d’une source lumineuse qui attire les 

poissons. Les pêcheurs organisés en coopérative se déplacent à bord de trimarans (assemblages de 

trois grandes pirogues non motorisées) ou de pirogues motorisées (Figure 22). La pêche sur le littoral 

se pratique généralement en journée avec un matériel divers tel que la senne de plage, la ligne, la 

palangre équipée d’hameçons, le filet épervier, la nasse mais aussi les moustiquaires. 

 

Figure 22: Trimarans sur le lac Kivu 

Les principales espèces de poisson du lac Kivu sont l’Isambaza (Limnothrissa miodon), le Tilapia du Nil 

(Oreochromis niloticus), l’Inkube ou Poisson-chat africain (Clarias gariepinus) et Haplochromis sp. de la 

famille des Cichlidées. 
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Avant l'introduction du Limnothrissa miodon (Isambaza) dans le lac Kivu en 195933, la pêche était une 

activité marginale pour les populations riveraines, avec une production annuelle estimée à près de 

1 500 T/an. La production de poisson a progressivement augmenté pour atteindre une moyenne de 

production annuelle estimée à 6 000 T/an en 1999 confirmées par les études conduites de 2012 à 2014 

par le LKMP.  La baie de Bukavu en raison de sa faible profondeur est particulièrement prolifique. 

Actuellement, l'ensemble des personnes travaillant dans cette filière peut être estimée entre 6 500 et 

7 000 personnes au Rwanda et une population similaire en RDC dont plus de 50 % de femmes chargées 

du nettoyage et de la vente du poisson. (Au Rwanda, on dénombre 2 249 pêcheurs organisés en 37 

coopératives sur les 5 districts bordant le lac). Cependant, un nombre croissant de pêcheurs non-

régularisés et/ou plus pauvres utilisant des équipements de pêche illégaux dont des filets au maillage 

trop petit, montre l’existence d’une pression sur les ressources halieutiques. Celle-ci se remarque 

particulièrement dans la baie de Bukavu où le nombre d’unités de pêche a fortement augmenté ces 

dernières années. 

L’aquaculture constitue une alternative à la surpêche dans le lac Kivu. Le Master Plan pour la pêche au 

Rwanda de 2017 propose l’aménagement d’un total de 25 parcs d’aquaculture en cage sur le lac Kivu, 

chaque parc d’environ 5 000 cages couvrant une superficie de 20 ha aurait une capacité de production 

annuelle de 5 000 tonnes (1 T/cage). En 2020, près de 211 cages de différentes capacités ont été 

installés pour une superficie de 4.11 ha. Les principaux facteurs limitant de cette activité sont le coût 

élevé, la rareté des aliments flottants (pellets) pour poissons (afin d’éviter toute pollution du lac) et les 

capacités quasi inexistantes en équipement frigorifiés de stockage et de transport.     

Plus au sud, dans la plaine de l’Imbo au Burundi, on compte un total de 2 091 étangs piscicoles 

produisant annuellement près de 68 T de poissons. Bien que la rivière soit reconnue pour sa grande 

diversité en poissons, la pêche est principalement conduite dans le lac Tanganyika. Les pêcheurs des 

provinces de Bubanza et Bujumbura Rural sont organisés en coopérative, la COPEDECOBU, qui compte 

plus de 8 000 membres.    

10.9. Industries 

L’industrialisation dans le bassin peut être divisée en trois catégories : les industries transformations 

agro-alimentaires dont les usines de boissons, les cimenteries et les industries pharmaceutiques.  

Le bassin comprend de multiples micro-industries de transformation agroalimentaire et de produits de 

l’élevage (rizeries, stations de lavage de café, usines de thé (Figure 23), usines de production de sucre, 

centre de collecte et transformation du lait, abattoirs). Les rizeries et unités de production de sucre se 

situent principalement dans la plaine de la Ruzizi. Le Programme Régional de Développement de la 

Plaine de la Ruzizi (PREDIR) prévoit de renforcer les infrastructures liées à ces industries. Les déchets 

issus de ces usines sont généralement valorisés pour l’alimentation des animaux (bétail ou poissons). 

                                                           

33 G. Hanek and T.Baziramwabo. Fisheries development on lake Kivu – Credit system and fish marketing. In Fisheries credit programmes and 

revolving loan fund: case studies. FAO fishery industries division, 1989 
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Figure 23: Champs de thé aux abords de la forêt de Nyungwe. 

Les stations de lavage de café sont présentes en nombre important sur les versants de la Crête Congo-

Nil au Burundi et au Rwanda profitant de la présence de nombreux cours d’eau (Figure 24). Quelques 

usines de thé sont présentes dans le Bassin. Ces usines de grandes consommatrices d’énergie. 

Beaucoup d’entre elles possèdent des boisements d’eucalyptus mais doivent souvent faire appel à la 

production locale de bois pour assurer la transformation des feuilles de thé.  

 

Figure 24 : Station de lavage de café au bord du lac Kivu. 

Il existe deux usines de production des boissons gazeuses et de bières, la BRALIMA à Bukavu et la 

BRALIRWA à Rubavu. La brasserie BRALIMA exploite l’eau du Lac Kivu pour sa production alors que 

BRALIRWA est alimenté par la station de traitement d’eau de Gihira. Ces usines disposent de stations 

de traitement de leurs effluents. 

Les cimenteries valorisent les carrières de calcaire ou la roche de lave. La roche calcaire est présente 

dans le sud du Bassin du Kivu et dans le bassin de la rivière Ruzizi. Trois cimenteries s’y sont 

développées : la CIMERWA, la Cimenterie de Katana (Great Lake Ciment) et la BUCECO. De nouvelles 

usines de ciment sont en cours de développement dans la partie nord du Bassin, au pied des volcans, 

et visent à exploiter les roches volcaniques présentent en profusion. Toutes ces usines font face à un 
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défi qui est l’accès à l’énergie en suffisance. Comme pour toute industrie conséquente, les impacts 

environnementaux et sociaux doivent être évalués et des plans de gestion mis en œuvre.  

Enfin, Pharmakina est une industrie pharmaceutique localisée à Bukavu qui exploite l’écorce de 

quinquina pour la production de médicaments.  

10.10. Mines 

Au Burundi, l'exploitation de minerais se fait principalement dans le lit des affluents de la Ruzizi. Cette 

activité, développée de manière artisanale mais par endroit à grande échelle (c'est le cas de la rivière 

Muhira notamment), engendre une dégradation très forte des lits des rivières et un conflit sur l'usage 

de la ressource, les prises en rivières et les canaux développés pour l'irrigation étant par endroit 

détournés pour les activités d'orpaillage. Le principal minerai exploité est l'or. 

Les principaux minerais exploités au Nord et Sud Kivu sont l’or, le colombo tantalite (coltan), le diamant, 

le wolfram ainsi que l’étain, la monazite, le calcaire, la cassitérite, le gaz méthane et les eaux thermales. 

Le secteur minier connaît quelques entreprises modernes (SOMINKI, CIMENKI, …) mais aussi beaucoup 

d’exploitants au niveau artisanal qui sont peu encadrés, non organisés et où la pratique de la fraude 

est à libre cours. Une attention particulière est liée aux mines d’or qui mobilisent environ 160 000 à 

200 000 mineurs sur un très grand nombre d’exploitations artisanales de petite échelle (EMAPE). 

Au Rwanda, la province de l’Ouest compte un certain nombre de mines dont l’or à Nyamasheke et 

Ruzizi ; le wolfram, la cassitérite et le coltan à Ngororero, Rutsiro et Karongi. Les mines artisanales de 

petites échelles (ASM/EMAPE) sont encore majoritaires et sont progressivement organisées en 

coopératives. 

La carte n° 022 reprise en annexe illustre les principales unités industrielles et minières identifiées dans 

le bassin. 

10.11. Navigation  

Le transport lacustre sur le lac Kivu est une activité essentielle pour les populations riveraines.  

En RDC, un système de transport lacustre existe pour les passagers et le fret permettant de relier les 

ports de Bukavu et de Goma en trois à huit heures selon le type de bateau contre huit à dix heures de 

trajet par la route (environ 200 km) (Figure 25).  
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Figure 25: Bateaux sur la lac Kivu, à Goma. 

Du côté rwandais du lac, le service professionnel de transport par eau reste à créer. Actuellement, il 

existe un ferry entre les grands centres bordant le lac qui ne transporte que des passagers. De plus, il 

existe des services de bateau occasionnels pour passagers et fret entre certains centres qui, cependant, 

ne circulent pas régulièrement.  

Un projet appuyé par TRADEMARK East Africa est en cours avec la construction de quatre ports et 

d’équipements en navettes au Rwanda. Ce projet prévoit le développement du trafic lacustre avec une 

augmentation du volume de passagers entre 2017 et 2036 de 1.4 millions à 2.7 millions de passagers 

pour Ruzizi et 1.1 millions à 2.1 millions de passagers à Rubavu. Ce même projet est entrain de mobiliser 

des financements pour la construction de ports du côté de la RDC, en vue de renforcer le transport 

existant entre les villes de Bukavu et Goma et dont le volume de trafic de passagers devrait 

pratiquement doubler entre 2017 et 2036. Le système de ferry prévu devrait capturer 90 % du marché, 

les 10 % restants étant absorbés par le système de transport existant. 

La carte n° 023 reprise en annexe illustre la localisation des ports du lac Kivu, et les itinéraires de 

navigation. 

10.12. Tourisme 

Le Bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi dispose d’un potentiel touristique intéressant et très varié. 

Les paysages verdoyant des collines, les berges récréatives du lac Kivu, les sites culturels et 

d’écotourismes, le parc naturel de la Ruzizi ou encore la proximité des Parcs Nationaux de Nyungwe et 

des Volcans sont autant d’atouts à exploiter.  

La partie nord du Bassin, (villes de Goma et Rubavu) constitue le principal pôle de concentration des 

infrastructures touristiques. Les infrastructures de transport en place (aériennes et routières), la 

capacité hôtelière et la proximité du complexe des Parcs Volcans-Virunga-Bwindi riche d’une 

biodiversité exceptionnelle, attire chaque année des milliers de touristes internationaux.   

La partie sud du Lac (villes de Bukavu et Rusizi) connait un développement touristique plus lent. Les 

rares investissements de loisirs, de tourisme culturel et d'écotourisme sont localisés sur les berges du 

lac. Bukavu offre une dizaine d'hôtels de différentes catégories et Rusizi un peu moins, dont deux de 

classe internationale. Le nombre limité de personnes qualifiées dans le domaine des services hôteliers 

mais aussi l'insuffisance des services de bases tels que l'accès à l'eau potable et à des systèmes 
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d'assainissements performants constituent les principales contraintes au développement du tourisme. 

Le parc national de la Ruzizi au Burundi riche de biodiversité offre un potentiel touristique encore sous-

exploité. 

Dans son Plan directeur de développement du tourisme de la région bordant le lac Kivu (Kivu Belt), le 

Rwanda vise à renforcer davantage le réseau d'infrastructures touristiques estimé encore insuffisant et 

le transformer en une chaine de valeur économiquement rentable (Figure 26). Ce plan recommande la 

mobilisation des investissements directs privés d'une valeur totale de 250 à 300 M de dollars USD 

comprenant des infrastructures diverses (hôtels, routes, loisirs) ainsi que le développement de paquets 

de tourisme culturel et écologique. Le tourisme pourrait ainsi générer coté rwandais des revenus 

équivalents à 36 M USD/an avec une moyenne de 2 500 à 5 000 emplois permanents. 

 

Figure 26: Panneaux indiquant les différents chemins du Congo-Nile Trail, Rwanda. 

10.13. Synthèse des usages NEXUS EEA et de la demande en eau  

Les chiffres-clés relatifs aux usages du bassin correspondant au Nexus "Eau-Energie-Alimentation" (EEA) 

tels que présentés dans les sections précédentes sont repris dans le Tableau 13. 

Tableau 13: Usage Eau-Electricité-Alimentation actuel et projeté. 

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 et 
planifiés  

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 

11.1. Aperçu de la méthodologie d’établissement du bilan 

Un bilan hydrologique a été développé à l’échelle du bassin dans le cadre de l’étude. Il permet de 

déterminer les flux hydriques mensuels (entrées et sorties) pour chacun des 128 sous-bassins de la 

zone d’étude, en situation d’année sèche, année moyenne, et année humide. Le bilan hydrologique 

réalisé permet ainsi l’évaluation des volumes mensuels écoulés au niveau de chaque sous-bassin, les 

apports totaux qui en découlent dans le lac Kivu, les sorties (tels que l’évaporation directe du lac et les 

prélèvements pour l’irrigation dans la plaine de la Ruzizi), ainsi que le débit de la rivière Ruzizi en trois 

points clés définis dans le bassin. 

La méthodologie développée, sur laquelle repose le bilan hydrologique, est présentée en Annexe IV. 

Les résultats du modèle hydrologique ont été regroupés selon quatre compartiments distincts, 

représentant conceptuellement le fonctionnement hydrologique du bassin : 

- Le bassin versant du lac Kivu (divisé en 5 sous-compartiments), permettant d’estimer les flux 

hydriques (apports latéraux par ruissellement) depuis les sous-bassins vers le lac Kivu ; 

- Le lac Kivu, permettant de quantifier les pertes par évaporation à la surface du lac et d’estimer 

le débit de sortie du lac Kivu vers la rivière Ruzizi ; 

- Le bassin versant entre la sortie du lac Kivu et l’entrée dans la plaine à Kamanyola (divisé en 

deux compartiments), permettant d’estimer les apports latéraux sur cette zone et le débit de 

la Ruzizi à Kamanyola ; 

- Le bassin versant correspondant à la plaine de la Ruzizi entre Kamanyola et le lac Tanganyika 

(divisé en 4 compartiments), permettant d’estimer la consommation en eau des périmètres 

irrigués de la plaine, les apports latéraux des affluents de la Ruzizi sur ce tronçon, et le débit 

de la Ruzizi à son entrée dans le lac Tanganyika. 

L’agencement des différents compartiments est présenté graphiquement à la Figure 27. 

. 
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Figure 27 : Schéma du modèle hydrologique. 
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11.2. Synthèse des résultats du bilan hydrologique 

Les Figure 28, Figure 29 et Figure 30 présentent les débits moyens mensuels calculés de la rivière Ruzizi 

aux trois points clefs définis dans le bassin : sortie du lac Kivu, Kamanyola, et entrée dans le lac 

Tanganyika. Le trait noir représente le débit en année moyenne, tandis que les surfaces en grisé 

reprennent la plage des débits entre années sèche et années humides. 

 

Figure 28 : Débit moyen mensuel de la rivière Ruzizi en sortie du lac Kivu. 

 

Figure 29: Débit moyen mensuel de la rivière Ruzizi à Kamanyola. 
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Figure 30: Débit moyen mensuel de la rivière Ruzizi (grande et petite Ruzizi) à l'entrée dans le lac Tanganyika. 

On observe un débit de sortie moyen du lac Kivu vers la Ruzizi de l’ordre de 71 m³/s en année moyenne, 

53 m³/s en année sèche, et 98 m³/s en année humide. Au niveau de Kamanyola, le débit moyen de la 

Ruzizi est estimé à 89 m³/s en année moyenne, 65 m³/s en année sèche, et 120 m³/s en année humide. 

En aval à son entrée dans le lac Tanganyika, la Ruzizi a un débit moyen estimé à 206 m³/s en année 

moyenne, 139 m³/s en année sèche, et 227 m³/s en année humide. Le bilan (exprimé en million m³) des 

différents compartiments est présenté dans le Tableau 14 ci-après, pour une année moyenne. 

Tableau 14 : Bilan annuel moyen (en millions de m³) selon les différents compartiments. 

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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Les apports en eau par ruissellement vers le lac Kivu, à partir des cours d’eau du bassin du lac Kivu, 

sont estimés à environ 3.2 milliards de m³ pour une année moyenne. Ils s’ajoutent aux 3 milliards de 

m³ de précipitations directes au niveau du lac, tandis que l’évaporation directe à la surface libre de 

celui-ci est estimée à 3.45 milliards de m³. Sur base annuelle, le bilan en eau du bassin versant du lac 

Kivu présente donc un volume net non consommé de 2.75 milliards de m³. 

 Les apports en eau par ruissellement dans le bassin de la rivière Ruzizi sont quant à eux estimés à 

environ 4.1 milliards de m³, dont un peu moins de 500 millions de m³ sont consommés pour l’irrigation 

dans la plaine de la Ruzizi. Sur base annuelle, le bilan en eau du bassin versant de la rivière Ruzizi 

présente un volume net non consommé de 3.63 milliards de m³. 

Au total, les apports en eau par ruissellement sur l’ensemble du bassin sont ainsi estimés à 7.3 milliards 

de m³ en année moyenne. Sur base annuelle, le bilan en eau du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi 

présente donc un volume net non consommé de 6.4 milliards de m³, correspondant aux apports en 

eau de la rivière Ruzizi à son exutoire au niveau du lac Tanganyika. 

11.3. Conclusions du bilan hydrologique : adéquation entre la disponibilité en 

eau et les besoins en eau du bassin 

On constate, à l’analyse des résultats du bilan hydrologique, que d’un point de vue quantitatif les 

ressources en eau du bassin permettent de satisfaire l’ensemble des usages identifiés, en situation de 

référence (2020) et pour les différents scénarios définis à l’horizon 2050.   

On notera toutefois, sur base de la modélisation WEAP réalisée et présentée à la section 20.4 du 

rapport ainsi qu’en annexe VII, que l’analyse sur base mensuelle des besoins en eau pour l’irrigation 

dans la plaine de la Ruzizi indique localement une limitation de la ressource en eau de surface 

disponible pour la période de juillet-aout, en scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres 

existants, planifiés et projetés combiné au scénario d’année climatique sèche (P80). Cette limitation ne 

dépasse toutefois pas 5% des besoins en eau estimés pour l’irrigation, dans ce scénario le plus 

défavorable. 

A l’échelle du bassin et des sous-bassins principaux, il peut donc globalement être conclu que la 

disponibilité de la ressource en eau ne constitue pas un facteur limitant dans le développement socio-

économique de la zone d’intervention, y compris en situation de changement climatique défavorable 

et d’accroissement significatif de la population selon les scénarios établis. 

  Situation environnementale 

12.1. Dégradation des sols  

La petite agriculture paysanne joue un rôle important pour satisfaire les besoins alimentaires des 

ménages agricoles. Cependant, ce type de système de production agricole est de plus en plus 

caractérisé par une surexploitation des ressources naturelles, base de son fonctionnement, suite à la 

rapide croissance de la population. À court et à moyen termes, cette surexploitation mène à des 

phénomènes de dégradation des sols qui conduisent à une diminution de leur productivité, 

compromettant la durabilité des systèmes de production agricole. En plus de ce phénomène de 

surexploitation, le relief très abrupt du bassin versant et le changement climatique exacerbe cette 

dégradation. Les conséquences sont nombreuses telles qu’une agriculture moins productive, une 

augmentation des catastrophes naturelles comme les coulées de boues et les glissements de terrain, 
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une augmentation de la surface de terres moins fertiles, une diminution de la qualité et de la 

production d’eau potable. 

Des mesures de restauration du sol sont cependant possibles à mettre en place. Ces mesures 

permettent de limiter un certain nombre de facteurs propices à la dégradation du sol. Certains types 

de mesures sont par exemples la mise en place de terrasses progressives ou radicales, de bandes de 

cultures, d’inter-cultures, d’agroforesterie, de paillage, etc. Toutes ces mesures ont pour but 

d’augmenter la couverture du sol durant les mois les plus exposés à l’érosion, de diminuer la vitesse 

de l’eau et donc d’augmenter son infiltration, ce qui s’en suit par une diminution de la quantité d’eau 

et de sédiments arrachés s’écoulant vers l’aval, dans le lac Kivu et la rivière Ruzizi. L'impact de ces 

mesures de restauration peut être chiffré économiquement à la fois sur le plan de l'économie faite au 

niveau de l'augmentation de la productivité des terres restaurées ou par exemple au niveau des 

stations de traitement d’eau comme sur le bassin versant de la Sebeya et sur celui de la Murhundu. 

12.1.1. Estimation des pertes en terres : modèle RUSLE 

Afin de chiffrer la perte en terre annuelle au sein de la zone d’étude et à l’échelle de chaque bassin 

versant, le modèle Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) a été utilisé. La description de ce 

modèle se trouve en annexe V. Les rasters produits pour chacun des paramètres du modèle sont fournis 

dans les annexes au format numérique. 

Les résultats obtenus donnent une perte en terre moyenne de 102 t/ha/an sur l’ensemble du bassin 

versant. Pour le bassin du lac Kivu uniquement, le modèle donne une valeur moyenne de 116 t/ha/an 

et pour le bassin versant de la rivière Ruzizi, une moyenne de 91 t/ha/an. Le facteur pente est le facteur 

dominant dans l’équation du RUSLE et obtenir des taux moyens supérieurs dans le bassin du lac Kivu à 

ceux du bassin de la Ruzizi est donc pertinent. Sur l’ensemble de la zone, les chiffres sont très élevés 

et révèlent le problème majeur auquel doivent faire face la population, les industries, les autorités, etc. 

Ces chiffres sont cohérents par rapport à des vitesses de remplissage de retenues observés dans ces 

zones, notamment sur le bassin versant de la Kajeke, un affluent de la Mpanda. 

Le bassin versant de Chabiringa a le taux moyen d’érosion le plus élevé avec une valeur maximale de 

170 t/ha/an. Il se situe dans le bassin versant du lac Kivu. Les 46 autres taux moyens d’érosion qui 

suivent se situent également dans le bassin du lac Kivu ou du nord du bassin de la Rivière Ruzizi, où les 

pentes sont très abruptes. Au niveau de la plaine de la Ruzizi, les bassins versants de Muhira et 

Nyamagana sont ceux où le taux d’érosion moyen est le plus élevé, avec respectivement 109 et 

108 t/ha/an. 

Le taux d’érosion par hectare le plus élevé avoisine localement 290 t/ha/an et se situe dans le nord du 

bassin versant du lac Kivu, dans le sous-bassin versant de Chabiringa. Ceci s’explique par un type de sol 

volcanique jeune, peu structuré et friable et un sol peu couvert. A l’inverse, le taux d'érosion sur les 

terres forestières non perturbées est généralement très faible, comme pour la forêt de Nyungwe-Kibira. 

Cependant d’autresforêts, réserves et parcs nationaux comme ceux de Gishwati, Virunga, Sud-Masisi 

et Itombwe ont des taux d'érosion sévères et reflètent une perturbation de l'écosystème. Une 

réduction de la canopée, l'enlèvement ou l'altération de la végétation de sous-étage; l'exploitation 

minière, la destruction des forêts, les incendies d'origine humaine et le compactage du sol par le 

pâturage des animaux domestiques augmentent considérablement le risque d'érosion des sols. La 

Figure 31 présente un aperçu des résultats du modèle RUSLE. 
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Figure 31 : Carte du RUSLE en t/ha/an. 

La carte n° 024 reprise en annexe reprend le modèle RUSLE à l’échelle du bassin versant. 

12.1.2. Mesures antiérosives : modèle CROM 

Un autre modèle a été utilisé pour déterminer les mesures antiérosives adéquates au sein du bassin 

versant. Ce modèle, Catchment Restoration Opportunity Mapping (CROM), se base sur 3 critères : la 

profondeur du sol, la couverture du sol et la pente. L’annexe VI explique en détails sur quels paramètres 

ce modèle est basé. Ces mesures sont basées sur des pratiques culturales déjà présentes dans la région. 

Les quatre types d'aménagements antiérosifs suivants sont repris : 

- Terrasses radicales + agroforesterie ; 

- Terrasses progressives + agroforesterie ; 

- Agroforesterie ; 

- Afforestation. 

Par exemple, lorsque la profondeur de sol et le type de matériau parental le permettent, des terrasses 

radicales peuvent être la solution, pour autant qu'elle soit acceptée par les exploitants. Cette solution 

ne peut néanmoins pas être implémentée sur tous les types de sol, toutes les profondeurs, ni toutes 

les pentes. D'autres types d'aménagements comme les terrasses progressives peuvent être mis en 

place (Figure 32). L’implémentation de terrasses est idéalement couplée avec de l’agroforesterie pour 

garantir la stabilité des pentes, augmenter le couvert et la biomasse et enfin fournir un revenu 

complémentaire aux agriculteurs. L’agroforesterie consiste en un mélange d’herbes fourragères et 

d’arbres. Sur certaines parcelles de faibles pentes, l’agroforesterie sans terrassement peut s'avérer 

suffisante pour garantir une conservation efficace es sols. A l'opposé, sur des pentes trop abruptes, 

seul un couvert forestier permanent peut garantir cela. 
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Figure 32: Terrasses progressives mises en place sur des pentes abruptes. 

 

Un aperçu du résultat du CROM est présenté à la Figure 33. 

 

Figure 33: Carte du CROM à l’échelle du bassin versant. 

La carte n° 025 reprise en annexe illustre les mesures antiérosives obtenue à partir du modèle CROM.   

12.2. Sources potentielles de pollution  

Les sources potentielles de pollution sont diverses et peuvent présenter un réel danger pour le lac Kivu 

et la rivière Ruzizi. Dans l’ensemble de la zone d’étude, il n'existe pas d'infrastructure d’assainissement 

collectif, ni de collecte de déchets solides. 
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La contamination bactériologique et chimique due à des eaux usées domestiques et industrielles 

insuffisamment traitées, mal traitées ou non traitées, provenant des agglomérations urbaines en 

croissance rapide sur les rives des lacs, ajoute des substances chimiques, de la DBO et des effluents 

dans le lac et dans la rivière. 

Au Burundi, en milieu rural, le service d’assainissement est exclusivement autonome et se base sur 

l’auto-investissement des ménages. La plaine de l'Imbo est une zone d'agriculture intensive et il est 

vraisemblable que les eaux de surfaces et les eaux souterraines reçoivent des quantités importantes 

de pesticides et de fertilisants. Aucune étude détaillée n'existe néanmoins qui pourrait montrer 

l'ampleur du problème et sa répartition géographique. 

En RDC, l'infrastructure d'assainissement historique de Bukavu est actuellement à l'abandon. Il n’existe 

aucun système d’évacuation des eaux usées dans la ville de Bukavu. Les latrines à fosse constituent le 

principal type d’installation sanitaire de la zone. Mais le peu de toilettes à chasse avec fosses septiques 

se trouvent dans les quartiers dont les habitants ont des revenus moyens ou élevés. Une partie 

importante de la population recourt à la défécation en plein air. La ville ne dispose d’aucun site de 

dépôts des boues de fosses septiques et latrines Les déchets solides sont principalement collectés par 

des privés qui les jettent sur un terrain ouvert à environ 2 km des limites de la ville. En raison du 

manque d’installations sanitaires adéquates de fortes contaminations et pollutions des ruisseaux, des 

sources et des puits à travers la ville peuvent être observés. Les éventuelles données ne sont cependant 

pas disponibles. A Goma, à Kalehe et dans les centres de la plaine de la Ruzizi, aucune station de 

traitement des eaux usées n'existe. 

Au Rwanda, un projet est en cours pour la construction de quatre stations de traitement des boues de 

vidange dont trois situées dans la zone d’étude, à Rubavu, Karongi et Ruzizi. Ce projet, financé par la 

Banque Africaine de Développement, devrait se terminer en 2023. La construction et l'exploitation 

d'une décharge et d'une usine de traitement des boues de vidange dans ces 3 villes comprendront 

l'amélioration du stockage, de la collecte, du transport et de l'élimination des déchets solides 

impliquant le développement d'un site d'enfouissement sanitaire, la mise en place d'une installation 

d'élimination et le traitement des déchets fécaux (boues), et préparation d'un projet complémentaire 

sur l'option de recyclage et de réutilisation des déchets solides. La capacité des stations d'épuration 

attendue à l'horizon 2025 est de 150 m³/j pour Rubavu et de 30 m³/j pour Ruzizi et Karongi. 

En ce qui concerne les déchets solides, les grandes agglomérations urbaines, en particulier, entraînent 

une accumulation de déchets, notamment des emballages en plastique non dégradables qui finissent 

par se retrouver dans les eaux du lac et éventuellement de la rivière. 

En plus du manque d’infrastructure d’assainissement et de collecte de déchets solides, s’ajoutent les 

pollutions d’origines industrielles et minières. Les petites industries agroalimentaires présentent dans 

le bassin sont principalement celles transformant le riz, le sucre, le maïs, le thé, le café mais aussi les 

produits d’origine animale au niveau des laiteries, des abattoirs ou encore les fermes d’élevage de 

poissons. Ces unités de transformation bien que petites peuvent être une source de pollution lorsque 

les eaux usées sont directement déversées dans les cours d’eau. C’est en particulier le cas pour les 

stations de lavage de café, nombreuses dans la zone, les centres de collecte de lait et les abattoirs. Les 

mucilages, les sous-produits animaux ou encore les aliments d’engraissement des poissons d’élevage 

déversés dans l’eau peuvent être à l’origine d’une eutrophisation des eaux et d’une augmentation 

conséquente de la Demande Biologique en Oxygène (DBO).  
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Les usines de productions présentes dans le bassin et en particulier dans le bassin de la Ruzizi, 

exploitent les carrières de calcaire. Les activités de broyage peuvent entrainer une pollution de l’air et 

des dépôts sur les feuilles, ce qui peut impacter la productivité agricole. La mise en place de normes 

environnementales strictes a permis de réduire sensiblement ce genre de pollution qui existait dans 

l’usine CIMERWA au Rwanda. 

Les industries de boissons (BRALIMA à Bukavu et BRALIRWA à Rubavu) déversaient auparavant leurs 

effluents directement dans le lac. Ces deux usines sont maintenant équipées des stations d’épuration, 

qui permettent d’atteindre des normes de rejet admissibles. 

L’usine PHARMAKINA (industrie pharmaceutique) déverse directement ses effluents dans les eaux du 

bassin ; ces eaux constituent une source de pollution conséquente qui s’ajoute aux problèmes 

d’assainissement de la ville de Bukavu.  

Les activités minières dans la région sont dominées par les mines artisanales qui mobilisent une main 

d’œuvre jeune et peu éduquée, les ressources sont exploitées avec très peu d’investissements pour 

améliorer les conditions de travail et la protection de l’environnement. Les législations en place ne sont 

pas vraiment contraignantes pour ces mines de petites envergures qui pourtant sont une source de 

détérioration de la qualité des eaux de surface. Les mines artisanales d’or se sont fortement 

développées dans la région et en particulier dans la province du Sud Kivu et dans les rivières du Burundi. 

Le traitement du minerai implique un lavage avec de grandes quantités d'eau et selon le niveau 

d'exploitation, peut impliquer le relâchement de mercure. Cet élément présente un risque de 

bioaccumulation élevé et de contamination de la chaîne alimentaire avec un impact sanitaire pour 

l'être humain. 

Enfin, parmi les autres sources de pollution du lac, citons les accidents de navigation qui engendrent 

un déversement de carburant et autres polluants plastiques dans les eaux du lac. 

12.3. Qualité physico-chimique de l’eau  

La problématique majeure rencontrée en relation avec la qualité des eaux de surface est l’érosion 

massive observée dans le bassin, avec une valeur de perte en terre moyenne de l’ordre de 100 t/ha/an 

sur le bassin. Cette érosion engendre une turbidité extrêmement élevée, et généralisée, de la plupart 

des cours d’eau du bassin. Les phénomènes de transports de sédiments dans les cours d’eau et 

d’accumulation de sédiments, auxquels est associée la turbidité extrême observée, constituent le 

problème majeur auquel est confronté le bassin.  

Outre l’altération de la qualité des eaux de surface liée à l’érosion et au transport massif de sédiments 

vers les cours d’eau et le lac Kivu, les ressources en eau du bassin sont également menacées par les 

diverses formes de pollution liées à l’urbanisation et à l’industrialisation, surtout dans les grandes villes 

comme Bukavu ou Goma. 

Les autres menaces qui pèsent sur la qualité des ressources en eau du bassin proviennent 

essentiellement de l’exploitation des mines, et des rejets industriels.  

Sur le plan agricole, bien que l’usage des engrais chimiques et des produits phytosanitaires soit 

globalement modéré dans le bassin, leur utilisation peut s’avérer localement plus significative (en 

particulier dans les grandes exploitations agricoles au niveau de la plaine de la Ruzizi) et peut engendrer 

une pollution des eaux de surface et des eaux souterraines dans cette zone. 
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12.3.1. Le lac Kivu et son bassin versant 

L’eau du lac Kivu est de type carbonaté sodico-magnésien, pauvre en calcium et riche en potassium. Le 

pH de l’eau y est très élevé en surface, avec des valeurs de l’ordre de 9, et diminue en profondeur pour 

tendre vers une neutralisation. 

Les eaux du lac Kivu sont sous l’influence des teneurs en sels des laves volcaniques de la région et 

accusent de concentrations consistantes en cations et anions solubles qui augmentent avec la 

profondeur. 

La conductivité électrique et les concentrations en éléments majeurs sont relativement élevées en 

surface du lac, avec des valeurs de conductivité électrique de l’ordre de 1000 à 1500 µS/cm et une 

salinité de l’ordre de 1 g/l. Du fait de la stratification permanente du lac et de l’existence de sources 

thermales situées dans le fond du lac, ces valeurs augmentent avec la profondeur. Les nitrates et les 

nitrites deviennent cependant moins abondants en profondeur, mais en revanche les phosphates y 

sont beaucoup plus abondants qu’en surface. 

Très peu de données sur la qualité physico-chimique du lac Kivu sont disponibles, et il en va de même 

pour les cours d’eau faisant partie de son bassin versant : le suivi régulier de la qualité des eaux 

(physico-chimique, bactériologique, biologique) du lac et de ses affluents est à ce jour très limité, à 

l’exception des données du Rwanda reprises sur le Rwanda Water Portal. Des données issues de 9 

stations sont ainsi disponibles pour le Rwanda dans le bassin versant du lac Kivu, soit respectivement 

6 stations en rivières et 3 sur le rivage du lac. 

Le Tableau 15 ci-après reprend les valeurs moyennes mesurées de pH, conductivité électrique, Oxygène 

dissous et Turbidité pour les 6 stations en rivières34. 

Tableau 15 : Valeurs moyennes mesurées de pH, conductivité électrique, oxygène dissous, turbidité pour 6 stations 

en rivière dans le bassin du lac Kivu. 

  Rivières du Bassin versant lac Kivu 

Paramètre Unité 
Sebeya au 

secteur 
Musabike 

Sebeya 
avant de 
rentrer 

dans le lac 
Kivu 

Karambo 
avant sa 

confluence 
avec la 
Sebeya 

Karundura  Kamiranzovu 

Cyunyu 
avant de 
rentrer 
dans le 
lac Kivu 

pH  - 8.6 7.6 8.6 6.6 6.6 6.9 

Conductivité µS/cm 78 171 290 37 24 66 

O2 (dissous) mg/l 6.2 5.7 5.6 6.8 7.1 5.6 

Turbidité NTU 792 569 704 980 185 219 

On observe une turbidité moyenne généralement très élevée dans les cours d’eau, en relation avec les 

phénomènes d’érosion très marqués qui caractérisent la plupart des sous-bassins. Il s’agit de la 

problématique majeure rencontrée à l’échelle du bassin, en relation avec la qualité de l’eau. 

                                                           

34 Source de données : Rwanda Water Portal 
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Le Tableau 16 ci-après reprend les valeurs moyennes mesurées de pH, conductivité électrique, Oxygène 

dissous et Turbidité pour les trois stations du lac Kivu disposant de données. 

Tableau 16: Valeurs moyennes mesurées de pH, conductivité électrique, oxygène dissous, turbidité pour 3 stations 

du lac Kivu. 

  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 

On observe un pH généralement basique, et une conductivité électrique élevée dépassant 1000 µS/cm. 

12.3.2. La rivière Ruzizi et ses affluents 

L'hydrographie de la plaine de Ruzizi est dominée par la Rivière Ruzizi et ses affluents. La composition 

chimique de l'eau de la Rivière Ruzizi est complexe car elle se modifie suite aux apports de ses affluents. 

La qualité de l'eau de ces rivières est contrôlée par le type de sol, la géologie et les activités 

anthropologiques dans le bassin versant. Ces dernières constituent une source importante de pollution 

environnementale et peuvent causer un grand impact sur la santé publique.  

Dans son cours supérieur, outre les eaux du lac, la rivière Ruzizi collecte les eaux à salinité élevées issues 

des régions volcaniques du Sud-Kivu et des eaux des sources thermales. La rivière Ruzizi conserve dans 

son cours supérieur beaucoup de caractéristiques physico-chimiques de l’eau du lac Kivu : pH proche 

de 9, conductivité électrique de l’ordre de 1000 µS/cm, concentrations ioniques élevées (supérieures 

à 1 g/l), et rapport Ca/Mg faible. Les phosphates y sont observés en quantités non négligeables, tandis 

que les concentrations en nitrates et nitrites sont très faibles. 

Après la traversée des zones volcaniques et son entrée dans la plaine, la salinité décroît d’amont en 

aval, effet dû à la dilution par les affluents de la Moyenne Ruzizi à faible salinité. L’eau de la Ruzizi se 

dilue sur son parcours, par l’apport des eaux des affluents qui sont plus douces et beaucoup moins 

minéralisées. On observe toutefois une augmentation en sulfates de l’amont vers l’aval, lesquels 

trouveraient leur origine dans les terrains traversés par la Ruzizi et dans les sources thermo-minérales 

situées dans la plaine. 

L’eau de la Ruzizi accuse de fortes variations saisonnières quant à la minéralisation, les plus hautes 

valeurs étant atteintes en période de saison sèche. En effet, en saison pluvieuse les apports en eaux 

peu minéralisées des affluents de la rivière Ruzizi sont plus importants et il en résulte une plus forte 

dilution des eaux fortement minéralisées provenant du lac Kivu.  

Les affluents de la Ruzizi montrent, globalement, des valeurs de pH proches de la neutralité, et une 

conductivité électrique très faible (dépassant rarement 200 µS/cm). Les ions majeurs y sont également 

représentés en faible concentration par rapport à la Ruzizi.  

La source primaire de la salinité de la rivière Ruzizi et des sols de la plaine de la Ruzizi serait donc liée 

au volcanisme du Kivu et à l’hydrothermalisme de son bassin versant. Des quantités appréciables de 

cations (Na, K, Mg et Ca) proviendraient de l’altération des roches volcaniques. Quant aux constituants 
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anioniques, la source primaire du CO3
2−/HCO3

− serait l’atmosphère tandis que les ions Cl−et SO4
2− et 

une partie de carbonates seraient d’origine hydrothermale et volcanique. Les sulfates proviendraient 

aussi d’un hydrothermalisme actif dans le fossé du lac Tanganyika. D’importantes quantités d’ions sont 

déversées dans la Ruzizi et arrivent au bout de compte dans le Lac Tanganyika. Les eaux de la Ruzizi 

étant en équilibre avec la nappe phréatique de la plaine de la Ruzizi, des sels diffusent dans le profil du 

sol et sont ramenés dans les couches superficielles par remontée capillaire. En cas de débordement 

pendant la saison pluvieuse, les sols s’imprègnent des sels et, en saison sèche, les sels sont ramenés à 

la surface par évapo-concentration. Des facteurs comme la topographie, la proximité du lac, le climat 

semi-aride et l’irrigation mal conduite faciliteraient la concentration des sols en sels dans la Basse 

Ruzizi.  

En définitive, la Ruzizi aurait le rôle de transporter les ions dont la source primaire serait l’altération 

météorique des roches basiques, l’hydrothermalisme et le volcanisme récent du Sud-Kivu. Leur 

accumulation dans les sols de la plaine de la Ruzizi serait accentuée par l’effet combiné du climat, de 

la topographie et de la proximité du lac. Les sols du delta de la Ruzizi, du fait de la proximité avec le lac 

Tanganyika seraient sous l’influence directe des eaux du lac et recevraient, en plus des sels issus du 

volcanisme du Sud-Kivu, des sels provenant de l’hydrothermalisme sub-lacustre du Tanganyika. 

Afin d’estimer l’impact des activités anthropogéniques sur l’environnement des eaux de surface, une 

étude de la qualité de l'eau (paramètres physico-chimiques et bactériologiques) de la rivière Ruzizi et 

ses grands affluents a été menée en 201835. Les résultats de cette étude mettent en évidence les 

éléments suivants de qualité des eaux de surface, pour la rivière Ruzizi et ses affluents : 

- Turbidité très élevée, avec des valeurs mesurées généralement comprises entre 300 et 

1000 NTU, dépassant régulièrement cette valeur haute ; 

- Valeurs très localement élevées en Phosphates, Chlorures et Ammonium, sans que cette 

problématique soit significative à l’échelle du bassin et des principaux sous-bassins ; 

- Concentrations élevées en fer et manganèse ; 

- Oxygène dissous dans les normes de qualité d'eau douce, généralement dans l’intervalle 4-

9 mg/l ; 

- Contaminations bactériologiques généralisées et très élevées (coliformes totaux et E-Coli). 

Outre cette étude ponctuelle, très peu de données sont disponibles sur la qualité physico-chimique 

des cours d’eau faisant partie du bassin versant de la Ruzizi : le suivi régulier de la qualité des eaux 

(physico-chimique, bactériologique, biologique) est à ce jour très limité, à l’exception des données du 

Rwanda reprises sur le Rwanda Water Portal. Des données issues de 4 stations sont ainsi disponibles 

pour le Rwanda dans le bassin versant de la Ruzizi. 

Le Tableau 17 ci-après reprend les valeurs moyennes mesurées de pH, conductivité électrique, Oxygène 

dissous et Turbidité pour les 4 stations en rivières36. 

                                                           

35 Etude Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) CEPGL, SMEC, avril 2018 

36 Source de données : Rwanda Water Portal 
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Tableau 17: Valeurs moyennes mesurées de pH, conductivité électrique, oxygène dissous, turbidité pour 4 stations 

en rivière dans le bassin de la Ruzizi. 

  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 dissous mg/l -  7 6,7 7,7 

Turbidité NTU -  380 440 455 

On observe un pH basique à neutre, et une turbidité élevée en relation avec les phénomènes d’érosion 

très marqués qui caractérisent la plupart des sous-bassins de la zone. 

 Risques naturels  

Les principaux risques naturels identifiés dans la zone d’étude sont les éruptions volcaniques, les 

tremblements de terre, les risques d’explosion gazeuses, les inondations ou encore les glissements de 

terrain. Le risque de sécheresse est considéré comme faible dans la zone d’étude. 

13.1. Eruptions volcaniques 

Au nord de la zone d’étude, se situent plusieurs volcans dont le Nyamulagira et le Nyiragongo. Ce 

dernier est un volcan actif situé à 3 470 m d’altitude, au nord de la ville de Goma et est particulièrement 

connu pour contenir le plus grand lac de lave au monde. La lave étant excessivement liquide et les 

flancs du volcan étant raides, la lave s’écoule à une vitesse pouvant atteindre les 50 km/h. Ces deux 

facteurs combinés sont un réel danger pour les villes de Goma et de Rubavu, qui ont vu durant les 

éruptions de 1976 et de 2002, des dizaines de personnes périr et de milliers d’autres être déplacés. 

13.2. Risques sismiques 

La zone d’étude se situe dans le Rift Albertine où plus de 28 tremblements de terre de magnitude 

supérieure à 4 se sont produits au cours des 15 dernières années. Le plus puissant parmi ces 28 a été 

enregistré en août 2015 avec une magnitude 5.8 dans la localité de Kabare en RDC. Ces tremblements 

de terre peuvent provoquer des glissements de terrain en plus des pertes humaines et matérielles.  

La carte n° 026 reprise en annexe illustre les tremblements de terre et éruptions volcaniques de la zone 

d’étude. 

13.3. Risque d’explosion gazeuse 

Le lac Kivu est fortement stratifié et ses eaux profondes contiennent une gigantesque quantité de gaz 

dissous (3/4 de gaz carbonique, 1/4 de méthane). Dans son état statique, le lac est stable et inoffensif. 

Cependant, une perturbation importante provenant de l'activité volcanique du Nyiragongo situé sur la 

rive nord du lac ou des cônes volcaniques sous-aquatiques (Ross et al 2014) pourrait provoquer une 

remontée des eaux profondes chargées en gaz dissout. Ces eaux relâcheraient alors une quantité de 

gaz asphyxiant, soit sous forme d'émanations limitées et localisées, soit sous une explosion 

cataclysmale concernant une forte partie du lac menaçant la sécurité des millions de personnes. Le gaz 

méthane constitue le détonateur de la bombe à retardement représentée par l'énorme volume de 
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dioxyde de carbone dissout. Sur le plan d’évaluation de ce risque, l'extraction du méthane revient à 

désamorcer ce détonateur et conduit donc à la sécurisation du lac. 

13.4. Inondations 

Les inondations et crues subites des rivières liées aux pluies torrentielles sont devenues 

particulièrement fréquentes et dévastatrices dans l’Ouest du Rwanda et l’Est du Kivu. Ces inondations 

dépendent de l’intensité des pluies mais également de la taille et forme du bassin versant, son 

occupation du sol, sa topographie. La fréquence et intensité de ces crues subites tentent à s’intensifier 

en raison de l'évolution climatique, de l’urbanisation et du contexte de dégradation des sols lié 

notamment à la pression foncière. 

Les principaux dégâts causés par les inondations sont les destructions de maisons et infrastructures, 

pertes et dégradations des cultures, érosion des sols, glissement de terrain, blessures et pertes de vie 

humaines. L’impact sur la sécurité alimentaire des ménages agricoles est non négligeable. Dans 

certains cas, les inondations engendrent aussi des déplacements de population37. 

En avril 2020, la crue de la rivière Ruzizi causées par les eaux de ruissellement a affecté environ 6 000 

ménages à l’Ouest de Bujumbura engendrant de nombreux dégâts matériel et des déplacements de 

populations. Du coté RDC, près de 20 000 ménages agricoles et 10 000 ha de cultures vivrières et 

maraichères ont été dévastés38.  

13.5. Glissements de terrain 

Les versants du Rift Albertine en bordure du lac Kivu est particulièrement sujette aux glissements de 

terrain et le nombre d’évènements est en augmentation depuis les années 2000. Les prédispositions 

seraient tant naturelles (relief accidenté, sols argileux, pluviosité intense, sismicité régionale) 

qu’anthropique (réduction de la couverture végétale, constructions et aménagements dus aux activités 

socio-économiques). Les centres ruraux, les routes de desserte agricole, les champs ainsi que les cours 

d’eau se trouvent être menacés directement ou indirectement par les mouvements de masse. 

D’après l’étude de Mateso & Dewitte réalisée en 2014 à l’Est de la RDC39, 250 glissements de terrain 

ont été recensés dans le Territoire de Kalehe, 46 dans le Territoire de Kabare au nord de la ville de 

Bukavu et 13 glissements de terrain sur l’ile d’Idjwi et représenteraient 0.6% de la superficie de 

l’ensemble de la zone. Les facteurs de prédisposition identifiés sont les pentes à plus de 30 degrés, une 

altitude entre 1400-2400 m, la distance au réseau de drainage et les sols de types : Ferrasols, Umbrisols 

et Acrisols.  

Selon le Ministère de gestion des désastres et des réfugiés (MIDIMAR), 40% de la population rwandaise 

serait vulnérable aux glissements de terrain avec un risque plus élevé dans les districts de Ngororero, 

Nyabihu and Rutsiro. 

 

                                                           

37 Communication MIDIMAR (Ministry of Disaster Management and Refugee affairs), floodlist. 

38 OCHA, Rapport de Situation, Province du Sud Kivu, 2020. 

39 Jean-Claude MAKI MATESO & Olivier DEWITTE. Vers un inventaire des glissements de terrain et des éléments à risque sur les versants du Rift 

à l’ouest du lac Kivu (RDC). Geo-Eco-Trop., 2014, 38, 1, n.s.: 137-154 
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13.6. Sécheresse 

L’occurrence de sécheresse est considérée comme faible dans les prochaines décennies dans la zone 

d’étude40 . Etant donné que la pluviométrie annuelle moyenne ne sera que peu affectée par les 

changements climatiques, mais que les événements pluvieux seront plus intenses et plus éparses, des 

risques de sécheresse ne sont pas à exclure. 

Les effets et l’impact économique que les sécheresses peuvent avoir sur la population sont 

difficilement quantifiables mais les périodes de fortes précipitations suivies de longues périodes sans 

pluie réduisent indéniablement le volume de production des cultures. 

  Aperçu des services écosystémiques du bassin 

Les services écosystémiques peuvent être définis comme les avantages qu'un écosystème apporte à la 

société, directement ou indirectement. Ils se produisent à plusieurs échelles, de la régulation du climat 

et séquestration du carbone à l'échelle mondiale, à la protection contre les inondations, à la formation 

du sol et au cycle des nutriments à l’échelle locale et régionale. Le Millennium Ecosystem Assessment 

(2005) identifie quatre types de services écosystémiques : 

1. Les services d'approvisionnement comprennent la production de biens de base tels que les 

cultures et le bétail, eau douce, fourrage, bois et biocombustibles, ressources génétiques et 

produits chimiques. 

2. Les services de régulation sont les avantages obtenus lorsque les processus écosystémiques 

affectent le monde biologique qui les entoure. Ces services comprennent la protection contre 

les inondations et la protection côtière, la pollinisation, la régulation de la qualité de l'eau et 

de l'air, la modulation des vecteurs de maladies, l'absorption de déchets et la régulation du 

climat.   

3. Les services culturels sont les avantages non matériels que les gens tirent des écosystèmes par 

enrichissement, développement cognitif, réflexion, récréation et expériences esthétiques et 

culturelles.  

4. Les services de soutien sont ceux qui sont nécessaires à la production de tous les autres 

écosystèmes prestations de service. Leurs impacts sont indirects ou s'étendent sur de longues 

échelles de temps. Ils comprennent la production de biomasse par photosynthèse, formation 

du sol, production d'oxygène atmosphérique, et le cycle des nutriments. Les services de 

soutien sont des processus écologiques de base qui maintiennent les écosystèmes sans 

nécessairement bénéficier directement aux gens. La valeur de ces services se reflète dans 

l'autre trois types de services évoqués ci-dessus (Hein et al, 2005). 

Lorsque le niveau de détail de l'information disponible au niveau de l'écosystème est suffisant, l'analyse 

peut être accompagnée d’une évaluation du coût lié à leur dégradation ou à leur valeur économique 

en comparaison avec une alternative de valorisation économique (par exemple l’agriculture, 

l’aménagement urbain ou autre). Les sections suivantes présentent les services fournis dans la zone 

d'étude au niveau de trois types d'écosystèmes particuliers. 

                                                           

40 IGAD. Great Horn of Africa: Climate risk and Food Security Atlas.2006. 
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14.1. Ecosystème aquatique 

Une description des eaux de surface (lacs et rivières) est incluse dans les sections précédentes. Cette 

section présente les services écosystémiques et les défis rencontrés pour maintenir la capacité de 

l'écosystème à fournir ces services. 

Le lac Kivu est une réserve de 560 km³ d'eau partiellement saline et alcaline dont le volume ne varie 

que légèrement d'une saison à l'autre et au fil des ans. En raison de ses caractéristiques physico-

chimiques, mais aussi de sa contamination bactériologique et éventuellement chimique, les eaux du 

lac et de la rivière sont impropres à la consommation humaine ou animale. Le lac constitue néanmoins 

une réserve d'eau douce qui pourrait bénéficier aux populations dans des conditions d'exploitation 

spécifiques. 

14.1.1. Approvisionnement alimentaire 

Bien que pauvre en nutriments, le lac renferme une population planctonique suffisante pour permettre 

une production de poissons équivalent aujourd’hui à environ 3 000 T/an au Rwanda et environ 

4 700 T/an en RDC pour un revenu variant entre 770 000 USD et 1 000 000 USD/an au bénéfice des 

populations riveraines. Actuellement, le lac fait vivre une population de pêcheurs évaluée à environ 

2 250 personnes mais aussi tous ceux impliqués dans le traitement et la commercialisation du poisson 

constitué d’une majorité de femmes. L’ensemble des personnes travaillant dans cette filière peut être 

estimée entre 6 500 et 7 000 personnes au Rwanda et une population similaire en RDC. En parallèle à 

la pêche, plusieurs fermes aquacoles ont également vu le jour au cours des dernières années et 

produisent principalement du Tilapia. La pêche est nettement moins développée sur la rivière Ruzizi. Il 

existe également quelques étangs piscicoles dans la plaine de la Ruzizi. 

Compte tenu de la densité de population riveraine du lac, le maintien et le développement de la 

production aquacole du lac est crucial pour garantir des apports en protéines adéquats. La gestion des 

réserves halieutiques est également critique pour le maintien du revenu des populations de pêcheurs. 

14.1.2. Production énergétique 

14.1.2.1. Exploitation du gaz méthane   

Comme indiqué précédemment, il est estimé qu’il existe environ 60 km3 de CH4 dissous (à 0°C et 1 atm) 

dans les eaux profondes du lac. Deux infrastructures sont déjà en production du côté rwandais, pour 

une puissance totale installée de 76 MW. L'opportunité de l'exploitation du gaz a été longtemps 

débattue et en raison de l'accumulation du volume de gaz, il est considéré que son exploitation reste 

intéressante malgré des coûts de production élevés. 

Si l’exploitation du gaz méthane du lac constitue un service écosystémique rare et spécifique au lac 

Kivu, les approches utilisées et les risques de perturbations des différentes couches d’eau par le 

pompage et surtout le renflouement des eaux usées doit être effectué avec un maximum de 

précautions, sachant qu’une catastrophe naturelle ou lié à une mauvaise manipulation n’est pas 

impossible. 

Le gouvernement rwandais en partenariat avec le REG et les sociétés qui exploitent déjà le gaz méthane 

ont mis en place le Programme de Surveillance du Lac Kivu (Lake Kivu Monitoring Programme) qui est 

opérationnel seulement dans la partie rwandaise, avec quelques projets de collaboration avec les 
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centres de recherche en RDC41. Compte tenu de la dangerosité du programme d’exploitation du lac et 

de la présence même des gaz dissous dans les couches profondes, il serait souhaitable qu’une Etude 

des Dangers et un Plan d’Urgence en cas d’accident soit préparé et mis en œuvre avec la participation 

de toutes les parties prenantes dans le bassin. 

14.1.2.2. Energie hydroélectrique 

La production d’énergie constitue le principal service écosystémique de la rivière Ruzizi sachant que sa 

concentration en sels dissous ne permet pas d’autres exploitations sans traitement préalable (usage 

agricole, élevage ou encore alimentation en eau potable). Les autres rivières présentant un potentiel 

hydroélectrique (cf. Section 10 Usages de l’eau) sont dans la majorité des cas également exploitables 

pour l'eau potable ou l'irrigation. 

14.1.2.2.1. Sédiments et pollutions 

La configuration particulière du lac naturel en amont de la rivière offre un avantage considérable au 

niveau des matières en suspension dans les eaux turbinées. Le lac joue en effet un rôle de dessableur 

naturel extrêmement efficace. Les sédiments charriés par la Ruzizi sont donc principalement ceux 

apportés par les affluents directs, entre la sortie du lac et la dernière centrale. Compte tenu de la 

pression foncière au niveau de Bukavu, les ouvrages actuels ne fonctionnent néanmoins pas à leur 

capacité maximale, les réductions de production pouvant être notamment attribuées à des opérations 

de dégagement des prises. 

Au niveau des affluents du lac et de la Ruzizi, la situation est plus problématique. L'absence de 

dessableur naturel a un impact direct sur le remplissage des retenues lorsqu'elles existent ou sur le 

niveau de production des centrales lorsqu'il s'agit de prises au fil de l'eau. Les centrales installées sur 

la Sebeya connaissent ainsi de fréquentes baisses de production ou mise à l'arrêt en raison des 

turbidités élevées observées lors des fortes pluies. 

Les opérations de nettoyage des retenues et des prises sont coûteuses et compliquent un niveau de 

production maximale continue. A titre d'exemple, le coût annuel et le manque à gagner associé aux 

problèmes de sédiments à la centrale électrique de Gihira (GIHIRA HPP exploité par l’usine Rwanda 

Mountain Tea) d’une capacité de 1.8 MW s’élevait pour l'année 2008 à 1 143 543 USD. Le manque à 

gagner pour les populations non alimentées en électricité est également élevé. Les villes de Bujumbura, 

Uvira, Bukavu, Kalehe et Goma connaissent des problèmes récurrents de délestages et des coûts élevés 

d’achat de carburant pour le fonctionnement de groupes électrogènes. 

La vulnérabilité des ouvrages hydroélectriques aux questions de sédiments peut être mise en relation 

directe avec la sensibilité du bassin versant à l'érosion et avec la production de sédiments moyenne en 

t/ha/an. Comme indiqué dans la section 12, si cette sensibilité varie dans le périmètre de l'ABAKIR, elle 

est globalement très élevée (de l'ordre de 100 t/ha/an). 

                                                           

41 Notamment une collaboration entre le LKMP, l’université de Observatoire Volcanologique de Goma (RDC) et l’INES (Institute of Applied Sciences) 

in Ruhengeri (Rwanda) sur l’étude sur la géodynamique du lac et de ses bassins et cartographie du risque systémique ou encore une collaboration 

entre l’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu et l’Université du Rwanda sur l’évaluation des stocks halieutiques. 
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14.1.2.2.2. Rupture de barrages 

La centrale de Ruzizi III, prévoit l’aménagement d’un barrage d’une hauteur de 30 m au-dessus du lit 

actuel de la rivière et d’un volume de 1.9 millions de m³. Les impacts potentiels d’une telle quantité 

d’eau en retenue représentent un risque important pour les populations riveraines vivant en aval et 

pour les cultures. Une analyse des Dangers et Plan d’urgence en cas d’accidents est en cours de 

préparation dans le cadre des études liés à la construction de la Ruzizi III et devrait comporter une 

modélisation des risques de rupture de barrages en cascade. Cette analyse reste pertinente également 

pour les retenues construites sur les affluents. 

14.1.2.2.3. Discontinuité hydro-écologique 

Les ouvrages de dérivation constituent des discontinuités sur le plan hydro-écologique. Ces ouvrages 

(principalement dans le cas de la rivière Ruzizi) constituent une barrière pour les migrations des 

poissons et en particulier du Barbus altianalis sp., le seul poisson jusque-là identifié à opérer des 

migrations depuis le lac Tanganyika jusqu’au lac Kivu, avec de possibles aires de reproduction dans 

certains affluents de la rivière Ruzizi. Des échelles à poissons ont été construites sur les deux premières 

centrales mais doivent être réhabilitées et des structures similaires devraient aussi être construites sur 

les centrales en cours d’étude. 

14.1.3. Approvisionnement en eau potable 

L'écosystème aquatique assure naturellement l'approvisionnement en eau potable de la population 

riveraine du bassin. Comme décrit dans la section 10 (Usages de l’eau), l’eau consommée provient de 

rivières, du lac, de sources ou de forages. La protection des bassins versants est un enjeu de santé 

publique et économique majeur pour garantir la qualité de l'eau consommée. Compte tenu des 

quantités prélevées pour l'eau potable (et par ailleurs restituées à travers l'assainissement), le niveau 

des conflits potentiels entre l'eau potable et les autres usages reste limité. Néanmoins, les aspects de 

qualité s'avèrent cruciaux, comme en témoignent les exemples ci-dessous : 

 Certaines villes s'approvisionnent en eau à partir de prises en rivières. C'est notamment le cas 

de Rubavu (à partir de la Sebeya) et de Bukavu (à partir de la Murhundu pour l'instant et à 

partir de la Mpungwe dans le futur). La dégradation de ces bassins versants engendre d'une 

part une augmentation de la turbidité et d'autre part une diminution des débits d'étiage. La 

ressource s'amoindrit donc avec le temps et le coût de son traitement augmente 

significativement. A titre d'exemple, le surcoût lié à l'exploitation de la Murhundu par rapport 

à une rivière dont l'eau est de meilleure qualité (la Mpungwe) est évalué à pratiquement 

80 000 USD par an pour la seule ville de Bukavu. Du côté rwandais du lac, les coûts de 

production de WASAC sont évalués à pratiquement 100 000 USD/an (hors énergie) et sont 

augmentés par les fréquentes mises à l'arrêt des stations lors des épisodes de fortes pluies ; 

 L'approvisionnement des zones rurales ainsi que des petits centres est réalisé principalement 

à partir de sources. Dans la plaine, quelques endroits sont approvisionnés à partir de forages. 

La mise en place de périmètres de protection pour ces sources est pour le moment limitée au 

périmètre immédiat et n'est pas systématiquement respectée. L'instauration de périmètres de 

protection rapproché et éloigné avec des restrictions notamment en matière d'activités 

agricoles (produits phytosanitaires et engrais), de pâturage ou d'installation de latrines par 

exemple. Dans le cas des sources sur les versants, il s'agit principalement de contaminations 

bactériologiques. Dans le cas des forages et des sources situées dans la plaine de la Ruzizi, il 
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peut s'agir de contaminations physico-chimiques pour lesquelles des études plus détaillées de 

délimitation des périmètres de protection mériteraient d'être menées. Les conclusions de ces 

études pourraient éventuellement indiquer que ces sources ou forages ne peuvent être 

exploités pour la consommation humaine et que d'autres solutions en matière d'adduction en 

eau potable (AEP) doivent être trouvées à travers une planification plus large. 

14.2. Ecosystèmes forestiers 

Le Bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi est délimité sur une large partie par de hautes montagnes 

issues des crêtes tectoniques couvertes de massifs forestiers primaires denses d’altitude. Les Tableaux 

suivants présentent un récapitulatif des aires protégées et forêts pour chacun des pays. 

Tableau 18: Aires protégées au Burundi 

 

Tableau 19 : Aires protégées en RDC 

Massif forestier Altitude (m) Superficie (ha) Observations Statut 

Chaine de Mitumba 
Parc National 
Kahuzi-Biega- 

Kahuzi : 3 310 

Biega : 2 790 

60 000 ha Forêt 
Kahuzi-Biega + 
couloir écologique 
reliant forêt  

600 000 ha Maiko 

Forêt de montagne 
perturbée par l’homme 
en particulier dans sa 
partie Nord-Est. 
Habitat du Gorille de 
montagne  

Patrimoine 
UNESCO 

Parc Naturel 
protégé ICCN  

Chaine de Mitumba 
Forêt de Itombwe 

3 000 573 200 
Forêt perturbée par 
l’homme, Habitat du 
gorilles de Grauer 

Réserve naturelle 

Réserve de Masisi     

Parc National des 
Virunga  

2 400 et 4 507 125 000 
Forêt de montagne 
perturbée par l’homme 

Patrimoine 
UNESCO.       

Parc Naturel 
protégé ICCN 

 

Massif forestier Altitude (m) Superficie (ha) Observations Statut 

Parc National de 
Kibira 

1 600 - 2 800  40 600  
Forêt de montagne 
fortement perturbée 
par l’homme. 

Réserve naturelle 

Parc National de la 
Ruzizi 

775  5 932 – 10 673  Site RAMSAR 
Réserve naturelle 
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Tableau 20: Aires protégées au Rwanda 

Massif forestier Altitude (m) Superficie (ha) Observations Statut 

Parc National des 
Volcans 

2 400 et 4 507 15 000 
Forêt de montagne 
perturbée par l’homme 
mais protégée. 

Parc National 
reconnu par IUCN 
(catégorie II) 

Forêt de Gishwati 2 000 - 2 991 28 000 
Forêt de montagne 
fortement perturbée 
par l’homme. 

Parc National 
Gishawti-Mukura 
(IUCN) 

Forêt de la Mukura 2 300 - 2 696 2 000 
Forêt de montagne 
perturbée par l’homme 
mais protégée. 

Parc National 
Gishwati-Mukura 
(IUCN) 

Parc National de 
Nyungwe 

1 700 – 2 949 101 300 
Forêt de montagne peu 
perturbée par l’homme 
et protégée. 

Parc National 
(IUCN) géré par 
African Parks 

TOTAL   142 000   

 

Tableau 21: Autres aires (non protégées) telles que les forêts dans le bassin. 

Massif forestier Altitude (m) Superficie (ha) Observations 

La forêt relicte de 
Sanza. 

1 600 – 1 650 20 
Forêt perturbée par l’homme. Difficile 
à conserver. 

La forêt relicte de 
Busaga. 

1 900 – 2 000 151 
Aspect de forêt apparemment dense. 
Forêt perturbée par l’homme mais 
protégée. 

Forêt naturelle relicte 
de Cyamudongo. 

1 700 – 2 140 300 

Effort de conservation de cette forêt 
malgré l’inefficacité de protection qui 
se traduit par l’abondance des arbres 
coupés et le défrichement 
considérable en lisière. 

Total - 471  

Ces zones représentent une superficie équivalente à 30 % du bassin, et dans les cas des Parcs Nationaux 

de montagnes, ces forêts sont renforcées par des boisements forestiers principalement constitués 

d’Eucalyptus et de Pinus ou même de plantations de thés en zone tampon (Rwanda et Burundi) 

équivalent à 3% du bassin. 

14.2.1. Les services d’approvisionnement 

La quasi-totalité des forêts du bassin constituent des châteaux d’eau pour les réseaux hydrographiques 

en place. Le couvert forestier, de par ses racines profondes, permet la recharge des nappes souterraines 

et freine le ruissellement de surface. La majorité de ces forêts (forêts de Nyungwe-Kibira, les forêts de 

Kahuzi-Biega et les forêts des Volcans-Virunga) sont des forêts afro-montagnardes ombrophiles, c’est-

à-dire des forêts dont toutes les surfaces végétatives captent les précipitations de la brume ou des 

nuages et les ajoute, sous forme de gouttes ou d’écoulement le long des troncs, au bilan hydrique du 

bassin versant. Ces forêts comportent des espèces telles que les broméliacées, des orchidées, des 

fougères, des lichens et des épiphytes.   
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Le volume d’eau capté par ces forêts varie sensiblement en fonction du régime pluviométrique, de 

l’emplacement topographique, de la fréquence ou de la persistance des nuages, et de la quantité de 

nuages poussés par le vent. Il peut être de l’ordre de 15 à 20 % dans les zones recevant de 2 000 à 

3 000 mm de pluie par an, et aller jusqu’à 50 ou 60 % sur les crêtes exposées et les zones de faibles 

précipitations42.   

Beaucoup de ces massifs constituent la principale source d’approvisionnement en bois pour l’énergie 

domestique (biomasse) mais aussi pour d’autres utilités. Les ressources végétales constituent une 

source alimentaire et médicinale non négligeable, en particulier pour les populations riveraines.  

14.2.2. Les services de régulation du climat 

Les services de régulation de ces forêts sont multiples. Force est de constater qu’en raison de leur 

altitude et de leur large occupation dans la zone, ces forêts constituent une barrière aux vents violents 

et sont une des raisons qui font que le lac Kivu connaît très peu de brassage des couches d’eau. La 

présence de ces massifs forestiers de haute altitude pourrait expliquer le climat tempéré que connait 

la partie Nord du bassin qui pourtant se trouve à quelques degrés au sud de l’équateur43. 

Les forêts contiennent de grandes quantités de dioxyde de carbone (CO2) qui peuvent être rejetées 

dans l'atmosphère si elles sont abattues ou brûlées et remplacées par l'agriculture permanente et les 

pâturages. La valeur économique des forêts est évaluée en fonction du volume des émissions de CO2 

qui n’est pas émis car actuellement stocké dans la biomasse aérienne. Selon différents chercheurs dans 

le domaine44, chaque hectare de forêt tropicale humide ancienne contient généralement 120 à 400 

tonnes équivalents de carbone dans la végétation aérienne et bien plus encore si l'on considère la 

biomasse souterraine. La valeur d'une tonne équivalent de carbone varie sur le marché mondial mais 

est estimé à 20 dollars américains (USD) en 202045. Pour le seul principe de calcul si la valeur est fixée 

aujourd’hui à 20 USD par ha, la valeur en tonnes équivalent de carbone de près de 1 545 100 ha de 

forêts primaires serait estimée à 31 Millions USD. 

14.2.3. Service de soutien (cycle des nutriments) et de régulation face aux 

changements climatiques 

En raison des socles racinaires profonds et vigoureux ainsi que des différents étages de couvert végétal 

et leur canopée couvrante, les forêts constituent le meilleur couvert pour réduire toute sorte d’érosion 

de surface et en particulier l’érosion hydrique. Le couvert forestier constitue aussi la couverture 

terrestre la plus adaptée de résistance face aux glissements de terrain pour le moins que ceux-ci soient 

seulement superficiels. 

Le complexe Nyungwe-Kibira sur les sommets de la Crête Congo-Nil, la forêt d’Itombwe et le parc 

national de Kahuzi-Biega jouent un rôle essentiel de prévention des érosions sur les versants, de 

sédimentation du lac Kivu et des affluents de la rivière Ruzizi. Ces forêts jouent un rôle de résilience 

                                                           

42 FAO, Etudes n°155 Les forêts et l’eau. 2005 

43 Guillaumet J-L, 2009. La végétation des montagnes du Rift. Dans « Le Rift est-africain : une singularité plurielle », IRD, Montpellier. 

44 Frangi & Lugo 1985, Rai & Proctor 1986, Brown & Lugo 1992, Fearnside 2000, Houghton et coll. 2000, Hughes et coll. 2000, Nascimento et 
Laurance 2002, Zheng et al. 2006 

45 https://carboncreditcapital.com/ 
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face aux changements climatiques dans un contexte où les projections climatiques indiquent une 

augmentation des températures mais aussi des phénomènes climatiques extrêmes à l’horizon 205046. 

Toute perturbation de ce complexe forestier a des conséquences graves sur les bassins-versants. Ainsi, 

dans les années 1990, il été observé des augmentations substantielles d’exportations de sédiments 

dans le bassin de la Sebeya au Rwanda en raison des déforestations qui étaient en cours dans les forêts 

de Gishwati- Mukura, avec une augmentation notoire de la turbidité de l’eau jusque dans le lac Kivu.   

L’exploitation artisanale des minerais dans les forêts d’Itombwe, de Kibira ou du Kahuzi-Biega constitue 

une source de déforestation des aires protégées et de dégradation des bassins versants.   

14.2.4. Les services culturels et touristiques 

Tous les parcs de la région ont une richesse en biodiversité unique et endémiques qui en font des sites 

d’une importance mondiale ; ainsi trois massifs forestiers ont un statut de site d’Héritage naturel 

mondial de l’Unesco à savoir le Parc National des Virunga, le Parc National de Kahuzi-Biega et le Parc 

National de Gishwati-Mukura au Rwanda. 

Les parcs nationaux du complexe des Parcs Nationaux de Virunga-Volcans-Mgahinga sont reconnus 

pour générés des revenus annuels estimés à près de 9 millions USD par an pour les trois parcs, 

principalement en raison de la biodiversité qu’ils renferment, (l’animal emblématique reste le Gorille 

de Montagne). 

Des populations autochtones vivaient auparavant dans toutes les forêts du bassin et les populations 

riveraines ne comprennent pas toujours l’importance de la conservation des forêts naturelles si une 

approche de partage des bénéfices n’est pas mise en place ainsi que des mécanismes leur permettant 

d’accéder à quelques services spécifiques des Parcs Nationaux (plantes médicinales, eau…). Ainsi, 

certaines populations autochtones restent généralement en périphérie de ces forêts, vivant parfois 

d’activités liées à l’écotourisme, apiculture ou parfois, comme dans le cas du PN de Kahuzi-Biega, 

d'activité à l'exploitation du bois ou du braconnage. Dans ce dernier cas, la collaboration entre PN et 

population riveraine reste problématique, dans un contexte général perturbé par la présence de 

groupes armés. 

14.3. Ecosystèmes agro-sylvo-pastoraux et urbains 

Cet écosystème couvre l’ensemble de la zone située entre les massifs forestiers qui sont pour la plupart 

des aires protégées, et l’écosystème aquatique (Lac Kivu). C'est dans cette zone que la majorité de la 

population réside et conduit des activités. Toute dégradation des sols dans cette zone de bassin ne 

permet pas à cet écosystème de jouer efficacement son rôle et de garantir les services dans le bassin 

même et en aval. Le respect de la conservation des zones tampons autour du lac Kivu ou des berges 

des rivières principales n’est pas toujours respecté, en particulier dans les zones de développement 

des villes, ce qui entraine à des risques élevés de pollution des eaux et destruction des berges qui sont 

aussi des zones de reproduction des poissons.  

                                                           

46 Rapport de 2020 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)  
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14.3.1. Urbanisation et aménagement du territoire dans le bassin  

Sur le plan écologique, l'urbanisation permet en théorie, lorsqu'elle est planifiée, de concentrer les 

services de base (énergie, eau, assainissement) et d'en limiter l'impact sur l'écosystème environnant. 

L'urbanisation permet également de limiter la pression foncière sur les terres agricoles. Ce processus 

peut se dérouler efficacement pour peu que certaines conditions soient remplies, notamment en 

matière d'opportunités économiques dans les villes. Comme indiqué précédemment, à l'exception de 

deux centres urbains de taille importante (Bukavu et Goma), la majorité des centres urbains sont de 

petite taille. La surface occupée par les espaces urbains dans le bassin représente à ce jour seulement 

1% du territoire du bassin alors que la population avec un taux de croissance moyenne de 3%, s’élève 

déjà à presque 10 millions de personnes. Deux autres villes situées dans le delta de la rivière Ruzizi 

influencent grandement le bassin, à savoir le centre urbain d’Uvira et la ville de Bujumbura. L’espace 

de développement dans le bassin est limité par la présence des chaines de montagnes et de forêts à 

l'Est à l'Ouest. 

Pour accompagner efficacement l'urbanisation, des plans d’aménagement du territoire et de 

développement urbain sont nécessaires, basés sur des projections réalistes de croissance 

démographique et économique. Le présent bassin comporte des potentiels certains de développement 

à partir du moment où les secteurs de l’énergie et de l’agriculture seront pleinement développés ainsi 

que le tourisme et le transport lacustre. Il s’agit d’accompagner ce développement par une 

urbanisation contrôlée avec dans le meilleur des cas une décongestion des villes de Goma et Bukavu 

par la création le développement de villes secondaires comportant tous les équipements urbains 

nécessaires. Dans le cas du Rwanda, les villes de Rubavu, Karongi et Ruzizi ont été identifiées comme 

villes secondaires destinés à offrir aux populations du bassin, les infrastructures et les services urbains. 

Ces trois villes disposent de plans de développement urbains et des plans d’aménagement du territoire 

qui malheureusement n’est pas bien suivi, un certain nombre de parcelles agricoles ayant été convertis 

en terrains urbains. 

Certains défis sont particulièrement prégnants en matière d'urbanisation : 

- L’absence de plans de développement urbain et de plans d’aménagement du territoire 

constitue un frein au développement structuré du bassin. Il est essentiel de mieux gérer les 

espaces disponibles afin d’assurer la sécurité alimentaire des populations, le développement 

industriel et l’aménagement des espaces résidentiels tout en assurant les services de base. 

L’aménagement de filières d'assainissement s’avère urgent dans toutes les villes dans le bassin 

et en particulier celles qui comptent une large population, sachant que les conséquences d’un 

manque d’assainissement suffisant sont notamment payées par les populations les plus 

pauvres en termes de soins médicaux et de manque à gagner économique ; 

- Les projections climatiques indiquent une augmentation de température et de l’intensité des 

pluies. Ces conditions présentent un risque d'impact accru en matière d'érosion et de 

dégradation des bassins versants. La majorité des villes sont situées dans des zones vulnérables 

en matière d'érosion et de glissement de terrain puisqu'au pied des contreforts. Les villes elles-

mêmes devront s’adapter en intégrant dans les normes de conception des infrastructures 

(routes, réseaux de drainage…) des normes permettant une résilience face aux conditions 

climatiques extrêmes. 
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14.3.2. Agriculture 

Deux zones de production particulières peuvent être identifiées dans le bassin versant, à savoir 

l'agriculture irriguée dans la plaine de la Ruzizi et l'agriculture pluviale sur les pentes. 

14.3.2.1. Agriculture irriguée dans la plaine de la Ruzizi 

La pérennité des périmètres d’irrigation dépend d'une part de l’entretien de l'infrastructure contre la 

sédimentation et la destruction et d'autre part de la gestion et de la conservation des sols dans les 

bassins versants approvisionnant les prises d'irrigation. L'entretien est en partie effectif au Burundi et 

au Rwanda mais nettement moins en RDC. La gestion de l'érosion dans les bassins versants reste en 

une problématique commune aux trois pays. Un dernier défi, rencontré principalement du côté 

burundais, concerne la disponibilité de la ressource et l'organisation des tours d'eau dans les 

périmètres irrigués. Le niveau d'intensivité de l'agriculture engendre également des contaminations 

des eaux de surface et souterraine. Ces différents points sont discutés ci-après : 

 L'ensablement des canaux est dans le cas des périmètres fonctionnels gérés efficacement par 

les associations d'usagers de l'eau, à travers des ouvrages de dessablage et des opérations de 

curage. La cause principale reste néanmoins l'apport de sédiments par les rivières, qui est 

directement lié à la dégradation des bassins versants et des lits des cours d'eau. En ce qui 

concerne la dégradation des bassins versants, des actions de restauration peuvent être menées 

dans le cadre d'une analyse du type CROM, afin de promouvoir une agriculture permettant une 

conservation plus efficace des sols et éventuellement également des zones tampons autour 

des cours d'eau. En ce qui concerne les lits des rivières, nombres de rivières font l'objet 

d'orpaillage de manière plus ou moins intensif, et est souvent la cause principale de la présence 

de sédiments dans les eaux. Les cadres légaux nationaux autorisent rarement ce type 

d'exploitation, mais le contrôle reste néanmoins problématique ; 

 Dans la plaine de l’Imbo, il existe un conflit récurrent pour l’accès à l’eau des périmètres 

irrigués entre les agriculteurs, certains blocs étant plus irrigués que d’autres mais aussi entre 

les agriculteurs et les éleveurs de gros bétail, en particulier en saison sèche, pendant laquelle 

les pâturages et l’eau se font rares en amont du bassin. Ce bétail peut dégrader les canaux 

aménagés par piétinement. L’association élevage et agriculture irriguée est cependant une 

pratique gagnante lorsqu’elle est bien gérée (élevage en stabulation permanente), l’apport des 

engrais organiques améliorent la qualité des sols et permettent une meilleure valorisation des 

engrais chimiques) ; 

 Bien que peu de données d'études soient disponibles à l'heure actuelle concernant la 

contamination des eaux et des sols, il est attendu que les concentrations dans les eaux de 

drainage des périmètres irrigués soient fortement élevées en composés issus des fertilisants 

(nitrates, phosphates) ou de produits phyto-sanitaires47. L'accumulation et la migration de ces 

contaminants peut provoquer divers problèmes allant d'une eutrophisation des eaux à une 

contamination de la chaîne alimentaire. 

Le maintien d'une agriculture irriguée intensive dans la plaine implique la mise en place simultanée de 

mesures de suivi et d'actions préventives et réparatrices pour chacun des points soulevés ci-dessus. 

                                                           

47 Selon la politique nationale rwandaise sur les fertilisants (2014), l’objectif était d’utiliser 45kg de fertilisants/ha d’ici 2017. 
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14.3.2.2. Agriculture sur les bassins versants 

L’agriculture sur les bassins versants représente la principale activité économique de près de 90% de 

la population du bassin. La pratique d’association de l’agriculture et de l’élevage existe depuis 

longtemps dans le bassin notamment en raison de l’exiguïté des terres familiales. Cette agriculture est 

principalement une agriculture de subsistance qui dépend des conditions climatiques. Les cultures de 

rente sont aussi présentes dans le bassin avec principalement le thé et le café. 

Les pratiques agricoles sur les versants constituent cependant une source de dégradation des sols. Les 

labours profonds et le désherbage total des lopins de terre en début de la saison des pluies laissent les 

sols à nu ou avec des cultures qui ne couvrent pas suffisamment le sol comme la pomme de terre. Le 

paillage est peu pratiqué. Comme indiqué dans les sections précédentes, la conservation des sols et la 

lutte antiérosive sont indispensables non seulement pour permettre aux fermiers exploitant les terres 

sensibles de garder leur possibilité de production, mais également pour assurer les services 

écosystémiques en aval.  

 Synthèse des défis et opportunités dans le bassin et pour les services 
écosystémiques  
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 Tableau 22 : Méthode d’analyse SWOT pour le bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. 

FORCES FAIBLESSES 

Population à prédominance jeune (moyenne d’âge 18 ans) => Grande main d’œuvre 
disponible. 

Urbanisation rapide dans le Bassin => Concentration des infrastructures socio-
économiques et présence d’un marché important de produits vivriers et manufacturiers. 

Activités agricoles et d’élevage mobilisant une grande main d’œuvre et productifs en 
raison de la bonne qualité des sols (volcaniques et sédimentaires), organisations 
dynamiques des agriculteurs et accès aux facteurs de production (engrais organiques et 
chimiques, pesticides).  

Investissements importants dans la protection des bassins versants par la diffusion des 
pratiques de lutte antiérosives, d’agroforesterie et de reboisement dans certaines 
parties du bassin. 

Production électrique stratégique pour les trois pays. 

Grande réserve d’eau potable dans le Lac Kivu et réseau hydrographique abondant 
suffisante pour une alimentation en eau potable de toute la population, la production 
électrique et le développement des activités industrielles et minières. 

Présence de massifs forestiers qui jouent un rôle important de régulation du climat, de 
rétention des sols et de résilience aux changements climatiques.  

Règlementations en place pour la protection des aires protégées enregistrées au 
niveau international (3 sites Ramsar (PN Virunga, PN Nyungwe et PN Ruzizi). 

3 sites naturels du patrimoine mondial de l’UNESCO (PN Kahuzi-Biega, PN Virunga et PN 
Gishwati-Mukura).   

Règlementation en place dans les pays pour la prévention des dégradations 
environnementales et sociales (EIES) et pour la mise en place de la GIRE.   

    

Densité démographique élevée et niveau de pauvreté élevé => insuffisance des 
opportunités d’emplois, déforestation en raison de la demande en énergie domestique 
croissante, occupation illégale des terres dans les aires protégées et pratiques illégales 
de pêche et d’activités minières.  

Insuffisance des infrastructures AEP et d’assainissement des centres urbains (eaux 
pluviales, eaux usées et déchets solides) => coût élevée de maintenance des centrales 
hydroélectriques de la Ruzizi, dégradation du potentiel touristique du bassin.  

Insuffisance ou absence de plans de développement urbains reposant sur la croissance 
réelle de la population => grande spéculation foncière des terrains urbains dans certains 
pays, occupation de terrains inappropriés et dégradation des sols, absence 
d’infrastructures sociales urbaines et dégradation sanitaire. 

Pratiques agricoles inappropriés sur des versants escarpés => érosion importante sur 
les versants malgré les pratiques antiérosives, coût élevé de traitement des eaux pour 
l’AEP et de fonctionnement des microcentrales hydroélectriques, augmentation de la 
vulnérabilité aux changements climatiques, pollution chimique de la ressource en eau 
transfrontalière et impact sur la biodiversité aquatique.  

Pratiques industrielles et d’exploitation minière inappropriées => pollution chimique, 
sédimentaire et organique des ressources en eau, dégradation des bassins versants et 
risques pour la santé des populations.  

Application insuffisante de la régulation en place pour la conduite et la mise en œuvre 
des EIES pour les activités socio-économiques dans le bassin => Pollution sédimentaire 
et chimique du lac et charge bactériologique élevée, dégradation de la valeur touristique 
du lac et du Parc National de la Ruzizi, risques pour la santé des populations.     

Application insuffisante de la régulation en place pour la mise en œuvre de la GIRE 
dans les pays => connaissance insuffisante de la ressource en eau dans le bassin (qualité 
et quantité), absence de règlementations de prévention des pollutions transfrontalières 
et de mécanismes de surveillance, absence de règlementations transfrontalières de la 
protection des berges des cours d’eau partagés et du lac et de surveillance. 
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Mesures de gestion et de protection insuffisante de certaines aires protégées et risques 
de dégradation des bassins versants et des services écosystémiques du bassin versant, 
augmentation de la vulnérabilité aux changements climatiques en particulier des villes 
situées aux pieds des massifs montagneux. 

POTENTIELS DEFIS 

Développement de l’exploitation des ressources minérales suivant les procédures de 
certifications et de traçabilité de l’origine conformément aux normes régionales et 
internationales et existence de pratiques réduisant l’utilisation des métaux lourds en 
particulier dans l’orpaillage. 

Développement de l’agriculture durable basée sur irriguée dans la Plaine de la Ruzizi et 
sur les bassins versants basée sur une professionnalisation des agriculteurs, la maitrise 
de l’utilisation des produits agrochimiques et des pratiques de lutte antiérosive et une 
supervision continue. 

Développement potentiel de l’industrie reposant sur une énergie électrique plus 
accessible, le respect des normes nationales et internationales de protection de 
l’environnement et des conditions sociales. 

Développement du secteur touristique dans le bassin s’appuyant aussi sur la 
conservation durable des Aires Protégées d’importance globale et reposant sur le 
respect des normes nationales et internationales de protection de l’environnement et 
des conditions sociales mais aussi sur une amélioration de GIRE et de la qualité de l’eau 
du bassin. 

Développement du Transport fluvial favorisant les échanges des biens et des personnes 
et le désenclavement du bassin.  

Existence d’un cadre de coopération transfrontalière dans la gestion du bassin, pour le 
partage des connaissances de la ressource en eau et la surveillance des sources de 
pollution et de dégradation du bassin versants.  

Grande vulnérabilité du bassin aux changements climatiques qui nécessite de renforcer 
la conservation des aires protégées mais aussi l’acquisition des connaissances sur les 
ressources en eau pour l’intégration des normes techniques d’adaptation des 
infrastructures aux changements climatiques (infrastructures urbaines, de transport, 
d’énergie ou d’irrigation). 

 

Insécurité récurrente politico-militaire et tensions ethniques qui exigent la volonté 
politique et la coopération régionale pour la résolution des conflits.  

 

Bassin situé dans une zone volcanique et sismique active qui exige une surveillance 
constante et la mise en place de mécanismes d’alertes rapides.  

Grande concentration en gaz toxiques dans le lac qui exige une surveillance constante 
et une exploitation très contrôlée de l’exploitation du gaz méthane présent. 
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Partie 2 : Options de gestion et cadre d’évaluation du bassin 

 Réseaux de suivi hydrométéorologiques du bassin 

16.1. Identification et caractérisation des réseaux de suivi existants 

16.1.1. Climatologie  

Au sein de la zone d’étude et dans les environs proches, un total de treize stations météorologiques 

fonctionnelles et dont des séries de données temporelles sont disponibles est recensé (cf. carte n° 014). 

Ce chiffre ne reprend pas les quelques stations situées en RDC et pour lesquelles les données ne sont 

pas disponibles ou pour lesquelles les données sont trop fragmentaires. 

Ces stations produisent au minimum les données suivantes : 

- Température maximale journalière moyenne (°C) ; 

- Température minimale quotidienne moyenne (°C) ; 

- Humidité relative moyenne (%) ; 

- Vitesse moyenne du vent (km/jour) ; 

- Heures d'ensoleillement moyen (jour) ; 

- Rayonnement solaire moyen (MJ/m²/jour) ; 

- Précipitations mensuelles (mm/mois) ; 

- Précipitations effectives mensuelles (mm/mois) ; 

Les bases de données globales telles que celles utilisées par CLIMWAT (FAO) fournissent au pas de 

temps mensuel des valeurs de pluie et d'évapotranspiration de référence (calculé par la méthode de 

Penman-Monteith). En termes de couverture géographique, les stations existantes couvrent de 

manière satisfaisante la partie Est du périmètre de l'ABAKIR, mais peu ou pas d'information est 

disponible pour le côté Ouest (RDC). 

16.1.2. Eaux de surface  

16.1.2.1. Réseaux hydrométriques 

Au niveau du suivi des eaux de surfaces, un aperçu de la situation actuelle a pu être établi lors du terrain 

organisé dans le cadre de l’étude (Figure 34). Dans la zone d’étude, côté burundais, les huit stations 

existantes ont été visitées. L’Institut Géographique du Burundi (IGEBU) dispose d'un réseau de 

techniciens assurant la lecture des niveaux des échelles limnimétriques deux fois par jour. 
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Figure 34: Echelle limnimétrique sur la rivière Ruhwa, Burundi (Octobre 2020). 

Dans la partie congolaise du bassin versant, aucune station limnimétrique n'a été renseignée.  

Au Rwanda, dans la zone d’étude concernée, sept stations ont été identifiées ainsi qu’une station de 

mesure du niveau d’eau du lac non fonctionnelle. Cinq stations supplémentaires sont répertoriées dans 

le bassin de la Sebeya sur le site du water portal, certaines fonctionnelles (2), d'autres anciennes et 

désaffectées (3). De nouvelles stations hydrologiques ont été installées du côté rwandais et ne sont pas 

encore totalement fonctionnelles (travaux en cours ou transmission en temps réel des données non 

encore effective). Le pas de temps de mesure de ces nouvelles stations est typiquement de 15 à 30 

minutes, ce qui permet d'assurer un suivi hydrologique détaillé, notamment en matière d'études, de 

prévision et de gestion des risques liées aux crues rapides. 

 

Figure 35: Station hydrologique sur la rivière Pfunda, Rwanda  (Octobre 2020). 

La carte n° 014 reprise en annexe illustre la localisation des stations hydrométriques. 
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16.1.2.2. Suivi de la qualité des eaux de surface 

Le suivi de la qualité des eaux de surface est relativement limité dans le bassin, et est très variable d’un 

pays à l’autre. 

Au Rwanda 15 stations de suivi de la qualité sont répertoriées dans la zone d’étude sur le site Water 

Portal, mais elles ne font actuellement pas l’objet d’un suivi périodique : depuis 2015, seules quelques 

données éparses ont été enregistrées. Les paramètres mesurés au niveau de ces stations sont le pH, 

TDS, TSS, température, conductivité électrique, Oxygène dissous et turbidité. Parmi ces stations, trois 

concernent la qualité des eaux du lac Kivu, les autres étant situées au niveau des rivières. 

Aucune station de suivi de la qualité des eaux de surface n’est répertoriée au Burundi et en RDC.  

La carte n° 014 reprise en annexe illustre la localisation des stations de suivi de la qualité des eaux de 

surface. 

16.1.3. Eaux souterraines  

Le suivi régulier des eaux souterraines est très limité dans le bassin. Seules quatre stations de suivi des 

nappes sont recensées sur l’ensemble du bassin, toutes situées au Rwanda. Il s’agit de stations de suivi 

automatique du niveau de nappe, à partir de sondes de pression, installées en 2016. Aucun point de 

suivi des nappes n’est répertorié au Burundi ni en RDC. Concernant le suivi de la qualité des eaux 

souterraines, aucun point n’est à ce jour recensé dans le bassin. 

Trois piézomètres situés dans le périmètre du bassin sur le territoire rwandais font l'objet d'un suivi du 

niveau d'eau, de la conductivité et de la température. Ces piézomètres sont situés respectivement à 

Rubavu, (Cyanika et Kabushongo) et Karongi (Kimigenge). Un quatrième piézomètre a été abandonné 

(Karongi, Kimana). Les données concernant ces piézomètres sont disponibles librement sur le site du 

water portal. La carte n° 009 reprise en annexe illustre la localisation des stations de suivi des eaux 

souterraines. 

16.2. Recommandations pour une optimisation des réseaux de suivi existants 

16.2.1. Climatologie  

Au cours des dernières décennies, de nombreuses stations ont permis l'acquisition de données 

climatiques de manière plus ou moins complète et continue. Certaines de ces stations sont aujourd'hui 

désaffectée. Les conclusions discutées ci-dessous se rapportent aux stations fonctionnelles à l'heure 

actuelle. 

Il existe un déséquilibre important entre l'Est du bassin disposant de données historiques souvent 

longues et complètes et la partie Ouest pour laquelle très peu de données sont disponibles. Compte 

tenu de cette disparité en matière de couverture et de la disponibilité de jeux de données globales, il 

est recommandé de fonctionner comme suit : 

 Maintien des stations météorologiques existantes. Le réseau existant permet une correction 

des jeux de données globaux, sans besoin spécifique de densification du réseau ;  

 Exploitation de jeux de données globaux (CHIRPS et GLOBAL-PET du CGIAR-CSI) 

éventuellement corrigés sur la base des quelques stations au sol par rapport à des spécificités 

régionales non prises en compte dans les jeux de données globaux (par exemple, la plaine de 

la Ruzizi pour laquelle l'ETP est globalement sous-estimée dans le GLOBAL-PET). Ces jeux de 
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données sont disponibles gratuitement à l'échelle de la planète et au pas de temps journalier. 

Le modèle de bilan développé dans le cadre de l'étude de la situation initiale s'est basé sur ces 

données corrigées. 

Les séries temporelles journalières et les statistiques décadaires, mensuelles ou annuelles 

correspondantes peuvent être actualisées à une fréquence donnée (de manière mensuelle ou annuelle 

par exemple) afin de prendre en compte l'évolution du climat. 

16.2.2. Eaux de surface  

Tout comme le réseau de suivi climatique, le réseau de suivi hydrométrique a évolué au cours des 

dernières décennies. Certaines stations ne sont aujourd'hui plus fonctionnelles. Les stations 

fonctionnelles ainsi que les sites pressentis pour de nouvelles stations ont fait l'objet de visites dans le 

cadre de cette étude. Ces stations ou sites proposés sont présentés dans les annexes numériques au 

format kmz (visualisable sous Google Earth). 

Le réseau de suivi hydrométrique doit être densifié. Contrairement aux données climatiques, il n'est 

pas possible d'avoir recours à des jeux de données globaux. Il est donc impératif de prévoir une série 

de nouvelles stations et de maintenir la qualité des données produites actuellement sur les rivières 

faisant l'objet d'un suivi. 

Dans le cadre de l'établissement du modèle de bilan (cf. étude de la situation initiale), six stations 

principales (un affluent du lac, la Sebeya et cinq affluents de rive gauche de la rivière Ruzizi) ont été 

exploitées pour évaluer les apports par ruissellement. Un suivi hydrologique plus détaillé est nécessaire 

avec l’installation d'échelles limnimétriques côté RDC et des compléments sur les rivières rwandaises.  

C’est dans cette optique que des sites potentiels pour l’installation de nouvelles stations hydrologiques 

ont été répertoriés (Tableau 23). Ces sites ont été choisis afin de fournir des informations sur toutes les 

rivières principales avec une distribution suffisante dans tout le bassin. Ces sites sont repris sur la carte 

014 ainsi que dans le fichier kmz (fiches descriptives). 

Tableau 23: Sites potentiels de stations hydrologiques localisés durant la visite de terrain (Octobre 2020). 

Pays Nom de la rivière Province 

Burundi Muhira Cibitoke 

Burundi Petite Rusizi Bujumbura Rural 

Burundi Ruzizi (Kavimvira) Cibitoke 

Burundi Grande Ruzizi Bujumbura Rural 

RDC Bishalalo Sud Kivu 

RDC Chabiringa Nord Kivu 

RDC Kiliba Sud Kivu 

RDC Kyaraboze Sud Kivu 

RDC Luvubu Sud Kivu 

RDC Mpungwe Sud Kivu 

RDC Murhundu Sud Kivu 

RDC Mushuva Sud Kivu 

RDC Ruberizi Sud Kivu 

RDC Ruvinvi Sud Kivu 

RDC Ruzizi Sud Kivu 

RDC Shange Sud Kivu 
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Pays Nom de la rivière Province 

RDC Bidagara/Lwiro Sud Kivu 

Rwanda Karundula Province de l'ouest 

Rwanda Kirimbi Province de l'ouest 

Rwanda Koko Province de l'ouest 

Rwanda Muregeya Province de l'ouest 

Rwanda Musogoro Province de l'ouest 

Rwanda Mwaga Province de l'ouest 

Rwanda Ruzizi Province de l’ouest 

 

Du côté Burundais, l’échelle limnimétrique située sur la Muhira a été récemment arrachée par la rivière 

et doit donc être remplacée. Dans les parties congolaises et rwandaises du bassin versant, les futures 

stations sont à placer sur les rivières principales se jetant dans le lac Kivu et la rivière Ruzizi, 

lorsqu’aucune station n’est encore installée, pour le cas du Rwanda.  

Il y a cependant deux stations prioritaires à installer sur l’ensemble du bassin versant. Celles-ci sont à 

placer sur la petite Ruzizi et sur la Ruzizi, à l’exutoire du lac Kivu. Ces valeurs permettraient d'améliorer 

substantiellement la qualité des modèles de bilans. 

L'opportunité de transférer les données en temps réel est intéressante. C'est le cas sur une partie des 

stations du côté rwandais. Les stations existantes au niveau du Burundi pourraient vraisemblablement 

également faire l'objet de cette amélioration. Dans le cas de la RDC, il est suggéré d'avoir dans un 

premier temps des stations liminimétriques simples, de manière à pouvoir évaluer après une ou deux 

années d'acquisition de mesures la pertinence d'un équipement pour transmission en temps réel.  

Il y a cependant deux stations prioritaires à installer sur l’ensemble du bassin versant. Celles-ci sont à 

placer sur la petite Ruzizi et sur la Ruzizi, à l’exutoire du lac Kivu. Ces valeurs permettraient d'améliorer 

substantiellement la qualité des modèles de bilans. 

L'opportunité de transférer les données en temps réel est intéressante. C'est le cas sur une partie des 

stations du côté rwandais. Les stations existantes au niveau du Burundi pourraient vraisemblablement 

également faire l'objet de cette amélioration. Dans le cas de la RDC, il est suggéré d'avoir dans un 

premier temps des stations liminimétriques simples, de manière à pouvoir évaluer après une ou deux 

années d'acquisition de mesures la pertinence d'un équipement pour transmission en temps réel. 

16.2.2.1. Qualité des eaux 

16.2.2.1.1. Qualité des cours d’eau 

Comme indiqué dans la première partie du rapport, un des points critiques sur la gestion du bassin 

versant est la problématique de l'érosion. La mesure systématique des pertes en sol au niveau des 

bassins versants est complexe à mettre en œuvre. Un indicateur indirect de l'érosion du bassin versant 

est la turbidité des eaux qui en sortent. La turbidité est un paramètre simple à mesurer. Sur le plan 

qualitatif, la mesure de la turbidité fournit une information cruciale sur l’adéquation de l'eau avec les 

différents usages (approvisionnement en eau potable, irrigation, hydro-électricité, pisciculture, etc.). 

Sur le plan quantitatif, il est possible de relier les valeurs de turbidité à des valeurs de transport en 

procédant à des mesures ponctuelles de charge en suspension. 

Dans la mesure du possible, ce type d'analyse mériterait d'être mené dans un premier temps au niveau 

des sous-bassins présentant les valeurs les plus élevées de transport de sédiments par érosion, 
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identifiés dans la première partie du rapport. Les mesures de turbidité pourraient être réalisées 

quotidiennement sur ces bassins, de manière à obtenir des séries temporelles reflétant les variations 

inter et intra annuelles et donc le niveau de dégradation ou l'impact de projets de restaurations dans 

un bassin. 

Il est également proposé un suivi périodique de la qualité des eaux de la rivière Ruzizi, au niveau de la 

plaine jusqu’à l’embouchure avec le lac Tanganyika. Ce suivi vise à caractériser l’impact potentiel des 

activités hydro-agricoles de la plaine sur la qualité de l’eau de la rivière Ruzizi, au regard des risques de 

contamination de celle-ci pouvant résulter du drainage des eaux d’irrigation chargées en résidus 

d’intrants agricoles (composés azotés, phosphates, pesticides). Il est préconisé un échantillonnage 

trimestriel de la Ruzizi en deux points distincts, à savoir à hauteur de Cibitoke et à l’embouchure du lac 

Tanganyika. Les paramètres de suivi proposés en première approche sont : composés azotés, 

phosphates, sulfates, chlorures, pesticides, pH, conductivité électrique, oxygène dissous, turbidité. 

16.2.2.1.2. Qualité de l’eau du lac Kivu 

Un suivi de la qualité physico-chimique de l’eau du lac Kivu est préconisé, à fréquence trimestrielle 

(afin de caractériser les variations intra-saisonnières), sur les eaux de rivage du lac au droit des villes 

de Bukavu / Ruzizi, Kalehe, Goma / Rubavu, et Karongi.  

Le suivi trimestriel de la qualité physico-chimique de l’eau du lac en ces quatre points porterait sur les 

éléments suivants : pH, conductivité électrique, solides dissous totaux (SDT), température, potentiel 

redox, matières en suspension (MES), oxygène dissous, demande biologique en oxygène (DBO), 

demande chimique en oxygène (DCO), Chlorures, Sulfates, Phosphates, Azote, Phosphore, Nitrites, 

Nitrates, Ammonium, Métaux lourds. 

16.2.2.2. Inventaire des retenues 

Aucune donnée exhaustive concernant la caractérisation des ouvrages de retenue n'existe. Cette 

caractérisation pourrait typiquement porter sur la production des courbes hauteur-surface-volume 

ainsi que de bilans (incluant les débits de fuite) pour chacun des ouvrages de retenue, quelle que soit 

sa vocation (hydro-agricole, hydro-électricité, usage mixte).  

16.2.2.3. Autres types de données 

Des données satellitaires gratuites à résolutions spatiale et spectrale intéressantes sont de plus en plus 

disponibles. C'est notamment le cas des images SENTINEL (résolution spatiale de 10 m) pour lesquelles 

en dehors des images brutes, des analyses préliminaires sont disponibles également. Des indicateurs 

tels qu'un indice d'humidité ou de végétation (NDVI) permettent également de comprendre le niveau 

de fonctionnalité de certaines infrastructures hydroagricoles ou bien le niveau de remplissage de 

retenues par exemple. La fréquence d'acquisition de ces images est de pratiquement deux images par 

mois, ce qui permet d'avoir une fréquence d'observation idéale pour une compréhension fine de de 

l’évolution spatio-temporelle des usages de l'eau. Un exemple du type d'images disponibles est 

présenté ci-dessous (Figure 36). L’exploitation de ces données est possible sous SIG, possibilité 

également d'extraire des séries temporelles, etc. 
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Figure 36 : Indice d'humidité obtenue à partir d'images sentinelles (https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/) 

L'évolution de la couverture du sol est également disponible gratuitement chaque année à travers les 

produits ESA-CCI. Cette information, disponible à une résolution spatiale de 300 m depuis les années 

1990, permet de suivre l'évolution des couverts forestiers et des zones urbanisées. Le suivi annuel des 

données disponibles permettrait d'augmenter le niveau de connaissances de l’occupation du sol du 

bassin à faible coût. 

16.2.3. Eaux souterraines  

Le suivi périodique des niveaux de nappe dans le bassin est à ce jour extrêmement limité, et aucun 

suivi périodique de la qualité des eaux souterraines n’est recensé (voir section 16.1.3).  

Les ressources en eau souterraine de l’aquifère alluvial de la plaine de la Ruzizi, au Burundi et en RDC, 

se caractérisent par un potentiel d’exploitation très élevé, lié aux propriétés hydrodynamiques très 

favorables de cet aquifère (conductivité hydraulique élevée, extension significative et réserve 

renouvelable importante, recharge élevée). Il s’agit de l’aquifère le plus productif du bassin, et dont 

l’extension spatiale offre des perspectives intéressantes d’exploitation dans une optique de 

développement du bassin. Ces ressources en eaux souterraines sont également très vulnérables par 

rapport aux activités anthropiques en surface, compte tenu de la profondeur généralement faible de 

la nappe et de la perméabilité des terrains de couverture. Face au développement des activités hydro-

agricoles dans cette zone, les risques de contamination de cette nappe par lessivage des intrants 

agricoles (engrais et pesticides) sont non-négligeables. 

Nous préconisons dès lors la mise en place d’un réseau de suivi des niveaux de la nappe alluviale de la 

plaine de la Ruzizi, et de suivi de la qualité de cette nappe. Ce réseau viserait essentiellement à mieux 

comprendre, et à suivre l’évolution spatio-temporelle, de la dynamique en matière d’accumulation 

d’intrants agricoles (Nitrates et pesticides) dans la nappe. 

Ce réseau serait constitué de quatre points d’observation (piézomètres) localisés dans la plaine de la 

Ruzizi, équipés de sondes combinées pression-conductivité-température (CTD probes) permettant la 

mesure automatique et simultanée de niveau de nappe, de conductivité électrique et de température. 

Des mesures au pas de temps hebdomadaire sont préconisées, à partir des sondes automatiques 

installées dans les piézomètres. 

Un suivi périodique de la qualité physico-chimique de la nappe serait également assuré à partir de ces 

quatre points d’observation, par le prélèvement d’échantillons et l’analyse des paramètres physico-

chimiques suivants : pH, conductivité électrique, température, fer, manganèse, nitrate, sulfate, 
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phosphate, sodium, potassium, chlorures, et pesticides. Deux campagnes de prélèvement par an sont 

préconisées. 

La localisation proposée pour les quatre points de suivi de la qualité de la nappe alluviale de la plaine 

de la Ruzizi sont repris sur la carte n° 007 en annexe. 

 Cadre légal dans le bassin 

17.1. Cadre légal pour la gestion des ressources en eau 

Le Burundi, la RDC et le Rwanda disposent de cadres législatifs relatifs à la gestion de l’eau déclinés à 

travers différentes lois, codeset décrets ministériels. Ces pays se sont aussi dotés de documents 

stratégiques pour l’application du cadre légal (Tableau 24). 

17.1.1. Situation au Burundi 

La gestion des ressources en eau est gouvernée par la loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant sur le code 

de l’eau. Cette loi fixe les règles fondamentales et le cadre institutionnel destinés à assurer la gestion 

rationnelle et durable de la ressource en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques d’intérêt 

public, de manière à permettre la conservation et la protection de cette ressource et son exploitation 

rationnelle en fonction des différents besoins. Plus spécifiquement cette loi définit : 

- Les dispositions générales incluant les principes de gestion et les définitions 

- Le cadre institutionnel de gestion des ressources en eau 

- Le financement de la gestion de l’eau 

- La protection (quantitative et qualitative) des ressources en eau  

- La lutte contre les effets nuisibles de l’eau (pollutions, inondations 

- L’assainissement des eaux usées et de l’évacuation des eaux pluviales 

- Les différentes utilisations des eaux du domaine public hydraulique 

Par ailleurs le pays s’est doté d’une politique nationale sur l’eau (2009), d’une stratégie nationale de 

l’eau (2011) et d’une politique nationale d’assainissement (2013). 

17.1.2. Situation en RDC  

L’arsenal juridique du secteur de l’eau en RDC a longtemps été constitué de textes épars traitant de la 

gestion et protection des eaux, des sources, des cours d’eau, des lacs et de la délimitation de la mer 

territoriale. Ces textes étaient inadaptés et présentaient des insuffisances quant à leur applicabilité par 

rapport aux dispositions de la Constitution en vigueur.  

Depuis le 31 décembre 2015, la RDC dispose de la loi n° 15/026 relative à l’eau qui trouve son 

fondement dans les articles 9 et 48 de la Constitution. Elle inclut aussi les dispositions des articles 203, 

point 16 et 204, point 26, relatives aux compétences constitutionnelles concurrentes et à celles 

exclusivement dévolues aux provinces.  

Cette loi vise à : 

 Fixer les règles et les instruments nécessaires pour la gestion rationnelle et équilibrée du 

patrimoine hydrique 

 Fixer les règles de responsabilités relatives au service public de l’eau et à l’assainissement  
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 Résoudre le problème de cadre juridique et institutionnel inadapté ainsi que du faible taux 

d’accès à l’eau potable 

 Protéger la ressource en eau et réglementer son utilisation 

Les innovations importantes apportées dans le cadre de cette loi sont, notamment : 

 l’accent mis sur les usages prioritaires de l’eau et la prise en compte de l’option levée par le 

gouvernement de développer davantage les secteurs porteurs de croissance ; La couverture 

des besoins en eau de toutes les catégories de consommateurs ; La création de cadre fixant 

les règles tarifaires claires selon les principes de vérité de prix, d’égalité, d’équité et de non-

transférabilité des charges ; 

 L’instauration d’un mécanisme de règlement des différends  

 La protection des consommateurs en ce qui concerne la potabilité de l’eau 

 L’obligation de protection de l’environnement pour tous les projets du développement du 

secteur. Elle renforce de manière particulière les exigences relatives à une étude d’impact 

environnemental et social, préalable à la concession et au prélèvement des ressources en eau. 

La loi sur l’eau mentionne une politique nationale et de plans d’aménagement et de gestion des 

ressources en eau par bassin hydrographique qui n’ont cependant pas encore été élaborés à ce jour.  

17.1.3. Situation au Rwanda 

La récente loi n°49/2018 du 13/08/2018 qui régit l’utilisation et gestion des ressources en eau au 

Rwanda abroge la loi n°62/2008 du 10/09/2008 fixant les règles d’utilisation, conservation, de 

protection et de gestion des ressources en eau.  

Cette nouvelle loi comprend sept chapitres subdivisés en plusieurs sections et en 42 articles et fixe 

outre : 

- les dispositions générales et les définitions de l’eau naturelle et eau artificielle,  

- la gestion et utilisation des ressources en eau à travers les principes directeurs, les institutions 

chargées de gestion des ressources en eau et la planification des ressources en eau (plans 

directeurs, systèmes d’informations, propriété, contrôle et utilisation des ressources en eau), 

- La protection des ressources en eau, 

- La gestion des inondations et sécheresses, 

- Les sanctions administratives, infractions  et peines, 

- Les dispositions transitoires et finales. 

Cette loi est complétée par les arrêtés ministériels relatifs à la gestion des grands bassins 

hydrographiques (arrêté 002/16.01 de 2013) et aux procédures pour la déclaration, autorisation et  

concession de l’utilisation de l’eau (arrêté 007/16.01 de 2013). 

Le Rwanda dispose par ailleurs d’une politique nationale des ressources en eau (2011) ainsi qu’un 

schéma directeur des ressources en eau (2015) pour la période 2010-2040 qui quantifie la disponibilité 

et la demande en eau à l’échelle nationale et des neufs bassins. Un schéma directeur pour l’irrigation 

a été développé en 2010 et une politique d’irrigation en 2015. 

17.2. Cadre légal pour la gestion de l’environnement 

La gestion des ressources en eau s’intègre dans un cadre légal plus large de gestion des ressources 

naturelles et protection de l’environnement décrit spécifiquement pour chaque pays ci-dessous. Par 
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ailleurs, ces trois pays ont ratifié différentes conventions internationales sur la protection de 

l’environnement et la biodiversité dont la Convention sur la Diversité Biologique (1992) et la 

Convention de Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques et la Convention de Lutte 

contre la Désertification (2012). Ils ont aussi élaboré leurs propres politiques nationales, stratégies et 

plans d’actions liés à la gestion de l’environnement, la protection des ressources naturelles et de la 

biodiversité (Tableau 24).  

17.2.1. Situation au Burundi 

Au Burundi, les principales lois sont la loi n°1/010 de juin 2000 définissant le code de l’environnement 

complété par le décret du 07/10/2010 sur les évaluations des impacts environnementaux.  

On cite aussi la loi n°1/11 de 2010 sur la code de la navigation et du transport fluviale, la loi n°1/10 de 

2011 sur la création et gestion des aires protégées, la loi n°1/13 de 2011 sur la révision du code foncier, 

la loi n°1/21 de 2013 portant sur le code minier, la loi n°1/07 de 2016 révisant le code forestier, le 

décret n°1/06 de 1980 sur la création des parcs nationaux et réserves naturelles. 

En 2003, le Burundi, la RDC, la Tanzanie et la Zambie ont signé une convention sur la gestion durable 

du lac Tanganyika. Seuls le Burundi et la Tanzanie l’ont ratifiée en 2004. 

17.2.2. Situation en RDC 

La loi du 09/07/2011 fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement 

conformément à l’article 123 de la Constitution du 18 février 2006. Elle vise à favoriser la gestion 

durable des ressources naturelles, à prévenir les risques, à lutter contre toutes les formes de pollutions 

et nuisances, et à améliorer la qualité de la vie des populations dans le respect de l’équilibre écologique. 

Cette loi édicte les principes généraux qui servent de base aux lois particulières pour régir les différents 

secteurs de l’environnement dont notamment la loi n°14/003 de 2014 relative à la conservation de la 

nature, la loi n°14/011 de 2014 sur le secteur de l’électricité, la loi n°11/022 de 2011 sur les principales 

fondamentaux de l’agriculture, la loi n°11/2002 sur le code forestier, la loi n°75/024 de 1975 relative à 

la création de secteurs sauvegardés, la loi n°82/002 de 1982 portant sur la réglementation de la chasse.  

17.2.3. Situation au Rwanda 

Au Rwanda, la loi n°48/2018 du 13/08/2018 fixe les modalités de protection, de conservation et de 

promotion de l’environnement conformément à la constitution de 2015 spécialement en ses articles 

22, 53, 64, 69, 70, 88, 90, 91, 106, 120, 121, 168 et 176. Elle définit les principes fondamentaux de 

conservation de l’environnement naturel et bâti ; les obligations de l’état, des entités décentralisées et 

des communautés ; les actes et les sanctions et l’inspection en matière environnementale.  

Cette loi est complétée par la loi n°47bis/2103 qui gouverne la gestion et l’utilisation des forêts au 

Rwanda et la loi n°70/2013 sur la biodiversité et la loi n°32/2003 sur la création de l'Office rwandais du 

tourisme et des parcs nationaux. 

17.3. Cadre légal pour l’aménagement du territoire, urbanisation et 

développement agricole 

L’aménagement du territoire est gouverné par les lois sur le foncier et les plans d’urbanisme.  
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Au Burundi, le code foncier révisé en 2011 (Loi n°1/13) régit la propriété et l’exploitation des terres. 

Des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme ont été élaborés par province et pour 

certaines entités administratives. 

En RDC, la loi n°80/008 datant de 1980 modifie et complète la loi n°73/021 de 1973 portant sur le 

régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés. Aucune politique pour 

guider l'utilisation des terres n’a été développée à ce jour. La gestion du foncier dans l'Est du pays reste 

principalement basée sur le droit coutumier. Dans le contexte fragile du pays, l'absence d'un cadre de 

gestion efficace et de systèmes de contrôle pour la gestion des terres pose des risques importants pour 

l'environnement et ses ressources, notamment l'eau, le sol et les forêts. 

Au Rwanda, la loi n°43/2013 sur le régime foncier et la loi n°10/2012 sur le code de l’urbanisme et de 

la construction constituent le cadre légal. La politique nationale foncière a été révisée en 2019. Des 

schémas directeurs au niveau national et décentralisé ont été élaborés. En 2017, le Rwanda a défini 

une stratégie nationale de transformation ainsi que des stratégies de développement des districts 

(2018-2024) qui guident les programmes de développement économique et sociale. Plusieurs 

politiques nationales sectorielles sont également révisées (foncière, agricole, …). 

Dans les trois pays, le développement agricole est gouverné par les plans nationaux d’investissement 

agricole (PNIA) ou le Plan Stratégique de Transformation de l’Agriculture (PSTA IV) au Rwanda (Tableau 

24).
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Tableau 24 : Lois, décrets, stratégies nationales et plan d’action par pays en lien avec la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. 

  Lois et décrets Stratégies nationales et plans d’action 

Burundi Gestion des 
ressources naturelles 
et environnement 

Loi n° 1/01 du 30 juin 2000 sur le code de l'environnement au Burundi. 
- Décret 100/22/ du 07/10/2010 sur la procédure d'évaluation des impacts 

environnementaux. 
- Décret n°1/6 du 03/03/1980 sur la création des parcs nationaux et réserves 

naturelles 

Loi n°1/07 du 15 juillet 2016 portant la révision du Code forestier du 
Burundi. 
Loi n°1/21 du 15/10/2013 sur le code minier du Burundi. 
Loi n°1/13 du 09/08/2011 portant la révision du code foncier 
Loi n°1/10 du 30/05/2011 sur la création et gestion des aires 
protégées 
Loi n°1/11 du 16/05/2010 sur le code de la navigation et du transport 
lacustre. 
Convention sur la diversité biologique (1992). 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(2012). 
Convention sur la Gestion Durable du Lac Tanganyika (2003) 

- Stratégie Nationale de Lutte contre la dégradation des sols (2011-2016) ;  
- Stratégie Nationale pour l’Environnement 
- Politique Nationale 
- Programme d’Action National d’Adaptation au changement climatique 

(PANA) (2007) ;  
- Plan d’action et stratégie nationale sur la biodiversité (2000) ; 
 

Gestion des 
ressources en eau 

Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant sur le code de l’eau - Politique Nationale de l’Eau (2009) 
- Stratégie Nationale de l’Eau (2011-2020) 
- Politique Nationale d’Assainissement (2013) 

Aménagement du 
territoire, 
développement rural 

Loi n°1/13 du 09/08/2011 portant révision du code foncier du Burundi 
 

- Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté II (2016) 
- Plan National de Développement du Burundi (2018-2027) 
- Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) (2012-2017). 
- Stratégie sectorielle pour le secteur de l’Energie au Burundi (2011) 
- 12 Schémas provinciaux d’aménagement du territoire et 5 schémas 

directeurs d’aménagement et d’urbanisme 

RDC Gestion des 
ressources naturelles 
et environnement 

Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux 
relatifs à la protection de l'environnement. 
- Décrets ministériel 013/2005 et 043/2006 sur l'évaluation 

environnementale et sociale de la PMURR. 
- Décret 043/2006 sur les dispositions relatives à l'obligation de 

réaliser l'évaluation environnementale et sociale des projets en 
RDC ; 

- Décret 044/2006 portant création, organisation et fonctionnement 
du groupe d’étude environnementale du Congo. 

Loi n°14/003 du 11/02/2014 relative à la conservation de la nature 
Loi n°11/2002 du 29/08/2002 portant code forestier. 

- Plan National Stratégique de Développement (2016-2050) 
- Plan National d’Action Environnemental (1996)  
- Programme National Environnement, Forêts, Eaux et 

Biodiversité (2013-2023) 
- Programme d’Action National d’Adaptation au changement climatique 

(PANA) (2006)  
- Programme d’Action National de lutte contre la désertification (PAN) 

(2006) 
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  Lois et décrets Stratégies nationales et plans d’action 

Loi n°75/024 du 22/07/1975 relative à la création de secteurs 
sauvegardés. 
Loi n°82/002 du 28/05/1982 portant règlementation de la chasse 
Loi n°14/011 du 17/06/2014 relative au secteur de l’électricité 
Loi n°11/022 du 24/12/2011 sur les principales fondamentaux de 
l’agriculture 
Convention sur la diversité biologique (1992). 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(2012) 

Gestion des 
ressources en eau 

Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau. 
 

Aménagement du 
territoire, 
développement rural 

Loi n°80-008 du 18/07/1980 modifiant et complétant la loi n°73-021 
du 20/07/1973 portant régime général des biens, régime foncier et 
immobilier et régime des suretés. 

- Plans Provinciaux d’Aménagement du Territoire ;  
- Plans locaux d’aménagement du territoire ;  
- Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) (2014-2020) 

Rwanda Gestion des 
ressources naturelles 
et environnement 

Loi n°48/2018 du 13/08/2018 sur les modalités de protection, de 
conservation et de promotion de l’environnement. 
- Décret 003/2008 du 15/08/2008 sur les exigences et les procédures 

relatives aux études d'impact sur l'environnement ; Décret 
004/2008 du 15/08/2008 établissant la liste des travaux, activités et 
projets soumis à une évaluation de l'impact sur l'environnement. 

Loi n°70/2013 du 02/09/2013 régissant la biodiversité au Rwanda. 
Loi n°32/2003 modifiant et complétant le décret-loi du 26/04/1974 
portant la création de l’office rwandais et tourisme et des parcs 
nationaux. 
Convention sur la diversité biologique (1992). 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(2012) 

- Politique Nationale sur l’Environnement et le changement climatique 
(2019) 

- Plan stratégique pour l’environnement et les ressources naturelles 
(2018-2024) 

- Politique Nationale des Forêts (2018) 
- Politique Nationale sur les Energies (2015) 
- Politiques minière (2010) 
- Politique sur la biodiversité (2011) 
- Politique de gestion et conservation des zones protégées (2013) 
- Green Growth and Climate Resilience Strategy (2011) 
- Programme d’Action National d’Adaptation au changement climatique 

(PANA) (2006) 
- Stratégie Nationale et Plan d’Actions pour la conservation de la 

biodiversité (2003) 

Gestion des 
ressources en eau 

Loi n°49/2018 du 21/09/2018 portant utilisation et gestion des 
ressources en eau au Rwanda. 
- Arrêté ministériel n°007/16.01 du 24/05/2013 déterminant les 

principales visions de la gestion des eaux des grands bassins 
hydrographiques au Rwanda. 

- Arrêté ministériel n°002/16.01 du 24/05/2013 portant procédures 
pour déclaration, autorisation et concessions pour l’utilisation de 
l’eau. 

- Politique Nationale pour la Gestion des Ressources en Eau (2011). 
- Politique Nationale et stratégie pour l’approvisionnement en eau et les 

services d’assainissement (2010). 
- Schéma directeur national des ressources en eau du Rwanda (2015) 
- Politique d’irrigation (2015) 
- Rwanda irrigation master plan (2010) 

Aménagement du 
territoire, 
développement rural 

Loi n°43/2013 du 16/06/2013 portant régime foncier au Rwanda. 
Loi n°10/2012 du 02/05/2012 portant code de l’urbanisme et de la 
construction au Rwanda. 

- Vision 2050 (2021-2024) 
- Stratégie Nationale de Transformation (2017-2024) 
- Stratégies de Développement des Districts (2018-2024) 
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  Lois et décrets Stratégies nationales et plans d’action 

 - Politique Nationale Foncière (révisée) (2019) 
- Politique Nationale d’Urbanisation (2015) 
- National land use and development Master plan 
- Sectorial land use Masters plans 
- Kigali city and District land use master plans (2013-2017) 
- Politique Nationale Agricole (2018) 
- Plan Stratégique de Transformation de l’Agriculture-4 (2018-2024) 
- Politique touristique (2009) 
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17.4. Analyse des forces et faiblesses des réglementations et mandats nationaux 

sur les usages de l’eau, les prélèvements et les rejets 

Un cadre légal règlementaire est en place dans les trois pays pour la gestion de l’environnement et la 

prévention de la dégradation des ressources naturelles, d’autant que les trois pays ont ratifié de 

nombreuses conventions internationales reprises en annexe dont la Convention sur la Diversité 

Biologique, la Convention de Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques et la 

Convention de Lutte contre la Désertification. Cependant, la mise en exécution des réglementations 

n’est pas satisfaisante dans beaucoup de domaines et les engagements au niveau international ne se 

traduisent pas toujours par la mise en place de politiques et règlementations requises, ni par la 

mobilisation de financements suffisants pour la mise en œuvre des Plans et Stratégies nationales. Il 

faut cependant saluer la dynamique en place au Rwanda qui a permis la publication des engagements 

en matière de réduction des gaz à effets de serre dans la cadre de la Convention de Paris sur le 

Changement Climatique et a mis en œuvre une action importante de son plan stratégique sur la 

biodiversité à travers la restauration de la forêt de Gishwati et établissement du Parc National de 

Gishwati-Mukura.  

Ainsi, le code de l’environnement dans les trois pays retient plusieurs principes fondamentaux de la 

conservation de l’environnement (principe de précaution, du pollueur-payeur et gestion durable des 

ressources), avec des indications claires des projets qui doivent faire l’objet des études d’impacts 

environnementales préalables afin de limiter les impacts négatifs de ces activités. Dans la zone du 

Bassin du lac Kivu et Ruzizi, force est de constater que :  

 La prévention des pollutions de l’eau par des substances organiques et chimiques et la 

surveillance de la qualité de l’eau ne sont pas satisfaisantes ; en effet, dans tous les trois pays, 

les activités telles que l’exploitation minière ou les projets d’aménagement hydroagricoles 

doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale et doivent mettre en œuvre de 

mesures d’atténuation des impacts y compris dans l’utilisation des engrais et des pesticides. 

L’exécution des évaluations environnementales pour les activités économiques telles que 

l’exploitation des minerais, des carrières ou pour toutes formes d’industries mais aussi la 

supervision des mesures de mitigations devrait être systématique dans tous les trois pays. Dans 

le secteur de l’agriculture, l’utilisation croissante des engrais et pesticides dans le bassin ne 

respecte pas toujours la règlementation en place et les agriculteurs ne disposent pas 

d’équipements de protection.  

 La collaboration entre les pays n’existe pas pour la prévention des pratiques interdites de 

pêche ou l’utilisation des pesticides dangereux ou encore la protection des berges des rivières 

et du lac contre les dégradations. De même, il n’existe pas d’accord pour la conservation des 

forêts primaires transfrontalières (PN Nyungwe et PN Kibira) ou de zones humides 

transfrontalières. Ainsi, au niveau du delta de la Ruzizi, les délimitations du PN de la Rusizi au 

Burundi ne répondent plus aux spécifications de sa création en 1990, de larges portions ayant 

été convertis en périmètres agricoles. Sur l’autre versant du delta, des organisations 

congolaises souhaitent protéger la biodiversité de ce site mais ne bénéficient pas de l’appui 

institutionnel et financier nécessaire. 

 Des textes de lois et décrets sont encore nécessaires pour harmoniser le Code foncier, le Code 

de l’eau et le Code de l’Environnement. Ainsi, dans le code foncier de 2011 du Burundi, les 

périmètres irrigués et les marais aménagés sont de la propriété de l’Etat (domaine privé ou 
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public de l’Etat) sauf si les exploitants ont fait les démarches pour se les approprier et peuvent 

prouver qu’ils l’exploitent depuis plus de 5 ans, ce qui leur est difficile de prouver. Le Code de 

l’eau au Rwanda et au Burundi spécifie qu’aucune construction n’est autorisée au-delà de la 

zone protection des ressources en eau (zones tampons) à savoir 10 m pour les rivières, 20 m 

pour les marais et 50 m pour les lacs au Rwanda ; 25 m pour les rivières et 150 m pour le littoral 

du lac Tanganyika. Une règlementation similaire n’existe pas encore dans la législation 

congolaise et le respect de cette règlementation pour les autres pays laisse encore à désirer. 

L’objectif lié à la mise en place d’une zone tampon n’est pas atteint sachant qu’elles ont pour 

rôle d’atténuer la sédimentation des cours d’eau et le transfert de contaminants d’origine 

agricole, minière ou autre vers les milieux aquatiques et la conservation des habitats 

aquatiques y compris les zones de frayères des poissons.  

 La gestion intégrée des ressources en eau GIRE est intégrée dans toutes les réglementations 

de l’eau et doit impliquer les parties prenantes au niveau les plus décentralisées. Cette 

approche est difficile à réaliser car dans la plupart des cas les entités décentralisées disposent 

de peu de capacités techniques et financières. Dans le cas du nouveau Code de l’Eau du 

Rwanda, la gestion par bassins a été mise en avant et les entités décentralisées ont vu leurs 

responsabilités renforcées dans la gestion des ressources en eau. Au Burundi, la mise en place 

des commissions des eaux au niveau des bassins et des sous-bassins recommandé par le Code 

de l’Eau en son article 31 ne sont pas encore opérationnels. En RDC, le nouveau cadre juridique 

(loi n°15/026 relative à l’eau) prévoit, selon les principes de la GIRE, une décentralisation de la 

gestion de l’eau avec notamment la création de comités de captage par bassin et la 

responsabilité de la construction des infrastructures d'approvisionnement en eau attribuée 

aux entités décentralisées. Cependant, la politique de décentralisation est en cours d’exécution 

et des structures au niveau provincial sont encore en cours de mise en place et à ce jour aucun 

comité de gestion des bassins versants n'a été mis en place, du moins dans la zone concernée 

par l'ABAKIR. Par ailleurs, la politique nationale et les plans d’aménagement de gestion des 

ressources en eau prévus dans la loi relative à l’eau n’ont pas encore été élaborés.  

 Gestion foncière : malgré la dynamique de réforme réglementaire et institutionnelle dans les 

trois pays, seul le Rwanda a conduit une réforme foncière (2005) et mis en place un service 

foncier digitalisé et centralisé qui a permis une sécurisation des titres fonciers et un meilleur 

accès au foncier pour les femmes. Au Burundi et en RDC, la gestion foncière demeure entravée 

par plusieurs contraintes, dont notamment la non-clarté du droit coutumier, l’absence ou 

l’insuffisance de la sécurisation foncière, le morcellement des terres et la précarité de l’accès 

au foncier pour les femmes. En matière d’irrigation, les textes de lois foncières en République 

Démocratique du Congo et en République du Rwanda n’admettent pas que les agriculteurs 

pratiquent l’irrigation sans autorisation préalable des autorités compétentes. Par contre au 

Burundi, l’irrigation n’est soumise à aucune restriction. Ceci peut générer des conflits entre les 

populations issues des trois pays, utilisant la même ressource hydrique pour les activités 

agricoles dans la plaine de la Ruzizi (cas de la rivière Ruhwa partagée entre le Rwanda et le 

Burundi par exemple). 
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17.5. Développement de bases légales : recommandations pour l’amélioration 
et l’harmonisation du cadre légal sur la gestion des ressources en eau et de 
l’environnement du bassin 

17.5.1. Harmonisation des politiques et règlements liés à la gestion de 

l’environnement 

Les activités économiques devant faire l’objet d’une évaluation environnementale et une supervision 

des mesures de mitigation doivent être harmonisés dans les trois pays et les entités décentralisées 

doivent disposer de plus de responsabilité dans la supervision des risques de pollution ou de 

prélèvements inappropriés des ressources en eau.  

17.5.2. Harmonisation des politiques et règlements liés au développement agricole 

et à l’utilisation des produits agrochimiques et pesticides  

Les pays devraient convenir du type et de la quantité maximale d’engrais à utiliser par sous-bassins, 

selon la couverture et de dégradation des sols, des politiques d’appui à l’irrigation et à la protection 

des bassins versants. La liste des produits phytosanitaires homologues doit être harmonisée et les 

mesures pour la promotion des méthodes de luttes biologiques renforcées.  

17.5.3. Harmonisation des politiques et règlements liés à la conservation des 

ressources en eau   

Les règlements portant sur les normes de prélèvements et des rejets doivent être harmonisées pour 

les ressources partagées et reposer sur des normes physico-chimiques convenues et des données 

disponibles pour toutes les parties prenantes dans le bassin. Des mesures de conservation des zones 

tampons aux abords des rivières et du lac doivent être harmonisées pour le Rwanda et le Burundi et 

intégrées dans la législation congolaise. Des mesures pour la protection des zones de frayères des 

poissons doivent être mise en place et devraient comprendre la conservation de la végétation naturelle 

sur la Ruzizi ou aux abords du Lac Kivu.   

17.5.4. Harmonisation des règlements liés à l’assainissement aux abords du lac Kivu 

Les infrastructures hôtelières et industries construites sur les berges du lac Kivu doivent comporter des 

systèmes autonomes d’épuration des eaux usées afin de limiter tout risque de pollutions graves des 

ressources en eau. 

17.5.5. Harmonisation des règlements liés à la gestion des aires protégées  

Une harmonisation et une consolidation de la règlementation sur la collaboration internationale est 

préconisée, afin que les mécanismes de collaboration entre les institutions en charge de la gestion des 

aires protégées soient renforcés.       

17.5.6. Renforcement des mécanismes de GIRE  

Le renforcement des mécanismes de GIRE reposerait sur une harmonisation de la décentralisation en 

faveur des entités décentralisées et des organisations locales de gestion des bassins versants. Le 

renforcement porterait sur le transfert des responsabilités de la GIRE et de supervision des sources de 

dégradations aux entités décentralisées. Ce renforcement des responsabilités devrait être accompagné 

du transfert des capacités techniques et financières à ces entités décentralisées. 
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 Cadre Institutionnel dans le bassin  

18.1. Institutions gouvernementales en charge de la gestion des ressources 

naturelles 

18.1.1. Situation au Burundi 

La gestion des ressources naturelles est attribuée depuis 2018 (décret n°100/087) au Ministère de 

l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage (MINEAGRIE) à travers notamment :  

 la Direction Générale de l’Environnement, des Ressources en Eau et Assainissement (DGEREA) 

composée de : 

o La Direction des Ressources en Eau et des forêts, qui a pour rôle de planifier 

l’aménagement et la GIRE notamment avec les institutions régionales et 

internationales ; exécuter les programmes de coopération en matière d’eau et de 

forêts transfrontalières ; participer au respect du code de l’eau et la mise en œuvre de 

la politique nationale de l’eau et le code forestier ; restaurer et protéger les 

périmètres des points d’eau et aires protégées. 

o La Direction de l’Assainissement et de l’Environnement qui a pour fonction d’exécuter 

les politiques nationales en matière d’environnement, de lutte antiérosive et 

d’assainissement ; participer à élaboration et au contrôle de la qualité des ressources 

en eau et des effluents ; élaborer les normes environnementales; participer à l’analyse 

des études environnementales et sociales, renforcer les capacités en matière 

d’assainissement et de lutte contre la pollution des eaux. 

 la Direction Générale de l’Agriculture (DGA), à travers ses bureaux provinciaux et communaux 

de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage (BPEAE). Ces bureaux assurent le suivi des 

activités liées à la production végétale, au développement de l’élevage, au génie rural, à l’eau 

et l’assainissement, aux forêts et environnement.  

 l’Institut Géographique du Burundi (IGEBU), organisme mandaté pour la gestion du réseau 

hydrographique. 

 l’Office Burundais pour la Protection de l’Environnement (OBPE). 

La Figure 37 illustre un organigramme simplifié du MINEAGRIE. 
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Figure 37: Organigramme du Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage au Burundi 

 

Concernant le secteur de l’eau, le Ministère de l’hydraulique, de l’Energie et des Mines (MEM) est en 

charge de la planification, de la construction et de la gestion des infrastructures hydrauliques, 

énergétiques et d’assainissement de base. Il est organisé en deux directions :  

 la Direction Générale de l’Eau Potable et de l’Assainissement de Base (DGEPA). Celle-ci 

comporte l’Agence pour l’Hydraulique et l’Assainissement en Milieu Rural (AHAMR), créée en 

2015 et compétente pour l’exécution des programmes et projets d’adduction d'eau potable et 

d’assainissement de base en milieu rural. La Régie de Distribution d’Eau officiellement appelée 

la REGIDESO, quant à elle, réalise des infrastructures de renforcement des systèmes d’AEP et 

distribution d’énergie électrique dans les centres urbains. 

 la Direction Générale de l’Energie (DGE), chargée de concevoir des stratégies et études dans le 

secteur de l’électricité et superviser les nouveaux investissements de l’Etat dans ce domaine.  

 La gestion des mines est attribuée à l’Office Burundais des Mines et Carrières (OBM). 

18.1.2. Situation en RDC 

Le secteur de l’eau est un domaine qui implique plusieurs ministères et organes étatiques dont :  

 Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) à travers son 

Secrétariat Général (révisé par arrêté ministériel 016/ME/MIN-FP/2017) et plus 

spécifiquement sa Direction Générale des Forêts et sa Direction Générale de l’Environnement 

et Cadre de vie (DGECV) (Figure 38). Cette direction comprend quatre directions impliquées 

dans le domaine de l’eau :  

o la Direction des Ressources en Eaux (DRE) responsable de la gestion quantitative et 

qualitative des ressources en eau sur l’ensemble du territoire national. Elle garantit 

l’utilisation adéquate de l’eau en fonction des usages et la survie des écosystèmes 

aquatiques, 

o la Direction de l’Assainissement (DAS) qui élabore les normes et réglementations en 

matière d’assainissement et appuie les entités territoriales décentralisées dans les 

travaux d’assainissement, 
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o La Direction des Etablissements Humaines et Protection de l’Environnement (DEHPE) 

évalue l’impact des activités humaines sur l’environnement et les systèmes de 

surveillance, 

o la Direction de la Conservation de la Nature (DCN) pour la protection des ressources 

fauniques et halieutiques. 

 

Deux Organes spécialisés à savoir l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) créée en 2019 pour 

l’évaluation environnementale et sociale et l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) 

en charge de la protection des parcs et réserves naturelles, sont rattachés au MEDD. A noter la création 

en février 2020 de l’Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable.  

 

La Figure 38 illustre les structures impliquées dans le Ministère de l’Environnement en RDC. 

 

Figure 38: Organigramme simplifié du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable en RDC 

 

 Le Ministère de l'Énergie et Ressources Hydrauliques (MERH) a la responsabilité d'assurer la 

politique, la gestion et la distribution de l’eau potable et de l’électricité. Il assure aussi la 

gestion des ressources énergétiques. La REGIDESO est l’entreprise publique chargée de la 

distribution de l’eau potable en milieu urbain et rural. 

 Le Ministère de la santé qui établit les normes sanitaires pour l’environnement en collaboration 

avec le MEDD. 

 Le Ministère du Plan à travers son Comité National d’Action de l’Eau, de l’Hygiène et de 

l’Assainissement (CNAEHA) et ses Comité Provinciaux et Territoriaux d’Action de l’Eau, de 

l’Hygiène et de l’Assainissement (CPAEHA et CTAEHA)  créés en 2015 (décret n015/039). Ce 

service public est chargé de coordonner la réforme du secteur de l'eau potable, de l'hygiène et 

de l'assainissement et de veiller à l'exécution des programmes de réhabilitation et de 

développement du secteur de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement. 
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18.1.3. Situation au Rwanda 

La protection de l’environnement, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le 

changement climatique est confiée au Ministère de l’Environnement (MoE), anciennement MINIRENA 

et dont l’organisation a été revue en octobre 2020 par l’ordonnance ministérielle n°108/03. Il se 

compose de différents départements et agences spécialisées (Figure 39) dont : 

 le Département de l’Environnement et du Changement Climatique qui assure le 

développement des politiques, stratégies et programmes relatifs à la protection de 

l’environnement, le changement climatique et le contrôle de la pollution, 

 l’Autorité Forestière du Rwanda (RFA) en charge de la gestion des forêts et du reboisement, 

 l’Autorité de Gestion de l’Environnement du Rwanda (REMA), mandatée pour faciliter la mise 

en œuvre de la politique environnementale incluant le respect des normes environnementale 

et le suivi des études d’impact environnementale, 

 Météo Rwanda, agence qui fournit les prévisions météorologiques et diverses informations 

relatives à l’eau et le climat.  

La Figure 39 présente un organigramme simplifié du Ministère de l’Environnement au Rwanda. 

 

 

Figure 39 : Organigramme du Ministère de l’Environnement au Rwanda 

D’autres ministères et autorités participent aussi à la gestion des ressources naturelles et plus 

spécifiquement au domaine de l’eau. On cite : 

 le Rwanda Water Resources Board (RWB). Créé en 2020 et placé sous la tutelle du Premier 

Ministre, il est l’organe spécifique qui assure la disponibilité, la qualité et la bonne gestion des 

ressources en eau,  

 la Direction Générale de l’Eau et de l’Assainissement du Ministère des Infrastructures 

(MININFRA) et son Service Public de l’Eau et Assainissement (WASAC) qui assure à la population 

l’accès à l’eau ; 

 la Direction Générale de l’Energie du MININFRA et son Service Public de l’Energie (REG) qui 

assure à la population l’accès à l’énergie. 

 Le Ministère de l’Agriculture à travers le Rwanda Agriculture and Animal Resources 

Development Board (RAB) comprend aussi un département en charge de l’aménagement du 

territoire et de l’irrigation. 

 Le Rwanda Mining, Oil, and Gas Board (RMB). Cet organe gouvernemental a été créé en février 

2017 pour assurer la mise en œuvre et suivi des politiques, lois et stratégies relatives aux mines 

et l’exploitation de pétrole et gaz. 
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18.2. Organisation territoriale dans le Bassin 

18.2.1. Organisation provinciale au Burundi 

L’administration territoriale est divisée en administration provinciale et communale. Chaque commune 

est organisée en zones subdivisées en collines (zone rurale) et quartiers (zone urbaine).  La Figure 40 

illustre l'organisation territoriale au Burundi.  

 

Figure 40 : Organisation territoriale au Burundi 

Les Provinces sont administrées par un Gouverneur de Province, assisté d’un chef de cabinet et de 

quatre conseillers (nommés par décret), comme redéfini par le décret de décembre 2020 48 . Le 

Gouverneur a pour mission la réalisation, coordination et suivi des activités de développement au 

niveau de la province. Il exerce aussi la tutelle politique, administrative et financière sur les communes 

de son ressort.  

Le Gouverneur de Province préside un conseil provincial composé de deux représentants par commune 

(nommés par le Ministre de l’Intérieur) et qui joue un rôle consultatif dans la gestion de la province. Le 

cabinet s’appuie également sur les services techniques provinciaux pour la mise en œuvre des 

politiques et stratégies nationales.  

Les Communes sont dirigées par un conseil élu de 15 membres dont un Administrateur communal qui 

est chargé de la mise en œuvre du Plan Communal de Développement Communautaire et des 

délibérations du Conseil communal. Il comprend différentes commissions dont la Commission 

économique et de développement chargée d’étudier tout ce qui concerne les travaux de 

développement. Elle est épaulée par le comité communal de développement de la commune.  

Ce comité est formé de personnes engagées dans le développement communautaire de la commune. 

C’est un organe consultatif établit par le Conseil Communal sous l’égide de l’Administrateur communal 

qui apporte une expertise technique aux autorités communales lors de la planification, mise en œuvre 

et suivi du plan communal de développement communautaire49. 

Similaire à la commune, la colline ou le quartier est administré par le conseil de colline ou de quartier 

composé de cinq membres élus. Il est supporté par un organe consultatif, le  comité de développement 

communautaire de colline ou de quartier.  

18.2.2. Organisation provinciale en provinces du Nord et du Sud Kivu en RDC 

L’administration territoriale en RDC est organisée autour d’une administration provinciale subdivisée 

en  districts et villes. Les districts sont subdivisés en  territoires qui sont repartis en cités, secteurs et 

chefferies,50 eux-mêmes divisées en quartiers, en groupements. Les groupements sont un ensemble 

                                                           

48 Décret du 100/117 du 14 décembre 2020 portant sur l’organisation de l’administration provincial.    

49 Décret du 1/04 du 19 février 2020 révisant certaines dispositions du décret de 2014 sur l’administration communale.    

50 La chefferie comprend un ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa 

tête un chef coutumier désigné par la coutume, reconnu et investi par le pouvoir public. Le secteur est composé d’un ensemble hétérogène de 

petites communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la coutume, maïs démographiquement trop faibles pour se développer 

harmonieusement et ayant à sa tête un chef de secteur nommé parmi les fonctionnaires. 
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de villages. Les villes sont subdivisées en communes réparties en quartiers et groupements51. La Figure 

41 illustre l'organisation territoriale en RDC.  

 

Figure 41: Organisation territoriale en RDC 

La province est une entité administrative décentralisée dotée de la personnalité juridique dirigée par 

un Gouvernement provincial avec à sa tête un Gouverneur et un  Vice-Gouverneur, tous deux élus par 

l’Assemblée provinciale52.  

Le Gouvernement provincial compte 10 Ministres provinciaux nommés par le Gouverneur de la 

province et à la tête des ministères suivants : (i) Intérieur, Justice et relations avec le Parlement, (ii) 

Travaux Publics, Aménagement des Entités administratives décentralisées, (iii) Finances et Budget, (iv) 

Plan, Economie et Commerce, (v) Transport et voies de communication, (vi) Mines, Energie et 

hydrocarbures, (vii) Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, Culture et Nouvelles 

Technologies, (viii) Santé publique et Affaires sociales, (ix) Industrie et Emploi, (x) Agriculture, 

Développement rural, Environnement et Tourisme.  

Concernant les ressources en eaux, le gouvernement et le gouvernement provincial organisent au 

niveau de bassins ou de sous-bassins, pour leur gestion, leur mise en valeur et le suivi des ressources 

en eau, des comités de bassin ou de sous-bassin qui sont des organes techniques et consultatifs. Les 

bassins et les sous-bassins qui couvrent plus d’une province sont du ressort du gouvernement (Loi 

relative à l’eau de 2015). 

En matière d’agriculture, de développement rural et d’aménagement du territoire, sont de la 

compétence des entités administratives décentralisées: 

- les actions touchant au développement agricole provincial et à l'amélioration des conditions de 

vie des populations rurales dont l'aménagement hydraulique, l'adduction d'eau en milieu rural et 

les programmes d'assainissement en milieu rural. 

- l'organisation de la pisciculture; 

- l'élaboration des programmes agricoles et de développement rural et leur exécution suivant le 

plan établi par le gouvernement, conformément aux normes de la politique agricole nationale et 

de la philosophie du développement rural définie par le pouvoir central; 

- la commercialisation des produits vivriers de grande consommation, notamment le manioc, le 

maïs et le riz en raison de leur incidence sur l'approvisionnement des grands centres urbains; 

- les projets agricoles initiés par les entités administratives décentralisées au moyen des ressources 

locales; 

                                                           

51 Décret-Loi 081 du 02/07/1998 portant organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo.  

52 Loi 08/012 du 31/07/2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. 



Etude de base du bassin du Lac Kivu et de la rivière Ruzizi  12/2020 

SCR16 SHER Consult Ltd 102 

- l'exécution des plans d'aménagement; 

- la construction et l'entretien des routes secondaires et des ouvrages annexes de drainage des eaux 

pluviales d'intérêt provincial, d’intérêt urbain et d'intérêt local ;  

- la passation et la réception des travaux financés par les entités administratives décentralisées, le 

suivi et le contrôle de ceux-ci e cours d'exécution; 

- la construction et l'entretien des ouvrages de lutte antiérosive; 

- l'aménagement et la construction des ports et berges 

Restent de la compétence du pouvoir central :  

- la conception, l'organisation, la réorientation et la planification de la politique agricole nationale 

et de développement rural; 

- les projets d'encadrement ou de production végétale, animale ou piscicole d'intérêt national 

requérant la participation étrangère ou nationale; 

- l'organisation des institutions de recherche dans le domaine de l'agriculture et du développement 

rural; 

- la conception et la planification de la politique de l'habitat rural; 

- les projets liés par des accords à caractère bilatéral et multilatéral; 

- la législation en matière agricole, coopérative et de développement rural; 

- la conception et l'élaboration des plans d'aménagement du territoire soit à l'initiative du 

gouvernement, soit sur base des propositions faites par les entités administratives décentralisées; 

- le suivi et le contrôle de l'exécution de tous les projets de génie civil commandés pour le compte 

de l'État et des entreprises publiques; 

- l'intervention dans les constructions et l'entretien de grands ouvrages; 

- la construction et l'entretien des routes nationales et des routes provinciales prioritaires ainsi que 

des ouvrages annexes de drainage des eaux fluviales; 

18.2.3. Organisation des Districts au Rwanda 

L’administration territoriale est divisée en province, districts, secteurs, cellules et villages. La Figure 42 

illustre l'organisation territoriale au Rwanda.  

 

Figure 42 : Organisation territoriale au Rwanda 

La province est l’organe qui vise à assurer la coordination, l'efficience et l'efficacité de la planification, 

de l'exécution des stratégies nationales au niveau décentralisé et la supervision des services 

décentralisés.  

Le district est une entité administrative autonome dotée d'un statut juridique et d'une autonomie 

administrative et financière. Le district est administré par le conseil de district à travers lequel les 

politiques sont formulées et adoptées. Les affaires courantes du district sont gérées par le comité 

exécutif dirigé par un maire et deux vice-maires. Ces comités sont des structures participatives 

légitimes composées de représentants élus and régies par la loi qui gouverne le fonctionnement des 

entités décentralisées. Chaque district est doté d’un plan de développement qui couvre les secteurs 

prioritaires dont l’eau et l’assainissement, l’énergie, l’environnement et les ressources naturelles. 
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Suite à la politique de décentralisation de 201253 , le Gouvernement a établi des mécanismes de 

renforcement de la fonction de planification dans le système de gouvernance locale, et ce afin 

d’améliorer la planification sur base factuelle, l’identification des besoins à la base et établir les 

priorités. Le contrat de performance (« Imihigo »), est un cadre participatif qui assure que les priorités 

des citoyens sont identifiées par eux –même au niveau des ménages et qu’ils sont pris en compte dans 

la liste annuelle des priorités du District. Au niveau du District, les priorités locales sont consolidées 

avec les priorités nationales du Gouvernement Central (Ministères) et sont ensuite validées par le 

Conseil de District, avant d’être signées par le Maire et le Président de la République du Rwanda. 

Le secteur est l’entité administrative en dessous du district. Il est administré par le conseil de secteur.  

Chaque secteur dispose aussi d’un plan stratégique de développement dans différents domaines dont 

l’eau et l’assainissement, l’environnement et l’énergie. Chaque secteur est composé de plusieurs 

cellules divisées en villages (« Imidugudu »). Les chefs de cellules élus sont organisés en assemblées 

citoyennes. 

18.3. Identification des parties prenantes dans la GIRE et l’approche NEXUS 

Le Tableau 25 présente les parties prenantes identifiées au niveau du périmètre de l'ABAKIR. 

Tableau 25: Identification des parties prenantes GIRE/NEXUS. 

Institutions/organismes Description/rôle 

Institutions régionales 

Autorité du Bassin du lac Kivu 
et de la rivière Ruzizi (ABAKIR)  

Mettre en œuvre une politique de coopération de développement 
durable et de stabilisation de la Région des Grands Lacs à travers la 
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 

                                                           

53 Rwanda National Decentralization Policy, June 2012 
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Institutions/organismes Description/rôle 

Burundi 

Direction Générale de 
l’Environnement, des 
Ressources en eau et de 
l’Assainissement (DGREA) du 
MINEAGRIE 

Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de gestion et d’utilisation 
durable des terres au Burundi, la politique nationale de lutte antiérosive ; 
le code de conduite et les normes environnementales. Mettre en œuvre 
des conventions de conservation et protection des ressources naturelles ;   
Mettre en œuvre la politique nationale de l’eau et élaborer les stratégies 
de développement dans ce secteur.  

Bureaux Provinciaux et 
Communaux de la Direction 
de l’Environnement, 
Agriculture et Elevage 

Mettre en œuvre de la politique nationale de l’aménagement des marais, 
de protection et fertilisation des sols. Veiller à la sécurité alimentaire des 
populations par la promotion de cultures vivrières et des productions 
animales, superviser les interventions environnementales en matière 
agro-sylvo-zootechniques et halieutiques 

Agence pour l’Hydraulique et 
l’Assainissement en Milieu 
Rural (AHAMR)  

Responsable de l’eau et assainissement en milieu rural. Elle 
exécute/supervise les travaux et études dans ce domaine. 

REGIDESO 
 

En charge de l’adduction en eau portable et de l’électrification en milieu 
urbain 

Institut Géographique du 
Burundi (IGEBU)  

Collecte données météorologiques et hydrologiques. Réhabilitation de 
réseaux observation, recherche sur les eaux souterraines. 

RDC 

Ministère de l’Environnement 
et du Développement Durable 
(MEDD) 

En charge de l’élaboration des normes d’hygiène et environnementales; 
suivre les études d’impact environnementales et sociale; contrôler la 
pollution industrielle et l’assainissement. 

Ministère de l'Énergie et 
Ressources Hydrauliques 

Gestion et la distribution de l’eau potable et de l’électricité 

REGIDESO En charge de l’adduction en eau portable en milieu urbain 

Les Comités Provinciaux et 
Territoriaux d’Action de l’Eau, 
de l’Hygiène et de 
l’Assainissement  

Veiller à l'exécution des programmes de réhabilitation et de 
développement du secteur de l'eau potable, de l'hygiène et de 
l'assainissement 

Ministères Provinciaux du Sud 
et Nord Kivu 

Mettre en œuvre les conventions de conservation et protection des 
ressources naturelles. 

Agence Nationale de 
Météorologie par Satellite 
(METTELSAT)  

Collectes de données météorologiques. 

Rwanda 

Ministère de l’Environnement En charge de l’élaboration et mise en œuvre des politiques et stratégies 
sur la protection de l’environnement ; établir les normes et pratiques de 
gestion des ressources naturelles et évaluer leur mise en œuvre. 
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Institutions/organismes Description/rôle 

Rwanda Water Resources 
Board (RWB) 

Assurer la disponibilité et la bonne gestion des ressources en eau. 

Autorité de Gestion de 
l’Environnement (REMA) 

Mandat pour organiser et réaliser le suivi recommandé par les EIES. 

Direction Générale de l’Eau et 
de l’Assainissement et WASAC 

En charge du réseau de distribution de l’eau potable 

Rwanda Agriculture and 
Animal Resources 
Development Board (RAB) 

Le RAB gère des programmes d’irrigation et d’aménagement des marais 

Rwanda Development Board 
(RDB) 

Responsable de l’approbation des rapports EIES.  

Rwanda Standards Board 
(RBS) 

En charge de l’élaboration et publication des normes nationales et 
réalisation des recherches en termes de normalisation 

MeteoRwanda (Agence 
météorologique du Rwanda) 

Collectes de données hydrologiques et météorologiques 

Le Lake Kivu Monitoring 
Programme (LKMP) 

Programme gouvernemental opérationnel depuis 2006 dont l’objectif est 
d’assurer une extraction de gaz méthane sécurisée et durable. 

Districts et entités 
administratives décentralisées  

Contrôler la pollution et sa réglementation. 

Secteur privé et services publics 

ContourGlobal, Symbion 
Power Lake Kivu et GazMeth 

Sociétés privées d’exploitation du gaz méthane. 

SINELAC, REGIDESO, SNEL, 
REG 

Compagnies nationales et régionales d’électricité et d’énergie 

Industries hôtelières Hôtels au bord de l’eau ou près des aires protégées du bassin 

Industries minières et petites 
exploitations 

Usines exploitant les ressources naturelles dans le bassin ou avec un 
risque potentiel de pollution des ressources naturelles du bassin. 

Agences de coopération et organisations internationales 

GIZ (Coopération au 
Développement Allemande) 

Exécute des projets au Burundi, RDC et Rwanda dans les domaines de la 
GIRE (Initiative Bassin du Nil, ProSecEau) et de l’énergie (EnDev) 

SNV (Organisation de 
développement Néerlandaise) 

Exécute des projets dans le domaine de la GIRE (Water For Growth, 
restauration bassin Sebeya au Rwanda) 

Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature 
(IUCN) 

Assister les Gouvernement du Burundi, RDC et Rwanda dans 
la conservation de l'intégrité et de la biodiversité de la nature et la bonne 
gouvernance des ressources naturelles  

ENABEL (Agence Belge de 
Développement) 

Exécute des projets d’appui au secteur agricole, d’aménagement 
hydroagricoles, protection des bassins versants et appui aux usagers de 
l’eau au Burundi, RDC et Rwanda 

UNICEF Organisation des Nations Unies qui finance et met en œuvre des projets 
d’eau, hygiène et assainissement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_naturelle
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Institutions/organismes Description/rôle 

PNUD Collabore avec les Gouvernements et partenaires pour renforcer les 
capacités institutionnelles pour un développement durable 

FAO/ PAM Appui au Gouvernement et collaboration avec les autres agences des NU, 
ONGs, communautés locales et société civile pour promouvoir la 
production agricole et la sécurité alimentaire. 

Cluster Eau, Hygiène et 
Assainissement 

Ce cluster regroupe un ensemble d’organisations nationales et 
internationales qui exécute des projets d’eau, hygiène et assainissement. 
Ce cluster est particulièrement actif dans les provinces du Nord et Sud 
Kivu en RDC. 

18.4. Projets en cours dans le bassin  

18.4.1. Appui à la gestion intégrée des ressources en eau du lac Kivu et de la rivière 

Ruzizi (EU/BMZ mis en œuvre par la GIZ) 

La GIZ met actuellement en œuvre un projet visant à apporter un "Appui à la gestion intégrée des 

ressources en eau du lac Kivu et de la rivière Ruzizi", initié dans le cadre du soutien de l'Union 

européenne (Délégation de l'UE au Rwanda) et du ministère fédéral allemand de la coopération 

économique et du développement (BMZ). Ce projet d’une durée de deux ans (2019-2020) pour un 

montant de 2.5 millions EUR, a pour objectif d’améliorer la gestion opérationnelle et hydraulique du 

lac Kivu et de la rivière Ruzizi sur la base de l’approche NEXUS de gestion intégrée, intersectorielle et 

transfrontalière des ressources. Le principal partenaire du projet est l’ABAKIR, autorité régionale en 

charge du développement durable des ressources en eau et ressources naturelles du bassin. Par la 

promotion de la coopération régionale, ce projet vise également de promouvoir une stabilité politique 

et sécuritaire dans la région. Le présent document est élaboré dans le cadre de cette étude. 

18.4.2. Projet de restauration et de gestion intégrée des ressources en eau du bassin 

de la Sebeya 

Le Gouvernement du Rwanda à travers le Rwanda Water Resources Board, en collaboration avec 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) et la Coopération au Développement 

Néerlandaise (SNV) ont lancé depuis juin 2019 un projet de gestion intégrée des ressources en eau 

dans le bassin versant de la Sebeya. Ce projet inclut la restauration des paysages et la promotion d’une 

gestion durable et évolutive des ressources à travers une approche participative communautaire. Ce 

projet est dans la continuation du programme Water for Growth, clôturé mi 2019, qui avait réalisé 

plusieurs études ainsi que certains aménagements notamment dans le bassin versant de la Sebeya. 

18.4.3. Projet de centrales hydroélectriques régionales Ruzizi.  

Deux barrages hydroélectriques (Ruzizi I et Ruzizi II) ont été construits respectivement en 1958 et 1989 

sur la Ruzizi. L’énergie hydroélectrique produite par ces barrages est distribuée équitablement aux trois 

Etats de la CEPGL principalement pour couvrir les besoins socio-économiques (eau, hopitaux, 

industriles locales) et constitue un des moteurs clé de la production industrielle dans l’espace Grands 

Lacs. 

En juillet 2019, un accord a été signé entre les trois pays pour la construction de Ruzizi III et les études 

sont en cours pour Ruzizi IV. Le projet de centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi III fait partie du 
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Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA) financé par le Fonds Africain de 

Développement (FAD). Il est en phase finale de développement par l’Electricité des Grands Lacs (EGL), 

l’entité responsable de la coopération énergétique tripartite au sein de l'institution. Il consiste en la 

construction d’un barrage au fil de l’eau (situé en aval du barrage hydroélectrique de Ruzizi II), d’une 

centrale électrique de 147 MW et d’un poste de répartition. Par ailleurs, les études faisabilités pour le 

projet hydroélectrique Ruzizi IV sont en cours financées par le Fond Européen de Développement, la 

KFW et la BAD. Le projet Ruzizi IV est d’autant plus justifié compte tenu de la perspective de mise en 

place de l’industrie minière et de l’agro-industrie avec une demande énergétique attendue de 80 MW 

au Burundi, de 60 MW dans le Kivu à l’Est de la RDC et de 60 MW au Rwanda. 

18.4.4. Projet KivuWatt 

Le projet d’exploitation du méthane du lac Kivu a été développé par KivuWatt Limited, une succursale 

de la société américaine ContourGlobal, qui a obtenu en 2009 une licence d’exploitation du gaz du lac 

Kivu pour la production d’électricité au Rwanda. La première phase du projet débuté en 2016 consistait 

en la construction d’une usine d’exploitation de gaz d’une capacité de produire 26 MW d’électricité 

pour fournir le réseau local. La prochaine phase du projet est la construction de neuf groupes 

électrogènes complémentaires afin d’obtenir une capacité totale de plus de 100 MW pour un montant 

de 200 millions USD. 

18.4.5. Kivu-56 and Kibuye Power 

Symbion Power Lake Kivu Symbion Power Lake Kivu Ltd, filiale de la société américaine Symbion Power 

LLC, a signé le 8 décembre 2015 un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 25 ans avec le Rwanda Energy 

Group (REG) pour une puissance nette de 56 MW à partir d’une centrale électrique qui sera située sur 

le secteur de Nyamyumba dans le district de Rubavu. La première barge fournira 14 MW d'électricité 

15 mois après la clôture financière du projet. Cette compagnie a aussi racheté la barge de l’installation 

de Kibuye Power KP1 en district de Rubavu et travaille à la mobilisation des fonds pour relancer cette 

centrale électrique à gaz méthane et la faire passer de 3.6 MW à 25 MW. 

18.4.6. Lake Kivu Monitoring Programme - LKMP 

Le Programme de surveillance du lac Kivu (LKMP) est opérationnel depuis 2006. Son principal objectif 

est de s'assurer que l'extraction du gaz méthane se fait de manière sûre et durable. Il est l'organisme 

désigné pour surveiller l'impact écologique des développements industriels des ressources gazières du 

lac Kivu au Rwanda. En 2008, lorsque la première usine pilote d'extraction du gaz méthane a commencé 

ses opérations sur le lac Kivu, le Ministère des Infrastructures (MININFRA) a créé une unité chargée de 

surveiller les impacts de l'extraction du gaz méthane sur le lac, connue sous le nom de (LKMP). Dès le 

début, elle a été soutenue par le gouvernement du Rwanda et divers donateurs pour mener à bien ses 

tâches. Depuis 2014, elle est intégrée au Rwanda Energy Group (REG) / Energy Development 

Corporation Limited (EDCL). Le LKMP a été financé par les Pays-Bas d'août 2013 à juin 2019, avec un 

budget de 8.9 millions d'euros. Le programme est donc actuellement à la recherche de fonds pour 

poursuivre et étendre ses programmes de surveillance et le travail de conseil. 
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18.4.7. Programme Régional de Développement Intégré de la plaine de la Ruzizi - 

PREDIR 

Le Programme Régional de Développement Intégré de la plaine de la Ruzizi (PREDIR), financé par la 

BAD et a été mis en œuvre par la CEPGL (2015-2019). Dans le cadre de ce programme, le Schéma 

Directeur d’Aménagement de la plaine de la Ruzizi (SDAR) a été élaboré et s’inscrit dans la vision à long 

terme de la CEPGL et en particulier du Programme Economique Régional (PER) qui prône 

l’intensification et la modernisation d’une agriculture régionale intégrée au marché mondial et adaptée 

aux changements climatiques.  

Ce schéma directeur, accompagné par l’étude environnementale et sociale stratégique (EESS) et les 

études de faisabilité (APS/APD) d’une tranche prioritaire d’aménagement des périmètres d’irrigation, 

constitueront pour les années à venir un outil de planification et un cadre d’intervention régional pour 

tous les investissements. Cinq objectifs spécifiques à court, moyen et long terme ont été définis à savoir 

(1) valoriser le potentiel irrigable, (ii) assurer la mise en valeur durable des ressources en eau et des 

ressources naturelles, (ii) contribuer au développement socio-économique d’accompagnement 

durable intégré et inclusif, (iv) protéger et préserver l’environnement, (v) renforcer les capacités 

institutionnelles de bonne gouvernance. 

La mise en œuvre du schéma directeur par la CEPGL et les autres acteurs de développement agricole, 

est prévue pour couvrir la période à l’horizon de 2040. Le coût d’investissement total s’élève à 1,6 

milliard d’USD, dont 345 millions d’USD, pour le Programme prioritaire composé des actions à court 

terme. 

18.4.8. Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands-Lacs 

(PRDAIGL) et le Projet Intégré de Croissance Agricole dans les Grands-Lacs 

(PICAGL) 

Le PRDAIGL et le PICAGL sont deux projets qui s’inscrivent dans un programme régional multi-acteurs 

financé par la Banque Mondiale pour une période de 5 ans (2016-2021) qui a pour objectif 

d’augmenter la productivité et la compétitivité de chaînes de valeur agricoles sélectionnées au profit 

de communautés locales dans la zone du projet au Burundi et en RDC et de renforcer une intégration 

économique régionale entre les deux pays.  

Le PRDAIGL se concentre sur les filières maïs, riz et lait dans les provinces de Bubanza, Bujumbura, 

Cibitoke, Makambe, Rumonge au Burundi. Le projet vise 55 000 bénéficiaires qui sont principalement 

de petits exploitants agricoles (possédant moins de 0.5 ha), des producteurs laitiers et aussi des 

groupes vulnérables résidant dans la zone ciblée. Les activités incluent, entre autres, la distribution de 

semences et intrants, la réhabilitation de système d’irrigation, des campagnes de vaccinations du bétail. 

Le PICAGL est mis en œuvre dans les Provinces du Sud Kivu et du Tanganyika en RDC, et 

particulièrement dans le corridor Bukavu-Uvira-Kalemie (Bukavu, Plaine de la Ruzizi et la plaine côtière 

de Baraka-Fizi-Kalemie). Il se concentre sur de développement des filières riz, manioc, lait ainsi que la 

pêche et les productions animales et couvre les aspects de production, de stockage, de transformation, 

de transport et de commercialisation des produits. Une autre composante du projet est consacrée à la 

réhabilitation de systèmes d’irrigation et de 540 kilomètres des routes de desserte agricole mais aussi 

l’accès aux crédits à environs 200 petites moyennes entreprises. Ce projet compte atteindre 200 000 

bénéficiaires. 
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Le budget alloué à ce programme régional par la Banque Mondiale s’élève à 225 millions USD dont 150 

millions USD pour la partie Congolaise (PICADGL) et 75 millions USD pour la partie Burundaise 

(PRDAIGL). 

18.4.9. Programme GIRE Rwanda 

L'Office Rwandais des Eaux et Forêts (RWFA) a commandé une étude de base en 2019 visant à établir 

la qualité de base de l'eau de quelques 36 masses d'eau sélectionnées dans le pays. L'étude a été 

menée dans les neuf bassins versants de niveau 1. Un ensemble de seize (16) paramètres a été 

sélectionné pour cette activité de surveillance pour chaque site d'échantillonnage. Ces paramètres sont 

les suivants : demande biochimique en oxygène (DBO), oxygène dissous (OD), potentiel en hydrogène 

(pH), conductivité électrique (CE), total des solides dissous (TDS), total des solides en suspension (TSS), 

turbidité, Chlorure (Cl−), Sulfate (SO4
2−), Nitrate (NO3

−), Azote total (TN), Phosphore total (TP), Azote 

inorganique total dissous (DIN), Phosphore inorganique total dissous (DIP), Coliformes fécaux (F. C) et 

Escherishia coli (E.coli). L’impact négatif sur la qualité des eaux de surface provient de la sédimentation 

des masses d'eau, principalement due à l'érosion des sols, ainsi qu'à la contamination microbiologique 

qui peut être liée à de mauvais systèmes et pratiques d'assainissement. L'étude a recommandé des 

études supplémentaires et régulières. Un axe de réflexion proposé par cette étude est l'approche de 

payement pour les services écosystémiques (PES, cf. infra). 

18.4.10. Projet LATAWAMA - Lake Tanganyika Water Management 

Le projet de "Gestion des eaux du lac Tanganyika" vise à améliorer durablement la gestion et le contrôle 

des eaux transfrontalières du lac Tanganyika. Ce projet de quatre ans est confié à l’Agence belge de 

développement (ENABEL) et est financé par l'Union Européenne dans le cadre d'un programme 

régional. Le projet vise à soutenir l'Autorité du Lac Tanganyika (ALT), une institution regroupant le 

Burundi, la République Démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie, dans son mandat et ses 

devoirs de promotion de la protection et de la bonne gestion des ressources en eau du lac et de ses 

affluents. Le Rwanda est également impliqué dans ce projet car il borde la rivière Ruzizi, qui se jette à 

terme dans le lac Tanganyika. Pour renforcer le rôle de l'ALT, le projet développera des outils de contrôle 

et de surveillance de la qualité des eaux du lac, mettra en place une série d'actions pilotes pour réfléchir 

et partager les expériences et, dans certains cas, reproduire des actions similaires dans les villes cibles 

du projet et le long du lac et renforcera la capacité de l'ALT dans son rôle de coordination et de soutien 

des acteurs de la gestion des ressources en eau. 

  Cadre de gestion transfrontalier et international 

19.1. Organisations régionales  

19.1.1. La Communauté Economique des Pays des Grands Lacs - CEPGL 

La Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) créée en 1976 par le Burundi, la RDC 

et le Rwanda, et sous la direction de son Secrétariat Exécutif Permanent a globalement pour rôle, 

l’identification des axes stratégiques et la facilitation et la conduite de projets de développement 

intégrateurs entre les trois pays membres. Pour atteindre les objectifs d’intégration régionale dans la 

sous-région des Grands Lacs, en cohésion avec les perspectives de développement des trois Etats 

Membres, dans le domaine de l’énergie et le sous-secteur de l’électricité, la CEPGL a mis en place deux 

organismes spécialisés, à savoir : (i) l’Organisation de la CEPGL pour l'énergie des Grands Lacs (EGL), en 
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1979 et la Société Internationale d’Electricité des Grands Lacs (SINELAC), créé en 1983 (parmi d’autres 

organismes spécialisés de la CEPGL, comme la Banque de Développement des Etats des Grands Lacs). 

La CEPGL, relancée en 2007, constitue un nouveau cadre d’Entente et d’Intégration visant à 

redynamiser le dialogue politique et l’intégration économique à travers cinq axes prioritaires : (i) paix 

et sécurité, démocratie et bonne gouvernance ; (ii) agriculture et sécurité alimentaire ; (iii) énergie, 

infrastructure et communication ; (iv) éducation et recherche scientifique ; (v) investissements. 

En date du 6 Juillet 2011, dans le cadre de la CEPGL, les ministres en charge de l’eau des trois pays 

membres ont signé une entente pour mettre sur pied une Autorité chargée de gérer de manière 

intégrée, durable et équitable la ressource en eau du bassin. En attendant la signature et la ratification 

d’une convention par les trois Etats membres, une structure transitoire de l’ABAKIR a vu le jour en 

novembre 2014. 

19.1.2. La Communauté Economique des Pays de l’Afrique Centrale - CEEAC 

Le traité de la Communauté économique des États de l'Afrique Centrale a été signé en octobre 1983 

par 11 pays54 dont le Burundi, la RDC et le Rwanda. Cette organisation a pour objectif fondamental de 

promouvoir et de renforcer une coopération harmonieuse et un développement dynamique, équilibré 

et autoentretenu dans tous les domaines de l’activité économique et sociale afin d’atteindre 

l’autonomie collective et augmenter le niveau de vie des populations. Il définit un espace économique 

et politique, de libre circulation citoyenne. La CEEAC dispose de trois institutions spécialisées : la 

Commission régionale de pêche du golfe de Guinée (COREP), la Commission des forêts de l’Afrique 

centrale (COMIFAC) et le Pool énergétique de l’Afrique Centrale (PEAC). 

Les États membres ont signé en 1983 un Protocole de coopération sur les ressources naturelles. Plus 

récemment, la CEEAC a adopté en 2009 une politique régionale de l'eau et en 2014 un plan d'action 

régional pour la GIRE (PARGIRE-AC) qui comprend six programmes: i) Mise à disposition des pays 

membre d’instruments de gouvernance de l’eau et accès à l’AEPA en milieu rural, ii) 

Opérationnalisation du dispositif institutionnel de gestion de l’eau à l’échelle régionale, iii) Appui aux 

organismes de bassins transfrontaliers et à la gouvernance locale, iv) Préservation de la ressource et 

amélioration de l’accès à l’eau potable en milieu urbain, v) Développement de projets de mise en valeur 

de la ressource en eau pour la production de biens économiques et vi) Proposition d’actions pour le 

long terme. 

19.1.3. Conférence Internationale sur la région des Grands Lacs - CIRGL 

La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) a été créé en 2006 avec la signature 

du Pacte sur la Paix, la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs. Cette 

organisation intergouvernementale regroupe 12 membres qui sont l’Angola, le Burundi, la République 

Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, 

le Soudan, le Sud-Soudan, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie. A travers ses principaux programmes 

qui sont i) la paix et la sécurité, ii) le développement économique et l’intégration régionale, iii) les 

questions humanitaires et sociales, iv) la démocratie et bonne gouvernance, la CIRGL vise à promouvoir 

(i) un espace économique prospère et intégré, (ii) le développement des infrastructures communes 

dans le domaine de l’énergie, des transports et des communications et (iii) l’intégration régionale de 

                                                           

54 Républiques du Tchad, Centrafricaine, Cameroun, Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, Gabon, Congo, Angola, Burundi, RDC, Rwanda 



Etude de base du bassin du Lac Kivu et de la rivière Ruzizi  12/2020 

SCR16 SHER Consult Ltd 111 

proximité par le renforcement de la coopération et de la solidarité multisectorielle entre populations 

aux frontières des pays limitrophes. 

Parmi ses projets de développement économiques, on cite le projet de bassin transfrontalier de 

développement, la certification des ressources naturelles ou encore l’exploitation du gaz méthane dans 

le lac Kivu. La CIRGL a contribué en 2005 aux études de faisabilité de l’exploitation du gaz dans le lac 

Kivu à travers l’entité bilatérale SOCIGAZ qui ont abouti au développement du projet KivuWatt Power.   

19.2. Organisations de gestion de bassins pertinents pour la Bassin 

19.2.1. Autorité du Lac Tanganyika - ALT 

La Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika a été signée le 12 juin 2003 et ratifiée en 

novembre 2007 par les gouvernements de la République du Burundi, de la République Démocratique 

du Congo, de la République-Unie de Tanzanie et de la République de Zambie. L'objectif de cette 

Convention est d'assurer la protection et la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des 

ressources naturelles du lac Tanganyika et de son bassin par les Etats signataires sur la base d'une 

gestion intégrée et coopérative.  

L’Autorité du Lac Tanganyika, établie en 2007, consiste à coordonner la mise en œuvre de la Convention.  

Le Secrétariat est l’organe exécutif de l’ALT. Il est dirigé par le Directeur Exécutif et, est composé des 

quatre directions suivantes : Administration et Finance ; Pêches ; Environnement ; Suivi et Evaluation. 

Le Secrétariat de l’ALT est entré pleinement en fonction en janvier 2009. Un Comité de Gestion qui 

comprend quatre membres de chacun des Etats contractants représentant les secteurs des pêches, de 

l’environnement, de l’eau et les finances supervise et évalue les activités du Secrétariat. Ce comité se 

réunit annuellement.  

19.2.2. Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha - CICOS  

La Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) est une institution 

spécialisée de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEMAC) créée suite à l’Accord 

signé le 21 novembre 1999 instituant un régime fluvial uniforme dans le but de promouvoir la 

navigation intérieure. En 2007, la mission de la CICOS a été élargie pour inclure également les fonctions 

de la GIRE (Additif du 22/02/2007). 

Elle est composée de six Etats membres : la République du Cameroun, la République du Congo, la 

République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la République Gabonaise et la 

République d’Angola. 

La CICOS est une Commission principalement axée sur la mise en œuvre avec plusieurs fonctions allant 

de l'harmonisation de la législation à la planification de la GIRE à l'échelle du bassin, en passant par 

l’optimisation des allocations d'eau et le partage des avantages. La navigation reste cependant la 

fonction essentielle de la Commission. Le cadre juridique de la CICOS se compose de l'accord 

international multilatéral instituant la commission internationale et d'un régime uniforme de 

navigation dans le bassin signé en 1999. 

19.2.3. L’Initiative du bassin du Nil - IBN 

L’Initiative du bassin du Nil a été initiée en 1999 avec la signature par les dix Etats membres (le Burundi, 

l’Egypte, l’Erythrée, l’Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie, l’Ouganda et la RDC) d’une 



Etude de base du bassin du Lac Kivu et de la rivière Ruzizi  12/2020 

SCR16 SHER Consult Ltd 112 

série d'accords définissant une vision commune "pour parvenir à un développement socio-économique 

durable grâce à une utilisation équitable, et profiter des ressources en eau communes du bassin du 

Nil". Les objectifs de l'IBN sont triples à savoir (i) fournir une plateforme de coopération de bassin et 

de dialogue politique, (ii) offrir des services de planification et de gestion des ressources en eau 

s’appuyant sur des Systèmes d’Information et (iii) faciliter la mise en œuvre de projets transfrontaliers. 

Un nouvel accord pour transformer l'IBN en une Commission du Bassin du Nil et établir de nouvelles 

règles pour le partage des eaux du Nil a été négocié pendant près de deux décennies par les pays 

membres.  Cette initiative a rencontré une ferme résistance de la part des pays en aval, l'Égypte et le 

Soudan. En 2010, l'Accord-Cadre sur la Coopération dans le bassin du fleuve Nil (CFA) a été finalisé et 

signé par six pays (Burundi, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie) mais ratifié uniquement par 

l’Ethiopie, le Rwanda et la Tanzanie. Le CFA n’entrera en vigueur qu’après la ratification des six États 

membres. L'Égypte a suspendu son adhésion à l'IBN en désaccord avec le processus. La stratégie 

actuelle de l’IBN consiste à poursuivre l’engagement politique de haut niveau pour sortir de l’impasse 

et accélérer le processus de transformer l'IBN en une institution permanente (Initiative du Bassin du 

Nil 2017). Cependant, la situation en cours a beaucoup affaibli la dynamique de l'IBN et entrave le 

processus de coordination qui existait. 

19.2.4.  Convention Internationale relative à la gestion intégrée des ressources en 

eau du bassin du Lac Kivu et de la rivière Ruzizi - ABAKIR  

La Convention a été signée le 04 Novembre 2014 par le Burundi, la RDC et le Rwanda mais n’a toujours 

pas été ratifiée par les trois pays. Elle a pour objectif la protection et la conservation des ressources en 

eau du bassin sur la base d’une gestion intégrée et durable. Pour atteindre cet objectif, les Etats Parties 

s’engagent à : 

- Coopérer dans l’élaboration d’une vision stratégique commune de gestion de Bassin et la mise 

en œuvre des programmes d’actions en découlant ; 

- Coopérer dans la conception et la mise en œuvre de des règles et des normes harmonisées 

s’appliquant à la gestion des ressources en eau du Bassin ; 

- Accorder une attention particulière aux communautés riveraines actuelles et futures afin 

qu’elles bénéficient de l’utilisation durable des ressources et des aménagements du Bassin. 

La Convention s’appuie sur des principes universels tels que le Principe de Précaution, le Principe du 

Pollueur-Payeur et le Principe de Subsidiarité et propose en son article sept moyens différents pour 

atteindre la Coopération souhaitée y compris les échanges d’information et de données concernant la 

quantité, la qualité et l’utilisation des ressources en eau du Bassin. 

En vue de préserver et protéger l’environnement du Bassin, les Etats Parties s’engagent dans l’article 9 

de la Convention, à différentes initiatives et notamment de (i) prendre toute mesure utile pour 

l’entretien et la protection des installations, aménagements et autres ouvrages ayant un impact sur la 

ressource en eau du Bassin et (ii) veiller à la gestion et au financement des activités inhérentes à 

l’entretien des lits de la rivière Ruzizi et du lac Kivu ainsi que de leurs berges (Figure 43). 

En attendant la ratification de la Convention par les trois Etats membres, une structure transitoire de 

l’ABAKIR a vu le jour.  
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Figure 43 : Rivière Ruzizi entre la RDC et le Rwanda. 

 Options de gestion du bassin 

20.1. Rôle de l'ABAKIR 

20.1.1. La convention internationale relative à la gestion intégrée de la ressource en 

eau du Bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi 

L'Accord international sur la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du lac Kivu et de la 

rivière Ruzizi" a été signé le 4 novembre 2014 par les représentants des trois pays riverains : le Burundi, 

la RDC et le Rwanda. Cependant, les trois pays n'ont pas encore ratifié l'accord. 

La mission de l'ABAKIR est de promouvoir le développement économique, industriel et social dans 

chacun des pays membres afin d'optimiser les bénéfices des ressources en eau et d'augmenter 

l'utilisation des ressources en eau pour la production d'énergie et toutes les autres utilisations 

bénéfiques tout en préservant l'environnement. 

La préface de l'accord réitère les principes énumérés dans plusieurs conventions internationales 

auxquelles il souscrit pleinement. 

L'accord stipule dans son article 2 que son objectif est d'assurer la protection et la conservation des 

ressources en eau dans le bassin versant du lac Kivu et de la rivière Ruzizi par une gestion intégrée et 

durable.  

L'article 2 ajoute que pour atteindre cet objectif, les parties à l'accord doivent : 

 Coopérer à l'élaboration d'une vision stratégique commune pour la gestion du bassin et la mise 

en œuvre des programmes d'action qui en découlent, 

 Coopérer à la conception et à la mise en œuvre de règles et de normes harmonisées applicables 

à la gestion des ressources en eau dans le bassin, 

 Accorder une attention particulière aux communautés riveraines actuelles et futures afin 

qu'elles bénéficient de l'utilisation durable des ressources naturelles et de l'aménagement des 

bassins. 
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20.1.2. La mise en place de l’ABAKIR 

L’ABAKIR a son siège à Rubavu au Rwanda.  

Une structure temporaire a été mandatée pour entreprendre des actions préliminaires en vue de 

ratifier l'accord de création de l'ABAKIR. 

La structure temporaire est actuellement composée d'un Coordonnateur Directeur, d'un 

Coordonnateur adjoint chargé des opérations, et d'un Coordonnateur adjoint chargé de 

l'Administration et des Finances.  

Les paragraphes suivants sont extraits de l'annexe II de la convention de financement pour la création 

de l'ABAKIR. 

Le projet de création de l'Autorité du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, ABAKIR, vise à contribuer 

à l'objectif global suivant : "Contribuer au développement durable et à la stabilisation de la région des 

Grands Lacs en stimulant le développement économique par une gestion intégrée de tous les aspects 

des ressources en eau du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi (production d'électricité, transport, 

tourisme, biodiversité, etc. 

Plus spécifiquement, le projet vise à apporter un soutien à la mise en place de l'autorité trilatérale 

ABAKIR. 

Cette action s'inscrit parfaitement dans la politique et la stratégie sectorielle du Burundi, de la RDC et 

du Rwanda, qui visent à renforcer la collaboration régionale autour de la gestion des ressources 

naturelles et énergétiques, tout en protégeant l'environnement. La gestion durable des ressources en 

eau dans le bassin de drainage du Kivu-Ruzizi est une condition préalable à l'utilisation durable de la 

ressource et à la maximisation des avantages économiques globaux à long terme de son utilisation. De 

même, une bonne gestion des ressources en eau en termes de quantité et de qualité facilitera 

l'adaptation aux effets potentiels du changement climatique au niveau régional (modification des 

paramètres de précipitation et d'évaporation par exemple). 

Au niveau politique, l'action encouragera la stabilité régionale et la bonne gouvernance car elle 

renforcera les relations entre les États membres et contribuera ainsi au maintien de la paix, la gestion 

des ressources partagées étant souvent source de conflits entre les pays lorsqu'elle n'est pas structurée 

et réglementée. Cette stabilisation permettra d'éviter la répétition des mouvements de masse de 

personnes et de la violence qui les accompagne. 

Trois résultats attendus ont été identifiés pour atteindre l'objectif spécifique : 

 Les activités du premier résultat, R1, visent à mettre en place la structure temporaire d'ABAKIR 

et à la rendre opérationnelle (règles de fonctionnement, manuel de procédure, etc.) et à 

faciliter la mise en place rapide de la structure définitive. Le résultat est énoncé comme suit : 

R1 : Le cadre juridique de l'organe exécutif de l'ABAKIR est mis en place. 

 Les activités du deuxième résultat, R2, visent à améliorer la connaissance des ressources en 

eau (au sens large : ses caractéristiques, ses utilisations effectives et prévues, les contraintes 

majeures, etc.) et à établir un plan stratégique et un plan d'action basés sur cette connaissance. 

Le résultat est énoncé comme suit : R2 : Le cadre opérationnel et durable de l'organe exécutif 

de l'Autorité trilatérale est mis en place et basé sur une meilleure connaissance de la ressource. 

 Les activités du troisième résultat, R3, concernent l'élaboration de règles communes autour de 

l'utilisation des ressources en eau, le développement et le suivi de la mise en œuvre régionale 
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d'un système d'analyse et de contrôle qualitatif et quantitatif des ressources en eau des bassins 

et le développement de divers partenariats. Le résultat est énoncé comme suit : R3 : Les cadres 

de collaboration réglementaire et institutionnelle prioritaires pour la gestion intégrée des 

ressources en eau du lac et du fleuve sont élaborés, proposés et approuvés par les organes 

décisionnels compétents. 

Dans le cadre de R2, l'acquisition progressive d'une meilleure connaissance des ressources en eau du 

bassin sera réalisée par le biais de trois activités : 

 La première activité, qui est essentielle, consistera à réaliser un inventaire préliminaire de la 

situation des ressources en eau et de leurs utilisations actuelles. Cette activité permettra à la 

structure temporaire d'élaborer les lignes directrices générales pour les actions prioritaires. 

 La deuxième activité consistera à élaborer un plan d'action, un plan stratégique et un plan de 

financement préliminaire sur la base de l'inventaire préliminaire. 

 La troisième activité consistera à lancer les études relatives aux études de base complètes du 

bassin qui serviront à mettre à jour le plan stratégique et le plan de financement de l'Autorité 

à moyen terme. 

20.2. Définition des orientations stratégiques de l’ABAKIR 

La vision décrite ci-dessous est celle d'ABAKIR en tant qu'entité opérationnelle une fois qu'elle sera 

opérationnelle, ce qui prendra bien sûr quelques années pour se réaliser pleinement. 

L'ABAKIR est opérationnelle et émet des directives pour la gestion de l'eau dans le bassin 

Un bassin hydrographique doit être géré et régulièrement contrôlé pour s'assurer qu'il est développé 

en harmonie et conformément aux principes de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). 

Dans son article 1, l'accord d'ABAKIR définit la GIRE comme "la gestion des ressources en eau qui tient 

compte de l'ensemble de la ressource et des secteurs d'activité associés à l'eau et de leurs impacts dans 

un bassin hydrographique donné". 

Pour les bassins transfrontaliers, une structure spécifique réunissant les gouvernements qui partagent 

le bassin doit être mise en place et chargée de la gestion transfrontalière du bassin et de ses ressources 

en eau. Les États membres y sont parvenus par l'élaboration et la signature de l'accord d'ABAKIR, qui 

devra être suivie de sa ratification.  

Cependant, chaque État membre doit continuer à gérer et à utiliser sa partie du bassin, mais 

conformément aux termes de l'accord "En vertu du principe de la souveraineté des États, chaque partie 

est libre d'utiliser ses propres ressources ; toutefois, s'il s'agit de ressources transfrontalières partagées 

dans le cadre de cet accord, elles doivent être utilisées dans le strict respect des termes de l'accord". 

"Chaque partie se réserve le droit d'utiliser les ressources en eau et de bénéficier de leur utilisation, 

conformément au présent accord". 

Les principes que les États membres doivent respecter sont énumérés à l'article 6 de l'accord, en 

particulier le "principe de subsidiarité selon lequel les décisions sont prises au niveau le plus approprié". 

Il en résulte que le cadre juridique et institutionnel de chaque État s'applique à sa partie du bassin, à 

condition qu'il ne soit pas nécessaire de passer au niveau supérieur du cadre défini par l'accord. 
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Le cas échéant, la gestion sera confiée au niveau supérieur du cadre de l'accord afin d'élaborer des 

règles communes qui pourront être appliquées dans le bassin dans les trois pays. L'Union européenne 

se trouve dans une situation similaire lorsqu'elle élabore ses directives, qui doivent ensuite être 

transposées dans le cadre juridique et institutionnel de ses États membres. L'Union européenne a 

élaboré la directive-cadre sur l'eau (DCE) qui a permis de réaliser des progrès considérables dans la 

gestion durable des bassins dans ses États membres. Un autre exemple est la Charte de l'eau du fleuve 

Sénégal qui est un instrument juridique de portée internationale s’appliquant aux états membres du 

bassin du fleuve Sénégal (les deux Guinées, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal)55.  

L'article 9 de l'accord de l’ABAKIR énumère un certain nombre d'engagements. Ces engagements sont 

effectivement reflétés dans le cadre juridique des trois Etats membres : 

 Élaborer, adopter, mettre en œuvre et exécuter des mesures juridiques, administratives et 

techniques appropriées pour protéger et préserver les écosystèmes des bassins en tenant 

compte des zones naturelles protégées soit par des réglementations nationales, soit par des 

accords internationaux ; 

 Éviter, ne pas prendre ou autoriser toute décision susceptible d'entraîner une détérioration des 

ressources en eau ou de la qualité de l'environnement, et prendre les mesures de protection 

nécessaires ; 

 Prendre toute mesure pertinente pour maintenir et protéger les installations, les 

aménagements et autres structures qui ont un impact sur les ressources en eau du bassin ; 

 Gérer et financer les activités d'entretien des lits et des berges de la rivière Ruzizi et du lac Kivu ; 

 Mettre en place des organismes de régulation communs pour réglementer les ressources en 

eau et assurer l'application de la réglementation ; la mise en œuvre de ces règles est de la 

responsabilité de chaque État membre ; 

 Évaluer l'impact de la non-application de ces règles et décider des sanctions ; 

 Définir des niveaux seuils pour les débits de la rivière Ruzizi et les niveaux d'eau du lac Kivu ; 

 Mettre en place des mesures pour lutter contre l'érosion des sols dans l'ensemble du bassin ; 

 Donner la priorité à la prise de mesures juridiques, administratives et techniques appropriées 

pour prévenir toutes les causes d'érosion ; 

 Garantir l'exécution des mesures juridiques, administratives et autres nécessitant des 

évaluations d'impact sur les ressources en eau pour tous les projets prévus dans le bassin ; 

 Garantir la bonne application de toutes les conditions relatives aux autorisations d'utilisation 

des ressources en eau qui sont imposées pour protéger la ressource. 

Le cadre juridique et institutionnel des États membres est renforcé 

Le cadre juridique et institutionnel de chaque État membre s'applique à sa partie du bassin, à condition 

qu'il ne soit pas nécessaire de se référer au niveau supérieur du cadre défini par l'accord. 

Le cadre juridique et institutionnel de chaque État membre doit être suffisamment solide pour assurer 

une gestion saine et durable de l'environnement et des ressources en eau. L'objectif n'est pas d'arrêter 

                                                           

55 Plus d’informations sur la Charte de l’eau de l’Organisation de Mise en Valeur du fleuve Sénégal : http://www.omvs.org/content/charte-des-eaux  

http://www.omvs.org/content/charte-des-eaux
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le développement dans la région, mais de veiller à ce que le développement du bassin respecte 

l'environnement et l'équilibre hydrique. Il est également important que les ressources en eau soient 

équitablement partagées entre les utilisateurs, y compris avec le milieu aquatique, qui doit conserver 

la part (débit de réserve, débit environnemental) dont il a besoin pour maintenir la biodiversité. 

Le cadre juridique et institutionnel de chaque État membre change régulièrement. L'ABAKIR y porte un 

intérêt particulier afin de pouvoir proposer, si nécessaire, des améliorations, notamment en ce qui 

concerne le bassin. 

L'ABAKIR doit réglementer les actions et mesures régionales en appliquant pleinement l'accord et en 

convenant avec les États membres des directives à mettre en œuvre par chacun d'entre eux et à 

transposer dans leur cadre juridique national au moins pour la partie de leur pays qui se trouve dans 

le bassin. 

En outre, un mécanisme de financement de l'ABAKIR est discuté et convenu entre les États membres 

et officiellement intégré dans leur cadre juridique et institutionnel. 

La nature précieuse de l'eau et de l'environnement est reconnue et acceptée par tous les États 

membres 

La reconnaissance de la nature précieuse de l'eau et de l'environnement est devenue (on pourrait dire 

qu'elle est redevenue) une question culturelle. À ce titre, chacun doit respecter les ressources en eau 

et l'environnement et veiller à leur préservation. 

À cette fin, l'ABAKIR, par l'intermédiaire de ses États membres, élabore et met en œuvre une stratégie 

de communication basée sur une approche d'information, d'éducation et de communication (IEC). 

L'ABAKIR est responsable du suivi et de l'évaluation du bassin 

Pour gérer correctement le bassin, sa situation doit être suivie régulièrement et la mise en œuvre des 

mesures recommandées doit être évaluée. Les États membres du bassin sont pleinement conscients 

de ce fait et ont chargé l'ABAKIR de ce suivi et de cette évaluation. 

Les ressources dont l'ABAKIR a besoin pour remplir son rôle sont fournies et un mécanisme de 

financement durable garantit qu'elle pourra continuer à remplir ses tâches à l'avenir. 

L'ABAKIR soutient le développement harmonieux des ressources en eau dans le bassin 

L'eau, c'est la vie, et le développement du bassin dépend du potentiel offert par ses ressources en eau. 

Toutefois, ce développement doit être durable et respectueux de l'environnement. 

À cette fin, ABAKIR soutient le développement des ressources en eau dans le bassin tout en veillant à 

ce que toutes les précautions soient prises pour préserver la ressource. L'ABAKIR est systématiquement 

consulté et donne son avis sur les développements significatifs prévus dans le bassin et fait des 

recommandations pour assurer le respect des principes de la GIRE. 

L'ABAKIR est une agence financière pour le bassin 

Il ne suffit pas d'identifier la détérioration des masses d'eau. Il faut y remédier par l'application de 

mesures appropriées. Ces mesures ont un coût et elles sont financées. À cette fin, l'ABAKIR, lorsqu'il 

sera opérationnel, dispose des recettes provenant des redevances et des taxes perçues pour le 

prélèvement et la pollution de l'eau, dont une partie peut être utilisée pour soutenir les mesures 

correctives. Cette approche, qui a été appliquée avec succès par les agences de l'eau françaises 

pendant des années, est maintenant mise en œuvre avec succès dans le bassin. 
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L'ABAKIR fixe le cap par le biais d'un plan de gestion du bassin hydrographique et d'un programme 

de mesures 

L'ABAKIR a mis en place une stratégie ambitieuse qui vise à garantir que les masses d'eau du bassin 

sont en bon état ou ont un bon potentiel. Pour ce faire, il élabore des plans directeurs glissants pour 

les ressources en eau qui examinent l'état du bassin par masse d'eau et identifient les objectifs 

recherchés à la fin de chaque période. Pour atteindre cet objectif, le plan de gestion des bassins 

hydrographiques est accompagné d'un programme de mesures, qui visent à résoudre les problèmes et 

les sources de pollution identifiés. Grâce aux redevances et taxes qu'il perçoit, l'ABAKIR finance une 

part importante des mesures dans le cadre du programme de financement de l'ABAKIR, qui couvre la 

même période. 

Les États membres et tous les acteurs de la gestion des ressources en eau et de l'environnement dans 

le bassin sont impliqués dans l'élaboration du plan de gestion du bassin fluvial et du programme de 

mesures associé. Des activités consultatives approfondies permettent de garantir le partage des points 

de vue. Des techniciens et des économistes travaillent ensemble pour recommander des mesures qui 

sont à la fois techniquement et financièrement réalisables compte tenu de la capacité d'investissement 

de l'ABAKIR et de celle de ses États membres. 

De cette manière, les plans de gestion des bassins hydrographiques et leurs programmes de mesures 

sont acceptés par tous et la nécessité de les mettre en œuvre prend un caractère juridique. Le non-

respect des recommandations du plan directeur peut entraîner des sanctions en fonction des 

conclusions de l'ABAKIR. 

Les sept orientations stratégiques de l’ABAKIR peuvent donc être synthétisées comme suit : 

 Orientation stratégique 1 : Créer une institution trilatérale stable et opérationnelle pour la 

gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans les bassins du lac Kivu et de la Ruzizi. 

 Orientation stratégique 2 : Développer les capacités de l'institution à conseiller les trois États 

membres en matière de législation et de réglementation harmonisées des différents usages et 

de la protection des ressources en eau dans le bassin du lac Kivu et de la Ruzizi. 

 Orientation stratégique 3 : Mettre en place un système durable de plaidoyer et de 

communication claire au sein des communautés autour de la bonne gestion et de la protection 

des ressources en eau dans le bassin du lac Kivu et de la Ruzizi. 

 Orientation stratégique 4 : Suivi et évaluation réguliers du bassin 

 Orientation stratégique 5 : ABAKIR vise à soutenir le développement harmonieux des 

ressources en eau dans le bassin 

 Orientation stratégique 6 : ABAKIR vise à devenir une agence financière de bassin 

 Orientation stratégique 7 : ABAKIR vise à fixer le cap par le biais d'un plan de gestion du bassin 

fluvial et d'un programme de mesures 
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 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 

Nom 

 

Mise en place d'une 
autorité de bassin 

Développement de la 
capacité de conseil aux 
États membres 

Sensibilisation à la bonne 
gestion et à la protection 
de l'eau 

Suivi et évaluation du 
bassin 

 

Accompagner le 
développement des 
ressources en eau dans le 
bassin 

ABAKIR vise à devenir une 
agence financière du 
bassin 

L'ABAKIR est destiné à 
fixer le cap par le biais 
d'un RBMP et d'un 
programme de mesures 

Motivation La GIRE doit devenir 
opérationnelle  

GIRE - Harmonisation du 
cadre de mise en œuvre 

GIRE - Sensibilisation au 
respect des ressources en 
eau 

GIRE - Connaître l'état de 
l'eau du bassin pour 
pouvoir agir 

Développement des 
bassins selon les principes 
de la GIRE 

GIRE - L'autonomie 
financière au service de 
l'efficacité. 

GIRE - Atteindre le bon 
état ou le bon potentiel 
des masses d'eau 

Objectifs Mise en œuvre 
opérationnelle de l'ABAKIR 

 

Mise à niveau du cadre 
juridique et institutionnel 
des États membres 

 

Sensibiliser et développer 
la responsabilité de 
chacun pour la 
préservation de l'eau et de 
l'environnement 

Organiser un suivi et des 
rapports réguliers sur la 
quantité et la qualité de 
l'eau dans le bassin 

Veiller à ce que les 
développements suivent 
les principes de la GIRE 

Faire en sorte qu'ABAKIR 
devienne une agence 
financière du bassin. 
Perception des 
redevances. 

Développement cyclique 
du RBMP et du PoM pour 
remédier aux 
dysfonctionnements 

Exigences 

 

Ratification de la 
Convention ABAKIR 

Ratification de la 
Convention ABAKIR 

Ratification de la 
Convention ABAKIR  

Le Secrétariat exécutif est 
opérationnel  

Ratification de la 
Convention ABAKIR  

Le Secrétariat exécutif est 
opérationnel  

Ratification de la 
Convention ABAKIR  

Le Secrétariat executif est 
opérationnel  

Ratification de la 
Convention ABAKIR  

Le Secrétariat exécutif est 
opérationnel  

OS2 

Ratification de la 
Convention ABAKIR  

Le Secrétariat exécutif est 
opérationnel OS2,  

OS6 

Entités 
responsables 

 

3 Etats-membres + soutien 
des partenaires en 
développement 

3 Etats-membres + ABAKIR 
+ soutien des partenaires 
en développement 

Secrétariat exécutif 
d'ABAKIR + soutien des 
États membres 

Secrétariat exécutif 
d'ABAKIR et services 
techniques des États 
membres 

Tous les organes de 
l'ABAKIR en consultation 
avec les États membres 

3 États membres en 
consultation avec ABAKIR 
+ soutien des partenaires 
de développement 

ABAKIR en consultation 
avec les 3 Etats membres 

Chronologie 

 

1 an après la ratification 
de la Convention ABAKIR 

 

2 ans après la ratification 
de la Convention ABAKIR 

 

Activité continue à 
démarrer dès que le 
Secrétariat exécutif sera 
opérationnel 

Activité continue à 
démarrer dès que le 
Secrétariat exécutif sera 
opérationnel 

Activité continue à 
démarrer dès que le 
Secrétariat exécutif sera 
opérationnel 

2 ans après la ratification 
de la Convention ABAKIR 

Activité continue possible 
une fois que l'ABAKIR aura 
atteint son régime de 
croisière 

Indicateurs de 
performance 

 

Le secrétaire exécutif est 
opérationnel 

Premiers résultats des 
mesures recommandées 

Harmonisation du cadre 
juridique et institutionnel 
des États membres 
conformément à la 
convention ABAKIR 

Sensibilisation accrue au 
respect de l'eau et de 
l'environnement 

 

Suivi des données 
effectivement collectées 
et mises en banque. 

Évaluation efficace des 
mesures mises en œuvre.  

 

 

Les projets de 
développement des WR 
sont soumis à l'ABAKIR 
pour avis. 

L'ABAKIR émet un avis et 
fait des recommandations 
sur ces projets. 

Le mécanisme de 
financement d'ABAKIR est 
établi et opérationnel 

 

Élaboration et mise en 
œuvre du plan directeur 
de la GIRE. 

Elaboration du premier 
PGAR et de son PoM. 
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20.3. Options de renforcement structurel de l’ABAKIR 

Un renforcement de la capacité de l’ABAKIR à mettre en œuvre le mandat qui lui est confié, et les 

missions qui y sont associées, pourrait se matérialiser par : 

- La mise en place au sein de l’ABAKIR (i) d’une Cellule Planification et Etudes, pour assurer la 

réalisation et le suivi des études et des projets dans le cadre d’un processus planifié, (ii) d’un 

"Observatoire des ressources en eau et des milieux associés du bassin" (voir section 23.2.2), 

pour assurer la gestion, l’exploitation, la capitalisation et le partage des données de suivi des 

ressources en eau et des milieux associés du bassin et (iii) de Comités Techniques composés 

de représentants des états membres et visant à traiter des matières spécifiques (érosion, 

qualité de l’eau, risques naturels, etc.). 

- La mise en place d’échanges de données entre les trois états membres et l’ABAKIR, reposant 

notamment sur la définition de processus standardisés d’échanges et sur la désignation de 

points focaux nationaux ; 

- Le recours à une expertise technique externe, en support au développement d’outils de 

gestion et d’exploitation des données, à la réalisation d’études spécifiques sur le bassin, à la 

mise en œuvre de projets, et au renforcement de capacités de l’ABAKIR (modules de formation). 

- Une proposition de renforcement structurel de l’ABAKIR, reposant sur les éléments présentés 

ci-dessus, est illustrée sur l’organigramme à la Figure 44. 

 

Figure 44: Organigramme proposé pour un renforcement structurel de l’ABAKIR. 

Les Comité techniques sont composés de représentants des trois états membres, qui font partie du 

personnel des Ministères en charge des matières concernées. Il ne s’agit donc pas de personnel interne 

permanent de l’ABAKIR. 
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20.3.1. Mise en place au sein de l’ABAKIR d’une Cellule Planification et Etudes 

Dans son mandat de promouvoir les outils de concertation permanente entre les parties prenantes au 

développement du bassin et de promouvoir la mise en œuvre de la GIRE, l’implication par l’ABAKIR de 

tous les acteurs, des populations à la base aux instances nationales et régionales, dans chacune de ses 

actions, est prépondérante.  

La mise en place au sein de l’ABAKIR d’une Cellule Planification et Etudes est proposée. Il s’agirait d’une 

structure interne et permanente au sein de l’ABAKIR, disposant de personnel technique spécialisé en 

planification et en gestion de projet, à affecter au staff permanent de l’ABAKIR. 

La Cellule Planification et Etudes serait notamment en charge de la planification et du suivi du plan 

d’action du bassin, du suivi des études et projets, et d’activités d’animation et de facilitation envers les 

parties prenantes et la société civile. Elle serait composée d’agents techniques permanents de l’ABAKIR. 

20.3.2. Mise en place au sein de l’ABAKIR d’un Observatoire des ressources en eaux 

du bassin et des milieux associés 

La mise en place au sein de l’ABAKIR d’un Observatoire des ressources en eaux et des milieux associés 

est proposée. Il s’agirait d’une structure interne et permanente au sein de l’ABAKIR, disposant de 

personnel technique spécialisé en gestion des ressources en eau et en environnement, à affecter au 

staff permanent de l’ABAKIR. 

Conformément aux mandats de l’ABAKIR, cette initiative a pour objectifs particuliers de : 

- Soutenir l’émergence de l’ABAKIR en faisant de l’Observatoire des ressources en eau et des 

milieux associés un outil opérationnel multisectoriel de l’Autorité ; 

- Permettre à l’ABAKIR d’établir un diagnostic sur les besoins en eau et la ressource réellement 

disponible ainsi que sur la situation environnementale du bassin, et mettre en place un outil 

d’information et de communication (de type Geoportail) ; 

- Produire et quantifier les indicateurs de gouvernance et les indicateurs techniques pertinents 

pour le bassin ; 

- Contribuer à la prise de décision, en vue : 

o De définir des priorités et des options de gestion durable du bassin ; 

o D’anticiper les impacts négatifs de la gestion des ressources en eau du bassin. 

Il peut être considéré que la première partie de la présente étude constitue l’état des lieux de la 

situation environnementale du bassin ; en ce sens, le premier objectif du processus de mise en place 

de l’Observatoire peut être considéré comme réalisé. 

Les objectifs opérationnels de l’Observatoire peuvent être définis comme suit : 

- Organiser la collecte, le traitement et l’analyse des données nécessaires à un suivi de 

l’environnement du bassin en connectant les producteurs de données ; 

- Produire des indicateurs agrégés et une information complète sur l’état des ressources en eau 

et de l’environnement dans le bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi ; 

- Assurer une large diffusion des informations collectées et disséminer les résultats du suivi 

environnemental sous des formes appropriées (publication de rapports d’états des lieux 

périodiques, alimentation d’un géoportail) ;  

- Mesurer et/ou évaluer les impacts environnementaux des actions passées, en cours ou en 

projet ; 
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- Analyser les informations et détecter les situations nécessitant une alerte des Centres de 

gestion des urgences liées aux risques naturels (inondations, tremblements de terre, éruptions 

volcaniques) ; 

- Suivre les progrès et les tendances vers un développement durable du bassin. 

L’opérationnalisation de l’Observatoire reposera sur le développement et la mise en place d’outils de 

gestion du bassin, lesquels sont présentés dans la section suivante. 

20.3.3. Recommandations pour un protocole d'échange des informations relatives 

au suivi hydrométéorologique et environnemental du bassin 

A l'heure actuelle, aucune donnée n'est partagée des états membres vers l'ABAKIR. Certaines données 

(météorologiques ou hydrométriques dans le cas du Rwanda) sont néanmoins disponibles en ligne et 

donc aisément accessibles.  

En ce qui concerne les modalités de collecte et de capitalisation par l’ABAKIR des données collectées 

et consolidées au niveau national par les états membres, nous préconisons : 

- La désignation de points focaux nationaux, au sein de chacun des trois états membres. Les 

points focaux nationaux sont responsables de la transmission périodique des données vers 

l’ABAKIR. 

- La définition d’un protocole uniformisé d’échange de données, définissant notamment le type 

et le format des données, la périodicité des échanges, ainsi que les modalités de transmissions 

des données. Un format numérique standardisé d’échange de données entre les pays membres 

et l’ABAKIR permettra une intégration aisée dans la base de données centralisée qu’adoptera 

l’ABAKIR. 

20.4. Développement d’outils de gestion du bassin 

20.4.1. Identification et stratégie de développement d’outils de gestion du bassin 

Le développement d’outils de gestion du bassin (voir propositions ci-dessous) vise la mise en place au 

sein de l’ABAKIR, et de l’Observatoire en particulier, d’outils d’information, de communication et d’aide 

à la décision. Cette composante contribue ainsi à l’opérationnalisation de l’Observatoire et répond à 

l’engagement des Etats Parties à coopérer étroitement en vue de la valorisation rationnelle et durable 

des ressources en eau du Bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, sur la base notamment de l’échange 

régulier de données et d’informations entre eux reposant sur de processus clairement établis et 

adoptés par chacune des parties. Une série d’outils d’information, de gestion de données, de 

communication et d’aide à la décision sont identifiés pour être implantés au sein de l’Observatoire. 

Parmi ceux-ci, on peut citer dans un ordre prioritaire : 

- La mise en place d’une application SIG et d’une base de données attenante. Afin de garantir la 

pérennité de l’outil, il est recommandé d’opter pour des logiciels à licence gratuite. Pour la 

gestion des données cartographiques et des jeux de données y associées, nous recommandons 

l’utilisation de PostgreSQL/PostGIS pour la base de données cartographiques à créer, et QGIS 

pour l’exploitation des données cartographiques. La combinaison de PostgrSQL/PostGIS avec 

QGIS est en effet très robuste et largement développée dans de nombreux projets à travers le 

monde. Elle pourrait être déployée dans le cadre des activités de l’ABAKIR. Il s’agit, de surcroit, 

de produits open-source et donc gratuits. QGIS est un logiciel de cartographie SIG (Système 
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d'Information Géographique) gratuit et open source capable de gérer des images matricielles 

(« raster ») comme vectorielles (« shapefile ») ainsi que plusieurs bases de données. 

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle et objet (SGBDRO) 

gratuit et open source qui supporte une grande partie du langage SQL. PostGIS est quant à lui 

le module spatial qui confère à PostgreSQL le statut de SGDBR spatial, utilisable comme base 

de données dans les logiciels de SIG comme QGIS. En conclusion, la combinaison de 

PostgrSQL/PostGIS avec QGIS est la solution que nous recommandons pour la gestion et 

l’exploitation des données thématiques relatives aux matières traitées par l’ABAKIR. 

- Le partage et la diffusion vers les parties prenantes, et vers le public, des informations 

capitalisées à l’ABAKIR au sein de l’application SIG quant à la situation hydrométéorologique 

et environnementale du bassin : développement d’une solution de type « Geoportail Eau » 

incluant un outil d’interrogation des données et un outil WebGIS, accessible en ligne (internet), 

et de solutions de type Geoserver / web services pour l’accès aux données cartographiques. 

- L’exploitation de modèles hydrologiques et de planification des ressources en eau, dont 

notamment le modèle Water Evaluation and Planning (WEAP) élaboré dans le cadre de la 

présente étude. 

- L’exploitation de modèles d’évaluation de l’érosion et d’identification de mesures antiérosives, 

tels que CROM et RUSLE utilisés dans le cadre de la présente étude. 

- L’utilisation d'une boîte à outils GIRE et son partage sur le portail Eau à créer. 

- La mise en place d’un système d'observation et d'alerte précoce : 

o Impact de conditions hydrométéorologiques particulières sur la productivité agricole 

et énergétique ; 

o Impact des conditions météorologiques sur d'éventuels glissements de terrains (zones 

plus fragiles, etc.), réalisation d’un diagnostic détaillé, intégration de notions de risque 

et d'impact sur des ouvrages clé (barrages/retenues, périmètres irrigués, prises d'eau 

pour potabilisation) et sur des zones habitées. 

20.4.2. Elaboration d’un outil de gestion et de planification des ressources en eau 

du bassin 

Parmi les outils proposés ci-avant pour l’opérationnalisation des missions de l’ABAKIR, ceux s’adressant 

à la gestion durable et à la planification des ressources en eau du bassin occupent une place 

prépondérante. C’est sur base de ce constat qu’un tel outil a été élaboré, à un stade initial et au travers 

de l’utilisation du logiciel WEAP (Water Evaluation And Planning), dans le cadre de la présente étude. 

La gestion et la planification des ressources en eau du bassin, tant sur le plan quantitatif que sur le plan 

de la qualité, peuvent en effet être avantageusement appuyées par l’utilisation du logiciel WEAP  

développé par le SEI (Stockholm Environment Institute).  

WEAP permet de quantifier et de planifier l’allocation des ressources en eau pour les différents usages 

rencontrés (approvisionnement en eau potable, irrigation, industrie, élevage, hydro-électricité), à 

l’échelle du bassin et des sous-bassins, et de caractériser l’adéquation entre ces usages et la ressource 

en eau disponible. Différents scénarios peuvent être établis, notamment basés sur la variation de la 

demande en eau (croissance démographique, développement industriel, développement de l’irrigation, 

etc.), et sur la variation de la disponibilité de la ressource en eau (changements climatiques, années 

sèches successives, modifications de l’occupation du sol, etc.).  
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Dans le cadre de la présente étude, un modèle conceptuel WEAP initial du bassin du lac Kivu et de la 

rivière Ruzizi a été réalisé (Figure 45).  

Le modèle WEAP réalisé est paramétré à l’échelle des 11 sous-compartiments définis en section 11.1 

et également utilisés pour l’établissement du bilan hydrologique : les ressources en eau mobilisables, 

ainsi que les usages de l’eau (prélèvements), sont donc représentés dans le modèle à cette échelle. Le 

pas de temps considéré pour la paramétrisation du modèle et la production des résultats est mensuel. 

Les demandes en eau considérées pour chacun des 11 sous-compartiments sont relatives à l’usage 

domestique (approvisionnement en eau potable) en milieu urbain et en milieu rural, à l’usage agricole 

(irrigation), et à l’usage industriel. 

 

Figure 45 : Illustration schématique du modèle WEAP réalisé sur le bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi (vue 

de la plaine de la Ruzizi) 

Les scénarios définis dans le cadre de l’étude, et utilisés dans le modèle WEAP, sont les suivants : 

1. Situation de référence : population année 2020, climat année moyenne (P50)56, irrigation selon 

périmètres opérationnels en activité ; 

2. Augmentation des besoins en eau potable à l’horizon 2050 : utilisation des taux 

d’accroissements annuels de population définis pour les trois pays (BUR, RDC, RWA) en milieu 

rural et en milieu urbain ; 

3. Amélioration du taux d’accès à l’eau potable à l’horizon 2050 : définition d’une fonction 

d’accroissement de la demande annuelle en eau potable par habitant, en milieu rural et en 

milieu urbain ; 

                                                           

56 P20, P50, P80 font référence à la probabilité de dépassement. P50 signifie une probabilité de dépassement de 50 % qui correspond à la valeur 

médiane. P80 signifie une probabilité de dépassement de 80 % qui correspond à une année sèche. P20 signifie une probabilité de dépassement 

de 20 % qui correspond à une année humide. 
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4. Accroissement de l’agriculture irriguée dans la plaine de la Ruzizi : augmentation des 

superficies irriguées depuis la situation de référence (périmètres opérationnels actuellement 

en activité) vers une situation de mise en culture de l’ensemble des périmètres actuels et 

projetés ; 

5. Changements climatiques : prise en compte de la situation climatique de référence (P50), et 

d’une évolution climatique vers une situation de sécheresse correspondant au niveau P80 

défini dans le bilan hydrologique.   

La description détaillée du modèle conceptuel, de la paramétrisation du modèle (ressources en eau et 

usages), des scénarios définis, et des principaux résultats obtenus, est reprise en annexe VII du rapport. 

On constate, à l’analyse des résultats de la modélisation WEAP, que d’un point de vue quantitatif les 

ressources en eau du bassin permettent de satisfaire l’ensemble des usages identifiés, en situation de 

référence (2020) et pour les différents scénarios définis. 

La demande en eau pour l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain et en milieu rural est 

en effet satisfaite pour tous les compartiments, tant sur base annuelle que mensuelle, pour l’ensemble 

des scénarios établis. 

La demande en eau pour l’agriculture irriguée dans la plaine de la Ruzizi est également globalement 

satisfaite, les seules limitations observées étant rencontrées en analyse mensuelle en scénario de mise 

en culture de l’ensemble des périmètres (existants, planifiés et projetés) combiné au scénario d’année 

climatique sèche (P80). Ces limitations de disponibilité mensuelle en eau de surface sont rencontrées 

pour 3 compartiments, sur une courte période (juillet-aout) de l’année. Elles ne dépassent toutefois 

pas 5% des besoins en eau estimés pour l’irrigation, dans cette combinaison de scénarios la plus 

défavorable. En ce sens, elles ne représentent donc pas une menace significative sur le plan de la 

gestion quantitative des ressources en eau du bassin et du développement hydro-agricole de celui-ci. 

A l’échelle du bassin et des sous-bassins principaux, il peut donc globalement être conclu que la 

disponibilité de la ressource en eau ne constitue pas un facteur limitant dans le développement socio-

économique de la zone d’intervention, y compris en situation de changement climatique défavorable 

et d’accroissement significatif de la population selon les scénarios établis. 

20.5. Adoption d'indicateurs 

Le suivi de la situation des ressources en eau et de l’état de l’environnement des bassins, par les 

organismes de bassin, est généralement appuyé par l’utilisation d’indicateurs. La plupart des 

organismes de bassins transfrontaliers utilisent ce type d’outil depuis de nombreuses années, 

particulièrement en Afrique, et il parait dès lors pertinent de recommander leur utilisation par l’ABAKIR. 

Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) et son réseau régional en Afrique (le Réseau 

Africain des Organismes de Bassin - RAOB) ont élaboré des indicateurs de performance relatifs à la mise 

en application des principes de la GIRE dans les bassins transfrontaliers africains57 . Ces indicateurs 

pourraient utilement être utilisés dans le cadre des activités de l’Observatoire de l’ABAKIR, notamment 

en vue d’établir périodiquement l’état environnemental du bassin et le cadre de gestion du bassin. 

Deux groupes d'indicateurs sont conçus pour les organismes de bassin, qui gèrent des lacs, fleuves ou 

aquifères traversant des frontières internationales. Les indicateurs de gouvernance, au nombre de 20, 

                                                           

57 Manuel d’utilisation des indicateurs de performance clés de la GIRE dans les bassins transfrontaliers africains, RIOB 2010 
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évaluent l’organisation de l’organisme de bassin au regard des principaux piliers de la GIRE (aspects 

politiques, cadre juridique, institutionnel et organisationnel, mécanismes de financement, aspects 

participatifs, planification, système d’information et communication), les indicateurs techniques, au 

nombre de 15, évaluent les résultats des programmes et caractérisent l’évolution de la "situation de 

terrain". Ils permettent ainsi d’évaluer la maîtrise obtenue dans la connaissance et la gestion des 

ressources en eau, des usages et des usagers du bassin. La série d’indicateurs dépend toujours du 

contexte et doit être interprétée selon les structures institutionnelles spécifiques au bassin (accords, 

financement, fonctions, objectif), les conditions hydrologiques, l'état d’avancement du développement 

économique etc. Tous les indicateurs peuvent être largement appliqués à l’échelle du bassin, mais 

certains indicateurs fonctionneront également au niveau d’un sous-bassin. 

Parmi l’ensemble de ces indicateurs, nous préconisons la prise en compte prioritaire de la sélection 

suivante, correspondant aux paramètres jugés les plus pertinents pour le bassin du lac Kivu et de la 

rivière Ruzizi et les mieux adaptés au contexte actuel de gestion transfrontalière de ce bassin.   

20.5.1. Indicateurs de gouvernance 

Le Tableau 26 présente les indicateurs de gouvernance sélectionnés parmi la liste du RAOB. 

Tableau 26: Indicateurs de gouvernance sélectionnés parmi la liste élaborée par le Réseau Africain des Organismes 

de Bassin. 

Code Intitulé Description 

Processus politique 

G01 Engagement politique Engagement politique des Etats dans la 
gouvernance et le fonctionnement de 
l’organisme de bassin 

Cadre juridique 

G10 Législation à l’échelle des organismes de bassin Cadre juridique relatif au mandat et à la structure 
de l’organisme de bassin, aux mécanismes 
financiers et la gestion de l’eau au niveau 
régional, adapté aux exigences de la GIRE. 

G11 Cohérence entre législations 
nationales/régionales 

Cohérence réciproque des législations nationales 
sur l’eau avec les textes portés par l’organisme 
de bassin. 

Planification et coordination fonctionnelle 

G12 Processus de planification Processus de planification avec des objectifs 
clairement définis, des buts mutuellement 
bénéfiques et des priorités de développement, 
tous stipulés dans un schéma (plan) intégré de 
gestion de bassin à long terme 

G15 Interface niveau national/niveau régional  

 

Conception et fonctionnement de structures 
relais nationales  

Système d’information et communication 

G18 Système de gestion de l’information Système d’informations partagé (y compris sa 
composante géographique, caractérisation 
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Code Intitulé Description 

environnementale …) pour l’aide à la prise de 
décision. 

G19 Protocoles de gestion de l’information Processus pour spécifier le type d'information 
nécessaire, leur présentation et les modalités 
d'échange d'information dans le système de 
gestion de l'information de l'organisme de bassin 

20.5.2. Indicateurs techniques 

Le Tableau 27 présente les indicateurs techniques sélectionnés parmi la liste du RAOB. Il s’agit des 

indicateurs techniques les plus pertinents pour le bassin du lac Kivu et de la Rivière Ruzizi, compte tenu 

de la configuration de ce bassin (milieu physique, ressources en eau, usages de l’eau, situation 

environnementale), parmi ceux repris dans la liste du RAOB. 

Tableau 27: Indicateurs techniques sélectionnés parmi la liste élaborée par le RAOB. 

Code Intitulé Description 

Risque de surexploitation de la ressource en eau 

Assurer et optimiser les besoins en eau pour l’irrigation 

T03 Part des terres agricoles irriguées La superficie des périmètres irrigués exprimée 
en pourcentage de la surface totale des terres 
agricoles. 

Unité : pourcentage 

Suivre l’évolution de la ressource en eau 

T05 Nombre de stations de suivi de la quantité pour 
le suivi hydrologique du bassin 

Nombre de stations hydrométriques permettant 
de mesurer les évolutions de la quantité de la 
ressource en eau dans le bassin 

Risque de dégradation des ressources en eau 

Suivre la qualité de l’eau 

T08 Nombre de stations de suivi de la qualité de l’eau 
pour le suivi du bassin 

Mise en place de stations de suivi de la qualité 
des eaux devant permettre d’assurer une 
couverture du réseau hydrographique 
équilibrée et suffisante afin de rendre compte 
de l’impact des activités humaines et de 
disposer d’un référentiel pour les opérations 
d’aménagement ou de restauration d’un cours 
d’eau. 

Risque de dégradation des conditions de vie des populations du bassin 

Améliorer l’approvisionnement en eau potable 

T12 Proportion de la population ayant un accès de 
façon durable à une source d’eau améliorée 

L’accès à une source d’eau améliorée se 
caractérise par la possibilité d’avoir un 
approvisionnement plus facile en eau potable. 
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Code Intitulé Description 

Cet accès doit de plus, protéger la source d’eau 
potable de toute contamination externe.  

Unité : Pourcentage 

Prévenir les risques naturels 

T13 Nombre de sites à risque élevé d’inondation Les règlementations de l’organisme de bassin 
doivent fixer les règles permettant de 
déterminer les caractéristiques des sites à risque 
élevé et de prendre les mesures nécessaires afin 
d’atténuer le risque 

Risque de dégradation du milieu 

T15/2 Dégradation des terres Surface approximative des terres dégradées  

Unité : Km2 

T15/3 Dégradation des terres Taux d’érosion des sous-bassins 

Unité : Tonne/ha/an 

 

20.6. Intégration du paiement pour les services écosystémiques (PSE) dans la 

gestion du bassin 

Il est fondamental de comprendre l'approche des services écosystémiques pour appliquer le concept 

de PSE, qui est apparu en réponse au fait que de nombreux services écosystémiques, même s'ils 

génèrent une valeur économique élevée, ne peuvent pas vraiment être échangés à un prix défini. C'est 

le cas, par exemple, des forêts, dont les avantages écosystémiques ne sont pas facilement quantifiables. 

Il y a un manque critique d'incitations et de financement pour la conservation des écosystèmes dans 

les bassins fluviaux, ce qui conduit finalement à la dégradation et à la conversion des écosystèmes 

naturels en pâturages, en zones agricoles ou autres et à la perte de services écosystémiques. 

Le PSE est un mécanisme qui permet d'inverser cette dynamique de sorte que les garants du 

fonctionnement des services écosystémiques (principalement les agriculteurs en amont ou les 

autorités de conservation) soient récompensés par les utilisateurs de ces services (par exemple les 

consommateurs d'eau dans les centres urbains ou les projets hydroélectriques). Sur la base des 

conclusions du rapport d'évaluation sur les expériences et les enseignements tirés du paiement des 

services écosystémiques (PSE) en Afrique de l'Est, produit par l'Agence américaine pour le 

développement international (USAID) dans le cadre du programme PREPARED mis en œuvre par la 

Commission du bassin du lac Victoria, un système de PSE ne peut être efficace que si au moins six 

éléments clés sont satisfaits : 

 Le PSE doit impliquer au moins un utilisateur d'un service écosystémique et au moins un 

fournisseur ; 

 Le processus doit être transparent et accepté par toutes les parties ;  

 La fourniture des services et leur paiement, ainsi que les conditions dans lesquelles ces 

paiements sont négociés et effectués, doivent être convenus entre les deux parties ; 
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 Le PSE doit impliquer un service écosystémique clairement défini et spécifier une utilisation 

des terres dont on sait qu'elle fournit ce service ;  

 Les activités qui sont menées sur la zone qui produit le service doivent pouvoir être contrôlées 

et quantifiées ; 

 Le PSE doit impliquer un paiement en espèces ou en nature à l'utilisateur. 

Dans le cadre du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, ABAKIR pourrait initier et mettre en place ce 

mécanisme de PSE en s'appuyant sur les institutions nationales existantes dans les trois pays. La mise 

en place du mécanisme de PSE pourrait se faire en plusieurs phases qui sont décrites ci-dessous. 

20.6.1. Phase préliminaire 

Mise en place du cadre institutionnel et juridique du PSE 

Il est essentiel qu'un cadre institutionnel et juridique soit établi dans les trois pays afin de permettre la 

mobilisation de fonds auprès des utilisateurs des services écosystémiques. Les institutions régionales 

de production d'énergie sur la rivière Ruzizi, qui travaillent en étroite collaboration avec les services 

publics nationaux pour la production et la distribution d'énergie électrique, peuvent être identifiées 

comme le principal utilisateur des services écosystémiques. Par conséquent, des réglementations 

devront être mises en place au Burundi, en RDC et au Rwanda, afin que le financement du PSE soit 

collecté à partir de la facturation de l'énergie de tous les consommateurs dans les deux provinces du 

Nord et du Sud-Kivu, le Rwanda et le Burundi. Ce règlement devra également indiquer l'institution 

chargée de gérer ce financement et de distribuer le paiement aux fournisseurs de services 

écosystémiques. 

Le cadre juridique pourrait encore être élargi avec la mise en place d'un système fiscal approprié visant 

à collecter des fonds auprès de l'industrie hôtelière et touristique, et d'autres industries bénéficiant 

des ressources en eau. 

Identification des fournisseurs de services écosystémiques 

ABAKIR peut identifier les bassins versants les plus pertinents qui feront l'objet de ce mécanisme de 

PSE sur la base des outils de planification et de gestion des ressources en eau du WEAP, et mener de 

larges consultations avec toutes les parties prenantes afin d'obtenir leur soutien et leur engagement à 

participer au projet. Ainsi, les autorités de conservation du PN des Volcans, du PN du Kahuzi-Biega, du 

PN du Nyungwe, du PN de la Kibira et/ou de la réserve de l'Itombwe seront les principaux bénéficiaires 

et partenaires de la mise en œuvre du mécanisme de PSE, en fonction du sous-bassin hydrographique 

sélectionné. Les populations indigènes vivant dans les zones protégées ou à proximité doivent 

également être consultées et faire partie des parties prenantes, dans le but de partager les bénéfices 

et la conservation durable des zones protégées. 

Les propriétaires fonciers situés dans les sous-bassins versants sélectionnés seront identifiés et 

consultés en tant que bénéficiaires du PSE, individuellement s'ils possèdent des titres fonciers ou 

collectivement par le biais de structures locales telles que les collines/quartiers (Burundi) ou les 

collectivités rurales et urbaines (RDC), et exprimeront leur engagement par le biais de contrats 

juridiques. 

Identification des critères de suivi et de surveillance du mécanisme de PSE 

Il est recommandé d'utiliser des outils géoréférencés pour identifier toutes les parcelles concernées 

par le PSE, et la mise en place d'un réseau de surveillance de paramètres tels que la turbidité des 
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rivières est essentielle pour mesurer l'impact du service écosystémique qui peut être rendu par les 

utilisateurs en amont. 

Les fournisseurs de services doivent s'engager à renforcer les services écosystémiques de bassin par 

différentes actions, notamment la conservation des zones protégées, le maintien des plantations 

forestières, la mise en œuvre de mesures anti-érosives sur les terres agricoles ou la protection du lac 

Kivu et des berges de la rivière Ruzizi. 

Les laboratoires engagés pour assurer la surveillance de la qualité de l'eau et les institutions chargées 

de surveiller l'utilisation des terres / la couverture des terres dans les sous-bassins versants fourniront 

des rapports d'avancement qui serviront de référence pour les paiements aux fournisseurs de services 

écosystémiques sur une base convenue. Les paiements seront effectués sur une base individuelle à 

chaque fournisseur ou collectivement par la construction d'infrastructures communautaires, l'accès à 

des programmes de micro-finance... sur la base des accords.  

Mobilisation de financements pour créer un terrain favorable au PSE 

Pour que le système de PSE soit opérationnel dans le bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, le projet 

de PSE devra mobiliser des fonds afin de réduire de manière significative le niveau élevé de pollution 

déjà observé à l'entrée de la rivière Ruzizi (baie de Bukavu) car il s'agit d'un déficit opérationnel 

important pour les centrales hydroélectriques en place ou en construction. Les fonds devraient être 

utilisés pour aider la ville de Bukavu à mettre en place un système d'assainissement durable (système 

de traitement des eaux usées et des boues de vidange, gestion de la décharge publique). Pour rappel, 

la ville de Rusizi au Rwanda bénéficie d'un soutien de la Banque africaine de développement pour 

mettre en place des infrastructures similaires. 

20.6.2. Phase 1 du mécanisme de PSE 

Le Burundi, la RDC et le Rwanda auront adopté une législation permettant le financement de la collecte 

à la source auprès des consommateurs d'énergie et donnant des pouvoirs clairs à l'institution régionale 

chargée de gérer ces fonds au profit des fournisseurs de services. Un montant bien défini (ex : 1-10 

USD) pourra alors être déduit de la facture de toute personne bénéficiant de l'énergie électrique 

produite par la rivière Ruzizi. 

Tous les fournisseurs de services écosystémiques identifiés dans chacun des sous-bassins versants 

seront consultés et informés des conditions de leur engagement individuel ou collectif dans le 

mécanisme de PSE. 

Les données hydrologiques, écologiques et socio-économiques des sous-bassins sélectionnés dans le 

cadre du mécanisme de PSE seront compilées et les situations de référence des indicateurs à utiliser 

pour le suivi et la surveillance des services écosystémiques seront définies en partenariat avec les 

institutions de suivi et de surveillance des trois pays. 

Les paiements seront basés sur des rapports de suivi et de surveillance indiquant les impacts des 

mesures de conservation mises en place par les prestataires de services, notamment 

 la surface des terres maintenues en conservation ou restaurées dans des zones protégées et la 

surface des boisements maintenus ou plantés dans les sous-bassins sélectionnés ; 

 le niveau de sédimentation dans les rivières (valeur de la turbidité des rivières) lié aux mesures 

anti-érosives dans les zones agricoles ; 
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 la qualité de l'eau, y compris le niveau de concentration des nitrates, des phosphates, des 

chlorures et des métaux lourds ; 

 la concentration d'oxygène dissous et le niveau de contamination bactériologique 

 la surface du sol restauré recouverte d'une végétation pérenne ; 

 la surface des rivières et des rives du lac Kivu restaurée et recouverte d'une végétation pérenne 

et appropriée. 

Les paiements ne doivent pas nécessairement être en espèces mais peuvent être effectués sous forme 

d'investissements dans des infrastructures socio-économiques (dispensaires, marchés, écoles, etc.), de 

facilitation de la recherche de nouveaux marchés pour les produits agricoles, de prêts à des conditions 

avantageuses, d'autorisation de récolte de produits forestiers, de recrutement local de gardes 

forestiers, de soutien aux initiatives des jeunes, etc. 

20.6.3. Phase 2 du mécanisme de PSE 

La deuxième phase du PSE pourrait consister à offrir de meilleurs choix aux communautés locales déjà 

impliquées dans des activités économiques qui dégradent l'environnement. C'est le cas des activités 

minières artisanales, et des carrières ou de la fabrication de briques dans les marais. L'identification 

des sites gravement dégradés ou en cours d'exploitation devrait être effectuée dans les sous-bassins 

et une action de sensibilisation importante devrait être menée avec la participation des principales 

parties prenantes, notamment les autorités locales et les ONG, afin d'offrir des alternatives 

économiques rentables aux populations concernées tout en respectant les meilleures normes de 

gestion environnementale. 

 Développement des bases légales et techniques dans le bassin : synthèse 
des options proposées 

Le développement des bases légales et techniques du bassin est élaboré dans les sections précédentes 

de cette deuxième partie du rapport. Une synthèse est reprise ci-après. 

21.1. Bases légales 

L’analyse des législations sur l’eau et l’environnement en vigueur dans les trois pays, et le 

développement proposé de bases légales pour le bassin du lac Kivu et la rivière Ruzizi, sont repris au 

chapitre 17 de ce rapport. Une synthèse est reprise ci-après. 

Harmonisation des politiques et réglementations liées à la protection de l’environnement et à la 

gestion des ressources en eau 

La gestion du bassin devrait passer par l’harmonisation des politiques et des règlementations liées à la 

protection de l’environnement et de la gestion des ressources en eau et cette harmonisation doit 

passer par le renforcement des capacités et des responsabilités des entités décentralisées mais aussi 

des organisations en charge de la gestion des bassins versants et des institutions de gestion des aires 

protégées. L’harmonisation des politiques agricoles, d’élevage et de pêche dans le bassin ainsi que des 

règlementations liées à la pratique de ces activités afin de limiter les pratiques dommageables pour 

l’environnement et la santé des populations, en particulier dans l’utilisation des produits 

agrochimiques. De même, l’harmonisation des politiques et règlementations liés à l’évaluation 

environnementale permettrait de prévenir les investissements dommageables pour l’environnement 

et l’utilisation de produits chimiques dangereux, que ce soit dans le domaine de l’agriculture, de 
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l’industrie ou de l’exploitation minière. La mise en place de règles communes d’assainissement 

permettrait de prévenir un développement incontrôlé des centres urbains et des infrastructures 

hôtelières et la mise en place des infrastructures d’assainissement appropriés.  

Mise en place de mécanismes de Paiements pour des Services Ecosystémiques 

La mise en place de mécanismes de Paiements pour des Services Ecosystémiques sur les sous-bassins 

requière une bonne connaissance des services écosystémiques apportés au niveau des sous-bassins, 

l’identification des bénéficiaires des paiements sur base de données fonciers et la mise en place d’un 

mécanisme de collecte de redevances auprès des bénéficiaires des services qui devra être harmonisé 

dans les trois pays. 

21.2. Bases techniques 

Les options proposées pour le développement des bases techniques dans le bassin ont été présentées 

en détail dans les chapitres 16 et 20 du rapport. 

Ces options portent principalement sur les éléments synthétisés ci-après. 

Le renforcement et l’optimisation des réseaux de suivi hydrométéorologiques existants au sein des 

trois pays  

La stratégie proposée pour l’optimisation du suivi climatologique consiste au maintien des stations 

météorologiques existantes, associé à une exploitation renforcée des jeux de données climatiques 

globales (CHIRPS et GLOBAL-PET du CGIAR-CSI) corrigés sur la base des stations au sol.  

Concernant les eaux de surface, un renforcement du réseau de suivi hydrométrique est proposé. 24 

sites potentiels ont été identifiés lors des visites effectuées sur le terrain (voir le tableau 23 dans la 

section 16.2.2).   

Un renforcement du suivi de la qualité des eaux de surface est également proposé ; il reprend en 

priorité le suivi de la turbidité au niveau des cours d’eau des sous-bassins les plus exposés aux 

phénomènes d’érosion, ainsi qu’un suivi des paramètres chimiques liés aux impacts potentiels des 

intrants agricoles, sur la rivière Ruzizi au niveau de la plaine. Un suivi de la qualité physico-chimique de 

l’eau du lac Kivu est préconisé, principalement en relation avec les impacts potentiels des rejets des 

eaux usées et des déchets solides des principales zones urbaines bordant le lac sur la qualité des eaux 

du lac. 

Concernant les eaux souterraines, un renforcement du réseau de suivi piézométrique et du réseau de 

suivi de la qualité de l’eau est proposé prioritairement pour la nappe alluviale de la plaine de la 

Ruzizi, en relation avec les risques de contamination de cette nappe à partir des activités hydro-

agricoles. 

La mise en place au sein de l’ABAKIR de structures techniques opérationnelles  

Un renforcement structurel de l’ABAKIR est proposé, avec sur le plan technique et en interne la mise 

en place d’une part d’une Cellule Planification et Etudes, et d’autre part d’un "Observatoire des 

ressources en eau et des milieux associés du bassin". 

La définition d’un protocole d’échange des informations et données, entre les états membres et 

l’ABAKIR  
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Le renforcement des modalités d’échanges d’informations et de données entre les trois états membres 

et l’ABAKIR reposerait notamment sur la définition de processus standardisés d’échanges (protocole 

uniformisé), ainsi que sur la désignation de points focaux nationaux.  

Le développement d’outils de gestion du bassin  

Les outils identifiés et recommandés de gestion du bassin, à mettre en place au sein de l’ABAKIR, 

consistent prioritairement en : 

- une base de données relationnelle et objet accessible par logiciels cartographiques clients (tel 

que QGIS) ainsi que par WebGIS ; 

- des modèles hydrologiques et de planification des ressources en eau (WEAP), et des modèles 

d’évaluation de l’érosion (CROM et RUSLE) ; 

- une boite à outils GIRE. 

- un système d’observation et d’alerte précoce. 

Le développement d’outils d’information et de vulgarisation 

Les outils d’information et de vulgarisation proposés à titre de premières mesures consistent en la mise 

en place d’un Geoportail eau, et en l’édition d’une version résumée et vulgarisée de l’état des lieux des 

ressources en eau et environnemental du bassin. 

L’adoption d’indicateurs  

Il est proposé l’adoption d’indicateurs de gouvernance, et d’indicateurs techniques, pour assurer le 

suivi de la mise en application des principes de la GIRE au sein du bassin. 

 Recommandations pour l’élaboration et la priorisation d’un programme 
d’actions  

Des mesures visant à la gestion durable, la préservation et la restauration des ressources en eau et des 

milieux associés du bassin sont nécessaires, au travers d’une coopération renforcée entre les états 

membres. Sous la coordination et avec le support de l’ABAKIR, un programme d’actions est ainsi 

proposé pour atteindre ces objectifs. Une priorisation des actions est ensuite proposée, tenant compte 

des principaux risques et enjeux identifiés dans le bassin. 

22.1. Propositions pour un programme d’actions dans le bassin 

Il est proposé la mise en œuvre d’un programme d’actions composé des six types de mesures suivants : 

1. Mesures d'amélioration des connaissances ; 

2. Mesures de surveillance des ressources et transmission de données ; 

3. Mesures visant à réduire la pression sur l'environnement ; 

4. Mesures de gestion des risques naturels ; 

5. Mesures de soutien institutionnel pour l'ABAKIR ; 

6. Mesures visant à développer les bases juridiques dans le bassin. 

Ces mesures sont décrites ci-dessous. 
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22.1.1. Mesures d'amélioration des connaissances 

L’état des lieux réalisé en première partie de la présente étude montre que les connaissances sur les 

ressources en eau et l'utilisation des ressources en eau dans le bassin pourraient être améliorées.  

L’amélioration des connaissances concernerait en particulier les éléments suivants : 

- Hydrologie : caractérisation étendue du contexte hydrologique des sous-bassins, reposant sur 

la mise en place de stations hydrométriques additionnelles pour renforcer le réseau actuel et 

sur une analyse hydrologique détaillée ; 

- Hydrogéologie : l'hydrogéologie du bassin est insuffisamment étudiée et peu documentée. Les 

efforts à fournir visent principalement à dresser un inventaire des aquifères et de leurs 

caractéristiques. Ces efforts devraient fournir davantage d'informations sur les potentialités 

aquifères, les réserves renouvelables, les débits d’exploitations soutenables, et la qualité de 

l'eau souterraine. Ils devraient également permettre de définir des mesures de protection des 

nappes les plus vulnérables, telles que la nappe alluviale de la plaine de la Ruzizi. 

- Prélèvements d’eau et rejets des eaux usées : la localisation et la quantification des volumes 

prélevés au sein des trois états membres dans les eaux de surface (lac Kivu et cours d’eau) et 

dans les eaux souterraines (sources et forages), pour les différents usages significatifs, restent 

à ce jour insuffisamment connues. L’amélioration des connaissances sur ces éléments, et la 

mise en place d’un suivi périodique, pourraient être appuyés par les activités de l’Observatoire 

des ressources en eau et des milieux associés à mettre en place au sein de l’ABAKIR, et par les 

modalités d’échanges de données facilités par la désignation de points focaux nationaux. Il en 

va de même pour la localisation et la quantification des rejets d’eaux usées, dans le lac Kivu et 

dans les principaux cours d’eau du bassin. Un inventaire initial devrait être entrepris par chacun 

des trois états membres, suivi par l’échange de données périodiques au profit de l’ABAKIR. 

- Sources potentielles de pollution : L’identification et la caractérisation des principales sources 

potentielles de pollution du bassin, abordées dans le cadre de la présente étude, devraient être 

approfondies en relation, notamment, avec une meilleure connaissance sur les sites d’activités 

extractives (mines et carrières), sur les sites de stockages de déchets solides (essentiellement 

en milieu urbain et péri-urbain), et sur les sites industriels susceptibles de générer des rejets 

solides et liquides. Les données collectées dans le cadre de la présente étude mériteraient en 

effet d’être complétées, au travers de la transmission des informations par les points focaux 

nationaux à désigner. 

- Qualité des ressources en eau du bassin : L’évaluation de la qualité des eaux de surface (cours 

d’eau et lac Kivu) et des eaux souterraines, menée dans le cadre de la présente étude sur base 

des informations disponibles, mériterait d’être approfondie. En ce sens, des propositions ont 

été formulées pour améliorer les réseaux de suivi de la qualité des eaux de surface et des eaux 

souterraines. Concernant les eaux de surface, la problématique de la turbidité (résultant de 

l’érosion) est prioritaire, au même titre que la qualité physico-chimique des eaux du lac Kivu 

en aval des grandes agglomérations urbaines. Concernant les eaux souterraines, la 

problématique d’impact des intrants agricoles sur la nappe alluviale de la Ruzizi, dans la plaine, 

est prioritaire. 

- Dégradation du bassin : L’évaluation de la dégradation environnementale du bassin, menée 

dans le cadre de la présente étude, pourra être approfondie à l’échelle des principaux sous-
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bassins caractérisés par une modification significative et impactante de l’occupation du sol 

(déforestation, développement de l’agriculture favorisant l’érosion, urbanisation, etc.). 

- Risques naturels : Plusieurs types de risques existant dans le bassin ont été identifiés et 

caractérisés. On citera principalement le risque d'inondation, les risques volcaniques, les 

risques sismiques, et les glissements de terrain, sans oublier le risque d'éruptions limniques. 

Le risque d'inondation, qui s’avère prioritaire, pourrait utilement faire l’objet d’analyses plus 

détaillées effectuées à échelle plus locale, dans les zones identifiées comme étant sensibles 

par rapport à cette problématique. 

22.1.2. Mesures de suivi des ressources en eau  

Suivi des eaux de surface 

Un renforcement du réseau de suivi hydrométrique est proposé dans le cadre de la présente étude. 24 

sites potentiels ont été identifiés lors des visites effectuées sur le terrain (voir le tableau 23 dans la 

section 16.2.2).   

Un renforcement du suivi de la qualité des eaux de surface est également proposé ; il reprend en 

priorité le suivi de la turbidité au niveau des cours d’eau des sous-bassins les plus exposés aux 

phénomènes d’érosion, ainsi qu’un suivi des paramètres chimiques liés aux impacts potentiels des 

intrants agricoles, sur la rivière Ruzizi au niveau de la plaine. Un suivi de la qualité physico-chimique de 

l’eau du lac Kivu est préconisé, principalement en relation avec les impacts potentiels des rejets des 

eaux usées et des déchets solides des principales zones urbaines bordant le lac sur la qualité des eaux 

du lac. 

Suivi des eaux souterraines 

Concernant les eaux souterraines, un renforcement du réseau de suivi piézométrique et du réseau de 

suivi de la qualité de l’eau est proposé prioritairement pour la nappe alluviale de la plaine de la Ruzizi, 

en relation avec les risques de contamination de cette nappe à partir des activités hydro-agricoles. 

22.1.3. Mesures visant à réduire les pressions sur l'environnement 

Tous les projets d'infrastructure et d'équipement qui réduisent les pressions sur l'environnement et sur 

les ressources en eau sont les bienvenus et doivent être encouragés. La plupart de ces mesures relèvent 

du domaine des gouvernements nationaux, mais l'ABAKIR devrait jouer un rôle de catalyseur. La 

coopération régionale entre les États membres par le biais de l'ABAKIR est sûre d'attirer des fonds de 

donateurs à cette fin. 

Lorsque l'ABAKIR sera opérationnel, une partie des redevances qu'il recevra devrait être affectée au 

financement de ces mesures en conjonction avec d'autres sources de financement (gouvernement, 

donateurs, etc.). Les mesures suivantes ont déjà été identifiées, mais d'autres s'avéreront bien sûr 

nécessaires à l'avenir. 

Mesures visant à réduire l'utilisation de bois de chauffage    

Comme il n'existe pas de source d'énergie alternative, les gens utilisent principalement le bois de 

chauffage ou le charbon de bois pour cuisiner. Des mesures visant à accroître l'utilisation de fours 

améliorés peuvent contribuer à réduire l'utilisation de bois de chauffage et donc à minimiser 
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l'extraction de bois dans les forêts. Ces mesures protègent les réservoirs d'eau naturels créés par ces 

forêts, et sont donc recommandées. 

Mesures visant à améliorer l'accès à l'électricité 

L'accès à l'électricité permet de réduire l'utilisation de bois de chauffage. Au-delà de l'amélioration du 

confort des populations, un accès étendu à l'électricité contribue à protéger les réservoirs d'eau 

naturels créés par les forêts. Tant que l'environnement est respecté lors de la mise en œuvre de ces 

aménagements, des mesures visant à accroître l'accès à l'électricité sont à recommander. 

Mesures visant à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement  

L'accès à l'eau potable (provenant d'une source améliorée) est une fin en soi et tous les efforts doivent 

être faits pour y parvenir. Il est tout aussi important que les gens aient accès à des installations 

sanitaires adéquates. 

En outre, les excréments doivent être collectés et correctement traités ou éliminés. En aucun cas, les 

excréments ne doivent être déversés dans la gouttière la plus proche pour finir dans la rivière et le lac. 

Le développement de réseaux d'égouts et de stations d'épuration des eaux usées est fortement 

recommandé pour assurer la préservation des ressources en eau. 

Mesures visant à améliorer la gestion des déchets solides 

Bien trop souvent, les déchets solides sont encore déversés sans discernement et, le plus souvent, dans 

les égouts et les rivières dans l'espoir que l'eau les emportera. Non seulement cela pollue les rivières 

et le lac, mais cela pose également un risque sérieux de maladies hydriques telles que le choléra et la 

bilharziose. Il est urgent de remédier à cette situation.  

Des mesures visant à organiser la collecte et l'élimination des déchets solides sont donc recommandées. 

Par la suite, il conviendrait d'analyser de plus près la manière dont les déchets sont éliminés, 

notamment lorsqu'ils sont mis en décharge. Les décharges ne sont-elles pas également une source de 

pollution des eaux de surface et des eaux souterraines par infiltration ? 

Mesures de protection de la pêche et de la pisciculture 

Une expertise de la pêche et de la pisciculture dans le lac Kivu devrait identifier les mesures qui peuvent 

assurer la durabilité de ces pratiques. Il serait intéressant de créer des réserves de poissons sur les 

bords du lac pour permettre aux poissons de se reproduire et aux alevins de se développer. Le 

braconnage (pêche illicite et illégale) devrait être systématiquement contrôlé et les sanctions 

renforcées. 

Le long de la Ruzizi, il faudrait exiger que les barrages hydroélectriques fonctionnent aux débits 

environnementaux fixés. Les barrages devraient être équipés d'échelles à poissons qui ne devraient 

jamais être mises à sec. Une fois ces conditions remplies, des mesures locales de repeuplement en 

poissons peuvent être prises, la pêche par empoisonnement ou dynamitage devrait être interdite et 

des périodes de fermeture de la pêche devraient être définies et leur respect assuré. 

Mesures de lutte contre la dégradation des sols 

La dégradation des pentes par la déforestation et le développement de l'agriculture et de l'élevage 

n'est pas inévitable. Il existe un certain nombre de techniques bien connues pour protéger les sols 
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contre l'érosion, notamment la construction de levées et de terrasses dans les champs, de déversoirs 

dans les ravins et la replantation d'arbres sur les pentes les plus raides et le long des routes. 

Les États membres, le Rwanda en particulier, sont conscients des enjeux et souhaitent continuer à 

mettre en œuvre ces mesures de lutte contre l'érosion. Le consultant recommande de soutenir ces 

efforts pour stabiliser les terres, conserver l'eau et réduire l'envasement des rivières et des lacs. 

Mesures de traitement des excréments issus de l'élevage intensif 

Ces mesures doivent être comprises plus généralement comme des mesures de protection contre la 

dégradation des ressources en eau. 

Dans le prolongement de l'inventaire des exploitations d'élevage intensif, il convient de dresser un état 

des lieux de la situation actuelle pour chaque site afin de mettre en évidence les points à améliorer. 

Des partenariats devraient être établis avec chaque site polluant afin de trouver des solutions 

techniques et financières pour réduire le niveau de polluants rejetés dans l'environnement. 

Mesures visant à améliorer les procédés industriels en matière de pollution 

Ces mesures doivent être comprises plus généralement comme des mesures de protection contre la 

dégradation des ressources en eau. 

Suite à l'inventaire des usines, une base de référence devrait être prise de la situation actuelle pour 

chaque site afin de mettre en évidence les domaines où les processus pourraient être améliorés. Des 

partenariats devraient être établis avec chaque site polluant afin de trouver des solutions techniques 

et financières pour réduire le niveau de polluants rejetés dans l'environnement. 

Il convient de noter qu'une approche similaire pourrait être adoptée avec les coopératives de 

travailleurs artisanaux. 

Mesures visant à améliorer les processus miniers en matière de pollution 

Ces mesures doivent être comprises plus généralement comme des mesures de protection contre la 

dégradation des ressources en eau. 

Dans le prolongement de l'inventaire des sites miniers, il convient de dresser un état des lieux de la 

situation actuelle pour chaque site, afin de mettre en évidence les domaines dans lesquels les 

processus pourraient être améliorés. Des partenariats devraient être établis avec chaque site polluant 

afin de trouver des solutions techniques et financières pour réduire le niveau de polluants rejetés dans 

l'environnement. 

Il convient de noter qu'une approche similaire pourrait être adoptée (i) avec les exploitants de 

tourbières et (ii) avec les exploitants de carrières, y compris les carrières qui exploitent les matériaux 

des lits de rivières mineures. Il sera alors nécessaire d'identifier notamment les quantités de matériaux 

extraits et l'impact des extractions sur l'environnement. 

Mesures visant à réduire la pollution provenant des infrastructures touristiques, des infrastructures 

de santé et des écoles 

Ces mesures doivent être comprises plus généralement comme des mesures de protection contre la 

dégradation des ressources en eau. 

Dans le prolongement de l'inventaire des plus grands établissements, il convient de dresser un état des 

lieux de la situation actuelle pour chaque établissement afin de mettre en évidence les domaines dans 
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lesquels les processus pourraient être améliorés. Des partenariats devraient être établis avec chaque 

site polluant afin de trouver des solutions techniques et financières pour réduire le niveau de polluants 

rejetés dans l'environnement. 

Mesures de lutte contre la dégradation des ressources en eau 

La pression de la pollution sur les ressources en eau provient de nombreuses sources. Avec la 

croissance démographique et le développement des activités socio-économiques dans le bassin, la 

dégradation de cette ressource s'aggravera si rien n'est fait pour remédier à la situation. Cependant, 

une grande partie du développement dépend des ressources en eau. 

Il est donc nécessaire de mettre en place des mécanismes d'atténuation pour protéger la ressource. 

L'objectif ultime est d'empêcher les utilisateurs de polluer l'eau et de s'assurer qu'ils utilisent l'eau de 

manière rationnelle. 

Les nouveaux développements doivent impérativement respecter les normes environnementales. À 

cette fin, des évaluations environnementales doivent être réalisées conformément au cadre juridique 

et les mesures d'atténuation des impacts recommandées doivent être appliquées. 

Il sera plus difficile de modifier la situation pour les utilisations préexistantes. Dans ce cas, la solution 

réside dans des mesures d'incitation et de soutien. Il est donc absolument essentiel de mettre en place 

un système basé sur le principe de l'utilisateur et du pollueur-payeur. Une partie des redevances 

perçues devrait être remboursée sous forme d'incitations et de soutien aux utilisateurs afin de les aider 

à améliorer leurs processus. 

L'ABAKIR devrait donc fonctionner comme une agence de l'eau, capable de collecter les redevances et 

d'en rembourser une partie sous forme d'aide. 

Tout d'abord, un inventaire très détaillé devrait être réalisé, comme le recommande la mesure 

susmentionnée pour améliorer les connaissances. 

Mesures de sauvegarde de la biodiversité 

Les mesures visant à protéger la biodiversité doivent être encouragées du point de vue de la 

préservation des ressources en eau. Les zones de grande biodiversité doivent être maintenues en bon 

état. Elles se situent généralement en amont des bassins versants, souvent couverts de forêts et de 

zones humides. 

Il est intéressant de classer les forêts dans les bassins supérieurs, car elles constituent des réservoirs 

naturels de ressources en eau. La Ruzizi traverse les zones basses des escarpements qui ont un fort 

potentiel touristique mais sont très hostiles aux établissements humains, de sorte que la conservation 

et l'écotourisme sont les moyens les plus appropriés pour promouvoir ces zones. Cela permettrait de 

préserver des espèces menacées telles que le babouin, le guépard, le crocodile, l'hippopotame, les 

lézards de surveillance du Nil, les serpents (pythons), les oiseaux rares, les poissons, etc. 

22.1.4. Mesures de gestion des risques naturels 

Les établissements humains dans les zones à haut risque de catastrophes naturelles doivent être évités 

à tout prix. Des mesures de gestion des risques naturels sont nécessaires. L'ABAKIR devrait faire des 

recommandations à ses États membres concernant les mécanismes visant à empêcher les personnes 

de s'installer dans les zones à risque. 

Des mécanismes de prévention basés sur le zonage pourraient être utiles dans ce contexte. 
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22.1.5. Mesures de soutien institutionnel en faveur d'ABAKIR 

Une fois l'accord ratifié et l'ABAKIR officiellement mis en place, il aura besoin d'un soutien technique. 

Ce soutien aidera l'ABAKIR à mettre en place ses mécanismes de financement, basés dans un premier 

temps sur les fonds des donateurs, puis progressivement par la mise en place de redevances. 

Le soutien technique devrait aider l'ABAKIR et les États membres à mettre en place un moyen de 

collecter ces redevances. 

Il devrait également aider l'ABAKIR à élaborer les termes de référence et les spécifications des études 

et autres activités qu'elle lancera, ainsi qu'à se procurer l'équipement numérique et les logiciels 

nécessaires tels qu’identifiés dans la présente étude (SIG, modèles hydrologiques, etc.) 

22.1.6. Mesures visant à développer les bases juridiques dans le bassin 

Harmonisation des politiques et réglementations liées à la protection de l’environnement et à la 

gestion des ressources en eau 

La gestion du bassin devrait passer par l’harmonisation des politiques et des règlementations liées à la 

protection de l’environnement et de la gestion des ressources en eau et cette harmonisation doit 

passer par le renforcement des capacités et des responsabilités des entités décentralisées mais aussi 

des organisations en charge de la gestion des bassins versants et des institutions de gestion des aires 

protégées. L’harmonisation des politiques agricoles, d’élevage et de pêche dans le bassin ainsi que des 

règlementations liées à la pratique de ces activités afin de limiter les pratiques dommageables pour 

l’environnement et la santé des populations, en particulier dans l’utilisation des produits 

agrochimiques. De même, l’harmonisation des politiques et règlementations liés à l’évaluation 

environnementale permettrait de prévenir les investissements dommageables pour l’environnement 

et l’utilisation de produits chimiques dangereux, que ce soit dans le domaine de l’agriculture, de 

l’industrie ou de l’exploitation minière. La mise en place de règles communes d’assainissement 

permettrait de prévenir un développement incontrôlé des centres urbains et des infrastructures 

hôtelières et la mise en place des infrastructures d’assainissement appropriés.  

Mise en place de mécanismes de Paiements pour des Services Ecosystémiques 

La mise en place de mécanismes de Paiements pour des Services Ecosystémiques sur les sous-bassins 

requière une bonne connaissance des services écosystémiques apportés au niveau des sous-bassins, 

l’identification des bénéficiaires des paiements sur base de données fonciers et la mise en place d’un 

mécanisme de collecte de redevances auprès des bénéficiaires des services qui devra être harmonisé 

dans les trois pays. 

22.2. Priorisation des mesures du programme d’actions pour l’ABAKIR 

Parmi les options de développement du cadre légal et du cadre technique présentées dans cette 

deuxième partie de l’étude, et en particulier parmi les mesures reprises dans le programme d’actions 

présenté ci-avant, il est recommandé de mettre en œuvre prioritairement les actions suivantes : 

 Mise en place des cellules techniques internes de l’ABAKIR : Cellule Etudes et Planification, et 

Observatoire des ressources en eau et des milieux associés. 

 Mise en place des protocoles d’échanges de données entre l’ABAKIR et les états membres, 

notamment par la désignation de points focaux nationaux pour le transfert des données. 
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 Opérationnalisation des cellules techniques de l’ABAKIR par la mise en place et l’exploitation 

des outils de gestion proposés : infrastructure informatique, base de données, système 

d’information géographique,  modèle de planification des ressources en eau (WEAP), modèle 

d’évaluation de l’érosion (CROM et RUSLE). 

 Mise en place des outils de communication, permettant d’améliorer la visibilité de l’ABAKIR au 

sein des états membres et de partager au grand public les informations relatives au bassin. 

Notamment, mise en place d’un Géoportail Eau, et édition d’une version vulgarisée de l’état 

des lieux des ressources en eau et de l’environnement du bassin du lac Kivu et de la rivière 

Ruzizi. 

 Mise en place de projets-pilotes de lutte contre la dégradation des sols et de lutte contre 

l’érosion, au niveau de sous-bassins sensibles de la zone d’intervention. 

 Amélioration du réseau de suivi des ressources en eaux de surface et souterraines. 

 Mise en œuvre de mesures d’amélioration des connaissances sur (i) l’hydrogéologie du bassin 

(caractérisation des aquifères, potentiel d’exploitation, vulnérabilité), (ii) les prélèvements 

d’eau et les rejets, (iii) la qualité des ressources en eau de surface et souterraines. 
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 Conclusions générales 

La situation actuelle de gestion des ressources en eau et des milieux associés du bassin du lac Kivu et 

de la rivière Ruzizi peut être synthétisée sous la forme d’une analyse des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces (FFOM) telle que reprise ci-après. 

Les principales forces caractérisant le bassin et la situation actuelle de gestion de ses ressources 

naturelles sont les suivantes : 

 Un bassin bien arrosé qui dispose de généreux apports en eau 

 Un potentiel hydrogéologique avec de nombreuses sources d'eau exploitables 

 Un grand et beau lac dans une région très pittoresque offrant un potentiel touristique 

remarquable 

 Des forêts classées et une biodiversité remarquable qui valorisent le potentiel touristique 

 Un espace socio-économique dynamique avec une population en forte croissance 

 Un potentiel élevé pour la pêche et l'aquaculture 

 Les forêts qui protègent les bassins et fournissent du bois de chauffage 

 Des terres fertiles pour l'agriculture irriguée et pluviale 

 Un fort potentiel de production d'électricité (hydroélectricité, gaz méthane du lac Kivu, autres 

sources d'énergie renouvelables) 

 De riches ressources minérales 

 Des infrastructures qui se développent progressivement  

 Une situation stratégique car il s'agit de la frontière entre trois pays (Burundi, RDC et Rwanda), 

voire quatre si l'on compte l'Ouganda voisin, une zone charnière entre l'Afrique centrale et 

l'Afrique de l'Est 

Les principales faiblesses caractérisant le bassin et la situation actuelle de gestion de ses ressources 

naturelles sont les suivantes : 

 Pays enclavés 

 Bassin partagé entre trois pays ayant des modes de gouvernance différents, ce qui complique 

la gestion ; de surcroit une superficie du bassin très faible par rapport à la superficie totale de 

chacun des trois pays, ce qui n’encourage pas à l’adhésion au plan national 

 Une croissance démographique difficile à contrôler 

 L'eau du lac Kivu est alcaline et saline ; l'eau de la rivière Ruzizi est saline, tout comme l'eau de 

certains affluents 

 Les mois de juin, juillet et août sont secs et durant ces mois, les débits des rivières sont faibles 

 Les sources ont des débits limités 

 Le terrain du bassin est accidenté, les terres utilisées pour les cultures le long des pentes sont 

fragiles et sujettes à l'érosion et aux glissements de terrain 

 Manque de suivi hydrométéorologique dans le bassin 

Les opportunités de développement du bassin, de restauration et de préservation de ses ressources 

naturelles sont les suivantes : 

 Le conflit a pratiquement cessé dans le bassin 

 Les trois pays souhaitent coopérer et développer le bassin 

 Les donateurs sont prêts à soutenir le développement du bassin et de l'ABAKIR 

 Les projets transfrontaliers renforcent la cohésion régionale 
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 Une volonté claire des gouvernements de préserver l'environnement 

 L'accord ABAKIR a été signé par les gouvernements 

 La mise en œuvre d'ABAKIR est en cours dans une phase provisoire 

 Tous les pays concernés ont mis à jour leur cadre juridique pour gérer l'eau et l'environnement 

de manière durable 

 Il existe des chercheurs expérimentés dans les trois États membres, y compris dans les grandes 

villes du bassin, qui pourraient contribuer à renforcer la base de connaissances. 

Les menaces qui pèsent sur le développement socio-économique du bassin, ainsi que sur la 

restauration et la préservation de ses ressources naturelles sont les suivantes : 

 Le changement climatique pourrait affecter les apports d'eau  

 Les risques naturels élevés : éruptions volcaniques, éruptions limniques, forte sismicité, 

inondations, glissements de terrain, etc. 

 L'agriculture et l'élevage sur des pentes raides provoquent l'érosion des sols et des glissements 

de terrain 

 L'utilisation incontrôlée et non durable du bois, le défrichement des forêts et les feux de 

brousse entraînent une perte de biodiversité et l'érosion 

 Une urbanisation explosive non contrôlée combinée à un manque d'assainissement et de 

collecte/traitement des déchets solides et liquides 

 Plusieurs industries peu respectueuses de l'environnement 

 L'exploitation des mines et des carrières, souvent peu respectueuse de l'environnement, et 

peu contrôlée 

 Extrême pauvreté des populations vivant dans le bassin, exerçant une forte pression sur les 

ressources naturelles 

 La surpêche dans le lac Kivu et la rivière Ruzizi, et le braconnage dans les zones protégées 

 Retard dans la ratification de l'accord ABAKIR 

 Défaut de paiement par les membres de leur contribution à l'ABAKIR et aux sociétés tripartites 

 La phase de mise en œuvre provisoire d'ABAKIR se prolonge longuement 

 

Les principaux enjeux en relation avec la gestion et la préservation des ressources en eau du bassin 

sont globalement liés à la qualité des ressources en eau, plutôt qu’au volet quantitatif. La maitrise de 

la dégradation environnementale, en particulier pour ce qui concerne l’érosion des sols et la turbidité 

significative qui en résulte des cours d’eau, constituent un des enjeux majeurs rencontrés dans le 

bassin.  

Les menaces qui pèsent sur la qualité de l’eau du lac Kivu, en relation avec le développement peu 

maitrisé des zones urbaines bordant le lac, ainsi que le développement industriel - minier surtout - 

constituant des menaces environnementales pour les eaux de surface du bassin, sont autant de 

facteurs face auxquels il est prioritaire de mener des actions coordonnées à l’échelle du bassin et des 

sous-bassins les plus vulnérables.  

On citera enfin la nécessaire maitrise des risques naturels dans le bassin, lequel est particulièrement 

exposé face aux évènements extrêmes d’inondations, de glissements de terrain, d’éruptions 

volcaniques et de phénomènes sismiques. 
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Face à ces menaces, les défis de gestion durable et de préservation des ressources en eau et des milieux 

associés du bassin pourront être relevés de manière coordonnée entre les trois pays, au travers de 

l’opérationnalisation de l’ABAKIR. La priorité en ce sens sera de donner à cette structure la visibilité et 

la légitimité qui lui permettront de renforcer l’adhésion des autorités, des populations et des 

exploitants des ressources du bassin, préalablement à la mise en place de mesures qui pourraient être 

jugées contraignantes.  
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I. Calculs et graphiques des variations 

pluviométriques à l’horizon 2030 et 2050 
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Annexe 1 - 001 - Tableaux des précipitations moyennes (en mm) à l’horizon 2020 – 2039 par modèle selon le scénario RCP2.6 

 

Annexe 1 – 002 - Tableaux des variations des précipitations relatives à la moyenne (en mm) à l’horizon 2020 – 2039 par modèle selon le scénario RCP2.6 
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80%)

Modèles 

climatiques 

(quantiles 

20%-80%)

Janvier 2020-2039 227.9 242.4 277.1 248.4 34.2 373.0 143.5 187.2 159.8 141.7 365.8 318.5 309.1 427.7 124.6 351.7 143.5 245.4 351.7 208.2

Février 2020-2039 193.6 215.3 264.7 178.2 90.1 377.8 104.3 155.8 120.3 113.0 297.8 300.3 290.1 335.0 86.6 287.9 113.0 204.4 297.8 184.8

Mars 2020-2039 305.4 262.9 260.2 171.6 266.5 411.8 124.1 145.0 98.5 112.2 506.2 255.8 252.3 463.1 120.5 303.3 124.1 258.0 305.4 181.3

Avril 2020-2039 231.6 283.2 145.3 147.3 239.2 230.2 158.4 137.7 45.1 43.0 574.4 127.4 139.2 451.3 103.6 175.8 127.4 152.8 239.2 111.8

Mai 2020-2039 97.9 111.5 43.4 58.0 42.8 39.7 131.7 32.6 20.8 21.6 143.4 29.2 26.5 228.3 24.8 49.5 26.5 43.1 111.5 85.0

Juin 2020-2039 49.4 31.1 10.2 6.1 4.1 4.4 41.1 0.4 11.4 11.7 8.1 4.3 2.3 14.7 9.0 7.6 4.3 8.6 14.7 10.4

Juillet 2020-2039 32.8 18.6 7.5 4.5 2.6 1.7 18.3 0.1 9.8 10.0 6.5 2.5 1.7 6.6 1.3 3.5 1.7 5.5 10.0 8.2

Août 2020-2039 100.7 39.9 12.3 13.3 13.3 6.7 29.7 1.6 11.5 13.4 34.0 14.6 14.6 62.5 2.4 12.0 11.5 13.4 34.0 22.5

Septembre 2020-2039 243.1 179.3 68.0 97.0 74.8 64.9 65.5 6.7 25.0 25.9 112.7 65.8 66.5 332.1 50.7 50.4 50.4 66.1 112.7 62.3

Octobre 2020-2039 367.3 326.6 244.3 234.6 260.4 249.5 185.7 115.3 77.0 94.2 329.6 168.7 163.9 542.2 252.4 210.6 163.9 239.4 326.6 162.7

Novembre 2020-2039 377.0 328.5 360.8 316.2 419.5 405.4 321.1 432.5 161.7 181.1 623.9 305.7 302.7 623.3 378.7 381.8 305.7 368.9 419.5 113.9

Décembre 2020-2039 265.0 278.0 358.0 312.5 141.1 407.0 359.4 321.7 162.5 160.7 689.9 319.9 323.2 499.1 261.6 407.5 261.6 320.8 407.0 145.4

année

 

bcc_cs

m1_1

 

bcc_cs

m1_1_

m  ccsm4

 

cesm1

_cam5

 

csiro_

mk3_6

_0

 

fio_es

m

 

gfdl_c

m3

 

gfdl_es

m2m

 

giss_e2

_h

 

giss_e2

_r

 

ipsl_c

m5a_

mr

 

miroc_

esm

 

miroc_

esm_c

hem

 

miroc5

 

mri_cg

cm3

 

nores

m1_m

Modèles 

climatiqu

es 

(quantile 

0%)

Modèles 

climatiqu

es 

(quantile 

0%)

Modèles 

climatiqu

es 

(quantile 

0%)

Modèles 

climatiques 

(quantiles 0%-

0%)

Modèles 

climatiqu

es 

(quantile 

20%)

Modèles 
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es 

(quantile 

50%)

Modèles 

climatiqu

es 

(quantile 

80%)

Modèles 

climatiques 

(quantiles 

20%-80%)

Janvier 2020-2039 -2.8 15.4 -3.7 43.8 -6.5 9.7 6.0 16.3 -1.3 9.4 30.7 18.3 1.4 16.8 -10.3 42.8 -2.8 9.5 18.3 21.1 -2.3 7.8 14.9 17.2

Février 2020-2039 -21.1 -7.6 37.5 7.7 4.4 5.4 -3.7 -9.3 21.6 -10.0 -31.6 -9.7 -13.1 9.4 -13.4 18.9 -13.1 -5.6 9.4 22.5 -15.9 -6.8 11.4 27.2

Mars 2020-2039 29.4 12.1 14.1 -30.1 0.9 -34.2 -2.4 -18.9 -2.2 13.0 37.3 -24.9 -19.8 56.2 -12.0 15.4 -19.8 -0.7 15.4 35.2 -13.4 -0.5 10.5 23.9

Avril 2020-2039 23.6 32.8 -7.7 8.3 -4.8 8.9 5.1 -2.0 2.6 -17.7 61.0 -1.3 24.7 -36.4 -14.3 -11.5 -11.5 0.6 23.6 35.1 -8.7 0.5 17.8 26.5

Mai 2020-2039 -2.4 2.1 8.2 -0.9 5.4 7.3 -3.9 -2.8 -4.5 -3.5 28.1 -3.8 2.4 -1.1 -13.9 -5.2 -3.9 -1.8 5.4 9.3 -3.4 -1.5 4.7 8.1

Juin 2020-2039 6.5 -5.6 -1.4 0.7 0.6 0.3 -1.6 -0.2 -1.0 -3.3 -3.0 1.1 -0.4 -11.9 0.5 -3.6 -3.3 -0.7 0.6 4.0 -9.3 -2.0 1.8 11.1

Juillet 2020-2039 2.2 -1.7 0.2 2.2 -1.4 0.0 -9.0 -0.2 -0.5 0.3 -4.1 0.5 0.1 -11.6 0.0 0.5 -1.7 0.0 0.5 2.2 -22.5 -0.4 7.0 29.5

Août 2020-2039 13.1 -2.0 -2.2 -5.0 -1.2 2.9 -3.9 0.3 0.5 0.8 -8.9 -2.0 0.1 -7.6 -1.1 4.4 -3.9 -1.1 0.8 4.7 -11.3 -3.3 2.4 13.7

Septembre 2020-2039 -5.4 -4.2 -10.3 10.7 -14.5 11.9 -7.1 -4.2 -1.6 -5.8 -15.7 -2.3 13.5 28.4 9.9 10.8 -7.1 -3.3 10.8 17.9 -8.0 -3.7 12.4 20.4

Octobre 2020-2039 -8.1 -13.1 -2.0 19.4 1.4 1.6 -33.0 -11.2 -16.0 -7.8 -16.0 -21.7 -18.7 -68.5 -18.4 -7.7 -18.7 -12.2 -2.0 16.7 -15.5 -10.1 -1.6 13.8

Novembre 2020-2039 78.7 -0.2 -7.4 14.6 24.9 -10.2 -7.3 11.5 2.5 22.7 33.2 1.8 -5.8 -0.9 -16.1 -2.2 -7.3 0.8 22.7 29.9 -5.1 0.6 15.8 20.8

Décembre 2020-2039 -8.8 -5.4 38.6 25.2 -37.5 4.7 93.1 -18.8 -3.8 -14.6 25.9 22.4 10.5 -31.3 2.5 42.9 -14.6 3.6 25.9 40.5 -11.7 2.9 20.7 32.4
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Annexe 1 – 003 – Graphes des précipitations mensuelles à l’horizon 2020 – 2039, par modèle, selon le 

scénario RCP2.6 

 

Annexe 1 – 004 – Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2020 – 2039, par modèle, selon le scénario RCP2.6 

 

Annexe 1 – 005 –  Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2020 – 2039, par modèle, selon le scénario RCP2.6 
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Annexe 1 – 006 - Tableaux des précipitations moyennes (en mm) à l’horizon 2020 – 2039, par modèle, selon le scénario RCP4.5 

 

 

Annexe 1 – 007 - Tableaux des variations des précipitations relatives à la moyenne (en mm) à l’horizon 2020 – 2039 par modèle selon le scénario RCP4.5 
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Janvier 2020-2039 262.1 213.2 317.0 233.2 49.2 438.5 148.7 208.2 140.4 139.7 409.7 308.3 314.6 427.2 130.8 332.0 140.4 247.6 332.0 191.6

Février 2020-2039 187.4 225.6 248.6 173.9 78.7 393.3 91.8 136.5 113.2 129.4 280.0 288.1 281.8 364.5 98.0 281.2 113.2 206.5 281.8 168.7

Mars 2020-2039 259.0 275.7 268.0 177.9 254.5 404.6 131.8 162.2 92.4 93.0 515.1 244.5 264.0 426.5 126.9 327.3 131.8 256.7 327.3 195.5

Avril 2020-2039 200.1 249.2 157.5 136.4 258.2 265.5 148.2 139.4 60.1 47.4 555.5 136.1 122.5 384.9 95.4 180.9 122.5 152.8 258.2 135.7

Mai 2020-2039 100.5 117.0 36.7 56.5 35.2 24.2 144.5 39.1 17.6 26.8 130.8 31.9 24.4 247.5 49.0 57.7 26.8 44.0 117.0 90.2

Juin 2020-2039 41.5 40.5 11.3 5.1 2.9 4.2 41.1 0.9 11.1 12.2 14.4 2.7 1.6 16.7 5.4 8.2 2.9 9.6 16.7 13.8

Juillet 2020-2039 29.8 11.5 8.5 2.1 4.0 1.9 21.6 0.2 10.4 9.9 7.5 3.3 3.2 14.0 1.6 3.3 2.1 5.8 11.5 9.5

Août 2020-2039 94.3 40.3 14.2 20.5 16.2 4.9 28.7 1.6 12.5 10.6 32.5 15.3 17.2 86.4 5.9 5.9 5.9 15.7 32.5 26.6

Septembre 2020-2039 240.1 168.2 71.8 104.3 95.5 65.1 77.1 14.9 29.3 27.7 154.0 60.6 62.6 337.0 50.8 64.6 50.8 68.4 154.0 103.2

Octobre 2020-2039 379.4 325.5 299.2 230.6 266.5 255.3 203.4 190.5 116.2 96.6 314.7 164.6 166.0 585.4 231.7 217.0 166.0 231.2 314.7 148.7

Novembre 2020-2039 315.5 361.6 399.1 294.4 405.2 407.7 321.8 440.5 168.7 182.9 644.0 274.4 300.1 617.7 375.7 368.1 294.4 364.9 407.7 113.3

Décembre 2020-2039 271.1 276.8 383.4 336.0 174.2 409.7 353.0 355.5 163.5 178.6 683.6 326.7 306.3 585.2 238.6 381.7 238.6 331.3 383.4 144.8

année

 

bcc_cs

m1_1

 

bcc_cs

m1_1_

m  ccsm4

 

cesm1

_cam5

 

csiro_

mk3_6

_0

 

fio_es

m

 

gfdl_c

m3

 

gfdl_es

m2m

 

giss_e2

_h

 

giss_e2

_r

 

ipsl_c

m5a_

mr

 

miroc_

esm

 

miroc_

esm_c

hem  miroc5

 

mri_cg

cm3

 

nores

m1_m

Modèles 

climatiqu

es 

(quantile 

0%)

Modèles 

climatiqu

es 

(quantile 

0%)

Modèles 

climatiqu

es 

(quantile 

0%)

Modèles 

climatiques 

(quantiles 0%-

0%)

Modèles 

climatiqu

es 

(quantile 

20%)

Modèles 

climatiqu

es 

(quantile 

50%)

Modèles 

climatiqu

es 

(quantile 

80%)

Modèles 
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(quantiles 
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Janvier 2020-2039 31.4 -13.8 36.3 28.6 8.6 75.2 11.2 37.3 -20.7 7.4 74.5 8.0 6.9 16.3 -4.1 23.1 6.9 13.8 36.3 29.3 5.6 11.2 29.5 23.9

Février 2020-2039 -27.3 2.7 21.4 3.4 -7.0 21.0 -16.2 -28.5 14.5 6.5 -49.4 -21.9 -21.3 38.9 -1.9 12.1 -21.9 0.4 14.5 36.3 -26.5 0.5 17.5 44.0

Mars 2020-2039 -17.0 24.8 21.8 -23.8 -11.1 -41.5 5.3 -1.7 -8.4 -6.2 46.2 -36.3 -8.1 19.6 -5.5 39.4 -17.0 -5.8 21.8 38.9 -11.5 -4.0 14.8 26.4

Avril 2020-2039 -8.0 -1.2 4.4 -2.6 14.2 44.1 -5.1 -0.3 17.6 -13.3 42.2 7.4 7.9 -102.7 -22.6 -6.4 -8.0 -0.8 14.2 22.2 -6.0 -0.6 10.7 16.8

Mai 2020-2039 0.2 7.6 1.5 -2.4 -2.3 -8.2 9.0 3.6 -7.7 1.6 15.5 -1.1 0.3 18.1 10.4 2.9 -2.3 1.6 9.0 11.3 -2.0 1.4 7.9 9.9

Juin 2020-2039 -1.3 3.8 -0.3 -0.3 -0.6 0.1 -1.6 0.3 -1.3 -2.9 3.2 -0.4 -1.0 -9.9 -3.1 -3.0 -2.9 -0.8 0.1 3.0 -8.1 -2.2 0.4 8.4

Juillet 2020-2039 -0.7 -8.8 1.3 -0.2 0.0 0.2 -5.7 -0.1 0.0 0.2 -3.1 1.3 1.6 -4.3 0.3 0.4 -3.1 0.0 0.4 3.5 -41.0 0.4 4.8 45.8

Août 2020-2039 6.6 -1.6 -0.2 2.3 1.6 1.1 -4.8 0.3 1.5 -2.0 -10.4 -1.3 2.7 16.2 2.5 -1.7 -1.7 0.7 2.5 4.2 -4.9 2.1 7.2 12.1

Septembre 2020-2039 -8.4 -15.3 -6.6 18.0 6.2 12.1 4.6 4.0 2.7 -4.0 25.6 -7.5 9.6 33.3 10.1 25.0 -6.6 5.4 18.0 24.5 -7.5 6.2 20.5 28.0

Octobre 2020-2039 4.1 -14.3 53.0 15.4 7.6 7.4 -15.3 63.9 23.1 -5.4 -30.9 -25.9 -16.6 -25.2 -39.0 -1.4 -25.2 -3.4 15.4 40.6 -20.9 -2.8 12.7 33.6

Novembre 2020-2039 17.2 32.9 30.9 -7.3 10.5 -7.9 -6.5 19.5 9.6 24.4 53.3 -29.5 -8.4 -6.5 -19.1 -15.9 -8.4 1.5 24.4 32.8 -5.8 1.1 17.0 22.8

Décembre 2020-2039 -2.7 -6.6 64.0 48.7 -4.3 7.3 86.8 15.1 -2.8 3.3 19.7 29.2 -6.3 54.8 -20.5 17.0 -4.3 11.2 48.7 53.0 -3.5 9.0 38.9 42.4
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Annexe 1 – 008  – Graphes des précipitations mensuelles à l’horizon 2020 – 2039, par modèle, selon le 

scénario RCP4.5 

 

Annexe 1 – 009 – Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2020 – 2039, par modèle, selon le scénario RCP4.5 

 

Annexe 1 – 010  –  Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2020 – 2039, par modèle, selon le scénario RCP4.5 
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Annexe 1 – 011 - Tableaux des précipitations moyennes (en mm) à l’horizon 2020 – 2039, par modèle, selon le scénario RCP6.0 

 

Annexe 1 – 012 - Tableaux des variations des précipitations relatives à la moyenne (en mm) à l’horizon 2020 – 2039 par modèle selon le scénario RCP6.0 
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Janvier 2020-2039 237.4 246.2 292.1 235.7 40.6 400.4 134.0 192.8 143.9 141.3 378.3 307.7 339.9 406.9 132.0 347.5 141.3 241.8 347.5 206.2

Février 2020-2039 244.3 229.9 263.9 165.5 83.2 395.0 100.4 155.7 135.8 113.5 302.7 304.8 309.2 392.0 123.3 283.2 123.3 237.1 304.8 181.5

Mars 2020-2039 268.5 273.4 259.3 179.8 254.7 416.2 118.6 156.2 84.6 91.6 520.2 252.8 270.1 464.7 136.5 329.1 136.5 257.0 329.1 192.6

Avril 2020-2039 221.4 247.5 141.0 131.1 257.8 258.8 167.3 153.6 46.2 48.4 626.9 121.8 142.1 393.4 97.5 199.9 121.8 160.4 257.8 136.0

Mai 2020-2039 88.7 119.6 38.2 61.7 50.5 33.6 150.4 45.2 19.1 22.5 205.7 25.5 27.0 251.6 30.2 53.2 27.0 47.8 119.6 92.6

Juin 2020-2039 53.7 40.0 10.9 8.5 3.1 4.6 45.2 2.7 11.2 12.5 13.2 3.2 3.6 27.4 8.6 8.3 3.6 9.8 27.4 23.8

Juillet 2020-2039 36.8 19.8 6.9 1.8 3.9 1.8 25.1 0.3 10.7 10.0 7.7 1.5 2.7 9.0 2.5 4.0 1.8 5.4 10.7 8.9

Août 2020-2039 92.8 40.9 14.6 14.1 12.0 2.3 34.6 3.1 12.3 11.5 33.8 13.1 19.1 68.8 4.0 11.0 11.0 13.6 34.6 23.7

Septembre 2020-2039 246.4 173.7 77.9 92.1 104.0 54.1 76.5 15.8 26.9 27.1 122.8 75.3 69.5 329.3 59.7 63.3 54.1 75.9 122.8 68.7

Octobre 2020-2039 389.2 336.6 253.0 224.8 251.1 252.2 211.7 123.3 87.1 107.9 297.8 155.2 184.9 583.2 252.0 220.9 155.2 238.0 297.8 142.6

Novembre 2020-2039 342.4 365.5 404.1 294.6 392.8 379.7 354.5 396.6 170.2 171.7 562.5 302.0 292.1 628.1 402.5 382.4 294.6 372.6 402.5 107.9

Décembre 2020-2039 276.8 309.5 357.1 322.5 143.4 412.1 350.7 350.6 178.5 157.9 710.7 303.4 329.2 552.3 260.2 428.4 260.2 325.8 412.1 152.0
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(quantile 

50%)

Modèles 

climatiqu

es 

(quantile 

80%)

Modèles 

climatiques 

(quantiles 

20%-80%)

Janvier 2020-2039 6.7 19.2 11.4 31.1 0.0 37.1 -3.5 21.9 -17.3 9.0 43.2 7.4 32.3 -4.0 -2.8 38.6 -2.8 10.2 32.3 35.1 -2.3 8.3 26.2 28.6

Février 2020-2039 29.7 7.1 36.7 -5.0 -2.5 22.7 -7.6 -9.4 37.1 -9.4 -26.7 -5.2 6.0 66.4 23.4 14.2 -7.6 6.5 29.7 37.2 -9.2 7.9 35.9 45.1

Mars 2020-2039 -7.5 22.6 13.1 -21.9 -10.9 -29.9 -7.9 -7.6 -16.2 -7.6 51.3 -27.9 -2.0 57.8 4.0 41.2 -16.2 -7.6 22.6 38.8 -11.0 -5.1 15.3 26.3

Avril 2020-2039 13.3 -2.9 -12.0 -7.9 13.8 37.4 14.0 13.9 3.7 -12.3 113.5 -6.9 27.5 -94.3 -20.5 12.5 -12.0 8.1 14.0 26.0 -9.1 6.1 10.6 19.7

Mai 2020-2039 -11.6 10.2 3.0 2.8 13.0 1.2 14.9 9.8 -6.3 -2.7 90.4 -7.5 2.9 22.2 -8.4 -1.5 -6.3 2.9 13.0 19.3 -5.5 2.5 11.4 17.0

Juin 2020-2039 10.8 3.2 -0.7 3.1 -0.3 0.5 2.5 2.1 -1.2 -2.6 2.0 0.0 1.0 0.8 0.0 -2.9 -0.7 0.6 2.5 3.2 -2.0 1.8 7.1 9.0

Juillet 2020-2039 6.3 -0.5 -0.3 -0.4 0.0 0.1 -2.2 0.0 0.4 0.4 -2.9 -0.5 1.1 -9.2 1.3 1.1 -0.5 0.0 1.1 1.5 -6.1 -0.1 13.8 19.9

Août 2020-2039 5.2 -1.1 0.2 -4.1 -2.5 -1.5 1.1 1.8 1.4 -1.1 -9.1 -3.5 4.6 -1.3 0.5 3.4 -2.5 -0.4 1.8 4.3 -7.3 -1.3 5.2 12.4

Septembre 2020-2039 -2.1 -9.8 -0.4 5.7 14.7 1.1 4.0 4.9 0.3 -4.6 -5.6 7.1 16.5 25.6 18.9 23.8 -2.1 4.5 16.5 18.6 -2.4 5.1 18.8 21.2

Octobre 2020-2039 13.8 -3.2 6.8 9.6 -7.8 4.3 -6.9 -3.3 -5.9 5.9 -47.8 -35.2 2.3 -27.5 -18.7 2.5 -18.7 -3.2 5.9 24.6 -15.5 -2.7 4.9 20.3

Novembre 2020-2039 44.1 36.7 35.9 -7.1 -1.8 -35.8 26.1 -24.4 11.0 13.2 -28.2 -1.8 -16.5 3.9 7.6 -1.5 -16.5 1.2 26.1 42.6 -11.4 0.8 18.1 29.6

Décembre 2020-2039 3.0 26.1 37.7 35.1 -35.2 9.8 84.5 10.1 12.2 -17.4 46.7 5.9 16.5 21.9 1.1 63.8 3.0 14.4 37.7 34.7 2.4 11.5 30.1 27.7
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Annexe 1 – 013 – Graphes des précipitations mensuelles à l’horizon 2020 – 2039, par modèle, selon le 

scénario RCP6.0 

 

Annexe 1 – 014  – Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2020 – 2039, par modèle, selon le scénario RCP6.0 

 

Annexe 1 – 015  –  Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2020 – 2039, par modèle, selon le scénario RCP6.0 
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Annexe 1 – 016  - Tableaux des précipitations moyennes (en mm) à l’horizon 2020 – 2039, par modèle, selon le scénario RCP8.5 

 

Annexe 1 – 017  - Tableaux des variations des précipitations relatives à la moyenne (en mm) à l’horizon 2020 – 2039 par modèle selon le scénario RCP8.5 
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80%)

Modèles 

climatiques 

(quantiles 

20%-80%)

Janvier 2020-2039 221.1 199.4 299.6 240.5 39.7 397.0 151.6 202.9 143.4 126.8 353.2 341.0 332.5 438.2 126.9 338.8 143.4 230.8 341.0 197.6

Février 2020-2039 194.9 243.3 253.7 172.1 77.5 398.8 112.9 152.7 115.4 114.7 310.6 304.1 302.2 391.6 111.9 282.7 114.7 219.1 304.1 189.4

Mars 2020-2039 284.0 285.5 245.9 204.4 271.6 408.1 130.9 175.7 105.2 108.8 477.5 273.6 244.0 461.0 143.5 313.2 143.5 258.7 313.2 169.6

Avril 2020-2039 201.5 261.0 117.6 145.7 282.9 243.6 146.3 158.1 54.3 57.2 527.1 118.5 151.4 405.6 98.5 152.6 117.6 152.0 261.0 143.4

Mai 2020-2039 113.6 129.1 51.4 50.4 30.3 28.6 139.5 30.7 18.1 27.8 148.0 34.8 24.4 258.6 37.6 40.3 28.6 39.0 129.1 100.5

Juin 2020-2039 48.6 37.9 12.7 5.6 6.3 4.1 50.5 1.1 12.1 12.6 10.4 1.9 3.0 20.2 6.1 9.2 4.1 9.8 20.2 16.2

Juillet 2020-2039 39.0 22.4 6.1 3.8 3.5 1.9 25.6 0.6 10.5 9.4 8.6 2.7 2.9 7.9 1.5 2.6 2.6 5.0 10.5 7.9

Août 2020-2039 112.9 51.9 16.0 25.3 15.7 6.7 34.6 1.8 12.8 12.0 35.6 20.7 16.9 89.2 1.6 5.7 6.7 16.4 35.6 28.9

Septembre 2020-2039 229.3 203.6 78.4 96.5 85.1 55.1 78.5 15.9 22.6 27.1 113.9 65.5 79.5 327.6 40.4 59.0 40.4 78.5 113.9 73.5

Octobre 2020-2039 375.9 350.5 237.6 221.8 258.1 237.6 204.3 137.4 70.3 96.4 334.4 179.5 186.0 585.6 271.5 231.9 179.5 234.8 334.4 154.9

Novembre 2020-2039 349.1 348.6 357.5 285.5 393.3 419.0 337.5 417.1 169.0 161.9 588.4 297.3 332.8 654.5 407.8 408.5 297.3 353.3 417.1 119.8

Décembre 2020-2039 272.5 313.5 368.7 305.0 134.1 421.7 317.5 344.0 168.1 174.5 680.1 326.0 329.7 530.5 247.3 398.5 247.3 321.7 398.5 151.2
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Modèles 
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(quantiles 

20%-80%)

Janvier 2020-2039 -9.6 -27.7 18.8 35.9 -0.9 33.7 14.0 32.0 -17.8 -5.6 18.1 40.8 24.9 27.3 -7.9 29.9 -7.9 18.4 32.0 40.0 -6.5 15.0 26.0 32.5

Février 2020-2039 -19.8 20.4 26.5 1.6 -8.2 26.5 4.9 -12.4 16.7 -8.2 -18.8 -5.9 -1.0 66.0 11.9 13.7 -8.2 3.3 20.4 28.6 -10.0 4.0 24.7 34.7

Mars 2020-2039 8.0 34.6 -0.3 2.7 6.0 -37.9 4.4 11.8 4.4 9.5 8.6 -7.1 -28.1 54.2 11.1 25.2 -0.3 7.0 11.8 12.1 -0.2 4.8 8.0 8.2

Avril 2020-2039 -6.5 10.6 -35.4 6.7 38.9 22.3 -7.0 18.4 11.8 -3.5 13.7 -10.2 36.8 -82.1 -19.5 -34.8 -19.5 1.6 18.4 37.8 -14.7 1.2 13.9 28.6

Mai 2020-2039 13.3 19.7 16.2 -8.5 -7.2 -3.7 4.0 -4.7 -7.2 2.6 32.7 1.8 0.3 29.2 -1.0 -14.5 -7.2 1.0 16.2 23.4 -6.3 0.9 14.3 20.6

Juin 2020-2039 5.7 1.1 1.0 0.2 2.8 0.0 7.8 0.5 -0.3 -2.4 -0.7 -1.3 0.4 -6.3 -2.5 -2.0 -2.0 0.1 1.1 3.1 -5.6 0.2 3.2 8.8

Juillet 2020-2039 8.5 2.1 -1.1 1.5 -0.5 0.2 -1.7 0.3 0.2 -0.3 -2.1 0.7 1.3 -10.3 0.2 -0.3 -1.1 0.2 1.3 2.4 -14.6 2.3 16.6 31.2

Août 2020-2039 25.2 10.0 1.5 7.1 1.2 2.9 1.0 0.5 1.8 -0.6 -7.3 4.2 2.4 19.0 -1.8 -1.9 -0.6 1.7 7.1 7.7 -1.8 4.9 20.6 22.4

Septembre 2020-2039 -19.2 20.2 0.1 10.1 -4.2 2.1 6.0 5.0 -4.0 -4.6 -14.5 -2.6 26.5 23.9 -0.4 19.5 -4.2 1.1 19.5 23.7 -4.8 1.3 22.2 27.0

Octobre 2020-2039 0.5 10.8 -8.7 6.6 -0.9 -10.3 -14.4 10.8 -22.7 -5.6 -11.2 -11.0 3.4 -25.0 0.8 13.6 -11.2 -3.2 6.6 17.8 -9.3 -2.7 5.4 14.7

Novembre 2020-2039 50.9 19.9 -10.8 -16.1 -1.4 3.5 9.1 -3.9 9.9 3.4 -2.3 -6.5 24.3 30.3 13.0 24.5 -3.9 6.3 24.3 28.2 -2.7 4.4 16.9 19.6

Décembre 2020-2039 -1.3 30.1 49.3 17.7 -44.4 19.4 51.2 3.6 1.8 -0.7 16.1 28.5 17.1 0.0 -11.8 33.9 -0.7 16.6 30.1 30.8 -0.6 13.3 24.1 24.7
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Annexe 1 – 018  – Graphes des précipitations mensuelles à l’horizon 2020 – 2039, par modèle, selon le 

scénario RCP8.5 

 

Annexe 1 – 019  – Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2020 – 2039, par modèle, selon le scénario RCP8.5 

 

Annexe 1 – 020  –  Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2020 – 2039, par modèle, selon le scénario RCP8.5 
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Annexe 1 – 021  - Tableaux des précipitations moyennes (en mm) à l’horizon 2040 – 2059 par modèle selon le scénario RCP2.6 

 

Annexe 1 – 022 - Tableaux des variations des précipitations relatives à la moyenne (en mm) à l’horizon 2040 – 2059 par modèle selon le scénario RCP2.6 
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Janvier 2040-2059 246.7 221.7 278.2 234.1 20.3 365.3 168.3 204.1 141.4 125.2 473.3 312.5 303.5 431.1 130.7 332.8 141.4 240.4 332.8 191.3

Février 2040-2059 228.2 210.8 281.9 180.3 72.8 393.4 103.9 165.7 116.4 114.7 329.1 293.7 283.0 383.2 112.6 284.9 114.7 219.5 293.7 179.0

Mars 2040-2059 253.3 292.5 228.6 180.7 261.8 433.0 110.9 139.3 90.0 95.1 556.3 273.7 253.5 459.2 105.3 334.9 110.9 253.4 334.9 224.0

Avril 2040-2059 171.2 269.5 140.4 129.0 247.3 257.8 148.9 128.7 43.8 51.4 562.8 127.8 140.2 413.6 94.8 162.9 127.8 144.7 257.8 130.0

Mai 2040-2059 118.2 112.8 39.7 54.7 27.7 36.7 139.9 35.1 19.3 18.0 145.2 20.4 27.0 220.6 33.1 33.9 27.0 35.9 118.2 91.3

Juin 2040-2059 50.8 42.0 9.6 5.3 7.9 5.3 36.8 1.0 11.5 12.3 9.5 1.7 2.5 22.5 7.6 8.5 5.3 9.0 22.5 17.3

Juillet 2040-2059 24.5 19.3 6.9 1.9 1.4 1.9 17.9 0.9 10.8 10.0 13.6 2.3 1.8 7.7 0.5 2.6 1.8 4.8 13.6 11.8

Août 2040-2059 77.5 32.0 11.2 22.3 16.7 2.6 24.7 1.4 11.9 12.2 28.4 16.9 11.9 68.4 5.9 5.7 5.9 14.5 28.4 22.6

Septembre 2040-2059 228.4 147.1 63.4 96.0 61.3 57.2 68.1 9.5 22.9 25.9 119.0 53.8 58.7 288.1 45.9 55.0 45.9 60.0 119.0 73.0

Octobre 2040-2059 357.2 347.2 250.7 217.7 225.3 228.1 189.7 125.6 75.7 91.3 349.6 164.4 167.1 573.5 252.9 213.7 164.4 221.5 347.2 182.8

Novembre 2040-2059 309.6 355.6 397.9 302.4 403.3 413.1 324.8 438.1 172.5 166.0 580.8 304.0 287.1 646.0 372.6 373.4 302.4 364.1 413.1 110.7

Décembre 2040-2059 278.9 286.2 352.8 319.5 143.1 377.9 359.3 333.5 158.1 157.3 714.0 344.4 316.6 564.7 264.1 405.3 264.1 326.5 377.9 113.7
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Janvier 2040-2059 16.0 -5.3 -2.5 29.5 -20.3 2.0 30.8 33.2 -19.7 -7.2 138.1 12.2 -4.1 20.2 -4.1 23.9 -5.3 7.1 29.5 34.9 -4.3 5.8 24.0

Février 2040-2059 13.5 -12.0 54.7 9.7 -12.8 21.1 -4.0 0.6 17.7 -8.2 -0.3 -16.2 -20.2 57.6 12.7 15.9 -12.0 5.2 17.7 29.8 -14.6 6.3 21.5

Mars 2040-2059 -22.7 41.6 -17.5 -21.0 -3.8 -13.1 -15.6 -24.6 -10.8 -4.2 87.5 -7.0 -18.6 52.4 -27.2 47.0 -21.0 -11.9 41.6 62.7 -14.3 -8.1 28.3

Avril 2040-2059 -36.8 19.1 -12.6 -10.0 3.3 36.5 -4.4 -11.0 1.3 -9.3 49.5 -0.9 25.6 -74.1 -23.2 -24.4 -23.2 -6.9 19.1 42.3 -17.5 -5.2 14.5

Mai 2040-2059 18.0 3.4 4.5 -4.2 -9.8 4.4 4.4 -0.3 -6.0 -7.2 29.9 -12.5 2.9 -8.8 -5.6 -20.8 -8.8 -2.3 4.4 13.2 -7.8 -2.0 3.9

Juin 2040-2059 7.9 5.2 -2.0 -0.2 4.4 1.2 -5.9 0.4 -0.9 -2.7 -1.7 -1.4 -0.1 -4.0 -0.9 -2.6 -2.6 -0.9 1.2 3.8 -7.4 -2.6 3.3

Juillet 2040-2059 -6.1 -1.0 -0.3 -0.3 -2.5 0.2 -9.4 0.6 0.5 0.3 3.0 0.3 0.2 -10.6 -0.7 -0.3 -2.5 -0.3 0.3 2.9 -33.6 -4.1 4.2

Août 2040-2059 -10.2 -10.0 -3.3 4.1 2.2 -1.3 -8.8 0.1 0.9 -0.4 -14.4 0.4 -2.6 -1.8 2.5 -1.9 -8.8 -1.5 0.9 9.7 -25.6 -4.5 2.6

Septembre 2040-2059 -20.2 -36.4 -15.0 9.6 -28.0 4.2 -4.4 -1.4 -3.7 -5.7 -9.5 -14.3 5.7 -15.7 5.2 15.5 -15.7 -5.1 5.2 20.8 -17.9 -5.8 5.9

Octobre 2040-2059 -18.2 7.5 4.4 2.6 -33.6 -19.7 -28.9 -0.9 -17.3 -10.7 4.0 -26.1 -15.5 -37.2 -17.8 -4.7 -26.1 -16.4 2.6 28.6 -21.6 -13.6 2.1

Novembre 2040-2059 11.4 26.9 29.7 0.8 8.7 -2.4 -3.6 17.1 13.3 7.5 -9.9 0.1 -21.4 21.8 -22.3 -10.5 -9.9 4.1 17.1 27.0 -6.9 2.9 11.9

Décembre 2040-2059 5.1 2.8 33.3 32.2 -35.5 -24.5 93.1 -7.0 -8.1 -18.0 50.0 46.9 4.0 34.3 5.0 40.7 -8.1 5.1 40.7 48.8 -6.5 4.1 32.6
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Annexe 1 – 023  – Graphes des précipitations mensuelles à l’horizon 2040 – 2059, par modèle, selon le 

scénario RCP2.6 

 

Annexe 1 – 024 – Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2040 – 2059, par modèle, selon le scénario RCP2.6 

 

Annexe 1 – 025  –  Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2040 – 2059, par modèle, selon le scénario RCP2.6 
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Annexe 1 – 026  - Tableaux des précipitations moyennes (en mm) à l’horizon 2040 – 2059, par modèle, selon le scénario RCP4.5 

 

Annexe 1 – 027  - Tableaux des variations des précipitations relatives à la moyenne (en mm) à l’horizon 2040 – 2059 par modèle selon le scénario RCP4.5 
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Janvier 2040-2059 236.5 241.8 320.9 245.3 18.1 396.3 144.6 169.8 152.5 133.6 389.4 330.8 316.6 461.3 138.6 320.2 144.6 243.6 330.8 186.2

Février 2040-2059 244.8 213.7 293.6 191.7 73.2 364.5 105.4 138.2 121.2 132.7 301.8 290.5 293.6 370.3 102.2 299.3 121.2 229.3 299.3 178.2

Mars 2040-2059 278.5 273.3 246.8 203.2 268.8 433.7 126.8 141.8 91.1 86.8 572.5 248.4 254.3 448.9 119.2 311.8 126.8 251.4 311.8 185.0

Avril 2040-2059 220.7 286.4 147.5 130.2 265.3 245.3 142.7 177.6 49.9 51.3 662.2 128.4 117.8 419.4 107.1 192.5 117.8 162.5 265.3 147.6

Mai 2040-2059 112.1 136.1 41.4 55.7 36.6 26.4 159.9 52.5 21.7 21.0 185.1 23.7 24.1 234.8 34.8 38.5 24.1 40.0 136.1 112.0

Juin 2040-2059 45.6 32.6 9.3 8.0 3.3 4.1 41.8 3.3 11.5 11.7 14.3 2.6 1.7 18.2 7.5 6.0 3.3 8.7 18.2 14.8

Juillet 2040-2059 39.0 15.7 7.6 2.6 1.1 2.0 21.6 0.2 9.9 10.4 11.1 1.7 2.0 11.4 1.0 2.9 1.7 5.2 11.4 9.7

Août 2040-2059 61.0 30.6 24.2 25.3 10.3 3.8 32.7 0.4 12.5 12.6 43.0 19.9 14.0 111.2 1.7 8.7 8.7 17.0 32.7 24.1

Septembre 2040-2059 261.8 183.8 75.1 117.3 99.2 67.6 71.6 12.7 25.7 28.7 129.2 67.4 78.8 329.6 42.9 64.5 42.9 73.4 129.2 86.3

Octobre 2040-2059 376.6 344.6 302.8 224.1 250.8 283.0 186.9 130.5 78.5 89.0 367.6 158.5 161.5 585.5 246.5 227.7 158.5 237.1 344.6 186.1

Novembre 2040-2059 328.3 327.7 389.3 323.1 388.3 402.7 346.4 436.5 164.0 175.2 610.2 281.0 268.5 633.2 426.8 381.3 281.0 363.9 426.8 145.8

Décembre 2040-2059 269.0 294.9 368.2 332.0 112.9 423.2 344.0 340.5 185.8 179.9 680.0 305.6 290.4 529.0 256.2 398.7 256.2 318.8 398.7 142.5
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es 

(quantile 

50%)

Modèles 

climatiques 

(quantile 

80%)

Modèles 

climatiques 

(quantiles 

20%-80%)

Janvier 2040-2059 5.7 14.8 40.2 40.7 -22.6 33.0 7.1 -1.0 -8.7 1.3 54.2 30.6 8.9 50.4 3.7 11.2 1.3 10.1 40.2 38.9 1.1 8.2 32.7 31.6

Février 2040-2059 30.2 -9.2 66.4 21.1 -12.4 -7.9 -2.6 -26.9 22.5 9.8 -27.6 -19.5 -9.6 44.7 2.2 30.3 -12.4 -0.2 30.2 42.6 -15.1 -0.2 36.5 51.6

Mars 2040-2059 2.5 22.4 0.7 1.5 3.2 -12.3 0.3 -22.1 -9.7 -12.4 103.6 -32.3 -17.7 42.0 -13.3 23.9 -13.3 0.5 22.4 35.7 -9.0 0.3 15.2 24.2

Avril 2040-2059 12.7 36.1 -5.6 -8.7 21.3 24.0 -10.6 37.9 7.4 -9.4 148.8 -0.3 3.2 -68.3 -10.8 5.1 -9.4 4.2 24.0 33.3 -7.1 3.1 18.1 25.2

Mai 2040-2059 11.8 26.7 6.3 -3.2 -0.8 -6.0 24.3 17.1 -3.6 -4.2 69.8 -9.3 0.0 5.4 -3.8 -16.3 -4.2 -0.4 17.1 21.2 -3.6 -0.4 15.0 18.6

Juin 2040-2059 2.8 -4.1 -2.3 2.6 -0.2 0.0 -0.9 2.7 -0.9 -3.3 3.1 -0.6 -0.9 -8.4 -1.0 -5.1 -3.3 -0.9 2.6 5.9 -9.3 -2.5 7.3 16.7

Juillet 2040-2059 8.5 -4.6 0.3 0.3 -2.9 0.3 -5.7 -0.1 -0.4 0.7 0.4 -0.3 0.4 -6.8 -0.2 0.0 -2.9 -0.1 0.4 3.2 -37.9 -1.0 4.7 42.6

Août 2040-2059 -26.6 -11.3 9.8 7.1 -4.3 0.0 -0.9 -0.9 1.5 0.0 0.1 3.4 -0.4 41.1 -1.7 1.1 -1.7 0.0 3.4 5.1 -5.0 -0.1 9.7 14.8

Septembre 2040-2059 13.2 0.3 -3.2 30.9 9.9 14.7 -0.9 1.8 -0.9 -2.9 0.8 -0.7 25.8 25.8 2.1 24.9 -0.9 2.0 24.9 25.8 -1.0 2.3 28.4 29.5

Octobre 2040-2059 1.2 4.8 56.6 8.9 -8.1 35.2 -31.8 3.9 -14.6 -13.0 22.0 -32.0 -21.1 -25.1 -24.2 9.3 -24.2 -3.5 9.3 33.5 -20.0 -2.9 7.7 27.7

Novembre 2040-2059 30.0 -1.0 21.1 21.4 -6.4 -12.8 18.0 15.5 4.8 16.7 19.4 -22.8 -40.0 9.0 31.9 -2.6 -6.4 12.2 21.1 27.5 -4.4 8.5 14.7 19.1

Décembre 2040-2059 -4.8 11.5 48.8 44.7 -65.7 20.8 77.8 0.0 19.5 4.6 16.0 8.1 -22.2 -1.4 -2.8 34.1 -2.8 9.8 34.1 36.9 -2.3 7.9 27.3 29.5
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Annexe 1 – 028 – Graphes des précipitations mensuelles à l’horizon 2040 – 2059, par modèle, selon le 

scénario RCP4.5 

 

Annexe 1 – 029 – Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2040 – 2059, par modèle, selon le scénario RCP4.5 

 

Annexe 1 – 030  –  Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2040 – 2059, par modèle, selon le scénario RCP4.5 
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Annexe 1 – 031 - Tableaux des précipitations moyennes (en mm) à l’horizon 2040 – 2059 par modèle, selon le scénario RCP6.0 

 

Annexe 1 – 032 - Tableaux des variations des précipitations relatives à la moyenne (en mm) à l’horizon 2040 – 2059, par modèle selon le scénario RCP6.0 
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80%)

Modèles 

climatiques 

(quantiles 

20%-80%)

Janvier 2020-2039 243.3 243.1 305.7 226.4 41.6 390.8 160.3 190.7 138.6 130.2 357.3 324.3 315.2 412.2 154.4 340.6 154.4 243.2 340.6 186.2

Février 2020-2039 242.4 199.6 247.8 177.0 85.6 374.9 104.1 147.8 127.6 123.6 295.1 274.2 288.1 389.0 102.0 278.6 123.6 221.0 288.1 164.4

Mars 2020-2039 280.2 254.5 245.7 196.8 264.1 417.0 112.1 153.7 98.1 83.3 496.5 239.8 239.6 405.2 131.2 326.3 131.2 242.8 326.3 195.1

Avril 2020-2039 203.8 292.5 174.3 150.1 257.1 207.5 176.4 152.7 59.3 43.4 555.5 127.4 127.3 434.3 101.6 178.0 127.3 175.4 257.1 129.8

Mai 2020-2039 89.9 130.5 34.9 75.0 32.6 27.3 138.5 37.7 21.4 22.3 181.2 28.9 21.3 233.8 45.2 55.9 27.3 41.4 130.5 103.3

Juin 2020-2039 33.3 34.6 9.3 6.7 2.9 3.7 43.3 1.5 11.7 13.4 9.2 2.5 1.9 22.9 5.6 12.7 2.9 9.2 22.9 20.0

Juillet 2020-2039 25.7 14.2 6.8 2.6 2.6 1.8 25.2 1.0 10.2 9.6 10.1 2.4 3.4 11.3 2.1 3.2 2.4 5.1 11.3 8.9

Août 2020-2039 78.1 40.1 18.1 30.4 8.8 4.4 38.0 1.1 13.8 11.7 44.7 20.9 16.4 78.1 4.8 10.7 8.8 17.3 40.1 31.3

Septembre 2020-2039 248.3 205.4 88.4 108.0 87.5 55.3 74.7 13.0 21.5 30.7 159.0 65.8 70.3 289.6 42.7 57.4 42.7 72.5 159.0 116.2

Octobre 2020-2039 373.6 347.4 280.4 220.1 258.9 233.3 184.8 134.5 80.8 100.0 363.2 161.0 175.2 561.1 243.2 253.8 161.0 238.2 347.4 186.4

Novembre 2020-2039 376.3 335.9 370.8 309.1 415.8 420.2 315.0 427.0 173.8 178.9 632.9 278.6 288.8 626.2 404.7 411.5 288.8 373.6 420.2 131.4

Décembre 2020-2039 280.2 291.2 380.6 336.2 148.3 424.4 357.7 344.8 179.9 168.7 736.9 311.2 332.9 548.3 262.1 395.7 262.1 334.6 395.7 133.6
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80%)

Modèles 
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20%-80%)

Janvier 2020-2039 12.6 16.1 24.9 21.8 1.0 27.5 22.8 19.8 -22.5 -2.1 22.2 24.0 7.5 1.3 19.5 31.7 1.3 19.7 24.0 22.7 1.1 16.0 19.5 18.5

Février 2020-2039 27.7 -23.3 20.6 6.5 0.0 2.6 -3.9 -17.3 28.9 0.7 -34.3 -35.7 -15.1 63.4 2.1 9.6 -17.3 1.4 20.6 38.0 -21.0 1.7 25.0 46.0

Mars 2020-2039 4.2 3.6 -0.4 -4.9 -1.5 -29.1 -14.5 -10.1 -2.7 -16.0 27.6 -40.9 -32.5 -1.7 -1.3 38.4 -16.0 -2.2 3.6 19.6 -10.8 -1.5 2.4 13.3

Avril 2020-2039 -4.3 42.1 21.3 11.1 13.0 -13.9 23.1 13.0 16.7 -17.3 42.2 -1.4 12.7 -53.3 -16.4 -9.4 -13.9 11.9 21.3 35.1 -10.5 9.0 16.1 26.6

Mai 2020-2039 -10.4 21.1 -0.3 16.1 -4.8 -5.1 3.0 2.3 -3.9 -2.9 65.9 -4.1 -2.8 4.4 6.5 1.2 -4.1 0.5 6.5 10.7 -3.6 0.4 5.7 9.4

Juin 2020-2039 -9.6 -2.1 -2.4 1.2 -0.6 -0.4 0.6 0.9 -0.7 -1.7 -2.0 -0.7 -0.7 -3.7 -2.9 1.5 -2.4 -0.7 0.6 3.0 -6.6 -1.9 1.7 8.3

Juillet 2020-2039 -4.8 -6.1 -0.5 0.3 -1.4 0.1 -2.1 0.7 -0.1 -0.1 -0.6 0.4 1.8 -7.0 0.8 0.2 -2.1 -0.1 0.4 2.5 -27.5 -1.6 5.7 33.3

Août 2020-2039 -9.6 -1.8 3.7 12.2 -5.7 0.6 4.4 -0.2 2.8 -0.9 1.8 4.4 2.0 7.9 1.4 3.1 -0.9 1.9 4.4 5.3 -2.7 5.5 12.7 15.4

Septembre 2020-2039 -0.2 21.9 10.0 21.6 -1.8 2.3 2.2 2.1 -5.1 -1.0 30.5 -2.3 17.3 -14.2 2.0 17.9 -1.8 2.1 17.9 19.7 -2.0 2.4 20.4 22.4

Octobre 2020-2039 -1.8 7.7 34.2 4.9 -0.1 -14.6 -33.9 7.9 -12.2 -2.0 17.6 -29.4 -7.4 -49.5 -27.5 35.5 -27.5 -1.9 7.9 35.4 -22.8 -1.6 6.5 29.3

Novembre 2020-2039 78.0 7.2 2.6 7.4 21.1 4.6 -13.3 6.0 14.6 20.4 42.2 -25.3 -19.7 2.0 9.8 27.5 2.0 7.3 21.1 19.2 1.4 5.1 14.7 13.3

Décembre 2020-2039 6.4 7.8 61.2 48.9 -30.2 22.1 91.4 4.4 13.6 -6.5 72.9 13.8 20.3 17.8 3.0 31.1 4.4 15.8 48.9 44.5 3.5 12.6 39.1 35.6
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Annexe 1 – 033 – Graphes des précipitations mensuelles à l’horizon 2040 – 2059, par modèle, selon le 

scénario RCP6.0 

 

Annexe 1 – 034 – Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2040 – 2059, par modèle, selon le scénario RCP6.0 

 

Annexe 1 – 035 –  Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2040 – 2059, par modèle, selon le scénario RCP6.0 
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Annexe 1 – 036 - Tableaux des précipitations moyennes (en mm) à l’horizon 2040 – 2059, par modèle, selon le scénario RCP8.5 

 

Annexe 1 – 037 - Tableaux des variations des précipitations relatives à la moyenne (en mm) à l’horizon 2040 – 2059 par modèle selon le scénario RCP8.5 
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Janvier 2020-2039 247.4 228.3 312.2 241.8 39.1 402.3 178.8 188.0 142.8 146.1 455.9 315.9 308.0 444.4 156.3 325.3 156.3 244.6 325.3 169.0

Février 2020-2039 205.6 247.9 268.9 184.9 99.3 415.3 111.7 167.5 122.2 111.0 281.4 273.0 284.2 352.4 107.6 305.0 111.7 226.7 284.2 172.6

Mars 2020-2039 281.3 278.1 258.3 170.9 263.8 426.6 130.1 169.8 84.6 90.3 500.1 244.1 238.8 462.8 141.2 304.1 141.2 251.2 304.1 163.0

Avril 2020-2039 237.2 286.2 161.7 136.9 243.7 228.3 159.0 192.4 54.1 56.1 601.4 139.5 146.3 394.2 104.6 192.9 136.9 177.1 243.7 106.8

Mai 2020-2039 87.6 141.3 35.3 67.9 36.8 31.6 142.5 42.1 19.1 21.0 139.9 27.4 25.1 232.6 25.7 39.5 25.7 38.2 139.9 114.2

Juin 2020-2039 63.4 31.2 10.5 6.2 8.3 5.3 40.9 3.3 11.3 12.1 13.1 2.3 2.2 24.2 6.1 8.2 5.3 9.4 24.2 18.9

Juillet 2020-2039 35.4 17.7 6.6 1.9 3.0 1.6 21.5 0.6 10.4 9.8 10.6 3.0 1.5 14.8 0.7 2.8 1.6 4.8 14.8 13.3

Août 2020-2039 59.4 32.0 19.9 13.3 27.8 7.4 25.1 3.2 14.0 12.9 35.6 15.0 16.0 85.8 2.3 4.2 7.4 15.5 32.0 24.6

Septembre 2020-2039 226.9 182.9 83.9 100.6 91.4 67.7 71.5 17.3 21.7 24.6 127.3 72.2 56.2 335.9 55.1 48.9 48.9 71.9 127.3 78.4

Octobre 2020-2039 394.0 353.3 287.8 231.6 248.8 265.0 161.9 97.4 75.9 87.5 409.1 182.8 157.1 556.1 269.9 228.4 157.1 240.2 353.3 196.2

Novembre 2020-2039 326.0 344.9 414.9 338.9 391.9 417.5 316.9 444.9 155.0 150.5 614.1 278.7 270.8 627.7 429.3 388.2 278.7 366.5 429.3 150.6

Décembre 2020-2039 274.2 305.2 416.0 336.2 145.5 428.6 363.1 368.9 170.4 158.5 708.9 320.1 313.2 548.1 271.3 380.8 271.3 328.2 416.0 144.7
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Modèles 
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Janvier 2020-2039 16.7 1.3 31.5 37.3 -1.6 39.0 41.3 17.1 -18.4 13.8 120.7 15.6 0.4 33.5 21.4 16.4 1.3 16.9 37.3 36.0 1.1 13.8 30.3 29.2

Février 2020-2039 -9.1 25.0 41.7 14.3 13.6 43.0 3.7 2.5 23.5 -11.9 -48.0 -36.9 -18.9 26.8 7.7 35.9 -11.9 10.6 26.8 38.7 -14.4 12.9 32.5 46.9

Mars 2020-2039 5.3 27.2 12.1 -30.8 -1.8 -19.4 3.6 5.9 -16.2 -8.9 31.3 -36.6 -33.3 56.0 8.7 16.2 -19.4 4.4 16.2 35.6 -13.2 3.0 11.0 24.2

Avril 2020-2039 29.1 35.8 8.7 -2.1 -0.3 7.0 5.6 52.7 11.6 -4.6 88.0 10.7 31.7 -93.5 -13.4 5.6 -2.1 7.8 31.7 33.8 -1.6 5.9 24.0 25.6

Mai 2020-2039 -12.7 31.9 0.2 9.0 -0.6 -0.7 6.9 6.7 -6.3 -4.2 24.6 -5.6 1.0 3.2 -12.9 -15.2 -6.3 -0.2 6.9 13.2 -5.5 -0.2 6.1 11.6

Juin 2020-2039 20.6 -5.5 -1.1 0.8 4.9 1.2 -1.8 2.7 -1.1 -3.0 1.9 -0.8 -0.4 -2.3 -2.5 -3.0 -2.5 -1.0 1.9 4.4 -6.9 -2.7 5.4 12.2

Juillet 2020-2039 4.9 -2.6 -0.6 -0.3 -0.9 -0.1 -5.8 0.3 0.1 0.2 0.0 1.0 -0.1 -3.4 -0.6 -0.1 -0.9 -0.1 0.2 1.1 -12.3 -1.7 2.1 14.5

Août 2020-2039 -28.2 -10.0 5.5 -4.9 13.3 3.6 -8.5 1.9 3.0 0.3 -7.3 -1.5 1.6 15.7 -1.1 -3.4 -7.3 -0.4 3.6 10.8 -21.1 -1.2 10.3 31.4

Septembre 2020-2039 -21.7 -0.6 5.6 14.2 2.1 14.8 -1.0 6.4 -4.9 -7.0 -1.1 4.1 3.2 32.2 14.4 9.3 -1.1 3.7 14.2 15.3 -1.3 4.2 16.2 17.5

Octobre 2020-2039 18.6 13.6 41.5 16.4 -10.1 17.1 -56.8 -29.2 -17.2 -14.5 63.5 -7.7 -25.5 -54.6 -0.9 10.0 -25.5 -4.3 17.1 42.6 -21.1 -3.5 14.2 35.3

Novembre 2020-2039 27.7 16.2 46.7 37.3 -2.7 1.9 -11.5 23.9 -4.2 -7.9 23.4 -25.2 -37.7 3.5 34.4 4.3 -7.9 3.9 27.7 35.7 -5.5 2.7 19.3 24.8

Décembre 2020-2039 0.4 21.8 96.5 48.9 -33.0 26.3 96.8 28.5 4.1 -16.7 44.9 22.6 0.5 17.7 12.2 16.1 0.5 19.8 44.9 44.4 0.4 15.8 35.9 35.5
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Annexe 1 – 038 – Graphes des précipitations mensuelles à l’horizon 2040 – 2059, par modèle, selon le 

scénario RCP8.5 

 

Annexe 1 – 039 – Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2040 – 2059, par modèle, selon le scénario RCP8.5 

 

Annexe 1 – 040 –  Graphes des variations relatives à la moyenne des précipitations annuelles à l’horizon 

2040 – 2059, par modèle, selon le scénario RCP8.5 
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II. Hydrogrammes des rivières clefs 
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Annexe 2 - 001 - Hydrogramme de la rivière Nyundo (195601), selon les données du Waterportal  

 

 

 

Annexe 2 - 002 - Hydrogramme de la rivière Kamanyola (SW3), selon les données du Waterportal  
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Annexe 2 – 003 - Hydrogramme de la rivière Bugarama-Ruhwa (SW2), selon les données du Waterportal  

 

Annexe 2 – 004 -  Hydrogramme de la rivière Gisenyi- Sebeya (196101), selon les données du 

Waterportal  
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Annexe 2 – 005 -  Hydrogramme de la rivière Bugarama- Rubyiro (192001), selon les données du 

Waterportal  

 

 

Annexe 2 – 006 - Hydrogramme de la rivière Kaburantwa (11006), selon les données de l’IGEBU  
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Annexe 2 – 007 -  Hydrogramme de la rivière Nyamagana (11004), selon les données de l’IGEBU  

 

 

Annexe 2 – 008 - Hydrogramme de la rivière Muhire (11005), selon les données de l’IGEBU  
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Annexe 2 – 009 - Hydrogramme de la rivière Kagunuzi (11007), selon les données de l’IGEBU  

 

 

Annexe 2 – 010 - Hydrogramme de la rivière Mpanda (11008), selon les données de l’IGEBU  
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Annexe 2 – 011 - Hydrogramme de la rivière Nyakagunda (11003), selon les données de l’IGEBU  
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III. Caractéristiques des Bassins Versants
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Annexe 3 - 001 - Caractéristiques détaillées des BV 

N° Compart-
iment 

Compar-
timent ID Nom Bassin Rive AMAV 

Pente 
moyenne 
(%) Aire (ha) 

Pertes en 
sol 
(kt/an) 

Précipitations 
(m³/an) 

ETP 
(m³/an) 

Ruissellement 
(m³/an) 

1 KI-RG-HA 258 Seem KI RG HA 13 29 596 3 971 380 355 175 

1 KI-RG-HA 262 Sebeya KI RG HA 30 37 036 4 456 444 438 194 

1 KI-RG-HA 369 Muregeya KI RG HA 36 13 471 1 532 161 157 69 

1 KI-RG-HA 542 Koko KI RG HA 34 13 446 1 500 160 156 69 

1 KI-RG-HA 543 Nyawoza/Gatugunguru KI RG HA 33 15 014 1 649 178 174 73 

1 KI-RG-HA  - 
autres sous-bassins du 
compartiment KI RG HA 30 15 876 1 332 180 186 78 

2 KI-RG-AV 279 Muso KI RG AV 32 10 320 1 092 121 120 51 

2 KI-RG-AV 281 Kabilizi/Gatore KI RG AV 36 11 393 1 172 135 132 56 

2 KI-RG-AV 295 Karundura KI RG AV 36 29 071 2 786 425 345 183 

2 KI-RG-AV 296 Kamiranzovu KI RG AV 30 9 392 955 136 113 60 

2 KI-RG-AV 374 Nyarubandwa KI RG AV 37 8 222 1 072 108 95 46 

2 KI-RG-AV 381 Cyongoroka KI RG AV 26 10 891 1 250 154 133 66 

2 KI-RG-AV 534 Kirimbi KI RG AV 34 16 022 1 850 224 187 95 

2 KI-RG-AV  - 
autres sous-bassins du 
compartiment KI RG AV 21 75 455 8 823 958 888 413 

3 KI-RD-HA 98 Kyaraboze KI RD HA 24 24 557 3 949 354 303 159 

3 KI-RD-HA 261 xLac KI RD HA 10 9 782  951 116 118 58 

3 KI-RD-HA 310 Chabiringa KI RD HA 8 26 156 4 505 348 318 167 

3 KI-RD-HA 343 xLac KI RD HA 42 8 525 1 182 125 102 54 

3 KI-RD-HA -  
autres sous-bassins du 
compartiment KI RD HA 32 49 750 5 919 673 600 314 

4 KI-RD-AV 124 Murhundu KI RD AV 23 8 388  902 137 106 58 
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N° Compart-
iment 

Compar-
timent ID Nom Bassin Rive AMAV 

Pente 
moyenne 
(%) Aire (ha) 

Pertes en 
sol 
(kt/an) 

Précipitations 
(m³/an) 

ETP 
(m³/an) 

Ruissellement 
(m³/an) 

4 KI-RD-AV 128 Mugezi KI RD AV 22 11 967 1 201 208 151 88 

4 KI-RD-AV 148 Mush KI RD AV 20 11 161 1 113 184 138 79 

4 KI-RD-AV -  
autres sous-bassins du 
compartiment KI RD AV 25 72 463 7 631 1 154 879 515 

5 RU-RG-HA 14 Kaburantwa RU RG HA 33 53 108 5 122 799 726 549 

5 RU-RG-HA 444 Nyamagana RU RG HA 34 23 655 2 569 330 363 179 

5 RU-RG-HA 445 Muhira RU RG HA 35 25 228 2 761 344 390 208 

5 RU-RG-HA 491 Nyakagunda RU RG HA 25 18 283 1 786 226 319 161 

5 RU-RG-HA 503 Ruhwa RU RG HA 37 62 514 5 247 958 802 521 

5 RU-RG-HA -  
autres sous-bassins du 
compartiment RU RG HA 7 13 044 1 162 133 257 73 

6 RU-RD-HA 397 xplaine Imbo RU RD HA 7 9 775 744 98 192 52 

6 RU-RD-HA 483 Luberizi RU RD HA 34 17 863 1 511 221 279 117 

6 RU-RD-HA 485 xplaine Imbo RU RD HA 9 8 120 585 77 161 41 

6 RU-RD-HA 495 Luvubu RU RD HA 32 56 718 4 953 730 908 389 

6 RU-RD-HA 497 Luvimvi RU RD HA 36 28 856 3 016 390 415 209 

6 RU-RD-HA -  
autres sous-bassins du 
compartiment RU RD HA 9 2 879 203 28 57 15 

7 KA-RG-HA 435 Rubyiro KA RG HA 27 35 654 3 567 498 526 270 

7 KA-RG-HA -  
autres sous-bassins du 
compartiment KA RG HA 27 6 869 871 95 91 52 

8 KA-RD-HA 404 Bish KA RD HA 30 18 046 1 901 250 233 133 

8 KA-RD-HA -  
autres sous-bassins du 
compartiment KA RD HA   10 360 901 136 147 76 

9 LA-CE-CE 48 Ijwi LA CE CE 24 31 651 2 719 419 367 184 
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N° Compart-
iment 

Compar-
timent ID Nom Bassin Rive AMAV 

Pente 
moyenne 
(%) Aire (ha) 

Pertes en 
sol 
(kt/an) 

Précipitations 
(m³/an) 

ETP 
(m³/an) 

Ruissellement 
(m³/an) 

9 LA-CE-CE -  
autres sous-bassins du 
compartiment LA CE CE 15  113 11 1 1 2 

10 RU-RD-AV 464 Kiliba RU RD AV 32 20 915 1 782 252 311 136 

10 RU-RD-AV 465 xxKiliba RU RD AV 13 26 959 1 857 268 505 143 

10 RU-RD-AV 470 Sange RU RD AV 28 28 859 2 345 344 457 184 

10 RU-RD-AV -  
autres sous-bassins du 
compartiment RU RD AV 7 8 811 854 84 170 48 

11 RU-RG-AV 447 Kagunuzi RU RG AV 34 43 216 4 441 650 625 199 

11 RU-RG-AV 457 Mpanda RU RG AV 21 68 805 5 577 780 1 188 276 

11 RU-RG-AV 466 xplaine Imbo RU RG AV 12 11 364 996 109 220 59 

11 RU-RG-AV  - 
autres sous-bassins du 
compartiment RU RG AV 11 7 641 745 78 148 42 

 



Etude de base du bassin du Lac Kivu et de la rivière Ruzizi                           12/2020 

SCR16 SHER Consult Ltd 176 

Annexe 3 -002 - Récapitulatif des différents compartiments 

N° 
compar-
timent 

Compar-
timent Aire (ha) 

Pente 
moyenne 
(%) 

Pertes en 
sol (kt/an) 

Précipitations 
(m³/an) 

ETP 
(m³/an) 

Ruissellement 
(m³/an) 

1 KI-RG-HA 124 440 27 14 440 1 503 1 466 658 

2 KI-RG-AV 149 053 32 16 736 2 004 1 761 863 

3 KI-RD-HA 118 770 24 16 506 1 617 1 441 752 

4 KI-RD-AV 103 979 24 10 847 1 683 1 275 740 

5 RU-RG-HA 195 833 32 18 647 2 791 2 856 1 692 

6 RU-RD-HA 124 213 29 11 013 1 544 2 013 825 

7 KA-RG-HA 42 523 27 4 438  592  617 322 

8 KA-RD-HA 28 406 29 2 802 386 380 209 

9 LA-CE-CE 31 764 24 2 730 421 368 186 

10 RU-RD-AV 85 544 22 6 838 947 1 442 510 

11 RU-RG-AV 131 025 24 11 758 1 617 2 180 576 

Total 1 135 550 27 116 754 15 106 15 802 7 333 
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IV.  Description du modèle hydrologique 
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Description du modèle hydrologique 

Cette annexe présente le modèle de bilan hydrologique développé pour déterminer le débit de la rivière 

Ruzizi à différents points clefs, à savoir la sortie du lac Kivu, l'entrée dans la plaine de l'Imbo à Kamanyola 

et l'entrée dans le lac Tanganyika entre Bujumbura et Uvira. 

Paramètres d'entrée 

Les paramètres d'entrée utilisés pour le modèle sont les suivants : 

 Données de topographie : délimitation des bassins versants sur la base du SRTM 1-arc seconde ; 

 Données d'occupation du sol : jeu de données global ESA-CCI de 2016 (20 m de résolution 

spatiale) ; 

 Données météorologiques : Séries temporelles artificielles (années sèche, humide et moyenne) 

issues de statistiques sur des jeux de données globales (rasters journaliers CHIRPS et ETP-CGIAR). 

Ces données globales sont corrigées à partir de données de stations météorologiques au sol. Ces 

données d'entrée globales sont ainsi disponibles sur la totalité de la zone d'étude avec le même 

niveau de précision. Les données raster sont agrégées au pas de temps mensuel et extraites sous 

formes de statistiques au niveau de chaque sous bassin versant d'intérêt ; 

 Données hydrologiques : valeurs de débits journaliers pour une série de rivières jaugées sur des 

périodes de plusieurs années allant jusqu'à 40 ans et plus. Analyse statistique sur les couples de 

données de pluie et de débit (agrégées au pas de temps mensuel) pour en extraire les pluies et 

débits pour des années sèches, humides et moyennes ainsi les coefficients de ruissellement 

correspondants. Ces coefficients sont extraits pour chaque bassin jaugé mensuellement et pour 

les différents cas étudiés (sec, moyen, humide). A l'exception des périmètres irrigués dans la 

plaine de l'Imbo, l'évapotranspiration est reprise dans ces coefficients. Dans le cas spécifique de 

la plaine de l'Imbo, les jaugeages étant pour partie situés en amont des prises d'eau, ces besoins 

sont repris par ailleurs ; 

 Irrigation : Les délimitations des périmètres irrigués ainsi que leur statut (fonctionnels, à 

développer, à réhabiliter, etc.) ont été extraits des données du SDAR. Afin de déterminer les 

besoins en eau correspondants, une simulation de mise en valeur par un mélange de culture 

typiquement utilisé dans la plaine de l'Imbo a permis de déterminer des valeurs mensuelles de 

coefficients culturaux (valeurs issues de CROPWAT) ; 

 Données spécifiques sur le lac : superficie, volume (et profondeur moyenne), géométrie de 

l'exutoire ; 

 Données de calibration : données de débit sur certains affluents (disponible), données de débit 

sur la Ruzizi (disponible à Kamanyola, mais sur des périodes de temps courtes). 

Lorsqu'il est fait référence à une année sèche, il s'agit d'une pluviométrie annuelle dépassée quatre 

années sur cinq et d'une évapotranspiration potentielle dépassée une année sur cinq. Une année 

moyenne correspond à une pluviométrie et une évapotranspiration potentielle médiane. Une année 

humide correspond à une pluviométrie dépassée une année sur cinq et à une évapotranspiration 

potentielle dépassée quatre années sur cinq. 

Différents compartiments du modèle : 

Les différents compartiments du modèle sont les suivants : 

 Bassin versant du lac Kivu : 

o Entrées : pluie ; 
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o Sorties : détermination du ruissellement à partir des données de pluie et de coefficients 

de ruissellement mensuels moyens basés sur les bassins jaugés (dans ce cas, 

principalement la Sebeya) et sur l'occupation du sol. L'évapotranspiration et 

l'évaporation sont prise en compte à travers le coefficient de ruissellement ; 

o Trois sous-compartiments : rive Est, rive Ouest et îles ; 

 Lac Kivu : 

o Entrées : apports latéraux par ruissellement (Bassin versant du lac Kivu) et pluie ; 

o Sorties : évaporation et débit de sortie du lac Kivu ; 

o Stockage et débit de sortie : en l'absence d'une courbe hauteur-surface volume, il est 

considéré que la surface ne varie pas avec la hauteur. Le débit de sortie est déterminé à 

partir de la hauteur d'eau selon une relation hydraulique (Manning) basée sur la 

géométrie de la rivière ; 

 Bassin versant situé entre la sortie du lac Kivu et l'entrée dans la plaine à Kamanyola : 

o Entrées : pluie ; 

o Sorties : détermination du ruissellement à partir des données de pluie et de coefficients 

de ruissellement mensuels moyens basés sur les bassins jaugés (dans ce cas, 

principalement la Nyamagana) et sur l'occupation du sol. L'évapotranspiration et 

l'évaporation sont prise en compte à travers le coefficient de ruissellement ; 

o Deux sous-compartiments : rive gauche et rive droite ; 

 Bassin versant correspondant à la plaine de la Ruzizi (entre Kamanyola et le lac Tanganyika) : 

o Entrées : pluie, évapotranspiration sur les périmètres irrigués ; 

o Sorties : 

 Détermination du ruissellement à partir des données de pluie et de coefficients 

de ruissellement mensuels moyens basés sur les bassins jaugés (tous les bassins 

sont jaugés côté Est, et côté Ouest, utilisation des données de la Nyamagana) et 

sur l'occupation du sol. L'évapotranspiration et l'évaporation sont prise en 

compte à travers le coefficient de ruissellement ; 

 Détermination de la consommation des périmètres irrigués (évapotranspiration) 

à partir des Kc mensuels moyens et des données d'évapotranspiration ; 

o Quatre sous-compartiments : rive gauche aval et amont et rive droite aval et amont. 
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V. Description du modèle RUSLE 
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Description du modèle RUSLE 

La dégradation du bassin versant du lac Kivu et de la rivière Ruzizi est étroitement liée à l'expansion 

croissante des terres cultivées, à la déforestation et à l'urbanisation, qui accroissent l'érosion des sols, 

provoquant ainsi des glissements de terrain, augmentant considérablement l'afflux de minéraux et de 

nutriments en aval mais augmentant également les crues avec un risque de diminution du débit d’étiage.  

Cette dernière conséquence est, elle aussi, directement liée à la dégradation du sol. Un bassin versant 

dégradé ne permet pas de retenir l’eau, ne permet pas à l’eau de s’infiltrer comme le fait une surface 

boisée. La réponse hydrologique du bassin versant suite à un évènement pluvieux est alors très rapide, 

s’en suit un risque élevé de crues subites (flash flood) et un risque potentiel que le débit d’étiage soit 

moins important. Le bilan global, lui, ne subit que très peu de modifications même si un impact sur 

l'évapotranspiration réelle est présent. 

Afin de quantifier l’érosion et donc la perte en terre au sein de la zone d’étude, le modèle Revised 

Universal Soil Erosion Equation (RUSLE) a été utilisé. Cette équation est le produit de 5 facteurs comme 

le montre l’équation ci-après : 

𝐴 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 

où  

A = perte annuelle de sol (t /ha/an);  

R = facteur d'érosivité des pluies (MJ.mm/ha/h/an);  

K = facteur d'érodibilité du sol (t.ha·h/ha/MJ/mm);  

LS = facteur de longueur de pente et facteur de pente (sans unité);  

C = facteur d’indice des cultures et du couvert (sans unité);  

P = facteur des pratiques à la conservation des sols (sans unité). 

 

Etant donné que la collecte de ces mesures extensives n’est pas intégrée dans le cadre de ce projet, des 

données secondaires disponibles en SIG ont été utilisées. Les données sur le climat, les sols, la 

topographie et la couverture du sol sont dérivées des sources de données secondaires existantes.  Aussi, 

le facteur P n’a pas été prise en compte afin d’obtenir l’érosion potentielle réelle à l’échelle du bassin 

versant.   

Le facteur d’érosivité des pluies a été repris d’une étude de SHER menée en 2014 au Burundi58 . Le 

facteur K a été calculé à partir de la classification des sols FAO et leur facteur K associé59. Le facteur LS a 

été obtenu à partir du MNT de la zone d’étude. Le facteur C quant à lui provient des données ESA CCI 

datant de 2016.  

L’utilisation de ce modèle permet donc de souligner la corrélation entre l'expansion des terres cultivées 

sur des pentes raides et le risque extrême d'érosion des sols par l'eau. Il permet également d’identifier 

les « hotspots » d'érosion qui nécessitent des efforts de gestion.  

                                                           

58 Analyse intégrée de la Vulnérabilité au Burundi – Volume I : » Introduction et Analyse Intégrée de Vulnérabilité face au changement climatique au 

niveau national » (SHER – GIZ -  MEEATU & MINAGRE) - 2014 

59  Agro-ecological land resources assessment for agricultural development planning. A case study of Kenya. Resources Data Base and Land 

Productivity – World Soil Resources Reports – Land and Water Development Division Food and Agriculture Organization of the United Nations 

and International Institute for Applied Systems Analysis – Rome, 1992 
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VI. Description du modèle CROM 
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Description du modèle CROM 

Afin de diminuer l’érosion dans le bassin versant, l’outil Catchment Restoration Opportunity Mapping 

(CROM) a été utilisé. Cet outil permet de déterminer quelles mesures de restauration de lutte 

antiérosives sont les plus adéquates en fonction de différents facteurs, que sont la profondeur du sol, la 

pente et la géologie.  Les données de ce modèle ont également été obtenues à partir de données 

secondaires SIG.  

Les données de couverture du sol ont été obtenues à partir de ESA CCI de 2016. Les données de pente 

ont été obtenues à partir du MNT d’une résolution de 30m sur les 3 pays. Enfin pour la profondeur de 

sol, les données étaient disponibles pour le Rwanda et pour le Burundi avec une résolution de 30m, mais 

aucune donnée n’est disponible pour la RDC. Une extrapolation des données a donc été faite, en se 

basant sur la classification des sols FAO (SOTERCAF) disponible sur l’ensemble de la zone d’étude.  

Le Tableau 28 ci-dessous, résume les différentes mesures de lutte contre l'érosion60   

Tableau 28 : Matrice CROM des classes de pente / profondeur du sol et des options alternatives d'utilisation des 

terres 

                                                           

60 IWRM Programme Rwanda - Catchment restoration supporting sustainable and efficient investments in hydropower generation in the most degraded 

areas of Upper Nyabarongo, June 2018 

             Sol depth→ 

Terrain slope↓ 

> 0.5 m < 0.5 m 

1 : (0-6%) Classe I 
 Agroforesterie + labourage des contours + 

culture en bandes d'herbe dans les allées 

Classe VI 
 Agroforesterie + labourage des contours + 

culture en bandes d'herbe dans les allées 
 Forêts où la profondeur du sol est trop 

limitée et ne convient pas aux cultures.  
 Cultures pérennes, café, thé, banane, 

arbres fruitiers 

2 : (6 - 16%) Classe II 
 Terrasses progressives (renforcées par des haies 

agroforestières et des bandes de gazon) 
 Cultures pérennes, café, thé, banane, arbres 

fruitiers 

Classe VII-a 
 Terrasses progressives (renforcées par des 

haies agroforestières et des bandes de 
gazon)  

 Cultures pérennes, café, thé, banane, 
arbres fruitiers 

 Forêts où la profondeur du sol est trop 
limitée et ne convient pas aux cultures 

3 : (16 - 40%) Classe III 
 Terrasses de banquettes (option uniquement en 

cas de matériau parental / géologie approprié et 
stable ; éviter d'introduire des risques de 
glissement de terrain) 

 Terrasses progressives (renforcées par des haies 
agroforestières et des bandes de gazon) 

 Cultures pérennes, café, thé, banane, arbres 
fruitiers 

Classe VII-b 
 Terrasses progressives (renforcées par des 

haies agroforestières et des bandes de 
gazon) 

 Forêts où la profondeur du sol est trop 
limitée et ne convient pas aux cultures 

 Cultures pérennes, café, thé, banane, 
arbres fruitiers 

4 : (40- 60%) Classe IV 
 Terrasses étroites (option uniquement en cas de 

matériau parental / géologie stable et approprié ; 
éviter d'introduire des risques de glissement de 
terrain) 

 Terrasses progressives (renforcées par des haies 
agroforestières et des bandes de gazon) 

 Forêts (Mesures biologiques) 

Classe VIII-a 
 Forêts (mesures biologiques) + tranchées / 

fossés 
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Les techniques utilisées pour contrôler l'érosion sont basées sur les facteurs d'érosion exposés ci-dessus, 

la logique étant d'essayer de réduire chacun d'entre eux à son minimum. Malheureusement, l'indice 

climatique et l'érodabilité des sols ne sont pas contrôlables, le climat étant le principal facteur d'érosion. 

Les techniques de contrôle de l'érosion sont donc orientées vers la minimisation des indices LS des pentes 

et C des cultures et de l'occupation des sols par des mesures biologiques et physiques combinées. 

Le premier facteur, la profondeur de sol, est limitant quant aux mesures à mettre en place. Une 

profondeur de sol inférieure à 0.5m ne permet par exemple pas de mettre en place des terrasses radicales.  

Pour l'indice LS de la pente, l'approche consistera à combiner des mesures physiques et biologiques pour 

réduire (i) la longueur de la pente par l'établissement de tranchées de contour et de haies vives (Leucaena, 

Calliandra, Pennisetum, Setaria, Gliricidia, etc.), et (ii) la pente par la construction de terrasses.  

L'indice de culture C’est aussi certainement un facteur très important à prendre en compte dans la lutte 

contre l'érosion. Les mesures associées impliquent des investissements limités et assurent une 

amélioration de la fertilité. Chaque culture et chaque système agricole associé ont une efficacité 

spécifique pour protéger le sol contre l'érosion, comme le montre le Tableau 28 ci-dessus. Les mesures 

de lutte biologique contre l'érosion associées à l'indice de culture utilisent différents types de cultures 

ou systèmes agricoles, l'agroforesterie et le boisement/reboisement. Le succès de l'agroforesterie est 

conditionné par l'utilisation d'espèces appropriées bien acceptées par les agriculteurs en raison de leurs 

multiples utilisations potentielles (c'est-à-dire fourrage pour le bétail, fertilisation par fixation d'azote, 

bois de chauffage et bois d'artisanat pour le mobilier et la construction). 

Le terrassement dans les zones cultivées à fort pentes est une des solutions, comme dans le bassin de la 

Sebeya où un projet est actuellement en cours. La mise en place de terrasses progressives ou radicales 

permet de réduire la perte en sol en diminuant la vitesse de l’eau, en diminuant le facteur LS et en 

augmentant directement son infiltration. D'autres pratiques de conservation sont recommandées, telles 

que l'agroforesterie, la reforestation, la stabilisation des berges de rivières, augmentation de la canopée 

et de la végétation du sous-étage, le contrôle des activités humaines, etc.  

  

 Cultures pérennes, café, thé, banane, arbres 
fruitiers 

5 : (> 60%) Classe V 
 Forêts (mesures biologiques) + tranchées / fossés 
 Cultures pérennes, café, thé, banane, arbres 

fruitiers 

Classe VIII-b 
 Végétation naturelle 
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VII. Description du modèle WEAP 
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1. Description du logiciel WEAP 

Le logiciel WEAP (Système d'Evaluation et de Planification des Ressources en Eau) est un outil 

performant et convivial, développé par Stockholm Environment Institute (SEI), qui adopte une 

approche intégrée dans la gestion et la planification des ressources en eau.  

Les défis de la gestion de l'eau sont de plus en plus critiques. L'allocation des ressources limitées en 

eau entre l’agriculture, l’AEP, l’élevage et les fonctions environnementales, requièrent aujourd’hui une 

intégration de l'offre, de la demande, de la qualité de l'eau et des enjeux écologiques. Le Système 

d'Evaluation et de Planification de l'Eau (WEAP), vise à intégrer ces éléments dans un outil pratique et 

robuste pour la planification des ressources en eau.  

WEAP est un outil informatique pour la planification intégrée des ressources en eau qui tente d'assister 

plutôt que de remplacer le planificateur. Il fournit un cadre compréhensif, flexible et convivial pour la 

planification et l'analyse des politiques.  

En effet au cours de la dernière décennie, une approche intégrée de développement de l'eau a émergé 

(approche GIRE), laquelle place les projets d'approvisionnement dans le contexte de la gestion de 

demande, de la qualité de l'eau et de la préservation et protection des écosystèmes. WEAP intègre ces 

éléments dans un outil pratique pour la planification des ressources en eau et l'analyse des politiques. 

WEAP intègre les problématiques de demande pour différents usages, les scénarios d'utilisation de 

l'eau, les efficacités de l'équipement, les stratégies de réutilisation, les coûts et les schémas d'allocation 

de l'eau sur une base égale avec les éléments de l'offre en eau tels que l'écoulement de la rivière, les 

ressources d'eau souterraine, les réservoirs et les transferts d'eau. WEAP est aussi distingué pour son 

approche intégrée capable de simuler non seulement les composantes naturelles (par exemple les 

demandes d'évapotranspiration, le ruissellement, le flux de base) mais également les composantes 

d'ingénierie (tels que les réservoirs, le pompage d'eau souterraine) des systèmes d'eau, permettant au 

planificateur d'accéder à une vue compréhensive de la large gamme des facteurs qui doivent être 

considérés dans la gestion des ressources en eau pour une utilisation présente et future. Le résultat est 

un outil opérationnel permettant d’examiner les options de développement et de gestion de l'eau.  

WEAP fonctionne sur base de l’architecture suivante :  

- La base de données de l'équilibre de l'eau: WEAP fournit un système de mise à jour de 

l'information sur l'offre et la demande.  

- L'outil de production de scénario: WEAP simule la demande, l'offre, le ruissellement, les 

écoulements, le stockage, et la qualité de l'eau.  

- L'outil d'analyse des politiques: WEAP évalue une gamme complète d'options de 

développement et de gestion de l'eau et prend en compte les multiples utilisations 

concurrentielles des systèmes d'eau.  

WEAP fonctionne sur le principe de base de l'équilibre de l'eau et peut être appliqué aux systèmes AEP 

et agricoles, allant de la simple source d'eau à un système complexe de bassin versant transfrontalier. 

De plus, WEAP peut simuler une large gamme de composantes naturelles et d'ingénierie de ces 

systèmes, y compris le ruissellement d'eau de pluie, le flux de base, la recharge de la nappe phréatique 

à partir des précipitations, les analyses de demande sectorielle, la conservation de l'eau, les droits à 

eau et l'allocation des priorités, les opérations du réservoir, la production hydo-énergétique, le suivi de 

la pollution et de la qualité de l'eau, l'évaluation de la vulnérabilité et les conditions de l'écosystème. 
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Le module d'analyse financière permet aussi à l'utilisateur d'explorer les comparaisons coût-bénéfices 

des projets.  

Les applications de WEAP comprennent plusieurs étapes:  

- La définition de l'étude: le timing, les limites spatiales, les composantes du système et la 

configuration du problème sont établis.  

- Les valeurs actuelles: un aperçu de la demande actuelle en eau, les charges de pollution, les 

ressources et les approvisionnements pour le système sont développés. On peut voir cela 

comme une étape de calibration dans le développement de l'application.  

- Les scénarios: un nombre d'hypothèses alternatives sur les impacts futurs des politiques, les 

coûts et le climat, par exemple sur la demande d'eau, l'offre, l'hydrologie et la pollution peuvent 

être explorés.   

- L'évaluation: Les scénarios sont évalués en fonction de la disponibilité en eau, des coûts et des 

bénéfices, de la compatibilité avec les objectifs environnementaux et de la sensibilité à 

l'incertitude des variables clés. 

2. Modèle WEAP réalisé dans le cadre de l’étude 

2.1. Zone modélisée  

Dans le cadre de l’étude, une modélisation WEAP de l’ensemble de la zone d’intervention a été réalisée. 

Elle est reprise, à titre illustratif, sur la figure ci-après. 

 

La zone modélisée a été divisée en 11 sous-compartiments, correspondant à un regroupement des 128 

sous-bassins hydrographiques. C’est à cette échelle que le modèle est paramétré, tant pour le calcul 

des ressources en eau mobilisables que pour l’intégration des différents usages de l’eau.  

Les 11 sous-compartiments sont les suivants : 
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- Bassin du lac Kivu – Ouest – Amont 

- Bassin du lac Kivu – Ouest – Aval 

- Bassin du lac Kivu – Est – Amont 

- Bassin du lac Kivu – Est – Aval 

- Iles du lac Kivu 

- Bassin de la Ruzizi jusque Kamanyola – Ouest 

- Bassin de la Ruzizi jusque Kamanyola – Est 

- Bassin de la Ruzizi de Kamanyola au lac Tankanyika – Ouest – Amont 

- Bassin de la Ruzizi de Kamanyola au lac Tankanyika – Ouest – Aval 

- Bassin de la Ruzizi de Kamanyola au lac Tankanyika – Est - Amont 

- Bassin de la Ruzizi de Kamanyola au lac Tankanyika – Est – Aval 

Pour chacun de ces sous-compartiments, il est défini dans le modèle un élément ‘rivière’, un élément 

‘aquifère’, un élément ‘catchment’, ainsi qu’un élément par usage de l’eau (usage domestique en milieu 

rural, usage domestique en milieu urbain, usage industriel, usage agricole).  

Le modèle reprend également explicitement un élément représentant le lac Kivu, et un élément 

représentant la rivière Ruzizi. 

Des liens de transmission et de retours sont définis entre tous ces éléments, et les résultats des 

simulations sont produits pour l’ensemble des nœuds correspondants. 

La figure ci-dessous reprend, à titre illustratif pour la partie sud du modèle, les différents éléments 

relatifs aux ressources en eau et aux usages, les nœuds, et les liens de transmission et de retours entre 

ces éléments. 

 

 

2.2. Scénarios définis 

Les scénarios définis dans le cadre de l’étude, et utilisés dans le modèle WEAP, sont les suivants : 
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1. Situation de référence (année 2020, et conditions climatiques moyennes P50). 

2. Augmentation des besoins en eau potable à l’horizon 2050 : utilisation des taux 

d’accroissements annuels de population définis pour les trois pays (BUR, RDC, RWA) en milieu 

rural et en milieu urbain ; 

3. Amélioration du taux d’accès à l’eau potable à l’horizon 2050 : définition d’une fonction 

d’accroissement de la demande annuelle en eau potable par habitant, en milieu rural et en 

milieu urbain ; 

4. Accroissement de l’agriculture irriguée dans la plaine de la Ruzizi : augmentation des 

superficies irriguées depuis la situation de référence (périmètres opérationnels actuellement 

en activité) vers une situation de mise en culture de l’ensemble des périmètres actuels et 

projetés ; 

5. Changements climatiques : prise en compte de la situation climatique de référence (P50), et 

d’une évolution climatique vers une situation de sécheresse correspondant au niveau P80 

défini dans le bilan hydrologique. 

 

2.3. Paramétrisation 

La paramétrisation du modèle est réalisée à l’échelle des 11 sous-compartiments définis plus haut, au 

pas de temps mensuel. Elle concerne les relations pluie-débit et les volumes écoulés correspondants 

au niveau de chaque sous-compartiment, ainsi que les demandes en eau pour les différents usages. La 

paramétrisation est réalisée pour une situation de référence (2020), ainsi que pour les différents 

scénarios définis. 

Les principaux éléments de paramétrisation sont repris ci-après.  

Les relations pluie-débit, et les volumes écoulés correspondants, sont repris ci-dessous pour chaque 

sous-compartiment en situation climatique de référence (P50) ainsi qu’en scénario climatique de 

sécheresse (P80) 

P50 Mois 

Compartiment Unité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

KI-RG-AV million m³/mois 106,9 66,3 76,0 76,1 66,3 31,2 20,8 66,8 69,3 75,6 71,1 79,5 

  m³/s 39,9 27,4 28,4 29,3 24,8 12,0 7,8 24,9 26,7 28,2 27,4 29,7 

                            

KI-RG-HA million m³/mois 65,7 49,1 57,1 58,8 53,9 35,9 26,2 60,8 52,6 54,4 60,7 54,2 

  m³/s 24,5 20,3 21,3 22,7 20,1 13,9 9,8 22,7 20,3 20,3 23,4 20,3 

                            

KI-RD-AV million m³/mois 95,5 55,0 59,5 57,0 53,9 33,2 24,1 54,4 59,7 69,9 67,5 72,8 

  m³/s 35,6 22,8 22,2 22,0 20,1 12,8 9,0 20,3 23,0 26,1 26,0 27,2 

                            

KIRDHA million m³/mois 74,9 51,9 60,7 61,5 58,9 42,6 38,4 81,9 67,7 63,7 73,6 66,1 

  m³/s 28,0 21,4 22,7 23,7 22,0 16,4 14,3 30,6 26,1 23,8 28,4 24,7 

                            

LACECE million m³/mois 19,4 13,1 14,8 16,2 15,4 9,7 7,2 15,1 14,7 18,4 17,1 15,5 

  m³/s 7,2 5,4 5,5 6,3 5,8 3,8 2,7 5,6 5,7 6,9 6,6 5,8 

                            

KARDHA million m³/mois 20,6 17,4 22,4 20,2 21,3 8,1 4,5 12,3 14,6 12,3 16,8 18,8 

  m³/s 7,7 7,2 8,4 7,8 8,0 3,1 1,7 4,6 5,6 4,6 6,5 7,0 
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KARGHA million m³/mois 30,2 25,8 34,4 34,7 36,4 12,3 4,9 18,7 22,0 20,8 25,0 27,3 

  m³/s 11,3 10,7 12,9 13,4 13,6 4,7 1,8 7,0 8,5 7,8 9,6 10,2 

                            

RURGHA million m³/mois 152,9 140,7 173,3 205,5 208,2 42,7 14,7 82,2 98,8 112,1 129,8 138,1 

  m³/s 57,1 58,2 64,7 79,3 77,7 16,5 5,5 30,7 38,1 41,8 50,1 51,6 

                            

RURDHA million m³/mois 86,3 71,2 85,3 97,1 98,2 30,4 10,1 32,0 46,0 42,1 62,7 74,5 

  m³/s 32,2 29,4 31,9 37,4 36,7 11,7 3,8 11,9 17,8 15,7 24,2 27,8 

                            

RURGAV million m³/mois 55,7 56,1 64,2 68,6 64,8 13,9 5,1 27,4 33,1 35,9 44,4 49,9 

  m³/s 20,8 23,2 24,0 26,5 24,2 5,4 1,9 10,2 12,8 13,4 17,1 18,6 

                            

RURDAV million m³/mois 55,5 48,8 56,5 61,7 55,3 12,6 4,5 13,5 23,1 25,4 39,5 48,0 

  m³/s 20,7 20,2 21,1 23,8 20,7 5,2 1,7 5,2 8,6 9,8 14,7 17,9 

                            

Ruzizi sortie lac Kivu m³/s 82,0 80,0 83,0 89,0 94,0 85,0 71,0 67,0 66,0 68,0 75,0 78,0 

 

P80 Mois 

Compartiment Unité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

KI-RG-AV million m³/mois 113,3 88,5 72,3 73,6 60,4 20,8 16,3 55,6 64,7 70,1 73,0 69,1 

  m³/s 42,3 36,6 27,0 28,4 22,5 8,0 6,1 20,7 25,0 26,2 28,1 25,8 

                            

KI-RG-HA million m³/mois 69,4 61,1 56,6 59,5 50,9 31,8 17,2 59,7 51,7 52,2 62,8 48,5 

  m³/s 25,9 25,3 21,1 23,0 19,0 12,3 6,4 22,3 19,9 19,5 24,2 18,1 

                            

KI-RD-AV million m³/mois 105,0 71,7 57,2 58,9 48,5 23,1 18,9 52,2 59,3 61,7 68,9 68,5 

  m³/s 39,2 29,6 21,4 22,7 18,1 8,9 7,1 19,5 22,9 23,0 26,6 25,6 

                            

KIRDHA million m³/mois 78,8 63,4 58,2 61,5 57,3 37,1 28,4 87,5 66,8 60,3 77,2 61,7 

  m³/s 29,4 26,2 21,7 23,7 21,4 14,3 10,6 32,7 25,8 22,5 29,8 23,0 

                            

LACECE million m³/mois 21,5 17,3 14,3 15,6 14,3 7,1 5,5 15,0 14,8 16,6 17,4 13,5 

  m³/s 8,0 7,1 5,3 6,0 5,3 2,7 2,1 5,6 5,7 6,2 6,7 5,0 

                            

KARDHA million m³/mois 17,3 15,6 18,9 18,4 16,1 5,5 3,2 8,6 10,8 9,9 13,7 16,7 

  m³/s 6,4 6,4 7,1 7,1 6,0 2,1 1,2 3,2 4,2 3,7 5,3 6,2 

                            

KARGHA million m³/mois 23,9 22,5 28,8 30,3 28,1 7,3 3,8 11,4 15,8 16,7 20,5 23,8 

  m³/s 8,9 9,3 10,8 11,7 10,5 2,8 1,4 4,3 6,1 6,2 7,9 8,9 

                            

RURGHA million m³/mois 124,8 114,8 134,9 171,7 164,6 25,1 7,7 46,2 77,8 92,7 112,1 117,9 

  m³/s 46,6 47,5 50,4 66,2 61,5 9,7 2,9 17,3 30,0 34,6 43,3 44,0 

                            

RURDHA million m³/mois 74,6 61,9 71,8 86,4 76,6 19,6 6,0 22,6 32,2 35,3 50,3 65,5 

  m³/s 27,9 25,6 26,8 33,3 28,6 7,6 2,2 8,4 12,4 13,2 19,4 24,5 

                            

RURGAV million m³/mois 42,4 41,0 51,0 52,6 47,4 6,8 1,2 17,7 25,4 27,4 34,3 38,9 

  m³/s 15,8 16,9 19,1 20,3 17,7 2,6 0,5 6,6 9,8 10,2 13,2 14,5 
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RURDAV million m³/mois 47,0 42,6 47,6 52,3 40,4 8,8 2,8 10,2 16,8 21,6 31,3 41,0 

  m³/s 17,5 17,6 17,8 20,2 15,1 3,6 1,0 3,9 6,3 8,3 11,7 15,3 

                            

Ruzizi sortie lac Kivu m³/s 45,0 45,0 47,0 53,0 55,0 47,0 34,0 30,0 30,0 34,0 42,0 44,0 

 

La répartition de la population du bassin, ainsi que les taux d’accroissement annuels et les besoins en 

eau par habitant, sont repris ci-après. 

Entités géographiques Population 2020   Besoin eau en l/pers/jour 

PROVINCES LOCALITE Urbain  Rural  Total  
Taux 

accroissement 
annuel 

Urbain rural 

NORD KIVU GOMA 1.065.261 0 1.065.261 1,033 50 20 

  MASISI 0 864.007 864.007 1,033 50 20 

  NYIRAGONGO 0 195.902 195.902 1,033 50 20 

SUD KIVU KALEHE 0 914.306 914.306 1,033 50 20 

  KABARE 0 926.267 926.267 1,033 50 20 

  BUKAVU  1.033.474 0 1.033.474 1,033 50 20 

  WALUNGU/KAMANYOLA 0 558.933 558.933 1,033 50 20 

  UVIRA 0 928.673 928.673 1,033 50 20 

  IDJWI 0 362.379 362.379 1,033 50 20 

OUEST RUBAVU 180.383 307.615 487.997 1,024 80 20 

  KARONGI 27.510 373.621 401.131 1,024 80 20 

  RUTSIRO 8.504 383.979 392.483 1,024 80 20 

  NYAMASHEKE 7.419 455.766 463.185 1,024 80 20 

  RUSIZI 76.474 408.133 484.608 1,024 80 20 

  NYABIHU 17.299 105.997 123.296 1,024 80 20 

  NGORORERO 0 34.149 34.149 1,024 80 20 

  NYAMAGABE 0 19.780 19.780 1,024 80 20 

  MUSANZE 2.894 24.561 27.455 1,024 80 20 

  NYARUGURU 0 86.753 86.753 1,024 80 20 

CIBITOKE  BUGANDA 0 99.595 99.595 1,031 40 20 

  BUKINYANA 0 109.266 109.266 1,031 40 20 

  MABAYI 0 95.732 95.732 1,031 40 20 

  MUGINA 0 127.589 127.589 1,031 40 20 

  MURWI 0 118.621 118.621 1,031 40 20 

  RUGOMBO 34.453 78.905 113.359 1,031 40 20 

BUBANZA BUBANZA 28.894 91.808 120.702 1,031 40 20 

  GIHANGA 0 79.832 79.832 1,031 40 20 

  MPANDA 0 84.980 84.980 1,031 40 20 

  MUSIGATI 0 118.580 118.580 1,031 40 20 

  RUGAZI 0 83.491 83.491 1,031 40 20 

BUJUMBURA RURAL MUTIMBUZI 16.877 83.410 100.287 1,031 40 20 

KAYANZA MATONGO 0 99.902 99.902 1,031 40 20 

  MURUTA 0 83.286 83.286 1,031 40 20 

  KABARORE 0 89.610 89.610 1,031 40 20 

MURAMVYA BUKEYE 1.203 93.692 94.895 1,031 40 20 

La fonction reprise dans le scénario d’augmentation de l’accès à l’eau potable à l’horizon 2050 

correspond à une augmentation linéaire de 2020 à 2035, pour atteindre à cette date l’objectif de besoin 

en eau défini au niveau de chaque pays en milieu rural et en milieu urbain. Elle est reprise, à titre 

illustratif, ci-dessous pour la demande en eau domestique en milieu urbain en RDC (exprimée en 

m³/habitant/an). 
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Les besoins en eau pour l’irrigation sont repris ci-après, pour les périmètres opérationnels en activité 

(situation de référence) ainsi que pour les périmètres projetés / planifiés. 

Besoins en eau - irrigation (million m³/an - P50) Mois 

Compartiment Categorie Pays Surf. Bassin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

KA-RG-HA PI Planiées Priorité 1 Rwanda 295 Rubyiro 0,24 0,14 0,18 0,20 0,14 0,13 0,15 0,19 0,31 0,30 0,21 0,26 

KA-RG-HA PI Planiées Priorité 1 Rwanda 150 Rubyiro 0,12 0,07 0,09 0,10 0,07 0,07 0,07 0,10 0,16 0,15 0,11 0,13 

KA-RG-HA PI Planiées Priorité 1 Rwanda 652 Rubyiro 0,53 0,31 0,39 0,45 0,31 0,29 0,33 0,42 0,70 0,67 0,47 0,58 

KA-RG-HA PI Planiées Priorité 1 Rwanda 244 Rubyiro 0,20 0,12 0,15 0,17 0,12 0,11 0,12 0,16 0,26 0,25 0,18 0,22 

KA-RG-HA PI Planiées Priorité 1 Rwanda 241 Rubyiro 0,19 0,12 0,15 0,17 0,12 0,11 0,12 0,15 0,26 0,25 0,17 0,22 

KA-RG-HA PI Planiées Priorité 1 Rwanda 33 Rubyiro 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,03 

KA-RG-HA PI Planiées Priorité 1 Rwanda 645 Rubyiro 0,52 0,31 0,38 0,44 0,31 0,29 0,32 0,41 0,68 0,66 0,46 0,57 

KA-RG-HA PI Planiées Priorité 1 Rwanda 10 Rubyiro 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

KA-RG-HA TOT         1,83 1,09 1,36 1,56 1,09 1,01 1,13 1,44 2,41 2,34 1,63 2,02 

                                  

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 341 Sange 0,27 0,16 0,20 0,23 0,16 0,15 0,17 0,21 0,36 0,35 0,24 0,30 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 91 Sange 0,07 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,06 0,10 0,09 0,07 0,08 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 71 Sange 0,06 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,08 0,07 0,05 0,06 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 1 RDC 260 Sange 0,21 0,12 0,16 0,18 0,12 0,12 0,13 0,16 0,28 0,27 0,19 0,23 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 1 RDC 1661 Sange 1,33 0,79 0,99 1,13 0,79 0,73 0,82 1,04 1,75 1,69 1,19 1,47 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 616 Sange 0,49 0,29 0,36 0,41 0,29 0,27 0,30 0,38 0,64 0,62 0,43 0,54 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 337 Sange 0,27 0,16 0,20 0,23 0,16 0,15 0,16 0,21 0,35 0,34 0,24 0,29 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 342 Sange 0,27 0,16 0,20 0,23 0,16 0,15 0,17 0,21 0,35 0,34 0,24 0,30 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 1 RDC 1448 Kiliba 1,14 0,68 0,85 0,97 0,68 0,63 0,70 0,90 1,50 1,46 1,02 1,26 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 1 RDC 881 Kiliba 0,69 0,41 0,52 0,59 0,41 0,38 0,43 0,55 0,92 0,89 0,62 0,77 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 708 Kiliba 0,56 0,33 0,41 0,47 0,33 0,31 0,34 0,44 0,73 0,71 0,50 0,62 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 178 Kiliba 0,14 0,08 0,10 0,12 0,08 0,08 0,09 0,11 0,19 0,18 0,13 0,16 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 1 RDC 1060 Kiliba 0,84 0,50 0,63 0,72 0,50 0,47 0,52 0,66 1,11 1,07 0,75 0,93 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 584 Kiliba 0,46 0,28 0,35 0,40 0,28 0,26 0,29 0,37 0,61 0,59 0,41 0,51 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 1 RDC 1327 Kiliba 1,05 0,63 0,78 0,89 0,63 0,58 0,65 0,83 1,39 1,34 0,94 1,16 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 57 Kiliba 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04 0,06 0,06 0,04 0,05 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 122 Kiliba 0,10 0,06 0,07 0,08 0,06 0,05 0,06 0,08 0,13 0,12 0,09 0,11 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 563 Sange 0,45 0,27 0,34 0,39 0,27 0,25 0,28 0,36 0,60 0,58 0,41 0,50 

RU-RD-AV PI projetés RDC 680 Sange 0,55 0,33 0,41 0,47 0,33 0,30 0,34 0,43 0,72 0,70 0,49 0,60 

RU-RD-AV PI Planiées Priorité 2 RDC 185 Kiliba 0,15 0,09 0,11 0,12 0,09 0,08 0,09 0,12 0,19 0,19 0,13 0,16 

RU-RD-AV PI des Usines sucrières RDC 966 Kiliba 0,76 0,45 0,57 0,65 0,45 0,42 0,47 0,60 1,01 0,97 0,68 0,84 
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Besoins en eau - irrigation (million m³/an - P50) Mois 

Compartiment Categorie Pays Surf. Bassin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RU-RD-AV PI des Usines sucrières RDC 535 Kiliba 0,42 0,25 0,32 0,36 0,25 0,23 0,26 0,33 0,56 0,54 0,38 0,47 

RU-RD-AV PI des Usines sucrières RDC 812 Kiliba 0,64 0,38 0,48 0,55 0,38 0,36 0,40 0,51 0,85 0,82 0,57 0,71 

RU-RD-AV PI des Usines sucrières RDC 616 Kiliba 0,49 0,29 0,36 0,42 0,29 0,27 0,30 0,38 0,64 0,62 0,44 0,54 

RU-RD-AV PI des Usines sucrières RDC 919 Kiliba 0,72 0,43 0,54 0,62 0,43 0,40 0,45 0,57 0,95 0,92 0,65 0,80 

RU-RD-AV PI des Usines sucrières RDC 288 Kiliba 0,23 0,14 0,17 0,19 0,14 0,13 0,14 0,18 0,30 0,29 0,20 0,25 

RU-RD-AV PI des Usines sucrières RDC 142 Kiliba 0,11 0,07 0,08 0,10 0,07 0,06 0,07 0,09 0,15 0,14 0,10 0,12 

RU-RD-AV PI des Usines sucrières RDC 93 Kiliba 0,07 0,04 0,06 0,06 0,04 0,04 0,05 0,06 0,10 0,09 0,07 0,08 

RU-RD-AV PI des Usines sucrières Burundi 12 Kiliba 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

RU-RD-AV Zone de PAI RDC 3040 Kiliba 2,42 1,44 1,80 2,06 1,44 1,34 1,49 1,90 3,19 3,08 2,16 2,67 

RU-RD-AV TOT         15,02 8,95 11,18 12,78 8,95 8,31 9,27 11,82 19,81 19,17 13,42 16,62 

                                  

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 1 RDC 1092 Luvimvi 0,88 0,53 0,66 0,75 0,53 0,49 0,54 0,69 1,16 1,13 0,79 0,98 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 264 Luvubu 0,21 0,13 0,16 0,18 0,13 0,12 0,13 0,17 0,28 0,27 0,19 0,24 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 459 Luvubu 0,37 0,22 0,28 0,32 0,22 0,21 0,23 0,29 0,49 0,47 0,33 0,41 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 627 Luvubu 0,51 0,30 0,38 0,43 0,30 0,28 0,31 0,40 0,67 0,65 0,45 0,56 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 329 Luvubu 0,27 0,16 0,20 0,23 0,16 0,15 0,16 0,21 0,35 0,34 0,24 0,30 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 335 Luvubu 0,27 0,16 0,20 0,23 0,16 0,15 0,17 0,21 0,36 0,35 0,24 0,30 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 1717 Luvubu 1,39 0,83 1,03 1,18 0,83 0,77 0,86 1,09 1,83 1,77 1,24 1,53 

RU-RD-HA PI projetés RDC 40 Luberizi 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 

RU-RD-HA PI projetés RDC 274 Luberizi 0,22 0,13 0,16 0,19 0,13 0,12 0,14 0,17 0,29 0,28 0,20 0,24 

RU-RD-HA PI projetés RDC 168 Luberizi 0,14 0,08 0,10 0,12 0,08 0,08 0,08 0,11 0,18 0,17 0,12 0,15 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 182 Luberizi 0,15 0,09 0,11 0,13 0,09 0,08 0,09 0,12 0,19 0,19 0,13 0,16 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 215 Luberizi 0,17 0,10 0,13 0,15 0,10 0,10 0,11 0,14 0,23 0,22 0,16 0,19 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 158 Luberizi 0,13 0,08 0,09 0,11 0,08 0,07 0,08 0,10 0,17 0,16 0,11 0,14 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 79 Luberizi 0,06 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,08 0,08 0,06 0,07 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 287 Luberizi 0,23 0,14 0,17 0,20 0,14 0,13 0,14 0,18 0,31 0,30 0,21 0,26 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 200 Luberizi 0,16 0,10 0,12 0,14 0,10 0,09 0,10 0,13 0,21 0,21 0,14 0,18 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 136 Luvubu 0,11 0,07 0,08 0,09 0,07 0,06 0,07 0,09 0,15 0,14 0,10 0,12 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 141 Luvubu 0,11 0,07 0,08 0,10 0,07 0,06 0,07 0,09 0,15 0,15 0,10 0,13 

RU-RD-HA PI projetés RDC 661 Luvubu 0,53 0,32 0,40 0,45 0,32 0,30 0,33 0,42 0,70 0,68 0,48 0,59 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 512 Luvimvi 0,41 0,25 0,31 0,35 0,25 0,23 0,26 0,33 0,55 0,53 0,37 0,46 

RU-RD-HA PI projetés RDC 136 Luvubu 0,11 0,07 0,08 0,09 0,07 0,06 0,07 0,09 0,15 0,14 0,10 0,12 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 151 Luvubu 0,12 0,07 0,09 0,10 0,07 0,07 0,08 0,10 0,16 0,16 0,11 0,13 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 702 Luvubu 0,57 0,34 0,42 0,48 0,34 0,31 0,35 0,45 0,75 0,72 0,51 0,63 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 308 Luvubu 0,25 0,15 0,19 0,21 0,15 0,14 0,15 0,20 0,33 0,32 0,22 0,28 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 274 Luvubu 0,22 0,13 0,16 0,19 0,13 0,12 0,14 0,17 0,29 0,28 0,20 0,25 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 114 Luvubu 0,09 0,05 0,07 0,08 0,05 0,05 0,06 0,07 0,12 0,12 0,08 0,10 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 164 Luvubu 0,13 0,08 0,10 0,11 0,08 0,07 0,08 0,10 0,17 0,17 0,12 0,15 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 413 Luvubu 0,33 0,20 0,25 0,28 0,20 0,18 0,21 0,26 0,44 0,43 0,30 0,37 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 509 Luvubu 0,41 0,24 0,31 0,35 0,24 0,23 0,25 0,32 0,54 0,52 0,37 0,45 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 2 RDC 160 Luvubu 0,13 0,08 0,10 0,11 0,08 0,07 0,08 0,10 0,17 0,17 0,12 0,14 

RU-RD-HA PI projetés RDC 424 Luberizi 0,34 0,20 0,25 0,29 0,20 0,19 0,21 0,27 0,45 0,44 0,31 0,38 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 1 RDC 415 Luvubu 0,34 0,20 0,25 0,29 0,20 0,19 0,21 0,26 0,44 0,43 0,30 0,37 

RU-RD-HA PI Planiées Priorité 1 RDC 498 Luvubu 0,40 0,24 0,30 0,34 0,24 0,22 0,25 0,32 0,53 0,51 0,36 0,45 

RU-RD-HA TOT         9,81 5,85 7,31 8,35 5,85 5,43 6,05 7,72 12,94 12,53 8,77 10,86 

                                  

RU-RG-AV PI projetés Burundi 258 Kagunuzi 0,20 0,12 0,15 0,17 0,12 0,11 0,12 0,16 0,27 0,26 0,18 0,22 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 314 Kagunuzi 0,25 0,15 0,18 0,21 0,15 0,14 0,15 0,19 0,32 0,31 0,22 0,27 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 293 Kagunuzi 0,23 0,14 0,17 0,20 0,14 0,13 0,14 0,18 0,30 0,29 0,21 0,25 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 111 Kagunuzi 0,09 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,07 0,11 0,11 0,08 0,10 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 347 Kagunuzi 0,27 0,16 0,20 0,23 0,16 0,15 0,17 0,21 0,36 0,35 0,24 0,30 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 92 Kagunuzi 0,07 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,06 0,09 0,09 0,06 0,08 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 163 Kagunuzi 0,13 0,08 0,09 0,11 0,08 0,07 0,08 0,10 0,17 0,16 0,11 0,14 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 125 Kagunuzi 0,10 0,06 0,07 0,08 0,06 0,05 0,06 0,08 0,13 0,12 0,09 0,11 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 200 Mpanda 0,15 0,09 0,11 0,13 0,09 0,09 0,10 0,12 0,20 0,20 0,14 0,17 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 249 Mpanda 0,19 0,11 0,14 0,16 0,11 0,11 0,12 0,15 0,25 0,25 0,17 0,21 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 211 Mpanda 0,16 0,10 0,12 0,14 0,10 0,09 0,10 0,13 0,21 0,21 0,14 0,18 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 203 Mpanda 0,16 0,09 0,12 0,13 0,09 0,09 0,10 0,12 0,20 0,20 0,14 0,17 
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Besoins en eau - irrigation (million m³/an - P50) Mois 

Compartiment Categorie Pays Surf. Bassin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 154 Mpanda 0,12 0,07 0,09 0,10 0,07 0,07 0,07 0,09 0,16 0,15 0,11 0,13 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 221 Mpanda 0,17 0,10 0,13 0,14 0,10 0,09 0,10 0,13 0,22 0,22 0,15 0,19 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 102 Mpanda 0,08 0,05 0,06 0,07 0,05 0,04 0,05 0,06 0,10 0,10 0,07 0,09 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 317 Mpanda 0,24 0,14 0,18 0,21 0,14 0,13 0,15 0,19 0,32 0,31 0,22 0,27 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 66 Mpanda 0,05 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,07 0,06 0,05 0,06 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 275 Mpanda 0,21 0,13 0,16 0,18 0,13 0,12 0,13 0,17 0,28 0,27 0,19 0,23 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 105 Mpanda 0,08 0,05 0,06 0,07 0,05 0,04 0,05 0,06 0,11 0,10 0,07 0,09 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 410 Mpanda 0,32 0,19 0,24 0,27 0,19 0,17 0,19 0,25 0,42 0,40 0,28 0,35 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 741 Mpanda 0,57 0,34 0,43 0,49 0,34 0,32 0,35 0,45 0,75 0,73 0,51 0,63 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 62 Mpanda 0,05 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,06 0,04 0,05 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 191 Mpanda 0,15 0,09 0,11 0,13 0,09 0,08 0,09 0,12 0,19 0,19 0,13 0,16 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 648 Mpanda 0,50 0,30 0,37 0,42 0,30 0,27 0,31 0,39 0,65 0,63 0,44 0,55 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 501 Mpanda 0,38 0,23 0,29 0,33 0,23 0,21 0,24 0,30 0,51 0,49 0,34 0,43 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 1 Burundi 66 Mpanda 0,05 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,07 0,06 0,05 0,06 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 130 Kagunuzi 0,10 0,06 0,08 0,09 0,06 0,06 0,06 0,08 0,13 0,13 0,09 0,11 

RU-RG-AV PI fonctionnels Burundi 1400 Mpanda 1,09 0,65 0,81 0,93 0,65 0,60 0,67 0,86 1,43 1,39 0,97 1,20 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 351 Mpanda 0,27 0,16 0,20 0,23 0,16 0,15 0,17 0,21 0,36 0,35 0,24 0,30 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 389 Mpanda 0,30 0,18 0,22 0,26 0,18 0,17 0,19 0,24 0,40 0,38 0,27 0,33 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 399 Mpanda 0,31 0,18 0,23 0,26 0,18 0,17 0,19 0,24 0,41 0,39 0,28 0,34 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 376 Mpanda 0,29 0,17 0,22 0,25 0,17 0,16 0,18 0,23 0,38 0,37 0,26 0,32 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 328 Mpanda 0,25 0,15 0,19 0,22 0,15 0,14 0,16 0,20 0,33 0,32 0,23 0,28 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 104 Mpanda 0,08 0,05 0,06 0,07 0,05 0,04 0,05 0,06 0,11 0,10 0,07 0,09 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 289 Mpanda 0,22 0,13 0,17 0,19 0,13 0,12 0,14 0,18 0,29 0,28 0,20 0,25 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 122 Mpanda 0,09 0,06 0,07 0,08 0,06 0,05 0,06 0,07 0,12 0,12 0,08 0,10 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 377 Mpanda 0,29 0,17 0,22 0,25 0,17 0,16 0,18 0,23 0,38 0,37 0,26 0,32 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 598 Mpanda 0,47 0,28 0,35 0,40 0,28 0,26 0,29 0,37 0,62 0,60 0,42 0,52 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 560 Mpanda 0,44 0,26 0,33 0,37 0,26 0,24 0,27 0,34 0,58 0,56 0,39 0,48 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 459 Mpanda 0,36 0,21 0,27 0,30 0,21 0,20 0,22 0,28 0,47 0,46 0,32 0,39 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 201 Mpanda 0,16 0,09 0,12 0,13 0,09 0,09 0,10 0,12 0,21 0,20 0,14 0,17 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 539 Mpanda 0,42 0,25 0,31 0,36 0,25 0,23 0,26 0,33 0,55 0,53 0,37 0,46 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 576 Mpanda 0,45 0,27 0,33 0,38 0,27 0,25 0,28 0,35 0,59 0,57 0,40 0,49 

RU-RG-AV PI projetés Burundi 159 Kagunuzi 0,13 0,08 0,10 0,11 0,08 0,07 0,08 0,10 0,17 0,16 0,11 0,14 

RU-RG-AV PI des Usines sucrières Burundi 2319 Mpanda 1,81 1,08 1,35 1,54 1,08 1,00 1,12 1,43 2,39 2,31 1,62 2,00 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 191 Mpanda 0,15 0,09 0,11 0,12 0,09 0,08 0,09 0,11 0,19 0,19 0,13 0,16 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 220 Mpanda 0,17 0,10 0,13 0,14 0,10 0,09 0,10 0,13 0,22 0,21 0,15 0,19 

RU-RG-AV PI Planiées Priorité 2 Burundi 31 Mpanda 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 

RU-RG-AV TOT         12,82 7,64 9,55 10,91 7,64 7,09 7,91 10,09 16,91 16,36 11,45 14,18 

                                  

RU-RG-HA PI Planiées Priorité 1 Burundi 1776 Nyakagunda 1,43 0,85 1,07 1,22 0,85 0,79 0,88 1,13 1,89 1,83 1,28 1,59 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 291 Muhira 0,23 0,14 0,17 0,20 0,14 0,13 0,14 0,18 0,31 0,30 0,21 0,26 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 124 Kaburantwa 0,10 0,06 0,07 0,08 0,06 0,05 0,06 0,08 0,13 0,13 0,09 0,11 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 183 Kaburantwa 0,14 0,09 0,11 0,12 0,09 0,08 0,09 0,11 0,19 0,18 0,13 0,16 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 120 Kaburantwa 0,09 0,06 0,07 0,08 0,06 0,05 0,06 0,07 0,12 0,12 0,08 0,10 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 112 Kaburantwa 0,09 0,05 0,07 0,08 0,05 0,05 0,05 0,07 0,12 0,11 0,08 0,10 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 134 Kaburantwa 0,11 0,06 0,08 0,09 0,06 0,06 0,07 0,08 0,14 0,13 0,09 0,12 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 175 Kaburantwa 0,14 0,08 0,10 0,12 0,08 0,08 0,09 0,11 0,18 0,18 0,12 0,15 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 230 Kaburantwa 0,18 0,11 0,14 0,16 0,11 0,10 0,11 0,14 0,24 0,23 0,16 0,20 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 173 Kaburantwa 0,14 0,08 0,10 0,12 0,08 0,08 0,08 0,11 0,18 0,17 0,12 0,15 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 320 Kaburantwa 0,25 0,15 0,19 0,21 0,15 0,14 0,16 0,20 0,33 0,32 0,23 0,28 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 169 Kaburantwa 0,13 0,08 0,10 0,11 0,08 0,07 0,08 0,10 0,18 0,17 0,12 0,15 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 193 Kaburantwa 0,15 0,09 0,11 0,13 0,09 0,08 0,09 0,12 0,20 0,19 0,14 0,17 

RU-RG-HA PI fonctionnels Burundi 386 Muhira 0,31 0,18 0,23 0,26 0,18 0,17 0,19 0,24 0,41 0,39 0,28 0,34 

RU-RG-HA PI fonctionnels Burundi 93 Nyamagana 0,07 0,04 0,06 0,06 0,04 0,04 0,05 0,06 0,10 0,10 0,07 0,08 

RU-RG-HA PI fonctionnels Burundi 162 Nyamagana 0,13 0,08 0,10 0,11 0,08 0,07 0,08 0,10 0,17 0,17 0,12 0,14 

RU-RG-HA PI fonctionnels Burundi 77 Nyamagana 0,06 0,04 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,08 0,08 0,06 0,07 

RU-RG-HA PI fonctionnels Burundi 88 Nyamagana 0,07 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,06 0,09 0,09 0,06 0,08 

RU-RG-HA PI fonctionnels Burundi 669 Nyamagana 0,54 0,32 0,40 0,46 0,32 0,30 0,33 0,42 0,71 0,69 0,48 0,60 

RU-RG-HA PI fonctionnels Burundi 53 Nyamagana 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,06 0,05 0,04 0,05 
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Besoins en eau - irrigation (million m³/an - P50) Mois 

Compartiment Categorie Pays Surf. Bassin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RU-RG-HA PI fonctionnels Burundi 1825 Nyamagana 1,47 0,88 1,10 1,25 0,88 0,81 0,91 1,16 1,94 1,88 1,31 1,63 

RU-RG-HA PI fonctionnels Burundi 852 Nyamagana 0,69 0,41 0,51 0,59 0,41 0,38 0,42 0,54 0,91 0,88 0,61 0,76 

RU-RG-HA PI fonctionnels Burundi 121 Nyamagana 0,10 0,06 0,07 0,08 0,06 0,05 0,06 0,08 0,13 0,12 0,09 0,11 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 146 Kaburantwa 0,12 0,07 0,09 0,10 0,07 0,06 0,07 0,09 0,15 0,15 0,10 0,13 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 162 Kaburantwa 0,13 0,08 0,10 0,11 0,08 0,07 0,08 0,10 0,17 0,16 0,11 0,14 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 120 Kaburantwa 0,10 0,06 0,07 0,08 0,06 0,05 0,06 0,07 0,13 0,12 0,09 0,11 

RU-RG-HA PI projetés Burundi 641 Kaburantwa 0,50 0,30 0,38 0,43 0,30 0,28 0,31 0,40 0,67 0,64 0,45 0,56 

RU-RG-HA TOT         7,52 4,48 5,60 6,40 4,48 4,16 4,64 5,92 9,92 9,60 6,72 8,32 

 

 

2.4. Principaux résultats 

Les simulations réalisées permettent le calcul des débits et des volumes écoulés mensuels pour chaque 

compartiment (regroupement de sous-bassins) et pour chaque nœud du modèle sur les rivières, ainsi 

que la demande en eau mensuelle pour chaque compartiment et pour chaque usage, et ce pour chacun 

des cinq scénarios définis. Les simulations permettent de comparer les différences entre les scénarios, 

de quantifier l’impact des changements relatifs à chaque scénario, et de quantifier les éventuelles 

demandes en eau non-satisfaites. Compte tenu du nombre très élevé de résultats, il n’est pas possible 

de les reprendre de manière exhaustive dans cette annexe. Ils sont néanmoins disponibles dans les 

fichiers WEAP mis à disposition. A titre illustratif, quelques résultats représentatifs du bassin sont repris 

ci-après. 

2.4.1. Demande en eau domestique (eau potable en milieu urbain et en milieu rural) 

Demande en eau potable du compartiment ‘Bassin lac Kivu – Est – Amont’ (incluant la ville de Goma) 

A titre illustratif, la situation du compartiment ‘Bassin du lac Kivu – Est – Amont’ est présentée. On y 

retrouve en effet notamment les ressources en eau mobilisables pour les villes de Goma et de Gisenyi, 

et par conséquent une demande très élevée pour l’approvisionnement en eau potable. 

Evolution de la population du compartiment à l’horizon 2050 
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Evolution de la demande en eau (million m³/an) du compartiment à l’horizon 2050 (milieu urbain, milieu rural) et 

de la ville de Goma. 

 

 

Evolution des débits écoulés (m³/s) à l’horizon 2050, en amont des prélèvements domestiques, en aval des 

prélèvements domestiques, et en aval de la restitution des prélèvements domestiques (hypothèse de restitution 

des eaux domestiques = 85%). 
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Evolution des volumes écoulés (million m³/an) à l’horizon 2050, en amont des prélèvements domestiques, en aval 

des prélèvements domestiques, et en aval de la restitution des prélèvements domestiques (hypothèse de 

restitution des eaux domestiques = 85%). 

 

On constate que la demande en eau domestique (eau potable en milieu urbain et en milieu rural) reste 

satisfaite à l’horizon 2050 à partir des eaux de surface du compartiment, en ce compris l’alimentation 

en eau potable des villes de Goma et de Gisenyi. 

 

Demande en eau potable de la ville de Bukavu 

Compte tenu de sa population actuelle et projetée la ville de Bukavu constitue également, au même 

titre que Goma, une demande en eau potable très élevée dans le bassin. La situation est donc 

présentée ci-après à titre illustratif. 
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Evolution de la population de Bukavu à l’horizon 2050 

 

 

Augmentation de la demande en eau par habitant : hypothèse d’atteinte de l’objectif de 50 L/habitant/an à 

l’horizon 2035 
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Evolution de la demande en eau totale de la ville de Bukavu à l’horizon 2050 (million m³/an) 

 

 

 

Volumes mensuels écoulés (million m³) dans le compartiment de la ville de Bukavu (Kivu Ouest Aval), en amont 

des prélèvements domestiques et en aval des prélèvements domestiques, en 2021 et en 2050. 

 

 

On constate que la demande en eau domestique de la ville de Bukavu reste satisfaite à l’horizon 2050 

à partir des eaux de surface du compartiment. Il en va de même si on considère l’ensemble de la 
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demande en eau potable du compartiment, c’est-à-dire en y ajoutant la demande domestique en 

milieu rural. 

Conclusions générales sur la demande en eau potable du bassin 

Les simulations réalisées selon les différents scénarios (augmentation de la population, augmentation 

des besoins journaliers par habitant, changement climatique) indiquent que la demande en eau 

potable reste satisfaite à l’horizon 2050 à partir des cours d’eau, tant en milieu urbain qu’en milieu 

rural, pour tous les compartiments de la zone d’étude. 

2.4.2. Demande en eau pour l’agriculture irriguée 

Irrigation dans la plaine de la Ruzizi 

La très grande majorité de l’agriculture irriguée de la zone d’étude, actuelle et projetée, est concentrée 

au niveau de la plaine de la Ruzizi. L’analyse de cette zone est donc illustrée ci-après. 

Le scénario illustré correspond à la mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et 

projetés. Il fait l’objet de simulations en année climatique moyenne (P50), et en année sèche (P80). 

Demande en eau totale : 

Demande en eau mensuelle totale (million m³) pour l’irrigation dans la plaine de la Ruzizi (5 

compartiments), selon le scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés 

et projetés. 
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Compartiment Kamanyiola rive gauche : 

Demande en eau mensuelle (million m³) pour l’irrigation dans le compartiment Kamanyiola rive gauche, selon le 

scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés. 

 

 

Volumes écoulés mensuels (millions m³) dans le compartiment Kamanyola rive gauche, après prélèvements pour 

l’irrigation selon le scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés, en 

année moyenne (P50) et en année sèche (P80) 

 

On constate que la demande en eau pour l’irrigation dans ce compartiment est satisfaite tous les mois 

de l’année, tant en année climatique moyenne qu’en année sèche.  
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Compartiment Ruzizi amont rive droite : 

Demande en eau mensuelle (million m³) pour l’irrigation dans le compartiment Ruzizi amont rive droite, selon le 

scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés. 

 

 

Volumes écoulés mensuels (millions m³) dans le compartiment Ruzizi amont rive droite, après prélèvements pour 

l’irrigation selon le scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés, en 

année moyenne (P50) et en année sèche (P80) 
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Demande non-satisfaite mensuelle (millions m³) dans le compartiment Ruzizi amont rive droite, pour l’irrigation 

selon le scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés, en année 

moyenne (P50) et en année sèche (P80) 

 

On constate que la demande en eau de ce compartiment pour l’irrigation n’est pas entièrement 

satisfaite en juillet, pour le scénario d’année sèche. 

 

Compartiment Ruzizi amont rive gauche : 

Demande en eau mensuelle (million m³) pour l’irrigation dans le compartiment Ruzizi amont rive gauche, selon le 

scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés. 
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Volumes écoulés mensuels (millions m³) dans le compartiment Ruzizi amont rive gauche, après prélèvements pour 

l’irrigation selon le scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés, en 

année moyenne (P50) et en année sèche (P80) 

 

On constate que la demande en eau pour l’irrigation dans ce compartiment est satisfaite tous les mois 

de l’année, tant en année climatique moyenne qu’en année sèche.  

 

Compartiment Ruzizi aval rive gauche : 

Demande en eau mensuelle (million m³) pour l’irrigation dans le compartiment Ruzizi aval rive gauche, selon le 

scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés. 

 

Volumes écoulés mensuels (millions m³) dans le compartiment Ruzizi aval rive gauche, après prélèvements pour 

l’irrigation selon le scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés, en 

année moyenne (P50) et en année sèche (P80) 
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Demande non-satisfaite mensuelle (millions m³) dans le compartiment Ruzizi aval rive gauche, pour l’irrigation 

selon le scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés, en année 

moyenne (P50) et en année sèche (P80) 

 

On constate que la demande en eau de ce compartiment pour l’irrigation n’est pas entièrement 

satisfaite en juillet pour le scénario d’année moyenne, et en juin-juillet pour le scénario d’année sèche. 
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Compartiment Ruzizi aval rive droite : 

Demande en eau mensuelle (million m³) pour l’irrigation dans le compartiment Ruzizi aval rive droite, selon le 

scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés. 

 

 

Volumes écoulés mensuels (millions m³) dans le compartiment Ruzizi aval rive droite, après prélèvements pour 

l’irrigation selon le scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés, en 

année moyenne (P50) et en année sèche (P80) 
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Demande non-satisfaite mensuelle (millions m³) dans le compartiment Ruzizi aval rive droite, pour l’irrigation 

selon le scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés, en année 

moyenne (P50) et en année sèche (P80) 

 

On constate que la demande en eau de ce compartiment pour l’irrigation n’est pas entièrement 

satisfaite en juillet pour le scénario d’année moyenne, et en juin-aout-septembre pour le scénario 

d’année sèche. 

 

Synthèse pour l’irrigation dans la plaine de la Ruzizi 

Demande en eau mensuelle (million m³) pour les 5 compartiments 
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Demande en eau mensuelle satisfaite (million m³) pour les 5 compartiments, en année climatique moyenne (P50) 
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Demande en eau mensuelle non-satisfaite (million m³) pour les 5 compartiments, en année climatique moyenne 

(P50) 

 

 

Demande en eau mensuelle satisfaite (million m³) pour les 5 compartiments, en année climatique sèche (P80) 
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Demande en eau mensuelle non-satisfaite (million m³) pour les 5 compartiments, en année climatique sèche (P80) 
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Volumes mensuels écoulés (millions m³) en année climatique moyenne (P50) dans la rivière Ruzizi à la sortie du 

lac Kivu (en rouge), à l’entrée de la plaine de la Ruzizi (en orange), et à l’entrée du lac Tanganyika (en bleu) selon 

le scénario de mise en culture de l’ensemble des périmètres existants, planifiés et projetés.  

 

 

2.4.3. Changements climatiques 

Les scénarios de simulation de l’impact de changements climatiques comparent une situation de 

référence (contexte climatique moyen P50) avec une situation d’année sèche (contexte climatique P80). 

L’impact sur les débits annuels et mensuels de la Ruzizi, et sur les volumes annuels et mensuels écoulés, 

est repris à titre illustratif sur les figures ci-après. 

Débits moyens annuels (m³/s) en climat moyen (P50) et en année sèche (P80) de la Ruzizi à la sortie du lac Kivu, 

à l’exutoire des compartiments Kamanyola rive gauche et rive droite, à l’exutoire des compartiments Ruzizi amont 

rive gauche et rive droite, et à l’exutoire de la Ruzizi au niveau du lac Tanganyika. 
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Volumes écoulés moyens annuels (million m³) en climat moyen (P50) et en année sèche (P80) de la Ruzizi à la 

sortie du lac Kivu, à l’exutoire des compartiments Kamanyola rive gauche et rive droite, à l’exutoire des 

compartiments Ruzizi amont rive gauche et rive droite, et à l’exutoire de la Ruzizi au niveau du lac Tanganyika. 
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Débits moyens mensuels (m³/s) en climat moyen (P50) de la Ruzizi à la sortie du lac Kivu, à l’exutoire des 

compartiments Kamanyola rive gauche et rive droite, à l’exutoire des compartiments Ruzizi amont rive gauche et 

rive droite, et à l’exutoire de la Ruzizi au niveau du lac Tanganyika 
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Débits moyens mensuels (m³/s) en année sèche (P80) de la Ruzizi à la sortie du lac Kivu, à l’exutoire des 

compartiments Kamanyola rive gauche et rive droite, à l’exutoire des compartiments Ruzizi amont rive gauche et 

rive droite, et à l’exutoire de la Ruzizi au niveau du lac Tanganyika 
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Volumes écoulés moyens mensuels (million m³) en climat moyen (P50) de la Ruzizi à la sortie du lac Kivu, à 

l’exutoire des compartiments Kamanyola rive gauche et rive droite, à l’exutoire des compartiments Ruzizi amont 

rive gauche et rive droite, et à l’exutoire de la Ruzizi au niveau du lac Tanganyika 
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Volumes écoulés moyens mensuels (million m³) en année sèche (P80) de la Ruzizi à la sortie du lac Kivu, à l’exutoire 

des compartiments Kamanyola rive gauche et rive droite, à l’exutoire des compartiments Ruzizi amont rive gauche 

et rive droite, et à l’exutoire de la Ruzizi au niveau du lac Tanganyika 
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Différence de volumes écoulés moyens mensuels (million m³) entre année moyenne (P50) et année sèche (P80) de 

la Ruzizi à la sortie du lac Kivu, à l’exutoire des compartiments Kamanyola rive gauche et rive droite, à l’exutoire 

des compartiments Ruzizi amont rive gauche et rive droite, et à l’exutoire de la Ruzizi au niveau du lac Tanganyika 

 

 

  



Etude de base du bassin du Lac Kivu et de la rivière Ruzizi                           12/2020 

SCR16 SHER Consult Ltd 219 

Différence de débits moyens mensuels (m³/s) entre année moyenne (P50) et année sèche (P80) de la Ruzizi à la 

sortie du lac Kivu, à l’exutoire des compartiments Kamanyola rive gauche et rive droite, à l’exutoire des 

compartiments Ruzizi amont rive gauche et rive droite, et à l’exutoire de la Ruzizi au niveau du lac Tanganyika 
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