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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

AGENCE TEMPORAIRE DE RELOCALISATION 
BP 323 - 1002 TUNIS BELVEDERE - TUNISIE 
Tel. : (216) 71 333 511;  Fax : (216) 71 351 933 

 
FICHE D’INFORMATION DU PROJET 

Date : mars 2004 
 

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à 
tous les fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture 
des biens et services au titre des projets approuvés par le conseil d’administration du Groupe de la 
Banque. De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l’organe d’exécution ou de 
l’emprunteur. 
 
1. PAYS ET TITRE DU PROJET : Multinational : Projet d’appui au Programme 

régional d’aménagement intégré du Lac 
Tanganyika (PRODAP). 

 
2.  LIEU D’IMPLANTATION : Lac Tanganyika (Burundi, République  
     démocratique du Congo, Tanzanie 
     et Zambie). 
     

3. EMPRUNTEUR    : République du Burundi, République 
 démocratique du Congo, République 
Unie de Tanzanie et République de Zambie. 

 
4. ORGANE D’EXECUTION :  Autorité du Lac Tanganyika  

  MINAGRI B.P. 1850 Bujumbura (Burundi) 
   Tel : (257) 22 20 87, Fax : (257) 22 28 73 

5.  DESCRIPTION DU PROJET  
 

 Le projet d’appui au programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika est 
articulé autour de quatre composantes : (A) : Renforcement des capacités institutionnelles ; (B) 
Aménagement des pêches et protection de l’environnement ; (C) Réhabilitation des 
infrastructures et développement local ; et (D) Gestion du projet. 
 
6. COUT DU PROJET    :   46,20 millions d’UC  
 
  (i)  Coûts en devises       :  24,56 millions d’UC 
  (ii)  Coûts en monnaie locale     :   21,64 millions d’UC 
 
7.  FINANCEMENT FAD      :       24,96 millions d’UC 
  - Prêt     : 20,00 millions d’UC 
  - Don     :   4,96 millions d’UC 
8.       AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT  

-  Gouvernements et bénéficiaires :    3,34 millions d’UC 
-     Autres bailleurs :  17,90 millions d’UC 
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9. DATE D’APPROBATION    : octobre 2004 
 
10. DATE PREVISIONNELLE 

DE DEMARRAGE ET DUREE   : juin 2005 ; 6 ans  
 
11. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES : 
 
Appel d’offres national : Acquisition de travaux d’infrastructures sur les débarcadères, de 
marchés ruraux, de bâtiments administratifs, de pistes rurales, d’équipements de froid, 
d’embarcations, de matériel informatique, d’équipements et mobilier de bureau, de véhicules et 
de motos. 
 
Consultation de fournisseurs à l’échelon international : Acquisition des vedettes  et équipements 
de communication. 
 
Consultation de fournisseurs à l’échelon national : Acquisition de fournitures diverses nécessaires 
au fonctionnement du projet. 
 
Passation de marché communautaire : Acquisition des travaux de protection des bassins versants, 
de lutte contre la jacinthe d’eau et des infrastructures communautaires. 
 
Liste restreinte : Acquisition des services d’assistance technique, des prestataires chargés de la 
formation et de l’encadrement des associations et des consultations de courte durée et études. 
  
Gré à gré : Acquisition de voyages d’études et des formations avec les centres de formation 
spécialisées. Acquisition des services d’assistance technique avec la FAO.  
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Année Burundi Afrique
Pays en 
dévelop- 
pement

Pays 
dévelop- 

pés

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²) 28 30 061 80 976 54 658
Population totale (millions) 2003 6.8 849.4 4 940.3 1 193.9
Population urbaine (% of Total) 2003 10.3 38.6 40.4 76.0
Densité de la population (au Km²) 2003 245.2 28.3 61.0 21.9
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2002 100 662 1 250 25 890
Participation de la Population Active - Total (%) 2001 52.8 43.3 … …
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2001 50.5 35.1 … …
Valeur de l'Indice de développement humain 2001 0.331 0.475 0.634 0.916
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2001 171 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1995 … 45.0 32.2 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2003 3.3 2.2 1.5 0.2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2003 6.5 3.9 2.9 0.5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2003 46.5 42.0 32.4 18.0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2003 2.9 3.3 5.1 14.3
Taux de dépendance (%) 2003 96.2 85.8 61.1 48.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2003 95.4 99.0 103.3 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2003 23.5 23.8 26.9 25.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2003 41.3 50.7 64.5 75.7
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2003 41.8 51.8 66.3 79.3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2003 44.6 37.0 23.4 10.9
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2003 20.4 15.2 8.4 10.3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2003 105.7 80.6 57.6 8.9
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2003 184.6 133.3 79.8 10.2
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 1998 1,300 641 491 13
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2003 6.7 4.9 2.8 1.6
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1989 8.7 … 56.0 70.0
Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 1993 6.0 36.7 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 1991 21.1 105.8 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 1994 24.0 38.0 58.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2000 58.0 60.4 72.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population) 1999 80.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 1993 48.3 60.5 44.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2001 11.4 5.7 … …
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 1999 101.8 105.4 157.0 24.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2000 80.0 63.5 82.0 93.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 1996 57.0 58.2 79.0 90.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 1996 38.0 25.9 31.0 …
Apport journalier en calorie par habitant 2000 1 605 2 408 2 663 3 380
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 1998 0.6 3.3 1.8 6.3
Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2000/01 65.0 89.2 100.7 102.3
      Primaire   -   Filles 2000/01 58.0 83.7 94.5 101.9
      Secondaire  -   Total 1999 7.1 40.7 50.9 99.5
      Secondaire  -   Filles 1999 6.1 34.5 45.8 100.8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 1998 51.7 40.9 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2003 48.5 36.9 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2003 41.5 27.1 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2003 54.9 43.1 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en % du PIB 1998 3.9 3.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2000 30.0 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 1995 0.4 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 1990 19.0 4.0 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 1997 … 1.1 2.1 12.5

Source :  Compilé par la Division Statistique à partir des Bases de Données  de la BAD; ONUSIDA; Live Database de la Banque Mondiale et la Division Population des Nations Unies.  
Notes: n.a.     Non  Applicable;  …: Donnée non disponible.

BURUNDI: INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

RNB par habitant ($ E.U.)

 0

 200

 400

 600

 800

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Burundi                      Afrique

Taux de croissance de la population 
(%)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Burundi                      Afrique

1
11
21
31
41
51
61
71

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Burundi                      Afrique

Espérance de vie à la naissance 
(Années)

Taux de mortalité infantile
  ( Pour 1000 )

0

20

40

60

80

100

120

140

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Burundi                      Afrique



 

 

(vi) 
 



 

 

(vii) 
 



 

 

(viii)
 

 

 



 

 

(ix) 
 

RESUME ANALYTIQUE 
 
1. CONTEXTE DU PROJET  
 
1.1 Le Burundi, la République démocratique du Congo (RDC), la Tanzanie et la Zambie sont parmi les pays 
les plus pauvres du monde, avec un indice de développement humain (IDH) compris entre 140 et 171 (sur 174), 
et une espérance de vie située entre 42 et 51 ans. Le revenu national brut par habitant se situe entre 68 et 320 
dollars EU par an et les taux de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté absolue, soit moins de 1 $ 
EU par jour, sont importants. Ces taux sont de 59 % au Burundi, 80 % en RDC, 20 % en Tanzanie et 73 % en 
Zambie (année 2002). Dans les quatre pays, les moyens de subsistance des populations dépendent 
principalement de l’exploitation des ressources naturelles, qui dans le cas spécifique de la pêche, génère un 
chiffre d’affaires estimé à 732 millions de dollars EU et crée 1.600.000 emplois. Dans le bassin du Lac 
Tanganyika, les principales ressources naturelles sont intensément exploitées, du fait de l’accroissement de plus 
en plus grand des besoins des populations riveraines et de l’affluence d’environ un million de réfugiés venant 
des zones en conflit. La forte pression humaine constitue des menaces importantes sur la durabilité des 
ressources naturelles, des milieux de production et des conditions sociales. C’est pour mieux protéger 
l’environnement lacustre et permettre une utilisation durable des ressources naturelles du bassin du Lac, que les 
Gouvernements, avec l’appui des bailleurs de fonds dont la FAO, le FINNIDA et le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), ont élaboré différents documents de planification stratégique. Il s’agit du plan 
cadre pour l’aménagement des pêches (PCAP), du programme d’action stratégique (PAS) pour l’environnement 
et de la Convention sur la gestion durable du Lac. Pour mettre en œuvre les axes stratégiques du PCAP et du 
PAS, les Etats ont élaboré un programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika (PRAILT) dont 
les activités concouront à la protection durable du potentiel productif du Lac, à la sécurité alimentaire et à la 
réduction de la pauvreté dans tout le bassin du Lac, tout en privilégiant la coopération économique et 
l'intégration au plan régional. 
 
1.2 Le projet d’appui au programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika (PRODAP) est 
une opération intégrée pluridisciplinaire et multi-partenaire contribuant à la mise en œuvre du PRAILT. En 
particulier, il permettra de rationaliser l’exploitation des ressources halieutiques, de préserver durablement 
l’environnement lacustre, de réduire la pauvreté des populations du bassin du Lac qui sont parmi les plus 
pauvres de la région et qui dépendent, pour l’essentiel, des ressources de la pêche, de diversifier les sources de 
revenus et de créer des emplois. Le projet permettra aussi d’améliorer la concertation et la coopération 
régionales, ce qui réduira à moyen et long termes les sources potentielles de conflits dans cette région où sévit 
une crise socio-politique et une insécurité persistances. Le PRODAP s’inscrit dans le cadre des principes 
énoncés par le code de conduite pour une pêche responsable (CCPR), et plus généralement, dans le cadre des 
orientations des documents de stratégie de réduction de la pauvreté (CSLP-Intérimaire pour le Burundi, DSRP-
Intérimaire pour la RDC et DSRP pour la Tanzanie et la Zambie), qui visent une croissance économique durable 
et soutenue pour la réduction de la pauvreté. Le projet est en accord avec les directives du FAD en matière de 
financement des projets multinationaux. Il cadre avec les objectifs du FAD IX et avec la stratégie d’intervention 
de la Banque formulée dans les documents de stratégie par pays (DSP) pour la période 2002-2004 qui visent à 
intensifier les actions dans le secteur agricole et de l’environnement. Le projet s’inscrit par ailleurs dans les 
priorités du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), notamment en privilégiant la 
coopération économique et l'intégration au plan régional. 
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2. OBJET DU PRET ET DU DON  
 

Le prêt FAD de 20,00 millions d’UC et le don FAD de 4,96 millions d’UC, représentant respectivement 
43,3% et 10,7% du coût total du projet, serviront à financer 58% des coûts en devises (14,21 millions d’UC) et 
50% du coût du projet en monnaie locale (10,75 millions d’UC). 
 
3. OBJECTIFS  
 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le bassin du Lac 
Tanganyika. Plus spécifiquement, le projet vise à : (i) améliorer les conditions sociales et sanitaires dans le 
bassin du Lac Tanganyika ; et (ii) améliorer la situation alimentaire des populations.   
 
4. DESCRIPTION DU PROJET  
 

Le projet s’articule autour des quatre composantes qui sont : (A) : Renforcement des capacités 
institutionnelles ; (B) Aménagement des pêches et protection de l’environnement ; (C) Réhabilitation des 
infrastructures et développement local ; et (D) Gestion du projet. Les principales réalisations attendues du projet 
sont : (i) la mise en place d’un encadrement technique de proximité pour les 245.000 opérateurs de la filière 
poisson; (ii) la formation de 15.000 opérateurs et la dynamisation et/ou la création de 500 groupements 
socioprofessionnels viables; (iii) l’amélioration des conditions d’existence des communautés par l’établissement 
d’un dispositif adapté et pérenne de financement des micro-projets communautaires ; (iv) la gestion durable des 
ressources halieutiques par l’introduction du mécanisme de cogestion de la pêche dans environ 200 villages 
pilotes ; (v) le renforcement des capacités institutionnelles aux niveaux régional, national et local pour la 
gestion durable du Lac ; (vi) la mise en place d’un dispositif de surveillance lacustre et d’exploitation 
rationnelle des ressources halieutiques ; et (vii) la protection de l’environnement et de la biodiversité par le 
traitement des eaux usées et la protection de 200.000 ha de bassins versants. 
 
5. COUT ESTIMATIF DU PROJET 
 
 Le coût total du projet est estimé à 68,44 millions de dollars des Etats unis ($ EU), soit 46,20 millions 
d’UC, hors taxes et hors douanes. Ce coût se répartit en 36,39 millions de $ EU en devises, soit 24,56 millions 
d’UC et 32,05 millions de $ EU en monnaie locale, soit 21,64 millions d’UC. 
 
6.       SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 Le projet sera cofinancé par le FAD à hauteur de 43,3% pour le prêt et 10,7% pour le don ; le FEM à 
hauteur de 19,7%, le FND pour 17,6% ; l’UICN à hauteur de 1,5% et les Gouvernements et bénéficiaires à 
hauteur de 7,2%. 
 
7. EXECUTION DU PROJET 
 

Au niveau régional, le projet sera mis en œuvre par le Secrétariat de l’Autorité du Lac Tanganyika 
(ALT). Pour des raisons d’efficience et d’accessibilité, l’ALT sera basée à Bujumbura, conformément à la 
décision prise par les Etats. Au niveau des pays, elle disposera de quatre Unités de coordination nationales 
(UCN), basées à Bujumbura au Burundi, Kalemie en RDC, Kigoma en Tanzanie et à Mpulungu en Zambie. 
L’autorité sera dotée d’un personnel cadre nommé par les Etats. Il s’agit, d’une part, d’un directeur exécutif et 
d’un directeur de l’environnement dont les indemnités seront financées par le FEM, et d’autre part, d’un 
directeur des pêches, d’un comptable gestionnaire et d’un chargé du suivi-évaluation dont les indemnités seront 
financées par le FAD. L’autorité bénéficiera également des services de 8 personnels d’appui dont les indemnités 
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de quatre d’entre eux seront financés par le FAD. Il s’agit d’un chauffeur, de deux secrétaires et d’un planton. 
Au niveau national, les Etats mettront à la disposition de chaque UCN un coordinateur national, un ingénieur 
des pêches, un ingénieur civil, un environnementaliste, un socio-économiste, un comptable gestionnaire, un 
chargé de liaison, deux chauffeurs, un planton et deux secrétaires, dont les indemnités seront payées par le 
FAD.   
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusions   
 

Le projet d’appui au programme régional d’aménagement intégré du lac Tanganyika s’inscrit dans le 
cadre des domaines prioritaires des stratégies nationales de réduction de la pauvreté, le plan cadre pour 
l’aménagement des pêches, le code de conduite pour une pêche responsable et le plan d’action stratégique pour 
la gestion durable du Lac. Il permettra de renforcer les capacités nationales et régionales en matière de gestion 
durable des ressources halieutiques, de reconstituer durablement les stocks halieutiques au niveau des zones 
actuellement surexploitées, de protéger 200.000 ha de bassins versants, d’induire une production additionnelle 
de poisson de 51.500 tonnes et de valoriser le poisson transformé de 25 %. Au niveau économique, le projet 
permettra d’améliorer de 22 à 77% les revenus des populations-cible, en particulier ceux des femmes et de 
renforcer la sécurité alimentaire. Les autres avantages du projet résident dans l’amélioration des conditions 
sociales et sanitaires, avec la construction de 235 latrines, 70 centres de santé, 85 écoles et 365 points d’eau 
potable. Il permettra aussi la création de 55.000 emplois, la réhabilitation de 885 km de voie de déserte pour 
améliorer la circulation des personnes et des biens, et l’intégration et la coopération régionales. Tel qu’il est 
conçu, le projet est techniquement réalisable, et est viable du point de vue financier, économique, social et 
environnemental avec un TRE qui s’établit autour de 22 %. 
 
8.2 Recommandations 
 

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, il est recommandé qu’un don d’un montant ne dépassant pas 
4,96 millions d’UC soit accordé à la République démocratique du Congo (RDC) ; et quatre prêts d’un montant ne 
dépassant pas 20,00 millions d’UC soient accordés au Burundi (4,96 millions d’UC), à la RDC (6,79 millions 
d’UC), à la Tanzanie (4,99 millions d’UC) et à la Zambie (3,26 millions d’UC).  



 

 

(xii) 
 

Projet d’appui au Programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika : cadre logique Prêt FAD 
 
Description Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) MOV Suppositions/risqu 
Objectif sectoriel 
1. La pauvreté dans le bassin du Lac Tanganyika est 
réduite 

1.1. La contribution de la pêche au PIB des pays riverains passe de 1,6 
% en 2004 à 1,8 % en 2010, soit une augmentation de 12,5 % en 2010. 

  

Objectifs spécifiques 
1. Les conditions sociales et sanitaires sont  
améliorées dans le bassin du Lac Tanganyika 
 
 
 
 
2. La sécurité alimentaire est renforcée dans le bassin 
du Lac Tanganyika 

 
1.1. Le taux de prévalence des maladies hydriques a été réduit de 20 % 
en 2010. 
1.2 Le taux d’alphabétisation de la population riveraine a été augmenté  
de 40 % en 2010 
1.3. Quatre (4) Fonds de développement local (FDL) ont été mis en 
place en 2008 pour financer les infrastructures sociales. 
2.1 La production  de poisson passe de 165.000 tonnes en 2004 à 
200.000 tonnes en 2010. 
2.2 Les pertes après capture passent de 15 % en 2004 à 4 % en 2010, 
soit une récupération de 16.500 tonnes par an en 2010. 
2.3 Le revenu moyen net des opérateurs de la filière pêche est passé de 
150 $ EU en 2004 à 350 $ EU en 2010. 

 
Rapport sur la santé 
et l’éducation 
 
 
 
Rapport statistiques de 
pêche et d’enquête de 
ménages 

 
-Sécurité dans la 
région 
 
 
 
- stabilisation des 
populations 

Réalisations   
1. Les pêches sont aménagées et l’environnement 
durablement protégé.  
 

1.1.  200 villages pilotes ont adopté le mécanisme de la cogestion des 
pêcheries en 2010.   
1.2.  200 débarcadères ont été dotées en infrastructures et équipements 
de base (26 aires bétonnées et jetées, 200 hangars, 200 balances, 32 
équipements de froid), et le poisson commercialisé est valorisé de 25 % 
en 2008. 
1.3.  50 zones sensibles (de reproduction et de première croissance) ont 
été protégées des mauvais engins et pratiques de pêche en 2010. 
1.4.  200 comités de gestion ont été constitués et équipés de matériels de 
suivi et de surveillance en  2008. 
1.5.  13 antennes de surveillance ont été mis en place et rendus 
fonctionnels avec la participation des pêcheurs en 2008 
1.6.  200.000 ha de bassins versants (dont 120.000 ha d’aménagement 
biologique et 80.000 ha d’aménagement physique) ont été protégés 
contre l’érosion en 2010. 

Rapport des UCN 
 
Contrats avec 
fournisseurs et PV de 
réception 
 
Contrats avec PV de 
mise  en défens 
 
Contrats entreprises 
 
Contrats entreprises 
 
Contrats HIMO 
 
 

-Libéralisation du 
marché des 
produits 
 
-Contrôle de la 
pêche industrielle 
 
 
- Coopération 
régionale 



 

 

(xiii) 
 
2. Les infrastructures sont réhabilitées et les 
initiatives de développement local appuyées.  

2.1.  235 latrines, 365 points d’eau, 85 écoles et 70 centres de santé sont 
construits en 2010  par les Fonds de développement local (FDL).   
2.2.  100 micro-projets (50 de diversification des activités et 50 pour le 
transport lacustre), ont été financés au bénéfice des populations les plus 
vulnérables (dont 60% de femmes) en 2009. 
2.3.  885 km de pistes de desserte agricole ont été réhabilités et 13 
marchés ruraux construits en 2009. 

-Contrats avec les 
entreprises 
-Contrats avec 
bénéficiaires 
 
-Contrats avec les 
entreprises  

 

Activités 
 
1. Recrutement du personnel 
2. Etablissement des UCN du projet 
3. Elaboration manuel de procédures 
3. Réalisation des études d’exécution 
4. Elaboration des manuels d’exécution du projet 
5. Mise en place du dispositif de suivi-évaluation 
6. Réalisation des DAO pour les acquisitions 
7. Revue des politiques et cadres réglementaires de la 
pêche et de l’environnement 
8. Réalisation des études spécifiques 
9. Identification des villages pilotes pour la cogestion 
10. Mise en place des comités de gestion des 
débarcadères 
11. Suivi des travaux 
12. Réalisation des audits 
13. Recrutement de consultants 
14. Mise en place du dispositif de communication 
15. Mise en place du suivi environnemental 

 
Ressources financières : 
Composante A :   7,85  millions d’UC 
Composante B :   17,17 millions d’UC 
Composante C :   11,23 millions d’UC 
Composante D :  4,53 millions d’UC 
 
 
Prêt FAD          : 20, 00 millions  d’UC  
FEM                  :   9,11 million d’UC 
FND            :   8,11 millions d’UC 
UICN                :  0,68  millions d’UC 
Gouvernements :  1,71  million d’UC  
Bénéficiaires     :  1,16 million d’UC 
                         _________ 
                           40,77  millions d’ UC 
     
      

  

 



 

 

(xiv) 
 

Projet d’appui au Programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika : cadre logique Don FAD 
 
Description Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) MOV Suppositions/risque 
Objectif sectoriel 
1. La pauvreté dans le bassin du Lac Tanganyika est 
réduite 

1.1 La contribution de la pêche au PIB des pays riverains passe de 1,6 % 
en 2004 à 1,8 % en 2010, soit une augmentation de12,5 % en 2010. 

  

Objectifs spécifiques 
1. Les conditions sociales et sanitaires sont  
améliorées dans le bassin du Lac Tanganyika 
 
 
 
 
2. La sécurité alimentaire est renforcée dans le bassin 
du Lac Tanganyika 

 
1.1 Le taux de prévalence des maladies hydriques a été réduit de 20 % en 
2010. 
1.2 Le taux d’alphabétisation de la population riveraine a été augmenté  
de 40 % en 2010 
1.3. Quatre (4) Fonds de développement local (FDL) ont été mis en place 
en 2008 pour financer les infrastructures sociales. 
2.1 La production  de poisson passe de 165.000 tonnes en 2004 à 200.000 
tonnes en 2010. 
2.2 Les pertes après capture passent de 15 % en 2004 à 4 % en 2010, soit 
une récupération de 16.500 tonnes par an en 2010. 
2.3 Le revenu moyen net des opérateurs de la filière pêche est passé de 
150 $ EU en 2004 à 350 $ EU en 2010. 

 
Rapport sur la santé 
et l’éducation 
 
 
Rapport statistiques 
de pêche et 
d’enquête de 
ménages 

 
-Sécurité dans la 
région 
 
 
- stabilisation des 
populations 

Réalisations 
1. Les capacités institutionnelles ont été renforcées 

 
1.1.  L’autorité du Lac Tanganyika a été rendue opérationnelle en 2006.  
1.2.  Les bases de données informatisées sur la pêche et l’environnement 
ont été développées aux niveaux national et régional en 2008. 
1.3. 15.000 opérateurs (4.500 pêcheurs, 300 mareyeuses, 5.000 
transformatrices, 200 fournisseurs d’intrants et 5.000 autres ruraux – 53 % 
de femmes) ont été formés en 2010. 
1.4. 500 associations d’opérateurs de la filière pêche (dont au moins 40 % 
de femmes membres) ont été créées et/ou redynamisées en 2010. 
1.5. 150 agents des collectivités locales décentralisées et administrations 
locales, dont 40 % de femmes, ont été formées en 2010. 
1.6. 45 cadres et 100 techniciens des départements des pêches, de 
l’environnement et de la recherche halieutique (dont 30 % de femmes) ont 
été formés en 2010. 
1.7.  70 campagnes de sensibilisation sur la gestion durable des pêches et 
les méthodes IEC ont été organisées avec les communautés en 2010. 

 
Convention ratifiée 
 
Base de données 
 
Plan approuvé 
 
Contrats de 
formation  
 
Idem 
Idem 
 
Idem 
 
Protocoles 

 
-Libéralisation du 
marché des 
produits 
 
-Contrôle de la 
pêche industrielle 
 
 
- Coopération 
régionale 

Activités 
1. Etablissement de l’Autorité du Lac et des UCN 
2. recrutement de l’assistance technique 
3. Elaboration et mise en ouvre des programmes de 
formation et de sensibilisation. 
4 Organisation des voyages d’études 

Ressources financières : 
Composante A  : 4,01  millions d’UC       Don FAD : 4, 96  millions  d'UC   
Composante B  : 0,735  million d’UC      GVT         : 0,47 million d’UC 
Composante C  : 0,335  million d’UC 
Composante D  : 0,35  million d’UC 
                            5,43  millions d’UC 
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 Le Burundi, la RDC, la Tanzanie et la Zambie sont parmi les plus pauvres du monde, avec un 
indice de développement humain (IDH) se situant entre 140 et 171 (sur 174), et une espérance de vie 
entre 42 et 51 ans. Le revenu national brut par habitant est compris entre 68 et 320 dollars EU par an, 
avec des proportions importantes de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté absolue, soit 
moins de 1 dollar EU par jour. Ces proportions sont de 59 % au Burundi, 80 % en RDC, 20 % en 
Tanzanie et 73 % en Zambie en 2000. La guerre civile a sévèrement endommagé le capital humain, les 
biens et les infrastructures, ce qui a affecté les activités économiques et accentué la pauvreté, 
notamment dans le bassin du Lac Tanganyika. Avec la présence d’environ 1 million de réfugiés, la crise 
socio-politique a aussi accentué la pression exercée par les populations sur les ressources naturelles (sols, 
eaux et forêts), le non-respect des bonnes pratiques culturales, l’aggravation de l’érosion hydrique avec 
accumulation de sédiments, des pollutions industrielles et urbaines, et une destruction du couvert 
végétal dans maints endroits sensibles. Sur le plan ichtyologique, certains stocks de poisson ont été 
surexploités, notamment dans les parties nord et sud du Lac où les prises par unité d’efforts ont été 
réduites de 50% pour la pêche industrielle et certaines unités de pêche artisanale. 
 
1.2 En vue de mieux protéger l’environnement lacustre et d’utiliser rationnellement les ressources 
pour offrir de meilleures conditions d’existence aux populations, les Gouvernements, avec l’appui des 
bailleurs de fonds dont la FAO, le FINNIDA et le FEM, ont conduit des études pluridisciplinaires qui 
ont abouti à l’élaboration de documents de planification stratégique. Il s’agit du plan cadre pour 
l’aménagement des pêches (PCAP), du programme d’action stratégique (PAS) pour l’environnement et 
de la Convention sur la gestion durable du lac qui en constitue le cadre légal d’exécution. Pour mettre 
en œuvre le PCAP et le PAS, les Etats ont élaboré le programme régional d’aménagement intégré du 
Lac Tanganyika (PRAILT), dont les activités concourront, pour l’essentiel, à la protection durable du 
potentiel productif du Lac, l’amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté dans 
tout le bassin du Lac.  
 
1.3 Le projet d’appui au programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika 
(PRODAP) participe à la mise en œuvre le PRAILT. Il s’inscrit dans le cadre des principes énoncés par 
le CCPR, et plus généralement, dans le cadre des orientations des documents de stratégie de réduction 
de la pauvreté (CSLP-Intérimaire pour le Burundi, DSRP-Intérimaire pour la RDC et DSRP pour la 
Tanzanie et la Zambie), qui visent une croissance économique durable pour la réduction de la pauvreté. 
Le projet est en accord avec les directives du FAD en matière de projets multinationaux. Il cadre avec 
les objectifs du FAD IX et avec la stratégie d’intervention de la Banque formulée dans les documents 
de stratégie par pays (DSP) pour la période 2002-2004. Le projet s’inscrit par ailleurs dans les priorités 
du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), notamment en privilégiant la 
coopération économique et l'intégration au plan régional. 
 
1.4 Le PRODAP a été préparé à l’issue d’une mission du Fonds africain de développement, 
appuyée par la FAO, qui a séjourné dans les quatre pays du 27 mai au 09 juillet 2001. Son évaluation a 
eu lieu du 04 février au 05 mars 2004, par une mission du FAD appuyée par des experts de la FAO, du 
FEM, de l’UICN et du FND. Le présent rapport d’évaluation est basé sur les rapports des études de 
faisabilité et d’impact environnemental, les rapports de préparation des différents volets du PRAILT et 
les informations collectées au cours de la mission d’évaluation, auprès des autorités, des services 
techniques, des partenaires au développement et des populations. 
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2. LE SECTEUR RURAL 
 
2.1 Principales caractéristiques 
 
2.1.1 Le Burundi, la RDC, la Tanzanie et la Zambie, pays riverains du Lac Tanganyika, couvrent une 
superficie totale de 4,1 millions de km², pour une population d’environ 108 millions d’habitants. Ils ont 
un climat varié. Au Burundi, le relief est montagneux avec une altitude moyenne de 1.400m. Le climat 
comprend deux saisons sèches et deux humides. La partie basse du pays est chaude et peu arrosée. Les 
précipitations moyennes annuelles se situent entre 1.600 et 1.800 mm par an. Cette multitude de 
saisons permet la pratique de plusieurs cultures. En RDC, trois zones agro-climatiques sont 
distinguées : la cuvette alluviale du centre avec des précipitations de l’ordre de 2.000 à 2.500 mm par 
an ; les plateaux étagés au sud et au nord avec une pluviométrie moyenne de 800-1.000 mm/an ; et les 
massifs montagneux de haute altitude, avec un climat tempéré. En Tanzanie, cinq zones agro-
climatiques sont notées. Il s’agit des zones aride, semi – aride et côtière, des plateaux et des terres 
hautes. La pluviométrie annuelle est comprise entre 200 et 2.000 mm. La Zambie dispose d’un climat 
subtropicale avec trois saisons, dont une saison chaude humide, une saison sèche froide et une saison 
sèche chaude. Les précipitations moyennes annuelles varient entre 760 mm et 1.270 mm. Le pays dispose 
d’atouts non négligeables en matière d’agriculture avec notamment deux saisons de pluies et un sol 
fertile.  
 
2.1.2 Au Burundi, l’agriculture contribue pour environ 54 à 61 % au PIB et occupe près de 70 % de la 
population. Le secteur agricole est dominé par les cultures vivrières, notamment le riz, manioc, patate 
douce (800.000 t), haricot (250.000 t), banane, etc.) dont la production est en grande partie auto 
consommée. Les cultures industrielles d’exportation sont le café (15.00 t), le thé (7.000 t), le coton (6.000 
t) et l’huile de palme (7.000 t). Elles fournissent plus de 90 % des recettes en devises et occupent environ 
10 % des superficies cultivées. Les exploitations agricoles sont familiales et petites, avec une superficie ne 
dépassant pas 0,8 ha. Les pratiques culturales sont de type traditionnel faisant appel à l’utilisation presque 
exclusive de l’énergie humaine, et très peu d’engrais. L’élevage, de type traditionnel et extensif. Le 
cheptel est composé de 350.000 bovins, 900.000 caprins, 250.000 ovins et 200.000 porcins. La forêt 
couvre un peu moins de 8 % du territoire national, avec 124.000 ha de forêts naturelles et 50.000 ha de 
forêts boisées. 
 
2.1.3 En RDC, l’agriculture a contribué en 2002 à hauteur de 60 % dans la formation du PIB, procuré 
environ 17 % des recettes en devises et fait vivre près de 70 % de la population. L’agriculture est dominée 
par les cultures vivrières dont la production annuelle est de l’ordre de 20 millions de tonnes, dont 80 % de 
manioc. On compte plus de 6 millions d’exploitations agricoles dans le pays (dont la plupart ont moins de 
1 ha, et moins de 10 % utilisent la traction animale), occupant à peine 10 % des terres agricoles utiles. Les 
cultures de rente concernent essentiellement l’huile de palme (162.000 t), la canne à sucre (1.500.000 t), le 
café (39.000 t). Les plantations sont vétustes et les infrastructures sont dégradées. La production animale 
est dominée par l’élevage traditionnel de petit bétail (800.000 bovins, 4.000.000 caprins, 900.000 ovins, 
1.000.000 porcins, 2.500.000 volailles, etc.). La production animale a été fortement affectée par la crise 
socio-politique et le déficit en viande est estimé à 130.000 tonnes/an. Les forêts occupent 125 millions 
d’ha dont la moitié est mal exploitée et dont 15 % sont convertis en parcs nationaux ou réserves naturelles. 
L’exploitation forestière est menée d’une manière anarchique, sans plan d’exploitation et n’est soumise à 
aucun contrôle. 
 
2.1.4 En Tanzanie, l’agriculture contribue à près de 50 % au PIB et représente environ 56 % en 
valeur de toutes les exportations. Environ 85 % de la population vit dans des régions rurales et se 
consacre essentiellement à l’agriculture. Plus de 90 % de la main-d’œuvre féminine et 78 % de la 
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main-d’œuvre masculine en milieu rural sont employées dans le secteur agricole. La Tanzanie compte 
44 millions d’hectares de terres arables, dont 23 % sont actuellement cultivées. L’agriculture est encore 
dominée par une agriculture de subsistance de petite échelle, avec des superficies allant de 0,2 à 2 
hectares par exploitation. Depuis le milieu des années 1990, les cultures vivrières représentent près de 
75 % du PIB agricole, le bétail 13 %, et la foresterie, la chasse et la pêche 6 % chacune.  
 
2.1.5 En Zambie, l’agriculture contribue pour 17,3 % dans le PNB et 50 % de la population dépend 
directement de ce secteur. Sur un potentiel de terre estimé à 48 millions d’ha, seulement 27 millions 
d’ha sont disponibles pour l’agriculture, sur lesquels environ 9 millions d’ha, soit 12 % de la superficie 
du pays, sont cultivés. L’agriculture contribue pour environ 90 % aux besoins alimentaires du pays et 
750.000 petits exploitants produisent sur les terres coutumières les cultures vivrières destinées à 
l’autoconsommation. Ils occupent près de 0,87 million d’hectares de terres agricoles, avec des 
exploitations d’environ 2 ha de taille moyenne. Les principales cultures vivrières sont le maïs (1.450.000 
tonnes), blé (80.000 tonnes), sorgho (100.000 tonnes), riz (60.000 tonnes), manioc (1.000.000 tonnes), 
millet (60.000 tonnes). L’agriculture est tributaire de la pluviométrie qui en détermine les performances.  
 
2.2 Organisation du monde rural 
 
2.2.1 Dans les quatre pays riverains du Lac Tanganyika, l’organisation du monde rural consiste 
essentiellement en des coopératives, groupements et associations de producteurs. Au Burundi, la 
promotion et l’encadrement des structures associatives relèvent du Ministère du développement 
communal (MDC), qui est chargé de la structuration des coopératives et des associations, de l’appui 
aux services d’approvisionnement et de commercialisation, du développement de la collecte de 
l’épargne et de l’accès au crédit. En plus du MDC, l’initiation et l’encadrement des mouvements 
associatifs sont appuyés par les projets de développement, les Sociétés régionales de développement 
(SRD), les Directions provinciales de l’agriculture et de l’élevage (DPAE), les ONG (CARE, Réseau 
Afrique 2000, INADES Formation, etc.) et les organismes spécialisés (OTB, COGERCO, OCIBU, 
etc.). En RDC, avec la crise des dernières années, un mouvement de création d’associations, 
d’initiatives locales de développement (ILD) et d’ONG nationales a vu le jour. On dénombre environ 
224 associations et ONG nationales agréées, qui sont réunies en inter groupements dont les plus 
importants sont la Fédération des ONG laïques à vocation économique (FOLECO) et le Conseil 
national des ONG de développement (CNONGD). Pour les femmes, il existe un Conseil national de la 
femme qui est représenté dans toutes les provinces. Il compte en son sein des représentants des 
institutions publiques, des organisations non gouvernementales et des associations féminines. Les 
différentes structures associatives interviennent dans des domaines très variés comme l’agriculture, la 
transformation des produits, le petit élevage et la commercialisation.  
 
2.2.2 En Tanzanie, il existe 2.500 structures coopératives et ONG nationales (TACARE, MIBOS, 
TADERO, etc.), et plusieurs ONG internationales (Croix rouge, AFRICARE, CARITAS, 
ACTIONAID, etc.). Elles jouent un rôle important dans le processus de relance du mouvement 
associatif, en offrant des prestations de service d’assistance technique et en facilitant, pour certaines 
d’entre elles, la gestion des ressources naturelles et la mise en œuvre des programmes de santé et 
d’éducation. En Zambie, à la faveur des réformes sectorielles engagées par l’Etat, plusieurs structures 
associatives et ONG locales ont vu le jour dans divers domaines. Des ONG et agences d’exécution 
internationales existent (CARE, SNV, PAM, GTZ, Croix rouge, etc.), et leurs activités sont orientées 
vers la relance sociale, la micro-finance, les infrastructures communautaires et les activités génératrices 
de revenus.  
2.2.3 Les performances actuelles des structures associatives et des ONG nationales sont en général 
assez limitées en raison, notamment, du manque d’efficacité des institutions de pilotage, de 
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l’insuffisance de la formation de base de leurs membres et du manque de ressources financières et 
matérielles propres. Malgré les contraintes qu’elles connaissent, les structures associatives et ONG 
nationales constituent un vecteur privilégié pour la vulgarisation des thèmes techniques, la formation et 
la sensibilisation des populations. Par ailleurs, à travers les groupements, les besoins spécifiques de 
certains groupes particuliers et vulnérables, notamment les femmes chefs de ménage, peuvent être 
ciblés et satisfaits. Quant aux ONG internationales, elles sont spécialisées dans la promotion des 
associations, la formation, l’éducation environnementale et la micro finance. Elles sont en général bien 
intégrées au niveau des collectivités locales et disposent des ressources humaines et financières 
adéquates pour réaliser leurs objectifs, notamment en stimulant la participation paysanne. 
 
2.3 Financement du secteur rural 
 
 Le financement du secteur agricole est assuré par le secteur formel et le secteur informel. Le 
secteur formel comprend tout d’abord les banques commerciales, les banques agricoles et dans une 
moindre mesure des structures intermédiaires de micro – finance, notamment les caisses d’épargne et 
de crédit (COOPEC). Les banques commerciales sont confrontées à de nombreuses difficultés telles 
que le taux élevé des impayés qui atteint jusqu’à 80% pour les micro - projets et le problème de 
garantie, surtout dans le domaine agricole. Le financement informel consiste en des pratiques telles que 
la mobilisation de ressources familiales ou les tontines, relativement développées dans le domaine de 
la pêche. La pêche artisanale a recours aussi bien au financement formel qu’informel. Les sources 
formelles ont toutefois tendance à promouvoir des opérateurs extérieurs au secteur de la pêche comme 
les fonctionnaires, ce qui se traduit par une faible réinjection dans le secteur de la plus-value réalisée 
suite à ces investissements. Le financement par le secteur informel présente, pour sa part, 
l’inconvénient de ne pas permettre de mobiliser des sommes importantes et d’être assorti de taux 
d’intérêt très élevés. Dans le secteur de la pêche on note, en outre, le financement du crédit à travers les 
commerçants de poisson qui interviennent en avançant, par exemple, les frais de marée. Ces pratiques 
ne permettent toutefois pas de drainer des fonds importants. 
 
2.4 Politiques et stratégies agricoles 
 
2.4.1 Les quatre pays ont élaboré des politiques agricoles reprises dans les documents de stratégie de 
réduction de la pauvreté (CSLP-Intérimaire pour le Burundi, DSRP-Intérimaire pour la RDC et DSRP 
pour la Tanzanie et la Zambie). Ces politiques visent à renforcer la sécurité alimentaire, réduire la 
pauvreté des populations, augmenter la production agricole, accroître la contribution du secteur 
agricole à la formation du PIB, améliorer les balances commerciales et, de façon durable, les revenus et 
conditions de vie des populations rurales. Les orientations politiques actuelles en matière agricole font 
de l’exploitation privée le moteur du développement agricole. Dans ce cadre, le rôle de l’Etat, 
progressivement libéré de toute fonction de production, consistera à encadrer les ruraux pour leur 
garantir l’accès aux facteurs de production (engrais, pesticides, petits matériels agricoles), favoriser le 
financement du sous-secteur par la mise en place d’un mécanisme de financement approprié et 
développer les circuits de commercialisation, pour une meilleure valorisation des produits.  
 
2.4.2 Au Burundi, dans le cadre du CSLP-I, la politique agricole vise la dynamisation et la 
diversification des circuits de commercialisation, la réhabilitation des infrastructures et des 
équipements d’appui à la production, à la transformation et à la conservation des produits agricoles et 
d’élevage, la promotion de l’initiative privée, la redynamisation des structures d’encadrement 
technique et la promotion du crédit agricole par l’intermédiaire les institutions financières. A travers 
cette politique, le Gouvernement vise la réalisation d’une croissance moyenne annuelle de la valeur 
ajoutée du secteur agricole de 5% en 2004. 
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2.4.3 En RDC, en plus du DRSP-I, le gouvernement a élaboré le programme multisectoriel d’urgence 
de réhabilitation et de reconstruction (PMURR), qui vise la réalisation d’un taux de croissance moyen 
de 3,6% par an pour les vivriers et les productions animales, et 20 % pour les produits d’exportation 
hors bois. Les interventions prioritaires porteront sur : (i) le renforcement des capacités des services 
agricoles ; (ii) la réhabilitation des infrastructures rurales ; (iii) la fourniture des moyens de 
production ; et (iv) l’amélioration du cadre réglementaire et fiscal. Il a aussi élaboré avec l’appui de la 
Banque mondiale, le projet d’urgence de soutien au processus de réunification économique et social 
qui vise à réhabiliter les infrastructures, équipements et services dans les provinces réunifiées (dont 
celles du Lac Tanganyika). L’unité de coordination (UCOP) mise en place pour exécuter ledit projet 
est actuellement fonctionnelle.  
 
2.4.4 En Tanzanie, le gouvernement a adopté une « vision du développement de la Tanzanie d’ici à 
2025 », qui vise à assurer la sécurité alimentaire de base, relever le niveau des revenus et  accroître les 
recettes d’exportation. Cette vision et la stratégie de développement du secteur agricole (SDSA) qui en 
a résulté font de l’agriculture l’un des secteurs prioritaires du développement du pays. L’objectif global 
de croissance du PIB agricole annuel réel a été fixé à 5 %, en 2005.  
 
2.4.5 En Zambie, le gouvernement a adopté une « vision du développement de la Zambie d’ici à 
2015 », qui vise, entre autres, à éliminer l’extrême pauvreté en réduisant de moitié la proportion de la 
population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour et de celle qui souffre de la faim. En matière 
d’agriculture, l’accent sera mis sur la mise en valeur des terres et le développement des infrastructures, 
la  mise en place de systèmes ciblés d’appui à la sécurité alimentaire, la mise au point et la diffusion de 
techniques culturales adaptées, et la mise à disposition de crédits aux petits exploitants agricoles. 
 
2.5 Profil de pauvreté   
 
2.5.1 Le Burundi, la RDC, la Tanzanie et la Zambie sont parmi les plus pauvres au monde avec un 
revenu par tête d’habitant compris entre 68 et 320 dollars EU par an . Au Burundi, le nombre de 
personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté à la fin de 1997, était estimé à 59% de la population 
totale contre 34,7% en 1992. Ce taux est plus accentué dans les zones rurales qui concentrent 94% des 
pauvres. En ce qui concerne l’IDH, le pays occupe la 171ème place sur un total de 174 pays. Au 
niveau des indicateurs sociaux, il est noté que 42 % de la population n’a pas accès à l’eau potable, 52% 
ne bénéficie pas des services sanitaires et le taux brut de scolarisation au niveau primaire est de l’ordre 
de 65%. En RDC, 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et l’IDH le place au 
155ème rang. Au niveau des indicateurs sociaux, 55 % de la population n’a pas accès à l’eau potable et 
80% ne bénéficie pas des services sanitaires et le taux brut de scolarisation au niveau primaire est de 
l’ordre de 70%.  En Tanzanie, 20 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et le pays est 
classé au 140ème rang de l’IDH. Par ailleurs, 46 % de la population n’a pas accès à l’eau potable, 10% 
ne bénéficie pas des services sanitaires et le taux brut de scolarisation au niveau primaire est de l’ordre 
de 67%. En Zambie, 73 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et le pays est classé au 
151ème rang de l’IDH. Par ailleurs, 53 % de la population n’a pas accès à l’eau potable, 29% ne 
bénéficie pas des services sanitaires et le taux brut de scolarisation au niveau primaire est de l’ordre de 
91%. 
 
2.5.2 Le problème du VIH/SIDA dans les quatre pays se pose avec acuité. Les taux de prévalence de 
la maladie sont de 11,4 % au Burundi, 14 % en RDC (année 2002) 12 % en Tanzanie et 20% en 
Zambie. Le taux élevé de la population infectée a de graves répercussions sur les économies étant 
donné que la pandémie est plus répandue dans la tranche d'âge de 15 à 49 ans, qui constitue la main-
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d’œuvre active. Face à la pandémie, les gouvernements, avec l’appui des bailleurs de fonds, les 
agences de développement et les ONG, conduisent des programmes de lutte consistant notamment en 
l’organisation de campagnes de sensibilisation, la distribution de préservatifs, l’amélioration du 
traitement des maladies sexuellement transmissibles, l’élargissement de l’accès à des programmes de 
qualité de sensibilisation sur la transmission du virus de la mère à l’enfant, et le traitement des 
personnes infectées. 
 
2.6 Questions de genre 
 

Au Burundi, les femmes représentent environ 52% de la population totale. Bien que la loi ne 
soit pas discriminatoire à l’égard de la femme, dans la pratique, elle est victime de la conception que la 
coutume et les traditions ont de son rôle dans la société qui est de se consacrer aux travaux 
domestiques et champêtres. Le taux d’analphabétisme pour les femmes est de 55 %. En RDC, les 
femmes représentent environ 52% de la population, et sont confrontées à de nombreux handicaps, tels 
que l’analphabétisme (48%), les préjugés, l’ignorance, le poids des coutumes et l’exclusion. En 
Tanzanie, Les femmes constituent 51 % de la population. L’Etat s’est engagé en faveur de l’équité 
entre les sexes et a ratifié les conventions internationales et régionales portant élimination des 
différentes formes de discrimination contre les femmes. Le taux d’analphabétisme des femmes est de 
31,5%. En Zambie, les femmes constituent 51 % de la population et leur taux d’analphabétisme est 
estimé à 32,5%. Le gouvernement zambien a signé les principales conventions des Nations Unies sur 
l’égalité des sexes, telles que la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à 
l’égard des femmes et la Déclaration de la SADC sur le Genre et le Développement de 1997. 
 
2.7 Contraintes et potentialités  
 
2.7.1 Le secteur agricole est confronté à des contraintes de différents ordres. Les capacités 
d’intervention des services publics en matière d’encadrement technique et de vulgarisation 
agricole sont limitées voire inexistantes. Les coûts des facteurs de production sont élevés, se traduisant 
notamment par une faible productivité de la presque totalité des entreprises agricoles. Les producteurs 
dans les différentes filières de production agricole sont peu organisés et ont une qualification technique 
faible. La détérioration des infrastructures socio-économiques de base, l’enclavement des zones de 
production en raison du très mauvais état des voies de communication, et l’absence de circuits de 
commercialisation organisés occasionnent des difficultés dans l’approvisionnement en intrants et 
l’écoulement des productions. Les mécanismes de financement du secteur agricole ne sont pas adaptés 
et les cadres pour les investissements privés ne sont pas incitatifs.  
 
2.7.2 Malgré ces contraintes, les pays disposent d’un potentiel agricole important. Les écosystèmes 
sont divers, la pluviométrie est abondante et variée, avec souvent deux saisons de cultures. Les terres 
agricoles sont estimées à 180 millions ha, sur lesquelles environ seulement 20 % sont cultivées. Le 
réseau hydrographique est important et abrite une production potentielle de poisson estimée à 1,5 
millions tonnes, dont 40% serait actuellement pêchée. Les pâturages sont importantes et susceptibles de 
supporter une charge animale considérable (En RDC par exemple, la charge peut atteindre 40 millions 
de têtes, contre moins de 7 millions actuellement). Les superficies de forêts sont immenses et occupent 
130 millions ha, dont une faible proportion est valorisée. A ces potentialités d’ordre climatique, 
s’ajoutent l’existence d’un marché régional important qui peut absorber davantage de productions 
agricole. 
 
3. LE SOUS-SECTEUR DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE 
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3.1 Caractéristiques 
 
3.1.1 Les quatre pays possèdent un domaine halieutique très important, comprenant des eaux marines 
(Tanzanie : 1424 km² sur l’océan indien, RDC : 40 km² sur l’Atlantique) et des eaux lacustres. En plus 
du lac Tanganyika commun aux quatre pays, il existe de nombreux autres lacs dans la région, 
notamment les lacs Victoria et Nyassa en Tanzanie, les lacs Cohoha et Rweru au Burundi, les Lacs 
Mweru-wa-Ntipa, Mweru Luapula, Bangweulu et Kariba en Zambie et les lacs Kivu, Albert, Edouard, 
Moèro, Nzilo, Muadingusha, les lacs du bief du Lualaba en RDC. Les pays sont aussi traversés par de 
nombreux grands fleuves et cours d’eau, dont les plus importants sont le Congo, l’Oubangui, le 
Zambèse, le Kafue, le Malagasari, le Ruzizi et une multitude de plaines inondées et plans d’eau divers. 
 
3.1.2 Le potentiel annuel de production halieutique des quatre pays est d’environ 1.500.000 tonnes, 
sur lequel, des captures d’environ 580.000 tonnes sont réalisées annuellement. Cette production est 
insuffisante pour couvrir l’ensemble des besoins nationaux, estimés à plus de 1.200.000 tonnes par an. 
Aussi, les pays sont-ils contraints, malgré l’existence d’un potentiel important, d’importer près de 
120.000 tonnes par an (dont environ 110.000 tonnes par la RDC), pour améliorer l’offre de poisson et 
en produits dérivés sur les marchés, qui est actuellement d’environ 700.000 tonnes. La consommation 
moyenne annuelle de poisson par habitant reste très faible et se situe actuellement à environ 6,1 kg, 
contre une moyenne de 7,4  dans les années 2.000 et 9,7 kg dans les années 1990. Malgré cette baisse,  
le poisson continue de contribuer de manière appréciable à l’apport en protéines animales pour les 
populations, soit environ 40 %. Pour l’ensemble des quatre pays, le nombre total de pêcheurs actifs est 
estimé à environ 270.000, mais en prenant en compte les emplois indirects le long de la filière pêche, 
le nombre de personnes employées dans la pêche atteindrait au total environ 1.600.000, ce qui 
représente près de 7 % des emplois agricoles à l’échelle de la sous région. 
 
3.2 Importance de la pêche dans les économies des pays 
 
3.2.1 L'activité halieutique procure plusieurs avantages fondamentaux pour les pays, en termes de 
contribution à la sécurité alimentaire, de création de richesses (les exportations de poissons du lac 
Victoria représentent 28% en valeur des exportations vers l’UE), et de lutte contre la pauvreté. En ce 
qui concerne ce dernier aspect, la pêche constitue souvent un filet de sécurité pour les populations les 
plus démunies vivant près des cours d’eau, lacs et marais. La pêche tend du reste à être mieux prise en 
compte dans les politiques nationales de lutte contre la pauvreté au niveau de la région. Le tableau n°1 
récapitule les chiffres clés concernant le secteur des pêches dans les quatre pays. 
 
3.2.2 La contribution des pêcheries du Lac Tanganyika à ces performances nationales doit surtout 
s’apprécier au regard de la sécurité alimentaire. Les pêcheries du Lac Tanganyika sont en effet 
principalement constituées de petits pélagiques, plus facilement accessibles aux populations les plus 
pauvres et pouvant être transportés sur de longues distances sous l’état transformé. Des recherches 
comparatives conduites en Tanzanie ont par ailleurs montré que le « dagaa » (petits pélagiques du lac 
Tanganyika) présentait le meilleur ratio apport protéiques / prix. Au Burundi, le Lac Tanganyika assure 
la quasi-totalité de la production nationale. Dans les trois autres pays la production du lac représente 
entre 20 et 25% de la production nationale, ce qui est considérable. 

Tableau n°1 : chiffres clés de la pêche par pays, 2002 
 

 RDC Burundi Tanzanie Zambie Total 
Production nationale (tonne) 179 000 15 000 320 900 65 000 579 900 
Importations (tonne) 112 000 140 3 200 2 400 117 740 
Exportations (tonne) 0 0 32 950 1 600 34 550 
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Disponibilité totale (tonne) 291 000 15 140 291 150 65 800 663 090 
Population (million d’habitants) 57 7,1 34 9,9 108 
Consommation  moyenne (kg/hab./an) 5,1 2,1 7,0 6,6 6,1 
Chiffres d’affaire (000 $ EU) 100 000 8 000 580 000 44 000 732.000 
Valeur ajoutée (000 $ EU) 75 000 6 000 435.000 33 000 549.000 
Contribution au PIB (%) 0,5 1 3 1,8 1,6 
Emplois  
              - directs 
              - indirects 

680 800 
113 700 
567 100 

30 600 
5 100 

25 500 

380 000 
80 000 

400 000 

420 000 
70 000 

350 000 

1 613 200 
268 800 

1 344 000 
Source : Statistiques nationales des pêches et rapports techniques FAO. 

 
3.3 Transformation et commercialisation 
 
3.3.1 Le poisson est une denrée alimentaire très appréciée et une source majeure de protéines 
animales dans les quatre pays. La consommation de poisson est néanmoins en diminution constante 
depuis une décennie, en raison de la relative stagnation (voir diminution en RDC et Burundi)  de la 
production nationale et des importations et, en parallèle, de l’augmentation de la population (3 à 4% de 
croissance démographique en moyenne). La consommation moyenne de poisson n’est aujourd’hui plus 
que de 6,1 kg/an/habt dans la sous-région, contre 12 kg/an/habt en Afrique. La majeure partie de la 
production est consommée dans les pays, sauf en ce qui concerne la perche du Nil du lac Victoria, 
exportée à l’état frais ou congelé vers l’Union européenne (EU), et les crevettes de mer tanzaniennes, 
exportées vers l’UE ou le Japon. Les autres exportations se font dans un cadre sous-régional. Ainsi, 
une partie importante des petits pélagiques produits sur la partie tanzanienne du lac Tanganyika est 
exportée vers le Congo et la Zambie, principalement par voie lacustre.  
 
3.3.2 Le poisson, qu’il soit d’origine marine ou continentale, est vendu sur les marchés ruraux à l’état 
frais ou séché et fumé. Les produits de la pêche continentale sont le plus souvent transformés, par 
séchage ou fumage, avant de rentrer dans les circuits de commercialisation. Cela s’explique par 
l’éloignement et la dispersion des zones de production, le manque d’infrastructures de stockage pour le 
frais au niveau local et les difficultés de transport sur de longues distances. Le séchage et le fumage du 
poisson sont essentiellement l’œuvre des femmes qui sont très actives dans la filière poisson. Elles 
représentent environ 40 % (soit plus de 500.000) de l’ensemble des opérateurs de la filière pêche des 
quatre pays. Les techniques de séchage ou fumage ainsi que les méthodes de conditionnement et de 
transport utilisées dans les quatre pays sont à l’origine de nombreuses pertes physiques et/ou 
économiques. Selon les estimations, les pertes physiques occasionnées atteignent dans certains cas 
jusqu’à 15% de la production. Les pertes de valeur ajoutée pour l’ensemble de la filière pêche sont par 
ailleurs conséquentes. Le séchage est pratiqué dans de mauvaises conditions et le poisson séché est mal 
stocké. Cependant, des méthodes améliorées de transformation sont introduites et des résultats 
encourageants ont été obtenus. C’est ainsi que les nouvelles méthodes de séchage sur claies qui tendent 
de plus en plus à remplacer les méthodes traditionnelles de séchage à même le sol, ont permis 
d’améliorer le prix de vente des produits d’environ 20 à 30%.  
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3.4 Pisciculture 
 
 La pisciculture a été introduite dans les pays vers les années 1950 à 1960. Après une phase 
d’expansion rapide dans les années 80 grâce à l’appui de projets de développement, l’intensité de 
l’activité a progressivement baissé. Parmi les raisons de la baisse, on soulignera l’inadaptation des 
techniques, le manque d’alevins, l’insuffisance de l’encadrement, les problèmes dans la gestion des 
exploitations et le coût prohibitif de l’aliment. Au Burundi, il existe actuellement environ 2.000 
pisciculteurs exploitant 2.500 étangs bâtis sur 60 ha. La production piscicole annuelle est estimée à 120 
tonnes. Pour atténuer la pression humaine sur les stocks halieutiques, le Gouvernement burundais 
envisage la construction d’un centre de diversification piscicole, dont il a réalisé les études d’exécution 
détaillées. En RDC, les informations sur l’activité sont actuellement rares. La production serait estimée à 
700 tonnes par an. Le Service National d’Aquaculture (SENAQUA) gère les centres d’alevinage et 
encadre les pisciculteurs. En Tanzanie, le nombre de pisciculteurs est estimé à 3.500, utilisant environ 
14.000 étangs couvrant une superficie de 1.000 ha. La production piscicole est estimée à 2.000 tonnes par 
an. En Zambie, il existe environ 4.000 pisciculteurs qui disposent de 10.000 étangs d’une superficie totale 
de 15.000 ha. La production annuelle est estimée à 2.000 tonnes. Les fermes piscicoles sont caractérisées 
par la faiblesse des rendements moyens estimés entre 0,2 à 2 tonnes/ha/an. Les principales espèces de 
pisciculture sont Oreochromis nilotica et Clarias gariepinus, nourris à base des résidus de cultures et 
d’élevage. 
 
3.5 Institutions du sous-secteur de la pêche 
 
3.5.1 Au Burundi, la pêche relève du département des eaux, pêche et pisciculture (DEPP), placé sous 
la tutelle du Ministère de l’agriculture et de l’élevage. Au niveau central, le département comprend six 
cadres et techniciens, auxquels s’ajoute une dizaine de cadres et techniciens du centre national d’appui 
à la pêche artisanale (CNAPA). Sur le terrain, le DEPP, est représenté par des observateurs de plages, 
dont une quinzaine couvre la zone du lac Tanganyika (provinces de Bujumbura rural, Mairie de 
Bujumbura, Bururi et Makamba). Le mandat de ces observateurs est principalement de suivre les 
statistiques et de contrôler la réglementation. La sensibilisation et l’appui technique aux opérateurs 
sont principalement assurés par le CNAPA disposant d’une cinquantaine de cadres et techniciens sur le 
terrain. Par ailleurs, d’autres structures interviennent dans la pêche, notamment le Ministère de 
l’Environnement et des Forêts pour les aspects d’environnement et l’Université du Burundi pour la 
formation et la recherche piscicole.  
 
3.5.2 En RDC, la pêche est sous la responsabilité du Ministère de l’agriculture, pêche et élevage, qui 
possède deux structures spécialisées : la Direction des pêches pour les aspects institutionnels et le 
Service national de développement de la pêche (SENADEP) pour les aspects d’encadrement technique. 
Au niveau déconcentré, le SENADEP est représenté dans les régions, les provinces et les zones. En 
raison de la situation socio-politique qui a prévalu dans le pays, les services déconcentrés du 
SENADEP et de la Direction des pêches ne sont malheureusement pas en mesure d’effectuer 
pleinement leur mandat. D’autres structures interviennent, notamment les services du Ministère de 
l’Environnement pour les aspects de protection, et ceux du Ministère de la recherche scientifique pour 
ceux relatifs à la recherche halieutique. On peut notamment mentionner le Centre de recherche en 
hydrobiologie de Uvira (CRHU). 
 
3.5.3 En Tanzanie, le secteur des pêches relève du Ministère des Ressources Naturelles et du 
Tourisme. Il comprend au niveau central le Département des pêches, et au niveau du terrain, les 
services de région et de district. Depuis que la décentralisation est effective, les agents des pêches se 
trouvent sous la supervision directe des collectivités locales. Dans la pratique, cela s’est traduit par une 
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augmentation de leurs activités en matière de prélèvement de taxes, au détriment des activités de 
collecte statistique et d’encadrement. Le Département des pêches est cependant toujours responsable 
de l’élaboration des politiques, du contrôle de l’exploitation et de la tenue des statistiques. La 
recherche halieutique est assurée par TAFARI (Tanzanian Fisheries Research Institute), qui dispose 
d’antennes régionales. 
 
3.5.4 En Zambie, le secteur de la pêche relève de la compétence du Ministère de l’agriculture et des 
coopératives et en particulier de son département des pêches. Au niveau central, ce département est 
scindé en deux grandes directions ; à savoir celle de la vulgarisation et celle de la recherche. A ce 
niveau travaille une dizaine de cadres, pratiquement non-opérationnels par manque de moyens de 
travail adéquats et de motivation. Un projet de réorganisation institutionnelle a été initié avec l’appui 
de la Banque mondiale, qui pourrait se traduire par  la création d’une direction des pêches et d’une 
direction de l’aquaculture, ainsi que par l’intégration de la recherche dans ces deux grandes directions. 
Au niveau déconcentré, le département des pêches est représenté au niveau de la province, puis des 
districts. La recherche halieutique est assurée par les stations de recherche localisée au niveau des 
plans d’eau importants, comme les Lacs Tanganyika et Kariba. 
 
3.5.5 Dans les quatre pays, les services techniques et les structures de recherche halieutique sont 
confrontées à d’énormes problèmes parmi lesquels on peut citer : le manque de moyens financiers 
(faiblesse des allocations budgétaires), humains (très peu de cadres spécialisés et disponibles, manque 
d’encadrement technique opérationnel, manque de motivation) et matériels (très peu ou pas de matériel 
informatique et bureautique, locaux fortement délabrés, manque de moyens de transport et de 
communication, etc.). A cela s’ajoute le manque de méthodes de travail dans certains domaines, en 
particulier celui des statistiques et de l’aménagement. Ces contraintes freinent les institutions de 
réaliser leurs mandats dans des domaines aussi fondamentaux que la fourniture d’informations utiles à 
la prise de décision, l’appui conseil, la recherche appliquée ou encore la surveillance des pêches. En 
outre, en raison du manque de moyens de communication, les contacts entre les administrations et les 
communautés de pêcheurs sont rares, ce qui constitue une entrave à la mise en œuvre effective d’une 
politique de gestion participative. Une autre contrainte majeure est le manque de concertation régulière 
entre les administrations des pêches et les structures de recherche halieutique, d’une part, et entre les 
services décentralisés dès lors que ceux-ci relèvent de la compétence de collectivités locales 
différentes. 
 
3.5.6 Sur le plan régional, trois pays sont membres du COMESA (Common Market for Eastern and 
Southern Africa), dont l’objectif est de promouvoir la coopération entre les membres en matière de 
commerce. Il s’agit du Burundi, de la RDC et de la Zambie. Pour le cas spécifique de la pêche, les 
quatre pays sont membres du sous-comité de la FAO pour l’aménagement et le développement des 
pêches pour le Lac Tanganyika (CPCA-LT). Le rôle du CPCA-LT est, entre autres, de promouvoir les 
échanges et la diffusion des informations sur les pêches, et de rechercher des aides financières 
internationales pour soutenir les programmes d’aménagement et de gestion durable des pêches. Le 
CPCA-LT constitue par ailleurs un forum officiel pour la coopération halieutique entre les pays 
riverains du lac Tanganyika.  
 
3.5.7 Les quatre pays ont par ailleurs élaboré en 1999, avec l’appui du FEM et du PNUD, une 
Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, qui a été signée en juin 2003 par les Etats. La 
convention vise la protection et la conservation de la diversité biologique, et l’utilisation durable des 
ressources naturelles du Lac Tanganyika, à travers la coopération inter-états. Elle entre en vigueur dès 
sa ratification par au moins deux des Etats membres. La Convention constitue le cadre juridique 
montrant les droits et les devoirs des quatre pays concernés par la gestion intégrée du Lac et de ses 
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ressources naturelles. De même, elle établit les structures pour la gestion commune, les principes de 
gestion, ainsi que les autres mesures d’accompagnement. En particulier, elle institue l’Autorité du Lac 
Tanganyika (ALT), dont les organes sont : la Conférence des Ministres, le Comité de gestion et le 
Secrétariat qui en est l’organe exécutif. Le Secrétariat de l’ALT comprend un directeur exécutif, un 
directeur exécutif adjoint et de tout autre personnel nécessaire à son fonctionnement. La création de 
l’ALT à la suite de la ratification de la Convention par les Etats sera une condition préalable au 
premier décaissement du don et des prêts. 
 
3.5.8 L’ALT a pour fonction de coordonner la mise en œuvre de la Convention. En particulier, elle 
est chargée d’élaborer les politiques et les programmes de développement du Lac, de veiller à la 
préservation de l’intégrité physico-chimique et biologique du Lac, de coordonner la mise en œuvre des 
programmes et projets de développement. Elle est dotée d’une personnalité juridique internationale et 
d’une capacité juridique nécessaire pour accomplir ses fonctions.  
 
3.6 Contraintes et potentialités de la pêche 

 
Contraintes 

 
3.6.1  Le sous-secteur de la pêche est confronté à d’importantes contraintes relatives à la faible 
capacité institutionnelle des acteurs de la filière, à l’enclavement des zones de production et au manque 
d’infrastructures et équipements de base, et à la dégradation des ressources naturelles.  
 
3.6.2 Au plan institutionnel. Les pêches artisanale et traditionnelle sont mal structurées et la 
participation des communautés dans la gestion des ressources est limitée. Cette situation ne favorise 
pas la prise de mesures d’aménagement adéquates et de protection de l’environnement lacustre. Les 
institutions des états et des collectivités locales manquent de moyens financiers, humains et matériels 
pour promouvoir les activités de suivi, contrôle et surveillance de la plupart des pêcheries et assurer un 
minimum d’encadrement technique de proximité des communautés de pêcheurs. La concertation et la 
collaboration entre les différents services déconcentrés des administrations, les autorités locales, les 
ONG et les opérateurs de la filière sont faibles ; de même les mécanismes de coopération destinés à 
promouvoir l’intégration régionale et la gestion concertée des pêcheries partagées sont insuffisants. Une 
contrainte majeure réside dans la vétusté et la réduction des unités de pêche artisanales et 
traditionnelles (situation due à la crise socio-politique et les déplacements qu’elle a engendrés), mais 
aussi dans la faible capacité d’autofinancement et d’endettement des opérateurs de la filière. 
 
3.6.3 Au plan des infrastructures et des équipements. Les débarquements de poisson frais, le séchage 
et le fumage des produits se font en général dans des conditions rudimentaires, ce qui pose des 
problèmes économiques et sanitaires pour les populations. Les infrastructures communautaires de base 
sont quasi inexistantes (ou délabrées) dans les villages de pêcheurs, ce qui maintient les communautés 
dans une situation de vulnérabilité aux maladies et de précarité. Par ailleurs, les  principales zones de 
production potentielle sont enclavées du fait de la quasi-absence de routes d’accès (ou à leur très 
mauvais état lorsqu’elles existent). Cet enclavement constitue une entrave au développement des unités 
de pêches artisanales et traditionnelles et leur approvisionnement en intrants (carburant ou glace), et à 
la valorisation des produits de la pêche. L’enclavement renchérit aussi les coûts de production et de 
commercialisation, notamment dans les parties tanzanienne et congolaise qui présentant plus de 80 % 
de la superficie du Lac et qui concentrent actuellement le plus grand potentiel de production. 
 
3.6.4 Au plan environnemental. Une contrainte majeure du sous-secteur réside dans la mauvaise 
gestion des ressources halieutiques dans certaines zones, la dégradation de plus en plus prononcée des 
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bassins versants, le niveau croissant de pollution des écosystèmes aquatiques, ce qui, à terme, altère la 
productivité naturelle du Lac, favorise la propagation de la jacinthe d’eau déjà présente à l’embouchure 
de la Ruzizi et hypothèque le maintien d’une certaine biodiversité.  
 

Les potentialités 
 
3.6.5 Le sous-secteur de la pêche dans les quatre pays concernés possède d’importantes potentialités de 
développement. En effet, les conditions naturelles sont optimales pour le développement des pêcheries, 
notamment avec l’existence un réseau fluvio - lacustre très dense et riche en faune ichtyologique. Les 
ressources halieutiques annuellement exploitables sont estimées à 1,5 million de tonnes, sur lesquelles 
environ 580.000 tonnes seulement seraient actuellement pêchées. Aussi, une faible proportion de cette 
production est réellement valorisée. Le marché régional est important avec une demande  de poisson de 
l’ordre de 1,2 million de tonnes dans les quatre pays, qui n’est malheureusement pas satisfaite aujourd’hui, 
en raison du niveau actuel de production et des importations. La tendance actuelle à l’amélioration de la 
situation socio-politique dans la région des grands lacs devrait se traduire par une amélioration des 
conditions de sécurité pour la navigation et la pêche et, par conséquent, par une augmentation substantielle 
du niveau général de production, et en particulier sur le Lac Tanganyika. Enfin, des possibilités 
d’augmenter de 25 à 30 % la valeur ajoutée du poisson existe, ce qui permettrait d’améliorer la 
contribution du secteur de la pêche dans les économies nationales. 
 
3.7 Politiques nationales de la pêche 
 
3.7.1 Le Burundi, la RDC et la Tanzanie ont des politiques de pêches qui datent respectivement de 
1988, 1986 et 1997. La Zambie, elle, n’a pas de politique spécifique à la pêche, mais les orientations 
du sous-secteur sont consignées dans la politique agricole. Les objectifs des politiques des états en 
matière de pêche, tels que définis dans les documents de politique, sont en général d’accroître, de 
manière significative, la contribution du sous-secteur à la sécurité alimentaire. Spécifiquement, les 
politiques visent à : (i) accroître la production halieutique pour approvisionner les marchés intérieurs et 
réduire les importations ; (ii) améliorer les revenus, assurer un bien être des pêcheurs et créer des 
emplois ; (iii) développer la coopération régionale et internationale. Les stratégies fondamentales 
retenues dans les quatre pays pour réaliser ces objectifs reposent sur : (i) la réorganisation des 
producteurs  et la promotion de l’initiative privée, (ii) l’implication effective des pêcheurs dans la 
gestion de la pêche et la protection de la biodiversité ; (iv) la lutte contre les pollutions diverses ; (v) 
l’amélioration de la qualité des produits de pêche et le développement des circuits de 
commercialisation ; et (v) le développement de la recherche halieutique et des statistiques de 
pêche. Par ailleurs, les quatre pays ont approuvé en 1999 le PCAP qui fournit les orientations 
stratégiques en matière d’aménagent des pêches sur le Lac (cogestion, statistiques, surveillance et 
renforcement des capacités, entres autres). 
 
3.7.2 Les documents de politique des pêches dans les quatre pays doivent être actualisées et 
harmonisées de manière à prendre en considération les changements intervenus dans le secteur des 
points de vue bio-écologique, technique et socio-économique. Ils devront également intégrer la 
Convention sur la gestion durable du Lac Tanganyika et les nouvelles orientations internationales en 
matière d’aménagement participatif des pêches et d’environnement. Concernant ce dernier point, il 
s’agit en particulier de prendre en compte les principes directeurs énoncés dans le CCPR, adopté en 
1995 par la Conférence de la FAO, notamment le principe de précaution, la possibilité de faire des 
plans d’aménagement spécifiques par pêcherie et l’implication des acteurs de la pêche dans la gestion 
des stocks partagés.  
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3.7.3 Sur le plan de la législation, la pêche est régie par différentes lois. Au Burundi et en RDC, la 
pêche est régie par le décret de 1937, qui est une loi cadre permettant aux autorités de réglementer, 
entre autres, les permis de pêche, la pratique de la pêche industrielle, les réserves de pêche et 
l’introduction d’espèces. En Tanzanie, le « fishing Act n°6 » de 1970, modifié dans certains aspects en 
2003 ( fishing Act n°22/2003), réglemente essentiellement l’utilisation des engins de pêche, les 
licences de pêche, le contrôle des importations et exportations, l’introduction de nouvelles espèces et la 
fermeture de certaines zones de pêche. En Zambie, la principale législation des pêches est le « fishing 
Act n°24 » de 1974, conçu pour le développement et le contrôle de la pêche dans les zones désignées 
commerciales. Les législations sont en général obsolètes, même si certaines dispositions relatives à la 
protection et la conservation des espèces sont toujours d’actualité. Avec l’appui de la FAO, un 
processus d’actualisation des législations est en cours dans les quatre pays. Elles prévoient la formation 
du principe de co-gestion des pêcheries et la mise en place de Fonds de développement halieutique 
(FDH) destinés à appuyer la  professionnalisation des opérateurs de la filière pêche, à améliorer les 
statistiques de pêche et le suivi de l’exploitation, à mener une vulgarisation orientée vers 
l’accroissement de la productivité des pêcheries, et à renforcer la surveillance des pêches.  
 
3.8 Intervention des bailleurs de fonds 
 
3.8.1 Au niveau national, chacun des quatre pays a bénéficié de projets dans les années antérieures 
dans le domaine de la pêche maritime ou continentale. Au Burundi, les interventions datent 
principalement d’avant la crise ; elles étaient financées par le PNUD/FAO, la Banque mondiale 
(années 1970-1980) et le Fonds africain de développement (années 1990), et ont essentiellement porté 
sur la production, la transformation et la commercialisation des produits, des statistiques de pêche et, 
dans une moindre mesure, sur l’appui institutionnel et la gestion des ressources halieutiques. En RDC, 
la principale intervention financée par le PNUD/FAO (1984) concerne l’appui institutionnel et 
l’élaboration du schéma directeur des pêches. En Tanzanie, les opérations ont été financées dans les 
années 1970 à 1990, par le NORAD, les coopérations britannique, japonaise, finlandaise, allemande, 
chinoise, hollandaise, américaine et danoise, ainsi que les agences multilatérales (FAO, PNUD, 
Banque mondiale). Les interventions ont porté principalement sur l’appui institutionnel, la recherche, 
la fourniture des unités de pêche et intrants. En Zambie, les interventions ont porté sur la technologie 
des pêches (FAO 1980) et l’appui institutionnel. Elles ont surtout été le fait de la Banque mondiale 
dans les années 200.  
 
3.8.2 Au niveau régional, et plus particulièrement au Lac Tanganyika, deux projets conséquents ont 
été mis en œuvre de 1992 à 2000 ; à savoir : le projet LTR (recherche pour la gestion  des pêches sur le 
Lac Tanganyika)  financé par FINNIDA, AGFUND, la Norvège et FAO/FishCode, exécuté par la 
FAO, et le projet sur la biodiversité du Lac Tanganyika, financé par le FEM et exécuté par le PNUD. 
Ces deux projets ont permis d’analyser en profondeur tous les aspects fondamentaux nécessaires à une 
meilleure compréhension de la situation du Lac, notamment sa limnologie, la situation socio-
économique des acteurs, la bio-écologie des poissons, les aspects institutionnels de la gestion des 
ressources, et les problèmes de sédimentation, de pollution et de biodiversité. Elles ont abouti à 
l’élaboration du PCAP et du PAS. 
 
3.8.3 Parmi les leçons tirées de l’exécution des interventions au niveau national, l’une des plus 
notables concerne les difficultés rencontrées dès lors que les populations n’ont pas été associées à la 
conception et à l’exécution des projets, au choix des technologies proposées, notamment pour la 
transformation et la commercialisation des produits. Par ailleurs, lorsque les projets et les 
administrations ont été directement impliqués dans la gestion des équipements et des infrastructures de 
production, les opérations n’ont pas été durables. Une autre leçon à tirer de ces expériences passées est 
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qu’il est nécessaire, pour des questions de durabilité institutionnelle, d’impliquer les institutions locales 
dans l’exécution du projet. Dans le cadre des projets d’étude au niveau régional, les aspects les plus 
positifs concernent le fonctionnement continu des institutions techniques et de recherche en dépit des 
crises socio-politiques ayant affecté la sous-région. Ceci a permis de maintenir un cadre de 
concertation régionale en matière de pêche et d’environnement. Un autre aspect positif consiste en la 
définition des documents de planification stratégique (PCAP et PAS) et des instruments juridiques 
(Convention) pour une gestion durable du Lac Tanganyika et de ses ressources naturelles. Les deux 
projets régionaux ont souligné la nécessité d’adopter une approche participative dans la conception et 
l’exécution des activités, afin de garantir une adhésion des différentes parties prenantes, notamment au 
niveau régional. 
 
4. LE PROJET 
 
4.1 Concept et bien-fondé du projet 
 
4.1.1 Le projet a été conçu dans le but de contribuer à la mise en œuvre du programme régional 
d’aménagement intégré du Lac Tanganyika (PRAILT) formulé à la suite du PCAP et du PAS.  Le 
PRAILT est une opération intégrée pluridisciplinaire qui traduit la volonté des partenaires au 
développement impliqués (FAD, FEM, FND, UE, FAO, UICN et FINNIDA) d’accompagner les 
Gouvernements dans leurs efforts d’asseoir les bases d’une gestion durable du Lac et des ressources de 
son bassin. Le programme a pour objectif global de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le 
bassin du Lac. Plus spécifiquement, il vise à  améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie 
des populations du bassin, à travers la bonne gestion du Lac Tanganyika et de ses ressources naturelles. 
Le programme s’articule autour des composantes : (A) Renforcement des capacités institutionnelles ; 
(B) Aménagement des pêches ; (C) Réhabilitation des infrastructures et développement local ; (D) 
Gestion de l’environnement et conservation de la biodiversité ; et (E) Gestion du programme. Les 
résultats attendus du programme sont : l’établissement des institutions nationales et régionales viables 
pour la coopération et l’intégration ; la gestion durable des ressources halieutiques et leur valorisation ; 
l’amélioration durable de la qualité de l’eau ; la promotion des initiatives durables de développement 
dans le bassin ; le renforcement des capacités institutionnelles locales, nationales et régionales ; le 
développement de mesures conjointes de gestion du Lac au niveau régional ; et l’établissement d’un 
système régional intégré de suivi, d’information et de communication.  
 
4.1.2 Le coût du programme est d’environ 81,42 millions de dollars EU. Il sera conjointement 
financé par le Fonds africain de développement (36,43%), le Fonds pour l’environnement mondial 
(16,58%), l’Union mondiale pour la conservation de la nature (3,44%), l’Union européenne (18,42), le 
Fonds nordique de développement (14,74%), l’Agence finlandaise de développement (2,46%), 
l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (1,23%), les Gouvernements et 
bénéficiaires (5,50%) et le secteur privé (1,2%). Un manuel de procédures sera élaboré pour définir le 
cadre global de travail et le rôle de chacun des partenaires. Pour plus d’informations sur le programme, 
voir annexe 7. 
 
4.1.3 Le projet d’appui à la mise en œuvre du programme régional d’aménagement intégré du Lac 
Tanganyika (PRODAP) est une composante du PRAILT. Il se fonde sur les besoins exprimés par les 
populations concernées. De même il cadre avec les objectifs des documents de stratégie de réduction 
de la pauvreté (CSLP-Intérimaire pour le Burundi, DSRP-Intérimaire pour la RDC et DSRP pour la 
Tanzanie et la Zambie), les axes stratégiques définis dans les politiques nationales de pêche et 
d’environnement (cf.para 3.6.1, 4.2.11), d’autres parts. Ces différents documents de politiques et de 
planification  visent : (i) le renforcement des capacités institutionnelles, (ii) le développement durable 
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et la protection de l’environnement ; (iii) l’amélioration des conditions de vie des populations ; (iv) la 
modernisation de l’outil de production et des conditions de transformation et de commercialisation ; et 
(v) l’encouragement de l’investissement privé. Par ailleurs, la priorité accordée par les gouvernements 
à l’élaboration d’une Convention traduit leur volonté d’insérer les interventions dans un cadre de 
gestion intégrée du lac Tanganyika, ressource naturelle partagée, et de promouvoir la coopération et 
l’intégration régionales.  
 
4.1.4 Le projet a également été conçu en s’inspirant des enseignements tirés de projets antérieurs 
financés par la Banque et d’autres bailleurs de fonds dans le sous-secteur de la pêche (cf.para 3.8.3) et 
notamment de la nécessité d’adopter une approche intégrée et participative à la résolution des 
problèmes communs. Il aborde plusieurs aspects, complémentaires entre eux, qui visent à créer les 
conditions d’une gestion durable et intégrée du lac Tanganyika et de ses ressources naturelles et, en 
particulier, de ses ressources halieutiques. En référence au Code de conduite pour une pêche 
responsable, dont les principes sont repris dans le PCAP, le projet mettra l’accent sur la cogestion et la 
promotion de techniques de capture et de transformation du poisson respectueuses de l’environnement. 
En parallèle, le projet soutiendra les initiatives visant à harmoniser les outils techniques, juridiques et 
institutionnels de l’aménagement des pêches et à promouvoir la coopération et l’intégration régionales. 
Les aspects environnementaux sont également abordés dans le cadre du projet, dans un souci de 
préserver la qualité des écosystèmes aquatiques et de maintenir la  biodiversité du Lac Tanganyika. Les 
actions dans ce domaine se feront en complément de celles initiées par le FEM. Le projet mettra aussi 
l’accent sur le développement humain et la lutte contre la pauvreté. Ainsi, des actions de formation et 
de renforcement des capacités organisationnelles des communautés seront entreprises, en veillant à ce 
que celles-ci concernent prioritairement les groupes de femmes. Enfin, il financera dans les quatre pays 
des infrastructures rurales et communautaires, en complément de celles financées par l’UE et le FND.  
 
4.1.5 Au total, la conception du projet résulte donc de larges concertations populaires (séances de 
réunion-discussions, ateliers de restitution, référendums populaires) avec l’ensemble des parties 
prenantes qui ont exprimé leurs avis et préoccupations, et cela, durant les phases d’identification, de 
préparation et d’évaluation. La démarche participative, qui a permis aux parties prenantes d’adhérer 
aux objectifs du projet et aux choix techniques, sera poursuivie et renforcée. Ainsi, des partenariats 
seront établis  entre les administrations, les collectivités locales, les ONG et les associations de 
producteurs, pour l’exécution de toutes les activités du projet. La concertation et la coopération 
régionales seront renforcées, ce qui réduira à moyen et long termes les sources potentielles de conflits 
dans cette région où sévit une crise socio-politique et une insécurité persistances. La cogestion 
garantira une participation active des populations à l’aménagement des pêches et à la protection de 
l’environnement. Les collectivités locales et les associations seront aussi étroitement associées à la 
gestion des infrastructures et équipements communautaires. Toutes les formations seront basées sur 
une méthode interactive privilégiant la communication et le partage d’informations et d’expériences 
entre les formateurs et les personnes formées. Enfin, les Unités de coordination du projet seront légères 
et s’occuperont de la coordination et du suivi-évaluation, tandis que l’exécution des tâches spécifiques 
sera confiée aux institutions nationales et ONG spécialisées. Des manuels de procédures comptables et 
techniques seront élaborés et un progiciel de comptabilité sera acquis pour éviter des retards dans la 
préparation des états financiers. 
 
4.2 Zone et bénéficiaires du projet 
 
 Zone du projet 
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4.2.1 Le projet sera exécuté dans le Lac Tanganyika, qui par de nombreux aspects, constituent l’une 
des grandes richesses du continent africain. Les provinces concernées sont Bujumbura, Bururi et 
Makamba au Burundi, Sud-Kivu et Katanga en RDC, Kigoma et Rukwa en Tanzanie, et  Nord en 
Zambie. Le Lac couvre une superficie de 32.600 km². Il est le plus long du monde (673 km), le 
deuxième Lac le plus profond au monde (1470 m), l’un des premiers réservoirs mondiaux d’eau douce 
et l’un des écosystèmes continentaux de la planète les plus riches en termes de biodiversité. En effet, il 
abrite plus de 2.000 espèces de plantes et d’animaux, sur lesquelles plus de 600 sont endémiques. On y 
rencontre un pourcentage remarquable de poissons, avec plus de plus de 250 espèces de Cichlidés. Le 
Lac est alimenté par de nombreux petits cours d’eau ainsi que par deux principaux affluents ; le Ruzizi 
qui draine le Lac Kivu au nord, et la Malagarasi à l’ouest de la Tanzanie, au sud du bassin du lac 
Victoria. Un seul exutoire, la rivière Lukuga, se trouve dans la partie congolaise. Son bassin versant 
s’étend sur environ 220.000 km².  
  

Types de pêche et production 
 
4.2.2 Le Lac Tanganyika accueille la deuxième plus grande pêcherie du continent africain, après 
celle du lac Victoria. Sur un potentiel théorique estimé entre 300.000 et 460.000 tonnes/an, la 
production de poisson oscille généralement entre 165.000 et 200.000 tonnes par an, pour un chiffre 
d’affaires annuel moyen compris entre 80 et 100 millions de dollars EU. En 1992, les captures 
atteignaient environ 197.000 tonnes. Suite à l’insécurité dans les parties burundaise et congolaise, à 
l’enclavement des parties tanzaniennes et congolaises et à la surexploitation des extrémités nord et sud 
du Lac, la production actuelle a globalement baissé, se situant dans l’ordre de 165.000 tonnes. Les 
captures sont constituées principalement de six espèces de poisson pélagiques. Ce sont les deux 
sardines clupéidés (Limnothrissa miodon et Stolothrissa tanganykae) connues sous les noms de 
« ndagala » au Burundi et en RDC, « dagaa » en Tanzanie et « kapenta » en Zambie, et qui 
représentent environ 65 % des captures. Le reste est constitué principalement de quatre centropomides 
prédateurs (lates stappersii, Lates angustifrons, Lates mariae et Lates microlepis). Le Lates stappersii, 
appelé « mugébuka » en Tanzanie et en Zambie, et « mukéké » en RDC et au Burundi, représente à lui 
seul environ 30 % des captures totales.  
 
4.2.3 La pêche est surtout pratiquée la nuit car la majorité des méthodes utilisées se basent sur 
l’attraction des clupéidés par la lumière ; qu’il s’agisse de la pêche au carrelet, à la senne tournante, à 
la senne de plage ou au filet encerclant. C’est la raison pour laquelle, les activités de pêche cessent 
pratiquement chaque mois durant la pleine lune (environ 10 jours). On distingue trois types de pêche 
bien identifiables sur le Lac Tanganyika : la pêche traditionnelle, la pêche artisanale et la pêche 
industrielle. La pêche artisanale assure plus de 80% des captures totales. Le nombre total de pêcheurs 
opérant sur le lac est estimé à 45.000, pour environ 17.000 embarcations, faiblement motorisées (12%). 
Les autres acteurs de la filière sont estimés à 200.000, dont 40 % de femmes actives dans la 
transformation et la commercialisation. Les unités de pêche traditionnelles et artisanale sont fabriquées 
localement par des charpentiers, qui disposent d’un savoir faire avéré en la matière.  
 
 Transformation et commercialisation 
 
4.2.4 La ligne côtière du Lac (1.838 km) comprend 400 débarcadères qui constituent les premiers 
niveaux de transaction du poisson. Une partie du poisson frais est ensuite séchée (65 % de la 
production) et, dans une moindre mesure, fumée, par les pêcheurs eux-mêmes et par des femmes dont 
le nombre est estimé à 80.000, soit 40% de l’ensemble des opérateurs de la filière pêche. La 
transformation du poisson se fait de manière artisanale et assez rudimentaire. Les clupéidés, 
principales espèces concernées par cette méthode, sont séchés à même le sable. Dans certains cas, le 
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poisson est séché sur des claies, ce qui apprécie la valeur du produit fini d’environ 25% et diminue les 
pertes par brisure. Le séchage du poisson rencontre également de sérieux problèmes en période des 
pluies, en raison des conditions de séchage difficiles et du manque de magasins de stockage. Le 
fumage concerne surtout les Lates et les techniques utilisées sont rudimentaires et consommatrices de 
bois. Le poisson est vendu à l’état de frais surtout dans les zones situées près des centres de 
consommation. Cela s’explique par la faible couverture de la zone en électricité. C’est uniquement à 
Mpulungu, en Zambie, qu’il existe des infrastructures acceptables pour le frais ; les Lates y sont 
congelés par les compagnies de pêche industrielle, avant d’être distribués vers les zones à fort pouvoir 
d’achat, comme la zone du copperbelt. 
 
4.2.5 D’une manière générale, la commercialisation des produits de la pêche s’effectue à travers des 
réseaux traditionnels très diffus, s'étendant tant aux zones rurales qu'aux marchés urbains. A l’intérieur 
des pays, les produits sont commercialisés essentiellement sous forme de poissons séchés et fumés, 
sauf dans le cas de la Zambie où le commerce du frais est important. En RDC, certaines facilités 
existaient dans la zone de Kaliémie et du poisson congelé était acheminé par train dans les zones de 
Lubumbashi et Shaba. Mais, à cause de la guerre civile, ces connexions ne sont plus actives. Un projet 
de réhabilitation du réseau ferroviaire entre Kaliémie et Lubumbashi, avec l’appui de la Banque 
mondiale et de la Coopération belge, est en cours, ce qui pourrait réactiver les circuits de 
commercialisation. Enfin, il est à signaler qu’un commerce de poisson d’ornement vers l’Europe se 
développe de plus en plus, mais cette filière, malgré son impact potentiellement négatif sur la 
biodiversité du lac, demeure mal connue. 
 
 Infrastructures socio-économiques 
 
4.2.6 Le Lac Tanganyika en règle générale très enclavé. Seules les villes importantes du Lac (Uvira, 
Fizi, Kalemié et Moba en RDC, Kigoma en Tanzanie, Mpulungu en Zambie et Bujumbura et Rumonge 
au Burundi), disposent de quelques connexions par route ou par voie ferrée avec l’intérieur du pays. En 
revanche, tout le reste du lac demeure pratiquement inaccessible en raison de l’état des pistes rurales et 
les raides escarpements sur la majeure partie des côtes. Ainsi une grande partie des zones de 
production se trouve enclavée, ce qui a un impact préjudiciable considérable sur la valorisation du 
poisson. Par exemple, le « kapenta» séché se vend en moyenne à 11.000 Kw/kg à Mpulungu contre 8 
000 Kw/kg à Nsumbu, soit une différence de prix de 35% uniquement due à l’enclavement.  
 
4.2.7 Sur le plan des infrastructures communautaires, la région du lac Tanganyika se trouve dans une 
situation assez déplorable. En effet, dans la plupart des villages bordant le lac, les points d’eau potable 
et les latrines sont quasi-absentes, et les populations utilisent directement l’eau du Lac pour leurs 
besoins domestiques. Cette situation entraîne la prévalence de certaines maladies comme le choléra, la 
dysenterie, etc. Par ailleurs, les écoles et les centres de santé sont rares, notamment dans les parties 
tanzaniennes et congolaises du lac, ce qui maintient les populations dans un état d’extrême précarité. 
Lors des referendums communautaires organisés dans le cadre des projets régionaux, les populations 
ont du reste placé au centre de leurs priorités des écoles et des centres de santé communautaires.  
 

Environnement 
 
4.2.8 Sur le plan environnemental, le Lac Tanganyika est estimé sain dans son ensemble. Cependant, 
des menaces de pollution existent autour des grandes villes riveraines comme Bujumbura, Kigoma, 
Mpoulungu, Uvira et Kaliémie. Ces villes concentrent des déchets urbains non traités et des déchets 
industriels provenant notamment de la centrale thermique de Kigoma, des dépôts de carburant dans les 
principaux ports, des unités de congélation de la pêche industrielle de Mpulungu, des usines de 
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traitement du coton et de sucre du Burundi et de la RDC. Les déchets (organiques, mercure, dioxyde 
sulfurique, autres produits chimiques, huiles usagées, etc.) provenant de petites entreprises 
d’exploitation de minerais dans le bassin et des ménages ne sont pas généralement traités. Par ailleurs, 
la déforestation, l’érosion des terres et le transport des sédiments, ainsi que le ruissellement des 
pesticides utilisés pour l’agriculture ont été également identifiés comme une autre source de 
dégradation et de pollution affectant sérieusement la biodiversité du lac. En effet, par leur contribution 
à la réduction de la lumière, affectant le système trophique et la destruction des habitats, les sédiments 
jouent négativement sur la productivité primaire. Environ 40 à 60 % des terres originalement couvertes 
de forêts dans le bassin central du lac, et presque 100% dans le bassin nord, ont été défrichées. La 
grande partie de ces terres a été défrichée pour le bois de chauffage, l’agriculture sur brûlis ou le 
pâturage. La charge sédimentaire se déversant ainsi dans le Lac est liée au schéma des précipitations 
saisonnières et accentuée par le déboisement intense observé dans le bassin hydrographique (estimé à 
environ 0,5 % par an). 
 
4.2.9 La situation sanitaire est préoccupante dans la zone du projet, notamment à cause des maladies 
hydriques, du paludisme, mais surtout de la forte prévalence du VIH/SIDA dont le taux varie entre 15 
et 20%. Selon certaines estimations, ce taux pourrait atteindre 23 %, d’ici à l’an 2010. Cette situation 
est due au taux élevé de migration des populations dans cette zone qui a connu des conflits récurrents 
et où sont moins concentrés les services de santé et les programmes de sensibilisation ou de lutte 
contre les maladies. 

 
Institutions  

 
4.2.10 Les pays ont des institutions de pêche décentralisées. Au  Burundi, en plus des cadres des 
DPAE, une quinzaine d’observateurs de plage relevant de la DEPP et 5 techniciens relevant du 
CNAPA, couvrent la zone du lac Tanganyika. Ils sont chargés  des statistiques et du contrôle de la 
réglementation, de la sensibilisation et de l’appui technique aux opérateurs sur le terrain. En RDC, en 
raison de la situation socio-politique qui a prévalu dans cette zone, les services déconcentrés du 
SENADEP et de la Direction des pêches qui existent, ne sont plus en mesure d’effectuer pleinement 
leur mandat. Le Centre de recherche halieutique d’Uvira s’occupe des activités de recherche dans le 
Lac. En Tanzanie, depuis que la décentralisation est effective, les services de région et de district sont 
sous la supervision directe des collectivités locales. Dans la pratique, cela s’est traduit par une 
augmentation de leurs activités en matière de prélèvement de taxes, au détriment des statistiques et de 
l’encadrement. La recherche halieutique est également présente au niveau du lac Tanganyika, avec 
l’antenne de TAFARI (Tanzanian Fisheries Research Institute) basée à Kigoma. En Zambie, le 
département des pêches est représenté au niveau de la province et des districts. La partie zambienne du 
Lac Tanganyika est placée sous la juridiction du l’administration provinciale du Nord et de deux 
stations dans les districts qui s’occupent principalement de la collecte des statistiques et du contrôle de 
la réglementation. Au total, on recense une quinzaine de cadres et techniciens opérant dans la partie 
zambienne du Lac Tanganyika. 
 
4.2.11 Les institutions chargées de la pêche autour du Lac sont confrontées à d’énormes problèmes 
d’ordre financier, humains et matériel. En effet, les dotations budgétaires sont limitées. Elles ont très 
peu de cadres spécialisés et disponibles, et manquent d’encadreurs techniques de base opérationnels. 
Elles disposent de très peu ou pas d’équipements appropriés comme les outils de statistiques, le 
matériel informatique, le matériel de recherche, les véhicules pour le contrôle et le suivi de la pêche. 
Les locaux sont pour la plus part dans un état de délabrement avancé. Toutes ces contraintes ne 
permettent pas aux institutions locales d’assurer correctement la collecte et l’analyse des données pour 
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les besoins d’une bonne planification du secteur, le contrôle de l’exploitation des ressources, l’appui 
conseil aux populations et  la recherche d’accompagnement.  
 
4.2.12 Dans la zone du projet, existe un nombre important de structures associatives ou coopératives 
(COOMTB, SOCOPEKA, UPETA, CDF, etc.), qui ne sont pas pleinement opérationnelles. Il existe 
aussi des ONG et agences nationales (TACARE, MIBOS et CARITAS) et internationales (SNV, GTZ 
et DC Irlande, CARE, AFRICARE, la Croix-Rouge, etc.) qui interviennent dans la mise en place du 
processus de décentralisation au niveau des provinces et districts et dans l’appui conseil aux 
organisations socioprofessionnelles. Ces institutions ont des compétences dans les activités de 
protection de l’environnement comme dans l’aménagement des bassins versants et le reboisement 
communautaire ; mais leurs capacités d’intervention doivent être renforcées. Certains bailleurs de 
fonds comme la Banque mondiale et la Coopération britannique ont pris des initiatives pour la 
construction d’infrastructures communautaires, comme c’est le cas en Zambie où ils ont initié un fonds 
social (ZAMSIF).  
 

Bénéficiaires du projet 
 
4.2.13 A l’exception de Bujumbura-mairie, les régions qui bordent le lac Tanganyika sont souvent les 
régions les plus pauvres et les moins développées des quatre pays. Le projet interviendra 
prioritairement auprès de ces populations pauvres et vulnérables dont les revenus moyens annuels sont 
estimés à 150 $ EU. Il s’agit notamment des 245.000 opérateurs (45.000 pêcheurs et 200.000 
mareyeurs, transformatrices de poisson, fournisseurs d’intrants, fabricants de pirogues, manœuvres, 
etc.), devant participer à la gestion des pêches, à la protection de l’écosystème halieutique, à 
l’amélioration des conditions d’exploitation et à la valorisation de l’ensemble de la filière pêche. Ces 
dernières sont en général pauvres et très défavorisées en matière d’accès aux services sociaux de base. 
En général, les ménages sont vulnérables, mais plus particulièrement ceux d’entre eux dirigés par les 
femmes. L’incidence de la pauvreté dans les zones de conflit est supérieure aux moyennes nationales. 
De même, la proportion des ménages n’ayant pas accès à l’eau potable est importante. Le paludisme, 
les maladies hydriques et le VIH/SIDA sont la cause de grand nombre de décès.  
 
4.2.14 Ces groupes cibles bénéficieront d’actions de formation, de sensibilisation (environnement, 
santé-VIH/SIDA, etc.), de démonstration (ex. séchage sur claies), d’un appui organisationnel et d’un 
appui à la diversification de leurs activités. Au-delà de ces groupes cibles, le projet lancera des actions 
qui concerneront une partie plus importante de la population riveraine du Lac, soit environ un million 
de personnes et plus globalement l'ensemble des 10 millions d’habitants du bassin du Lac. Les actions 
comprendront la mise en place d’infrastructures diverses (débarcadères, salles de classe, centres de 
santé communautaires, latrines, points d’eau potable, pistes de déserte, marchés ruraux, équipements 
de froid et de transformation, etc.) permettant d’améliorer les conditions de vie et de valoriser les 
produits du poisson, ainsi que des mesures de protection de l’environnement. Le projet bénéficiera 
enfin aux différentes administrations et ONG dont les capacités d’intervention seront renforcées.  
 
4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 Le projet est partie intégrante du programme régional d’aménagement intégré du Lac 
Tanganyika formulé par les Etats, dont l’objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté 
dans le bassin du Lac, une région parmi les plus  les plus pauvres du monde, avec des proportions 
considérables de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté absolue. Plus spécifiquement, ce 
programme vise à  améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations du bassin, 
à travers la bonne gestion du Lac Tanganyika et de ses ressources naturelles. Le projet s’inscrit 
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également dans le cadre des orientations formulées dans les documents de planification stratégique 
élaborés par les gouvernements, à savoir le plan cadre pour l’aménagement des pêches, le plan d’action 
stratégique et la Convention sur la gestion durable du Lac. Ces orientations ciblent une meilleure 
protection de l’environnement lacustre et une utilisation rationnelle de ses ressources. En outre, le 
PRODAP s’inscrit dans les principes du code de conduite pour une pêche responsable (principe de 
précaution, plan d’aménagement et gestion des stocks partagés) et plus généralement, dans le cadre des 
orientations des documents de stratégie de réduction de la pauvreté (CSLP-Intérimaire pour le Burundi, 
DSRP-Intérimaire pour la RDC et DSRP pour la Tanzanie et la Zambie), qui visent une croissance 
économique durable et soutenue.  
 
4.3.2 Le projet est aussi en harmonie avec les objectifs du FAD IX, ainsi que les stratégies 
d’intervention de la Banque formulées dans les documents de stratégie par pays (DSP) pour la période 
2002-2004, visant à intensifier les actions dans le secteur agricole et la protection de l’environnement. 
Le projet s’inscrit par ailleurs dans les priorités du Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD), notamment en privilégiant la coopération économique et l'intégration au plan 
régional.  
 
4.4 Objectif du projet 
 
4.4.1 Objectif sectoriel. L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté 
dans le bassin du Lac Tanganyika.  
 
4.4.2 Objectifs spécifiques. Plus spécifiquement, le projet vise à : (i) améliorer les conditions sociales 
et sanitaires dans le bassin du Lac Tanganyika ; et (ii) améliorer la situation alimentaire des 
populations. 
 
4.5 Description du projet   
 
4.5.1 Les composantes du projet sont : (A) : Renforcement des capacités institutionnelles ; (B) 
Aménagement des pêches et protection de l’environnement ; (C) Infrastructures rurales et 
développement local ; et (D) Gestion du projet. 
 
4.5.2 Les principales réalisations attendues du projet sont les suivantes : (i) la mise en place d’un 
encadrement technique de proximité pour les 245.000 opérateurs de la filière pêche; (ii) la formation 
de 15.000 populations rurales et la dynamisation et/ou la création de 500 groupements 
socioprofessionnels viables ; (iii) l’amélioration des conditions d’existence des communautés par 
l’établissement d’un dispositif adapté et pérenne de financement des micro-projets communautaires ; 
(iv) la gestion durable des ressources halieutiques par l’introduction du mécanisme de cogestion de la 
pêche dans environ 200 villages pilotes ; (v) le renforcement des capacités institutionnelles aux 
niveaux régional, national et local pour la gestion durable du Lac ; (vi) la mise en place d’un dispositif 
de surveillance lacustre et d’exploitation rationnelle des ressources halieutiques ; et (vii) la protection 
de l’environnement et de la biodiversité par le traitement des eaux usées et la protection de 200.000 ha 
de bassins versants. 
  

Composante A : Renforcement des capacités institutionnelles. 
 
4.5.3 La composante vise à instaurer une bonne capacité d’intervention aux niveaux national et 
régional, pour une gestion durable et intégrée du lac Tanganyika et de ses ressources naturelles. En 
particulier, il financera des activités relatives à l’Autorité du Lac Tanganyika (ALT), l’amélioration et 
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l’actualisation des cadres politiques et réglementaires, le renforcement des institutions nationales et 
locales, et la mise en place d’un système de suivi et de communication.   
 
4.5.4 Autorité du Lac Tanganyika (ALT). Le projet financera les indemnités du personnel cadre du 
Secrétariat de l’Autorité nommé par les Etats (cf. para. 3.5.7). Ces indemnités concernent le directeur 
des pêches, le directeur de l’environnement, le comptable gestionnaire, le chargé du suivi-évaluation, 
et le personnel d’appui (chauffeurs, secrétaires et plantons). Le projet financera également une étude 
pour aider l’ALT à définir les modalités de création d’un Fonds régional de développement halieutique 
(FRDH) devant permettre, entres autres, de pérenniser les activités du projet après la phase 
d’investissement. A cet effet, un consultant institutionnaliste (3 p/m) sera recruté. Le projet recrutera 
aussi un assistant technique principal (36 p/m) pour toutes les questions portant sur la planification et 
l’aménagement des pêches, un expert en gestion financière (36 p/m), un bio-statisticien (24 p/m) et, sur 
les ressources du FEM, un spécialiste des questions juridiques et foncières (48 p/m) et un spécialiste 
des questions environnementales (17 p/m). Par ailleurs, le projet financera les travaux de réhabilitation 
des locaux mis à la disposition de l’ALT par le pays hôte. De même, il financera l’acquisition de vingt 
lots d’équipements informatiques et accessoires, deux lots d’équipements bureautiques et de mobiliers 
et cinq véhicules utilitaires de type Pick-up 4x4 (dont trois sur les ressources du FEM). Enfin, le projet 
participera à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de l’ALT.  
 
4.5.5 Cadres politiques et réglementaires. Le projet financera une étude sur les réglementations et 
politiques nationales en matière de pêche et d’environnement en vue d’aider à les actualiser, puis à les 
harmoniser, de manière à ce que les états puissent prendre des décisions en commun et, surtout 
appliquer et suivre les mesures qui seront prises au niveau régional. Dans le processus 
d’harmonisation, un accent particulier sera mis sur l’élaboration d’une classification commune des 
unités de pêche et la catégorisation des opérations de pêche, pour permettre de développer des 
procédures communes de collecte de données afin d’éviter le risque de distorsion dans les informations 
et les prises de décision. La même étude fournira des informations pour contribuer à la mise en 
commun du PCAP et du SAP, qui doivent aboutir à un véritable schéma directeur pour le 
développement économique et social du bassin du Lac Tanganyika. Ce schéma directeur, outre les 
questions de pêche et d’environnement, devra prendre en compte les autres secteurs économiques 
d’importance (transport, tourisme, etc.) et intégrer l’ensemble des secteurs sociaux (éducation, santé, 
etc.). Pour réaliser cette étude, le projet financera 25 p/m de consultants internationaux (juriste des 
pêches - 7p/m, technologiste des pêches- 6p/m, environnementaliste-6p/m et socio-économiste-6p/m) 
et 17 p/m de consultants nationaux (pêche, environnement et social). Il financera l’organisation de 4 
séminaires nationaux et 2 ateliers de travail régionaux au cours desquels les résultats de l’étude seront 
examinés et validés. 
4.5.6 Encadrement technique et formation. Le projet financera les indemnités de 100 encadreurs de 
base mis à la disposition du projet par les administrations locales (10 au Burundi, 50 en RDC, 30 en 
Tanzanie et 10 en Zambie) et les missions d’information, de sensibilisation des communautés 
d’encadrement technique de proximité au niveau des zones importantes de pêche du Lac. Cet 
encadrement touchera les 400 zones de débarquement (50 au Burundi, 200 en RDC, 100 en Tanzanie et 
50 en Zambie), qui regroupent 45.000 pêcheurs et 200.000 opérateurs de la filière, dont 80.000 
femmes. Les programmes d’information et de sensibilisation des communautés seront orientées vers 
les pratiques de pêche responsable (abandon progressif des engins et pratiques de pêche nocifs), les 
techniques améliorées de séchage (séchage sur claies surélevées) et de fumage (four amélioré). En 
appui aux encadreurs de base, le projet financera les services des ONG et institutions spécialisées pour 
aider à la constitution et à la dynamisation de groupements socioprofessionnels (un objectif de 500 
groupements est visé), la gestion des micro-projets et des infrastructures communautaires. Les ONG 
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seront sélectionnées sur une base compétitive et celles retenues signeront avec le projet des protocoles 
de collaboration qui seront soumis à l’avis préalable de la Banque.   
 
4.5.7 Le projet financera des sessions locales de formation au bénéfice de 15.000 personnes  (dont 
53% de femmes), soit, 2.500 au Burundi, 6.000 en RDC, 5.000 en Tanzanie et 1.500 en Zambie. Les 
modules de formation seront précisés au cours de l’exécution du projet, mais des domaines comme la  
pêche responsable, la rentabilité des unités de pêche, la transformation et la conservation des produits,  
les normes sanitaires, la réduction des pertes après-capture, la gestion des micro-entreprises et celle des 
associations, seront concernés. Le projet financera un programme de formation au bénéfice de 145 
cadres et techniciens des institutions locales chargées de la pêche, de l’environnement et de la 
recherche halieutique, répartis comme suit : 15 au Burundi, 55 en RDC, 60 en Tanzanie et 15 en 
Zambie. Environ 40 % des bénéficiaires des formations seront des femmes. Les thèmes de formation 
prioritaires sont :  l’approche participative, le suivi, contrôle et surveillance des pêches, la protection de 
l’environnement, l’évaluation des stocks, le contrôle qualité, l’économie des pêches, le suivi-
évaluation et l’aménagement des pêches. Enfin, 150 agents des collectivités locales, dont 40 % de 
femmes, bénéficieront de formations locales diverses, notamment en formulation et suivi des micro 
projets communautaires, genre et approche participative. Les formations seront pour l’essentiel 
organisées au niveau local ou régional. Les formations diplomantes financées sur les ressources du 
FND auront lieu dans les universités des pays scandinaves. Toutes les formations seront réalisées 
durant les trois premières années d’exécution du projet afin de permettre la réinsertion rapide des 
cadres formés dans le projet.   
 
4.5.8 Infrastructures et équipements. Le projet financera la réfection des 14 bureaux des 
administrations de pêche et de l’environnement de Bujumbura et Rumonge au Burundi, Kalemie et 
Uvira en RDC, Kigoma et Kipili en Tanzanie et Mpulungu en Zambie. Il fournira également 28 lots 
d’équipements informatiques, 14 photocopieuses, 14 lots de mobilier de bureau. Les administrations 
seront dotées en moyens logistiques, notamment 4 véhicules utilitaires de type Pick-up 4x4 (2 financés 
par le FND pour Kigoma et Mpulungu, et 2 par le FEM pour Bujumbura et Uvira), et 5 embarcations 
motorisées de 25-45 CV, soit 1 au Burundi, 2 en RDC, 1 en Tanzanie,  et 1 en Zambie.  
 
4.5.9 Système de suivi et de communication. Le projet apportera une contribution pour mettre en 
place d’un système régional de suivi et de communication. A cet effet, il financera la réalisation 
d’outils IEC (information-éducation-communication), l’organisation de 4 ateliers nationaux et d’un 
atelier régional sur les indicateurs du suivi, l’acquisition de 5 lots d’équipements de communication. 
Le système de suivi et de communication permettra les décisions au niveau de l’ALT sur toutes les 
questions relevant de ses compétences. Il facilitera les échanges entre les différents niveaux de décision 
(local, national et régional) et entre les différents partenaires de la coopération régionale. Un assistant 
technique spécialiste en suivi évaluation sera recruté sur les ressources de l’IUCN (24 p/m). Des 
consultations de courte durée seront financées pour appuyer la mise en place du système de suivi et de 
communication et assurer la formation à l’utilisation des outils (12 p/m de consultation nationales et 6 
p/m de consultation internationale). 
 

Composante B : Aménagement des pêches et protection de l’environnement 
 
4.5.10 Cette composante vise à assurer une gestion durable et responsable de la pêche et à contribuer à 
la préservation de la qualité des écosystèmes aquatiques du Lac Tanganyika. Les activités concernées 
par cette composante sont : gestion durable des pêches ; protection de l’environnement et recherche 
d’accompagnement.  
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Gestion durable des pêches 
 
4.5.11 Plan cadre pour l’aménagement des pêches (PCAP): Le projet financera des enquêtes de six 
mois pour actualiser les informations complémentaires sur le système de production halieutique, la 
commercialisation, les activités anthropiques au niveau des bassins versants, les aspects institutionnels 
(fonciers et gestion de l’espace rural) et les aspects socio-économiques désagrégées par genre. Ces 
informations serviront à actualiser le PCAP, qui sera discuté dans chaque pays et validé par l’ensemble 
des parties prenantes, au cours d’un atelier régional organisé à cet effet. Pour conduire l’ensemble de 
cet exercice, le projet recrutera un consultant en planification des pêches (3 p/m) et un socio-
économiste (3 p/m). 
 
4.5.12 Développement du mécanisme de la cogestion : Le projet financera les programmes de 
sensibilisation, de développement organisationnel et la création des comités de gestion des pêcheries 
dans 200 villages pilotes, dont 15 au Burundi, 95 en RDC, 60 en Tanzanie et 30 en Zambie. 
L’introduction de la cogestion au Lac Tanganyika s’inspirera des expériences et approches connues 
dans la région, notamment les « beach management unit » développés avec l’appui de la Banque 
mondiale et du DFID aux Lacs Victoria et George. Elle permettra aux communautés de pêcheurs de 
définir les règles de gestion les plus appropriées pour leurs zones de pêche, qui incluent l’utilisation 
adéquate des moyens de captures, l’interdiction des engins destructeurs et pratiques nocives, la 
protection du milieu (surveillance des zones protégées) et le contrôle du libre accès à la ressource. La 
cogestion permettra aussi d’impliquer les communautés de pêcheurs dans la collecte des données 
statistiques et de les faire participer au dispositif de surveillance des pêches. Les activités relatives à la 
cogestion seront conduites par les administrations locales et des ONG spécialisées ayant reçu une 
formation préalable.  
 
4.5.13 Statistiques des pêches : Afin de disposer de chiffres fiables et utiles pour la planification et 
l’aménagement des pêches sur le Lac Tanganyika et le système de suivi, le projet financera, en 
complément aux actions programmées par la FAO, la formation des enquêteurs, la collecte et le 
traitement des données sur le système de production halieutique. Il financera l’acquisition de 5 lots 
d’équipements informatiques et divers logiciels pour la constitution de 4 bases de données au niveau 
des administrations nationales des pêches et d’une base de données régionale. Les 200 villages pilotes 
participeront à la collecte des données et bénéficieront de 200 balances de pesée. Pour permettre 
ultérieurement une mise en commun et une harmonisation des méthodes et des systèmes de suivi au 
niveau régional, le projet financera l’installation de systèmes adéquats comme ARTFISH actuellement 
développé par la FAO au Burundi. L’ensemble des activités relatives aux statistiques seront pilotées 
par les administrations des pêches avec l’appui d’un assistant technique bio-statisticien (24 p/m) qui 
sera recruté. 
 
4.5.14 Surveillance des pêches : Le projet financera la construction et l’équipement de 13 antennes de 
surveillance à l’échelle du Lac, dont 3 au Burundi, 4 en RDC, 4 en Tanzanie et 2 en Zambie. Pour 
chaque antenne le projet construira un bâtiment de 240 m² et acquerra, pour l’ensemble, 13 lots 
d’équipements bureautiques, 13 groupes électrogènes de 20-40 KWA, 13 embarcations de surveillance 
motorisées (40-50 CV) et 40 matériels de transmission radio VHF et GPS. En outre, le projet 
financera, sur les ressources du FND, l’équipement nécessaire aux 2 vedettes de surveillance/patrouille 
disponibles et acquises par la Tanzanie. Le projet financera 50 campagnes d’information et de 
sensibilisation des pêcheurs sur les dangers d’une exploitation anarchique des ressources halieutiques et 
sur leur nécessaire participation à la préservation des milieux de pêche. Le programme de surveillance 
complètera et renforcera les mécanismes de cogestion et facilitera l’application des mesures 
d’aménagement. Enfin, le projet financera une consultation internationale (2 p/m) et une consultation 
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nationale (10 p/m, pour assurer les formations nécessaires et encadrer la mise en place du dispositif de 
la surveillance participative. 
 
4.5.15 Amélioration des débarcadères : Le projet financera la construction des infrastructures et 
l’acquisition des équipements nécessaires aux zones de débarquement prioritaires. Ainsi, 200 hangars 
de stockage de produit transformé, de 100 m² chacun, seront construits et mis à la disposition des 
communautés. Ils seront pourvus en points d’eau potable et latrines. Le projet construira également 26 
aires bétonnées et jetées soit 4 au Burundi, 10 en RDC, 10 en Tanzanie et 2 en Zambie, pour permettre 
aux unités de pêche de débarquer le poisson dans de meilleures conditions d’hygiène. Il sera acquis et 
installé 32 fabriques de glace et chambres froides : 10 au Burundi, 10 en RDC, 10 en Tanzanie et 2 en 
Zambie. Le choix de l’implantation de ces infrastructures et la définition de leurs modalités de gestion 
se feront en étroite consultation avec les bénéficiaires. Les infrastructures seront établies sur des 
terrains fournis par les collectivités et seront gérées par des comités de gestion, dans lesquels les 
femmes devront occuper une place prépondérante. Pour les infrastructures, le projet financera la 
réalisation des études d’exécution et de surveillance.  
  
4.5.16 Protection de l’environnement. En complément aux actions de démonstration sur les bonnes 
pratiques de conservation de la nature initiées par le FEM, le projet financera des activités de 
protection sur les 200.000 ha de zones sensibles des bassins versants, soit 50.000 ha au Burundi, 
80.000 ha en RDC, 50.000 ha en Tanzanie et 20.000 ha en Zambie. Les interventions comprendront la 
réalisation d’aménagements physiques sur 80.000 ha (fossés d’absorption, réhabilitation de fossés, 
construction de terrasses radicales et de micro-terrasse, etc.) et biologiques sur 120.000 ha 
(reboisement et/ou enrichissement avec des essences appropriées, fixation d’herbes, développement de 
pâturages enherbés ou de haies vives le long du littoral). Le projet aidera les populations à constituer 
des forêts communautaires en finançant à leur bénéfice l’acquisition de plants. Le projet financera des 
programmes d’information et de sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques culturales 
(labours selon courbes de niveau, etc.) et la lutte contre les pollutions diverses (pollutions organiques 
et chimiques, sédimentation). Il sensibilisera des villages pilotes à identifier, puis à mettre en défens 50 
frayères pour préserver leur intégrité (interdiction de certaines techniques, fermeture saisonnière, etc.). 
Le projet financera un programme de lutte mécanique contre la jacinthe d’eau dans l’embouchure de la 
rivière Ruzizi. Les activités du projet en matière de protection des bassins versants et de lutte contre la 
jacinthe d’eau seront réalisées sous forme de travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO). Cette 
méthode déjà utilisée avec succès dans des projets financés par d’autres bailleurs de fonds (UE, BM, 
PNUD/BIT, Coopération belge) garantit la réalisation des travaux et contribue à la création d’emplois 
et à la recapitalisation du milieu rural. Le projet financera, sur les ressources du FND, en complément 
des actions du FEM, la construction du système de collecte et d’épuration des eaux usées de la ville de 
Kigoma en Tanzanie et les études de faisabilité du système de traitement des eaux usées de la ville de 
Mpulungu en Zambie.  
 
4.5.17 Etudes et recherches d’accompagnement. Le projet financera des programmes de recherche 
d’accompagnement au bénéfice des stations de recherche halieutique d’Uvira en RDC, de TAFIRI à 
Kigoma (Tanzanie) et de celle de Mpulungu en Zambie. Ceux-ci porteront sur l’évaluation des ressources, 
l’importance et l’impact environnemental de la filière portant sur les poissons d’aquarium, 
l’expérimentation de fours de fumage améliorés (recherche de prototypes adaptés), et des études socio-
économiques désagrégées par genre (dynamiques sociales et économiques de la pêche artisanale et 
traditionnelle, études de filières, diversification des revenus au sein des communautés de pêche). Le projet 
financera, sur les ressources du FND,  l’acquisition au bénéfice de l’antenne TAFIRI de Kigoma et de la 
station de Mpulungu, de 8 lots de  matériels informatiques et de 2 lots de matériels bureautiques. Leurs 
locaux seront réhabilités. Le projet développera des collaborations avec d’autres projets de recherche en 
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cours d’exécution sur le Lac, dont le projet Climlake appuyé par la coopération belge (2004-2005) qui 
analyse les interactions entre le climat et la productivité des pêches, et le projet FAO/PCT exécuté au 
Burundi en 2004 sur les aspects post-captures. En Zambie et en Tanzanie, les activités de recherche-
développement bénéficieront, sur les ressources du FND, des services de deux consultants en biologie 
des pêches (60 p/m) et deux en sciences sociales (30 p/m). 
 

Composante C : Infrastructures rurales et développement local 
 
4.5.18 La composante consiste en des actions visant à améliorer durablement les moyens d’existence 
des populations riveraines du Lac Tanganyika. Les activités comprendront la réhabilitation de projets 
communautaires à travers la mise en place de Fonds de développement local, la réhabilitation des 
infrastructures et équipements économiques, l’éducation et la prévention sanitaires. Ces activités seront 
menées en complément du programme de réhabilitation financé par l’UE dans le cadre du programme 
régional. 
 
4.5.19 Projets communautaires. En complément aux activités de reconstruction/réhabilitation 
programmées par l’Union européenne, le projet mettra en place dans chaque pays, un Fonds de 
développement local (FDL), qui servira à financer les projets qui auront été préparés par les 
communautés. Ces projets couvriront les besoins sociaux jugés prioritaires par les populations dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté et de la protection de l’environnement. A titre indicatif, le projet 
construira 85 écoles (15 au Burundi, 20 en RDC, 30 en Tanzanie et 20 en Zambie) ; 70 centres de santé 
(10 au Burundi, 15 en RDC, 25 en Tanzanie et 20 en Zambie) ; 365 points d’eau potable (65 au 
Burundi, 80 en RDC, 125 en Tanzanie et 95 en Zambie) ; 235 latrines (35 au Burundi, 45 en RDC, 85 
en Tanzanie et 70 en Zambie). Les FDL financeront également sur les ressources du FND, 100 micro-
projets de diversification, soit 50 en Tanzanie et 50 en Zambie, et 30 projets de transport lacustre soit 
15 en Tanzanie et 15 en Zambie.  
 
4.5.20 Les projets répondront à la demande des communautés et à d’autres critères d’éligibilités 
comme l’amélioration des conditions de vie de la communauté et la viabilité. Les capacités des 
communautés seront renforcées afin de leur permettre d’identifier elles-mêmes leurs problèmes 
majeurs, de définir les solutions adéquates sous forme de projets, de planifier leur exécution et 
d’assumer l’entière responsabilité de leur entretien et gestion. Les travaux des différentes 
infrastructures seront réalisés à l’entreprise avec la participation des bénéficiaires. Cette participation, 
estimée au plus à 15% du coût des ouvrages, sera sous forme de main-d’œuvre, d’apports en matériaux 
locaux de construction et en numéraire. Les institutions et ONG spécialisées comme SNV, GTZ, 
CARE, AFRICARE et TACARE seront mises à contribution pour assurer la formation et 
l’encadrement des communautés, notamment en approche de diagnostic participatif. 
 
4.5.21 Infrastructures rurales. Afin d’améliorer les échanges commerciaux dans la zone du Lac 
Tanganyika, le projet financera la réhabilitation de 885 km de pistes rurales, soit 160 km au Burundi, 
400 km en RDC, 250 km en Tanzanie et 75 km en Zambie. Les travaux porteront prioritairement sur 
l’élimination des point critiques, puis la remise en état des tronçons fortement dégradés. Une priorité 
sera accordée à l’amélioration des pistes existantes reliant les principaux débarcadères aux réseaux 
routiers. Les travaux reposeront sur les techniques HIMO. Le projet financera aussi la construction de 
13 marchés ruraux (3 au Burundi, 5 en RDC, 3 en Tanzanie et 2 en Zambie). Ces infrastructures seront 
gérées par les collectivités locales qui mettront en place des comités locaux d’entretien routier et des 
comités de gestion des marchés. Le projet financera pour le Burundi, la construction et l’équipement 
du centre de diversification piscicole destiné à fournir une alternative aux pêcheurs pour éviter la trop 
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grande pression anthropique sur les stocks halieutiques. Les études d’exécution et de surveillance des 
infrastructures seront réalisées par des bureaux d’étude (26 p/m).  
 
4.5.22 Education et prévention sanitaire . Le projet contribuera au financement des campagnes de 
sensibilisation des services locaux de santé et des ONG locales spécialisées dans la santé comme 
ACTIONAID. Les programmes accompagneront la mise en place des infrastructure et toucheront 
l’hygiène publique, la prévention contre les maladies hydriques et le VIH/SIDA.  
  
 Composante D : Gestion du projet 
 
4.5.23 Unités de coordination. Au niveau régional, le projet sera mis en œuvre par le Secrétariat de 
l’Autorité du Lac Tanganyika (ALT). Pour des raisons d’efficience et d’accessibilité, cette Autorité 
sera basée à Bujumbura conformément à la décision prise par les Etats. Au niveau des Etats, l’ALT 
disposera de quatre Unités de coordination nationales (UCN), basées à Bujumbura au Burundi, 
Kalemie en RDC, Kigoma en Tanzanie et à Mpulungu en Zambie. L’Autorité sera dotée d’un 
personnel cadre nommé par les Etats. Il s’agit d’un directeur exécutif et d’un directeur de 
l’environnement dont les indemnités seront financées par le FEM, d’un directeur des pêches, d’un 
comptable gestionnaire et d’un chargé du suivi-évaluation dont les indemnités seront financées par le 
FAD. L’Autorité bénéficiera également des services de 8 personnels d’appui (chauffeurs, secrétaires et 
plantons).  
 
4.5.24 Pour le financement des activités de renforcement des capacités institutionnelles, l’ALT 
bénéficiera de la totalité des ressources du don FAD qui lui sera rétrocédée par la RDC à qui lesdites 
ressources auront été octroyées. A cet effet, un accord de rétrocession des ressources du don FAD sera 
conclu entre la RDC et l’Autorité du Lac Tanganyika. La conclusion par la RDC et l’ALT de cet 
Accord de rétrocession sera une condition préalable au premier décaissement du don FAD.  
 
4.5.25 Au niveau national, les Etats mettront à la disposition de chaque UCN un coordinateur national, 
un ingénieur des pêches, un ingénieur civil, un environnementaliste, un socio-économiste, un 
comptable gestionnaire, un chargé de liaison, deux chauffeurs, un planton et deux secrétaires. En plus, 
les Etats mettront 100 encadreurs de base à la disposition du projet pour assurer l’encadrement 
technique et l’appui conseil aux organisations socioprofessionnelles. Ces encadreurs sont actuellement 
disponibles au niveau des différents services locaux, mais ne sont pas opérationnels à cause du manque 
de moyens matériels et financiers de leurs institutions. Le projet recyclera les encadreurs et paiera des 
indemnités de motivation à l’ensemble du personnel national.  Le personnel sera aussi doté en moyens 
logistiques.  
  
4.5.26 Le projet recrutera des consultants de courte durée pour installer un système informatisé de 
suivi-évaluation (8 p/m), réaliser 4 audits annuels des comptes, des fonds de roulement et des 
acquisitions (24 p/m), la revue à mi-parcours (8 p/m), un manuel de procédures administrative, 
comptable et financière (5 p/m), un manuel d’exécution technique du projet (8 p/m), et installer un 
système informatisé de comptabilité et de gestion financière (3 p/m). Le personnel cadre du projet sera 
formé sur les procédures de passation des marchés communautaires, en gestion des projets et en 
planification. Ils participeront aussi à des séminaires et à des échanges d’expériences.   
 
4.5.27 Infrastructures et équipements. Le projet financera la réhabilitation des bureaux du Secrétariat 
de l’ALT et des UNC affectés au projet par les Etats, l’acquisition de 32 lots d’équipements 
informatiques, 6 lots de matériels et mobiliers de bureau, divers logiciels de gestion et de suivi-
évaluation, 4 véhicules utilitaires de type Pick up 4x4, 50 motos 125 cc, 50 pirogues légères motorisées 
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de 25 CV et 2 vedettes équipées de moteurs hors bord de 100 CV. Le projet prendra aussi en charge les 
frais de fonctionnement relatifs aux moyens logistiques (carburant, lubrifiant, assurances, etc.), aux 
bureaux (fournitures de bureau, fournitures diverses, frais divers de gestion, etc.) et au personnel 
(indemnités de déplacements, réunion, etc.).  
 
4.6 Production, marchés et prix 
 
4.6.1 Production : La production halieutique actuelle est d’environ 165.000 tonnes/an et certains des 
pays ont recours à des importations de poisson (170.000 ) pour satisfaire en partie les besoins de 
consommation actuelle. Le projet contribuera à augmenter la disponibilité totale de produits 
halieutiques dans les pays, d’environ 51.500 t/an (35.000 t de production additionnelle et 16.500 t de 
récupération sur les pertes). Le tableau A, ci-dessous, indique la production additionnelle de poisson 
qui proviendra des résultats de l’aménagement des pêches, du désenclavement des zones de production 
et de la réduction des pertes après captures.    
 

Tableau A : Production induite par le projet (en tonnes) 
 

 Sans projet Avec projet 
 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Burundi 15.000 15.000 13.000 14.000 15.000 17 000 20.000
RDC 57 000 57 000 57 000 60 000 65.000 70 000 75.000
Tanzanie 80 000 80 000 80 000 81.500 83 500 85 000 90 000
Zambie 13.000 13.000 10.000 11.000 13 500 14 000 15 000
Total 165 000 165 000 165 000 166 000 177 000 186 000 200 000

 
4.6.2 Marché : Comme précisé précédemment, la commercialisation des produits de la pêche s’effectue 
à travers des réseaux traditionnels très diffus qui s’étendent tant aux zones rurales qu'aux marchés urbains. 
A l’intérieur des pays, les produits sont commercialisés essentiellement sous forme de poissons séchés et 
fumés, sauf dans le cas de la Zambie où les produits de forte valeur marchande (Lates sp) sont congelés 
avant d’être distribués vers les zones minières. Mais en règle générale, la part du poisson commercialisé 
en séché représente plus de 80% de la production totale du lac Tanganyika. Par ailleurs, le commerce 
intra-régional est développé par voie lacustre en particulier.  
4.6.3 Les débarcadères constituent les premiers niveaux de transaction du poisson. A ce niveau, une 
première partie du poisson est vendue à l’état frais à des détaillants pour le marché local, et à des 
grossistes, comme c’est le cas en Zambie où les produits de forte valeur marchande, tels le Lates sp, 
sont achetés par les sociétés de pêche industrielle et congelés avant d’être distribués vers les zones 
minières du « Copperbelt ». En RDC, certaines facilités existaient dans la zone de Kaliémie et du 
poisson congelé était acheminé par train dans les zones de Lubumbashi et du Shaba. Mais, à cause de 
la guerre civile qui a touché plusieurs zones du pays, ces connexions ne sont plus actives. Quant au 
poisson transformé, constitué essentiellement des petits pélagiques séchés, il est collecté dans les 
villages par des commerçants grossistes, conditionné dans des sacs de 80 à 120 kg et acheminé par 
voie fluviale principalement vers les marchés ruraux et urbains de la région. A partir de là, le produit 
est distribué dans les arrières pays par des commerçants demi-grossistes et détaillants.  
 
4.6.4 La demande projetée pour les produits halieutiques a été estimée conformément au seuil de 
carence généralement admis en terme de consommation de poisson qui est d’environ 20 
kg/an/personne. Si l’on se base sur la moyenne africaine de 12 kg/an/personne, le déficit est d’environ 
6 kg/an/personne ce qui représente une mise en disponibilité supplémentaire de poisson de l’ordre de 
600.000 t/an. La production nationale de poisson attendue à la fin du projet en 2010, estimée à 200.000 
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tonnes, ne couvrira que 33 % de la demande projetée. Il n’y aura donc pas de problèmes d’écoulement 
de la production nationale additionnelle de poisson.   
 
4.6.5 Prix : Les prix relevés autour du Lac se situent en moyenne autour de 0,5 $EU/kg. Ces prix sont 
affectés par la prédominance des petits pélagiques dans les débarquements, car ils peuvent être 
facilement transportés et distribués jusqu’à l’intérieur du pays après séchage. Les prix relevés des 
petits pélagiques s’établissent comme suit : 300-500 TZS/kg à Kigoma, 4.500-6.500 ZMK/kg en 
Zambie et 300-400 FBU à Bujumbura. Le poisson du Lac Tanganyika est par conséquent accessible 
aux couches les plus défavorisées de la population. Ces prix moyens masquent cependant certaines 
disparités : les prix fluctuent fortement au cours de l’année. Ainsi, en saison des pluies, les prix sont 
plus bas en raison des mauvaises conditions de transformation et de stockage. Les prix fluctuent 
également sensiblement au cours d’un même mois en fonction de la période lunaire (irrégularité de la 
production), et en fonction de la taille des captures (les individus matures se vendent mieux que les 
individus immatures (au Burundi, sur l’ensemble des débarquements de la pêche au cours du 1er 
trimestre 2001, le ndagala mature représentait 73% en volume et 87% en valeur, tandis que l’immature 
représentait respectivement 7% et 2%). Le prix du poisson est aussi fortement dépendant des 
conditions d’accessibilité aux zones de production. En Zambie, la différence de prix du kapenta ou du 
Lates sp est de l’ordre de 35% selon la zone de production. Le produit séché selon des méthodes 
améliorées se vend 30% plus cher que le produit traditionnel.  
 
4.7 Impact sur l’environnement 
 
4.7.1 Le projet a été classé en catégorie environnementale et sociale II.  Globalement, il aura de 
nombreux impacts positifs sur l'environnement car il permettra, entre autre, d’assoire une autorité de 
gestion durable des ressources, de maintenir la productivité globale du Lac, de préserver la 
biodiversité, et de réduire les problèmes de santé publique et de dégradation des ressources naturelles. 
Toutefois, certaines activités pourront avoir des effets négatifs sur l’environnement. 
 
4.7.2. Impacts positifs. Le projet permettra de renforcer les capacités nationales et régionales en 
matière de gestion durable des ressources halieutiques, de reconstituer durablement les stocks 
halieutiques au niveau des zones actuellement surexploitées, de valoriser de 25 % le poisson 
transformé, de protéger 200.000 ha de zones sensibles du bassin versant et de lutter contre la jacinthe 
d’eau. De plus, les populations seront aidées pour la constitution de forêts communautaires, 
sensibilisées sur les bonnes pratiques culturales  et la lutte contre les pollutions diverses (pollutions 
organiques et chimiques, sédimentation). Le système de collecte et d’épuration des eaux usées 
contribueront à réduire les pollutions organiques et chimiques. L’ALT permettra d’assurer une gestion 
durable et équitable des ressources naturelles et de créer un système de suivi régional du Lac. Le 
programme de formation et d’éducation environnementale permettra de sensibiliser les populations sur 
les implications des pratiques de pêche nocives et d’assurer leur participation dans la conservation de 
la biodiversité et la protection de l’environnement. Des frayères seront mis en défens pour favoriser le 
renouvellement des stocks. Les infrastructures communautaires et les équipements assureront une 
meilleure valorisation des produits, une promotion des échanges commerciaux et un bien être social et 
économique des populations riveraines. Enfin, l’harmonisation des cadres politiques et réglementaires 
permettront d’uniformiser l’interdiction des engins et pratiques de pêche nocifs et d’éviter des conflits 
entre pêcheurs et éventuellement entre états. 
 
4.7.3 Impacts négatifs. La réhabilitation des 885 km de pistes de desserte et la construction des 
infrastructures communautaires, peuvent générer des nuisances diverses (sonores, poussière, érosion 
des talus, glissements de terrain, pollution par les huiles usagées, les zones d’emprunt, etc.). Elles 
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peuvent aussi entraîner une pression additionnelle sur les ressources naturelles, en encourageant 
l’arrivée de nouveaux migrants économiques dans la pêche et l’agriculture. Cette situation peut 
favoriser la surexploitation de certaines ressources et la dégradation des terres. Par ailleurs, certaines 
méthodes de pêche, comme l’usage de dynamite, de poison, la senne de place et les filets traînant 
peuvent causer de graves dommages sur les substrats lacustres et la faune benthique. Au niveau des 
infrastructures de pêche une conception inadéquate et une mauvaise gestion de celles-ci peuvent 
entraîner des pollutions additionnelles et des risques pour la santé. Au niveau des activités post-récolte, 
si les méthodes actuelles de fumage du poisson sont maintenues, elles peuvent augmenter l’utilisation 
du bois, donc contribuer à la déforestation. Sur le plan sociale, certains groupes défavorisés, 
notamment les femmes, les minorités ethniques, les populations déplacées et les handicapés, peuvent 
ne pas avoir accès à certaines activités du projet, si ceux-ci ne sont pas bien identifiés et pris en 
compte.  
 
4.7.4 Mesures d’atténuation : Les incidences négatives identifiées seront atténuées en appliquant les 
mesures programmées pour la protection de l’environnement et la durabilité des actions du projet. Les 
travaux de constructions seront réalisés en tenant compte des techniques et pratiques modernes de 
gestion des chantiers. La pollution sonore sera minimisée par l’utilisation d’engins homologués. En cas 
de nécessité, la suspension par les poussières sera réduite par l’arrosage et les huiles usagées seront 
stockées et réutilisées. Les talus seront engazonnés pour éviter les éboulements éventuels de terrains. 
Les sites d’emprunts seront réhabilités afin d’éviter des dégradations diverses. Par ailleurs, la 
construction des infrastructures de base permettra d’assainir les zones de transformation et de 
commercialisation des produits. La vulgarisation du four amélioré et le séchage sur claie contribueront 
à réduire la pression sur les forêts et à améliorer la qualité des produits transformés. L’harmonisation 
des réglementations sur la pêche et l’environnement permettra de réduire les pratiques de pêche 
nocives. Un programme de formation et d’éducation environnementale sera développé pour contrer 
tout risque de surexploitation préjudiciable à la pêche, des pratiques agricoles destructives et 
d’exploitation forestière dans le bassin versant. La réalisation de forêts communautaires permettra de 
responsabiliser les populations dans la gestion rationnelle du bois de chauffe. La réalisation de forages 
et la construction de latrines assorties de campagnes sanitaires (IEC) sur leur utilisation permettront de 
rompre la chaîne de transmission des maladies hydriques.  
4.7.5 Suivi environnemental : Les UNC établiront, en collaboration avec les Directions de 
l’environnement, un processus de suivi des incidences environnementales et sociales découlant des 
activités du projet et préconisera, le cas échéant, les mesures préventives, correctrices ou 
compensatoires appropriées. Une approche participative sera utilisée pour impliquer dans ce suivi les 
communautés bénéficiaires et les ONG locales. Ces mesures seront appuyées par une campagne de 
sensibilisation/formation et d’enquêtes socio-économiques pour déterminer l’adhésion des pêcheurs 
aux objectifs du projet. Une dotation budgétaire de 220.000 UC est prévue pour le suivi 
environnemental du projet. La liste détaillée des mesures figure en annexe 5. 
 
4.8 Impact social 
 
 Les actions envisagées dans le cadre du projet entraîneront un accroissement du revenu net des 
opérateurs encadrés, qui se situera entre 100 et 600 $ EU. L’accroissement des revenu soulagera les 
populations les plus pauvres de la zone du projet, qui pourront désormais supporter certaines dépenses 
d’alimentation, de santé et d’éducation. Le projet induira 55.000 emplois, soit 14.500 pour l’ensemble 
de la filière pêche, 30.000 dans la protection des bassins versants et dans la réhabilitation des pistes 
tertiaires et 10.500 dans les projets communautaires. Il entraînera une bonne gouvernance locale en 
matière de gestion durable des ressources naturelles, grâce à la responsabilisation des pêcheurs à 
travers le mécanisme de la cogestion. Le projet améliorera les conditions sociales et sanitaires dans le 



 

 

30

 

bassin du Lac, grâce à la construction de 235 latrines, 70 centres de santé, 85 écoles, 365 points d’eau. 
La réhabilitation de 885 km de voie de déserte, la construction de 13 marchés ruraux et des 
infrastructures et équipements sur les débarcadères, entraînera une meilleure valorisation des produits 
et leur commercialisation. Les femmes tireront largement profit des actions financées par le projet à 
travers l’amélioration des conditions de transformation et de vente des produits, mais aussi la 
génération d’environ 10.000 emplois dans la filière poisson et dans les travaux de protection des 
bassins versants. 
 
4.9 Impact sur les femmes.  
 
 Le projet aura des impacts bénéfiques sur les femmes. Au niveau économique, le projet 
permettra d’améliorer de 22 à 77% les revenus des populations-cibles, en particulier ceux des femmes 
qui représentent 40 % des opérateurs de la filière pêche, soit 80.000. Elles bénéficieront de 
l’amélioration des systèmes de conservation et de commercialisation qui leur créeront des conditions 
meilleures de travail et des possibilités de profit grâce à la vente de produits de meilleure qualité. Les 
points d’eau et les écoles (alphabétisation des adultes avec un taux augmenté de 40% grâce au projet) 
permettront également d’améliorer la condition des femmes, en termes de qualité de la vie. Elles 
bénéficieront d’environ 40 % des formations dispensées dans le projet, ce qui renforcera leur capacité 
d’auto promotion et de participation aux prises de décisions locales concernant leurs activités. 
 
4.10 Coûts du projet  
 
4.10.1  Le coût total du projet est estimé à 68,44 millions de dollars des Etats unis ($ EU), soit 46,20 
millions d’UC, hors taxes et hors douanes. Ce coût se répartit en 36,39 millions de $ EU en devises, 
soit 24,56 millions d’UC et 32,05 millions de $ EU en monnaie locale, soit 21,64 millions d’UC. Les 
tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous, donnent un résumé des coûts du projet par composante et par catégorie.  
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Tableau 4.1 : Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 
Composantes Millions $ EU   Millions d'UC  %
 M. L Dev. Total M. L Dev. Total Dev.
Renforcement capacités  instituti 7,56 8,83 16,39 5,10 5,96 11,06 54
Aménagement/Environnement 9,35 14,88 24,23 6,32 10,04 16,36 61
Infrastructures/dévelop. Local 7,72 7,73 15,45 5,21 5,22 10,43 50
Gestion du projet 4,39 2,29 6,68 2,97 1,54 4,51 34
Coût de base 29,02 33,73 62,75 19,60 22,76 42,36 54
Imprévus physiques 0,70 0,82 1,52 0,47 0,55 1,02 54
Provision pour hausse des prix 2,33 1,84 4,17 1,57 1,25 2,82 44
Coût total du projet  32,05 36,39 68,44 21,64 24,56 46,20 53

 
Tableau 4.2 : Résumé du coût du projet par catégorie de dépense 

Catégories  Millions $ EU   Millions d’UC  % 
 M. L Devises. Total M. L Devises Total Devises 
1. Travaux 15,33 15,72 31,05 10,36 10,60 20,96 51%
2. Biens 0,51 5,08 5,59 0,34 3,43 3,77 91%
3.1Formation et sensibilisation           
3.2 Etudes/Consultants/Audit 1,65 2,27 3,92 1,11 1,53 2,64 58%
3.3 Assistance technique 1,16 5,62 6,78 0,78 3,79 4,57 83%
4. Personnel 2,92 0,00 2,92 1,97 0,00 1,97 0%
5. Fonctionnement 7,45 1,55 9,00 5,04 1,05 6,09 17%
Coût de base du projet 29,02 33,73 62,75 19,60 22,76 42,36 54%
Imprévus Physiques 0,70 0,82 1,52 0,47 0,55 1,02 54%
Provision hausse des prix 2,33 1,84 4,17 1,57 1,25 2,82 44%
Coût total du projet 32,05 36,39 68,44 21,64 24,56 46,20 53%

 
4.10.2. Les coûts ont été estimés sur la base des prix en vigueur en février 2004 dans les quatre pays. Il 
a été appliqué un taux d’imprévus physiques de 10 % sur les travaux et équipements. Une provision 
pour hausse des prix de 3 % sur les coûts en monnaie locale et de 2,5 % sur les coûts en devises, a été 
appliquée sur l’ensemble des composantes. Les imprévus physiques (1,52 million de $ EU) et la 
provision pour hausse des prix (4,17 millions de $ EU), se chiffrent à 3,84 millions d’UC, soit environ 
8.5% du coût total du projet. 
 
4.11  Sources de financement et calendrier de dépenses 
 
4.11.1. Le projet sera cofinancé conjointement par le FAD à hauteur de 43,3% pour le prêt et 10,7% 
pour le don, le FEM pour 19,7%, le FND à hauteur de 17,6%, l’UICN à hauteur de 1,5%, , et les 
Gouvernements et bénéficiaires à hauteur de 7,2%, conformément aux tableaux 4.3 et 4.4 ci-après. La 
contribution des gouvernements comprend les salaires du personnel national et une partie des coûts de 
fonctionnement des cellules d’exécution du projet. Les bénéficiaires prendront en charge une partie du 
coût d’aménagement des bassins versants et des infrastructures communautaires financées par les FDL. 
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Tableau 4.3 : Sources de financement 
 

Millions de $ EU  Millions d'UC   Sources 
Mon. loc. Devises Total Mon. Loc. Devises Total %

Prêt FAD  13,48 16,14 29,62 9,12 10,88 20,00 43.3
Don FAD 2,41 4,93 7,34 1,63 3,33 4,96 10.7
FEM 4,46 7,54 12,00 3,01 5,10 8,11 17.6
FND 6,40 7,10 13,50 4,32 4,79 9,11 19.7
UICN 0,32 0,68 1,00 0,22 0,46 0,68 1.5
Gouvernements 3,24 0,00 3,24 2,18 0,00 2,18 4.7
Bénéficiaires 1,74 0,00 1,74 1,16 0,00 1,16 2.5
Coût total du projet 32,05 36,39 68,44 21,64 24,56 46,20 100.0

 
Tableau 4.3 bis : Répartition des ressources FAD par pays en million d’UC 

 
Pays Prêt FAD Don FAD Total
Burundi 4.96 0,00 4.96
RDC 6,79 4,96 11,75
Tanzanie 4,99 0,00 4,99
Zambie 3,26 0,00 3,26
Coût total du projet 20,00 4,96 24,96
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Tableau 4.4 : Dépenses par catégorie et par source de financement (millions d’UC) 

 
 Prêt FAD Don FAD FEM FND UICN GVT BNF TL 
 
 M.L Dév 

 
Total 

 
M.L 

 
Dév 

 
Total M.L 

 
Dév. Total M.L 

 
Dév. Total M.L 

 
Dév. Total M.L 

 
M.L 

 
 

Catégorie                   
Travaux 4,67 5,45 10,12 0,05 0,05 0,10 1,57 1,96 3,53 3,01 3,14 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 20,96
Biens 0,23 2,28 2,51 0,06 0,63 0,69 0,03 0,37 0,40 0,02 0,15 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77
Services                       
Formation 0,33 0,46 0,79 0,52 0,71 1,23 0,26 0,36 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64
 Etudes 0,26 1,25 1,51 0,10 0,47 0,57 0,13 1,19 1,32 0,09 0,46 0,55 0,20 0,42 0,62 0,00 0,00 4,57
A. tech. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,11 0,00 0,79 0,79 0,00 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36
Personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 1,97
Fonction. 2,75 0,63 3,38 0,75 0,15 0,90 0,74 0,00 0,74 0,37 0,27 0,64 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 6,09
Coût base  8,24 10,07 18,31 1,47 3,12 4,59 2,74 4,67 7,41 3,92 4,48 8,40 0,20 0,42 0,62 1,97 1,06 42,36
I.Physique 0,18 0,25 0,43 0,04 0,06 0,10 0,07 0,14 0,21 0,09 0,09 0,18 0,00 0,01 0,01 0,06 0,03 1,02
H.Prix 0,70 0,56 1,26 0,12 0,15 0,27 0,20 0,29 0,49 0,31 0,22 0,53 0,02 0,03 0,05 0,15 0,07 2,82
Coût total  9,12 10,88 20,00 1,63 3,33 4,96 3,01 5,10 8,11 4,32 4,79 9,11 0,22 0,46 0,68 2,18 1,16 46,20
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4.11.2 La répartition du financement entre le prêt FAD et les Gouvernements et bénéficiaires, 
d’une part, et entre le don du FAD et les Gouvernements et les bénéficiaires, d’autre part, est 
présentée aux tableaux 4.5 et 4.6 ci-après : 
 

Tableau 4.5 : Financement Prêt FAD/Gouvernements 
 

 Million $ EU Million  d’UC  
 M.L Devises Total M.L Devises Total %
Prêt FAD 13,48 16,14 29,62 9,12 10,88 20,00 87
GVT et bénéficiaires 4,28 0,00 4,28 2,87 0,00 2,87 13
Coût total 17,76 16,14 33,90 11,99 10,88 22,87 100

 
Tableau 4.6 : Financement Don FAD/Gouvernements 

 Million $ EU Million d’UC  
 M.L Devises Total M.L Devises Total %
Don FAD 2,41 4,93 7,34 1,63 3,33 4,96 91
GVT et bénéficiaires 0,70 0,00 0,70 0,47 0,00 0,47 9
Coût total 3,11 4,93 8,04 2,10 3,33 5,43 100

 
4.11.3. Le prêt du FAD couvrira 43,3 % du coût total du projet, soit 20,00 millions d’UC, dont 
10,88 millions d’UC en devises et 9,12 millions d'UC en monnaie locale. Il couvrira 44 % des 
coûts en devises et 42% des coûts en monnaie locale.  
 
4.11.4 Le don du FAD financera l’assistance technique, ainsi que la formation des opérateurs de 
la filière, des agents de l’administration des pêches et des collectivités locales décentralisées, la 
mise en place des bases de données informatisées, l’harmonisation des réglementations et une 
partie du fonctionnement de l’ALT. Enfin, l’éducation sanitaire sur le VIH/SIDA et l’éducation 
environnementale seront aussi assurées sur les ressources du don. Les dépenses du projet 
s’effectueront conformément aux calendriers des dépenses indiqués dans les tableaux 4.7 et 4.8 
ci-dessous, y compris les provisions pour imprévus physiques et hausse des prix.  
 

Tableau 4.7 : Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) 
Composantes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Renforcement capacités institution. 2,55 3,35 2,21 1,72 1,12 0,91 11,86
Aménagement/Environnement. 0,73 8,13 4,95 2,04 1,80 0,25 17,90
Infrastructures et développement local 0,12 5,42 4,85 0,66 0,31 0,20 11,56
Gestion du projet 1,35 0,82 0,72 0,67 0,65 0,67 4,88
Total  4,75 17,72 12,73 5,09 3,88 2,03 46,20

 
Tableau 4.8 : Calendrier des dépenses par source de financement (en millions d’UC) 

Sources de financement 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Prêt FAD  1,88 8,56 5,94 1,42 1,10 1,10 20,00
Don FAD 1,66 1,06 0,86 0,66 0,38 0,34 4,96
FEM 0,04 4,00 3,16 0,68 0,16 0,07 8,11
FND 0,82 3,28 1,90 1,44 1,67 0,00 9,11
UICN 0,00 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,68
Gouvernements et bénéficiaires 0,35 0,70 0,73 0,75 0,43 0,38 3,34
Total  4,75 17,72 12,73 5,09 3,88 2,03 46,20
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5. EXECUTION DU PROJET 
 
5.1 Cellules de coordination 
 

Le projet sera exécuté au niveau régional par le Secrétariat de l’Autorité du Lac 
Tanganyika (ALT). Ce dernier sera chargé de la coordination globale des activités du projet au 
niveau régional, de la gestion des ressources du don FAD, du suivi des paramètres du Lac, du 
contrôle et du suivi des activités des Unités de coordination nationales (UCN). Au niveau 
national, les UCN seront créées au sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage au Burundi, 
de l’UCOP au sein du Ministère du Plan en RDC et des administrations décentralisées en 
Tanzanie et en Zambie. Elles auront pour tâches principales la coordination, le contrôle et le 
suivi de l’exécution du programme de travail et du budget annuel en relation avec les agences 
d’exécution. Elles seront chargées de la préparation des dossiers d'appel d'offres, de 
l'établissement des états financiers et la gestion des comptes spéciaux. Une assistance technique 
(AT) apportera un appui à l’exécution du projet. Elle comprendra au niveau de l’Autorité, un 
spécialiste en planification et aménagement des pêches (36 p/m), un bio-statisticien (24 p/m) et 
un expert en gestion financière (36 p/m). A niveau des UCN de la RDC, la Tanzanie et de la 
Zambie, l’AT comprendra trois spécialistes en pêche (36 p/m chacun), dont deux financés sur les 
ressources du FND. Les cellules de coordination bénéficieront des moyens techniques, financiers 
et matériels  nécessaires à la bonne exécution des activités. 
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 Comités de pilotage. La Convention sur la gestion durable du Lac Tanganyika a créé un 
Comité de Gestion du Lac Tanganyika (CGLT). Ce Comité a pour tâches d’exécuter les 
politiques et décisions prises par les Etats, de donner des avis scientifiques et techniques, de 
préparer et proposer pour approbation par les Etats des programmes d’action , de négocier avec 
des donateurs, de superviser les activités du secrétariat et d’approuver les programmes annuels 
de travail. Il est composé des représentants des Ministères chargés des finances, de la pêche, de 
l’environnement et des eaux, et peut s’élargir à d’autres institutions en cas de nécessité.  Le 
CGLP se réunit au moins deux fois par an et son secrétariat sera assuré par le directeur exécutif 
de l’ALT. Au niveau de chaque pays, un comité de pilotage interministériel (CNPI) sera mis en 
place. Il sera composé d’un représentant des Ministères chargés des finances, de la pêche, de 
l’environnement, des eaux, des administrations décentralisées, d’un représentant du secteur privé 
et de deux représentants des organisations socioprofessionnelles, dont une femme. Les CNPI 
auront pour tâches d’examiner et d’approuver les programmes d’activités et les budgets annuels, 
d’examiner et d’adopter les rapports d’activités, et de veiller à l’application des 
recommandations des différentes missions de supervision. Ils seront destinataires des rapports 
périodiques d'activités du projet, des rapports d'audit et des rapports de suivi-évaluation. La mise 
en place effective du CGLT et des CNPI sera une condition du prêt et du don FAD.  
 
5.2.2 Institutions, agences et ONG spécialisés : Le projet fera appel aux agences spécialisées 
(GTZ, SVN, Coopération belge, etc.) et/ou ONG spécialisées (CARE, INADES, TACARE, 
ZAMSIF, AFRICARE,  Croix Rouge, etc.), aux opérateurs privés et aux bureaux d'études, qui 
sont présents dans la zone et réalisent, avec satisfaction, des prestations similaires dans le cadre 
d’autres projets de développement. Ces organismes seront sélectionnés par appel d’offres sur la 
base de listes restreintes, établies en fonction des prestations requises. Leurs activités porteront 
sur l’assistance/conseil aux communautés villageoises, l'analyse et la planification locale, les 
formations locales, et la réalisation des travaux d'infrastructures. Les institutions techniques 
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spécialisées des états, notamment les départements des pêches, de l’environnement, de la santé, 
de l’éducation, des travaux publics et de la recherche, seront mises à contribution pour 
l’encadrement et la vulgarisation, le suivi des travaux et la réalisation de la recherche-
développement. L'intervention des institutions locales, agences et ONG spécialisés  se fera sur la 
base de conventions dont les projets seront soumis à l'accord préalable du FAD.  
 
5.2.3 Collectivités locales et communautés villageoises : Au niveau des provinces et districts,  
les comités de développement interviendront pour suivre la cohérence des interventions et leur 
complémentarité avec celles des autres bailleurs de fonds. Ils superviseront les travaux HIMO, 
sur la base de conventions signées avec le projet et préalablement approuvées par la Banque. La 
gestion des infrastructures et équipements de base sera confiée aux comités de gestion mis en 
place par les organisations socioprofessionnelles, notamment celles des femmes. L’entretien des 
installations se fera à partir des redevances payées par les différents utilisateurs. Les taux des 
redevances seront arrêtés de commun accord avec les autorités locales.  
 
5.2.4 Fonds de développement local : Les ressources des FDL seront gérées directement par les 
UNC et serviront à financer des infrastructures communautaires qui figurent dans les plans de 
développement locaux conçus et élaborés à l’issue du processus de planification et de 
programmation à la base. Les communautés villageoises et les districts seront responsables du 
suivi de l’exécution des travaux. Le projet fournira un appui à la maîtrise d’ouvrage à travers des 
prestataires de services recrutés et des services techniques avec lesquels des protocoles d’accord 
seront signés. La sélection des investissements prioritaires et des entrepreneurs, la gestion des 
fonds et des chantiers seront soumis à un contrôle régulier et accru du projet afin d’en assurer la 
transparence. Les projets communautaires seront sélectionnés suivant des critères définis dans le 
manuel de procédures élaboré à cet effet. Certains de critères à retenir sont : (i) être une 
infrastructure éligible ; (ii) ne pas avoir un impact négatif sur l’environnement ; (iii) avoir une 
utilité économique et sociale ; (iv) être conforme aux politiques sectorielles ; et (v) avoir 
l’engagement et la preuve de la participation des bénéficiaires en terme d’exécution et de 
maintenance, ce qui est une garantie de la durabilité des investissements. Les travaux des 
différentes infrastructures seront réalisés à l’entreprise avec la participation des bénéficiaires. 
Cette participation, estimée, au plus, à 15% du coût des ouvrages, sera sous forme de main-
d’œuvre, d’apports en matériaux locaux de construction et en numéraire. 
 
5.2.5  Les ressources des FDL seront logées dans des comptes ouverts dans des banques 
commerciales. Elles seront décaissées par tranche annuelle sur la base du programme annuel 
préalablement approuvé par les Gouvernements et le FAD. Les décaissements ultérieurs seront 
autorisés après justification d'au moins 50 % des dépenses précédentes. A cet effet, la demande 
de décaissement devra être accompagnée des documents suivants : fiche d'instruction fournissant 
les informations techniques sur les infrastructures communautaires concernées, et les justificatifs 
de paiement, cosignés par le projet et les responsables des comités villageois et/ou des 
collectivités locales, aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de service. 
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5.3 Calendriers d’exécution et de supervision 
 

Le projet sera exécuté sur une période de six années selon le calendrier prévisionnel 
d’exécution présenté dans le tableau n°5.1.ci-dessous.  

Tableau 5.1 : Calendriers d’exécution et de supervision 
Activités/actions Responsable Début Fin 
Approbation par le conseil FAD 10/2004 10/2004 
Signature des accords de prêt et du protocole de don GVT/FAD 12/2004 12/2004 
Note générale d’acquisition GVT/FAD 12/2004 12/2004 
Mise en vigueur et premier décaissement GVT/FAD 06/2005 09/2005 
Recrutement personnel du projet GVT, Partenaires 06/2005 12/2005 
Mission de lancement du projet avec ateliers FAD et partenaires 12/2005 06/2006 
Préparation LR et DAO pour les acquisitions URC et UCN 12/2005 06/2006 
Mise en place comptabilité, manuel procédures Consultant 06/2006 12/2006 
Démarrage de l’ensemble des activités du projet  GVT/ALT/UCN/Part. 12/2005 06/2006 
Revue à mi-parcours FAD/CEP/Const. 06/2007 08/2007 
Audit des comptes Consultant 03/2005 03/2010 
Mission Rapport d’achèvement  FAD/Partenaires 06/2011 12/2011 
 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l'acquisition sont résumées dans le tableau 5.2 ci-dessous. 
Toute acquisition de biens, travaux et services financée par la Banque se fera conformément aux 
règles de procédures de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux ou, selon les cas, aux 
règles de procédures de la Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant les Dossiers-
types d'appel d'offres appropriés de la Banque.  
 

Tableau 5.2 : Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services (En millions d'UC) 
 AON Autres LR Finance autre  Total 
1.Travaux      
1.1 Infrastructures 3,13 [3,13]    3,13 [3,13] 
1.2 Bâtiments 0,96[0,96]   0,44 1,40 [0,96] 
1.3 Travaux environnementaux.  0,80 [0,61]  8.92 9,72 [0,61] 
1.4 Fonds de développement local  3,45 [2,80]  2,24 5,69 [2,80] 
1.5 Pistes rurales 3,26 [3,26]    3,26 [3,26] 
2. Biens      
2.1Matériel roulant 0,35  [0,35]   0,06 0,41 [0,35] 
2.2 Equipements et /fournitures 2,77 [2,77] 0,51 [0,51]  0,53 3,81 [3,28] 
3. Services      
3.1 Formation et sensibilisation  0,39 [0,39] 1,81 [1,81] 0,56 2,76 [2,20] 
3.2 Etudes/Consultation    1,63  [1,63] 2,59 4,22 [1,63] 
3.3 Audit   0,55  [0,55]  0,55 [0,55] 
3.4 Assistance technique  0,78  [0,78] 0,26  [0,26] 1,46 2,50 [1,04] 
4. Personnel     2,64 2,64 [0,00] 
5. Fonctionnement  5,15  [5,15]  0,96 6,11  [5,15] 
TOTAL 10,47[10,47] 11,08[10,24] 4,25[4,25] 20,40 46,20 [24,96] 
Note :  - La liste restreinte s'applique à l'utilisation des consultants uniquement. 

- "Autre" renvoie à consultation de fournisseurs à l'échelon international ou national,  
   - Marché gré à gré ou Travaux en régie. 

- Les chiffres entre parenthèses concernent les montants financés par le FAD 



 

 

38

 

Tableau 5.3 : Détail du mode de financement « autres » en UC 
 
Procédure Biens Max. par marché  Total marché 
1. Consultation de fournisseurs à 
l'échelon national. 
 
2. Consultation de fournisseurs à 
l'échelon international. 

Fournitures bureau, carburant, 
frais déplacement, et de 
fonctionnement divers 
Vedettes et équipements de 
communication 

30.000 
 
 
75.000 

590.000 
 
 
510.000 

 
5.4.2 Travaux : L'acquisition des travaux d’infrastructures sur les débarcadères, de marchés 
ruraux, des bâtiments administratifs et des pistes rurales, d’un montant de 7,14 millions d’UC, se 
fera par les UCN selon les procédures d’appel d’offres national (AON). La réhabilitation des 
locaux de l’Autorité, d’un montant de 0,21 million d’UC se fera par l’ALT selon les procédures 
d’appel d’offres national (AON). Les travaux à réaliser sont divers, dispersés sur plusieurs sites 
et étalés dans le temps. En plus, le montant de chaque marché ne dépassera pas 300.000 UC et ne 
suscitera donc pas l’intérêt des entreprises internationales. L’acquisition des travaux de 
protection des bassins versants et des infrastructures communautaires d’un montant de 3,41 
millions se fera par les UCN selon la procédure de passation des marchés communautaires, 
suivant les seuils et modes d’acquisition ci-après : (i) marchés dont le montant est inférieur à 
2.000 UC, le mode d’acquisition sera le gré à gré ; (ii) marchés dont le montant est compris entre 
2.000 UC et 10.000 UC, le mode d’acquisition sera la consultation à l’échelon local de 
fournisseurs/entreprises ; (iii) marchés dont le montant est supérieur à 10.000 UC, le mode 
d’acquisition sera l’appel d’offres local (publicité locale dans les préfectures ou mairies 
concernées). Les modalités de passation de ces marchés seront définies dans un manuel de 
procédures élaboré par le projet et soumis à l’approbation préalable du FAD. 
 
5.4.3 Biens : L’acquisition des équipements de froid, du matériel informatique, des 
équipements et mobilier de bureau, des véhicules et des motos d’un montant de 2,77 million 
d’UC, se fera par les UCN et l’ALT conformément aux procédures d’AON, car les fournisseurs 
de ces biens sont disponibles dans les pays et le montant par marché est inférieur à 100.000 UC. 
L’acquisition des vedettes et des équipements de communication d’un montant de 0,51 million 
d’UC, se fera par les UCN selon la procédure de consultation de fournisseurs à l’échelon 
international. Les fournitures diverses nécessaires au fonctionnement du projet d’un montant de 
0,59 million d’UC, seront acquis par les UCN et l’ALT par consultation de fournisseurs à 
l’échelon national. Le montant de chaque marché ne dépasse pas 20.000 UC.  
 
5.4.4 Prestations de consultants : L’acquisition des services de l’assistance technique pour la 
gestion financière du projet, d’un montant de 0,26 million d’UC, de prestataires chargés de la 
formation et de l’encadrement des associations d’un montant de 1,81 millions d’UC, des 
consultations de courte durée et études d’un montant de 1,63 million d’UC et des audits d’un 
montant de 0,55 million d’UC se fera par les UCN et l’ALT sur la base d’une liste restreinte.  
 
5.4.5 Prestations spécialisées : Les voyages d’études et les formations d’un montant de 0,39 
million d’UC seront acquis par les UCN et l’ALT par voie de négociation directe avec les centres 
de formation spécialisées. L’acquisition de divers services d’assistance technique pour 
l’aménagement des pêches d’un montant de 0,78 million d’UC sera acquis par l’ALT par voie de 
négociation directe avec la FAO.   
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5.4.6 Le choix porté sur la FAO pour fournir cette assistance technique se justifie pour 
plusieurs raisons. D’abord,  la FAO, exécutera un programme de coopération technique (PCT) 
régional pour le démarrage effectif du projet. Ensuite, la FAO dispose d’une grande expérience 
des pêcheries du Lac, car de 1992 à 1999, elle a exécuté les études halieutiques de base qui ont 
abouti à l’élaboration et l’adoption du plan cadre d’aménagement des pêches du Lac Tanganyika. 
Enfin, la FAO a entretenu, malgré la crise de la région, la coopération halieutique régionale entre 
les quatre pays à travers l’organisation régulière des sessions bisannuelles du sous comité des 
pêches pour le lac Tanganyika. L’utilisation de la FAO se fera dans le cadre d’un accord 
d’assistance technique entre l’ALT et la FAO, qui sera soumis à l’avis préalable de la Banque.  
 
5.4.7 Note d’information générale sur l’acquisition : Le texte d’une note d’information 
générale sur l’acquisition sera discuté avec les autorités des quatre pays lors des négociations sur 
les accords de prêt, et avec l’Autorité du Lac Tanganyika, lors de la signature du protocole de 
don. Ce texte sera publié dans « Development Business » dès l’approbation par le Conseil 
d’Administration de la proposition de prêts et de don. 
 
5.4.8 Procédures d’examen : Les documents suivants seront soumis à l’examen et à 
l’approbation de la Banque avant leur publication : (i) notes d’informations spécifiques sur 
l’acquisition ; (ii) dossiers d’appel d’offres et lettres d’invitation aux consultants ; (iii) rapports 
d’évaluation des offres et les recommandations d’attribution des marchés, (iv) projets de 
contrats, et (v) l’accord d’assistance technique avec la FAO. 
 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.5.1 Il sera ouvert auprès de banques commerciales des comptes spéciaux et des comptes en 
monnaie locale pour recevoir les ressources des prêts et du don FAD, ainsi que la contrepartie 
des gouvernements. La gestion financière du projet se fera à l’aide d’un logiciel comptable 
adapté, conformément aux règles de la Banque. Pour la gestion du fonds de roulement, quatre 
comptes auxiliaires seront ouvertes à Kigoma, Mpulungu, Bujumbura et Kalemie. Un manuel de 
procédures sera élaboré avec l’appui de l’assistance technique.  
 
5.5.2 Les décaissements au titre de la passation des marchés comme les travaux, les véhicules 
utilitaires, les motos, le matériel et équipement (photocopieurs, fax et téléphone), seront faits 
directement aux entrepreneurs et fournisseurs, par le mode de paiement direct. Le même mode de 
décaissement (paiement direct) sera utilisé pour les marchés relatifs aux services d’assistance 
technique, aux prestations spécialisées dans le cadre des conventions. Les dépenses relatives au 
fonctionnement de l’ALT et des UCN seront décaissées sous forme de fonds de roulement.  
 
5.6 Suivi et évaluation            
 
5.6.1 Suivi-évaluation interne et externe : Le suivi évaluation interne sera assuré par la 
l’autorité et les UCN qui définiront des indicateurs spécifiques simples, d’ordre technique et 
organisationnel, pour l’ensemble du projet, en utilisant les indicateurs figurant dans les matrices 
comme référence. L’évaluation couvrira notamment (i) le taux de réalisation des aménagements 
et infrastructures, (ii) l’implication effective des ONG et organisations socioprofessionnelles, et 
(iii) l’utilisation des moyens humains et matériels du projet. Le suivi-évaluation externe sera 
assuré par les ministères chargés des pêches et de l’environnement dans chacun des pays et par 
l’ALT. Des moyens matériels, financiers et techniques sont prévus pour accomplir cette tâche (3 
missions par année). Les rapports de mission devront être systématiquement envoyés au FAD. Le 
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projet sera également supervisé périodiquement (2 missions par an) par des missions multi-
partenaires (FAD-FND-FAO-FINNIDA-UICN-FEM-UE) et fera l’objet d’un suivi rapproché par 
les représentations de la Banque en Ouganda, en RDC et en Tanzanie. 
 
5.6.2 Revue à mi-parcours : Elle sera réalisée à la fin de l’année 3 du projet, par l’intermédiaire 
d’un cabinet d’ingénieur-conseil (3p/m), et aura pour but de présenter, au regard des objectifs 
prévus, les résultats et effets obtenus du projet. Elle proposera les ajustements indispensables à 
l’atteinte des objectifs et devra pour cela intégrer les préoccupations des populations et leur 
perception par rapport aux activités du projet. En ce sens, des enquêtes et entretiens avec les 
bénéficiaires des différents sites devront être entrepris dans le cadre de cette activité. 
 
5.6.3 Rapports : L’Autorité du Lac et les UCN établiront des rapports d’activités trimestriels et 
annuels sur l’état d’avancement du projet, et les soumettra aux Gouvernements et au FAD. Les 
différents partenaires intervenant comme opérateurs techniques dans la réalisation des volets du 
projet adresseront des rapports périodiques aux unités de coordination. Dans ce cadre les 
Directions de l’environnement fourniront des rapports semestriels sur le suivi environnemental. 
Au terme du projet, les gouvernements et l’Autorité du Lac rédigeront des rapports 
d’achèvement selon le modèle de la Banque, tandis que le FAD et les partenaires organiseront 
une mission spécifique donnant également lieu à l’élaboration d’un rapport d’achèvement. 
 
5.7 Rapports financiers et rapports d’audit 
 

Les services administratifs et financiers de l’ALT et des UCN tiendront un système de 
comptabilité pour l’ensemble du projet. Ils tiendront des registres comptables séparés où 
figureront clairement toutes les dépenses engagées par le FAD. Des consultants seront recrutés 
en première année pour : (i) élaborer un manuel de procédures administratives, comptables et 
financières et mettre en place un système informatisé de gestion financière ; et (ii) élaborer un 
manuel d’exécution technique. Des cabinets d’audit externes seront recrutés pour vérifier et 
valider une fois par an la comptabilité, les fonds de roulement et les comptes du projet. Le don et 
chacun des prêts seront audités séparément. Les audits couvriront aussi les aspects techniques 
spécifiques aux acquisitions réalisées dans le cadre du FDL. Les rapports d’audit sont soumis 
aux gouvernements, à l’Autorité du Lac et au FAD, six mois après la fin de l’exercice budgétaire 
concerné. La non soumission du rapport d’audit entraînera la suspension des décaissements. 
 
5.8 Coordination de l’aide 
 

 Le projet s’inscrit dans une dynamique de coopération et d’intégration régionale initiée 
dès le début des années 1990 par les quatre pays riverains du Lac, avec l’appui du FINNIDA, de 
la FAO et du PNUD/FEM. Cette dynamique s’est accélérée avec l’émergence d’un partenariat 
entre la BAD, la FAO, le FEM, le PNUD, l’UICN, l’UE et le FND, qui a abouti à la conception 
du programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika (PRAILT). Une réunion 
périodique des partenaires a été initiée pour leur permettre d’assurer une meilleure coordination 
des efforts. La réunion des partenaires sera institutionnalisée et se tiendra une fois par an. La 
mission d’évaluation a rencontré plusieurs partenaires résidents dans les quatre pays, notamment, 
la Banque mondiale, la Coopération belge, l’Union européenne, la FAO, le PNUD, l’UICN et le 
COMESA qui ont souscrit aux objectifs du programme. Dans la cadre de la mise en œuvre du 
programme, des missions de supervision conjointes seront menées afin de mieux suivre 
l’évolution des activités. Sur le terrain, les représentations de la Banque en Ouganda, en RDC et 
en Tanzanie maintiendront un dialogue continue avec les partenaires présents dans la région. Par 
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ailleurs, dans le cadre du CPCA-LT les partenaires et les pays renforceront les échanges 
d’informations sur les pêches et la recherche d’aides financières internationales pour soutenir les 
programmes d’aménagement durable des pêches dans le Lac. Le rôle du CPCA-LT qui constitue 
un forum officiel pour la coopération halieutique, devra être renforcé par la FAO et les Etats. 
 
6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1 Charges récurrentes  
 

Les charges récurrentes sont estimées au total à 6,96 millions d’UC,  dont 5,14.millions 
d’UC financés par le FAD, 1,06 million d’UC par le FEM, 0,12 million d’UC par le FND et 0,42 
million d’UC par les Gouvernements et les bénéficiaires, durant les six années du projet. Elles 
comprennent l’entretien des bâtiments de l’Autorité et des UCN, des infrastructures, des 
équipements et du matériel roulant. A la fin du projet, les bénéficiaires, à travers les comités de 
gestion, prendront en charge l’entretien des ouvrages au bord du Lac, tandis que les 
Gouvernements supporteront les frais d’entretien du matériel et les salaires des encadreurs. Les 
charges récurrentes après la fin de la période d’investissement du projet, estimées annuellement à 
0,5 million d’UC seront financées par le Fonds régional de développement halieutique (FRDH) 
qui sera créé et les redevances perçues à l’occasion de l’utilisation des infrastructures et 
équipements collectifs. Les recettes générées dans le cadre du FRDH sont estimées à 0,6 million 
par an. L’évolution des charges récurrentes durant les six années du projet est donnée dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Tableau 6.1 : Financement des charges récurrentes par source de financement (millions d’UC) 
 

Sources de financement 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
FAD 1,00 0,99 0,96 0,86 0,70 0,63 5,14
FEM 0,15 0,31 0,26 0,17 0,12 0,05 1,06
FND 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,12
GVT et bénéficiaires 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,64
Total Coûts récurrents 1,23 1,42 1,35 1,17 0,97 0,82 6,96

 
6.2 Durabilité  
 
Le projet repose sur des demandes induites par l’approche participative et l’aménagement des 
pêches est axé sur des principes et des activités auxquels les bénéficiaires adhèrent. Les 
bénéficiaires participeront directement à l’élaboration et la validation du plan cadre 
d’aménagement des pêches, la gestion et la surveillance des ressources, à travers leurs comités de 
gestion et de surveillance. Cette participation des populations dans l’ensemble du processus 
d’aménagement intégré constitue une garantie de la durabilité des ouvrages et des stocks 
halieutiques. La durabilité du projet repose aussi sur la prise en charge, par les communautés, à 
travers les comités de gestion, de l’exploitation et de l’entretien des infrastructures 
communautaires et économiques. La création du Fonds régional de développement halieutique 
sera une des dispositions importantes qui permettra d’assurer la durabilité des activités de 
l’Autorité du Lac. Enfin, la formation socioprofessionnelle créera les conditions d’un 
développement durable du sous-secteur dans son ensemble, en favorisant l’émergence d’un corps 
de professionnels dans les différents maillons de la filière pêche et des groupements 
socioprofessionnels viables, véritables partenaires de l’administration et des autres parties 
prenantes.  



 

 

42

 

 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation  
 

Les différents risques prévisibles dans la réalisation des activités du projet portent sur les 
l’insécurité qui règne dans la région, les entraves à la libre circulation des personnes et des biens, 
la présence massive des réfugiés et le manque de coopération régionale. Les efforts de la 
communauté internationale permettront de résorber le conflit, de réinsérer les réfugiés et de 
pacifier la zone du Lac. Les concertations dans le cadre du COMESSA et du CPCA-LT 
permettront de renforcer la coopération régionale. Par ailleurs, la pêche illicite n’est pas 
contrôlée, ce qui à terme accentuera la surexploitation de certains stocks. Ce risque sera amoindri 
grâce aux mesures introduites dans le cadre du projet en faveur de la surveillance lacustre, du 
développement du mécanisme de cogestion et de la sensibilisation des pêcheurs en vue d’une 
gestion responsable des ressources.  
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse financière          
 
7.1.1 Le projet encadrera 245.000 opérateurs de la filière poisson, sur lesquels 45.000 pêcheurs 
regroupés en associations verront le rendement de leurs unités de pêche améliorées grâce au 
mesures d’aménagement prises. Les transformatrices et les commerçants de poissons regroupés 
en associations seront appuyés pour mieux valoriser les produits halieutiques.  
 
7.1.2 Les comptes d’exploitation prévisionnels ont été établis pour une unité de pêche constitué 
d’un catamaran non motorisé (CNM), d’un catamaran motorisé (CM), d’une unité appollo (UA), 
d’une unité de senne encerclant (USE) et d’une unité de pêche traditionnelle (UPT). L’analyse 
des résultats obtenus au niveau des différents modèles dans la situation avec le projet permet de 
conclure que le revenu des opérateurs de la filière poisson a augmenté par rapport à la situation 
sans projet. Pour les CNM, les revenus sont passé de 1.500 à 1.850 $ EU, soit 24 %.  Ils sont 
passés de 2.300 à 2.900 $EU, soit 25% pou les CM ; de 325 à 425 $EU, soit 30% pour les UA ; 
de 1.100 à 1.350 $EU, soit 22% pour les USC ; et de 30 à 100 $EU, soit 77% pour les UPT. Au 
total, le projet permettra de dégager un chiffre d’affaires annuel additionnel de l’ordre de 40 
millions de dollars EU à partir de l’année de croisière.  
 
7.2 Analyse économique 
 
7.2.1 L’analyse économique a été effectuée sur la base de la comparaison entre la situation sans 
projet et la situation avec projet. Les avantages économiques du projet découleront de la hausse 
de la production grâce aux mesures d’aménagement appropriés, au désenclavement et  la 
réduction des pertes après capture. Avec le projet, la production de poissons passera de 165.000 à 
200.000 tonnes en année de croisière, soit une amélioration de la productivité de 50 à 61 kg/ha/an. 
Les autres avantages du projet résident dans la création de 55.000 emplois. Le montant des 
salaires versés pour les différentes catégories d’emplois créés est estimé à 5,9 millions de dollars 
EU. Le projet générera également des taxes supplémentaires qui serviront à alimenter le fonds de 
développement halieutique à hauteur de 0,6 million de $ EU par an à partir de 2010. Le projet 
bénéficiera à l’économie des pays à travers d’autres effets plus difficilement quantifiables, 
notamment l’amélioration de la qualité des produits, la professionnalisation des opérateurs, 
l’amélioration des conditions de travail, la préservation du patrimoine halieutique, la protection 
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des bassins versants et la constitution d’un corps de formateurs et animateurs spécialisés dans le 
domaine de l’animation villageoise. 
 
7.2.2 L’évaluation de la contribution du projet à l’économie nationale repose sur les hypothèses 
suivantes : (i) l’évaluation des avantages nets du projet est estimée sur une période de 20 ans; (ii) 
les charges comprennent les coûts d’investissement, les coûts d’entretien et de fonctionnement 
des infrastructures, le coût de renouvellement des équipements et les coûts variables additionnels 
des types d’exploitations retenues ; (iii) le coût des investissements, de renouvellement des 
équipements et les prix des produits halieutiques utilisés sont des prix constants (excluant les 
impôts et droits de douanes) ; et (iv) les prix économiques utilisés sont les prix de substitution à 
l’importation . En termes de rentabilité, le projet affiche un taux de rentabilité économique 
(TRE) d’environ 22 %, et la valeur actualisée nette (VAN) est de 32 millions de dollars EU au 
coût d’opportunité du capital de 12%.   
 
7.3 Analyse de l’impact social      
 
7.3.1 Lutte contre la pauvreté : Les actions envisagées dans le cadre du projet entraîneront un 
accroissement de revenus des opérateurs encadrés, situés entre 100 et 600 $ EU, la création de 
55.000 emplois, et la promotion de petits opérateurs (tacherons, artisans, ouvriers agricoles, 
micro-entreprises, ONG). L’accroissement de revenus soulagera les populations les plus pauvres 
de la zone du projet, qui pourront désormais supporter certaines dépenses d’alimentation, de 
santé et d’éducation. Le projet améliorera les conditions sociales et sanitaires dans le bassin du 
Lac, grâce à la construction de 235 latrines, 70 centres de santé, 85 écoles, 365 points d’eau. La 
réhabilitation de 885 km de voie de déserte, la construction de 13 marchés ruraux et des 
infrastructures et équipements sur les débarcadères entraînera une meilleure valorisation des 
produits et leur commercialisation. Cette situation améliorera les indicateurs socio-économiques 
et une réduction sensible de l’incidence de la pauvreté.  
 
7.3.2 Les femmes : Les femmes qui représentent 40 % des opérateurs de la filière pêche, soit 
80.000, bénéficieront de l’amélioration des systèmes de conservation et de commercialisation qui 
leur créeront des conditions meilleures de travail et des possibilités de profit grâce à la vente de 
produits de meilleure qualité. Les points d’eau et les écoles permettront également d’améliorer la 
condition des femmes, en termes de qualité de la vie. Elles bénéficieront aussi à hauteur de 40 % 
des formations dispensées dans le projet, ce qui renforcera leur capacité d’auto promotion et de 
participation aux prises de décisions locales concernant leurs activités. Les femmes tireront 
largement profit des actions financées par le projet à travers la génération à leur profit d’environ 
10.000 emplois dans la filière poisson et dans les travaux de protection des bassins versant. Leur 
participation aux comités de pilotage interministériels du projet renforcera leur implication dans 
les prises de décisions locales concernant leurs activités.  
 
7.3.3 L’approche participative et gouvernance locale : La participation de toutes les parties 
prenantes découlera : (i) de la création d’une capacité d’autogestion des ressources halieutiques 
au niveau des villages de pêche ; (ii) de la responsabilisation accrue des pêcheurs et du 
développement des ressources humaines conduisant à une meilleure organisation du sous-
secteur ; et (iii) de la participation à la protection de l’environnement, notamment dans les zones 
sensibles des bassins versants et la lutte contre la jacinthe d’eau. L’implication des bénéficiaires 
à la prise de décision au niveau des comités, groupements et autres collectivités dans le processus 
d’élaboration du plan cadre d’aménagement, favorisera une bonne gouvernance locale. Enfin, 
l’implication de plusieurs opérateurs économiques en amont et en aval du projet (fournisseurs 
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des facteurs de production, agences d’exécution, commerçants et transformateurs des produits du 
projet), favorisera la promotion du secteur privé, ce qui engendrera une distribution de revenus 
additionnels par le projet.       
 
7.4 Analyse de sensibilité 
 

L’analyse de sensibilité a été effectuée à partir d’un certain nombre d’hypothèses : (i) 
l’accroissement des coûts du projet dû à l’augmentation des coûts des infrastructures, des 
équipements et des activités du projet; (ii) la réduction des bénéfices additionnels du projet à 
cause de la baisse des rendements ou de celle des prix des produits ; (iii) la survenance des deux 
hypothèses ainsi évoquées, à savoir la réduction des bénéfices et l’augmentation des coûts ; et 
(iv) l’augmentation des charges d'entretien/fonctionnement de la structure et des charges 
additionnelles des spéculations importantes retenues.  L'analyse de sensibilité montre qu'avec 
une augmentation des charges de 10%, le TRE atteint 19,5% tandis qu' une baisse des recettes 
fait passer le TRE de 22% à  18%; ce qui indique que le TRE est plus sensible à une baisse des 
recettes de 10% qu'à une augmentation des charges de 10%. Les résultats d’analyse de sensibilité 
sont présentés ci-après : augmentation des charges par 10%, TRE =19,5% ; baisse de rendements 
entraînant une réduction des bénéfices de 10%, TRE =18% ; augmentation des charges par 10% 
et baisse des recettes par 10%, TRE =15,5% ; deux ans de retard d’exécution du projet, TRE= 
18,5%. Ces tests de sensibilité permettent de conclure que le projet reste viable malgré 
l’augmentation des charges.  La sensibilité du TRE à la baisse des recettes sera mitigée par un 
suivi constant dans l’exécution de toutes les actions du projet  afin d’en maintenir le niveau de 
production de croisière escomptée.  
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS       
 
8.1 Conclusions 

 
Le projet d’appui au programme régional d’aménagement intégré du lac Tanganyika 

s’inscrit dans le cadre des domaines prioritaires des stratégies nationales de réduction de la 
pauvreté, le plan cadre pour l’aménagement des pêches, le code de conduite pour une pêche 
responsable et le plan d’action stratégique pour la gestion durable du Lac. Il permettra de 
renforcer les capacités nationales et régionales en matière de gestion durable des ressources 
halieutiques, de reconstituer durablement les stocks halieutiques au niveau des zones 
actuellement surexploitées, de protéger 200.000 ha de bassins versants, d’induire une production 
additionnelle de poisson de 51.500 tonnes et de valoriser le poisson transformé de 25 %. Au 
niveau économique, le projet permettra d’améliorer de 22 à 77% les revenus des populations-
cible, en particulier ceux des femmes et de renforcer la sécurité alimentaire. Les autres avantages 
du projet résident dans l’amélioration des conditions sociales et sanitaires avec la construction de 
235 latrines, 70 centres de santé, 85 écoles et 365 points d’eau potable. Il permettra aussi la 
création de 55.000 emplois, la réhabilitation de 885 km de voie de déserte pour améliorer la 
circulation des personnes et des biens, et l’intégration et la coopération régionales. Tel qu’il est 
conçu, le projet est techniquement réalisable et est viable du point de vue financier, économique, 
social et environnemental avec un TRE qui s’établit autour de 22 %. 
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8.2 Recommandations 
 
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, il est recommandé qu’un don d’un montant ne 

dépassant pas 4,96 millions d’UC soit accordé à la République démocratique du Congo (RDC); et 
quatre prêts d’un montant ne dépassant pas 20,00 millions d’UC soient accordés au Burundi (4,96 
millions d’UC), à la RDC (6,79 millions d’UC), à la Tanzanie (4,99 millions d’UC) et à la Zambie 
(3,26 millions d’UC).  

 
I. Accords de prêts 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

 
Les Prêts entreront en vigueur dès la satisfaction par les emprunteurs des exigences de la 

Section 5.0.1 des Conditions Générales applicables aux Accords de Prêt et de Garantie du Fonds 
africain de Développement.  

 
B. Conditions préalables au premier décaissement 

 
Au niveau régional : les Gouvernements, en collaboration avec les autres Etats riverains, 
devront :  
 
i) Fournir au Fonds la preuve de la création de l’Autorité du Lac Tanganyika (para. 3.5.7) ; 
ii) Fournir au Fonds la preuve de la conclusion d’un Accord de rétrocession de la totalité du 

don entre la RDC et l’Autorité du Lac Tanganyika (para. 4.5.24) ; 
iii) Fournir au Fonds la preuve de la nomination du Directeur exécutif du Secrétariat de 

l’Autorité du Lac Tanganyika (para. 3.5.7) ; 
iv) Fournir au Fonds la preuve de la nomination du Directeur des pêches, du comptable-

gestionnaire et du responsable du suivi-évaluation, du Secrétariat de l’Autorité du Lac 
Tanganyika, dont les qualifications auront été préalablement approuvées par le Fonds 
(para.4.5.23);  

v) Fournir au Fonds la preuve de la nomination des membres du Comité de gestion 
comprenant un représentant du Ministère chargé des Finances, un représentant du 
Ministère chargé de la Pêche, un représentant du Ministère chargé de l’Environnement et 
un représentant du Ministère chargé de l’Eau (para.5.2.1);  

vi) Fournir au Fonds la preuve de l’engagement des autres bailleurs de fonds à participer au 
financement du projet (para. 4.11.1) ;  

 
vii Fournir au Fonds la preuve de l’affectation d’un bureau fonctionnel devant abriter 

l’Autorité du Lac Tanganyika (para. 3.5.7) ; et 
viii) S’engager à harmoniser avec les autres pays riverains les législations sur la pêche et 

l’environnement (para. 3.7.3). 
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Au niveau national : les Gouvernements devront: 
 
i) Fournir au Fonds la preuve de la création de l’Unité de coordination nationale (para. 

4.5.23) ; 
ii) Fournir au Fonds la preuve de la nomination (i) du coordinateur de l’UCN (ingénieur 

spécialisé dans les productions animales ou sciences agronomiques), (ii) des quatre 
personnels techniques des UCN (un ingénieur des pêches, un ingénieur civil, un socio-
économiste, un environnementaliste) et (iii) du comptable-gestionnaire, dont les 
qualifications auront été préalablement approuvées par le Fonds  (para.4.5.25); 

(iii) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture auprès de banques commerciales d’un compte 
spécial destiné à recevoir les ressources du prêt et d’un compte pour recevoir les Fonds 
de contrepartie du gouvernement (para. 5.5.1) ; 

iv) Fournir au FAD la preuve de la création du comité de pilotage interministériel du projet 
composé d’un représentant des Ministères chargés des finances, de la pêche, de 
l’environnement, des eaux, des administrations décentralisées, d’un représentant du 
secteur privé et de deux représentants des organisations socioprofessionnelles, dont au 
moins une femme (5.2.1); 

v) Fournir au FAD la preuve de l’affectation d’un bureau fonctionnel devant abriter 
l’UCN (para. 4.5.27) ; 

vi)  S’engager à créer effectivement le Fonds  régional de développement halieutique (para. 
4.5.4). ; et 

vii)  S’engager à affecter au projet les encadreurs de base (cf. para. 4.5.25).   
 

C. Autres conditions : L’emprunteur devra en outre : 
 

i)  Créer effectivement le Fonds régional de développement halieutique, au plus tard le 31 
décembre 2008 (para. 4.5.4) ;  

ii)  Affecter au projet les encadreurs de base, au plus tard le 31 décembre 2005 (cf.para. 
4.5.25); et, 

iii)  Harmoniser avec les autres pays riverains les législations sur la pêche et l’environnement 
au plus tard le 31 décembre 2008 (para. 3.7.3). 

 
II. Protocole de don 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
 

  Le Don entrera en vigueur dès la signature du Protocole de don par le Fonds et le 
donataire ; 
 

B. Conditions préalables au premier décaissement 
 
Au niveau régional : le Donataire, en collaboration avec les autres Etats riverains, devra :  
 
i) Fournir au Fonds la preuve de la création de l’Autorité du Lac Tanganyika (para. 3.5.7) ; 
ii) Fournir au Fonds la preuve de la conclusion d’un Accord de rétrocession de la totalité du 

don entre le Donataire et l’Autorité du Lac Tanganyika (para. 4.5.24) ; 
iii) Fournir au Fonds la preuve de la nomination du Directeur exécutif du Secrétariat de 

l’Autorité du Lac Tanganyika (para. 3.5.7) ; 
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iii) Fournir au Fonds la preuve de la nomination du Directeur des pêches, du comptable-
gestionnaire et du responsable du suivi-évaluation du Secrétariat de l’Autorité du Lac 
Tanganyika, dont les qualifications auront été préalablement approuvées par le Fonds 
(para.4.5.23);  

iv) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture auprès d’une banque commerciale acceptable 
pour le Fonds, d’un compte spécial destiné à recevoir les ressources du don et d’un 
compte pour recevoir les fonds de contrepartie des gouvernements (para. 5.5.1);  

v) Fournir au Fonds la preuve de la nomination des membres du comité de gestion 
comprenant un représentant du Ministère chargé des Finances, un représentant du 
Ministère chargé de la Pêche, un représentant du Ministère chargé de l’Environnement et 
un représentant du Ministère chargé de l’Eau (para.5.2.1);   

vi) Fournir au Fonds l’engagement des autres bailleurs de fonds à participer au financement 
du projet (para. 4.11.1) ;  

viii) Fournir au Fonds la preuve de l’affectation d’un bureau fonctionnel devant abriter l’ALT 
(para. 3.5.7) ; et 

vii) S’engager à harmoniser avec les autres pays riverains les législations sur la pêche et 
l’environnement (para. 3.7.3). 

 
Au niveau national : les Gouvernements en collaboration avec les Etats Riverains devront: 
 
i) Fournir au Fonds la preuve de la création de l’Unité de coordination nationale 

(para.4.5.23) ; 
ii) Fournir au Fonds la preuve de la nomination (i) du coordinateur de l’UCN (ingénieur 

spécialisé dans les productions animales ou sciences agronomiques), (ii) des quatre 
personnels techniques des UCN (un ingénieur des pêches, un ingénieur civil, un socio-
économiste, un environnementaliste) et (iii) du comptable-gestionnaire, dont les 
qualifications auront été préalablement approuvées par le FAD  (para.4.5.25); 

(iii) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture auprès de banques commerciales d’un compte 
spécial destiné à recevoir les ressources du prêt et d’un compte pour recevoir les Fonds 
de contrepartie du gouvernement (para. 5.5.1) ; 

iv) Fournir au FAD la preuve de la création du comité de pilotage interministériel du projet 
composé d’un représentant des Ministères chargés des finances, de la pêche, de 
l’environnement, des eaux, des administrations décentralisées, d’un représentant du 
secteur privé et de deux représentants des organisations socioprofessionnelles, dont au 
moins une femme (5.2.1); 

v) Fournir au FAD la preuve de l’affectation d’un bureau fonctionnel devant abriter 
l’UCN (para. 4.5.27) ; 

vi)  S’engager à créer effectivement le Fonds  régional de développement halieutique (para. 
4.5.4). ; et 

vii)  S’engager à affecter au projet les encadreurs de base (cf. para. 4.5.25).   
 

C. Autres conditions : Le donateur devra en outre : 
 

i)  Créer le Fonds régional de développement halieutique, au plus tard le 31 décembre 2008 
(para. 4.5.4) ;  

ii)  Affecter au projet les encadreurs de base, au plus tard le 31 décembre 2005 (cf.para. 
4.5.25); et, 

iii) Harmoniser avec les Etats Riverains les législations sur la pêche et l’environnement au 
plus tard le 31 décembre 2008 (para. 3.7.3). 



 

 

Annexe 1 
Projet d’appui au programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika 

carte de localisation de la zone du projet 
 

 
 
 
Cette carte est destinée exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations 
utilisées et les frontières figurants sur cette carte n’implique de la part du Groupe de la BAD et de ses membres 
aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 



 

  

Annexe 2 
 
Multinational : Projet d’appui au programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika 

Organigramme du Programme 
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Annexe 3 

 
Multinational : Projet d’appui au programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika 

Liste provisoire des biens et services en million d’UC 
 
 

 PRET FAD BURUNDI 
 

PRET FAD RDC 
  M.L Dev. Total M.L Dev. Total 
Catégories           
I. Investissement           
1. Travaux 0 ,89 1,54 2,43 1,76 1,77 3,53
2. Biens 0 ,07 0,66 0,73 0,08 0,70 0,78
3. Services         
3.1. Formation et sensibilisation 0,07 0,09 0,16 0,07 0,13 0,20
3.2 Etudes/Consultants 0,04 0,19 0,23 0,13 0,46 0,59
3.3 Assistance technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Charges récurrentes         
4. Personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Frais de fonctionnement 0,46 0,36 0,82 0,92 0,23 1,15
Coût de base du projet 1,53 2,85 4,38 2,96 3,29 6,25
Imprévus Physiques 0,09 0,10 0,19 0,12 0,07 0,19
Provision pour hausse des prix 0,21 0,18 0,39 0,20 0,15 0,35
Coût total du projet 1,83 3,13 4,96 3,28 3,51 6,79
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 PRET FAD TANZANIE 
 

PRET FAD ZAMBIE  
  M.L Dev. Total M.L Dev. Total 
Catégories           
I. Investissement           
1. Travaux 1,20 1,21 2,41 0,58 0,59 1,17
2. Biens 0,06 0,59 0,65 0,03 0,29 0,32
3. Services          
3.1. Formation et sensibilisation 0,07 0,10 0,17 0,04 0,14 0,18
3.2 Etudes/Consultants 0,11 0,39 0,50 0,12 0,41 0,53
3.3 Assistance technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Charges récurrentes          
4. Personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Frais de fonctionnement 0,89 0,15 1,04 0,64 0,18 0,82
Coût de base du projet 2,33 2,44 4,77 1,41 1,61 3,02
Imprévus Physiques 0,04 0,03 0,07 0,03 0,02 0,05
Provision pour hausse des prix 0,10 0,05 0,15 0,10 0,09 0,19
Coût total du projet 2,47 2,52 4,99 1,54 1,72 3,26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  
  

Don FAD  
  M.L DEVISES TOTAL 
Catégories    
I. Investissement 
1. Travaux 0,04 0,04 0,08
2. Biens 0,08 0,72 0,80
3. Services 
3.1. Formation et sensibilisation 0,21 0,73 0,94
3.2 Etudes/Consultants 0,05 0,20 0,25
3.3 Assistance technique 0,00 0,94 0,94
II. Charges récurrentes 
4. Personnel 0,00 0,00 0,00
5. Frais de fonctionnement 1,47 0,20 1,67
Coût de base du projet 1,85 2,83 4,68
Imprévus Physiques 0,07 0,04 0,11
Provision pour hausse des prix 0,13 0,04 0,17
Coût total  2,05 2,91 4,96
 
 
 
 
 



 

 

Annexe 4 
 

Multinational : Projet d’appui au programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika 
Taux de rentabilité économique en millier de dollars américains 

 
 
 

Années Investissement 
Dépenses 
d'exploitation 

Renouvellement des  
équipements Recettes additionnelles

Recettes 
additionnelles nettes 

1 6931 0 0.00 0 -6,931
2 25239 4,452 0.00 8,072 -21,619
3 17638 8,904 0.00 15,410 -11,132
4 6839 17,808 0.00 30,820 6,173
5 5043 23,744 0.00 41,094 12,307
6 2566 29,680 70.00 43,662 11,346
7 0 29,680 70.00 43,662 13,912
8 0 29,680 70.00 43,662 13,912
9 0 29,680 70.00 43,662 13,912
10 0 29,680 70.00 43,662 13,912
11 0 29,680 70.00 43,662 13,912
12 0 29,680 70.00 43,662 13,912
13 0 29,680 70.00 43,662 13,912
14 0 29,680 70.00 43,662 13,912
15 0 29,680 70.00 43,662 13,912
16 0 29,680 70.00 43,662 13,912
17 0 29,680 70.00 43,662 13,912
18 0 29,680 70.00 43,662 13,912
19 0 29,680 70.00 43,662 13,912
20   29,680 70.00 43,662 13,912
     
TRE         22.33%
 



 

 

 
Annexe 5 

Multinational : Projet d’appui au programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika 
Résumé des impacts et mesures d’atténuation 

 
1 Description du projet et des composantes 
 
1.1 Le projet vise à créer les conditions permettant de réduire la pauvreté dans le bassin du lac. Plus 
spécifiquement, il vise à : (i) améliorer les conditions sociales et sanitaires dans le bassin du 
Lac Tanganyika ; et (ii) améliorer la situation alimentaire des populations. Le projet est articulé autour des 
quatre composantes qui sont : (A) : Renforcement des capacités institutionnelles ; (B) Aménagement des 
pêches et protection de l’environnement ; (C) Réhabilitation d’infrastructures et développement local ; et 
(D) Gestion du projet.  
 
1.2 Les principales réalisations attendues du projet sont les suivantes : (i) la mise en place d’un 
encadrement technique de proximité pour les 245.000 opérateurs de la filière poisson; (ii) la formation de 
15.000 opérateurs et la dynamisation/création de 500 groupements socioprofessionnels viables ; (iii) 
l’amélioration des conditions d’existence des communautés par l’établissement d’un dispositif adapté et 
pérenne de financement des micro-projets communautaires ; (iv) la gestion durable des ressources 
halieutiques par l’introduction du mécanisme de cogestion de la pêche dans environ 200 villages pilotes ; 
(v) le renforcement des capacités institutionnelles aux niveaux régional, national et local ; (vi) la mise en 
place d’un dispositif de surveillance lacustre et d’exploitation rationnelle des ressources halieutiques ; et 
(vii) la protection de l’environnement et la biodiversité par le traitement des eaux usées et la protection de 
200.000 ha de bassins versants. 
 
2  Principaux impacts environnementaux et sociaux 
 
2.1 Le projet a été classé en catégorie environnementale et sociale II.  Globalement, de part ses 
composantes, ce projet, aura de nombreux impacts positifs sur l'environnement car il permettra  entre 
autre, d’assoire un organe de gestion durable des ressources, de maintenir la productivité globale du Lac, 
de préserver la biodiversité, et de réduire les problèmes de santé publique, de pollution et de dégradation 
des ressources naturelles. Toutefois, certaines activités pourront avoir des effets négatifs sur 
l’environnement. 
 
2.2. Impacts positifs. Le projet permettra de renforcer les capacités nationales et régionales en matière 
de gestion durable des ressources halieutiques en particulier au niveau des zones actuellement 
surexploitées, d’induire une disponibilité additionnelle de poisson de 51.500 tonnes, de valoriser de 25 % 
le poisson transformé, et de protéger 200.000 ha de zones sensibles du bassin versant par des actions 
physiques (fossés d’absorption, construction de terrasses radicales et de micro-terrasse, etc.) et biologiques 
(reboisement et enrichissement avec des essences appropriées, fixation d’herbes, développement de 
pâturages enherbés le long du littoral, etc.). Au niveau économique, le projet permettra d’accroître de 22 à 
77% les revenus des populations-cibles, en particulier ceux des femmes et de renforcer la sécurité 
alimentaire. De plus, les populations seront aidées pour la constitution de forêts communautaires,  
sensibilisées sur les bonnes pratiques culturales (labours selon courbes de niveau, haies vives, etc.) et la 
lutte contre les pollutions diverses (pollutions organiques et chimiques, sédimentation). L’autorité du lac 
Tanganyika (ALT) qui sera mis en place permettra d’assurer une gestion durable et équitable des 
ressources naturelles ainsi que de créer un système de suivi-évaluation régional des paramètres de 
pollution.  
 
2.3 Le programme de formation et d’éducation environnementale mise en œuvre permettra de 
sensibiliser les populations sur les implications des pratiques destructives de pêche (définition des règles 
de gestion, contrôle de l’exploitation, sensibilisation, etc.) et d’assurer leur participation dans l’application 
des mesures appropriées de conservation de la biodiversité et de protection de l’environnement. Des 



 

  

villages pilotes seront identifiés  pour la mise en défens de 50 frayères pour préserver leur intégrité 
(interdiction de certaines techniques, fermeture saisonnière et/ou permanente, etc.). La construction et 
réhabilitation des infrastructures communautaires (85 écoles, 235 latrines, 70 centres de santé, 365 points 
d’eau potable, 13 marchés ruraux, 26 débarcadères et jetées) et les équipements (chambres froides, 
fabriques de glace, containers isothermes), assureront une meilleure valorisation des produits, une 
promotion des échanges commerciaux et un bien être social et économique des populations riveraines. 
Enfin, l’harmonisation des législations permettra d’uniformiser sur tout le lac l’interdiction des engins et 
pratiques de pêche qui sont nocifs et de limiter l’exploitation anarchique de certaines parties du Lac. Elle 
permettra également d’éviter des conflits entre pêcheurs et éventuellement entre Etats en développant des 
mécanismes d’aménagement en partenariat et de disposer d’un instrument régional (ALT) efficace de 
gestion des ressources du Lac. 
  
2.4 Impacts négatifs. La réhabilitation et/ou construction des pistes de desserte et des infrastructures 
communautaires peuvent générer des nuisances diverses (sonores, poussière, érosion des talus, glissement 
de terrains, pollution par les huiles usagées, les zones d’emprunt, etc.). Elles peuvent aussi entraîner une 
pression additionnelle sur les ressources naturelles, en encourageant l’arrivée de nouveaux migrants 
économiques dans le secteur de la pêche et de l’agriculture. Cette situation peut favoriser la 
surexploitation de certaines ressources et la dégradation des terres. En effet, la surexploitation, (cas de 
pêche sélective), peut entraîner une diminution d’espèces particulières. De même, les fluctuations de 
l’équilibre numérique des espèces dues aux méthodes sélectives de pêche peuvent causer des 
modifications dans la composition de la faune. Par ailleurs, certaines méthodes de pêche, comme l’usage 
de la dynamite et le chalutage sur les récifs coralliens, peuvent causer de graves dommages sur la faune. 
Au niveau des infrastructures (jetées, hangars de stockage, points de fumage, marchés, etc.), la conception 
et la gestion inadéquates de celles-ci peuvent entraîner des sources de pollutions additionnelles au niveau 
des villages. En effet, les problèmes d’évacuation des déchets sur ces sites de débarquement du poisson, 
s’ils sont mal conçus peuvent détruire l’habitat fragile ; la plupart des marchés au poisson comportent des 
risques pour la santé, à cause de la mauvaise évacuation des déchets. La promotion et diversification des 
activités économiques, notamment par l’exploitation de nouvelles terres agricoles contribuent en une 
augmentation d’intrants chimiques (i.e. engrais et pesticides), pouvant ainsi polluer le lac. Au niveau des 
activités post-récolte, si les méthodes actuelles de fumage du poisson sont maintenues et poursuivies dans 
certaines zones, celles-ci peut augmenter l’utilisation du bois de chauffe, donc la déforestation. Sur le plan 
de l’incidence sociale, certains groupes défavorisés (les femmes, les minorités ethniques, les populations 
déplacées etc.) peuvent ne pas avoir accès à certaines activités du projet, notamment la formation et les 
infrastructures communautaires, etc.   
 
2.5 Impact social. Les actions envisagées dans le cadre du projet entraîneront : (i) un accroissement de 
revenus des opérateurs encadrés (revenu additionnel annuel net entre 100 et 600 $ EU) ; (ii) la création 
d’emploi (55.000), dont 14.500 pour l’ensemble de la filière poisson, 30.000 dans la protection des bassins 
versants et dans la réhabilitation des pistes tertiaires et 10.500 dans les projets communautaires ; (iii) la 
création d’une capacité d’autogestion des ressources halieutiques; (iv) la responsabilisation accrue des 
pêcheurs et le développement des ressources humaines conduisant à une meilleure organisation des sous-
secteurs de la pêche et de l’environnement ; et (v) la promotion de petits opérateurs (tacherons, artisans, 
ouvriers agricoles, micro-entreprises, ONG), suite à l’expérience acquise par la participation des 
associations à la réalisation des travaux de protection des bassins versants et de développement des forêts 
communautaires. L’accroissement de revenus soulagera les populations les plus pauvres de la zone du 
projet, qui pourront désormais supporter certaines dépenses d’alimentation, de santé et d’éducation. Cette 
situation entraînera une amélioration des indicateurs socio-économiques et une réduction sensible de 
l’incidence de la pauvreté.  
 
2.6 Impact sur les femmes. Le projet aura des impacts bénéfiques sur les femmes.  Les femmes sont 
très engagées dans des activités diverses du secteur de la pêche, notamment au niveau des activités post-
récolte. Les femmes tireront largement profit des actions financées par le projet à travers des emplois à 
temps plein ou partiel,  des formations dispensées. En outre, la promotion d'un four de fumage amélioré 



 

  

leur assurera une économie de temps et d'argent, ainsi que l’allègement de leur tâche leur permettant 
d'améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie, tout en sauvegardant l'environnement. L’amélioration 
des implantations de production, de conservation et de commerce vont créer des conditions meilleures de 
travail pour les femmes qui sont impliquées dans la commercialisation du poisson. Des possibilités de 
profit seront créées grâce à la vente à des prix supérieurs d’un produit de meilleure qualité. En outre, les 
activités du programme contribueront à améliorer les infrastructures et les services communautaires dans 
les zones de santé reproductive. La construction des points d’eau et les écoles (alphabétisation des adultes) 
permettront d’améliorer la condition des femmes, en termes de mesures pour la qualité de la vie et le 
pouvoir social. 
 
2.7 Impact sur la réduction de la pauvreté. Le projet contribuera  directement et indirectement à la 
réduction de la pauvreté des communautés locales. Directement, le projet participera à accroître le revenu 
des populations bénéficiaires accru de 22 à 77%. Indirectement, il sera établit les prémisses du bien-être 
des communautés de pêcheurs en réduisant les menaces à la stabilité des ressources. Sans le projet, les 
tendances d’exploitation excessive peuvent continuer à augmenter jusqu’à une situation de marginalisation 
socio-économique des communautés riveraines. Le projet va créer des bénéfices plus directs comme 
l’amélioration des conditions de vie des communautés lacustres, grâce à la réalisation d’implantations de 
centres de santé publique, éducatif, des points d’eau, latrines, etc. 
 
3 Mesures d’atténuation  
 
3.1 Les incidences négatives identifiées ci-dessus seront atténuées en appliquant les mesures 
programmées pour la protection de l’environnement et la durabilité des actions du projet. Les travaux de 
constructions seront réalisés en tenant compte des techniques et pratiques modernes de gestion des 
chantiers. La pollution sonore sera minimisée par l’utilisation d’engins homologués. En cas de nécessité, 
la suspension par les poussières sera réduite par des actions d’arrosage et les huiles usagées seront 
stockées et réutilisées en cas de besoin. Les talus seront engazonnés pour éviter les éboulements éventuels 
de terrains. Les sites d’emprunts seront tous réhabilités afin d’éviter que ces sites soient des zones 
potentiels de dégradation diverses (érosion, habitations spontanées, etc.). La construction des 
infrastructures de base permettra d’assainir les zones de transformation et de commercialisation des 
produits. La vulgarisation du fumoir amélioré et le séchage sur claie, contribueront à réduire la pression 
sur les forêts et à améliorer la qualité des produits transformés. L’harmonisation des réglementations sur la 
pêche et l’environnement permettra de réduire les pratiques nocives de pêche.  
 
3.2 Pour éviter tout risque de surexploitation préjudiciable à la pêche artisanale lacustre,  il est prévu 
de responsabiliser les populations riveraines à la gestion des ressources halieutiques ; ainsi il sera mis en 
place un mécanisme de cogestion de la pêche dans le cadre du plan cadre d’aménagement des pêches qui 
comprendra entre autres la définition des règles adéquates de gestion, le contrôle de l’exploitation, et la 
sensibilisation à la préservation des zones écologiques sensibles. Le projet encouragera une pêche 
sélective, mais contrôlée. Le projet interdira toute nouvelle introduction d’espèces protégeant ainsi les 
écosystèmes.  
 
3.3 Un programme d’éducation environnementale sera développé pour contrer les pratiques 
destructives d’agriculture et d’exploitation forestière sur les bassins versants et aux abords des lacs. La 
réalisation de forages et la construction de latrines assorties de campagnes sanitaires (IEC) sur leur 
utilisation permettront de rompre la chaîne de transmission des maladies hydriques.  Toutes les 
populations cibles seront effectivement impliquées dans le processus de décision à tous les niveaux afin 
d’éviter de marginaliser certains groupes vulnérables. 
  
4 Suivi environnemental et Social   
Les unités nationales de coordination établiront, en collaboration avec les Directions de l’environnement, 
un processus de suivi des incidences environnementales et sociales découlant des activités du projet et 
préconiseront, le cas échéant, les mesures préventives, correctrices ou compensatoires appropriées. Une 



 

  

approche participative sera utilisée pour impliquer dans ce suivi les communautés bénéficiaires et les 
ONG locales. Ces mesures seront appuyées par une campagne de sensibilisation/formation et d’enquêtes 
socio-économiques pour déterminer l’adhésion des pêcheurs aux objectifs du projet. Une dotation 
budgétaire de 220.000 UC est prévue pour le suivi environnemental du projet. 
 
5 Dispositions Institutionnelles 
Les pays ont élaboré des politiques et législations pour protéger l’environnement du lac Tanganyika, 
garantir un écosystème productif et une utilisation rationnelle des ressources naturelles. Ils ont aussi 
élaboré des plans nationaux d’action environnementale (PNAE) qui ont introduit d’importantes 
modifications dans les politiques antérieures en matière d’environnement et de ressources naturelles, en 
faisant ressortir l'importance de la participation des collectivités locales à la gestion des ressources 
naturelles. La mise en oeuvre des politiques environnementales et PNAE relève d’institutions publiques 
(Ministères techniques de l’environnement, Instituts nationaux pour l’environnement et la conservation de 
la nature, etc.) et d’ONG spécialisées opérant sur le terrain (par exemple TACARE à Kigoma). En 
Tanzanie et Zambie, les services de l’environnement sont directement rattachés aux services des Vice-
Présidents, ce qui en fait des services clés et transversaux. A travers le projet, les capacités de ces 
institutionnelles nationales au niveau des états et régionales au niveau de l’autorité à mettre en place 
seront renforcées par un encadrement technique, des programmes de formation, d’information et de 
sensibilisation, la réhabilitation des infrastructures et acquisitions équipements. 
 
6. Consultation Publique 
Au total, la conception du projet résulte de larges concertations populaires (séances de réunion-
discussions, ateliers de restitution, référendums populaires) avec l’ensemble des parties prenantes qui ont 
exprimé leurs avis et préoccupations concernant le projet, et cela, durant les phases d’identification, de 
préparation et d’évaluation. La démarche participative, qui a permis aux parties prenantes d’adhérer aux 
objectifs du projet et aux choix techniques, sera poursuivie et renforcée durant les phases de mise en 
œuvre et de suivi du projet. Ainsi, des partenariats seront établis  entre les administrations, les collectivités 
locales, les ONG et les associations de producteurs, pour l’exécution de toutes les activités du projet. La 
concertation et la coopération régionales seront renforcées, ce qui réduira à moyen et long termes les 
sources potentielles de conflits dans cette région où sévit une crise socio-politique et une insécurité 
persistances. La cogestion garantira une participation active des populations à l’aménagement des pêches 
et à la protection de l’environnement. Les collectivités locales et les associations seront aussi étroitement 
associées à la gestion des infrastructures et équipements communautaires. Toutes les formations seront 
basées sur une méthode interactive privilégiant la communication et le partage d’informations et 
d’expériences entre les formateurs et les personnes formées. Enfin, les Unités de coordination du 
projet seront légères et s’occuperont de la coordination et du suivi-évaluation, tandis que l’exécution des 
tâches spécifiques sera confiée aux institutions nationales et ONG spécialisées. Des manuels de 
procédures comptables et techniques seront élaborés et un progiciel de comptabilité sera acquis pour éviter 
des retards dans la préparation des états financiers. 
 
7.  Estimation des coûts  
Le coût global des mesures environnementales et sociales est intégré au coût du projet. Ce coût est estimé 
et donné au paragraphe 4.9 du rapport et le coût du suivi du plan de gestion environnemental et social est 
estimé à 220.000 UC. 
 
8. Calendrier d’exécution et établissement des rapports 
Le calendrier d’exécution et l’établissement des rapports sont intégrés dans la mise en œuvre global du 
projet et la responsabilité est confiée à l’unité nationale de coordination dans chaque Etat et au niveau 
régional par l’Autorité du Lac Tanganyika. Les rapports de supervision établiront l’état d’avancement de 
la mise en œuvre des mesures d’atténuation. Des rapports d’activités trimestriels informeront la Banque et 
les gouvernements des problèmes et l’état d’avancement de l’exécution du plan de gestion 
environnemental et social du projet. 
 



 

  

Annexe 6 
Multinational : Projet d’appui au programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika 

Termes de référence de l’assistance technique 
1/2 

Spécialiste en Planification et aménagement des pêches 
 
Profil/expérience. L’assistant technique, économiste/planificateur des pêches, devra posséder une 
expérience de 10 ans minimum, dont 7 ans dans le domaine de la planification et de l’aménagement des 
pêches. Il/elle devra attester d’une expérience professionnelle significative en Afrique, si possible en 
Afrique centrale. Il/elle devra avoir des aptitudes avérées à communiquer en français et en anglais, et 
maîtriser l’une de ces deux langues. 
 
Termes de référence. L’assistant technique sera le conseiller du Directeur des pêche au sein de l’Autorité 
du lac Tanganyika sur toutes les questions ayant trait à l’aménagement des pêches. Dans ce cadre, il/elle 
sera chargé(e) de : 

 (i) coordonner le processus d’amélioration des cadres politiques et juridiques de l’aménagement des 
pêches concernant le lac Tanganyika ; 

 (ii) aider à la mise en place d’un système régional de suivi des pêches pour l’aménagement concerté 
des pêches du lac Tanganyika ; 

 (iii) programmer et superviser les activités de terrain dans le domaine de l’aménagement (mécanismes 
de cogestion, amélioration des débarcadères, systèmes de suivi, contrôle et surveillance des pêches) ; 

 (iv) préparer les termes de référence et superviser le travail des consultants prévus pour les activités du 
projet dans le domaine de l’aménagement des pêches ; 

 (v) aider à la préparation et l’organisation des formations et des études spécifiques portant sur 
l’aménagement des pêches ; et 

 (vi) préparer des rapports trimestriels de projet. 
Durée : 36 h/m, basé au siège de l’ALT 
 
Bio statisticien des pêches 
 
Profil/expérience. L’assistant technique, ingénieur halieute ou biologiste de formation, devra posséder une 
expérience de 7 ans minimum, dont 5 ans dans le domaine de la mise en place et de la gestion de systèmes 
statistiques des pêches. Il/elle devra attester d’une expérience professionnelle significative en pêche 
continentale, si possible en Afrique. Il/elle devra avoir des aptitudes avérées à communiquer en français et 
en anglais, et maîtriser l’une de ces deux langues. 
  
Termes de référence. L’assistant technique sera chargé d’améliorer les systèmes statistiques des pêches 
sur le lac Tanganyika. Dans ce cadre, il/elle sera chargé(e) de : 

(i) mener des missions de terrain intensives dans les quatre pays pour organiser et superviser les activités 
prévues par le projet dans le domaine des statistiques (enquêtes cadres, stratégies d’échantillonnage, 
développement du système ARTFISH, mise en place des procédures de saisie, validation et traitement 
des données) ; 

(ii) assurer les formations des enquêteurs, des agents de saisie et des responsables de la maintenance des 
systèmes statistiques ; 

(iii) apporter un appui au processus d’harmonisation des systèmes statistiques entre les quatre pays, y 
compris en matière de définition de nomenclatures communes pour la définition des unités de pêche et 
d’indicateurs de suivi de pertinence régionale ;  

(iv) préparer des rapports trimestriels de projet. 
 
Durée : 24 p/m, basé au siège de l’ALT 

 
 
 



 

  

2/2 
 
Ingénieur des pêches 
 
Profil/expérience. L’assistant technique, ingénieur halieute, devra posséder une expérience de 7 ans 
minimum, dont 5 ans dans le domaine de l’aménagement des pêches et la technologies des produits. Il/elle 
devra attester d’une expérience professionnelle significative dans la gestion des pêches artisanales 
africaines. Il/elle devra avoir des aptitudes avérées à communiquer en français et en anglais, et maîtriser 
l’une de ces deux langues. 
  
Termes de référence. L’assistant technique sera chargé d’apporter un appui à l’UCN de la RDC pour la 
mise en œuvre des activités du projet dans le domaine de l’aménagement des pêches et de l’amélioration 
des conditions sociales et économiques des communautés de pêche. Dans ce cadre, il/elle sera chargé(e) 
de : 

(i) apporter un appui à la mise en œuvre des activités du projet en RDC dans le domaine de 
l’aménagement des pêches (mécanismes de cogestion, amélioration des débarcadères, systèmes 
statistiques) 

(ii) organiser les services d’encadrement technique et les formations des communautés de pêcheurs dans 
le domaine de la pêche responsable ; 

(iii) organiser les activités de démonstration de techniques améliorées de capture et de transformation du 
poisson ; 

(iv) apporter un appui dans la mise en place et la gestion du Fonds de développement local, y compris 
dans l’accompagnement des communautés dans la formulation des microprojets ; 

(v) superviser les activités d’appui au développement local (choix des sites, infrastructures prioritaires, 
suivi de la réalisation des travaux, définition des modalités de gestion des infrastructures 
communautaires ou associatives) ; 

(vi) apporter un appui pour l’organisation des études et des travaux de recherche d’accompagnement dans 
le domaine de l’aménagement des pêches) ; 

(vii) préparer des rapports trimestriels de projet. 
 
Durée : 36 h/m, basé à l’UCN de la RD Congo à Kalémie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 Annexe 7 

Programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika 
 

Généralités. Le PRAILT a été conçu pour mettre en œuvre les orientations du PCAP et du PAS. Il traduit 
la volonté des partenaires impliqués (FAD, FEM, FAO, IUCN, FDN, UE, FINNIDA) d’accompagner les 
Gouvernements dans leurs efforts d’asseoir les bases d’une gestion durable du Lac et les ressources de son 
bassin. En plus des orientations du PCAP et du SAP, le programme s’appuie également sur les principes 
généraux du code de conduite pour une pêche responsable adopté par la FAO en 1995, qui vise 
globalement à maintenir la qualité, la diversité et la disponibilité des ressources halieutiques en quantités 
suffisantes pour les générations présentes et futures des pays concernés. Le programme s’inscrit plus 
globalement dans le cadre des orientations des documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 
et DSRP intérimaires élaborés par les Etats, qui visent une croissance économique durable et soutenue 
pour la réduction de la pauvreté. Il intègre la vision de la Banque en matière de sécurité alimentaire, de 
réduction de la pauvreté, de protection de l’environnement et d’intégration régionale. 
 
Objectifs et résultats attendus. L’objectif global du programme est de contribuer à la réduction de la 
pauvreté dans le bassin du Lac. Plus spécifiquement, il vise à  améliorer la sécurité alimentaire et les 
conditions de vie des populations du bassin, à travers la bonne gestion du Lac Tanganyika. Le programme 
comprend cinq composantes : (A) Renforcement des capacités institutionnelles ; (B) Aménagement des 
pêches ; (C) Réhabilitation des infrastructures et opérations post conflit ; (D) Protection de 
l’environnement et biodiversité ; et (E) Gestion du programme. Les résultats attendus du programme sont : 
(i) l’établissement des institutions nationales et régionales viables pour la coopération et l’intégration ; (ii) 
la gestion durable des ressources halieutiques et leur valorisation ; (iii) l’amélioration durable de la qualité 
de l’eau ; (iv) la promotion des initiatives durables de développement dans le bassin ; (v) le renforcement 
des capacités institutionnelles locales, nationales et régionales ; (v) le développement de mesures 
conjointes de gestion du Lac au niveau régional ; et (vi) l’établissement d’un système régional intégré de 
suivi, d’information et de communication.  
 
Description détaillée des composantes 
 
Composante A : Renforcement des capacités institutionnelles. La composante vise à renforcer les 
capacités des institutions nationales et régionales en vue d’une gestion durable et intégrée du lac 
Tanganyika et de ses ressources naturelles. En particulier, elle permettra : (i) l’appui à la mise en place du 
Secrétariat de l’Autorité du lac Tanganyika (ALT) ; (ii) l’appui aux processus d’amélioration puis 
d’harmonisation des politique et règlements en matière de pêche et d’environnement ; (iii) l’appui à 
l’élaboration du schéma directeur pour social et économique du bassin du lac; (iv) l’appui aux 
administrations des pêches et stations de recherche halieutiques en matière de planification de la pêche et 
de recherche d’accompagnement; (v) la mise en place d’un système permanent de suivi et de 
communication au niveau régional ; et (vi) la mise en œuvre des programmes de formation à l’intention 
des cadres des institutions nationales et des ONG impliquées dans le programme. Cette composante vise 
aussi à renforcer les capacités des communautés locales en matière d’organisation socioprofessionnelles, 
de gestion des micro-projets, de gestion des ressources naturelles et de protection de l’environnement.  
 
Composante B: Aménagement des pêches. La composante vise à assurer une exploitation durable des 
ressources halieutiques et une préservation de l’environnement du Lac. En particulier, elle permettra de : 
(i) mettre en place la gestion participative des ressources halieutiques par le développement du mécanisme 
de la co-gestion des pêcheries et la mise en défens des zones de reproduction ; (ii) l’établissement d’un 
système durable de statistiques de pêche, avec la constitution de bases de données informatisées ; (iii) la 
mise en place d’un dispositif de surveillance lacustre avec une participation effective des communautés de 
pêcheurs ; et (iv) la mise en place des infrastructures et équipements de base pour mieux valoriser les 
produits.  
 



 

  

Composante C : Réhabilitation d’infrastructures et initiatives de développement local. La composante vise 
à améliorer les conditions d’existence des communautés, à travers la réhabilitation/reconstruction des 
infrastructures socio-économiques de base et le financement des initiatives de développement local des 
communautés. En particulier, le programme financera : (i) à travers les fonds de développement locaux, la 
construction d’infrastructures communautaires (salles de classe, centres de santé communautaires, latrines, 
points d’eau potables, marchés ruraux, transport lacustre communautaire, jetées, etc.) ; (ii) les micro-
projets de réinsertion et de diversification des activités au bénéfice des populations vulnérables ; et (iii) la 
réhabilitation de de pistes rurales pour désenclaver les zones de production et permettre une bonne 
circulation des personnes et des biens.  
 
Composante D : Gestion de l’environnement et conservation de la biodiversité. La composante vise à 
financer une séries d’activités concourrant à la protection de l’environnement et de la biodiversité du Lac. 
Il s’agit en particulier : (i) de la construction d’une station d’épuration des eaux usées à Kigoma et 
Mpulungu et de la mise en fonction de celle de Bujumbura ; (ii) la protection de 150.000 ha de bassins 
versants ; (iii) l’harmonisation du suivi environnemental dans le bassin ; (iv) l’éducation environnementale 
et sanitaire (contre le VIH/SIDA, les diarrhées et le paludisme).  
 
Composante E : Gestion du programme. Le programme sera initialement mis en œuvre par le Secrétariat 
intérimaire de l’Autorité du Lac Tanganyika et après ratification de la Convention, par le Secrétariat. Pour 
des raisons d’efficience, de disponibilité d’infrastructures et d’accessibilité, l’Autorité sera basé à 
Bujumbura. Des cellules d’exécution nationales seront implantées dans les villes riveraines du Lac, à 
Bujumbura, Kigoma, Mpulungu et Kaliémie. Un comité de pilotage multi-sectoriel sera aussi créé dans 
chaque pays. Les cellules nationales d’exécution du programme auront un rôle de coordination et de suivi 
des activités. L’exécution techniques des activités sur le terrain sera assurée par les services techniques 
des Etats, notamment les départements des pêches, de l’environnement, des infrastructures, de la santé 
etc., des ONG et des agences locales spécialisées. 
 
Dispositions institutionnelles. La Convention sur la gestion durable du Lac Tanganyika a créée un Comité 
de Gestion du Lac Tanganyika (CGLT). Il a pour tâches d’exécuter les politiques et décisions prises par 
les états, de donner des avis scientifiques et techniques, de préparer et proposer pour approbation par les 
états des programmes d’action , de négocier avec des donateurs, de suivre les paramètres du Lac et 
d’approuver les programmes annuels de travail. Il sera composé des représentants des Ministères chargés 
des finances, de la pêche, de l’environnement, des eaux et du directeur exécutif de l’autorité, et peut 
s’élargir à d’autres structures si nécessaire. Le CGLT se réunit au moins deux fois par an et son secrétariat 
sera assuré par le directeur exécutif de l’ALT. Au niveau de chaque état, un comité de pilotage 
interministériel (CNPI) sera mis en place. Il sera composé d’un représentant des Ministères chargés des 
finances, de la pêche, de l’environnement, des eaux, des administrations décentralisées et d’un 
représentant du secteur privé et de deux représentants de la société civile, sera mis en place. Les CNPI 
auront pour tâches d’examiner et d’approuver les programmes d’activités et les budgets annuels, 
d’examiner et d’adopter les rapports d’activités, et de veiller à l’application des recommandations des 
différentes missions de supervision. Ils seront destinataires des rapports périodiques d'activités du projet, 
des rapports d'audit et de suivi. Un manuel de procédures sera élaboré pour définir le rôle de chacun des 
partenaires et le cadre de travail.  

 
Coût et plan de financement du programme. Le coût du programme est d’environ 89,22 millions de 
dollars EU. Conformément au plan de financement ci-dessous, il sera conjointement financé par la Banque 
africaine de développement (41,43%), le Fonds pour l’environnement mondial (15,13%), l’Union 
mondiale pour la conservation de la nature (3,14%), l’Union européenne (16,81), le Fonds nordique de 
développement (13,45%), l’agence finlandaise de développement (2,24%), l’Organisation mondiale pour 
l’alimentation et l’agriculture (1,12%), les gouvernements et bénéficiaires (5,58%) et le secteur privé 
(1,09%).  



 

 

Tableau 1 : Plan de financement du programme en millions de $ EU 
  FAD FEM IUCN UE NDF FIN FAO GVT BENEF Sect. Privé TOTAL  

Composantes                
1. Renforcement des capacités institutionnelles                 
1.1 Appui à l'autorité du Lac 1.80 3.50      0.40      5.70 
1.2 Amélioration et actualisation des cadres de politique 0.35       0.15      0.50 
1.3 Encadrement technique et formation 5.09     1.80  0.20      7.09 
1.4  Appui à la mise en place d'un système de suivi 0.50  1.00           1.50 
2. Aménagement des pêches                 
2.1 Appui à la gestion durable des pêches 12.32     1.75 1.00 0.25      15.32 
2.2 Etudes et recherches d'accompagnement 0.44      1.00       1.44 
3. Réhabilitation des infrastructures               0.00 
3.1 Projets communautaires 4.60   5.00 3.05    1.74   14.39 
3.2 Infrastructures économiques 5.37   10.00         15.37 
3.3 Education et prévention sanitaire 0.23             0.23 
4. Gestion de l'environnement et de la biodiversité               0.00 
4.1 Aménagement des bassins versants 2.68 8.00 1.80           12.48 
4.2 Traitement des eaux usées   2.00    5.41      0.98 8.39 
4.3 Education environnemental 0.17            0.17 
5. Gestion du programme 3.41        3.24    6.65 

Coût Total  36.96 13.50 2.80 15.00 12.00 2.00 1.00 3.24 1.74 0.98 89.22 

Pourcentage 41,43 15,13 3,14 16,81 13,45 2,24 1,12 3,63 1,95 1,09 100 
 

Tableau 2 : Coûts estimatifs du programme par sources de financement et pays/bénéficiaires en millions $ EU 
  FAD FEM IUCN UE NDF FINNIDA FA0 GVT BENEF PRIVE TOTAL % 

BURUNDI  7.30 2.50 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.50 0.98 16.75 19
RDC 10.07 2.50 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.46 0.00 19.08 21
TANZANIE 7.40 2.50 0.00 2.50 7.80 0.00 0.00 0.88 0.32 0.00 21.40 24
ZAMBIE 4.84 2.50 0.00 2.50 4.20 0.00 0.00 0.84 0.46 0.00 15.34 17
Autorité du Lac 7.35 3.50 2.80   2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 16.65 19
Coût total 36.96 13.50 2.80 15.00 12.00 2.00 1.00 3.24 1.74 0.98 89.22 100
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PROJET D’APPUI AU PROGRAMME REGIONAL D’AMENAGEMENT INTEGRE DU LAC 
TANGANYIKA (PRODAP) 

 
ADDENDUM 

 
I.  Introduction 
 

Le présent addendum vise à fournir les informations complémentaires requises par le 
Conseil lors de la réunion du Conseil d’Administration du 27 octobre 2004, au cours de 
laquelle le présent projet a été discuté. Elles portent sur les principaux risques et mesures 
d’atténuation ; la coordination et la gestion du projet ; la durabilité et la participation des 
bénéficiaires ; et les matrices des prêt et don. 
 
II. Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
2.1 Les principaux risques du projet identifiés sont indiqués dans la matrice du projet. Ils 
sont relatifs au retard éventuel dans la mise en place et le fonctionnement régulier de 
l’Autorité du Lac Tanganyika (ALT) ; au nombre élevé des conditionnalités ; à l’insécurité 
dans la région, principalement dans les parties burundaise et congolaise du Lac ; aux entraves 
à la libre circulation des biens et des personnes, consécutives aux conflits ; à la présence 
massive des réfugiés internes et externes due aux conflits du Burundi et de la RDC ; au 
manque de coopération régionale ; et au faible contrôle de la pêche illicite. Les mesures 
prévues pour atténuer ces différents risques sont développées ci-après en complément au 
paragraphe 6.3 du rapport d’évaluation. 
 
 Retard dans la mise en place de l’Autorité du Lac Tanganyika (ALT) 
 
2.2 L’ALT a été créée le 12 juin 2003 à la suite de la signature de la Convention sur la 
gestion durable du Lac Tanganyika (cf. paragraphe 3.5.7 du rapport d’évaluation). La date de 
2006 indiquée dans la matrice du projet pour rendre opérationnelle cette autorité constitue en 
fait une date butoir avant laquelle, les Etats devront mettre en place et rendre opérationnel 
l’ensemble des organes prévus par la Convention, notamment la Conférence des Ministres, le 
Comité de Gestion, le Secrétariat exécutif et les Comités techniques (cf. article 27 de la 
Convention). L’ALT aura une personnalité juridique dès la ratification de la Convention par 
au moins deux des quatre pays riverains. Les quatre pays sont pris l’engagement vis à vis 
des bailleurs de fonds du projet de ratifier la convention, au plus tard le 31 décembre 2004. 
Le Burundi a déjà ratifié la Convention depuis le 22 juillet 2004 et les instruments de 
ratification ont été déposés au niveau de la Commission de l’Union Africaine. La Tanzanie a 
confirmé qu’elle ratifiera la Convention lors de la session parlementaire de novembre 2004. 
La Zambie et la RDC prévoient à leur tour de ratifier la Convention au mois de décembre 
2004. 
 
2.3 Les partenaires du projet (FAD, FEM, FND, UICN et FAO), lors de leur dernière 
réunion tenue à Tunis les 15 et 16 juillet 2004 en marge des négociations conjointes du 
PRODAP, ont décidé d’appuyer les pays pour que l’ensemble du personnel clé du Secrétariat 
exécutif de l’ALT (Directeur exécutif, Directeur exécutif adjoint, Directeur de 
l’environnement, Directeur des pêches et Expert comptable) soit nommé au plus tard le 31 
mars 2005. A cet effet, le FEM et l’UICN sont en train de prendre les mesures adéquates 
grâce à des subventions, pour appuyer les pays à finaliser le processus de sélection des 
candidats, afin que la liste des candidats retenus soit présentée et entérinée lors de la première 

 



2 

Conférence des ministres de l’Autorité qui aura lieu en début 2005, conformément aux 
dispositions de la Convention. Les qualifications et expériences des cadres sélectionnés 
seront soumises à l’avis préalable des bailleurs de fonds du projet que sont le FEM, le FAD, 
l’UICN et le FND. En ce qui concerne le FAD, en plus des dispositions ci-dessus prises par 
l’ensemble des bailleurs de fonds, la création effective de l’Autorité du Lac Tanganyika 
consacrée par la ratification de la Convention est une condition préalable au premier 
décaissement des prêts et du don (cf. condition i). 
 

Nombre élevé de conditionnalités 
 
2.4 Il est important de noter que les mêmes conditions sont répétées, d’une part, au niveau 
régional et national, et d’autre part, au niveau des prêts et du don. Ces conditions sont celles 
qui sont usuellement requises avant les premiers décaissements. Il s’agit notamment de la 
nomination du personnel régional et national, de la création des comités de gestion, de 
l’ouverture des comptes, de l’affectation de locaux opérationnels. En plus, pour des raisons 
de durabilité et d’efficacité, il a été demandé pour ce projet, la preuve de la création effective 
de l’Autorité du Lac Tanganyika, dont l’existence légale sera consacrée par la ratification de 
la Convention, de la conclusion d’un accord de rétrocession pour le don et de l’engagement 
des Etats à créer le Fonds régional de développement halieutique. En plus des efforts des 
autres bailleurs de fonds du projet, la Banque assurera un suivi étroit des pays, afin qu’ils 
remplissent les conditions de mise en vigueur des prêts et du don dans les délais prévus dans 
le calendrier d’exécution du projet arrêté de commun accord avec tous les partenaires ; c’est à 
dire au plus tard le 30 juin 2005. Les bureaux nationaux qui vont être installés participeront 
pleinement à cette activité. 
 
 L’insécurité dans la région 
 
2.5 Les efforts de la communauté internationale au Burundi et en République 
démocratique du Congo (RDC) ont permis de pacifier progressivement la région du Lac 
Tanganyika. C’est ainsi qu’au Burundi, les Accords d’Arusha, la médiation africaine qui se 
poursuit et la pression de la communauté internationale ont permis la conclusion d’un accord 
de cessez-le-feu et la poursuite des négociations politiques ayant conduit à l’élaboration 
d’une constitution qui sera soumise à un référendum en novembre 2004. Ces efforts devraient 
également amener la dernière partie des groupes rebelles à entamer des négociations et signer 
à terme un cessez-le-feu qui permettrait de consolider la paix et la relance économique sur 
l’ensemble du pays. Les bailleurs de fonds ont appuyé le processus de retour à la paix et se 
sont engagés lors du Forum de Bruxelles de janvier 2004 à soutenir les efforts du 
Gouvernement. En RDC, la conclusion de l’Accord Global et Inclusif sur la transition signé 
le 16 décembre 2002 à Pretoria, a permis l’adoption d’une nouvelle constitution et la mise en 
place des institutions de transition. Cette avancée a permis la cessation des  hostilités et 
l’accélération du processus de réconciliation et de réunification. Elle a permis aussi la 
signature, le 26 octobre 2004 au Rwanda, d’un accord de sécurité au terme duquel, la RDC, le 
Rwanda et l’Ouganda s’engagent à coopérer au sein d’une commission de défense et de 
sécurité en vue de neutraliser les groupes armés opérant dans la région. Les bailleurs de fonds 
multilatéraux et bilatéraux quant à eux, appuient l’ensemble du processus à travers une 
mobilisation importante de fonds, notamment pour le financement du programme 
multisectoriel d’urgence de réhabilitation et de reconstruction (PMUR). 
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 Entraves à la libre circulation des biens et personnes 
 
2.6 La région est une zone de libre échange. Parmi les quatre pays, trois (Burundi, RDC et 
Zambie) font partie de la « Common Market for Eastern and Southern Africa » (COMESA) 
et trois (Tanzanie, RDC et Zambie) de la zone de la «Southern African Development 
Community » (SADC). Les objectifs de ces structures régionales sont, entre autres, la 
libéralisation des échanges et l’intégration régionale. Par ailleurs, les efforts entrepris par la 
communauté internationale pour le retour à la paix dans la région conforteront la libre 
circulation des personnes et des biens entre les différents pays, en réduisant considérablement 
les actes de piraterie sur le Lac. 
 
 Présence massive des réfugiés 
 
2.7 Comme indiqué au paragraphe 1.1 du rapport d’évaluation, la crise socio-politique qui 
a sévi dans la région  a engendré une présence d’environ 1 million de réfugiés burundais 
(300.000) et congolais (700.000) parmi lesquels les déplacés externes sont aux nombre de 
200.000 pour le Burundi et 100.000 pour la RDC. La présence massive de ces réfugiés 
constitue un risque pour l’environnement et la sécurité alimentaire. C’est une des raisons pour 
ce programme et les actions envisagées dans le cadre du Programme régional d’aménagement 
intégré du lac Tanganyika conduiront à une mitigation de ce risque. En effet, l’Union 
européenne, à travers le COMESA et « East African Community  (EAC) » dégagera environ 
15 millions de dollars EU (cf. annexe ii, page 2 du rapport d’évaluation) pour financer une 
opération d’aide au retour et à la réinsertion des réfugiés, à la réhabilitation et la construction 
d’infrastructures. Le COMESA jouera un rôle important de supervision de l’exécution des 
activités. Dans le domaine de la protection de l’environnement, le projet, à travers le 
financement du FAD et du FEM, mènera des actions de protection des bassins versants, de 
traitement des eaux usées et de foresterie communautaire (cf. paragraphe 4.5.16 du rapport 
d’évaluation). Les activités du projet complètent celles déjà engagées par la communauté 
internationale en faveur du retour et de la réinsertion des réfugiés. Il s’agit en particulier des 
actions menées par la Croix rouge internationale, le Haut commissariat des nations unies pour 
les réfugiés (UNHCR), les ONG internationales comme CARE, AFRICARE, CARITAS et 
les Agences bilatérales (GTZ, SNV, etc.). 
 
 Manque de coopération régionale 
 
2.8 Ce risque est mitigé par la conception même du projet. En plus du COMESA et de la 
SADC, des efforts sont entrepris pour améliorer la coopération régionale, notamment dans le 
cadre de la protection de l’environnement et de la biodiversité et du développement des 
pêches. En matière de protection de l’environnement et de la biodiversité, les quatre pays ont 
élaboré, avec l’appui du FEM, la Convention pour la gestion durable du Lac Tanganyika dont 
les organes seront renforcés dans le cadre du projet. Dans le domaine des pêches, le Sous-
comité des pêches pour le Lac Tanganyika (CPCA) mis en place, avec l’appui de la FAO, 
constitue un forum adéquat pour la coopération halieutique régionale. Son rôle sera renforcé 
dans le cadre du projet (cf. paragraphe 5.8). Par ailleurs, toutes les activités de renforcement 
des capacités prévues dans le projet concourent au renforcement de la coopération régionale. 
Il s’agit en particulier de la mise en place d’un dispositif régional de surveillance lacustre et 
de contrôle de l’exploitation des ressources, la constitution d’une base régionale de données 
statistiques pour la planification régionale des activités et l’harmonisation des législations sur 
la pêche et l’environnement permettant aux Etats de prendre des décisions en commun, et 
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surtout, d’appliquer et de suivre les mesures qui seront prises au niveau régional (cf. 
paragraphe 4.5.5 du rapport d’évaluation). Cette harmonisation des législations est une 
condition des prêts et du don (cf. point iii des conditions). 
 
 Faible niveau de contrôle de la pêche industrielle et de la pêche illicite 
 
2.9 Ce risque est amoindri par les mesures prévues en faveur de la sensibilisation des 
pêcheurs (cf. paragraphe 4.5.6), de la surveillance lacustre (cf. paragraphe 4.5.14) et du 
développement du mécanisme de la cogestion (cf. paragraphe 4.5.12 du rapport 
d’évaluation). En particulier, la cogestion permettra aux communautés de pêcheurs de définir 
les règles de gestion les plus appropriées pour leurs zones de pêche, qui incluent l’utilisation 
adéquate des moyens de capture, l’interdiction des engins destructeurs et des pratiques 
nocives, la protection du milieu (surveillance des zones protégées) et le contrôle du libre 
accès à la ressource. 
 
III. Coordination et gestion du projet 
 
3.1 Comme indiqué aux paragraphes 5.1 et 5.2 du rapport d’évaluation, les activités 
financées sur les ressources des prêts sont exécutées sous la coordination des Unités de 
coordination  nationale (UCN) dont les responsables et les cadres sont nommés par les Etats, 
après avis de la Banque sur leurs qualifications et expériences. Les UCN sont chargées de la 
coordination, du contrôle et du suivi du projet à l’échelle nationale. L’exécution des activités 
sur le terrain incombe directement aux agences d’exécution que sont les institutions, agences 
et ONG spécialisés, les collectivités locales et communautaires villageoises (cf. paragraphes 
5.1, 5.2.2 et 5.2.3 du rapport d’évaluation). Ceci est conforme à l’approche participative 
qu’adopte la Banque dans tous les projets financés dans les pays membres régionaux. 
 
3.2 L’ALT dont le personnel clé est nommé après avis de la Banque et des autres 
partenaires, coordonnera les activités transnationales d’appui institutionnel financées sur les 
ressources du don et assurera aussi la mise en cohérence des activités de l’ensemble du projet. 
En plus des activités du projet, l’Autorité coordonne l’exécution des activités des autres 
bailleurs de fonds du programme régional. Plus généralement, dans le cadre de la gestion 
commune du Lac, l’Autorité est chargée de la coordination de la mise œuvre de la 
Convention dont elle constitue l’organe exécutif et du schéma directeur pour le 
développement économique et social du bassin du Lac Tanganyika (cf. paragraphe 4.5.5 du 
rapport d’évaluation). Pour son rôle primordial dans la gestion durable du Lac Tanganyika, 
les Etats et l’ensemble des bailleurs de fonds lui accorderont l’assistance technique, 
financière et matérielle nécessaire à l’accomplissement de sa tâche. L’ALT n’est donc pas 
une structure ad-hoc créée à l’occasion du présent projet, mais est une entité permanente qui a 
pour but de sauvegarder les ressources naturelles du Lac Tanganyika que les quatre riverains 
ont en commun. Elle est conçue pour éviter la répétition des activités qui ont mené à la 
situation de dégradation actuelle constatée au niveau du Lac. L’ALT est un cadre de 
coopération régionale prévu pour durer et destiné à mettre en oeuvre toutes les programmes 
visant la préservation de la biodiversité du Lac, incluant le Programme de gestion intégré du 
lac Tanganyika, dont le présent projet est issu. Pour assurer le fonctionnement durable de 
l’ALT, un Fonds régional de développement halieutique (FRDH) sera créé (voir paragraphe 
4.2 ci-dessous). 
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IV. Durabilité et participation des bénéficiaires 
 
4.1 La durabilité des actions et investissements réalisés dans le cadre du projet est assurée 
par l’implication des populations dans la cogestion des ressources halieutiques et par leur 
participation dans la conception et l’exécution des infrastructures communautaires. La 
conception des ouvrages est simple (plan type standard pour les écoles, centres de santé par 
exemple) et leur fonctionnement et entretien ne nécessitent pas de frais trop importants, donc 
facilement supportables par les bénéficiaires.  
 
4.2 Par ailleurs, l’entretien et le fonctionnement des infrastructures et équipements de 
base (débarcadères et fabriques de glace, etc.) seront assurés à partir des redevances et taxes 
payées par les différents utilisateurs. De même, conformément aux dispositions de la 
Convention (Article 28, point 5), il sera crée au plus tard le 31 décembre 2008 (cf. point i des 
autres conditions des prêts et don) un Fonds régional de développement halieutique (FRDH). 
Ce fonds financera les charges récurrentes, notamment l’entretien des bâtiments, des 
équipements et du matériel roulant et le fonctionnement de l’ALT. Le FRDH sera alimenté 
par les taxes perçues à l’octroi des licences de pêche, le produit des amendes et transactions 
perçues pour les infractions aux lois sur la pêche et l’environnement. Il sera géré 
conformément à un manuel de procédures qui sera élaboré par un consultant spécialiste en 
institutions qui sera recruté à cet effet (cf. paragraphe 4.5.4  du rapport d’évaluation). 
 
V. Matrices des prêt et don 
 

Au niveau des indicateurs objectivement vérifiables 1.1 et 1.2 relatifs à l’objectif 
spécifique numéro 1 du projet, le taux de prévalence des maladies hydriques baisse du niveau 
actuelle de 24% à 20% en 2010, soit une réduction de 20%. Quant au taux d’alphabétisation 
de la population riveraine, il passe de 35 à 49% en 2010, soir une augmentation de 40%. 
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