
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 
 

       Langue  :Français  
       Original : Français  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’EVALUATION 
 
 
 

PROJET D’APPUI A L’AMENAGEMENT INTEGRE 
ET A LA GESTION DES LACS INTERIEURS (PAIGELAC) 

 
 
 
 

REPUBLIQUE RWANDAISE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         NB : Ce document contient des addenda ou des errata en annexe. 

 

 
 
 
 
DEPARTEMENT DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, 
REGIONS CENTRE ET OUEST, octobre 2003 



TABLE DES MATIERES  

Données de base, équivalences monétaires, poids et mesures, liste des abréviations, liste des tableaux, liste 
des annexes, fiche du projet, matrice du projet et résumé analytique.     i-vii 
            Page  
1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET       1 
2. LE SECTEUR AGRICOLE        2 
2.1 Généralités           2 
2.2 Potentialités et contraintes du secteur agricole       2 
2.3 Politiques et stratégies agricoles         3 
2.4 Occupation des sols et régime foncier        3 
2.5 Structuration du monde rural        4 
2.6 Situation sociale et économique des femmes      4 
2.7 Financement du secteur rural        5 
2.8 Interventions de la Banque dans le secteur agricole     6 
3. LE SOUS-SECTEUR DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE   7 
3.1 Caractéristiques de la pêche et de la pisciculture      7 
3.2 Transformation et commercialisation       8 
3.3 Institutions du sous -secteur de la pêche et de la pisciculture    9 
3.4 Potentialités et contraintes du sous-secteur      10 
3.5 Stratégie nationale de développement de la pêche et de la pisciculture   11 
3.6 Interventions des principaux bailleurs de fonds       11 
4. LE PROJET           12 
4.1 Concept et bien fondé du projet         12 
4.2 Zone et bénéficiaires du  projet        13 
4.3 Contexte stratégique         15 
4.4 Objectifs du projet           15 
4.5 Description du projet          16 
4.6 Production, marchés et prix          20 
4.7 Impact sur l'environnement        21 
4.8 Impact social           23 
4.9 Coûts du projet            23 
5. EXECUTION DU PROJET        26 
5.1 Organe d'exécution          26 
5.2 Dispositions institutionnelles          26 
5.3 Calendrier d'exécution et de supervision                 27 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens  et services    28 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements                                  29 
5.6 Suivi et évaluation            30 
5.7 Rapports financiers et rapports d’audit        30 
5.8 Coordination avec les bailleurs de fonds        30 
6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET      31 
6.1 Charges récurrentes         31 
6.2 Durabilité          31 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation       32 
7. AVANTAGES DU PROJET        32 
7.1 Analyse financière         32 
7.2 Analyse économique         32 
7.3 Analyse de l’impact des aspects intersectoriels       33 
7.4 Analyse de sensibilité         34 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS      34 
8.1 Conclusions           34 
8.2 Recommandations           35 
__________________________________________________________________  
Le présent rapport a été rédigé à la suite d'une mission effectuée au Rwanda du 27 septembre au 10 octobre 2003 par 
MM. S.B. TOUNKARA, Expert en Pêche OCAR.3, Chef de Mission et A. DIAW, Analyste financier, OCAR.3. Toute 
question afférente à ce projet pourra leur être posée ou adressée à M. J.P. RIGOULOT, Chef de Division, OCAR.3, 
poste 2170  ou à M. C.R. SPENCER, Directeur OCAR,  poste 2036. 



 
Equivalence monétaire 

(taux en vigueur en septembre 2003) 
 

Monnaie : Franc rwandais (Frw) 
1 UC : 751,212 Frw 

1 UC : 1,37727 dollar EU (USD) 
1 USD : 547, 2514 Frw 

 
Année fiscale  

1er janvier –  31 décembre 
 

POIDS ET MESURES 
Système métrique 

 
LISTE DES ABREVIATIONS 

 
BAD  : Banque africaine de développement 
BNR  : Banque nationale du Rwanda 
CEP  : Cellule d’exécution du projet 
CPPH  : Centre de promotion des produits halieutiques 
DE  : Direction de l’Elevage  
DPP  : Division pêche et pisciculture 
DAEF  : Direction de l’Agriculture, Forêts et Elevage  
DSP  : Document de Stratégie par Pays  
DSRP  : Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
EAF  : Exploitation agricole familiale 
FAD  : Fonds africain de développement 
FAO  : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FDHA  : Fonds de développement halieutique et aquacole 
GTZ  : Coopération allemande 
IMF  : Institutions de micro finance 
ISAR  : Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda  
JICA  : Coopération japonaise 
MINAGRI : Ministère de l’Agriculture 
MINALOC : Ministère de l’administration locale, du développement rural et affaires 

sociales  
MINECOFIN : Ministère des finances et de la planification économique 
MINICOM  : Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme 
MINITERE  : Ministère de l’environnement, des forêts, de l’eau et des ressources naturelles  
ONG  : Organisation non gouvernementale 
PIB  : Produit in térieur brut 
PMA  : Pays les moins avancés 
PME/PMI : Petites et moyennes entreprises/petites et moyennes industries 
PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement 
UBPR  : Union des Banques populaires du Rwanda  
UC  : Unité de compte 
UNR  : Université nationale du Rwanda  
 
 
 
 



 
 

LISTE DES TABLEAUX 
n° Pages 

 
Tableau A  : Production additionnelle induite par le projet    20 
Tableau 4.1 : Résumé des coûts estimatifs du projet par composante   23 
Tableau 4.2 : Résumé du coût du projet par catégorie de dépense    24 
Tableau 4.3 : Sources de financement       24 
Tableau 4.4 : Dépenses par catégories et par sources de financement     25 
Tableau 4.5 : Financement Prêt FAD/Gouvernement     25 
Tableau 4.6 : Financement Don FAD/Gouvernement     25 
Tableau 4.7 :  Calendrier de dépenses par composante      25 
Tableau 4.8  Calendrier des dépenses par source de financement     26 
Tableau 5.1 : Calendrier d’exécution       27 
Tableau 5.2 : Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services   28 
Tableau 5.3 : Détail du mode de financement « Autres »     28 
Tableau 6.1 : Evolution des charges récurrentes      31
     
 
 

LISTE DES ANNEXES 
           Nombre de pages 
Annexe 1 : Carte de la zone du projet         1 
Annexe 2 : Liste des opérations du Groupe de la Banque au Rwanda     1 
Annexe 3 : Organigramme du projet          1 
Annexe 4 : Liste provisoire des biens, travaux et services      1 
Annexe 5 : Calcul du taux de rentabilité                  1 
Annexe 6 : Mesures environnementales         2 
 
 
 
  
 



 
 

 

Année Rwanda Afrique
Pays en 

dévelop-    
pement

Pays   
dévelop-  

pés
Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)  26 30 061 80 976 54 658
Population totale (millions) 2001  7.9  811.6 4 940.3 1 193.9
Population urbaine (% of Total) 2001  6.3  38.0  40.4  76.0
Densité de la population (au Km²) 2001  301.8  27.0  61.0  21.9
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2000  230  671 1 250 25 890
Participation de la Population Active - Total (%) 2000 54.3 43.1 … …
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2000 52.2 33.8 … …
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 1999 0.391 0.476 0.634 0.916
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 1999 152 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1984 35.7 45.0 32.2 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2001 4.4 2.4 1.5 0.2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2001 4.6 4.1 2.9 0.5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2001 44.1 42.4 32.4 18.0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2001 2.7 3.3 5.1 14.3
Taux de dépendance (%) 2001 87.6 85.5 61.1 48.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2001 84.0 73.9 103.3 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2001 23.7 23.6 26.9 25.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2001 40.6 52.5 64.5 75.7
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2001 41.4 53.5 66.3 79.3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2001 42.2 37.3 23.4 10.9
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2001 20.8 14.0 8.4 10.3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2001 119.6 79.6 57.6 8.9
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2001 200.9 116.3 79.8 10.2
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2000 800  641  491  13
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2001 5.9 5.1 2.8 1.6
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1996 13.7 … 56.0 70.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 1993 5 37 78 287
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 1989 12 106 98 782
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 1998 31 38 58 99
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2000 41 60 72 100
Accès aux services de santé (% de la population) 1999 80 62 80 100
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2000 8 60 44 100
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2002 11,5 9,0 … …
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2000 80 105 157 24
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2000 81 63 82 93
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2000 57 58 79 90
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 1999 29 26 31 …
Apport journalier en calorie par habitant 1999 2 011 2 408 2 663 3 380
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 1998 2.0 3.3 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 1996 95.0 80.7 100.7 102.3
      Primaire   -   Filles 1996 92.3 73.4 94.5 101.9
      Secondaire  -   Total 1996 13.2 29.3 50.9 99.5
      Secondaire  -   Filles 1996 11.5 25.7 45.8 100.8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 1992 47.5 40.9 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2001 32.0 37.7 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2001 25.5 29.7 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2001 38.3 46.8 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en % du PIB 1998 2.5 3.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 1999 35.1 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 1995 0.2 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 1990 9.0 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
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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
01. BP. 1387 ABIDJAN 01 

 
FICHE DE PROJET 
Date : octobre 2003 

 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de donner certaines indications générales aux 

éventuels fournisseurs, entrepreneurs, consultants et à toute personne s' intéressant à la fourniture de 
biens et services au titre des projets approuvés par le Conseil d'Administration du Groupe de la 
Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution ou de 
l'emprunteur. 
 
1.  PAYS ET TITRE DU PROJET  : Rwanda : Projet d’appui à l’aménagement  

intégré et à la gestion des lacs intérieurs 
(PAIGELAC)  

 
2.  LIEU D'IMPLANTATION    : Tout le pays 
 
3.  EMPRUNTEUR   : République rwandaise 
 
4.  ORGANE D'EXECUTION     : Ministère de l’Agriculture  

B.P.  621, Kigali (Rwanda) 
Tél : 250 84644 ; Fax : 250 85 057   

5.  DESCRIPTION DU PROJET  
 
 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire. 
L’objectif spécifique du projet est l’amélioration des revenus des acteurs de la filière pêche sur une 
base durable.   
 
6.  COUT TOTAL      : 16,80 millions UC  
 - Coûts en devises     : 9,30 millions UC  
 - Coûts en monnaie locale     : 7,50 millions UC  
 
7.  PRET FAD       : 13,76 millions UC   
 DON FAD       : 1,00 million UC 
 
8.  AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
 - Gouvernement et bénéficiaires des prêt et don : 2,04 million UC 
 
9.  DATE D'APPROBATION     : janvier  2004 
 
10.  DATE PREVUE POUR LE DEMARRAGE  
 ET DUREE       : juin 2004 ;  6 ans. 
 



 
(ii) 

 
11. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES  
 
 L’acquisition des biens et services se fera conformément aux règles de procédures du 
Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) en la matière :  
 
(i)  Appel d’offres national : Acquisition des travaux d’infrastructures sur les débarcadères, de 

réhabilitation des stations d’alevinage, des bâtiments du projet et de construction des 
centres de promotion. Acquisition des véhicules et motos ainsi que des équipements de 
froid, des embarcations et vedettes de surveillance, du matériel informatique, des 
équipements et mobilier de bureau, et des alevins. 
 

(ii) Procédure de passation des marchés communautaires : Acquisition des travaux de 
protection des bassins versants, de lutte contre la jacinthe d’eau et des travaux HIMO. 

 
(iii) Consultation de fournisseurs à l’échelon national : Acquisition de fournitures diverses 

nécessaires au fonctionnement du projet. 
  

(iv)  Liste restreinte : Acquisition des services de l’assistance technique, de prestataires 
chargés de la formation et de l’encadrement des associations, des consultations de 
courte du personnel de la CEP, à l’exception du personnel d’appui. 

 
(v) Gré à Gré : Acquisition des voyages d’études et des formations avec les centres de 

formation spécialisées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(iii) 

RESUME ANALYTIQUE 
 
1.  CONTEXTE DU PROJET  
 
1.1 Le Rwanda est classé parmi les pays les moins avancés (PMA), avec un PIB/hbt de 
l’ordre de 220 dollars des Etats Unis en 2001. La pauvreté, endémique depuis deux 
décennies, reste un problème préoccupant avec environ 60 % des ménages vivant en dessous 
du seuil de pauvreté en 2001. En vue de réduire cette pauvreté, le Gouvernement a défini, à la 
suite d’une consultation large de la population, de la société civile, des organisations non-
gouvernementales (ONG) et des bailleurs de fonds, une stratégie de réduction de la pauvreté 
qui cible six domaines prioritaires, à savoir : (i) le développement rural et la transformation 
agricole ; (ii) le développement des ressources humaines ; (iii) le développement des 
infrastructures économiques ; (iv) la bonne gouvernance ; (v) le développement du secteur 
privé et ; (vi) le renforcement des capacités institutionnelles.  
 
1.2 Dans le domaine spécifique de la pêche et de la pisciculture, la stratégie de réduction 
de la pauvreté a réaffirmé les axes stratégiques de la politique nationale de pêche et de 
pisciculture qui ciblent entre autres : (i) l’aménagement intégré des plans d’eau 
(reconstitution des stocks halieutiques et leur gestion durable) ; (ii) la protection des milieux 
aquatiques, des bassins versants des lacs et de la biodiversité ; (iii) l’augmentation de la 
production nationale de poisson et sa valorisation ; (iv) le développement de l’initiative 
privée et la professionnalisation des acteurs de la filière poisson. Pour mettre en œuvre la 
stratégie, le Gouvernement a adressé à la Banque une requête de financement, à la suite de 
laquelle, la Banque a préparé, pré-évalué, puis évalué le projet d’appui à l’aménagement 
intégré et la gestion des lacs intérieurs (PAIGELAC). Ce projet est conforme aux priorités du 
Rwanda formulées dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), aux 
objectifs de développement du millénaire et de la politique nationale de pêche et de 
pisciculture. Il cadre aussi avec la vision et le plan stratégique de la Banque, les objectifs du 
FAD IX, et la stratégie d’intervention de la Banque formulée dans le document de stratégie 
par pays (DSP) pour la période 2002-2004 visant à intensifier les actions dans le secteur 
agricole et celui des infrastructures. 
 
2.  OBJET DU PRET ET DU DON : Le prêt FAD de 13,76 millions d’UC et le don FAD 
de 1 million d’UC, représentant respectivement 81,9% et 6 % du coût total du projet, 
serviront à financer 99,2% des coûts en devises (9,30 millions d’UC) et 73,7% du coût total 
du projet en monnaie locale (7,50 millions d’UC).  
 
3.  OBJECTIFS : L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement de la 
sécurité alimentaire. L’objectif spécifique du projet est l’amélioration des revenus des acteurs 
de la filière pêche sur une base durable.   
 
DESCRIPTION DU PROJET : Les composantes du projet sont : (i) Renforcement des 
capacités institutionnelles ; (ii)  Amélioration de la production et de la commercialisation ; 
et (iii) Gestion du projet. Les principales réalisations attendues sont : (i) le renforcement des 
capacités institutionnelles des opérateurs de la filière pêche, des ONG, de l’administration de 
la pêche et des collectivités locales impliquées ; (ii) l’aménagement intégré de 25.000 ha de 
plans d’eau et la protection de 35.000 ha de bassins versants ; (iii) l’augmentation de la 
production nationale de poisson de 10.000 t/an , d’animaux associés (canards, porcs) de  



 

(iv) 
1.000 t/an  et la diversification des activités des pêcheurs ; et (iv) l’amélioration des 
infrastructures, équipements et services de base pour la valorisation des produits de la pêche 
et de pisciculture (canards, porcs) de 1.000 t/an ; et (iv) l’amélioration des infrastructures, 
équipements et services de base pour la valorisation de la production halieutique. 

 
5.  COUT ESTIMATIF DU PROJET 
 
 Le coût du projet est estimé à 16,80 millions d’UC, soit 12,611 milliards de Frw, hors 
taxes et droits de douane, réparti en 9,30 millions d’UC (6,980 milliards de Frw,) en devises 
(55%) et 7,50 millions d’UC (5,631 milliards de Frw) en monnaie locale (45%). 
 
6.       SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 Le projet sera conjointement financé par le prêt FAD à hauteur de 13,76 millions 
d’UC (81,9%), le don FAD à hauteur de 1 million d’UC (6%), le Gouvernement du Rwanda à 
hauteur de 1,72 million d’UC (10,2%) et les bénéficiaires à hauteur de 0,32 million d’UC 
(1,9%). 
 
7.  EXECUTION DU PROJET 
 

Le projet sera géré par une cellule d’exécution (CEP) placée au sein du MINAGRI, 
qui sera dotée de personnel qualifié, de moyens logistiques, d’équipements informatiques et 
bureautiques et de frais de fonctionnement. La CEP sera basée à Kigali et disposera de deux 
antennes, l’une à Ruhengeri et l’autre à Rwamagana. Le personnel de la CEP comprend 7 
cadres nationaux et onze personnels d’appui. Les  deux antennes seront gérées par 2 chefs 
d’antennes et 6 techniciens spécialisés.  
 
8.   CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS    
   
8.1 Conclusions : Le projet d’appui à l’aménagement intégré et à la gestion des lacs 
intérieurs s’inscrit dans le cadre des domaines prioritaires de la stratégie nationale de 
réduction de la pauvreté. Il permettra de renforcer les capacités nationales  en matière de 
gestion durables des ressources halieutiques, de reconstituer durablement les stocks 
halieutiques au niveau de 25.000 ha de plans d’eau, de protéger 35.000 ha de bassins 
versants, et d’induire des productions additionnelles annuelles de 10.000 tonnes de poisson et 
1.000 tonnes de porcs et volailles. Au niveau économique, le projet engendrera également 
une économie de devises grâce à la substitution progressive des importations de poisson dont 
le montant annuel est estimé à 1,8 milliards de Frw. De même, il permettra d’améliorer de 
50% les revenus des populations -cibles, en particulier ceux des femmes et de renforcer la 
sécurité alimentaire, en faisant passer la consommation de 1 kg/hbt/an actuellement à 
2kg/hbt/an à l’horizon 2010. Les autres avantages du projet résident dans la création de 
19.800 emplois dont 10.000 pour l’ensemble de la filière poisson et 9.800 générés par les 
travaux de protection du milieu et à haute intensité de mains d’œuvre. 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 19,5 %. 
 
8.2 Recommandations : Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, il est recommandé 
d’accorder à la République du Rwanda un prêt FAD d’un montant n’excédant pas 13,76 
millions d’UC et un don FAD d’un montant n’excédant pas 1 million d’UC.  



vi 

(v) 
Projet d’aménagement intégré et de gestion des lacs intérieurs  (PAIGELAC) : Cadre logique du prêt FAD 

 
Description Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification Hyp/Risques 
1. Objectif Sectoriel 
Renforcement de la sécurité alimentaire. 
 
 

 
1.1 La consommation de poisson passe d’un niveau actuel de 1kg/hbt/an à 2 
kg/hbt/an à partir de l’année 6. 

 
- statistiques nationales, 
rapports PNUD. 
 

 
 
 
 

2. Objectifs du projet 
Les revenus des acteurs de la filière 
pêche sont améliorés sur une base 
durable. 
 

 
2.1 La production de poisson passe d’un niveau actuel de 7.400 à 17.400 tonnes par 
an, à partir de l’année 6. Celle des animaux associés augmente de 1.000 tonnes par 
an, à partir de l’année 6. 
2.2 Les revenus nets moyens des opérateurs sont augmentés de 50 % par an, en 
année 6. 
2.3 Environ 19.800 emplois ont été crées à partir de l’année 6. 

 
- statistiques des pêches et 
rapports d’activités de la 
CEP 
- rapports suivi&évaluation 

 
 

3. Réalisation du projet  
1. Les capacités institutionnelles des 
opérateurs de la filière pêche ont été 
renforcées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Environ 1.500 opérateurs (1.200 pêcheurs/pisciculteurs, 200 mareyeuses, 50 
transformatrices et 50 fournisseurs d’intrants) ont été formés dans les techniques de 
montage des filets, la rentabilité des unités de pêche, les élevages associés, la 
conservation des produits, la transformation, les normes sanitaires, la réduction des 
pertes après -capture, la gestion des micro-entreprises et celle des associations, à 
partir de l’année 5. 
1.2 Environ 8 cadres de l’administration ont été formés dans l’aménagement des 
pêches , l’aquaculture, la bio-écologie, les statistiques des pêches et l’économie des 
pêches, à partir de l’année 5.  
1.3 Environ 28 agents techniques des provinces et districts concernés par le projet 
et 17 surveillants des pêches mis à la disposition du projet par le MINAGRI, ont 
été formés en approche participative, pêche et pisciculture, surveillance et 
réglementation, à partir de l’année 5.  
1.4 Environ 500 associations socioprofessionnelles ont été rendues fonctionnelles, 
à partir de l’année 5, et 50 inter groupements ont été constitués et rendus 
fonctionnels à partir de l’année 5. 
1.5 Des plans d’aménagement intégré et de gestion ont été élaborés pour 17 lacs 
intérieurs et validés par toutes les parties prenantes, à partir de l’année 2. 
1.6 Environ 30 comités de gestion et de surveillance des pêcheries ont été 
constitués et équipés de matériels de surveillance à partir de l’année 3. 
1.7 Le fonds de développement halieutique (FDH) a été mis en place par le 
Gouvernement et est opérationnel à partir de l’année 2. 
1.8 les services de la pêche ont été équipés à partir de l’année 3 et une base de 
données informatisée constituée, à partir de l’année 4. 

 
- contrats de formation. 
 
 
 
 
 
- contrats de formation 
 
 
- contrats de formation 
 
 
 
- contrats de formation et 
procès verbaux de réunion 
 
- rapport des ateliers de 
validation. 
- PV de réunions, contrats 
fournisseurs 
- texte publié 
 
- contrats avec fournisseurs 
et base de données 
constituée 

 
1. sécurité 
renforcée 
 
2. Personnel 
qualifié en 
quantité 
suffisante. 
3. Adhésion 
des 
bénéficiaires.  
4.Système 
efficace de 
surveillance 
en place. 
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2. La production et la commercialisation 
des ressources halieutiques sont 
améliorées sur une base durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Le projet est efficacement géré. 
 
 
 
 

 
2.1 Environ 25.000 ha de plan d’eau ont été empoissonnés à partir de l’année 5. 
2.1 La productivité moyenne annuelle des lacs est pas sé de 36 à 250 hg/ha, à partir 
de l’année 6. 
2.2 Environ 35.000 ha de bassins versants (dont 30.000 ha d’aménagement 
biologique et 5.000 ha d’aménagement physique) ont été protégés contre l’érosion 
à partir de l’année 5. 
2.3 Environ 450 km de pistes tertiaires ont été réhabilitées à partir de l’année 6.  
2.4 Environ 1.800 ha de marais ont été réhabilités pour l’agriculture en année 6. 
2.5 la lutte mécanique contre la jacinthe d’eau a été menée efficacement au niveau 
des 17 lacs intérieurs, à partir de l’année 6. 
2.6 Cinq centres d’alevinage ont été réhabilités et rendus fonctionnels à partir de 
l’année 2.  
2.7Ttrente (30) débarcadères et 6 centres de promotion de produits halieutiques 
sont construits et équipés avec 6 fabriques de glace, 1 chambre froide, 30 forages, 
60 fours chorkors et 3.000 m² de claie de séchage, à partir de l’année 4. 
 
3.1 Le personnel de la CEP a été recruté et est opérationnel à partir de l’année 1. 
3.2 Un  système adéquat de gestion financière et comptable du projet a été mis en 
place et opérationnel, à partir de l’année 1. 
3.3 un système de suivi-évaluation et de suivi environnemental a été mis en place, à 
partir de l’année 2. 
3.3 Le Comité de pilotage est opérationnel à partir de l’année 1. 
 

 
- contrats fournisseurs.  
- rapport d’activités du 
Génie rural. 
- contrats avec entreprises 
 
 
- contrats avec collectivités 
- contrats avec collectivités 
- contrats avec entreprises 
 
- contrats avec entreprises 
 
 
 
- contrats d’embauche  
- contrats et manuel de 
procédures  
- PV réunion. 
 

 

4. Activités 
1. Mise en place  du personnel. 
2. Etablissement conventions avec ONG.  
3. Formation associations, personnel de 
la CEP et agents de l’administration.  
4. Etudes complémentaires pour 
actualisation données 
5. Elaboration plans d’aménagement. 
6. Passation des marchés.  
7. Supervision des travaux. 
 
 

 
Sources de financement  : 
Prêt FAD                          :  13,76 millions UC 
GVT et bénéficiaires         :   1,96 millions UC 
Total                                 :  15,72  millions UC 
        Composantes : 
1. Renforcement des capacités institutionnelles    :  6,54 millions UC 
2. Amélioration production et commercialisation  :  7,34  millions UC 
3. Gestion du projet                                               :  1,84 millions UC 
Total                                                                      : 15,72 millions UC 
 

1. contrats d’embauche. 
2. protocoles signés.  
3. Rapports et compte-
rendu des sessions de 
formations.  
4. rapports d’études 
5. documents des plans 
d’aménagement intégré 
6. DAO, contrats, PV  de 
réception des bâtiments. 
7. Rapport des études 
d’exécution.  
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(vii) 
 

Projet d’aménagement intégré et de gestion des lacs intérieurs  (PAIGELAC) : Cadre logique du don FAD 
 

Description Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification Hypothèses/
Risques 

1. Objectif Sectoriel 
Renforcement de la sécurité alimentaire. 
 

 
1.1 La consommation de poisson passe d’un niveau actuel de 1kg/hbt/an à 2 
kg/hbt/an à partir de l’année 6. 
 

 
- statistiques nationales, 
rapports PNUD 
 

 
 
 
 

2. Objectifs du don 
Les revenus des acteurs de la filière 
pêche sont améliorés sur une base 
durable. 
 

 
2.1 Les revenus nets moyens des opérateurs sont augmentés d’environ 50 % par an, 
à partir de l’année 6. 
 

 
- statistiques des pêches  
- suivi&évaluation 

 
 

3. Résultats 
Les capacités institutionnelles du pays 
en matière de pêche et de pisciculture 
ont été renforcées.  
 
 
 
 

 
3.1 Deux assistants techniques spécialisés en pêche et en développement 
communautaire ont été recrutés et ont mis en place un programme de transfert de 
connaissance au bénéfice des cadres nationaux à partir de l’année 5. 
3.2 le programme anti-sida a été appuyé dans 17 districts et 5.000 moustiquaires 
imprégnés ont été distribués aux femmes chef de ménage, à partir de l’année 3. 
3.3 Les capacités des institutions de micro-finance et des structures 
d’intermédiation financière en matière de sensibilisation pour la mobilisation de 
l’épargne et la constitution de dossiers bancables, ont été améliorées pour que 
2.500 opérateurs de la filière pêche (dont 40 % de femmes) accèdent au crédit, à 
partir de l’année 6. 
 

 
- contrats d’assistance 
technique 
- protocoles d’accord, 
contrat avec entreprises  
- nombre de micro-crédits 
financés 
 

 
1. .Personnel 
qualifié en 
quantité 
suffisante.  
2. sécurité 
renforcée 
 

4. Activités 
1. Recrutement des assistants 
techniques. 
2. Appui aux structures d’intermédiation 
financière et de micro finance pour 
sensibiliser et former les opérateurs et 
fiabiliser leurs dossiers de crédit 
3. Passation des marchés pour les biens 
et services. 

Sources de financement  : 
Don FAD                            :    1,00 million UC 
GVT et bénéficiaires            :    0,08 million UC 
Total :                                       1,08 million UC 
Composante : 
Renforcement des capacités institutionnelles : 1,08 million UC 
 

1. contrat signés 
2. conventions et rapports 
de formation 
3. DAO et contrats 

 



 

1.  ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET       
 
1.1 Le Rwanda est situé dans la région des Grands Lacs et a une superficie de 26.338 km². Il 
jouit d’un climat de type équatorial modéré d’altitude, caractérisé par des températures 
moyennes comprises entre 16 à 23 °C et une pluviométrie annuelle variant de 800 à 1.600 mm, 
répartie en deux saisons pluvieuses. La population a été estimée en 2002 à 8,7 millions 
d’habitants, soit une densité de 330 habitants au km², contre une moyenne de 27 habitants au 
km² en Afrique . L’économie nationale, basée principalement sur le secteur agricole et le 
commerce, a connu une crise profonde liée à la guerre civile et au génocide de 1994. Cette crise 
a sévèrement endommagé le capital humain, les biens et les infrastructures sociales et 
économiques du pays, ce qui a affecté les activités économiques et entraîné une accentuation 
de la pauvreté à travers tout le pays. Avec le retour massif des réfugiés qui en a résulté, la crise 
a aussi accentué la pression exercée par les populations sur les ressources naturelles (sols, eaux 
et forêts), entraînant le déboisement intensif des bassins versants des lacs et marais, le non-
respect des bonnes pratiques culturales, l’aggravation de l’érosion hydrique, l’envasement et 
l’altération de la qualité physico-chimique des eaux de plusieurs lacs intérieurs et de leur 
diversité biologique. Sur le plan ichtyologique, les stocks halieutiques de la quasi-totalité des 
lacs intérieurs ont été décimés suite aux effets conjugués de la détérioration des habitats 
lacustres et l’utilisation de mauvais équipements et pratiques de pêche. De même, les 
infrastructures piscicoles du pays ont été, dans leur majorité, détruites ou abandonnées. Au 
plan social, l’espérance de vie est tom bée à 41ans contre 52 ans en Afrique sub-saharienne et le 
taux de prévalence du SIDA s’est élevé à 13,6% de l’ensemble de la population et 20 % chez les 
femmes enceintes. En 2001, le taux de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté a été 
estimé à 60 %. 
 
1.2 Face à l’ampleur de la dégradation des ressources naturelles, des milieux de 
production et des conditions sociales, d’une part, et l’accroissement des besoins vitaux des 
populations, d’autre part, le Gouvernement s’est engagé à réhabiliter les infrastructures et 
milieux de production, puis à mettre en valeur toutes les potentialités agricoles du pays. Dans 
le domaine de la pêche et de la pisciculture, cette volonté s’est traduite par l’élaboration 
d’une nouvelle politique de développement qui cible la réhabilitation de l’ensemble du 
système de production halieutique et piscicole, en vue de le faire participer davantage à la 
réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la situation nutritionnelle du pays. Pour mettre 
en œuvre cette nouvelle politique, le Gouvernement a identifié en 1999 un projet d’appui au 
sous -secteur de la pêche et de la pisciculture axé prioritairement sur l’aménagement intégré 
des lacs intérieurs, la reconstitution des stocks halieutiques, la préservation des milieux 
lacustres et la reconstitution d’un savoir-faire national en matière d’aménagement intégré et 
de gestion. Il a sollicité l’appui financier de la Banque qui a répondu favorablement à la 
requête.  
 
1.3 Le projet d’appui à l’aménagement intégré et à la gestion des lacs intérieurs 
(PAIGELAC) a été préparé en février 2002, pré-évalué en juin 2002 et évalué en octobre 
2003, à la suite de larges concertations avec les autorités politiques et techniques, les 
opérateurs de la filière pêche, les collectivités décentralisées, les ONG et des partenaires au 
développement rencontrés par la mission, notamment l’USAID, la Coopération belge, la 
Coopération canadienne, la GTZ, la Banque mondiale, la FAO et le PNUD. Le rapport 
d’évaluation a aussi intégré les orientations de la politique de développement de la pêche et 
de la pisciculture, les informations issues du MINAGRI, des bailleurs de fonds présents, les 
rapports de préparation du projet, ainsi que celles collectées lors des différentes missions. Le 
projet est conforme aux priorités du Rwanda retenues dans le rapport sur les objectifs de 
développement du millénaire et la vision 2020, ainsi que dans le document de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP) qui a retenu six domaines prioritaires, à savoir : (i) le 
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développement rural et la transformation agricole, (ii) le développement des ressources 
humaines, (iii) le développement des infrastructures économiques, (iv) la bonne 
gouvernance ; (v) le développement du secteur privé ; et (vi) le renforcement de la capacité 
institutionne lle. Il cadre avec la vision et le plan stratégique de la Banque, les objectifs du 
FAD IX, ainsi que la stratégie d’intervention de la Banque formulée dans le document de 
stratégie par pays (DSP) pour la période 2002-2004 visant à intensifier les actions dans le 
secteur agricole et celui des infrastructures. 
 
2.  LE SECTEUR AGRICOLE        
  
2.1 Généralités 
 
2.1.1 Le secteur agricole y compris l’élevage et la pêche constitue la base de l’économie 
rwandaise. Au cours de la période 1998-2002, il a représenté, en moyenne, 42 % du PIB, 
contribuant pour plus de 80% aux recettes en devises et employant plus de 90% de la 
population active. Le pays dispose d’environ 1,59 million d’ha de terre cultivable, soit 60 % 
de la superficie du pays. Cependant, la densité de la  population par rapport à la superficie 
cultivable, établie à 600 hbt/km², fait que plus de 30 % de la population rurale dispose de 
moins de 0,5 ha par ménage. Mais des possibilités d’amélioration des revenus agricoles 
existent, notamment par l’aménagement optimal des marais, des lacs intérieurs et le 
renforcement de la diversification des activités des populations.  
 
2.1.2 La production agricole, en général et vivrière en particulier, s’est accrue de 17,1 % 
entre 1990 et 2000 par suite d’une augmentation de 6,6 % des terres cultivées, des appuis 
apportés par les projets de développement et de la relance des activités de vulgarisation 
agricole. L’agriculture est généralement de type pluvial et pratiquée sur les versants des 
collines. Les zones basses sont occupées par des marais qui sont en général aménagés 
spontanément par des paysans, en quête de nouvelles terres. Les productions agricoles sont 
estimées à 13.000 tonnes de café, 15.000 tonnes de thé, 2 millions de tonnes de banane, 
200.000 tonnes de légumineuses et 200.000 tonnes de céréales (sorgho, maïs et riz). Malgré 
ces productions, le pays accuse un déficit alimentaire de l’ordre de 379.000 tonnes de 
céréales dont 182.000 tonnes sont comblées par des aides extérieures et des importations.  
 
2.1.3 Malgré son caractère extensif et peu productif, l’élevage joue un rôle social important 
au Rwanda. En 2000, les effectifs ont été estimés à 732.000 bovins, 756.000 caprins, 248.000 
ovins, 177.000 porcins, 1.300.000 volailles et 340.000 lapins. En 1997, le sous-secteur de 
l’élevage a contribué au PIB à hauteur de 5,3 %. La consommation moyenne de viande est 
estimée à 2,7 kg/hbt/an. Les forêts rwandaises couvrent une superficie de 555.000 ha, soit 
20% de la superficie totale du pays. La production forestière contribue pour 2% du PIB du 
pays et le bois/charbon pour 94% dans la satisfaction des besoins énergétiques de la 
population. Au niveau de la pêche, la production halieutique a été estimée à 7.400 tonnes et la 
contribution du sous-secteur au PIB a été estimée à 0,33 %, en 2001.  
 
2.2 Potentialités et contraintes du secteur agricole : L’agriculture rwandaise recèle 
d’importantes potentialités de développement. Le climat est propice et favorise deux saisons 
culturales et l’élevage des espèces améliorées. Des écosystèmes variés et des terres de marais 
riches et encore inexploités (environ 160.000 ha) permettent la diversification de la 
production et l’extension des superficies cultivables. Les ressources forestières et les plans 
d’eau sont importants. La population rur ale est en majorité jeune (60 % de la population ont 
moins de 20 ans) et ouverte à l’innovation. Cependant, le secteur agricole est confronté à 
d’énormes contraintes pour son développement, dont les principales se résument à : (i) la 
forte pression démographique sur les ressources naturelles (déboisement intensif, 
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concentration de populations dans les zones peu fertiles, sur-exploitation des terres, 
destruction des stocks halieutiques, etc.) ; (ii) la faible valorisation des ressources naturelles ; 
(iii) la  baisse de la fertilité des terres et de la productivité des lacs ; (iv) la faible utilisation 
des intrants agricoles et les difficultés d’accès au crédit ; (v) le manque de maîtrise de l’eau et 
l’absence d’aménagements approprié pour mettre en valeur de nouvelles terres cultivables ; 
(vi) la faible productivité des espèces végétales et animales ; (vii) l’enclavement des zones de 
production agricole et le manque d’infrastructures de commercialisation et de transformation 
des produits ; et (viii) l’insuffisance des capacités institutionnelles des services techniques, 
notamment en matière d’encadrement technique et de vulgarisation.  
 
2.3 Politiques et stratégies agricoles : La politique agricole du Rwanda élaborée en 1999 
vise à : (i) assurer la sécurité alimentaire du pays et accroître les revenus monétaires des 
populations rurales ; (ii) réorganiser la structure et les moyens d’intervention du Ministère de 
l’Agriculture ; (iii) favoriser l’approche filière et la spécialisation régionale  ; (iv) transférer 
les fonctions de production et de commercialisation aux privés ; (v) assurer une meilleure 
gestion des problèmes fonciers ; et (vi) renforcer les actions de protection de l'environnement 
ainsi que la conservation des ressources renouvelables. Les principes directeurs de cette 
politique reposent sur : (i) la prise en main par les producteurs de leur propre développement ; 
(ii) la fourniture par l’Etat d’un encadrement requis, grâce aux investissements appropriés ; 
(iii) le désengagement de l’Etat, au profit du secteur privé, des fonctions de production, de 
transformation et de commercialisation ; et (iv) la spécialisation et l’intensification de 
l’agriculture en fonction des potentialités agro-climatiques et humaines des différentes 
régions et son  intégration au marché. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, 
outre les opérations financées par la Banque (cf. para.) 2.8.1), le Gouvernement a bénéficié 
de l’appui de plusieurs bailleurs de fonds pour l’amélioration de la productivité agricole 
(Banque mondiale), le renforcement des capacités institutionnelles (FAO, Union européenne, 
USAID, Pays-Bas et FIDA), la micro-finance (USAID) et la sécurité alimentaire et de 
développement communautaire (Coopérations canadienne, allemande et belge, notamment).  
 
2.4 Occupation des sols et régime foncier  
 
2.4.1 Le Rwanda compte 1.300.000 exploitations agricoles pour 1,59 millions d’ha de terres 
cultivables. La taille moyenne des exploitations varie de 0,5 à 0,75 ha et on compte 5 à 6 
personnes par exploitation. Les terres agricoles non cultivables, d’une superficie de 1.248.000 
ha, sont composées de pâturages (29 %), de parcs nationaux (28 %), de forêts naturelles 
(11%), de boisement (20 %), de lacs (6,5 %) et de marais non aménagés (5,5 %).  
 
 2.4.2 Le système foncier rwandais comprend les terres faisant l’objet d’une procédure 
d’appropriation privative (immatriculation, cadastre, titre de propriété) et celles constituant la 
propriété de l’Etat et qui comprennent les terres grevées de droits fonciers coutumiers. Ce 
système donne, d’une part, des droits sur la terre à ceux qui ont les moyens d’acquérir la 
propriété et, d’autre part, n’offre pas suffisamment de sécurité foncière à la majorité de la 
population. Dans ce dernier cas, le mode d’obtention le plus important est l’héritage. Pour 
offrir des garanties suffisantes à la majorité de la population en terme d’appropriation des 
terres, les autorités ont amorcé à partir de 1999 une réforme du régime foncier et agraire. 
Selon cette réforme, l’Etat est le garant des terres en dehors de celles faisant l’objet 
d’appropriation privative. En plus, des mesures ont été prises concernant la rétrocession des 
terres de l’Etat et leur gestion. Il s’agit de l’introduction du contrat de bail emphytéotique, de 
l’interdiction de morceler les terres louées par l’Etat, de la garantie que les bénéfices générés 
par les activités du locataire lui reviennent de droit. Dans le domaine de la gestion des eaux, 
le projet de loi sur la pêche en cours de finalisation, dispose que dans les eaux libres, le droit 
de pêche appartient à l’Etat. Toutefois, un domaine halieutique privé a été défini et des 
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concessions de pêche pourront être octroyées à des populations qui en feront une demande 
justifiée.  Dans le cas spécifique des femmes dont 40% sont chefs de ménage, des restrictions 
liées à la coutume ne leur reconnaissaient que le droit d’usufruit sur le patrimoine familial, à 
condition qu’elles restent sous le toit conjugal. Cependant des progrès ont été notés avec les 
lois sur les régimes matrimoniaux, les libéralités et les successions, adoptée par le Parlement 
le 19 octobre 1999, qui reconnaissent à la femme le droit d’hériter et d’accéder à la propriété. 
 
2.5 Structuration du monde rural  
 
2.5.1 Le Rwanda a une longue tradition du mouvement associatif, qui est régi par la loi 
coopérative n° 31/1988 du 12/10/88 et l’arrêté ministériel n° 112/15.20 du 17/10/90. Avant la 
guerre civile de 1994, les groupements et associations à caractère socio -économique, tels que 
les mutuelles, les tontines, les groupements et les coopératives, regroupaient près d’un 
million de personnes, rassemblés dans 15.000 groupements dont certains se sont fédérés en 
inter groupements et unions. Les événements de 1994 ont provoqué la fragilisation du tissu 
social, même en milieu rural, et le mouvement associatif a été complètement désorganisé. Un 
regain de dynamisme est toutefois observé suite au retour progressif de la paix civile et après 
la mise en place de la politique de décentralisation en 2000. Environ 7.000 associations et 
organisations professionnelles sont actuellement constituées dans toutes les communes du 
pays. En général, elles ne disposent pas de moyens financiers et matériels propres et leurs 
interventions se limitent le plus souvent à la résolution des problèmes isolés et ponctuels, 
sans possibilité de suivi ou d’accompagnement des membres. En outre, leur financement 
provient, pour l’essentiel, des bailleurs de fonds extérieurs. Malgré les contraintes qu’il 
connaît, le mouvement associatif rwandais est en progression et constitue le meilleur vecteur 
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. 
 
2.5.2 Il existe au Rwanda de nombreuses organisations non-gouvernementales nationales et 
internationales qui jouent un rôle important dans la promotion des associations, groupements 
et inter groupements, en offrant des prestations de service d’assistance technique et en 
facilitant, pour certaines d’entre elles, l’accès au micro-crédit. En 2002, environ 70 ONG 
nationales ont été enregistrées auprès du Ministère de l’administration locale, du 
développement rural et des affaires sociales (MINALOC). Elles prennent de plus en plus une 
part active dans le développement rural. Parmi les plus importantes, on note IWACU, 
spécialisée dans la promotion des coopératives et des associations et qui regroupe 5.000 
membres, INGABO qui couvrent plusieurs communes et de ce fait, joue un rôle mobilisateur 
pour la participation paysanne avec 40.000 membres, répartis dans 800 cellules et 17 
communes de la préfecture de Gitarama, et DUTIREMBERE, qui compte environ 1.250 
membres, et dont les services (formation et crédit) sont destinés essentiellement à une 
clientèle féminine (7.000 femmes). Les ONG internationales (World Vision, ACORD, 
CARE, etc.) 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.  
 
2.6 Situation sociale et économique des femmes 
 
2.6.1 Au Rwanda, la population féminine a représenté en 2002, 52,3% de la population totale, 
soit un rapport de masculinité de 91,3%. Selon le rapport du PNUD de février 2002 sur le profil 
de la pauvreté au Rwanda, la proportion des femmes chefs de ménage pauvres est passée de 
21% en 1992 à 34% en 1996. Parmi elles, 57% sont réputées vulnérables comme si l’on assistait 
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à la féminisation de la pauvreté. En terme de niveau d’alphabétisation, alors qu’en moyenne 
47,3% de la population rwandaise ne sait ni lire ni écrire, ce taux est de 58% chez les femmes. 
Ces évolutions trouvent en grande partie leur origine dans les événements de 1994 qui ont gonflé 
le nombre de personnes vulnérables, particulièrement au niveau des femmes et des enfants. Ces 
caractéristiques sont encore plus prononcées en milieu rural.  
 
2.6.2 En 1996, au sein de la population rurale, une proportion de 27% des exploitations 
agricoles familiales (EAF) est dirigée par des femmes, contre 22% avant les événements de 
1994. L'âge moyen des femmes chefs de ménage est de 47 ans et le ménage est composé en 
moyenne de 5,49 membres. Si la femme prend une place de plus en plus considérable dans la vie 
sociale et économique du Rwanda, son statut économique demeure cependant caractérisé par 
une forte dépendance vis-à-vis du mari, des parents et des frères. En effet, elle ne possède pas de 
propriété propre et n'a pas droit à l'héritage, que ce soit dans sa famille ou sa belle-famille. 
D'autre part, la gestion des revenus est traditionnellement dévolue aux hommes et la femme 
participe rarement à la prise de décision, alors que l'évolution de la situation depuis 1994 
l'investit de charges et responsabilités nouvelles, peu soutenues par son statut actuel. Des actions 
en faveur des femmes sont actuellement en cours pour promouvoir l'équité au niveau de l'accès à 
la propriété, aux ressources de production et de la répartition des ressources matrimoniales. 
Ainsi, le nouveau code civil et les lois sur les successions, les régimes matrimoniaux et les 
libéralités ont renforcé les opportunités de copropriété des biens entre les couples mariés, tandis 
que la nouvelle loi foncière vise à promouvoir les droits de propriété foncière en faveur des 
femmes.  
 
2.6.3 En raison de l’importance de la femme dans le développement socio-économique du 
pays, le Gouvernement a adopté une politique pour sa promotion. A cet effet, des mesures 
d’accroissement de la représentation politique des femmes ont été prises par la création des 
structures organisationnelles des femmes à tous les échelons administratifs, et en encourageant 
des actions affirmatives dans l’administration locale. Au niveau des instances de décision, on 
note que la représentation des femmes au Parlement est passée de 17 membres en 1997 à 26 en 
novembre 2000 et 38 en octobre 2003, soit 47,5 %. Par ailleurs, le Gouvernement a ratifié la 
convention sur l’élimination de toute forme de discrimination envers les femmes (CEDAW) en 
exigeant que les services publics s’assurent qu’ils offrent les même opportunités aux hommes 
qu’aux femmes. Le Ministère du genre et de la promotion des femmes (MIGEPROFE) est 
l’instrument de mise en œuvre de la politique du Gouvernement en veillant à l’application du 
plan d’action du genre adopté en 2000, visant à mieux intégrer les femmes dans la vie du pays. 
 
2.7 Financement du secteur rural 
 
2.7.1 Il n’existe pas au Rwanda d’institutions financières spécifiquement dédiées au 
financement du secteur rural. Toutefois, plusieurs ONG locales et internationales, certaines 
institutions de micro finance (IMF) et banques commerciales octroient des crédits aux 
opérateurs de l’agriculture. Le total de l’encours des crédits octroyés au secteur rural s’élevait 
en 2002 à 1,49 milliard de Frw, soit 1,6 % du total de l’encours des crédits distribués. Les 
institutions financières les plus notables sont : l’Union des banques populaires du Rwanda 
(UBPR) et la Banque rwandaise de développement (BRD). A côté des institutions, existent 
différentes coopératives d’épargne et de crédit, notamment la Coopérative d’épargne et 
d’entre aide pour salariés (CEPES), l’Union des caisses des travailleurs (UCT), la 
Coopérative d’épargne et de crédit -tsimbura (COOPEC-TSIMBURA), et la Coopérative 
d’épargne et crédit de Dutérimbere (COOPEDU). Ces dernières pratiquent différents 
systèmes de crédit tels que les systèmes de crédit solidaire et les systèmes sans épargne 
préalable à des groupes de solidarité. La plupart des institutions de financement intervenant 
dans le secteur rural ne maîtrisent pas les meilleures pratiques en micro finance et ne 
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privilégient pas la mobilisation de l’épargne pour lancer les investissements générateurs de 
revenus viables et durables pour la population défavorisée.  
 
2.7.2 Avec son réseau de 147 banques populaires réparties dans toutes les provinces du 
pays, et une caisse centrale à Kigali, l’UBPR possède les structures pour assurer des services 
financiers de proximité. C’est la raison pour laquelle, elle a été retenue  par la Banque pour 
gérer un fonds de garantie de 300 millions de Frw et un fonds de crédit de 400 millions Frw 
destinés au sous secteur de l’élevage, dans le cadre du Projet d’appui au développement de 
l’élevage bovin laitier. Elle gère aussi pour le compte du Projet de réduction de la pauvreté et 
d’actions en faveur des femmes dans les provinces de Kibuye, Gikongoro et Butare, financé 
par la Banque, une ligne de crédit de 1,54 million d’UC. Par ailleurs, l’UBPR  bénéficie d’un 
appui de la Banque mondiale, d’un montant de 5 millions de dollars EU, pour augmenter son 
capital afin d’assainir son portefeuille de prêts affectés par des créances irrécouvrables 
causées par les événements de 1994. En outre, l’Union a collecté en 2003, 19 milliards de 
Frw d’épargne. Cependant, malgré ces ressources, le crédit distribué par l’UBPR à 
destination du secteur agricole n’a été en 2003 que d’environ 7% du volume de l’encours (9 
milliards de Frw). Ce taux s’explique entre autre par la faible qualité des dossiers de 
financement présentés, et le manque de personnel qualifié pour tenir compte des spécificités 
des différents sous-secteurs de l’agriculture.  
 
2.7.3 Quant à la BRD, elle a bénéficié de trois lignes de crédit d’un montant total de 16,14 
millions d’UC financées par la Banque pour apporter un soutien aux secteurs industriels, 
agro-industriels et les services. Le crédit distribué à destination du secteur agricole a été 
d’environ 19 ,6% du volume de l’encours (6 milliards de Frw) en 2002. Le montant des prêts 
octroyés (compris entre 15 et 100 millions de Frw) et les types de garantie demandés, 
excluent les populations rurales les plus pauvres de sa clientèle. Dans le but de toucher les 
populations les plus démunies, la BRD a créé en son sein en 2002, une unité de micro finance 
qui n’est pas encore totalement opérationnelle.  
 
2.8 Interventions de la Banque dans le secteur agricole  
 
2.8.1 La Banque finance actuellement au Rwanda quatre projets et une étude dans le secteur 
agricole (cf. annexe 2). Il s’agit du projet d’appui institutionnel à la gestion de 
l’environnement (PAIGER), du projet de relance des activités urgentes de production agricole 
(PRAUPA), du projet d’appui au développement de l’élevage bovin laitier (PADBL), du 
projet d’appui à l’aménagement des forêts (PAFOR) et de l’étude du schéma directeur des 
marais (SDM). Les projets PADBL, PAFOR et PAIGER, ainsi que l’étude SDM ont une 
implication dans la pêche et la pisciculture, car ils touchent certains aspects relatifs à la 
protection des bassins versants des cours d’eau, l’aménagement intégré des marais et la 
diversification des activités.  
 
2.8.2 La performance d’exécution des projets au Rwanda est affectée, entre autres, par le 
long délai de mise en vigueur des prêts et dons ; la faible maîtrise par les cellules d’exécution 
des règles de procédures de la Banque en matière d’acquisition et de décaissements ; la faible 
implication des bénéficiaires et des autres structures partenaires dans la conception et 
l’exécution des projets, le manque de motivation lié aux conditions de travail et de 
rémunération du personne l impliqué dans l’exécution des projets, et la faiblesse des services 
comptables des projets. A cela s’ajoutent l’absence de structures de coordination et de suivi 
de projets au sein de certains ministères techniques, le retard dans la mise en place de la 
contrepartie de l’Etat, de la transmission des rapports d’avancement et d’audit.  
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2.8.3 Pour améliorer l’exécution des projets, le Gouvernement a allégé les procédures 
internes d’acquisition des biens et services en appliquant un nouveau code des marchés 
publics. Il a créé à cet égard la commission nationale des marchés publics pour accélérer les 
procédures et veiller au respect des lois internes et des règles des bailleurs de fonds, et mis en 
place un programme de formation des agents impliqués dans l’exécution des projets. Le 
Gouvernement a par ailleurs réduit le nombre de signatures nécessaires à l’approbation des 
marchés publics, mis en place un « desk office » qui suit les projets du Groupe de la Banque. 
De son côté, la Banque a intensifié les missions de supervision des projets, contribué par le 
biais de séminaires à la formation du personnel d’exécution des projets et envisage 
l’ouverture prochaine du bureau de programme national. Elle a en outre insisté entre autre sur 
la nécessité d’associer plus étroitement les bénéficiaires et autres partenaires à la conception 
et à l’exécution des projets ; de confier la gestion comptable des projets à des professionnels ;  
et de mettre en place pour tous les projets des manuels de procédures administratives, 
comptables, financières et techniques.  
 
3.  LE SOUS-SECTEUR DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE   
      
3.1 Caractéristiques de la pêche et de la pisciculture 
 
3.1.1 Le Rwanda est drainé par plusieurs rivières dont les principales sont Nyabarongo, 
Akagera, Akanyaru, Kagitumba et Rugezi, couvrant une superficie de 80 km² et donnant en 
période de crue environ 160.000 ha de plaines inondées. Le pays possède également 25 lacs 
d’une superficie totale d’environ 1.580 km², et d’autres plans d’eau comme les petites retenues 
de barrages et les rizières, qui couvrent plus de 50 km². Ces plans d’eau offrent un potentiel de 
production actuel estimé à 10.500 tonnes par an, sur lequel, 7.400 tonnes ont été produites en 
2002, soit environ 70 %. Au niveau des lacs, sur un potentiel actuel estimé à 8.000 tonnes/an, 
6.500 tonnes sont produites, soit environ 81%. En général, l'activité halieutique et piscicole 
concentre plusieurs avantages fondamentaux pour le pays. Elle emploie 35.000 personnes et 
génère un chiffre d’affaire annuel de 5 milliards de Frw et une valeur ajoutée de 3,7 milliards 
de Frw. Le sous-secteur contribue au produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 0,33 %. 
 
3.1.2 Une quarantaine d’espèces de poisson vivent dans les eaux rwandaises, dont quatre ont 
une valeur commerciale importante. Il s’agit de Limnothrissa miodon (appelé localement 
Isambaza), Oréochromis niloticus, Clarias gariepinus et Haplochromis sp . Le nombre de 
pêcheur est estimé à 5.500. En plus de l’activité de pêche, ils pratiquent pour la plupart 
l’agriculture et l’élevage, ce qui leur permet de diversifier leurs revenus. La pêche est 
essentiellement artisanale et traditionnelle (ou coutumière). La pêche artisanale est plus 
pratiquée dans le lac Kivu et utilise environ 250 unités de trimarans faiblement motorisées dont 
chacune est équipée de lampes kérosène et de filet soulevé (lift-net). Ces unités, dont le 
rendement est estimé à 40-50 kg/sortie, sont fabriquées par des charpentiers locaux formés dans 
le cadre du PRODELAC. La pêche traditionnelle, quant à elle, est pratiquée aussi bien dans le 
lac Kivu que dans les lacs intérieurs. Les engins utilisés sont les filets maillant, les sennes 
tournantes, les sennes de plage, les hameçons. Des pratiques dites pêche à la frappe, combinées à 
l’utilisation des maillages fins (moustiquaires), sont également utilisées et se sont révélées 
particulièrement dévastatrices pour la faune ichtyologique et les zones de frai. Le nombre 
d’unités de pêche traditionnelles est d’environ 3.000 et sont constituées, pour la plupart, de 
pirogues monoxyles de 3 à 4 mètres de long, à faible rendement (2 kg/sortie), conçues par des 
charpentiers locaux, à partir de troncs d’arbres et mal équipées, conférant un caractère archaïque 
à la pêche lacustre rwandaise. 
 
3.1.3 Les lacs rwandais sont caractérisés par leurs richesses en production primaire, 
notamment en phytoplancton et zooplancton. Ils possèdent une multitude de baies longées par 
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des zones marécageuses et riches en matières organiques et en sels nutritifs, charriés par les 
rivières et les eaux de ruissellement. Ces baies constituent des zones privilégiées de reproduction 
et de croissance de la faune ichtyologique. Ces différentes caractéristiques peuvent favoriser un 
accroissement substantiel du potentiel de production en cas d’aménagement adéquat. Cependant 
l’utilisation d’engins et de pratiques de pêche destructeurs (filets à petites mailles, pêche à la 
frappe et au poison, pêche d’épuisement) a entraîné une exploitation anarchique ses ressources 
halieutiques et une altération des habitats lacustres. Par ailleurs, l’action anthropique menée au 
niveau des bassins versants, exerce actuellement des menaces sérieuses sur les écosystèmes 
lacustres. En effet, l’apport excessif de sédiments à texture de plus en plus grossière, résultant 
des défrichements intenses et désordonnés et des mauvaises pratiques culturales opérées au 
niveau des bassins versants et les abords immédiats des lacs, engendre des déséquilibres 
hydrologiques, notamment la réduction des débits, la baisse des niveaux des eaux et la 
disparition des habitats sensibles comme les frayères. Ce phénomène menace plusieurs lacs du 
Rwanda, notamment les lacs Ruhondo, Bulera, Muhazi et de ceux de Bugesera, de Gisaka et 
Bugessera. Les informations actuelles indiquent que 2 à 5 % de la superficie totale des bassins 
versants des lacs et marais sont fragilisés et nécessitent des interventions urgentes. Par ailleurs, 
la jacinthe d’eau (Eicchornia crassipes), plante nuisible pour les activités de pêche et la 
biodiversité, colonise de plus en plus les lacs au Rwanda, notamment ceux de l’Akagera.  
 
3.1.4 La pisciculture est apparue au Rwanda dans les années 1950. Actuellement il est recensé 
environ 25.000 pisciculteurs et agropisciculteurs, 1.600 associations piscicoles et 4.000 étangs 
d’une superficie totale de 130 ha et une production de l’ordre de 300 t/an en 2002, pour un 
potentiel actuel estimé à 500 tonnes. Le rendement moyen des fermes est estimé à 2,3 
tonnes/ha/an. Le Gouvernement, dans sa politique de désengagement des activités de 
production, a privatisé la plupart des 17 stations piscicoles gouvernementales construites 
auparavant et fortement endommagées pendant les troubles sociopolitiques (Kigembe, Rwasave, 
Runyinya, Rushashi, Ruli, Rusumo, Ngarama, Cyamutara, Muko, Bwafu, Ndorwa, Kazabe, 
Mabanza, Kivumu, Karengera, Nkungu et Nyamishaba). Les stations piscicoles de Rwasave, 
Rushashi, Rusumo et Nkungu restent toujours sous la gestion de l’Etat, à cause des activités de 
recherche, vulgarisation et de formation. La gestion actuelle des stations n’est pas optimale à 
cause de la vétusté des installations, notamment, le système d’adduction d’eau, les clapiers et 
l’envasement des étangs. Les principales espèces de pisciculture sont Oreochromis nilotica et 
Clarias gariepinus,  nourris à base des résidus de cultures et d’élevage.  
 
3.2 Transformation et commercialisation 
 
3.2.1 Le poisson est peu transformé au Rwanda et les quantités séchées, fumées ou 
transformées en farine, sont faibles. Le fumage est pratiqué principalement au niveau des  lacs 
de l’Est (Rwamapaga) où quelques unités de fours ont été installées. Le séchage est pratiqué au 
lac Kivu, mais du fait de mauvaises conditions de stockage, les produits sont rapidement 
attaqués par les rongeurs et les insectes. Quant à la farine de poisson, elle est faite à base de 
petites espèces de faible valeur commerciale comme Haplochromis sp. La commercialisation 
des produits a lieu généralement à travers des réseaux traditionnels souples et très capillarisés 
s'étendant tant aux zones rurales qu'aux ma rchés urbains. A l’intérieur du pays, les produits 
sont commercialisés essentiellement sous forme transformée, transportée vers les marchés 
ruraux en paniers sur des bicyclettes. Dans le cadre de la commercialisation du poisson frais, il 
existe quelques pe tites infrastructures de congélation et de distribution du produit dans les 
centres urbains, notamment à Kigali où la plus grande partie du poisson frais importée est 
commercialisée et à Gisenyi au Lac Kivu. 
 
3.2.2 Le niveau de consommation de poisson au Rwanda est faible, estimé à 1 kg par personne 
par an, comparé à la moyenne de consommation de poisson dans les pays des grands lacs 
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(Burundi, 3,6 kg/hbt/an ; RDC, 6,9 kg/hbt/an ; Tanzanie 11,9 kg/hbt/an). Toutefois, un intérêt 
certain pour la consommation de poisson se manifeste de plus en plus dans la population, 
notamment celle rapatriée des pays voisins. Pour satisfaire la demande de plus en plus 
importante, le pays importe environ 6.000 tonnes de poisson équivalent frais par an, 
principalement de l’Ouganda, de la Tanzanie et du Burundi.  
 
3.3 Institutions du sous-secteur de la pêche et de la pisciculture    
    
3.3.1 Le Ministère de l’agriculture assure la tutelle de la pêche et de la pisciculture. Il est 
doté, au niveau central, d'un Secrétariat d’Etat à l’agriculture, d’un Secrétariat général et de 
sept directions parmi lesquelles celles de l’Agriculture, du génie rural et de la conservation 
des sols (DGRCS), et de l’élevage (DE) chargée de l’administration de la pêche et de la 
pisciculture. La DE comprend les divisions production animale, services vétérinaires, et 
pêche et pisciculture. La division pêche et pisciculture (DPP) comprend les sections pêche et 
pisciculture, logées dans un seul bureau exigu. Elle est animée par deux ingénieurs des 
pêches ; le chef de la division, chargé aussi de la pisciculture et le chef de la section pêche. 
La DPP manque de moyens humains, techniques et logistiques adéquats pour assumer 
pleinement son rôle de planification, de coordination et de suivi de toutes les activités de 
pêche et d’aquaculture sur le territoire national. La DGRCS, quant à elle, s’occupe de la 
protection des bassins versants et l’aménagement des marais, et dispose de capacités 
opérationnelles obtenues dans le cadre des projets financés par la Banque (PRAUPA et SDM) 
dont elle assure l’exécution.  
 
3.3.2 Le Rwanda est actuellement découpé en 12 circonscriptions administratives appelés 
provinces et qui comprennent 106 collectivités locales (districts, secteurs et cellules). Ces 
dernières sont gérées de façon collégiale par des assemblées de représentants élus par les 
habitants.  Il existe au niveau de chaque district un Comité de développement communautaire 
(CDC), chargé de l’exécution des travaux HIMO. Au niveau provincial, le sous-secteur est 
géré par les directions de l’agriculture et de l’élevage (DAE), qui disposent chacune d’un 
agent chargé des productions animales. Au niveau du district, un seul agent est chargé des 
activités d’élevage, y compris la vulgarisation agricole et l’exécution de la politique en 
matière de pêche et pisciculture. Les cadres et agents de la province et du district jouent à la 
fois le rôle de vulgarisateur et celui d’administrateur chargé d’appliquer la réglementation sur 
la pêche, deux rôles clairement conflictuels. Ils n’ont en général pas les compétences 
techniques requises en pêche pour assurer l’encadrement technique de qualité, l’appui conseil 
aux populations, le contrôle efficace de l’exploitation des ressources et la protection des 
milieux de pêche. Conscient des lacunes du dispositif d’encadrement technique, le 
Gouvernement a crée sept zones de pêche dont deux disposent de spécialistes en pêche. 
Cependant, l’effort doit se poursuivre pour que des techniciens spécialisés et des surveillants 
de pêche soient affectés dans les autres zones de pêche et au sein des structures décentralisées 
du MINAGRI pour servir d’interlocuteurs crédibles aux organisations socioprofessionnelles 
de la filière poisson et aux institutions partenaires de terrain.   
 
3.3.3 D’autres institutions jouent un rôle direct ou indirect dans le sous-secteur de la pêche, 
par des conseils techniques ou par l’amélioration des connaissances sur les ressources 
aquatiques. Ainsi, le Ministère de l’environnement, des forêts, de l’eau et des ressources 
naturelles (MEFERN) assure la protection et la gestion de l’environnement, à travers la 
Direction de l’environnement. Celle -ci est chargée des études d’impact environnemental et la 
mise en œuvre du système d’alerte pour la prévention des catastrophes, le contrôle de la 
qualité de l’environnement et l’inventaire du patrimoine national. Afin de bien mener ses 
activités, cette Direction a reçu un appui institutionnel dans le cadre du projet PAIGER 
financé par la Banque. Le Ministère de l’administration locale, développement rural et 
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affaires sociales (MINALOC) appuie la constitution et l’encadrement des associations et 
coopératives, et l’exécution du programme de développement local à haute intensité de main 
d’œuvre (PDL-HIMO) à travers les collectivités locales décentralisées. Le Ministère de 
l’éducation et de la recherche scientifique, à travers l’Université nationale du Rwanda (UNR) 
mène la recherche halieutique et piscicole. L’essentiel des activités de recherche piscicole se 
déroule au niveau de la station de Rwasave de la faculté d’agronomie de Butare. La station a une 
superficie de 20 ha et emploie une centaine de travailleurs, dont 6 biologistes et 3 techniciens. 
La gestion actuelle du centre n’est pas optimale à cause des difficultés de fonctionnement et la 
vétusté de certaines installations, notamment l’écloserie, le système d’adduction d’eau et les 
clapiers et l’envasement de plusieurs étangs.  
 
3.3.4 Le cadre juridique de la pêche au Rwanda date pour l’essentiel des années 1930 et 1950 
et touche des aspects relatifs aux permis de pêche, l’introduction d’espèces exotiques et la 
pêche aux stupéfiants. Par son caractère sectaire, fragmenté et répressif, ce cadre juridique est 
inadapté aux réalités géographiques, sociales et économiques actuelles du pays. C’est la 
raison pour laquelle, le gouvernement rwandais a entrepris l’élaboration d’une nouvelle loi 
sur la pêche, qui introduit des innovations importantes, notamment la définition des domaines 
publics et privés, l’élaboration pour chaque lac d’un plan d’aménagement inté gré, la 
responsabilisation des acteurs et la création d’un fonds de développement halieutique et 
aquacole (FDHA) des pêcheries. Le projet de loi est actuellement en voie d’examen pour son 
approbation par les instances concernées (conseil des Ministres et Assemblée nationale). 
 
3.3.5 Les avoirs du FDHA seront déposés à la Banque nationale du Rwanda et  gérés par un 
comité de gestion présidé par le Ministre de l’agriculture. Le Fonds sera alimenté 
principalement par : (i)  les redevances et taxes perçues à l’octroi des licences de pêche, (ii) le 
produit des amendes et transactions perçues pour les infractions à la loi sur la pêche   et les 
crédits et emprunts obtenus par l’Etat auprès d’institutions nationales, étrangères ou  
d’organismes de coopération interna tionale dont le produit sera affecté au fonds. Le FDHA 
servira à renforcer les associations, coopératives et groupements de pêcheurs, à empoissonner 
les plans d’eau et en contrôler l’exploitation, et à vulgariser les techniques appropriées de 
pêche, de pisciculture et de valorisation des produits. 
 
3.3.6 Au niveau du sous-secteur de la pêche et de la pisciculture, il existe plus de 5.000 
associations et inter groupements, intervenant dans les différents maillons de la filière. Les 
plus importants sont APELAC, COOPILAC et COOPECYA (lac Kivu), ISABANA (région de 
pêche Nasho), DUSABANE (région de pêche Gisaka) et la POISSONNIERE (Kigali). Ils 
assurent l’organisation et la formation des membres, la surveillance lacustre et pour le dernier 
l’importation et la dis tribution du poisson frais et séché à l’intérieur du pays.  
  
3.4 Potentialités et contraintes du sous-secteur   
 
3.4.1 Le sous-secteur de la pêche et de la pisciculture possède d’importantes potentialités de 
développement. En effet, il existe de nombreux plans d’eau, notamment des lacs, rivières, 
baies, marais et retenues de barrages, dont la superficie couvre de 6 à 10% du territoire 
national. Ces plans d’eau sont riches en production primaire, sels minéraux et disposent d’une 
capacité biotique importante, ce qui en cas d’aménagement approprié et de gestion rationnelle 
permettra d’accroître substantiellement le potentiel de production, de l’ordre de 20.000 à 
25.000 tonnes par an. La demande de poisson est largement supérieure à l'offre locale et n’est 
que partiellement satisfaite par les importations. Les technologies de pêche sont relativement 
simples et par conséquent facilement assimilables par les jeunes rwandais désireux d’exercer 
dans la pêche artisanale et traditionnelle et dans la pisciculture intégr ée.  
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3.4.2 Malheureusement, la pêche et la pisciculture sont confrontées à d’énormes contraintes 
qui en entravent le développement. En effet, les stocks halieutiques de la quasi-totalité des 
lacs intérieurs ont été décimés suite aux effets conjugués de la  détérioration des habitats 
lacustres et l’utilisation de mauvais équipements et pratiques de pêche. La structuration du 
sous -secteur est faible et l’accès des opérateurs de la filière pêche aux ressources financières 
disponibles, est limité. L’encadrement technique de base et le cadre législatif et réglementaire 
ne sont pas adéquats. Les défrichements intempestifs et les pratiques agricoles utilisées 
augmentent le ruissellement sur les bassins versants et la sédimentation, ce qui altère 
progressivement la qualité physico-chimique des eaux, les habitats et la diversité biologique. Les 
techniques et pratiques de pêche nuisibles et destructrices telles que les filets à petites mailles, 
les sennes de plage et la pêche à la frappe, sont utilisées dans tous les plans d’eau. Les alevins 
de bonne qualité et les aliments composés utilisés en pisciculture sont onéreux et peu 
disponibles. Les zones de production sont enclavées et les infrastructures et équipements de 
production et de commercialisation sont quasi inexistants, d’où des pertes après capture 
importantes, estimées à 30 %. Par l’absence d’une formation technique appropriée, la capacité 
technique des opérateurs de la filière et des agents d’encadrement est assez limitée, notamment 
en matière d’aménagement intégré et d’organisation socioprofessionnelle.  
 
3.5 Stratégie nationale de développement de la pêche et de la pisciculture   
      
 Pour relancer le sous-secteur, le Gouvernement a élaboré en 1998 la politique de 
développement de la pêche et de la pisciculture. Les objectifs assignés à cette politique sont de : 
(i) contribuer à la sécurité alimentaire des populations ; (ii) contribuer à la réduction de la 
pauvreté à travers l’augmentation des revenus des populations rurales ; et (iii) contribuer à la 
protection de l’environnement aquatique. Pour atteindre ces objectifs, la politique a défini des 
orientations techniques et institutionnelles. Sur le plan technique, il s’agit : (i) d’augmenter la 
productivité des milieux de pêche à travers l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
d’aménagement intégrés des plans d’eau et leurs bassins versants ; et (ii) d’intensifier la 
production aquicole par l’utilisation des techniques piscicoles à haut rendement. Sur le plan 
institutionnel, il s’agit de : (i) renforcer les capacités nationales en matière d’encadrement 
technique, de vulgarisation et de recherche  ; (ii) reformer le cadre réglementaire afin 
d’encourager l’investissement privé dans la pêche et la pisciculture ; (iii) promouvoir le crédit 
rural dans le sous-secteur ; et (iv) améliorer la commercialisation des produits halieutiques.  
 
3.6 Intervention des principaux bailleurs de fonds               
 
3.6.1 Dans le domaine de la pêche et de la pisciculture, le Rwanda avait bénéficié de l’appui 
de certains bailleurs de fonds pour un montant cumulé d’environ 10 millions de dollars EU. Les 
principales  opérations sont le projet de développement de la pêche au lac Kivu (PRODELAC), 
le projet pisciculture nationale (PPN), le projet d’étude et d’aménagement piscicole du lac 
Muhazi et les projets d’appui aux associations des pêcheurs du lac Kivu. Le PRODELAC, 
financé conjointement par la coopération néerlandaise et le PNUD (1987-1992) pour environ 5,7 
millions de dollars EU, avait permis au niveau du Lac Kivu, de moderniser progressivement les 
unités de pêche artisanales, de créer des emplois, de former les opérateurs (1000 pêcheurs, 4 
charpentiers, 8 mécaniciens, etc.) et de construire 3 centres pour la commercialisation du 
poisson. Cependant, la plupart des infrastructures et équipements ont été décimés pendant les 
troubles de 1994. Le projet d’étude et d’aménagement piscicole au lac Muhazi (1983-1992), 
financé à hauteur de 200 millions de Frw par la Belgique, a permis d’empoissonner le lac et 
d’organiser les pêcheurs en groupe ments. Les résultats obtenus ont été satisfaisants, en ce sens 
que les études de base ont été conduites, le lac a été empoissonné et la production augmentée de 
130 % de 1985 à 1992. A la suite des événements de 1994, l’exploitation anarchique a entraîné 
une déplétion de la production. Le projet pisciculture nationale (PPN) a été financé de 1983 à 
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1994, à hauteur de 2 millions de dollars EU par l’USAID. Il avait permis d’accroître les 
rendements moyens des fermes de pisciculture de 0,3 t/ha/an à 4,5 t/ha/an, de vulgariser la 
pisciculture intégrée et de réhabiliter les stations piscicoles gouvernementales. Comme les cas 
précédents, les acquis de ce projet ont été détruits par la guerre et les fermes piscicoles, de même 
que les stations privatisées se trouvent dans une situation de dégradation avancée.  
 
3.6.2 Les interventions récentes sont celles de l’USAID et de la FAO. L’USAID a apporté à  
partir de 1999, un appui logistique aux associations des pêcheurs du lac Kivu, notamment 
APELAC, COOPILAC et COOPECYA. L’appui financier d’environ 1,3 million de dollars EU 
a servi à former et organiser les coopératives, améliorer, augmenter et diversifier les unités de 
pêche, à aménager des baies, entreprendre des essais pilotes de pisciculture en cage et améliorer 
la capacité de surveillance lacustre des associations. Simultanément, elle a appuyé l’Université 
de Butare pour mener une recherche d’accompagnement sur  les aspects  limnologiques et 
halieutiques du lac. La FAO, quant à elle, a doté en 2001 les associations citées plus haut en 
équipements de pêche (environ 500.000 $ EU) pour accroître le nombre et l’efficience des unités 
de pêche artisanales.   
 
3.6.3 Les leçons tirées de l’exécution de ces projets mettent l’accent sur  : (i) la nécessité 
d’impliquer étroitement les pêcheurs et les autorités locales dans tout processus 
d’empoissonnement des plans d’eau et de contrôle de l’exploitation des ressources ; (ii) 
l’orientation du rôle du service de la pêche davantage vers l’appui conseil aux populations et le 
suivi de l’évolution biologique et physico-chimique des lacs plutôt que dans des activités de 
production et de commercialisation qui doivent être assurées exclusivement par les opérateurs 
eux-mêmes ; (iii) l’implication effective des populations, des collectivités locales et des 
institutions partenaires spécialisées dans l’exécution des projets pour leur permettre de mieux 
s’approprier l’ensemble des infrastructures, équipements et techniques développés, ce qui 
garantit la durabilité des investissements ; et (iv) le dé veloppement de l’initiative privée. 
 
4.  LE PROJET          
  
4.1 Concept et bien-fondé du projet    
 
4.1.1 La conception du projet d’appui à l’aménagement intégré et à la gestion des lacs 
intérieurs (PAIGELAC) se fonde sur les objectifs de développement du millénaire, la vison 
2020 du Rwanda et les axes stratégiques définis dans la politique de développement de la 
pêche et de la pisciculture. Ceux-ci sont l’aménagement et la gestion durable des lacs, la 
protection des lacs et de leurs bassins versants, la modernisation de l’outil de production et 
des conditions de transformation et de commercialisation, l’encouragement de 
l’investissement privé dans le sous -secteur et le renforcement des capacités nationales. 
 
4.1.2 La priorité accordée par le Gouvernement à l’élaboration préalable et la mise en 
œuvre, pour chaque lac intérieur d’un plan d’aménagement et de gestion, traduit sa volonté 
d’insérer les interventions futures dans une politique de développement durable et 
d’aménagement global du territoire. La dévolution aux populations locales de la gestion et du 
contrôle de l’exploitation des ressources halieutiques est réaffirmée comme une démarche 
garantissant la durabilité des investissements, des ressources et des milieux productifs. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de décentralisation du pays adoptée en mai 
2000, qui prévoie de transférer aux collectivités locales les compétences suivantes : (i) 
l’agriculture, les services vétérinaires et forestiers, ainsi que tous services de vulgarisation 
connexes ; (ii) le commerce locale  ; (iii) les industries à petite échelle (iv) les coopératives et 
associations  ; (v) le tourisme et la protection de l’environnement.  
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4.1.3 Plus spécifiquement, la conception du projet s’inscrit dans la volonté de lever les 
principales contraintes auxquelles le sous -secteur est confronté (para. 3.5.2), d’associer plus 
étroitement le secteur privé et les populations-cible à l’ensemble des activités, notamment 
celles relatives aux aménagements, à l’acquisition et la gest ion des infrastructures et 
équipements de base, et la sauvegarde du patrimoine halieutique. Le choix porté sur 
l’aménagement des lacs intérieurs est dû à l’état de surexploitation des stocks halieutiques 
dans ces plans d’eau et au rôle qu’ils sont appelés à jouer dans la stratégie nationale de mise 
en valeur des potentialités agricoles du pays pour lutter contre la pauvreté et diversifier les 
activités des populations rurales. L’élaboration préalable de plans d’aménagement intégré 
répond au besoin d’insérer la mise en valeur des lacs et leurs bassins versants dans le cadre 
d’une planification locale appropriée et une responsabilisation accrue de toutes les parties 
prenantes, garantissant la durabilité des actions. De même, pour l’empoissonnement des lacs, 
les espèces locales (Oreochromis niloticus et Clarias gariepinus), bien adaptées aux milieux 
lacustres et aux besoins de consommation des populations, ont été préférées aux espèces 
exotiques, qui elles, présentent des risques importants pour l’environnement.  
 
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 secteur agricole (para. 
2.8.3) et le sous-secteur de la pêche et de la pisciculture (para. 3.6.3). Ainsi, les bénéficiaires 
et autres partenaires seront étroitement associés à l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
d’aménagement intégré, la protection de l’environnement et la gestion des infrastructures 
communautaires. Les structures privées fourniront l’essentiel des alevins destinés aux 
empoisonnements. La cellule d’exécution du projet sera légère et s’occupera de la 
coordination et du suivi-évaluation tandis que l’exécution des tâches spécifiques sera confiée 
aux institutions spécialisées, notamment les ONG. Le personnel cadre de la CEP aura une 
compétence et expérience éprouvées et sera recruté après appel à la concurrence. Des 
manuels de procédures comptables et techniques seront élaborés et un progiciel de 
comptabilité acquis pour éviter des retards dans la préparation des états financiers.  
 
4.1.5 Enfin, la conception du projet résulte de larges concertations populaires (séances de 
réunion-discussions, ateliers de restitution) 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. Cette démarche participative a permis aux opérateurs de la filière pêche, aux 
bailleurs de fonds présents (cf. para 1.3), aux ONG et institutions spécialisées, aux 
collectivités locales décentralisées et aux ministères techniques concernés, d’adhérer 
véritablement aux objectifs du projet et aux choix techniques. Dans son exécution, le projet 
reposera également sur l’approche participative, en tenant compte, à chaque étape, des avis et 
préoccupations des populations et en privilégiant le partenariat entre tous les acteurs (Etat, 
ONG, opérateurs économiques du sous-secteur). Ainsi, toutes les formations seront basées 
sur une méthode interactive privilégiant la communication et le partage d’information et 
d’expériences entre formateurs et personnes formées. De même, les populations concernées 
participeront, par représentants interposés, aux sessions annuelles de programmation des 
activités du projet et à tout le processus d’élaboration et de mise en œuvre des plans 
d’aménagement et de gestion des lacs. Elles seront également associées aux décisions 
relatives à la définition des caractéristiques des infrastructures et des équipements, à leurs 
lieux d’implantation et modalité de gestion.  
 
4.2 Zone et bénéficiaires du projet         
 
4.2.1 Le projet sera exécuté dans les provinces de Byumba, Umutara, Kibungo, Kigali-
Ngali, Ruhengeri et Butare, et plus particulièrement dans les districts riverains des lacs que 
sont Rwamiko, Cyarubare, Mirenge, Muhazi, Rukira, Rusumo, Bicumbi, Gasabo, Gashora, 
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Bugarura, Bukamba, Butaro, Cyeru, Murambi, Butare, Kibingo et Rukara. Sur les territoires 
de ces districts se trouvent les lacs qui seront aménagés. Il s’agit de Muhazi, Mugesera, 
Bilira, Sake, Gaharwa, Rumira, Kidogo, Gashanga, Bulera, Ruhondo, Nasho, Cyambwe, 
Mirayi, Kibinti, Kagese, Rwakibare et Rwampanga. Ces lacs couvrent une superficie de 
25.000 ha et sont drainés par des bassins versants dont la superficie totale est estimée à plus 
de 2 millions d’ha. Les conditions sanitaires autour des lacs sont assez dégradées, se 
traduisant par une forte prévalence des maladies hydriques et de la malaria. En effet, les 75 
zones de débarquement recensées ne disposent d’aucune infrastructure ou équipement de 
froid pour offrir aux populations bénéficiaires de conditions minima de travail et d’hygiène. 
 
4.2.2 Les bénéficiaires du projet sont la population des 17 districts riverains estimée à 1,3 
millions d’habitants, dont 0,7 million de femmes, soit 54%. 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 les 57% d’entre eux dirigés par les 
femmes et les mineurs. L’incidence de la pauvreté dans les six provinces concernées par le 
projet, atteint 72% de la population contre une moyenne nationale de 60%. De même, la 
proportion des ménages n’ayant pas accès à l’eau potable est de 31%, contre une moyenne 
nationale de 27,6%. Le paludisme est la cause de 49,6% des décès enregistrés dans cette 
zone. Le pourcentage de la population active (15 à 49 ans) vivant avec le VIH/SIDA est de 
11,5%. 
 
4.2.3 En 2002, le nombre de pêcheurs et de pisciculteurs a été estimé respectivement à 
1.500 et 9.000. Ils sont pour la plupart à la fois pêcheurs/agriculteurs ou 
pisciculteurs/agriculteurs et beaucoup pratiquent le petit élevage. Ils manquent de moyens 
matériels et financiers, ainsi et d’expérience professionnelle adéquate, ce qui induit 
l’utilisation d’unités de pêche traditionnelles assez rudimentaires, des pratiques de pêche 
destructrices (filets à petites mailles, pêche à la frappe et au poison) et des techniques 
piscicoles peu rentables. Le nombre d’unités de pêche traditionnelles est d’environ 1.300 et sont 
constituées, pour la plupart, de pirogues monoxyles de 3 à 4 mètres de long, à faible rendement 
(1,5-2 kg/sortie), conçues par des charpentiers locaux, à partir de troncs d’arbres et mal 
équipées, conférant un caractère archaïque à la pêche lacustre rwandaise. Les conditions 
actuelles de débarquement, de tri, de conditionnement et d’acheminement vers les marchés 
occasionnent d’importantes pertes, estimées à 30 %, à cause du manque d’infrastructures. 
L’essentiel de la production locale est vendu à l’état frais et l’activité de mareyage est le plus 
souvent exercée par les femmes, qui représentent environ 40 % des opérateurs de la filière.   
 
4.2.4 Dans la zone du projet, existe un nombre important d’organisations rurales, 
d’associations, de groupements et inter groupements de pécheurs et de commerçants 
(Dusabane, Isabane, Poissonnière) qui avec l’appui des ONG (CARE, IWACU, etc.) et des 
projets de développement (cf.para. 3.6.2), tentent de s’organiser pour tirer le meilleur parti de 
leurs activités dans la filière pêche. Ces organisations jouent un rôle important dans la mise 
en place du processus de décentralisation au niveau des provinces et districts, dans l’appui 
conseil aux organisations socioprofessionnelles. Leurs capacités d’intervention doivent être 
renforcées.  
 
4.2.5 Les activités du projet seront prioritairement dirigées vers : (i) les 
pêcheurs/agropêcheurs et pisciculteurs/agropisciculteurs pour l’empoissonnement des lacs et 
leur exploitation rationnelle et le développement des fermes de pisciculture intégrées; (ii) les 
jeunes diplômés sans emplois et les jeunes ruraux, actuellement non engagées dans la filière 
pêche et pisciculture, mais désireuses d’y exercer une activité ; (iii) les mareyeuses, 
transformatrices de poisson, fabricants de pirogues, fournisseurs d’intrants, désirant 
développer leurs activités ; et (iv) les autres populations rurales exploitant les parties des 
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bassins versants contiguës aux rivages. Ces groupes cibles ont un besoin accru d’actions de 
formation et d’information, d’appuis techniques et financiers pour mettre en œuvre leurs 
projets et d’appui organisationnel à travers l’animation des organisations 
socioprofessionnelles. Au-delà des groupes cibles, les actions du projet seront destinées à 
l'ensemble des populations des zones concernées, notamment à travers la mise en place 
d’infrastructures et d’équipements pour la valorisation des produits, de forages, de latrines et 
des mesures de protection de l’environnement et socio-sanitaires. Le projet bénéficiera enfin 
à l’administration des pêches dont les capacités d’intervention seront renforcées. 
 
4.3 Contexte stratégique          
  
4.3.1 Le Rwanda est classé parmi les pays les moins avancés (PMA), avec un PIB/hbt de 
l’ordre de 220 $ EU en 2001. La pauvreté y est endémique depuis deux décennies et reste un 
problème préoccupant, avec 60 % des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté. En 
vue d’une croissance économique durable et soutenue pour la réduction de la pauvreté, le 
Gouvernement rwandais a élaboré un document de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP) qui constitue le fondement de la planification décennale du pays. En matière de 
développement rural et de transformation agricole, le DRSP vise l’intensification de 
l’agriculture, de la pêche et de l’élevage à petite échelle, y compris la vulgarisation, le crédit 
et l’appui à la commercialisation. Par ailleurs, le DRSP conforte les orientations techniques et 
institutionnelles de la politique de la pêche et de la pisciculture (cf.para. 3.5). 
 
4.3.2 Le proje t intéresse principalement les lacs intérieurs et leurs bassins versants 
caractérisés par une destruction des stocks halieutiques née de l’utilisation de mauvais 
équipements et pratiques de pêche. La forte pression démographique accentuée par le retour 
massif des réfugiés a fortement dégradé les habitats lacustres, à cause du déboisement intensif 
des bassins versants des lacs et marais, du non-respect des bonnes pratiques culturales, de 
l’aggravation de l’érosion hydrique, de l’envasement et l’altération de la qualité physico-
chimique des eaux de plusieurs lacs intérieurs et de leur diversité biologique. Le PAIGELAC 
est la première grande opération pluridisciplinaire qui met en œuvre la politique de la pêche 
et de la pisciculture en envisageant de lever les différentes contraintes, bio-écologiques, 
sociales, économiques, institutionnelles et environnementales qui se posent au sous-secteur 
de la pêche et de la pisciculture. En particulier il permet de restaurer les stocks halieutiques, 
de protéger les milieux de production et la biodiversité. Il permet aussi de développer 
l’initiative privée et la professionnalisation des acteurs de la filière poisson, de diversifier les 
sources de production agricole, de créer des emplois et de réduire la pression sur l’utilisation 
des terres. Il répond au souci du Gouvernement d’utiliser de façon optimale l’ensemble des 
plans d’eau disponibles pour satisfaire les besoins nationaux de consommation de protéines, 
mais aussi de responsabiliser davantage les populations dans les décisions d’aménagement 
durable, de promotion des activités de production, de gestion et de contrôle. Le projet 
s’inscrit parfaitement dans le cadre du DSRP et cadre avec la vision et le plan stratégique de 
la Banque, les objectifs du FAD IX, ainsi que la stratégie d’intervention de la Banque 
formulée dans le document de stratégie par pays (DSP) pour la période 2002-2004 visant à 
intensifier les actions dans le secteur agricole et celui des infrastructures. 
 
4.4 Objectifs du projet         
  

L’objectif sector iel du projet est de contribuer au renforcement de la sécurité 
alimentaire. L’objectif spécifique du projet est l’amélioration des revenus des acteurs de la 
filière pêche sur une base durable. 
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4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Les composantes du projet sont : (i) Renforcement des capacités institutionnelles ; (ii)  
Amélioration de la production et de la commercialisation ; et (iii) Gestion du projet. Les 
principales réalisations attendues sont : (i) le renforcement des capacités institutionnelles des 
opérateurs de la filière pêche, des ONG, de l’administration de la pêche et des collectivités 
locales impliquées ; (ii) l’aménagement intégré de 25.000 ha de plans d’eau et la protection 
de 35.000 ha de bassins versants ; (iii) l’augmentation de la production nationale de poisson 
de 10.000 t/an, d’animaux associés (canards, porcs) de 1.000 t/an  et la diversification des 
activités des pêcheurs ; et (iv) l’amélioration des infrastructures, équipements et services de 
base pour la valorisation des produits de la pêche et de pisciculture.  
 

Composante A : Renforcement des capacités institutionnelles  
 
4.5.2 La composante vise à renforcer les capacités d’intervention des différents acteurs de 
la filière pêche et à améliorer les conditions de vie des populations. Il s’agit en particulier de : 
(i) former des opérateurs de la filière, des ONG, des agents et cadres de l’administration des 
pêches et des collectivités locales ; (ii) mettre en place la gestion participative des ressources 
halieutiques ; et (iii) mettre en œuvre un programme d’éducation sanitaire. 
 
4.5.3 Encadrement technique et formation : Le projet organisera l’encadrement technique 
de proximité et l’animation rurale pour la diffusion de thèmes techniques et la 
professionnalisation de 500 organisations socioprofessionnelles et 50 inter groupements 
d’opérateurs. Des formations de courte durée seront organisées au bénéfice de 1.500 
opérateurs de la filière dont 1.200 agropêcheurs/agropisciculteurs, 200 mareyeuses, 50 
transformatrices et 50 fournisseurs d’intrants. Les formations seront orientées vers les 
techniques de montage des filets, la rentabilité des unités de pêche, les élevages associés, la 
conservation des produits, la transformation, la diversification, les normes sanitaires, la 
réduction des pertes après-capture, la gestion des micro-entreprises et celle des associations. 
Elles seront réalisées par des ONG et structures spécialisées, notamment Ingabo, Iwacu, 
Dutirembere et la Faculté d’agronomie de l’UNR. Des voyages d’études régionaux seront 
organisés à l’intention de 50 responsables d’inter groupements, pour leur permettre de 
découvrir de nouvelles expériences en matière d’organisations socioprofessionnelles, de 
gestion participative des ressources et de valorisation des produits.  
 
4.5.4 Des formations de courte et moyenne durée à l’intention de 8 cadres de 
l’administration dans les domaines de l’aménagement des pêches, l’aquaculture, la bio-
écologie, les statistiques des pêches et l’économie des pêches, seront financées. Enfin, les 11 
techniciens et 17 surveillants des pêches mis à la disposition du projet par le MINAGRI, 
recevront des formations de courte durée en approche participative, pêche et pisciculture, 
surveillance et réglementation, avec des périodes de recyclage d’une semaine par an à partir  
de la deuxième année du projet. Les cadres de l’administration des pêches bénéficieront de 
voyages d’études devant améliorer leurs expériences dans le domaine de la pêche et de la 
pisciculture.  
 
4.5.5 Dans le cadre de conventions signées entre la cellule d’exécution du projet et des 
institutions de micro-finance, le projet financera des campagnes de sensibilisation, de 
formation et d’animation à destination des organisations socioprofessionnelles et des 
populations cibles, afin d’aider celles-ci à mieux fiabiliser leurs dossiers de crédit et  accéder  
ainsi aux ressources financières disponibles au niveau des institutions de micro finance 
présentes au Rwanda, notamment l’UBPR et la BRD. En ce qui concerne l’UBPR, la 
formation et la sensibilisation touchera la mobilisation de l’épargne dans une perspective de 
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création de structures mutualistes d’épargne et de crédit (SMEC). Les activités seront 
réalisées par des ONG spécialisées en intermédiation financière (cf. para. 2.5.2).  
 
4.5.6 Plans d’aménagement intégré et cogestion: Le projet financera des enquêtes de six 
mois pour actualiser au niveau des lacs concernés, les informations sur le système de 
production halieutique et de commercialisation, les activités anthropiques au niveau des 
bassins versants et les aspects institutionnels (fonciers et gestion de l’espace rural). Ces 
informations serviront à élaborer pour chaque lac intérieur, un plan d’aménagement intégré et 
de gestion. Chaque plan d’aménagement sera validé par l’ensemble des parties prenantes 
dans la gestion intégrée du lac, au cours d’un atelier organisé à cet effet au niveau de la 
collectivité locale la plus appropriée (province ou district).  
 
4.5.7 Afin de permettre une gestion durable des ressources halieutiques et des milieux, le 
mécanisme de la cogestion sera développé dans les lacs aménagés pour impliquer davantage 
les communautés et leur donner l’occasion de convenir des règles de gestion les plus 
appropriées pour leurs zones de pêche et d’en assurer le suivi. En plus des campagnes de  
sensibilisation sur la gestion rationnelle des ressources halieutiques, la protection des lacs et 
des bassins versants, l’intégration des activités, le principe de précaution et le respect de la 
législation, le projet appuiera la création de 30 comités de surveillance et de gestion des 
pêcheries, composés de membres des inter groupements de pêcheurs et financera l’acquisition 
de 30 embarcations motorisées légères et 3 vedettes pour les opérations de surveillance 
lacustre.  
 
4.5.8 Education sanitaire : Le projet instaurera une collaboration étroite avec le projet 
d’appui à la santé financé par la Banque. En particulier, il apportera un appui financier aux 
centres de santé communautaires des dix sept districts concernés par le projet, en participant 
au financement de leurs campagnes de lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et les maladies 
hydriques. Pour le cas du paludisme, 5.000 moustiquaires imprégnées seront distribuées 
prioritairement à des femmes chef de ménage. 
 
4.5.9 Assistance technique : La mise en œuvre du projet requiert l’appui de compétences 
avérées dans l’aménagement intégré des pêches. C’est dans ce cadre, qu’une assistance 
technique, composée de deux experts sera recrutée pour appuyer la Cellule d’exécution du 
projet (CEP) dans l’organisation et la conduite des activités. Il s’agit d’un spécialiste en 
aménagement des pêches (48 p/m), pour la conduite du processus d’aménagement intégré des 
lacs et le suivi des empoissonnements, et d’un spécialiste en développement communautaire 
(12 p/m) qui aidera à la mise en place du programme de formation et d’animation rurale.  
 
4.5.10 Etudes : Le projet financera des consultations de courte durée pour la collecte de 
données, l’élaboration des plans d’aménagement, la réalisation d’une enquête cadre au 
démarrage du pr ojet pour établir une situation de référence dans les domaines halieutiques et 
socio-économiques y compris la commercialisation, l’élaboration des règlements 
d’application de la loi sur la pêche une fois promulguée, dans les domaines relatifs 
notamment aux concessions de pêche, le système de taxation. Des consultations de courte 
durée seront également requises pour analyser les conditions de valorisation des produits 
halieutiques et la mise en place effective du Fonds de développement halieutique et aquacole 
(FDHA). Le FDHA permettra, entre autres, de financer les frais relatifs à la surveillance 
lacustre à partir de la troisième année du projet et de poursuivre l’encadrement technique des 
populations.  
 
4.5.11 Equipements : Afin d’améliorer les capacités de  l’administration de la pêche en 
matière de suivi-évaluation externe du projet, de statistiques et de contrôle, le projet financera 
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l’acquisition au bénéfice de l’administration des pêches, d’un véhicule 4x4 pick-up pour la 
pour coordonner la surveillance des pêches et la collecte des statistiques de pêche, 28 motos 
destinées aux 11 encadreurs techniques et 17 surveillants de pêche, 7 lots de matériels 
informatiques, 7 photocopieuses, 7 lots de matériels audio visuels de sensibilisation, des 
matériels et fournitures de bureaux. 
 

Composante B : Amélioration de la production et de la commercialisation 
 
4.5.12 Cette composante vise : (i) la reconstitution des stocks halieutiques ; (ii) la protection 
des bassins versants des lacs et la lutte contre la jacinthe d’eau ; (iii) l’amélioration des 
conditions de commercialisation des produits halieutiques ; et (iv) la diversification des 
activités. 
 
4.5.13 Reconstitution des stocks halieutiques : Le projet financera un programme de 
restockage des lacs intérieurs, avec des alevins de qualité fournis pour l’essentiel par le 
secteur privé et par les stations piscicoles de Kigembe, Rwasave, Nkungu, Rusumo et 
Rushashi. Sur la base des informations actuellement disponibles sur la productivité des lacs, 
ceux-ci pourront être empoissonnés avec des densités de mise en charge moyenne de 0,2 
poisson au m², modulables en fonction des caractéristiques particulières de chaque lac 
établies par le plan d’aménagement intégré. Les zones de reproduction et de première 
croissance seront mises en défens pour une durée moyenne de 6 à 8 mois, afin de permettre le 
développement des stocks. La planification et la conduite du programme d’empoissonnement 
nécessitera les services d’un spécialiste en aquaculture (8 p/m) pour appuyer l’équipe 
nationale. 
 
4.5.14 Protection des bassins versants des lacs et lutte contre la jacinthe d’eau : En liaison 
avec les projets PAIGER et PAFOR financés par la Banque (cf. para. 2.8.1), le projet 
financera des mesures de protection au niveau des 35.000 ha de zones sensibles des bassins 
versants. Les interventions porteront sur des aménagements physiques dans 5.000 ha (fossés 
d’absorption, réhabilitation de fossés, construction de terrasses radicales et de micro-terrasse, 
etc.) et biologiques dans 30.000 ha (reboisement et/ou enrichissement avec des essences 
appropriées, fixation d’herbes, développement de pâturages enherbés ou de haies vives le 
long du littoral). En plus, les populations seront 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). Le projet développera 
également un programme de lutte mécanique contre la jacinthe d’eau, notamment dans les 
lacs et rivières les plus colonisés. 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, ce qui garantit la réalisation des travaux et contribuera à la 
création d’emplois et de revenus dans le milieu rural. 
 
4.5.15 Appui à la diversification des activités des populations : Afin d’offrir aux populations 
rurales des sources alternatives de revenus, le projet financera des sessions d’information et 
de sens ibilisation sur les différentes possibilités qui s’offrent à celles-ci dans le petit élevage, 
l’agriculture, le maraîchage, les services (transport sur les lacs, petit commerce, 
transformation des produits locaux, recherche de débouchés, etc.), qui peuvent être 
développés sur le plan local.  Spécifiquement, en vue de permettre aux pêcheurs d’avoir des 
revenus pendant la fermeture de la pêche conformément aux plans d’aménagement intégré, le 
projet financera dans le cadre du programme de développement local à haute intensité de 
main d’œuvre (PDL-HIMO), des travaux de réhabilitation légère (élimination des points 
critiques) de 450 km de pistes tertiaires au niveau des sept provinces concernées, et 
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l’amélioration de la maîtrise de l’eau au niveau de 1.800 ha de marais attenants aux lacs, pour 
l’implantation de cultures maraîchères. 
 
4.5.16 Infrastructures et équipements de production et de commercialisation : Le  projet 
financera la réhabilitation et l’équipement des stations de Kigembe (10 ha) Rwasave (8,5 ha), 
Nkungu (2,15 ha), Rusumo (1,6 ha) et Rushashi (1,24 ha). La réhabilitation portera sur le 
curage des étangs, la réfection des digues, l’aménagement des canaux et des dispositifs de 
contrôle de l’eau, la pose de tuyaux et de filtres, la réparation et/ou la c onstruction de bacs de 
tri (calibrage), des écloseries et de stockage en béton. Le projet financera également au 
bénéfice des antennes de Ruhengeri et Rwamagana, l’acquisition de 2 véhicules 4x4 pick-up 
aménagés pour le transport des alevins et cinq motos. L’acquisition des véhicules pick-up 
spécialisés pour le transport des alevins se justifie par l’importance des activités 
d’empoissonnement et la nécessité de respecter les calendriers de mise en charge des lacs.  
 
4.5.17 Le projet financera, à la demande des populations, la construction de 30 débarcadères 
de 300 m² chacun, au niveau desquels seront installés 30 forages et captages d’eau munis de 
pompes manuelles, 60 latrines, et à titre de démonstration, 3.000 m² de claies de séchage et 
60 fours chorkors. Par ailleurs, au niveau des 5 régions de pêche et à Kigali, 6 centres de 
promotion des produits halieutiques (CPPH) seront construits et équipés. Chaque centre 
comprendra une aire de vente bétonnée de 50 m², une fabrique de glace (2-5t/jour), un 
magasin de stockage et un bureau (30 m²), une source d’eau et un branchement électrique. A 
Kigali, le CPPH comprendra en plus une chambre froide de 70 m³ de capacité, deux hangars 
de vente des produits frais et transformés (500 m² chacun), quatre magasins de stockage et de 
vente de poisson séché et fumé (200 m²), un branchement d’eau et d’électricité. La gestion de 
ces installations sera confiée aux organisations socioprofessionnelles, notamment celles de 
femmes, dans le cadre de protocoles de gestion convenus entre elles, le projet et les 
collectivités locales concernées. Ces protocoles seront soumis à l’avis préalable de la Banque. 
 

Composante C : Gestion du projet 
 
4.5.18 En raison de l’insuffisance de personnel technique et de moyens matériels et 
financiers de la Direction des pêches, le projet sera géré par une cellule d’exécution (CEP) 
créée au sein du MINAGRI, qui sera dotée de personnel qualifié, de moyens logistiques, 
d’équipements informatiques et bureautiques et de frais de fonctionnement. La CEP sera 
basée à Kigali et disposera de deux antennes, l’une à Ruhengeri et l’autre à Rwamagana. Le 
personnel comprendra un coordinateur, ingénieur des pêches (ou zootechnicien spécialisé en 
pêche), un ingénieur des pêches, chargé des aménagements et empoissonnements, un agro-
économiste chargé du suivi-évaluation, un spécialiste en genre, un aménagiste, un spécialiste 
des acquisitions et un comptable-gestionnaire. Les services de 12 personnels d’appui seront 
requis. Au niveau des deux antennes, le projet aura deux ingénieurs des pêches ou 
zootechniciens spécialisés, et 6 techniciens. Le Gouvernement mettra à la disposition du 
projet 11 techniciens spécialisés opérant au niveau des directions provinciales de l’agriculture 
pour assurer l’encadrement technique de base et l’appui conseil nécessaires aux organisations 
socioprofessionnelles. Il recrutera également 17 surveillants des pêches pour appuyer le 
travail des comités de gestion et de surveillance des lacs et compléter l’ensemble du dispositif 
de surveillance. Les services de consultation de courte durée seront requis pour la mise en 
place d’un système informatisé de suivi-évaluation, l’audit annuel des comptes, la revue à mi-
parcours et l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptable et financières 
et ainsi qu’un manuel d’exécution technique du projet, et la mise en place d’un système 
informatisé de comptabilité et de gestion financière. 
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4.5.19 Le projet prévoit des travaux de réhabilitation des bureaux de la CEP et des antennes 
et l’acquisition d’équipements informatiques, du matériel et mobiliers de bureau et divers 
logiciels de gestion et de suivi-évaluation. En outre, le Gouvernement financera l’acquisition 
de deux véhicules 4x4 pour la CEP. Le projet prendra en charge les frais de fonctionnement 
de la CEP et des antennes, notamment l’entretien des bâtiments, des moyens logistiques et 
des équipements divers, l’achat de carburant, les assurances, l’acquisition de fournitures de 
bureau et fournitures diverses, les frais divers de gestion, les indemnités de déplacements, les 
frais de réunion, de formation, de voyages d’étude et de séminaires/ateliers. Il sera organisé 
un atelier de démarrage du projet et des sessions de planification décentralisées des activités. 
L’unité de gestion administrative et financière sera formée dans le développement et 
l’utilisation de logiciel comptable. 
 
4.6 Production, marchés et prix         
           
4.6.1 Production : La production halieutique actuelle est d’environ 7.400 tonnes/an et le 
pays a recours à des importations de poisson frais (2.000 tonnes/an) et séché (4.000 tonnes/an 
en équivalant frais) pour satisfaire en partie les besoins de consommation actuelle. Le projet 
contribuera à augmenter la disponibilité totale de produits halieutiques dans le pays, avec une 
production additionnelle estimée à 10.000 tonnes/an en année 6. Subsidiairement, une 
production de 1.000 tonnes d’animaux associés (porcs et canards) sera induite. Comme 
indiqué dans le tableau A, ci-dessous, l’essentiel de la production additionnelle de poisson 
proviendra des lacs intérieurs et plaines inondées (6.250 tonnes/an), dont le rendement 
passera de 36 à 250 kg/ha/an, après aménagement intégré et gestion rationnelle. Le reste de la 
production additionnelle (3.750 tonnes/an) résultera des empoissonnements intensifs des 
baies et cages, de l’effort de modernisation des unités de pêche à la capture de Limnothrissa 
miodon  et Haplochromis sp , des fermes piscicoles associées et de la modernisation des unités 
de pêche traditionnelles dans les rivières.  
 

Tableau A : production additionnelle induite par le projet (en tonnes) 
 

 sans projet avec projet : productions additionnelles induites  
Zones et productions  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Lacs intérieurs  1.700 0 500 2.500 4.500 6.000 6.250 
Baies et cages  100 0 50 400 900 1.500 1.750 
Rivières et plaines  300 0 50 100 150 250 300 
Lac Kivu 5.000 0 0 300 600 900 1.200 
Fermes piscicoles  300 0 20 100 200 300 500 
Total poisson 7.400 0 620 3.400 6.350 8.950 10.000 
Produits élevage associé  0 0 100 400 600 1.000 

 
4.6.2 Marchés : Le projet contribuera à mettre sur le marché national environ 11.000 
tonnes/an de poisson et animaux, en année de croisière. Compte tenu du déficit actuel de ces 
produits, leur écoulement se fera sans difficultés. Il existe actuellement principalement trois 
circuits de commercialisation des produits de la pêche au Rwanda. Le premier circuit 
concerne la production nationale, dont les premières ventes se font au niveau des 
débarcadères. A ce niveau, les deux tiers des produits sont cédés soit à des commerçants qui 
les acheminent en vélos ou en motos vers les marchés locaux les plus proches, soit à des 
membres des associations qui les transforment en produits fumés avant de les revendre. La 
production des fermes de pisciculture privées, quant à elle, est vendue directement au bord 
des étangs ou au niveau des centres urbains. Le deuxième circuit concerne le poisson frais 
importé d’Ouganda, dont la quantité est estimée à 2.000 tonnes. Les mareyeurs groupés en 
associations achètent directement le poisson au Lac Victoria, qu’ils transportent  à bord de 
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camionnettes frigorifiques, de 5 à 7 tonnes de capacité. De Kigali, une partie du poisson est 
acheminée vers les points de ventes secondaires à l’intérieur du pays. Enfin, le troisième 
circuit est celui du poisson séché (4.000 tonnes équivalent frais). Ce poisson est acheté en 
Tanzanie et au Burundi, conditionné dans des sacs de 110 kg  et acheminé à Kigali à bord de 
camions. De là, il est distribué à l’intérieur du pays, à travers les dépôts de ve nte des 
associations et des revendeurs individuels. Le poisson séché importé est le produit le plus 
commercialisé sur les marchés ruraux et le commerce est dominé par les femmes, qui 
connaissent bien les différents circuits de distribution.  
 
4.6.3 La demande projetée pour les produits halieutiques a été estimée conformément aux 
objectifs de développement du millénaire et de la vison 2020 du Rwanda et les orientations 
du  schéma directeur de la pêche et de la pisciculture. Ceux-ci prévoient d’atteindre en 2010, 
une consommation de poisson de 2 kg/hbt/an, soit une demande nationale estimée à 22.000 
tonnes. La production nationale de poisson attendue à la fin du projet en 2010, estimée à 
17.400 tonnes, ne couvrira que 79 % de la demande projetée. Il n’y aura donc pas de 
problèmes d’écoulement de la production nationale additionnelle de poisson.   
 
4.6.4 Prix : Au Rwanda, les prix des produits halieutiques sont libéralisés et évoluent en 
général en fonction de la loi de l’offre et de la demande. Ils sont aussi in fluencés par le coût 
d’achat au Lac Victoria, libellés en dollars des Etats Unis. Le prix moyen au kg du poisson 
frais est actuellement de 600 Frw au marché de Kigali et 350 Frw bord lac. Pour le poisson 
séché, le prix moyen du kg est de 400 Frw au marché de Kigali. Les prix financiers moyens 
pratiqués en 2003 pour les différentes espèces sont différenciés selon qu’ils concernent la 
production locale ou les importations. Pour la production locale, les prix bord lac par kg sont 
de 350 Frw pour le Tilapia , 200 Frw pour le Clarias et 200 Frw pour le Limnothrissa. A 
Kigali, les prix par kg sont de 600 Frw, 500 Frw et 400 Frw respectivement. En ce qui 
concerne les importations, les prix d’achat et de vente au kg sont respectivement de 450 Frw 
et 600 Frw pour le Tilapia , 375 Frw et 400 Frw pour Limnothrissa. Les prix utilisés lors de 
l’analyse économique sont les prix CAF, qui sont de 525 Frw/kg pour le Tilapia et 325 
Frw/kg pour Limnothrissa. L’examen de l’évolution du prix moyen du poisson au cours des 
cinq dernières années révèle une certaine stabilité. La production additionnelle qui se 
substituera progressivement aux importations, aura un impact limité sur les prix.  
 
4.7 Impact sur l’environnement         
  
4.7.1 Aspects institutionnels. Le Rwanda a élaboré en 1991 une Stratégie nationale de 
l’environnement (SNER) et un Plan d’action environnemental (PAE). En application de cette 
stratégie, une nouvelle loi relative à la protection et la gestion de l’environnement a été aussi 
adoptée en octobre 2003. La Direction de l’environnement, du Ministère de l’environnement, 
des forêts, de l’eau et des ressources naturelles, sera responsable du suivi environnemental du 
projet. 
 
4.7.2 Impacts positifs : L’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement intégré 
et de gestion permettra d’harmoniser à l’échelle de chaque lac, les différentes interventions. 
Le projet permettra de reconstituer les stocks halieutiques, de responsabiliser les populations 
dans la gestion des ressources et de mieux protéger les zones sensibles, notamment les 
frayères. Les aménagements physiques et biologiques prévus sur les bassins versants, 
permettront de protéger les lacs de l’envasement et les terres de culture de l’érosion. Par la 
vulgarisation des fours de fumage adaptés et la promotion de la commercialisation du poisson 
frais, le projet contribuera à diminuer la pression sur le bois, de plus en plus rare pour le 
fumage du poisson. L’élevage associé permettra d’améliorer la fertilisation des lacs et donc 
leur productivité.  
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4.7.3 Impacts négatifs : Les activités du projet généreront quelques impacts négatifs liés à 
la construction des débarcadères et à l’aménagement des baies en vue du développement de la 
pisciculture en cage. La transformation des produits pêchés génère des déchets à évacuer. Le 
non-respect des normes applicables à la construction des étangs de pisciculture, notamment 
dans les marais, pourrait exposer les sols à l’érosion. Par ailleurs, les tentations d’introduction 
d’espèces exotiques comportent des risques importants pour la biodiversité et 
l’environnement. De même, les hautes densités de poissons dans les étangs ou cages de 
pisciculture pourraient favoriser le développement de pathologies particulières. La 
fertilisation des étangs peut entraîner une eutrophisation des eaux. La faible motivation des 
populations pour la gestion et la surveillance des pêcheries lacustres et fluviales risque 
d’entraîner une augmentation incontrôlée de l’effort de pêche. Le développement des 
activités de développement autour des plans d'eau pourrait engendrer une dégradation des 
conditions sanitaires locales qui se traduira par une augmentation de la prévalence des 
maladies hydriques (choléra, fièvre typhoïde, paludisme, bilharziose, diarrhées, etc.).  
 
4.7.4 Mesures d’atténuation : Les incide nces négatives identifiées seront atténuées en 
appliquant les mesures programmées pour la protection de l’environnement et la durabilité 
des actions du projet. Ainsi, la construction des infrastructures de base permet d’assainir les 
zones de transformation et de commercialisation des produits. La vulgarisation du fumoir 
amélioré et le séchage sur claie, contribuent à réduire la pression sur les forêts et à améliorer 
la qualité des produits transformés. L’application de la législation sur la pêche permettra de 
réduire les pratiques nocives de pêche (filets à mailles interdites, pêches à la frappe, à la seine 
tournante, aux poisons, etc.) qui entraînent la désorganisation parfois irréversible des 
biocénoses benthiques (raclage des sédiments, destruction des frayères et des alevins). Les 
unités de pêche promues par le projet promouvront des engins plus sélectifs, tels que les filets 
maillant, les palangres et les lignes. Le suivi régulier des densités d’empoissonnement et de 
l’état trophique des lacs et étangs permet d’éviter les pathologies particulières et 
l’eutrophisation des eaux.  
 
4.7.5 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 
des plans d’aménagement intégrés 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 interdira toute nouvelle introduction d’espèces 
protégeant ainsi les écosystèmes.  
 
4.7.6 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.  
  
4.7.7 Suivi environnemental : La CEP établira, en collaboration avec la Direction 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 144.000 UC est prévue pour le suivi environnemental du projet. 
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4.8 Impact social 
 

Les actions envisagées dans le cadre du projet entraîneront : (i) un accroissement de 
revenus des opérateurs encadrés (revenu additionnel annuel entre 65.500 Frw pour les unités 
de pêche traditionnelles et 11,9 millions de Frw pour les commerçants de poisson) ; (ii) la 
création d’emploi (19.800), dont 10.000 pour l’ensemble de la filière pêche et pisciculture, 
1.200 pour la lutte contre la jacinthe d’eau, 8.400 dans la protection des bassins versants et 
200 pour la réhabilitation des marais et pistes tertiaires ; (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 du sous-
secteur ; 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 lutte contre la jacinthe 
d’eau. 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. Les femmes tireront largement profit des 
actions financées par le projet à travers des emplois à temps plein ou partiel,  des formations 
dispensées, leur participation au comité de pilotage du projet, aussi bien au niveau national, 
qu’au niveau décentralisé. En outre, la promotion d'un four de fumage amélioré permettra 
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. 
 
4.9 Coût du projet  
 
4.9.1 Le coût du projet est estimé à 16,80 millions d’UC, soit 12,611 milliards de Frw, hors 
taxes et droits de douane, réparti en 9,30 millions d’UC (6,980 milliards de Frw,) en devises 
(55%) et 7,50 millions d’UC (5,631 milliards de Frw) en monnaie locale (45%). Les tableaux 
4.1 et 4.2 ci-dessous présentent un résumé du coût estimatif du projet par composante et par 
catégorie.  
 

Tableau n°4.1: Résumé des coûts estimatifs du projet par composante  
 

Composantes  millions de Frw   millions d'UC  % 
 Mon. loc Devises. Total Mon. loc Devises Total devises 
Renforcement des capacités  2.099 3.187 5.286 2,80 4,24 7,04 60% 
Appui production et commerc. 2.190 2.714 4.904 2,92 3,61 6,53 55% 
Gestion du projet 797 490 1.287 1,06 0,65 1,71 38% 
Coût de base 5.086 6.391 11.477 6,78 8,50 15,28 56% 
Imprévus physiques 124 223 347 0,16 0,31 0,47 66% 
Provision pour hausse des prix 421 366 787 0,56 0,49 1,05 47% 
Total 5.631 6.980 12.611 7,50 9,30 16,80 55% 
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Tableau n°4.2 : Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie de dépense 

 
Catégories  millions Frw    millions d'UC  %  
 Mon. loc Devises Total Mon. loc Devises Total devises 
1. Travaux 1.391 1912 3.303 1,85 2,55 4,40 58% 
2. Biens 182 1.654 1.836 0,24 2,20 2,44 90% 
3. Services              
3.1 Formation 1.410 1.602 3.012 1,88 2,12 4,00 53% 
3.2. Etudes/Consultants 490 422 912 0,65 0,56 1,21 46% 
3.3. Assistance technique 0 420 420 0,00 0,56 0,56 100% 
4. Personnel 800 0 800 1,07 0,00 1,07 0% 
5. Fonctionnement 813 381 1.194 1,09 0,51 1,60 32% 
Coût de base du projet 5.086 6.391 11.477 6,78 8,50 15,28 56% 
Imprévus Physiques 124 223 347 0,16 0,31 0,47 66% 
Provision hausse des prix 421 366 787 0,56 0,49 1,05 47% 
Coût total du projet 5.631 6.980 12.611 7,50 9,30 16,80 55% 

 
4.9.2 Les coûts ont été estimés sur la base des prix en vigueur en octobre 2003. Une 
provision de 10% pour imprévus physiques a été appliquée aux coûts de base à l’exception de 
l’assistance technique, du personnel, de la formation,  et du fonds de crédit. L’ensemble des 
coûts de base a en outre été majoré de 2% et 3% pour tenir compte des hausses de prix, 
respectivement en devises et en monnaie locale. L’enveloppe correspondant aux imprévus 
physiques s’élève à 347 millions de Frw (0,47 million d’UC) et celle pour la hausse des prix à 
787 millions Frw (1,05 million d’UC), soit un total de 1.134 millions de Frw (1,52 million 
d’UC) représentant 9% du coût total du projet. 
 
4.10 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
4.10.1 Le projet sera conjointement financé par le prêt FAD à hauteur de 13,76 millions d’UC 
soit (81,9%), le don FAD à hauteur de 1 million d’UC soit 6%, le Gouvernement du Rwanda à 
hauteur de 1,72 million d’UC, soit, (10,2%), pour la prise en charge d’une partie des fra is de 
distribution des alevins, des frais de personnel et de fonctionnement, et les bénéficiaires à 
hauteur de 0,32 million d’UC (1,9%), sous forme de contribution en numéraire, matériaux 
locaux ou main d’œuvre dans les travaux la protection des bassins versants et la lutte contre la 
jacinthe d’eau ainsi dans l’entretien des infrastructures. 
 

Tableau n°4.3 : Sources de financement 
 

 millions de Frw   millions d'UC  % Sources de 
financement Mon. loc. Devises Total Mon. loc. Devises  Total Total 
Prêt FAD 4.051 6.283 10.334 5,39 8,37 13,76 81.9% 
Don FAD 105 646 751 0,14 0,86 1,00 6.0% 
Gouvernement 1.242 51 1.293 1,65 0,07 1,72 10.2% 
Bénéficiaires 233 0 233 0,32 0,00 0,32 1.9% 
Total 5.631 6.980 12.611 7,50 9,30 16,80 100.0% 
 
4.10.2 Le don du FAD financera l’assistance technique qui sera mise à la disposition du 
projet pour le renforcement des capacités techniques de l’administration des pêches et des 
organisations socioprofessionnelles. Il financera aussi l’appui aux structures d’intermédiation 
financière et aux institutions de micro finance afin de permettre aux opérateurs de la filière 
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pêche, notamment les femmes, d’accéder aux ressources financières disponibles et d’intégrer 
les réseaux des banques populaires ou des structures mutualistes d’épargne et de  crédit. 
Enfin, l’éducation sanitaire sur le VIH/SIDA et la distribution de moustiquaires imprégnées 
au profit des femmes chefs de ménages seront assurées sur les ressources du don.  
 

Tableau 4.4 :Dépenses par catégorie et par source de financement (millions d’UC) 
 
Sources  financement  Prêt FAD Don FAD  GVT BNF 
 M.L Dev. Total M.L Dev. Total M.L  Dev. Total M.L 
Catégories           
1. Travaux 1,23 2,55 3,78 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,39 0,23 
2. Biens 0,00 2,11 2,11 0,00 0,03 0,03 0,24 0,06 0,30 0,00 
3. Services                     
3.1. Formation/sens. 1,80 1,88 3,68 0,08 0,24 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2. Etudes/Consult. 0,65 0,56 1,21 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3Assistance technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Personnel 0,93 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 
5. Fonctionnement 0,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,64 0,07 
Coût de base  4,61 7,99 12,60 0,13 0,83 0,91 1,41 0,06 1,47 0,30 
Imprévus physiques 0,28 0,11 0,39 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 0,01 
Hausse des prix 0,50 0,27 0,77 0,01 0,03 0,09 0,17 0,01 0,18 0,01 
Coût total  5,39 8,37 13,76 0,14 0,86 1,00 1,65 0,07 1,72 0,32 
 
4.10.3 La répartition de financement entre le prêt FAD et le Gouvernement d’une part, et 
entre le don du FAD et le Gouvernement d’autre part est présentée aux tableaux 4.5 et 4.6, ci-
après : 
 

Tableau 4.5 : Financement Prêt FAD/Gouvernement 
 
 (Millions de Frw)   (Millions d’UC)  % 
 M.L Devises Total M.L Devises Total Total 
Prêt FAD  4.051 6.283 10.334 5,39 8,37 13,76 88% 
Gouvernement/ bénéficiaires 1.415 51 1.466 1,89 0,07 1,96 12% 
Coût total  5.466 6.334 11.800 7,28 8,44 15,72 100% 
 

Tableau 4.6 : Financement Don FAD /Gouvernement 
 
  (Millions de Frw)  (Millions d’UC)  % 
 M.L Devises Total M.L Devises Total Total 
Don du FAD 105 646 751 0,14 0,86 1,00 93% 
Gouvernement/bénéficiaires 60 0 60 0,08 0,00 0,08 7% 
Coût total  165 646 811 0,22 0,86 1,08 100% 
 

Tableau n°4.7: Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) 
 

Composantes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total % 
Renforcement des capacités 1,99 1,55 1,20 1,16 1,15 0,57 7,62 45% 
Appui production et commerc. 0,39 2,71 2,14 1,32 0,54 0,25 7,35 44% 
Gestion du projet 0,66 0,32 0,24 0,24 0,20 0,17 1,83 11% 
Coût total du projet 3,04 4,58 3,58 2,72 1,89 0,99 16,80 100% 
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Tableau n°4.8 : Calendrier des dépenses par source de financement (en millions d’UC) 
 

Sources de financement 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total % 
Prêt FAD 2,77 3,87 2,94 2,06 1,40 0,72 13.76 81.9% 
Don FAD 0,02 0,31 0,20 0,20 0,20 0,07 1.00 6.0% 
Gouvernement 0,23 0,34 0,38 0,38 0,24 0,15 1.72 10.2% 
Bénéficiaires 0,02 0,06 0,06 0,08 0,05 0,05 0.32 1.9% 
Coût total du projet 3,04 4,58 3,58 2,72 1,89 0,99 16.80 100.0% 

 
5.  EXECUTION DU PROJET        
  
5.1 Organe d’exécution  
 
 Pour l’exécution du projet, il sera créé une Cellule d’exécution du projet (CEP) logée 
au sein de la Direction de l’élevage à laquelle est rattachée la Division des pêches, sous la 
tutelle du Ministère de l’agriculture.  Elle aura pour tâches principales : (i) la coordination, le 
contrôle et le suivi de l'ensemble de l’exécution du programme de travail et budget annuel en 
relation avec les agences d’exécution ; (ii) la préparation des dossiers d'appel d'offres ; (iii) 
l'établissement des états financiers ; et (iv) la gestion du compte spécial. La Coordination de 
l’ensemble des activités sera assurée par le Coordinateur du projet, qui sera assisté par deux 
assistants techniques, spécialistes en aménagement des pêches et développement 
communautaire, et de deux cadres nationaux, responsables des services techniques et des 
services administratifs et financiers. A cela s’ajoutent quatre cadres dont un agro-économiste 
responsable du suivi-évaluation, un spécialiste en genre, un aménagiste et un spécialiste des 
acquisitions.  
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 Au niveau national, un Comité de pilotage (CP) doté de pouvoirs d’orientation et de 
décision supervisera l’exécution des différentes composantes et proposera, le cas échéant, une 
réorientation des activités. Il sera présidé par le Ministre de l’agriculture ou son représentant 
désigné et comprendra en outre le Directeur de l’environnement du MEFERN, le Directeur 
chargé des collectivités locales du MINALOC, le Directeur du CEPEX, quatre représentants 
des organisations socioprofessionnelles de la filière poisson dont au moins deux femmes et 
deux représentants des ONG, dont au moins une femme. Le CP, dont le secrétariat est assuré 
par le coordonnateur de la CEP, peut s’élargir à d’autres structures si nécessaire et se réunit 
au moins deux fois par an. Il a pour tâches : (i) d’examiner et approuver les programme 
d’activités et les budgets annuels; (ii) d’examiner et adopter les rapports d’activités et 
formuler les recommandations appropriées; et (iii) de veiller à l’application des 
recommandations des différentes missions d’appui extérieur, en particulier des missions de 
supervision. Il sera destinataire des rapports périodiques d'activités du projet, des rapports 
d'audit et des rapports de suivi-évaluation. La mise en place du CP sera une condition du prêt 
FAD.  
 
5.2.2 La gestion des infrastructures et équipements de base (débarcadères, centres de 
promotion halieutique, forages, sanitaires, fabriques de glace, chambre froide, etc.) sera 
confiée à des comités de gestion spécifiques mis en place par les organisations 
socioprofessionnelles, notamment celles des femmes. Ainsi, les opérateurs seront 
responsabilisés dans la gestion des installations qu’ils entretiendront à partir des redevances 
payées par les différents utilisateurs. Les taux des redevances seront arrêtés de commun 
accord avec les autorités communales. L’exécution des travaux de protection des bassins 
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versants et de lutte contre la jacinthe d’eau se fera par les populations riveraines des lacs, 
sous la supervision de la  Direction du génie rural et de la conservation des sols.  L’exécution 
des travaux HIMO (réhabilitation des pistes tertiaires et de marais) se fera par les CDC des 
collectivités locales décentralisées, sur la base de conventions signées avec le projet et 
préalablement approuvés par la Banque. 
 
5.2.3 Les activités d’animation/sensibilisation et de formation des organisations 
socioprofessionnelles seront confiées à des ONG spécialisées (DUTIREMBERE, IWACU, 
World Vision, etc.). Les formations locales seront assurées par l’ISAR, la Faculté 
d’agronomie de l’UNR et les ONG. L’éducation et le suivi environnemental seront faits par 
la Direction de l’environnement et des ONG spécialisées comme CARE. Les centres de santé 
communautaires se chargeront de l’éducation sanitaire. Avec toutes ces structures partenaires, 
le projet signera des protocoles de collaboration, qui engagent leur responsabilité. 
 
5.2.4 La gestion financière du projet se fera conformément aux règles de la Banque et du 
Gouvernement rwandais en la matière. Il sera ouvert auprès de banques commerciales deux 
comptes spéciaux et un compte en monnaie locale à Kigali, et deux sous-comptes à 
Ruhengeri et Rwamagana pour recevoir les ressources du prêt et du don FAD, ainsi la 
contrepartie du gouvernement. 
 
5.3 Calendrier d’exécution et de supervision 
 

Le Projet sera exécuté sur six ans selon le calendrier prévisionnel présenté dans le 
tableau 5.1. Son exécution débutera par la réalisation des différentes enquêtes 
complémentaires préalables à l’élaboration des plans d’aménagement intégrés et de gestion 
pour chaque lac, le recrutement des assistants techniques et du personnel du projet et 
l’acquisition des moyens logistiques, informatiques et bureautiques. Ensuite le projet entrera 
dans sa phase active, avec la mise en œuvre des plans d’aménagement intégrés et de gestion 
et les programmes de production d’alevins et d’empoissonnement intensif. Cette disposition 
découle de la nécessité de disposer pour chaque lac qui sera aménagé par le projet, de 
données à jour quant aux stocks halieutiques, les capacités biotiques de chaque lac et les 
priorités des collectivités locales en matière d’aménagement de leur espace rural. La Banque 
effectuera une à deux missions de supervision par an, selon l’état d’avancement du projet et 
entreprendrant une revue à mi-parcours au début de sa troisième d’exécution. 
 

Tableau 5.1 : Calendrier d’exécution 
 

Activités/actions  Responsable Début Fin 
Approbation par le conseil FAD 01/2004 01/2004 
Signature de l’accord de prêt GVT/FAD 06/2004 06/2004 
Note générale d’acquisition GVT/FAD 06/2004 07/2004 
Mise en vigueur et premier décaissement GVT/FAD 07/2004 09/2004 
Recrutement personnel du projet MINAGRI 09/2004 11/2004 
Mission de lancement du projet avec atelier FAD 11/2004 12/2004 
Préparation LR et DAO pour les acquisitions  CEP 12/2004 03/2005 
Mise en place comptabilité, manuel procédures  Consultant 04/2005 06/2005 
Démarrage de l’ensemble des activités du projet  MINAGRI/CEP/FAD  06/2005 12/2005 
Revue à mi-parcours FAD/CEP/Const. 06/2007 1,5 mois 
Audit des comptes Consultant 03/2005 03/2010 
Mission Rapport d’achèvement  FAD 06/2011 12/2010 

 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 



 28 

 
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 n°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 Const. et réhabil. 3,07 [3,07]    3,07[3,07] 
1.2 B. versants et jacinthe   1,73[1,04]   1,73 [1,04] 
1.3 Travaux HIMO  0,13 [0,13]   0,13 [0,13] 
2. Biens       
2.1Matériel roulant 0,32  [0,32]   0,07 0,38 [0,32] 
2.2 Equipt/fournitures 2,13  [1,79] 0,15 [0,15]   2,28  [1,93] 
3 Services      
3.1 Form. /sensibilisation  0,81 [0,61] 3,15 [3,15]  3,96 [3,96] 
3.2 Etudes/Consultation    1,73  [1,73]  1,73  [1,73] 
3.3 Assistance technique   0,61  [0,61]  0,61  [0,61] 
4. Personnel    1,01  [1,01] 0,16 1,17  [1,01] 
5.Fonctionnement  1,13  [0,97]  0,61 1,74  [0,97] 
TOTAL 5,52[5,17] 3,95[3,10] 6,49[6,49] 0,84 16,80 [14,76] 

 
Note : - La liste restreinte s'applique à l'utilisation des consultants uniquement. 

- "Autre" renvoie à AOR, 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 
 

Tableau n°5.3 : Détail du mode de financement « autres » en UC 
 
Procédure Biens Max. par marché  Total marché 
1. Procédure de passation des 
marchés communautaires. 
 
 
 
2. Consultation de fournisseurs à 
l'échelon national.  
 
3. Gré à gré 
 

1.1 protection bassins 
versants et lutte contre 
jacinthe d’eau. 
1.2 Travaux HIMO 
 
2. Fournitures bureau, 
carburant, frais déplacement, 
et de fonctionnement divers 
3. Voyages d’études et 
formation spécialisées  

51.000 
 
 
20.000 
 
20.000 
 
 
30.000 

1.040.000 
 
 
130.000 
 
1.250.000 
 
 
610.000 
 

 
5.4.2 Travaux : L'acquisition des travaux d’infrastructures sur les débarcadères, de 
réhabilitation des stations d’alevinage, des bâtiments du projet et de construction des centres de 
promotion pour un montant de 3,07 millions d’UC se fera 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, ils ne 
pourraient pas susciter l’intérêt des entreprises internationales. L’acquisition des travaux de 
protection des bassins versants et de lutte contre la jacinthe d’eau d’un montant de 1,04 million 
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d’UC, ainsi que des travaux HIMO d’un montant de 0,13 million d’UC se fera par la procédure 
de passation des marchés communautaires. 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 véhicules, motos, équipements de froid, embarcations et 
vedettes de surveillance, matériel informatique, équipements et mobilier de bureau et alevins 
d’un montant de 1,79 millions d’UC, se fera conformément aux procédures d’AON, car les 
fournisseurs de ces biens sont disponibles dans le pays et le montant par marché est inférieur 
à 100 000 UC. Les fournitures diverses nécessaires au fonctionnement du projet d’un montant 
de 1,25 million d’UC, seront acquis 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, d’un 
montant de 0,61 million UC, de prestataires chargés de la formation et de l’encadrement des 
associations d’un montant de 3,15 millions UC et des consultations de courte durée et études 
d’un montant de 1,73 million UC, se fera sur la base d’une liste restreinte. Le recrutement du 
personnel de la CEP, à l’exception du personnel d’appui, d’un montant de 1,01 million d’UC, 
se fera sur la base d’une liste restreinte. 
 
5.4.5 Prestations spécialisées : Les voyages d’études et les formations d’un montant de 0,61 
million d’UC seront acquis sur la base de contrats de gré à gré avec les centres de formation 
spécialisées.  
 
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 rwandaises lors des négociations sur 
l’accord de prêt et du don et sera publié dans Development Business dès l’approbation par le 
Conseil d’Administration de la proposition de prêt 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 et (iv) 
projets de contrats. 
 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.5.1 Les fonds du projet seront décaissés selon le calendrier des dépenses par composante 
et par source de financement présenté aux tableaux 4.7 et 4.8. Tous les décaissements seront 
effectués dans le respect des règles de procédures du Groupe de la Banque en la matière. Le 
Gouvernement ouvrira au nom du projet, auprès de banques jugées acceptables par la 
Banque, deux comptes spéciaux et un compte en monnaie locale à Kigali, et deux sous-
comptes à Ruhengeri et Rwamagana. Les fonds du prêt et du don FAD seront décaissés selon 
le programme de travail annuel à convenir au préalable entre la Banque et le Gouvernement. 
La liste provisoire des biens et services (catégories de dépenses) figure à l’annexe 4.  
 
5.5.2 Les décaissements au titre de la passation des marchés comme les travaux, les 
véhicules, le matériel et équipement, 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 la CEP seront décaissées sous forme de fonds de roulement.  
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5.6 Suivi et évaluation  
 
5.6.1 Suivi-évaluation interne et externe  : Le suivi évaluation interne sera assuré par la CEP 
qui définira des indicateurs spécifiques simples, d’ordre technique et organisationnel, pour 
l’ensemble du projet. 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 le CEPEX et la Division des pêches. 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 projet sera également 
supervisé par le FAD à travers des missions de supervision périodiques (2 missions par an). 
 
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, 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 : La CEP, en liaison avec les deux antennes, établira des rapports d’activités 
trimestriels et annuels sur l’état d’avancement du projet, et les soumettra au Gouvernement et 
au FAD. Les différents partenaires intervenant comme opérateurs techniques dans la 
réalisation des volets du projet adresseront des rapports périodiques à la Cellule. Dans ce 
cadre la Direction de l’environnement fournira un rapport semestriel sur le suivi 
environnemental. Au terme du projet, le Gouvernement rédigera un rapport d’achèvement 
selon le modèle de la Banque, tandis que le FAD organisera une mission spécifique donnant 
également lieu à l’élaboration d’un rapport d’achèvement. 
 
5.7 Rapports financiers et rapports d’audit : Le service administratif et financier de la 
CEP tiendra un système de comptabilité pour l’ensemble du projet. Il tiendra 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. Un cabinet d’audit 
externe sera recruté pour vérifier et valider une fois par an la comptabilité et les comptes du 
projet. Les rapports d’audit sont soumis au Gouvernement 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 avec les autres bailleurs de fonds : La coordination de l’aide est assurée 
par le Ministère de la Planification Economique à travers le Central  Projects et External 
Finance (CEPEX), dont le représentant siège au sein du Comité de pilotage du projet. Le 
PAIGELAC servira de support à la coordination des interventions des différents bailleurs de 
fonds à l’échelle des lacs et de leurs bassins versants. Lors de la mission d’évaluation du 
projet, des rencontres ont été organisées avec les bailleurs de fonds résidents au Rwanda, 
notamment l’USAID, la Coopération belge, la Coopération canadienne, la GTZ, la Banque 
mondiale, la FAO et le PNUD à l’issue desquelles, tous les bailleurs de fonds ont émis des 
avis favorables sur l’initiative du projet. Les missions de supervision de la Banque veilleront 
à entretenir ces contacts et à requérir leurs suggestions et recommandations. 
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6.  DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1 Charges récurrentes : Les charges récurrentes sont estimées à 1,25 million d’UC dont 
0,68 million d’UC financé par le FAD, 0,53 million d’UC par le Gouvernement et 0,04 
million par les bénéficiaires, durant les six années du projet. Elles comprennent l’entretien 
des bâtiments de la CEP, des deux antennes et des infrastructures, du matériel et 
équipements, du matériel roulant et les salaires du personnel. A la  fin du projet, les 
bénéficiaires, à travers les comités de gestion, prendront en charge l’entretien des ouvrages au 
bord des lacs, tandis que le Gouvernement supportera les frais d’entretien du matériel et les 
salaires des surveillants des lacs. Le personnel de la CEP n’induit pas de charges récurrentes 
car il sera recruté selon des contrats à durée déterminée ne dépassant pas la durée du projet. 
Les charges récurrentes après la fin du projet, estimées annuellement à 100 millions de Frw, 
seront financées par le fonds de développement halieutique et aquacole (FDHA) qui sera créé 
et des redevances payées par les différents utilisateurs des infrastructures et équipements 
collectifs. Les recettes générées dans le cadre du FDHA sont estimées à 189 millions Frw par 
an. L’évolution des charges récurrentes durant les cinq années du projet est donnée dans le 
tableau ci-dessous :  
 

Tableau 6.1 : Evolution des charges récurrentes par source de financement (milliers d’UC) 
 
Sources de financement 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 
FAD 178 117 114 110 107 58 684 
Gouvernement 48 86 89 92 94 125 534 
Bénéficiaires 0 0 0 0 20 20 40 
Total Coûts récurrents 226 203 203 202 201 183 1.258 
 
6.2 Durabilité : Le projet repose sur des demandes induites par l’approche participative et 
l’aménagement des lacs est axé sur des principes et des activités auxquels les bénéficiaires 
adhèrent. Les bénéficiaires participeront directement à l’élaboration et la validation des plans 
d’aménagement des lacs, les activités d’empoissonnements, la gestion et la surveillance des 
ressources, à travers leurs comités de gestion et de surveillance. Cette implication 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 le secteur privé, de l’exploitation et de l’entretien des débarcadères, 
centres de promotion de produits halieutiques, fabriques de glace, chambre froide, forages et 
sanitaires, à travers les comités de gestion mis en place pour chaque infrastructure et 
équipement. La création du fonds de développement halieutique sera une des dispositions 
majeures qui permettra d’assurer la durabilité des investissements financés par le projet. Ce 
fonds sera affecté au MINAGRI pour   professionnaliser les opérateurs de la filière pêche, 
améliorer les statistiques de pêche et le suivi de l’évolution des lacs, mener une vulgarisation 
orientée vers l’accroissement de la productivité des pêcheries, et renforcer la surveillance 
lacustre et la promotion du mécanisme de la cogestion de la pêche déjà entamée. 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 rwandais 
dans les différents maillons des filières et des groupements socioprofessionnels viables, 
véritables partenaires de l’administration et des autres parties prenantes.  
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation: Les risques prévisibles dans la réalisation 
des activités du projet portent d’abord sur le conflit et l’insécurité qui règne dans la région 
des Grands Lacs. L’application des accords de Lusaka et de Pretoria pourra réduire le risque 
de guerre avec le soutien de la communauté internationale. Ensuite, le manque de personnel 
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qualifié en quantité suffisante dans l’administration publique rwandaise sera atténué par le 
recrutement du personnel de la cellule d’exécution du projet sur le marché national et 
régional. Le projet vise à favoriser une responsabilisation des bénéficiaires dans la gestion 
des ressources et leur non-adhésion peut constituer un risque. Des mesures ont été prises pour 
atténuer ce risque, notamment en initiant les actions de formation, de sensibilisation et 
d’encadrement rapproché des populations cibles.  Enfin, l’absence d’une gestion rigoureuse 
des captures et d'un système efficace de surveillance qui pourrait entraîner des risques de 
surexploitation et de destruction des milieux. Ce risque est amoindri grâce aux mesures 
introduites 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 30.000 opérateurs de la filière poisson, sur lesquels les pêcheurs 
regroupés en associations verront leurs unités de pêche améliorées grâce au remplacement 
des pirogues traditionnelles monoxyles, par des pirogues en planche plus adaptées et plus 
sécurisées, ce qui permettra de mieux  rentabiliser les sorties de pêche. Les commerçants de 
poissons de Kigali regroupés en associations seront appuyés pour renouveler leurs moyens de 
transport, de stockage et de conservation des produits halieutiques.  
 
7.1.2 Les comptes d’exploitation prévisionnels ont été établis pour une unité de pêche 
moderne (UPM), une exploitation de commerçant de poisson et un modèle de ferme de 
pisciculture intégré (cf. document de travail en volume II). 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. L’augmentation, par rapport à la 
situation sans projet, est de 66.550 Frw (52%) Frw pour l’UPM, 9,2 millions de Frw (79%) 
pour les commerçants et 11,9 millions Frw (37%) pour la ferme de pisciculture intégrée. Au 
total, le projet permettra, au niveau de la pêche artisanale et de la pisciculture intégrée, de 
dégager un chiffre d’affaires additionnel d’environ 3 milliards de francs Frw à partir de 
l’année 6 du projet. En s’appuyant sur les comptes d’exploitation susmentionnés, il ressort de 
l’analyse globale de la situation financière du projet, une valeur actualisée nette (VAN) de 
4,45 milliards Frw avec un taux de rentabilité financière interne (TRI) évalué à environ 22%. 
Ces résultats financiers garantiront la pérennité des investissements du projet. 
 
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 l’aménagement intégré des plans d’eau, la modernisation des 
unités de pêche et l’empoissonnement intensif des baies et cages. Avec le projet, la 
production de poissons passera de 7.400 à 17.400  tonnes en année de croisière, soit une 
hausse de la productivité de 36 à 250 kg/ha/an. Pour la production d’animaux associés à la 
pisciculture, l’augmentation est estimée à 1.000 tonnes en croisière du projet. Les autres 
avantages du projet résident dans la création de 19.800 emplois, dont 10.000 pour l’ensemble 
de la filière poisson, 1.200 dans la lutte contre la jacinthe d’eau, 8.400 dans la protection des 
bassins versants, et 200 dans la réhabilitation des pistes tertiaires et des marais. Le montant 
des salaires versés pour les différentes catégories d’emplois créés est estimé à 3,5 milliards 
Frw. Le projet devrait en outre bénéficier au pays à travers l’économie de devises grâce à la 
substitution des importations de poissons de l’Ouganda, de la Tanzanie et du Burundi dont le 
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montant est estimé à 1,8 milliard de Frw. Le projet générera également des taxes 
supplémentaires qui serviront à alimenter le fonds de développement halieutique à hauteur de 
189 millions de Frw. Le projet bénéficiera à l’économie du 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 des bassins versants et la constitution d’un corps de 
formateurs et animateurs spécialisés dans le domaine de l’animation villageoise et du crédit.  
 
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 15 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, droits de douanes, imprévus 
physiques et hausses de prix) ; (iv) les prix économiques utilisés sont les prix de substitution 
à l’importation  équivalant aux prix financiers CAF rendus Kigali ; et (v) les imprévus 
physiques et financiers n’ont pas été pris en compte dans les coûts économiques du projet. En 
termes de rentabilité, le projet affiche un taux de rentabilité économique (TRE) d’environ 
19,5 %, et la valeur actualisée nette (VAN) est de 2,7 milliards de Frw au coût d’opportunité 
du capital de 12%.   
 
7.3 Analyse de l’impact des aspects intersectoriels      
 
7.3.1 Lutte contre la pauvreté  : Les actions envisagées dans le cadre du projet entraîneront : 
(i) un accroissement de revenus des opérateurs encadrés (revenu additionnel annuel entre 
65.500 Frw pour les pêcheurs et 11,9 millions de Frw pour les commerçants de poisson) ; (ii) 
la création d’emplois (19.800), dont 10.000 pour l’ensemble de la filière pêche, 1.200 dans la 
lutte contre la jacinthe d’eau, 8.400 dans la protection des bassins versants et 200 dans les 
travaux HIMO ; et (iii) de 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. Cette situation entraînera une amélioration des 
indicateurs socio-économiques et une réduction sensible de l’incidence de la pauvreté. 
L’augmentation de la production contribuera à une substitution des produits importés, ce qui 
entraînera une amélioration de la balance commerciale du pays. Les activités génératrices de 
revenus entreprises par opérations de la filière participeront de la croissance économique. 
 
7.3.2 Les genres : Les femmes tireront largement profit des actions financées par le projet à 
travers des emplois à temps plein ou partiel,  des formations dispensées, leur participation au 
comité de pilotage du projet, aussi bien au niveau national, qu’au niveau décentralisé. En 
outre, la promotion d'un four de fumage amélioré permettra 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. Les femmes tireront 
profit de l’encadrement  des structures spécialisées qui leur permettront de se raccorder aux 
réseaux des banques populaires ou les structures d’épargnes et de crédit afin de financer des 
activités rémunératrices et d’accroître les revenus de la famille, mais aussi, de générer des 
investissements favorables à une meilleure intégration dans l’économie de marché. 
 
7.3.2 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 campements de pêche  ; (ii) de la responsabilisation accrue des 
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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 celle des 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 des plans d’aménagement, favorisera une 
bonne gouvernance locale. Enfin, l’implication de plusieurs opérateurs économiques en 
amont et en aval du projet (fournisseurs 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 proje t.    
   
7.4 Analyse de sensibilité  
 
7.4.1 L’analyse de sensibilité a été effectuée à partir d’un certain nombre d’hypothèses :  (i) 
l’augmentation des coûts du projet, due à l’augmentation des coûts des infrastructures, des 
équipements et des activités du projet; (ii) la réduction des bénéfices additionnels du projet due, 
soit à la baisse des rendements considérés, soit à celle des prix des produits ; (iii) la survenance 
des deux hypothèses ainsi évoquées, c’est-à-dire 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.   
 
7.4.2 Le taux de rentabilité économique s’établit à 19,5%. Des tests de sensibilité effectués, il 
ressort les résultats suivants: (i) augmentation des coûts du projet de 10% : TRE = 16,7 % ; (ii) 
baisse de la productivité entraînant une réduction des bénéfices de 10% : TRE = 14,3% ; (iii) 
augmentation des coûts et réduction des bénéfices de  10%  : TRE = 12% ; et (iv)  augmentation 
des charges d'entretien et de  fonctionnement de 10 % : TRE = 17,5%. Ces tests de sensibilité 
permettent de conclure que le projet reste viable malgré l’augmentation des charges. Il est, 
cependant, assez sensible à la baisse des recettes. Cette grande sensibilité à la diminution de la 
productivité 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 à l’aménagement intégré et à la gestion des lacs 
intérieurs s’inscrit dans le cadre des domaines prioritaires de la stratégie nationale de 
réduction de la pauvreté. Il permettra de renforcer les capacités nationales  en matière de 
gestion durables des ressources halieutiques, de reconstituer durablement les stocks 
halieutiques au niveau de 25.000 ha de plans d’eau, de protéger 35.000 ha de bassins 
versants, et d’induire des productions additionnelle s annuelles de 10.000 tonnes de poisson et 
1.000 tonnes de porcs et volailles. Au niveau économique, le projet engendrera également 
une économie de devises grâce à la substitution progressive des importations de poisson dont 
le montant annuel est estimé à 1,8 milliards de Frw. De même, il permettra d’améliorer de 
50% les revenus des populations -cibles, en particulier ceux des femmes et de renforcer la 
sécurité alimentaire, en faisant passer la consommation de 1 kg/hbt/an actuellement à 
2kg/hbt/an à l’horizon 2010. Les autres avantages du projet résident dans la création de 
19.800 emplois dont 10.000 pour l’ensemble de la filière poisson et 9.800 générés par les 
travaux de protection du milieu et à haute intensité de mains d’œuvre. 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 19,5 %. 
  
8.2 Recommandations : Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, il est recommandé 
d’accorder à la République du Rwanda un prêt d’un montant n’excédant pas 13,76 millions 
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d’UC et un don d’un montant n’excédant pas 1 million d’UC. La mise en vigueur du prêt et 
du don sera subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 
 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt et de don sera subordonnée à la réalisation par 
l’emprunteur des conditions prévues à la section 5.01 des Conditions Générales pour l’accord 
de prêt et à sa signature pour le protocole de don. 
 
B. Conditions préalables au premier décaissement 
 
(i)  fournir au FAD la preuve de la création de la cellule d’exécution du projet (para. 

4.5.18) ; 
(ii) fournir au FAD la liste des personnes présélectionnées pour occuper le poste de 

coordinateur de la cellule d’exécution du projet ainsi que les deux (2) postes de chefs 
d’antenne. Les qualifications et expériences de ces personnes devront préalablement 
avoir été jugées acceptables par le FAD (para. 4.5.18; para. 5.1) ; 

(iii)  fournir au FAD la liste des personnes présélectionnées pour occuper, au niveau de la 
cellule d'exécution du projet, les six (6) postes de cadres suivants : un ingénieur des 
pêches, un agro-économiste, un aménagiste, un spécialiste en genre, un spécialiste des 
acquisitions et un comptable gestionnaire ainsi que les six (6) postes de techniciens 
spécialisés. Les qualifications et expériences de ces personnes devront préalablement 
avoir été jugées acceptables par le FAD (para 5.1) ; 

(iv)  fournir au FAD la preuve de la création du comité de pilotage du projet composé du 
Ministre de l’agriculture ou de son représentant désigné, du Directeur de 
l’environnement du MEFERN, du Directeur chargé des collectivités locales du 
MINALOC, du Directeur du CEPEX, de quatre représentants des organisations 
socioprofessionnelles de la filière poisson dont au moins deux femmes et de deux 
représentants des ONG, dont au moins une femme  (para. 5.2.1); 

(v) fournir au FAD la preuve de l’ouverture auprès d’une banque commerciale de deux 
comptes spéciaux destinés à recevoir respectivement les ressources du prêt et du don du 
FAD, ainsi que de deux sous-comptes à Ruhengeri et Rwamagana et l'ouverture  d’un 
compte à Kigali pour recevoir les fonds de contribution du Gouvernement (para. 5.5.1); 

(vi)  fournir au FAD la preuve de l’affectation de trois bureaux devant abriter la CEP et les 
deux antennes du projet (para. 4.5.18) ; 

(vii)  s’engager à adopter la loi sur la pêche et la pisciculture et à élaborer les textes 
réglementaires sur la pêche et la pisciculture (para. 3.3.4 ); 

(viii) s’engager à créer le fonds de développement halieutique et aquacole (para. 3.3.4, 3.3.5). 
 
B. Autres conditions 
 
 L’emprunteur devra en outre : 
 
(i)  communiquer au FAD au plus tard le 31 décembre 2005, la loi sur la pêche et la 

pisciculture adoptée par l’assemblée nationale (para. 3.3.4)  ; 
(iii)  communiquer au FAD, au plus tard le 31 décembre 2005, la preuve de la création du 

fonds de développement halieutique et aquacole (para.3.3.4, 3.3.5). 



 
 
 
 

ANNEXE 1 
RÉPUBLIQUE RWANDAISE 

PROJET D’APPUI À L’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ ET A LA GESTION DES LACS 
INTÉRIEURS 

 
CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette carte a été fournie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs 
du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte 
n’impliquent 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. 
 

Zones du projet : régions piscicoles et de pêche 



 

ANNEXE 2 
RÉPUBLIQUE RWANDAISE 

PROJET D’APPUI À L’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ ET A LA GESTION DES LACS INTÉRIEURS  
RESUME DES OPERATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE AU RWANDA 

 
Opérations Date approbation Date signature Date mise en 

vigueur 
Date de clôture Montant du 

prêt  
Montant  
décaissé 

Agriculture et développement rural        
Projet de développement agricole de Byumba II 11/19/1990 03/07/1991 05/11/1991 12/31/2001 4.81 3.98  
Projet de développement agricole de Mutara 12/18/1990 05/10/1991 03/05/1996 12/31/2001 6.64 6.64  
Relance des activités urgentes de production agricole 07/04/1997 05/28/1998 04/01/1999 12/31/2003 4.20 2.12  
Etude schéma directeur aménagement des marais 03/11/1998 05/28/1998 03/01/1999 12/31/2001 1.04 0.57  
Projet d'appui au développement de l'élevage 10/31/2000 01/16/2001 04/07/2001 12/31/2006 13.50 0.76  
Projet  d’appui à l’aménagement des forêts 14/11/2001 20/12/2001 01/07/2002 31/12/2006 8,90 0,06  
Projet d’appui institutionnel à la gestion de l’environnement 09/07/2003   31/12/2005 1,00 0,00  
Industries, Mines et exploitations carrières et Banques      
Etude de production de la chaux 12/01/1992 05/13/1993 12/12/1996 06/30/2001 0.55 0.23  
Ligne de crédit à la BRD III 11/16/2000 01/16/2001 07/23/2001 12/31/2004 6.00 1.16  
Equipements collectifs        
AEP Kigali II 06/18/1986 08/14/1986 06/25/1987 03/31/2001 11.97 10.44  
Etude AEP Kigali III 10/30/1990 03/07/1991 07/24/1992 04/30/2001 0.83 0.78  
Social        
Projet d'urgence Réhabilitation Ens. Secondaire et ISAE Busogo  06/05/1996 07/31/1997 12/01/1998 12/31/2001 9.00 4.50  
Renforcement de l'enseignement technique et prof. II (ETO 
Gitarama) 

09/20/1988 07/20/1989 04/11/1991 12/31/1997 14.09 13.50  

Projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures sanitaires 06/05/1996 07/31/1997 07/31/1998 08/30/2001 4.76 2.36  
Réduction de la pauvreté en faveur des femmes 06/17/1998 01/18/1999 05/10/2000 12/31/2004 9.54 2.59  
Projet de renforcement de l'ens. Primaire et du KIST  12/02/1998 01/18/1999 07/20/2000 12/31/2005 20.78 1.00  
Multisecteur        
Appui institutionnel au MINECOFIN et à la BNR 11/05/1997 11/28/1997 09/10/1998 12/31/2001 1.50 0.66  

 
 
 



 

 
 

ANNEXE 3 
RÉPUBLIQUE RWANDAISE 

PROJET D’APPUI À L’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ ET A LA GESTION DES LACS INTÉRIEURS 
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ANNEXE 4 
 
 
 
 
 

RÉPUBLIQUE RWANDAISE 
PROJET D’APPUI À L’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ ET LA GESTION DES LACS INTÉRIEURS 

LISTE PROVISOIRE DES BIENS ET SERVICES (en millions d’UC) 
 
 

   
PRÊT 
FAD     

DON 
FAD   

 M.L Devises Total M.L Devises Total 
Composantes             
1. Travaux 1,13 2,52 3,65 0,00 0,00 0,00 
2. Biens 0,00 2,11 2,11 0,00 0,03 0,03 
3. Services           
3.1. Formation et sensibilisation 1,90 1,91 3,81 0,08 0,24 0,32 
3.2. Etudes/Consultants 0,65 0,56 1,21 0,05 0,00 0,00 
3.3 Assistance technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,56 
4. Personnel 0,93 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 
5. Frais de fonctionnement 0,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,00 
Coût de base  4,61 7,99 12,60 0,13 0,83 0,91 
Imprévus Physiques 0,28 0,11 0,39 0,00 0,00 0,00 
Provision pour hausse des prix 0,50 0,27 0,77 0,01 0,03 0,09 
Coût total  5,39 8,37 13,76 0,14 0,86 1,00 



 

ANNEXE 5 

REPUBLIQUE RWANDAISE 
PROJET D’APPUI A L’AMENAGEMENT INTEGRE ET A LA GESTION DES LACS INTERIEURS 

TAUX DE RENTABILITE ECONOMOQUE  

Années Investissement 
Dépenses 
d'exploitation 

Charges 
récurrentes Total coût 

Recettes 
additionnelles 

Recettes 
additionnelles nettes 

             
1 2,195 79   2,274 0 -2,274
2 3,166 474   3,640 1,190 -2,450
3 2,419 710   3,129 2,120 -1,009
4 1,803 801   2,604 3,030 426
5 1,252 1,240   2,492 3,900 1,408
6 642 1,715 100 2,457 3,900 1,443
7 0 1,715 100 1,815 3,900 2,085
8 0 1,715 100 1,815 3,900 2,085
9 0 1,715 100 1,815 3,900 2,085

10 0 1,715 100 1,815 3,900 2,085
11 0 1,715 100 1,815 3,900 2,085
12 0 1,715 100 1,815 3,900 2,085
13 0 1,715 100 1,815 3,900 2,085
14 0 1,715 100 1,815 3,900 2,085
15 0 1,715 100 1,815 3,900 2,085

       

       

TRE          19.52%
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RÉPUBLIQUE RWANDAISE 

PROJET D’APPUI À L’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ ET A LA GESTION DES LACS INTÉRIEURS 
 

RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 
 
a) Description du projet : Les composantes du projet sont : (i) Renforcement des capacités 
institutionnelles ; (ii)  Amélioration de la production et de la commercialisation ; et (iii) Gestion du 
projet. Les principales réalisations attendues sont : (i) le renforcement des capacités institutionnelles 
des opérateurs de la filière pêche, des ONG, de l’administration de la pêche et des collectivités locales 
impliquées ; (ii) l’aménagement intégré de 25.000 ha de plans d’eau et la protection de 35.000 ha de 
bassins versants ; (iii) l’augmentation de la production nationale de poisson de 10.000 t/an , d’animaux 
associés (canards, porcs) de 1.000 t/an  et la diversification des activités des pêcheurs ; et (iv) 
l’amélioration des infrastructures, équipements et services de base pour la valorisation des produits de 
la pêche et de pisciculture. 
 
b) Impacts environnementaux et sociaux majeurs 
 
Impacts positifs : L’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement intégré et de gestion 
permettra d’harmoniser à l’échelle de chaque lac, les différentes interventions. Le projet permettra de 
reconstituer les stocks halieutiques, de responsabiliser les populations dans la gestion des ressources et 
de mieux protéger les zones sensibles, notamment les frayères. Les aménagements physiques et 
biologiques prévus sur les bassins versants, permettront de protéger les lacs de l’envasement et les 
terres de culture de l’érosion. Par la vulgarisation des fours de fumage adaptés et la promotion de la 
commercialisation du poisson frais, le projet contribuera à diminuer la pression sur le bois, de plus en 
plus rare pour le fumage du poisson. L’élevage associé permettra d’améliorer la fertilisation des lacs et 
donc leur productivité.  
 
Impacts négatifs : Les activités du projet généreront quelques impacts négatifs liés à la construction des 
débarcadères et à l’aménagement des baies en vue du développement de la pisciculture en cage. La 
transformation des produits pêchés génère des déchets à évacuer . Le non-respect des normes 
applicables à la construction des étangs de pisciculture, notamment dans les marais, pourrait exposer 
les sols à l’érosion. Par ailleurs, les tentatives d’introduction de nouvelles espèces halieutiques 
comportent des risques énormes pour la biodiversité du milieu concerné. De même, les hautes densités 
de poissons dans les étangs ou cages de pisciculture pourraient favoriser le développement de 
pathologies particulières et menacer les populations piscicoles des lacs et rivières ; la fertilisation des 
étangs risque d’entraîner une eutrophisation des eaux. La faible motivation des populations pour la 
gestion et la surveillance des pêcheries lacustres et fluviales risque d’entraîner une augmentation 
incontrôlée de l’effort de pêche. Le développement des activités de développement autour des plans 
d'eau pourrait engendrer une dégradation des conditions sanitaires locales qui se traduira par une 
augmentation de la prévalence des maladies hydriques (diarrhées, bilharziose, paludisme, etc.).  
 
Mesures d’atténuation : Des pratiques compatibles avec la sauvegarde de l’environnement 
accompagneront toutes les activités du projet. La plupart des incidences négatives identifiées seront 
atténuées en appliquant les mesures programmées pour la protection de l’environnement et la durabilité 
des actions du projet. L’application de la législation sur la pêche permettra de réduire les pratiques 
nocives de pêche (filets à mailles interdites, pêches à la frappe, à la seine tournante, aux poisons, etc.) 
qui entraînent la désorganisation parfois irréversible des biocénoses benthiques (raclage des sédiments, 



 
destruction des frayères et des alevins). Les unités de pêche promues par le projet promouvront des 
engins plus sélectifs, tels que les filets maillant, les palangres et les lignes. 
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 des plans d’aménagement intégrés 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. Par ailleurs, le projet proposera un 
modèle de fumoir amélioré, utilisant peu de combustibles ligneux, contribuant à réduire la pression sur 
les forêts. Le projet interdira toute nouvelle introduction d’espèces protégeant ainsi les écosystèmes.  
 
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 (choléra, parasitoses 
intestinales, fièvre typhoïde, paludisme, bilharziose, etc. ).  
  
Impact social : Les actions envisagées dans le cadre du projet entraîneront : (i) un accroissement de 
revenus des opérateurs encadrés (revenu additionnel annuel entre 65.500 Frw pour les unités de pêche 
traditionnelles et 11,9 millions de Frw pour les commerçants de poisson) ; (ii) la création d’emploi 
(19.800), dont 10.000 pour l’ensemble de la filière pêche et pisciculture, 1.200 pour la lutte contre la 
jacinthe d’eau, 8.400 dans la protection des bassins versants et 200 pour la réhabilitation des marais et 
pistes tertiaires ; (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 du sous-secteur ; 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 lutte contre la jacinthe 
d’eau. 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. Les femmes tireront largement profit des actions financées par le projet à travers des 
emplois à temps plein ou partiel,  des formations dispensées, leur participation au comité de pilotage du 
projet, aussi bien au niveau national, qu’au niveau décentralisé. En outre, la promotion d'un four de 
fumage amélioré permettra 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. 
 
Dispositions institutionnelles et besoin de renforcement des capacités : La Direction de 
l’Environnement et les ONG spécialisées (CARE) seront chargées de la mise en œuvre du plan de 
gestion environnementale. Ils assurent le suivi des incidences environnementales et sociales découlant 
des activités du projet et préconiseront, le cas échéant, les mesures préventives, correctrices ou 
compensatoires appropriées. Les centres de santé communautaires se chargeront de d’éducation et du 
suivi sanitaire. Avec toutes ces structures partenaires, le projet signera des protocoles de collaboration, 
qui engagent leur responsabilité. 
 
d) Coûts estimatifs : Le coût total des mesures d’atténuation de l’impact du projet sur 
l’environnement et du suivi environnemental est estimé à 144.000 UC. Il finance des enquêtes, 
analyses et la publication des résultats, avec des recommandations pertinentes sur le respect des 
mesures environnementales. 
 



 
e) Calendrier d’exécution et établissement de rapports : Les structures chargées de la mise en 
œuvre du plan de gestion environnemental soumettront des rapports périodiques à la CEP. Des rapports 
d’activités trimestriels informeront la Banque et le Gouvernement des problèmes et état d’avancement 
de l’exécution du plan de gestion environnemental du projet. 
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CONFIDENTIEL

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ADF/BD/WP/2003/195/Corr.1
1 mars 2004
Préparé par: OCAR
Original: Français

Date probable de présentation au Conseil :
A DETERMINER

POUR EXAMEN

MEMORANDUM

AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE : Cheikh I. FALL
Secrétaire général

OBJET : RWANDA : PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN PRET FAD DE
13,76 MILLIONS D’UC ET D’UN DON FAD DE 1 MILLION D’UC
DESTINE AU FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI A
L’AMENAGEMENT INTEGRE ET A LA GESTION DES LACS
INTERIEURS (PAIGELAC)

CORRIGENDUM*

Veuillez trouver ci-joint, un corrigendum relatif au document cité en
objet.

PJ.:
c. c.: Le Président

* Pour toute question concernant ce document, prière contacter :

M. C. D. SPENCER Directeur . OCAR Poste 2036
M. J. P. RIGOULOT Chef de division OCAR.3 Poste 2170
M. S. B. TOUNKARA Expert en pêche OCAR.3 Poste 2330
M.A. DIAW Analyste financier OCAR.3 Poste 2580

SCCD:N.A.



I. Introduction

Ce corrigendum a été préparé dans le but d’introduire les dispositions relatives au
financement d’un fonds de garantie par le Gouvernement rwandais sur les ressources de la
contrepartie nationale et de prendre en compte les observations formulées par les autorités
rwandaises sur le rapport d’évaluation du projet. Le corrigendum a été rendu nécessaire après
que les négociations de l’accord de prêt et du protocole de don relatifs au projet ont été
suspendues, pour permettre à la Banque et au Gouvernement rwandais de trouver un
mécanisme de crédit aux opérateurs de la filière pêche qui soit une alternative durable au
fonds de garantie ou de crédit que la Banque ne souhaitait pas financer.

II. Dispositions relatives à la mise en place du fonds de garantie.

A la page 19 : lire un paragraphe 4.5.17 bis, ainsi qu’il suit : « Afin de permettre aux
opérateurs de la filière pêche d’accéder aux ressources disponibles au niveau de l’Union des
banques populaires du Rwanda (UBPR) pour financer leurs activités, le Gouvernement
financera un Fonds de garantie (FG) d’un montant de 400 millions de Frw devant permettre à
l’UBPR de sécuriser, au besoin, l’épargne de ces sociétaires qu’elle mobilisera pour le crédit.
Les modalités régissant la mise en place du Fonds de garantie seront définies dans un
protocole d’accord qui sera négocié entre le Gouvernement et l’UBPR. Ce protocole sera
soumis à l’avis préalable de la Banque. L’engagement du Gouvernement à mettre en place le
FG sera une condition préalable au premier décaissement du prêt et du don» ;

A la page 24, paragraphe 4.10.1, à la troisième ligne : Au lieu de « pour la prise en charge
d’une partie des frais de distribution des alevins, des frais de personnel et de
fonctionnement », lire « pour le financement du fonds de garantie, la prise en charge d’une
partie des travaux HIMO, des frais de personnel et de fonctionnement » ;

A la page 24 : lire le tableau n°4.2 « Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie de
dépense », comme suit :

Catégories millions Frw millions d'UC %
Mon. loc Devises Total Mon. loc Devises Total devises

1. Travaux 1.306 1.596 2.902 1,76 2,14 3,90 55%
2. Biens 182 1.679 1.861 0,24 2,23 2,47 90%
3. Fonds de garantie 400 0 400 0,53 0,00 0,53 0%
4. Services
4.1 Formation 1.042 2.015 3.057 1,40 2,66 4,06 66%
4.2. Etudes/Consultants 570 342 912 0,74 0,47 1,21 39%
4.3. Assistance technique 0 378 378 0,00 0,50 0,50 100%
5. Personnel 801 0 801 1,06 0,00 1,06 0%
6. Fonctionnement 785 381 1.166 1,05 0,50 1,55 32%
Coût de base du projet 5.086 6.391 11.477 6,78 8,50 15,28 56%
Imprévus Physiques 124 223 347 0,16 0,31 0,47 66%
Provision hausse des prix 421 366 787 0,56 0,49 1,05 47%

Coût total du projet 5.631 6.980 12.611 7,50 9,30 16,80 55%
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A la page 25 : lire le tableau n°4.4 «Dépenses par catégorie et par source de financement (millions

d’UC) », comme suit :

Sources financement Prêt FAD Don FAD GVT BNF
M.L Dev. Total M.L Dev. Total M.L Dev. Total M.L

Catégories

1. Travaux 1,14 2,37 3,51 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,16 0,23
2. Biens 0,00 2,38 2,38 0,00 0,03 0,03 0,00 0,06 0,06 0,00
3. Fonds de garantie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,53 0,00
4. Services
4.1. Formation/sens. 1,83 1,80 3,63 0,13 0,30 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Etudes/Consultants 0,65 0,56 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3Assistance technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Personnel 0,92 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00
6. Fonctionnement 0,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,59 0,07
Coût de base 4,54 8,00 12,54 0,13 0,83 0,96 1,42 0,06 1,48 0,30
Imprévus physiques 0,29 0,10 0,39 0,00 0,01 0,01 0,06 0,00 0,06 0,01
Hausse des prix 0,56 0,27 0,83 0,01 0,02 0,03 0,17 0,01 0,18 0,01
Coût total 5,39 8,37 13,76 0,14 0,86 1,00 1,65 0,07 1,72 0,32

A la page 28, les Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services ont été actualisées
comme suit :

Tableau n°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 Const. et réhabilitation. 2,46 [2,46] 2,46 [2,46]

1.2 Travaux HIMO 1,87[1,43] 1,87[1,43]

2. Biens

2.1Matériel roulant 0,32 [0,32] 0,10 0,42 [0,32]

2.2 Equipements/fournitures 2,23 [2,23] 0,13 [0,13] 2,36 [2,36]

3. Fonds de garantie 0,60 0,60

4. Services

4.1 Formation/sensibilisation 0,49 [0,49] 3,73 [3,73] 4,22 [4,22]

4.2 Etudes/Consultation 1,45 [1,45] 1,45 [1,45]

4.3 Assistance technique 0,54 [0,54] 0,54 [0,54]

5. Personnel 1,01 [1,01] 0,16 1,17 [1,01]
6.Fonctionnement 1,13 [0,97] 0,58 1,71 [0,97]

TOTAL 5,01[5,01] 3,62[3,02] 6,73[6,73] 1,44 16,80 [14,76]

Tableau n°5.3 : Détail du mode de financement « autre » en UC

Procédure Biens Max/ marché Total marché
1. Procédure de passation des
marchés communautaires.
2. Consultation de fournisseurs
à l'échelon national.
3. Gré à gré

1.Travaux HIMO

2. Fournitures bureau, carburant, frais
déplacement, et de fonctionnement divers
3. Formations spécialisées et voyages d’études

51.000

20.000

20.000

1.430.000

1.100.000

490.000
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Paragraphe 5.4.2, à la troisième ligne : Au lieu de « 3,07 millions d’UC », lire « 2,46
millions d’UC »,

Paragraphe 5.4.2, quatrième phrase : Au lieu de « L’acquisition des travaux de
protection des bassins versants et de lutte contre la jacinthe d’eau d’un montant de
1,04 million d’UC, ainsi que des travaux HIMO d’un montant de 0,13 million d’UC
se fera par la procédure de passation des marchés communautaires», lire
« L’acquisition des travaux HIMO d’un montant de 1,43 million d’UC se fera par la
procédure de passation des marchés communautaires »,

Paragraphe 5.4.3, à la troisième ligne : Au lieu de « 1,79 million d’UC », lire « 2,55
millions d’UC». A la sixième ligne : Au lieu de « 1,25 million d’UC », lire « 1,10
million UC »,

Paragraphe 5.4.4, à la deuxième ligne : Au lieu de « 0,61 million d’UC », lire « 0,54
million d’UC ». A la troisième ligne : Au lieu de « 3,15 millions d’UC », lire « 3,73
millions d’UC ». A la quatrième ligne : Au lieu de « 1,73 million d’UC », lire « 1,45
millions d’UC »,

Paragraphe 5.4.5, à la première ligne : Au lieu de « 0,61 million d’UC », lire « 0,49
million d’UC ».

A la page 35 : Ajouter une nouvelle condition numéro (ix) aux conditions préalables au
premier décaissement intitulé comme suit : « s’engager à mettre en place auprès de l’UBPR
le Fonds de garantie (para. 4.5.17 bis) ;

A la page 35 : Ajouter une nouvelle condition numéro (iii) aux autres conditions, comme suit :
« communiquer au FAD, au plus tard le 31 décembre 2006, la preuve de la mise en place du
Fonds de garantie auprès de l’UBPR (para. 4.5.17 bis).


