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I  DONNÉES DE BASE 
  

A  Données du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 22/12/2012 

Date de la mission (en 
cas de mission sur le 
terrain) 

Du: 10/12/2012 Au: 22/12/2012 

 

B  Responsables du projet au sein de la  Banque 
 

Fonctions A l’approbation A l’achèvement 

Directeur régional S/O G. Negatu 

Chef de bureau 

national 

S/O N. Makonnen 

Directeur sectoriel A. Abou Sabaa A. Beileh 

Responsable 

sectoriel 

K. Johm K. Johm 

Coordinateur 

d’activités 

A. Diaw F. Marttin 

Coordinateur 

d’activités suppléant 

S. Tounkara B. Diop 

Chef de l’équipe 

chargée du RAP 

 O. Drammeh (Consultant pour la pêche) 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

 J. Mahundaza (Economiste) 

 

C  Données du projet 
 

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

Code du projet: P-RW-AAF-001 Numéros des instruments: 2100150008345, 2100155003217 

Type de projet: Investissement du 

secteur public 

Secteur: Agriculture 

Pays: Rwanda Catégorisation environnementale (1-3):2 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque  

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evénements importants 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1: 

Prêt 

2100150008345 

Source/instrument de financement 1: 

Prêt 

2100150008345 

Source/instrument de financement 1: 

Prêt 

2100150008345 

  

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET  
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Date d ’approbation : 6/10/2004 Montants annulés : 0 Délai initial du décaissement : 31/12/2012 

Date de signature : 17/11/2004 Financements complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2012 

Date d’entrée en vigueur : 10/05/2005 Restructuration (préciser la date et le 
montant concerné): 0 

Délai révisé du décaissement (si 
applicable) : 31/12/2012 

Date d ’entrée en vigueur du premier 
décaissement : 26/01/2006 

Prorogations (préciser les dates) : 1, le 
24/01/2011 à la date du 31/12/2012 

Date de clôture révisée (si applicable) : 
31/12/2012 

Date réelle du premier décaissement :   

Source/instrument de financement 2: 
Don 2100155003217  

Source/instrument de financement 2: 
Don 2100155003217 

Source/instrument de financement 2: Don 
2100155003217 

Date d’approbation : 6/10/2004 Montants annulés:  Délai initial du décaissement : 31/12/2012 

Date de signature : 17/11/2004 Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 31/12/2012 

Date d’entrée en vigueur: 10/05/2005 Restructuration (préciser la date et le 
montant concerné):  

Délai révisé du décaissement (si 
applicable) : 31/12/2012 

Date d’entrée en vigueur du premier 
décaissement: 4/8/2005 

Prorogations (préciser les dates): 1, le 
24/01/2011 à la date du 31/12/2012 

Date de clôture révisée (si applicable) : 
31/12/2012 

Date réelle du premier décaissement: 
26/01/2006 

  

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en 
fonction du nombre de sources de 
financement): 

Montant décaissé 
(montant, UC): 

Pourcentage 
décaissé (%):  

Montant  non 
décaissé (UC): 

Pourcentage non 
décaissé (%):  

Source/ instrument de financement 1: 
Prêt 

13 105 089,01 95,24% 654 910,99 4,76 

Source/ instrument de financement 2: 
Don 

986 646,3 98,66 13 353,70 1,34 

Gouvernement( fonds de contrepartie): 1 375 816,30 79,99 344 184 20,01 

Autres (exemple, cofinanciers).- les 
contributions des bénéficiaires. Si 
nécessaires ajouter d’autres lignes :  

328 126,4 102,54%   

TOTAL 15 795 678,01 94,02 1 004 321,99        
 5,98 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en 
fonction du nombre de sources de 
financement): 

Montant engagé  
(UC): 

Pourcentage 
engagé (%):  

Montant non 
engagé (UC): 

Pourcentage non 
engagé (%):  

Source/ instrument de financement 1: 
Prêt 
Compte spécial: 1.075.632,45 
(7,82%) 

11 677 416,88 84,86 1 006 950,67 7,32 

Source/ instrument de financement 2: 
Don 
Compte spécial : 140.361,97 
(14,03%) 

708 934,78 70,89 150 703,25 15,07 

Gouvernement: 1 453 414,28 84,50 266,585,72 15,50 

TOTAL 13 839 765,94 82,38 1 424 239,64 8,48 

Organe(s) d’exécution et de mise en œuvre:  
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D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef - Bureau national N. Makonnen 06/06/2013 Validé 

Directeur régional  G. Negatu 25/06/2013 Recommandé pour approbation 

Chef de division 
sectoriel  

K. Johm 04/06/2013 Recommandé pour approbation 

Directeur sectoriel A. Beileh 26/06/2013 Approuvé 

 

II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

Notation* Compte-rendu descriptif  

3 Le sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture a été confronté à de nombreuses contraintes qui en 

ont entravé la gestion et le développement durables. Le sous-secteur était mal organisé, les zones de 

production étaient enclavées, les infrastructures et les équipements de production et de 

commercialisation étaient pratiquement inexistants, et les opérateurs avaient un accès limité aux 

ressources financières. Les habitats des lacs se dégradaient et des engins et techniques de pêche 

destructifs étaient utilisés de manière incontrôlée, ce qui a entraîné l’épuisement des ressources 

halieutiques.  

Le but sectoriel du PAIGELAC est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire à l’échelle 

nationale, et l’objectif spécifique consiste à améliorer durablement les revenus des acteurs du sous-

secteur de la pêche à travers les mesures ci-après: le renforcement des capacités nationales en 

matière de gestion durable de la pêche, l’amélioration de l’organisation des acteurs au sein de 

coopératives viables, la restriction du recours au matériel et aux techniques de pêche inappropriés, la 

promotion de la pêche responsable, l’amélioration de la gouvernance en matière de pêche, la 

constitution des stocks de poissons, l’amélioration de l’efficacité de la pêche et de la culture, et la 

réhabilitation des systèmes gouvernementaux de production du poisson. Le PAIGELAC s’aligne sur 

la stratégie de réduction de la pauvreté du GdR qui met en exergue les orientations stratégiques du 

développement intégré des plans d’eau, la constitution des stocks de poissons et leur gestion 

durable, la protection des milieux aquatiques, des bassins versants et de la biodiversité des lacs, 

l’accroissement de la production piscicole nationale, le développement de l’initiative privée et la 

professionnalisation des acteurs. Le DSRP, les OMD et la politique nationale de développement de la 

pêche et de l’aquaculture sont conformes à la vision et au plan stratégique de la Banque, aux 

objectifs du FAD-XI, ainsi qu’à la stratégie d’intervention de la Banque énoncée dans le document de 

stratégie pays (DSP) pour la période 2002-2004 visant à intensifier les activités du secteur agricole et 

celui des infrastructures. 

•Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 
(Très insatisfaisant) 

  



 

 

4 

2. Pertinence de la conception du projet 

3 La revue à mi-parcours a relevé que le concept sur lequel le projet était basé avait un niveau de 
risque très élevé et cela est un fait. Toutefois, les leçons tirées de la conception et de la mise en 
œuvre du PAIGELAC seront importantes pour l’orientation de la conception, de la formulation et de la 
mise en œuvre de futurs projets de développement et de gestion des lacs et d’autres plans d’eau 
continentaux. Le PAIGELAC était un projet original en Afrique, et il n’existait pas sur le continent de 
projets de développement de lacs continentaux d’une telle ampleur ou importance dont on pouvait 
tirer des enseignements ou s’inspirer, ce qui aurait amené l’équipe chargée de l’évaluation à 
présenter des hypothèses et des attentes peu réalistes. Par exemple, l’hypothèse que l’intervention 
du projet pourrait se solder par un accroissement de la productivité des lacs qui passerait en 
moyenne de 36 à 250kg/ha/an était fausse, car des études ultérieures ont montré que la productivité 
moyenne des lacs s’établirait entre 30-40 kg/ha au plus. De même, l’hypothèse que la production 
animale de la zone pourrait s’accroître à 1.000 tonnes à la fin du projet s’est avérée peu réaliste 
parce que l’évaluation n’a pas pris en compte toute la superficie des étangs aquacoles (168 ha), étant 
donné qu’une production animale moyenne de 25kg/100 m2 peut produire un maximum de 420 
tonnes. De plus, l’évaluation prévoyait le repeuplement de tous les lacs avec des tilapias, mais on 
s’est rendu compte plus tard que tous les lacs ne pouvaient pas être                                                 
repeuplés, comme dans le cas des lacs du nord où on utilisait des cages au lieu de procéder au 
stockage avec des tilapias tel qu’indiqué dans le rapport d’évaluation. 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  

 
Enseignements concernant la pertinence du projet  
 

Questions clés (5 
maximum, si 
nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

Durant la revue à mi-
parcours, adapter les 
produits et les 
résultats du projet à 
l’évolution des 
besoins et des 
exigences.  

Lors de la revue à mi-parcours, il est apparu clairement que les fonds 
disponibles n’étaient pas suffisants pour entreprendre le niveau de 
protection des bassins versants tel qu’envisagé à l’évaluation, d’où la 
décision de réduire la cible de 11.700 ha à 7.093 ha, le MINAGRI 
acceptant d’achever le travail sans recourir aux fonds du projet. La 
réaffection des fonds, de la protection des bassins versants à l’appui 
au développement de l’aquaculture, témoigne d’une utilisation 
judicieuse des ressources qui auraient pu contribuer de manière 
significative à l’exécution satisfaisante du projet.  
 
Il ressort de la revue à mi-parcours que l’accroissement prévu des 
niveaux moyens de production des lacs, de 36 à 250 kg/ha/an à 
l’évaluation, était inexact et peu réaliste ; et il a été décidé d’ajouter 
une sous-composante de l’aquaculture au projet, afin que celui-ci 
puisse atteindre en milieu lacustre une production moyenne plus 
réaliste de 30-40 kg/ha/an.  

Gouvernements et 
partenaires au 
développement/   
organismes 
donateurs.  

Il convient de bien 
faire comprendre 
l’appropriation des 
projets et des actifs 
aux bénéficiaires et 
communautés cibles 
dès le début. 

Si on fait comprendre l’appropriation aux bénéficiaires et aux 
communautés dès le début, il est probable que les bénéficiaires 
adhèrent totalement au projet qu’ils considèreront comme le leur,  aux 
fins d’améliorer leur propre bien-être social et économique. Cela 
relevait de l’approche de mise en œuvre du projet telle que 
mentionnée dans le rapport d’évaluation et utilisée dans la conception 
du projet. 

Gouvernements et 
partenaires au 
développement/orga
nismes donateurs, 
en particulier la 
Banque. 
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Les hypothèses et les 
cibles définies à 
l’évaluation devraient 
être exactes et 
réalisables pour 
contribuer à la 
conception/mise en 
œuvre du projet.  

La mise en œuvre du projet peut être hypothéquée si certaines 
hypothèses sont inexactes et les objectifs fixés ne peuvent pas être 
atteints. Certes, dans l’ensemble, la conception du projet a été jugée 
bonne, mais il est certain que le travail sur le terrain durant l’évaluation 
n’était pas tout à fait fouillé ; à titre d’illustration, l’objectif fixé était de 
débarrasser tous les 17 lacs de la jacinthe d’eau alors que 5 seulement 
étaient affectés ; le travail sur le terrain lors de l’évaluation aurait pu le 
faire ressortir. De plus, l’équipe sur le terrain (CEP/MINAGRI) aurait dû 
savoir que le problème de jacinthe d’eau n’affectait que 5 lacs. Il était 
également peu réaliste de présumer que 154 km de routes auraient pu 
être réhabilités alors que cette initiative s’est avérée injustifiée plus 
tard, étant donné qu’elle n’a eu aucune incidence sur la réalisation de 
la cible et des objectifs du projet. 

Missions 
d’évaluation, 
Banque, MINAGRI. 

   

 
B  Efficacité 

 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et 

évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence 

spécifique à l’égalité des sexes dans le projet.  

Avant le PAIGELAC, le sous-secteur était mal organisé, les zones de production étaient enclavées, les 
infrastructures de production et de commercialisation étaient quasi inexistantes et les opérateurs avaient un accès 
limité aux ressources financières. Le but du PAIGELAC est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire 
nationale, tandis que son objectif spécifique consiste à améliorer durablement les revenus des acteurs. Les 
composantes du projet sont les suivantes: (i) le renforcement des capacités institutionnelles; (ii) l’amélioration de la 
production et de la commercialisation, et (iii) la gestion du projet. Le projet vise à favoriser la restauration des stocks 
de poissons et à protéger les zones de production et la biodiversité, à développer l’initiative privée et la 
professionnalisation des acteurs, à créer des emplois et à réduire la pauvreté, à renforcer les capacités des 
communautés et des institutions, à mettre les communautés en mesure de prendre des mesures relatives au 
développement durable et à la gestion des activités de production. Le PAIGELAC devrait assurer une reconstitution 
durable des stocks halieutiques dans les 17 lacs et les bassins versants, induire une production additionnelle 
annuelle de 10.000 tonnes de poisson et 1.000 tonnes d’animaux associés (porcs et volailles), améliorer les 
revenus des communautés cibles de 50%, accroître la consommation de poisson par habitant de 1kg à 2kg par an, 
et créer 19.800 emplois avant la fin du projet. 
 
Les progrès vers la réalisation des objectifs du progrès sont bons. La direction a élaboré des plans pour les 17 lacs, 
et un système d’information fiable est en place  qui donne des informations pour la gestion durable des ressources 
halieutiques. Des infrastructures sont également en place pour appuyer la chaîne de valeur des produits, réduire les 
pertes après récolte et améliorer la commercialisation des produits. Les méthodes traditionnelles de capture se sont 
améliorées considérablement et la production a atteint pratiquement  la cible de 17.400 tonnes. En ce qui concerne 
l’aquaculture, la production nationale d’alevins d’un an est assurée, et les aliments pour poissons sont actuellement 
produits localement. L’assistance technique sur les sites des lacs/étangs a accru la capacité des agriculteurs en 
matière de gestion et amélioré les méthodes et techniques culturales, ce qui s’est soldé par un accroissement de la 
production par étang. La consommation de poisson par habitant a doublé, passant de 1kg à 2kg ; les revenus se 
sont accrus de 20%, mais sans atteindre la cible de 50%, et le secteur de l’emploi a dépassé les attentes. La 
construction de terrasses pour arrêter le déversement des eaux de ruissellement dans les lacs et réduire la pollution 
a produit des résultats positifs imprévus ; en effet, les lacs ont été restaurés pour offrir de bonnes conditions de 
santé et les terres adjacentes aux lacs, qui étaient stériles avant la construction des terrasses (du fait de l’érosion 
du sol et des ruissèlements), sont devenues fertiles et des cultures vivrières telles que le haricot et le maïs sont 
cultivées, ce qui accroît la disponibilité des denrées alimentaires et apporte aux communautés des revenus 
additionnels résultant de la vente de l’offre excédentaire des récoltes de haricot et de maïs.  
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2. Rapport sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets (selon le 
CLAR; si 
nécessaire, ajouter 
d’autres lignes)   

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur 
la plus 
récente  

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé) 

(A/B)  
(%) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 
mots par effet)   

Indicateur 
sectoriel 
de base 

(Oui/Non)  

Consommation 
de poisson 
(kg/habitant/an) 

- 2,49 2 124,50% En bonne voie Oui 

Production de 
poisson 
(tonnes/an) 

13 000 17 159 17 400 98,61% En bonne voie Oui 

Accroissement de 
50% du revenu 
moyen net  

- 20 50 40% Pas en  bonne voie. Source: 
Enquête socioéconomique 2010 

Oui 

Nombre 
d’emplois créés 

0 294 21
6 

19 800 >100% En bonne voie. 985 emplois 
permanents créés dans les 
centres piscicoles, 293 231 
emplois temporaires créés dans 
les activités de protection des 
bassins versants. 

Oui 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptif 

 

3 Le projet a dépassé les cibles visées en matière de création d’emplois, et la production de poisson a 
atteint sa cible. Ces résultats (création d’emplois permanents et accroissement de l’offre de poisson) 
seront soutenus conformément à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 

 
3. Rapport sur les produits 

Indicateurs des 
produits (tel 
qu’indiqué dans 
le CLAR, ajouter 
d’autres lignes si 
nécessaire) 

Valeur la 
plus 
récente 
(A) 

Cible visée (B) 
(valeur 
cumulative  
escomptée à 
l’achèvement du 
projet) 
(après la revue 
à mi-parcours) 

Progrès 
vers la 
réalisation 
de la cible 
(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif (longueur 
maximale indicative: 50 mots par 
produit) 

Indicateur 
sectoriel de 
base 
(Oui/Non) 

Production des 
animaux 
associés 
(tonnes/an) 

117,6 1 000 11,76% Pas en  bonne voie. La cible fixée est 
jugée peu réaliste. Sur la base de la 
superficie totale actuelle des étangs 
aquacoles (168 hectares), avec une 
production moyenne d’animaux 
associés de  25kg/100 m

2
, la 

production pourrait atteindre 420 
tonnes au maximum. 

Oui 

Pêcheurs/aquac
ulteurs formés 

6 779 1 200 555,5% En bonne voie. 5032 pêcheurs (654 
femmes, 4 378 hommes) et 1 747 
aquaculteurs formés (801 femmes et 
946 hommes) 

Oui 
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Mareyeurs 
formés 

243 200 121,5% En bonne voie. Oui 

Conditionneurs 
formés 

25 50 50% En bonne voie. D’autres 
conditionneurs ne seront pas formés, 
étant donné que 25 seulement ont été 
identifiés au Rwanda. 

Oui 

Fournisseurs 
d’intrants forms 

24 50 48% En bonne voie. D’autres fournisseurs 
d’intrants ne seront pas formés, étant 
donné qu’il n’y a pas davantage de 
fournisseurs  d’intrants au Rwanda. 

Oui 

Responsables 
de 
l’administration 
formés 

31 8 387,5% En bonne voie. Personnel 
d’encadrement de la pêche, de 
l’aquaculture, de l’écologie, des 
statistiques halieutiques, de l’économie 
de la pêche (6 membres du personnel 
du projet, 2 responsables de district, 1 
RARDA). En 2012, 22 techniciens ont 
été formés par des experts vietnamiens 
sur la reproduction des tilapias, la 
formulation d’aliments, la culture des 
cages (12 techniciens du projet, 7 
techniciens du RAB, 3 de NUR) 

Oui 

Personnel 
technique formé 
affecté au projet 
par le MINAGRI. 

127 28 453,6% En bonne voie. 114 vétérinaires 
sectoriels (9 femmes, 105 hommes), 3 
agronomes de  district (tous des 
hommes), et 10 représentants de la 
police (tous des hommes) 

Oui 

Garde-pêche 
affectés au 
projet formés 

22 17 129,4% En bonne voie. Oui 

Associations 
professionnelle
s formées. 

674 500 134,8% En bonne voie. Par la suite, les 674 
associations ont été regroupées en 251 
coopératives. 

Oui 

Syndicats, 
fédérations 
professionnels 
formés. 

6 50 12% En bonne voie. D’autres syndicats ne 
seront pas formés, étant donné que les 
six existants couvrent le Rwanda tout 
entier.  

Oui 

Plans de 
gestion des lacs 
rédigés et 
approuvés. 

17 17 100% En  bonne voie. Des plans de gestion 
et de développement intégrés ont été 
élaborés pour tous les 17 lacs. Tous les 
plans ont été validés et approuvés par 
les parties prenantes. 

Oui 

Comités de 
gestion et de 
surveillance 
formés 

22 30 73,3% En bonne voie. 17 comités pour les 
lacs intérieurs couverts par le projet, et 
5  pour le lac Kivu. 

Oui 

Services de 
pêche équipés 

Oui Oui 100% En bonne voie. 34 motos, 2 Toyota 
pick-up simple cabine, 25 hors-bord, et 
213 gilets de sauvetage ont été 
achetés. 

Oui 

Superficie des 
plans d’eau 
empoissonnés 
(ha) 

15 380 23 680 64,9% En bonne voie. La cible visée est 
passée de 25 000 ha à 23 680 ha. Les 
deux lacs du nord (Ruhondo et Bulera) 
ne seront pas empoissonnés (8 300 
ha). Les 15 autres lacs ont été 
empoissonnés deux fois. 

Oui 
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Protection des 
bassins 
versants (ha) 

7 093 11 700 60,6% En bonne voie. 513 ha (terrasses 
radicales), 4.956 ha (terrasses 
progressives), et 1.624 ha de 
reboisement. Après la revue à mi-
parcours, il a été décidé de mettre 
l’accent sur l’aquaculture, ce qui a 
influé sur l’affectation des ressources 
aux travaux. Toutefois, cela ne signifie 
pas que la protection des bassins 
versants n’a pas été assurée; les 
terrasses prévues (radicales ou 
progressives) seront aménagées par le 
Ministère de l’Agriculture et des 
Ressources animales. 

Oui 

Réhabilitation 
de routes 
d’accès(km) 

10,5 14 75% En bonne voie. Le rapport d’évaluation 
fait mention de 450 km, mais cette 
longueur a été jugée trop ambitieuse 
lors de la revue à mi-parcours. Aussi a-
t-il été recommandé durant la revue  de 
réduire la longueur à 154 km tel 
qu’indiqué dans l’Aide Mémoire de 
décembre 2012; mais plus tard, il a été 
décidé d’accorder la priorité en matière 
de routes d’accès aux  débarcadères et 
à la station piscicole de Kigembe: 10,5 
km de routes d’accès aux 
débarcadères et 4 km à la station 
piscicole de Kigembe sont en cours de 
réhabilitation, et les travaux devraient 
s’achever avant la fin du projet. 

Oui 

Lutte 
mécanique 
contre la 
jacinthe d’eau 

5 lacs 17 lacs 29,5% En bonne voie. La jacinthe d’eau a été 
éliminée sur 45 km (900 ha) de la 
rivière Mukungwa et 300 ha du lac 
Bulera. 65 ha de 4 lakes (Lacs 
Gashanga, Mirayi, Rumira, Muhazi) ont 
été nettoyés. L’élimination de la 
jacinthe d’eau n’est pas nécessaire 
dans les autres lacs. 

Oui 

Centres 
d’alevinage 
réhabilités 

5 5 100% En bonne voie. Les centres 
d’alevinage de Kigembe, Rwasave, 
Nkungu, Rusumo et Rushasi ont été 
réhabilités. 

Oui 

Débarcadères 
construits 

27 28 92,86% En bonne voie. 1 débarcadère doit 
encore être connecté au réseau 
d’alimentation en eau, ce qui sera fait 
avant la fin du projet. 

Oui 

Construction de 
centres de 
promotion des 
produits 
halieutiques 

3 3 100% En bonne voie. Oui 

Fabriques de 
glace 

4 3 130% En bonne voie. Oui 

Chambre froide 1 1 100% En bonne voie. Oui 
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Nombre de 
forages 
construits 

18 30 60% En bonne voie. On n’en construira pas 
davantage, étant donné que les forages 
non construits identifiés ne sont pas 
nécessaires, l’alimentation en eau étant 
assurée par les réseaux existants. 

Oui 

Fours chorkors 42 60 70% En bonne voie. Il convient encore de 
construire 12 fours à Nasho ; cela sera 
fait avant la fin du projet. 

Oui 

Claies de 
séchage (m² ) 

1 050 500 210% En bonne voie. On prévoit de 
construire 1.100 m² de claies de 
séchage autour des lacs Ruhondo, 
Muhazi, Cyambwe, et Kivu. 

Oui 

 

Notation  
(voir méthodologie EER) 

Compte-rendu descriptif 

3 La notation globale des produits est basée sur le nombre/la proportion des produits 
considérés comme étant en bonne voie pour atteindre leurs cibles annuelle et de fin de projet.  
26 indicateurs de produits sur 29 sont en bonne voie, ce qui correspond à une performance 
de 90%. 
Lorsqu’il existe une divergence par rapport à la cible visée (par exemple, la lutte contre la 
jacinthe d’eau), cela signifie que la cible était inappropriée, trop élevée. 

 

4. Notation de l'objectif de développement (OD)
1
 

 

Notation de l’OD (à 
partir de l’EER 
actualisé)* 

Compte-rendu descriptif  

3 Le projet est susceptible d'atteindre son objectif de développement. Toutefois, certains 
objectifs de résultats définis pour le projet n'étaient pas réalistes. Par exemple, l'objectif de 
1000 tonnes de protéines animales associées n'était pas réaliste ; compte tenu de la superficie 
totale actuelle de l'aquaculture (168 ha) avec une production animale moyenne induite de 
25kg/100 m

2
, la production pourrait atteindre un maximum de 420 tonnes. De même, les 

objectifs du nombre de kilomètres à réhabiliter, de protection des bassins versants, de nombre 
de lacs d'élevage de tilapias ont été, dans certains cas, inopportuns ou irréalistes.  

 
5. Bénéficiaires (ajouter des lignes, si nécessaire) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation 
de la cible 

(% réalisé) (A/B) 

% de 
femmes 

Catégorie (par exemple 
agriculteurs, étudiants) 

7929 2083 380,7% 18,4% agriculteurs/pêcheurs 

 

                                                           
1 Pour ce qui est des opérations utilisant l'ancien rapport de supervision et le système de notation SAP, la note de l'OD pour 

le RAP sera calculée à l'aide de la méthodologie de l'EER. 



 

 

10 

6. Effets non prévus ou supplémentaires (ajouter des lignes, si nécessaire) 
 

Description Type (ex. sexe, 
changement 
climatique, 
catégorie 
sociale, autre) 

Positifs 
ou 

négatifs 

Impact sur le 
projet (élevé, 
moyen, faible) 

Le PAIGELAC a aidé les communautés à construire des 
terrasses sur les terres adjacentes aux lacs, l’objectif principal 
étant la réhabilitation des frayères de poissons en empêchant 
l'érosion des sols et le déversement des eaux de ruissellement 
dans les lacs. Celles-ci étaient en train de détruire le milieu 
aquatique et d’affecter la productivité des lacs. Avant la 
construction des terrasses, les terres adjacentes aux lacs étaient 
stériles et infertiles ; mais grâce à la construction des terrasses, 
le problème de l'érosion du sol et du déversement des eaux de 
ruissellement dans le lac a été réglé, les terrasses ont retenu les 
eaux de ruissellement et les terres sont à présent fertiles ; les 
cultures vivrières telles que les haricots grimpants et le maïs sont 
désormais cultivées pour la consommation domestique et la 
production excédentaire vendue pour de l'argent. Parallèlement, 
le milieu aquatique est maintenant sain et fonctionne 
convenablement, ce qui se traduit par une hausse de la 
production piscicole 

Impact social et 
économique 

positif moyen 

 
7. Enseignements concernant l'efficacité du projet (ajouter des lignes, si nécessaire) 
 

Questions clés (5 max., ajouter des lignes, si 
nécessaire) 

Leçons apprises Destinataires 

La définition des objectifs, les produits et 
résultats attendus doivent être réalistes et 
réalisables. 

Etant donné que le projet a connu une 
évolution positive et qu’il est classé désormais 
comme un projet non potentiellement 
problématique, il s'est avéré pendant la mise 
en œuvre que plusieurs objectifs, produits et 
résultats attendus étaient irréalistes et 
irréalisables. La première évaluation du projet 
a été réalisée en juin 2002 et l'évaluation 
complète en octobre 2003 ; un réexamen des 
objectifs fixés entre les deux dates, de 
nouvelles consultations et le travail sur le 
terrain auraient pu aider l'équipe d'évaluation 
à réviser les objectifs, les produits et résultats 
attendus afin de les rendre réalistes et 
réalisables. 

La Banque 

Les domaines spécialisés nécessitent un 
personnel spécialisé 

Etant donné que le développement de 
l'aquaculture était une priorité déclarée, le 
projet en aurait grandement bénéficié si un 
expert en aquaculture avait été associé à la 
mission d'évaluation, ainsi qu’au début de la 
mise en œuvre du projet. 

La Banque. 
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Délai prévu du projet – années 
(A) (suivant le REP) 

Délai réel d'exécution – années 
(B) (à compter de la date 
d'entrée en vigueur du 1

er
 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au 
délai réel d'exécution (A/B) 

Notation* 

6 8 0,75 3 

Compte-rendu descriptif  

Le démarrage du projet a accusé un retard considérable. Le projet a été approuvé en janvier 2004, mais la CEP 
n'a été mise en place qu'en mars 2006, et le premier décaissement a été effectué en août 2006, ce qui a retardé 
considérablement le démarrage. Aucune étude de référence n'a été réalisée avant la mise en œuvre du projet : 
l'étude du Plan directeur de l'aquaculture a été menée au cours de la troisième année (2009) ; le Plan directeur 
des 17 lacs a été élaboré en 2010, et l'audit de l'EIE a été validé en septembre 2011 pendant la phase 
d'extension du projet. Le premier coordinateur du projet a été démis de son poste en avril 2007 et a été remplacé 
par le chef du département technique jusqu'en mai 2009 ; celui a été relevé de son poste pour cause de mauvais 
résultats. Cependant, des contacts réguliers avaient lieu entre la CEP et les acteurs et communautés 
bénéficiaires ; des sites ont été identifiés pour la construction des infrastructures, et des programmes de 
renforcement des capacités ont été lancés en vue notamment de  transformer les associations librement 
constituées en coopératives viables. La performance du projet a commencé à s'améliorer de manière significative 
en 2010 suite à la visite dans le pays du responsable sectoriel. Il convient de dire que le projet a commencé à 
faire de réels progrès et la mise en œuvre a enregistré des résultats satisfaisants sous le Chef de projet et le 
Coordinateur de projet actuels. Le taux de décaissement au 25 mars 2010 s'élevait à 23,84% pour le prêt et à 
18,31% pour le don. Actuellement, le taux de décaissement a dépassé 90%, en conformité avec le rythme de 
construction des infrastructures. 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de 
réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés par 
tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d'engagement (%) (B)  
(Voir tableau 1.C – Taux 

d'engagement total de tous les 
financiers) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par 

rapport au taux d'engagement 
(A/B) 

Notation* 

Le taux moyen est de 100% Le taux d'engagement est de 

82,38% 

1,2 4 

Compte-rendu narratif  

Le taux de décaissement a dépassé 90% et la quasi-totalité des objectifs fixés lors de l'évaluation ont été atteints ; 
dans certains cas, les objectifs ont été dépassés, notamment en matière de création d'emplois, de renforcement 
des capacités en termes de nombre d'acteurs formés. En ce qui concerne l'augmentation de la production de la 
pêche de capture et de l’aquaculture, les principaux facteurs qui ont influé sur cette tendance sont l'utilisation 
d'engins de pêche appropriés et les pratiques de pêche responsables, ainsi que l'amélioration de l'évaluation, du 
suivi et du contrôle (pour la pêche de capture) ; quant à l'aquaculture, l'augmentation de la production peut être 
attribuée à l'assistance technique au niveau des fermes/étangs, à la gestion moderne des exploitations, à la 
disponibilité d'aliments meilleurs et à leur utilisation rationnelle. Ces deux facteurs permettent d'augmenter la 
consommation nationale de poisson par habitant. De même, la décision de recueillir les fonds inactifs (économies 
réalisées sur les fonds affectés à la réhabilitation des routes d’accès et à l'élimination de la jacinthe d'eau) et de les 
réaffecter à l'aquaculture a mis en évidence l'efficience de l’utilisation des ressources. 
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3. Analyse coûts-avantages 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l'évaluation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l'achèvement) 

Notation* 

Le taux de rentabilité économique du projet lors 
de l'évaluation était de 19,5%. 

Le taux de rentabilité économique de l'impact du 
tilapia avec la production associée (induite) 
d’animaux et de cultures en terrasses est de 19,4%, 
tandis que le taux de rentabilité économique interne 
pour toutes les espèces de poissons couvertes par 
l'analyse avec une production induite est de 30,1%. 

3 

Compte-rendu descriptif  

L'analyse coûts-avantages sert à évaluer l'analyse financière et économique du projet PAIGELAC à son 

achèvement. L'analyse financière et l'analyse économique ont été effectuées sur la base du coût réel du projet et 

des revenus générés par la production aquicole, animale et des cultures en terrasses.  

Les deux analyses ont été effectuées sur plus de 15 ans de vie du projet à partir de 2006. On a évalué les recettes 

supplémentaires en prenant en compte la ‘situation sans projet’ (Appendice 1 : Annexe 1 et Annexe 2). Deux 

scénarios ont été utilisés dans chaque cas ; le premier scénario consistait à évaluer la rentabilité du projet pour les 

tilapias uniquement avec la production associée (induite) d’animaux et de cultures en terrasses. Les tilapias 

capturés dans les lacs intérieurs représentent 30% du total des poissons capturés dans les lacs. La production de 

tilapias est égale à celle des lacs intérieurs empoissonnés, des fermes aquicoles de pêche et des cages. Le 

deuxième scénario a servi à évaluer l'analyse financière et l'analyse économique de tous les types de poisson, c'est-

à-dire les tilapias et d'autres espèces de poisson, ainsi que la production d’animaux et de cultures en terrasses. 

Dans le scénario 1, la valeur actualisée nette (VAN) du projet PAIGELAC est de 8 907 425 475 Rwf, à un taux 
d'actualisation de 20%, contre 4 500 000 000 Rwf à l'évaluation du projet. Le taux de rentabilité financière interne 
(TRFI) est de 18,9% contre 22% à l'évaluation du projet (Annexe 1). Le scénario 1 est rentable bien que l'analyse ne 
couvre pas toutes les espèces de poisson. Dans le deuxième scénario, le projet est beaucoup plus rentable avec 
une VAN de 36 373 311,76 Rwf, un taux d'actualisation de 20% et un TRFI de 21,4%. Cependant, tous les taux de 
rentabilité financière interne sont légèrement inférieurs à l'évaluation du projet en raison de retards enregistrés dans 
la mise en œuvre du projet, au démarrage tardif du réempoissonnement des lacs et de la pisciculture. 
 
Dans l'analyse économique, le scénario 1 porte sur la rentabilité des tilapias et de la production animale et végétale 
induite. La valeur actualisée nette (VAN) est de 10 825 496 Rwf avec un taux d’actualisation de 20%. Le TRFI dans 
le scénario 1 est de 19,4%, presque égal à celui de l'évaluation du projet (19,5%). Dans le scénario 2, la VAN est de 
33 985 500,71 Rwf, tandis que le TRE est de 30.1% (Annexe 2). Le projet est plus bénéfique à la société rwandaise 
et permet une affectation efficace des ressources en dépit du démarrage tardif et de la lenteur de la mise en œuvre 
avant 2009. L'analyse de sensibilité sur la base d'une réduction de 10% de la production de poissons, d’animaux et 
de cultures rend le projet économiquement moins rentable pour le scénario 1, avec un TRE de 14%. Toutefois, en 
incluant toutes les espèces de poisson dans l'analyse, le TRIE, avec une réduction de la productivité de 10% pour 
tous les produits, rend le scénario 2 rentable avec un TRIE du TRE = 19,8%. 
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4. Etat d’avancement de l'exécution (EE)
2
 

 

Notation de 
l’EE(tirée de 
l’EER actualisé)* 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu 
une note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER).  

4 Le suivi et l'évaluation constituent un aspect important de la mise en œuvre du projet, mais la 
performance de cette cellule est jugée insatisfaisante. Le MINAGRI et le RAB doivent en être 
conscients et ne pas perdre de vue les importantes fonctions de S&E en assurant des mises à 
jour régulières du processus de mise en œuvre du projet, en identifiant les nouveaux problèmes 
et en y apportant des solutions adéquates. Bien plus, le S&E doit se poursuivre après la clôture 
du PAIGELAC pour s'assurer que les acquis seront maintenus, et cela n'est possible que si la 
cellule de S&E est renforcée et rendue plus fonctionnelle que maintenant. 
En dehors de la faiblesse de la cellule de S&E, il y avait des problèmes relatifs au respect des 
engagements ; c’est pourquoi la Banque a émis de nombreuses objections aux demandes 
présentées par la direction du projet aux phases initiales de la mise en œuvre du projet, et celles-
ci ont provoqué des retards considérables. 

 
5. Enseignements concernant l'efficience du projet 
 

Questions clés (5 max., ajouter des lignes, si 
nécessaire) 

Enseignements tirés Public cible 

Éviter de fixer des objectifs irréalistes, trop 
ambitieux et irréalisables 

Plusieurs objectifs et résultats attendus, 
définis lors de l'évaluation, étaient 
irréalistes, irréalisables ou trop ambitieux ; 
par exemple, la réhabilitation de 450 km de 
routes d’accès, le nombre total d'hectares 
concernés par la protection des bassins 
versants, le nombre de fédérations de 
pêcheurs/d’agriculteurs à former, le nombre 
de fournisseurs d'intrants à former, le 
tonnage de la production d’animaux 
associés par an. Il est souhaitable que, 
pendant la préparation du projet, l'équipe 
(Banque et Emprunteur) valide les actions 
proposées et prenne suffisamment de 
temps pour effectuer cette validation. 

Banque et 
Emprunteur. 

Éviter les retards au démarrage du projet L'emprunteur ne doit pas retarder la mise 
en place de la CEP, et il doit s'assurer que 
des personnes compétentes sont 
sélectionnées. Le respect des 
engagements par l'Emprunteur peut 
produire de bons résultats dans la mise en 
œuvre du projet. La Banque et l'Emprunteur 
peuvent commencer à y travailler avant 
l'approbation du projet par le Conseil 
d’administration de la Banque. Les 
acquisitions peuvent être effectuées par le 
biais d'achats anticipés que l'Emprunteur 
peut entreprendre dès que possible. 

Emprunteur. 

                                                           
2
Pour ce qui est des opérations utilisant l'ancien rapport de supervision et le système de notation SAP, les notes de l'EE 

seront converties de l'échelle 0-3 utilisée dans le système SAP à l'échelle 1-4 utilisée dans la méthodologie EER. 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

2 2 Le projet a pris fin le 31 décembre 2012, mais le gouvernement n'a pas encore élaboré une Stratégie 
de sortie. Certes, le Coordinateur du projet a indiqué que le Centre de promotion des produits 
halieutiques de Kigali sera géré par une entité privée, mais les mécanismes et modalités de sa 
gestion n'ont pas encore été définis par le MINAGRI. Il en va de même pour les Stations de 
commercialisation des poissons d'eau douce et les installations de débarquement du poisson, bien 
que la mission ait appris que certaines entités (coopératives) sont intéressées par la gestion des 
Stations de commercialisation des poissons d'eau douce. Les décisions relatives à la façon dont ces 
installations seront gérées, et par qui elles le seront, auraient dû être prises par le gouvernement 
rwandais bien avant la fin du projet. À ce moment, les entités devant gérer les installations devraient 
avoir été identifiés, puis sélectionnés, et les protocoles d’accord préparés, examinés et adoptés par 
le gouvernement (MINAGRI/RAB) et les entités choisies pour les gérer. Ces installations auraient dû 
être prêtes pour la rétrocession au plus tard à la date de fin du projet. Elles sont censées générer 
des revenus importants et être autonomes si elles sont bien gérées. La gestion des installations de 
Kigali pourrait être confiée à une entité privée, tandis que les installations de l'arrière-pays pourraient 
être gérées par les Coopératives. Le fait de confier la gestion au secteur privé et aux Coopératives 
ne suffit pas à garantir la bonne gestion et la viabilité de ces biens précieux ; le gouvernement 
rwandais et le MINAGRI doivent assurer de façon adéquate et constante le suivi, la supervision et 
l'évaluation des performances des entités chargées de la gestion de ces biens. 

 
 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

4 D'importants investissements ont été réalisés dans le cadre du projet en matière de consolidation 
institutionnelle et de renforcement des capacités en faveur des responsables gouvernementaux impliqués 
dans le projet et des bénéficiaires. Les produits et résultats du projet présentés à la Section 3 (rapports sur 
les produits) témoignent de ce fait. Avant l'avènement du projet, les pêcheurs et les agriculteurs 
fonctionnaient au sein d'unités familiales individuelles ou d'associations librement constituées qui n'étaient 
pas fortes, et seuls quelques membres jouissaient de tous les avantages. Le projet a réussi à transformer 
ces associations librement constituées en coopératives fortes et viables. La gouvernance des coopératives 
s'est améliorée de façon significative, les membres bénéficient des droits qui leur sont dus; ils ont voix au 
chapitre et participent pleinement au processus de gestion, y compris à la prise de décisions. Ils élisent leurs 
propres responsables et représentants de façon démocratique et transparente, et il existe un mécanisme de 
responsabilité. 
 
En ce qui concerne la pêche de capture, les pêcheurs pratiquent une pêche responsable, utilisent un 
maillage adéquat et respectent les zones interdites de pêche ; en outre, des opérations de suivi et de 
contrôle sont effectuées régulièrement, ce qui a entraîné une augmentation des prises et de la taille des 
poissons à la première capture, et l'objectif de production halieutique annuelle à l'aide des méthodes 
traditionnelles de capture a été atteint. En ce qui concerne l'aquaculture, les éleveurs sont désormais en 
mesure d’obtenir des poissons de 500 g en 6 mois. Dans une ferme privée, on produit des poissons de 900 g 
au bout de 9 mois d'élevage, tandis qu'auparavant, il fallait un an pour produire des poissons ne pesant que 
100 g ; cela montre que les connaissances et les capacités des éleveurs se sont améliorées. Le personnel 
du MINAGRI (techniciens et agents de vulgarisation) a également été formé et la prestation des services de 
vulgarisation s’est améliorée. 
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3. Appropriation du projet et durabilité des partenariats 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

3 La direction du projet a pu amener les acteurs à croire que le projet leur appartient vraiment, et qu'il est de 
leur devoir/responsabilité de le gérer de façon durable grâce aux conseils, à l'encadrement et à l'assistance 
technique des responsables du projet. Cela apparaît clairement dans la manière dont les acteurs s'engagent 
dans le projet, et dans la façon dont les responsables du projet travaillent avec eux. Les importants 
avantages économiques et sociaux qu'en tirent les acteurs, les encouragent davantage à accepter/adopter le 
projet comme leur propriété. Les coopératives créées dans le cadre du projet affichent dans l'ensemble de 
bons résultats, bien qu’elles se trouvent à divers stades de développement, les petites coopératives étant 
susceptibles de se développer plus rapidement, de manière plus soutenue,  parce qu'elles sont plus faciles à 
gérer que les grandes coopératives ; elles réalisent également des dividendes plus élevées en matière de 
partage des bénéfices. Le régime de gouvernance est jugé bon, dans la mesure où les membres élisent 
leurs propres responsables, les transactions sont transparentes et les responsables doivent rendre des 
comptes ; en outre, les responsables élus supervisent les travaux de construction. Le partenariat entre 
l'équipe de gestion du projet et les bénéficiaires est très satisfaisant et mutuellement bénéfique. Lors des 
visites sur le terrain, la mission du RAP a observé que l'équipe de gestion de projet est bien respectée par 
les acteurs et leurs communautés, les discussions étaient ouvertes, franches et amicales, et les bénéficiaires 
étaient attentifs aux détails. 

 
4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

2 Le PGES du projet aurait dû être commandé dès les phases initiales du projet, mais un audit 
environnemental a été préparé à la fin du projet. Cet audit a fourni peu d'informations sur l'environnement 
(impacts et mesures d'atténuation). Toutefois, les plans d'aménagement et de gestion intégrés pour les 17 
lacs sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion des ressources naturelles et du respect de la 
réglementation par les coopératives/communautés responsables, pour préserver la diversité biologique, 
assurer la protection de l'environnement, notamment les zones d'intérêt biologique (frayères), le respect de la 
réglementation relative aux zones/saisons interdites de pêche, les pratiques de pêche responsables, ainsi 
que l'interdiction d'engins et techniques de pêche non respectueuses de l'environnement.  
La direction du projet a importé 5,6 millions d’alevins Oreochromis nilotica d'Ouganda (Lac Albert) pour la 
Station de Kigembe, pour constituer un stock de géniteurs en vue d'approvisionner les fermes piscicoles, sur 
fond de l'affirmation, en arguant que ces espèces produisaient de meilleurs géniteurs que les 
spécimens/géniteurs locaux. Une espèce de poisson non indigène, le “poisson mamba”, Protopterus 
aethiopicus, qui a été introduite avant le projet, a la réputation d'être un prédateur des tilapias et d'autres 
espèces de poissons commercialement importantes, et elle constitue un sujet de préoccupation. 
Les activités de reboisement lancées dans le cadre du projet, la construction de fours de fumage de poisson 
économes en carburant, et la localisation des infrastructures à 50 mètres du bord de l'eau, la construction 
des terrasses pour limiter l'érosion et le déversement des eaux de ruissellement dans les lacs, sont des 
mesures d'atténuation de la dégradation de l'environnement. Dans l'ensemble, les avantages 
environnementaux et sociaux du projet deviennent évidents : la production aquicole a augmenté, les volumes 
de pêche à l'aide des méthodes traditionnelles de capture ont atteint l'objectif fixé, la consommation de 
poisson par habitant a doublé, le nombre d'emplois s'est considérablement accru et les revenus ont 
augmentés de 20%. 
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5. Enseignements concernant la viabilité 
 

Questions clés (5 max., ajouter des lignes, si 
nécessaire) 

Enseignements tirés Public cible 

Absence d'une stratégie de sortie L'absence d'une stratégie de sortie 
affectera considérablement le transfert 
harmonieux et rapide de la gestion des 
infrastructures aux futurs gestionnaires. 
Une stratégie de sortie doit être élaborée 
avant la fin du projet afin d'en assurer la 
durabilité. 

Projet, Banque et 
Emprunteur. 

Prise en compte d'une phase transitoire Le MINAGRI/RAB aurait dû examiner et 
mettre en place une équipe de transition du 
personnel technique de base, afin de 
consolider les acquis du projet et d'assurer 
la durabilité des activités après la clôture du 
projet. Le PAIGELAC court le risque de 
perdre tout son personnel le 31 décembre 
2012, si aucune décision n'est prise sur la 
question de la rétention du personnel 
technique de base. 

MINAGRI/RAB 

Consolidation institutionnelle et renforcement des 
capacités 

La formation des techniciens et des 
éleveurs est nécessaire pour soutenir les 
activités et consolider les réalisations faites 
dans le cadre du projet. 

Responsables 
gouvernementaux, 
agriculteurs, 
pêcheurs et 
communautés 

Disponibilité d'alevins et d'aliments extrudés Cela permettra d'assurer la pérennité et 
l'expansion des activités aquicoles et 
d'améliorer/accroître les rendements 
piscicoles. La direction du projet a pris une 
importante décision d'importer les alevins 
pour servir de reproducteurs afin d'assurer 
l'approvisionnement permanent des fermes 
piscicoles, de former les éleveurs sur la 
fabrication de leurs propres aliments pour 
poissons et leur apprendre les bonnes 
pratiques de gestion des fermes piscicoles, 
toutes choses qui constituent d'importants 
facteurs de durabilité. 

Gouvernement 
(MINAGRI et RAB) 

Engagement à long terme du gouvernement Afin que les activités lancées dans le cadre 
du PAIGELAC soient durables et leur 
succès consolidé, le gouvernement doit 
faire montre d'engagement en mettant à 
disposition les ressources techniques et 
financières bien au-delà de la clôture du 
projet. 

Gouvernement 
(MINAGRI et RAB) 

Recherche et développement participatifs La recherche sur les technologies 
modernes en matière de pisciculture, de 
production d'aliments, de bonnes pratiques 
de fabrication, de réduction des pertes 
post-production et post-récolte, de 
manutention du poisson et d'assurance 
qualité, de techniques de transformation 
améliorées et de sélectivité des engins de 
pêche, sont importantes pour garantir la 
durabilité. 

Gouvernement 
(MINAGRI, RAB), 
acteurs des 
activités 
halieutiques 
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Recours aux techniciens qualifiés pour la formation sur 
le tas 

Des techniciens d'aquaculture qualifiés et 
expérimentés d'Ouganda ont été recrutés 
par la direction du projet et déployés dans 
des fermes pour former les éleveurs sur la 
gestion des fermes, les techniques de 
culture modernes et sur d'autres domaines 
tels que les régimes alimentaires 
(fréquence et quantités de l'alimentation). 
Avant cette intervention, les éleveurs 
élevaient des poissons qui atteignaient 100 
g en 9 mois, tandis que grâce à la formation 
dispensée par les techniciens ougandais, 
les éleveurs étaient désormais capables 
d'élever un poisson de 500 g en 6 mois. 
Dans une ferme en particulier, l'éleveur a 
négocié et signé un contrat avec le 
technicien ougandais qui avait été recruté 
par la CEP et affecté dans son exploitation 
après l'expiration de son contrat avec le 
CEP. 

La Banque. 

Absence de PGES Le PGES doit être élaboré avant le début 
du projet, de sorte que les projets puissent 
inclure immédiatement la mise en œuvre du 
plan dans leur programme d'activité. 

Banque, 
Emprunteur 

 

III  Performance des parties prenantes 
  

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif de l'Emprunteur sur la performance de la Banque et sur tout autre aspect du 
projet (tant quantitatif que qualitatif). Voir la note d'orientation sur les questions à aborder.  

3 Lors de l'évaluation, la conception du projet a été jugée bonne en dépit des modifications apportées après la 
revue à mi-parcours pour corriger certaines hypothèses. Le choix d'un Chef de projet spécialiste de 
l'aquaculture a donné un nouvel élan à la dynamique du projet ; ce qui a contribué considérablement à 
l'évolution positive du projet. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative). Voir la note 
d'orientation sur les questions à aborder.  

Certaines hypothèses avancées lors de l'évaluation se sont avérées irréalisables, étant donné que les problèmes n’ont 
pas été identifiés pendant l'évaluation. L'un de ces problèmes était la présence de l'espèce Protopterus dans les lacs 
couverts par le PAIGELAC, qui empêchait l’atteinte des niveaux de production indiqués. Un autre problème crucial était 
l’hypothèse erronée que les lacs pouvaient produire 250 kg/ha. Lors de la revue à mi-parcours, ces questions ont été 
abordées, ce qui a abouti (entre autres) à l'ajout d'une sous-composante de l’aquaculture. 
Les leçons tirées des opérations antérieures ont été exploitées. 
 
La participation des parties prenantes a été encouragée, ce qui est évident au regard de la performance  du projet, les 
parties prenantes ayant activement participé au projet et bénéficié de celui-ci. 
Le PGES n'a jamais été élaboré et mis en œuvre par la suite ; ce n'est qu'à la fin du projet que cette situation a été notée 
et des dispositions prises pour ouvrir la voie à l'application de mesures fiduciaires. Elle aurait dû être notée lors de 
l'évaluation à mi-parcours. 
 
La Banque a indiqué à plusieurs reprises que le S&E constituait un point faible du projet, et qu'en dépit de ces faiblesses, 
le projet a enregistré de bons résultats. 
 
Le projet a reçu 11 missions durant ses 8 ans de vie, soit une moyenne de 1,4 mission par an, ce qui est une faible 
performance. Au cours de la première phase du projet, un spécialiste de la pêche était le Chef de projet, suivi d'un 
environnementaliste, puis d'un spécialiste des activités halieutiques (y compris l'aquaculture) ; outre les missions, le projet 
a bénéficié de l'appui permanent du RWFO en matière de décaissement, d’acquisition et d'autres questions ; aussi peut-
on affirmer que l'ensemble des compétences requises ont été réunies. 
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À la fin du projet, les délais de réponse de la Banque se sont améliorés. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 
max., ajouter des lignes, si nécessaire) 

Leçons apprises 

La Banque doit s'assurer que le Chef de projet possède 
l'expertise requise. 

En raison de l'accent mis sur l'aquaculture, il était important 
que la Banque désigne un Chef de projet doté d’une 
expertise dans cette discipline ; mais cela a été fait au cours 
des 2-3 dernières années du projet. 

Éviter les retards inutiles au démarrage du projet. Ce problème n'est pas spécifique au PAIGELAC ; c'est 
également le cas du projet AFDEP (Sierra Leone). La 
Banque doit en tirer des leçons et éviter que ce phénomène 
se reproduise. Les emprunteurs doivent lancer le projet 
avant qu’il ne soit adopté officiellement par le Conseil 
d'administration de la Banque ; et ce d'autant plus qu'à 
compter de la date d'approbation, l'Emprunteur devra payer 
des frais 

PGES Lors de la revue à mi-parcours, la Banque doit attester qu'un 
plan de gestion environnementale et sociale existe et qu’il 
est mis en œuvre pour les projets de catégorie 2 

 
2. Performance l'emprunteur 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonctions des 
informations disponibles) de l'Emprunteur à insérer par la Banque. Voir la note d’orientation.  

3 Même si le projet présente des faiblesses en matière de S&E et de respect des engagements, la 
performance globale a été très bonne/satisfaisante. L'entrée en fonction du dernier Coordinateur du projet et 
du dernier Chef de projet a induit des améliorations significatives dans l'exécution du projet. La 
communication entre la Banque et le Projet s'est améliorée, les retards de réponse aux demandes ont été 
éliminés, accroissant ainsi l'efficacité du projet. Des discussions ouvertes et franches ont été engagées 
fréquemment entre le projet et la Banque, et elles ont abouti à la prise de décisions et à leur application. Les 
documents du projet qui ont été produits étaient de très bonne qualité, et ils ont été présentés en temps 
opportun. Les recommandations ont également été appliquées en temps opportun. 

Questions clés (liées au rendement de 
l'Emprunteur, 5 max., ajouter des lignes, si 
nécessaire) 

Enseignements tirés 

Absence d'une stratégie de sortie Le projet/gouvernement n'a pas encore élaboré une stratégie de 
sortie. Aussi l'élaboration d'une stratégie de sortie avant la fin du 
projet revêt-elle une extrême importance. 

Gestion du Centre urbain de promotion des 
produits halieutiques 

La mission du RAP est préoccupée par le fait que le gouvernement 
n'ait pas encore engagé des discussions avec le secteur privé en vue 
de l'élaboration d'un mémorandum d'entente sur le mode de 
fonctionnement du Centre, au moins pour la première année. Il est 
possible que le projet arrive à sa fin sans que la gestion du Centre 
soit transférée au secteur privé. 

Achèvement des travaux avant la fin du projet. Il s'agit d'un autre sujet de préoccupation. Par exemple, il se peut que 
les travaux effectués à la Station de Kigembe ne soient pas achevés 
avant le 31/12/2012. Les travaux achevés après la date de clôture du 
projet seront payés par le gouvernement et non par la Banque. 
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3. Performance des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, 
les entrepreneurs et les prestataires de services. Voir la note d'orientation sur les questions à 
aborder.  

3 Les coopératives créées dans le cadre du projet ont grandement contribué à la construction de 
l'infrastructure estimée à 40% du coût total. Elles ont également fait un excellent travail en matière de 
supervision des travaux de génie civil et de fourniture des équipements. Les membres ont acquis des 
connaissances et de l'expérience dans l'aquaculture et la production d'aliments ; actuellement, ils sont 
pleinement engagés dans la production piscicole à partir de leurs propres étangs, dans la production de leurs 
propres aliments pour poissons et la vente du surplus à d'autres fermes piscicoles. Ils ont été suffisamment 
entreprenants pour s’engager dans diverses autres activités de subsistance telles que l'élevage du bétail, 
l'élevage et la vente de porcs, de poulets, de canards et de lapins. Le fait le plus impressionnant est que 
certaines coopératives utilisent leurs propres fonds pour renforcer les infrastructures fournies par le projet, 
notamment la construction de cages à poissons à l'aide de matériaux disponibles sur place. En ce qui 
concerne la production de poissons à l'aide des méthodes traditionnelles de capture, l'objectif fixé dans le 
cadre du projet a déjà été atteint, les pêcheurs pratiquent actuellement une pêche responsable ; en outre, ils 
respectent la réglementation relative au maillage, les zones/saisons interdites de pêche et les habitats 
importants/sensibles tels que les aires de reproduction/frayères ; les opérations participatives de suivi, de 
contrôle et de surveillance (police et coopératives) permettent de réduire les activités liées à la pêche illégale. 
Les infrastructures du projet (autres que les travaux de génie civil effectués à la Station de Kigembe) sont 
achevées, les équipements ont été fournis et livrés aux sites, les appareils ont été installés, testés et jugés 
comme étant en bon état de fonctionnement. 

Questions clés (liées à la 
performance des autres parties 
prenantes, 5 max., ajouter des lignes, 
si nécessaire) 

Enseignements tirés (5 max.) Public cible (des 
enseignements tirés) 

Bonne gouvernance des activités 
halieutiques  

Avant le PAIGELAC, il existait des associations qui 
ont été mal dirigées et gérées, et la grande majorité 
des membres n'ont pas réalisé de bénéfices. À la 
faveur de l'avènement du PAIGELAC, en particulier 
dans les 2-3 dernières années d'exécution du 
projet, les associations ont été transformées en 
coopératives à travers les interventions du projet en 
matière de sensibilisation et d'éducation des 
acteurs et des communautés, de renforcement des 
capacités, de visites de formation et d'étude, 
d'appui au développement des infrastructures, de 
fourniture des équipements et du matériel. Les 
coopératives ont librement élu leurs représentants 
et il existe un mécanisme de responsabilisation et la 
transparence dans toutes les affaires des 
coopératives ; les revenus sont générés et les 
bénéfices partagés. Hormis les hypothèses 
erronées et l'établissement de quelques objectifs 
irréalistes, dans l'ensemble, le PAIGELAC est un 
bon exemple et une leçon sur un projet bien pensé, 
de la gestation à la conception, à la planification et 
à la mise en œuvre de manière participative et 
transparente en impliquant toutes les parties 
prenantes dans le processus entier, y compris la 
prise de décisions. 

Emprunteur et Banque. 



 

20 

 

Appropriation du projet par les 
bénéficiaires. 

Si les bénéficiaires sont conscients du fait qu'ils 
sont les propriétaires du projet, et s'ils sont 
pleinement impliqués dans tous les aspects de la 
mise en œuvre du projet, y compris la planification 
et les processus de prise de décisions, il est certain 
qu’ils s'engageront avec leurs communautés dans 
le projet et travailleront main dans la main avec la 
direction et le gouvernement ; cela devrait 
permettre l'atteinte du but et des objectifs du projet, 
ainsi que la viabilité des activités au-delà de la 
durée de vie du projet. Les projets doivent être 
planifiés et exécutés sur la base des besoins 
ressentis par les gouvernements et les bénéficiaires 
cibles. Les projets doivent satisfaire les besoins des 
groupes cibles qui devraient être impliqués dès le 
départ avec des rôles et des responsabilités 
clairement définis pour toutes les parties prenantes. 

Gouvernement (MINAGRI 
et RAB) et Banque. 
 

 

IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 

 

Questions clés (5 max., ajouter des lignes, si 
nécessaire) 

Principaux enseignements tirés Public cible 

Identification et affectation des effectifs/personnel 
appropriés 

Le remplacement du Coordinateur du projet 
et du Chef de projet au cours des 2 
dernières années du projet était la bonne 
décision tant au niveau du gouvernement 
que de la Banque, ce qui a permis une 
évolution positive du projet. L’enseignement 
tiré est de veiller à ce que « les personnes 
appropriées soient identifiées et affectées à 
la gestion d'un projet pour que celui-ci  
réussisse ». 

Emprunteur et 
Banque 

Stratégie de sortie L'absence d'une Stratégie de sortie est une 
insuffisance du PAIGELAC qui n'aurait pas 
dû se produire. La CEP et le MINAGRI 
auraient dû élaborer une stratégie de sortie 
pour assurer un transfert efficace et 
harmonieux de la gestion du Centre de 
promotion des activités halieutiques de 
Kigali et des Marchés de poissons d'eau 
douce. 

 

Respect des délais et des engagements Il s'agit d'aspects d'une extrême importance 
qui doivent être respectés afin de garantir la 
mise en œuvre harmonieuse/ininterrompue 
du projet. 

Emprunteur 
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2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des 
avantages du projet) 

 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

Consolidation pour la durabilité Il est très important et urgent que le 
MINAGRI et le RAB décident de 
retenir le personnel de base, 
notamment les techniciens et les 
vulgarisateurs, afin de poursuivre le 
projet pendant 6-12 mois pour en 
consolider les acquis. 

MINAGRI/RAB Maintenant 

Absence d’une stratégie de sortie  Il s’agit d’une exigence immédiate. 
Le Centre de promotion halieutique 
de Kigali devrait être privatisé le 
plus tôt possible, et il conviendrait 
de désigner le(s) groupe(s) en 
charge de la gestion des stations 
piscicoles intérieures. 

MINAGRI/RAB Maintenant 

Approche participative de développement et de 
gestion intégrées. 

Cette approche permet une   
“solution médiane” entre l’approche 
descendante et l’approche 
ascendante, qui a été adoptée pour 
la mise en oeuvre du PAIGELAC et 
produit des résultats; et elle devrait 
être adoptée par la Banque pour 
tous les projets de   développement 
et de gestion de la pêche artisanale 
financés par l’institution. 

Banque Dans les projets 
futurs 

Gestion adaptative Elle permet de prendre des mesures 
correctives pour remédier aux 
insuffisances/imperfections/ 
hypothèses erronées de la 
conception du projet. 

Banque Tous les projets 

 

V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A: PERTINENCE  

Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1) 3 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B: EFFICACITE  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C: EFFICIENCE  

Respect du calendrier  (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 4 

VOLET D: DURABILITE  

Viabilité financière (II.D.1) 2 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 2 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,09 

 



 

22 

 

VI  Sigles et abréviations 

 

Sigles (si nécessaire, ajouter 
des lignes) 

Description 

AFDEP Projet de développement de la pêche artisanale (Sierra Leone) 

BAD Banque africaine de développement 

CEP Cellule d’exécution du projet 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

GdR Gouvernement du Rwanda 

ha hectare 

kg kilogramme 

MINAGRI Ministère de l’Agriculture et des Ressources animales 

NUR Université nationale du Rwanda 

OD Objectif de développement 

PAIGELAC Projet d’appui à l’aménagement intégré et à la gestion des lacs intérieurs 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

RAB Conseil agricole du Rwanda 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

RARDA Autorité rwandaise pour les ressources animales 

REP Rapport d’évaluation de projet 

RWF Franc rwandais  

S & E Suivi et évaluation 

TRE Taux de rentabilité économique 

TRIE Taux de rentabilité interne économique 

TRFI Taux de rentabilité financière interne 

VAN Valeur actualisée nette 

Pièce jointe requise: Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être 

la même que celle de la mission RAP. 
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Analyse coûts-avantages 

Analyse financière 

L’analyse financière du PAIGELAC à l’achèvement du projet a été effectuée sur la base du coût réel du projet 

(décaissements/paiements réels effectués) et les recettes générées par la production de poisson, d’animaux et 

les cultures en terrasses. L’analyse financière a été effectuée sur 15 ans de vie du projet à partir de 2006 où le 

premier décaissement a été effectué, au lieu de 2004 comme il avait été prévu à l’évaluation du projet. 

L’estimation des recettes a été effectuée à partir de la production de poisson des lacs intérieurs, de la 

pisciculture, de l’élevage en cages, de la production animale et des cultures en terrasses (Annexes 3-4 de 

l’Appendice 1). On a évalué les recettes supplémentaires (avantages additionnels) en prenant en compte la 

‘situation sans projet’ (Annexe 1 et annexe 2) ; les taxes ont été considérées comme des coûts et exclues des 

avantages du projet. 

L’analyse financière a été effectuée sur la base de deux scénarios: le premier  scénario porte sur l’analyse 
financière des tilapias, de la production associée (induite) d’animaux (porcs et lapins) et de cultures agricoles 
en terrasses, à l’exclusion d’autres poissons provenant des lacs intérieurs. Ce scénario est nécessaire, car le 
projet PAIGELAC portait sur le repeuplement des lacs intérieurs avec des tilapias et l’élevage de tilapias dans 
des fermes piscicoles (étangs) et des cages. La pisciculture et les cultures en terrasses associées n’étaient pas 
incluses dans l’analyse financière à l’évaluation du projet, car elles n’avaient pas été intégrées dans le projet 
lors de la conception de celui-ci.  

Il ressort des prévisions que la production de poisson des lacs intérieurs et des étangs  devait augmenter de 
5% à partir de 2011, atteignant un plein rendement en 2012, tandis que la production de poisson des lacs et 
des étangs devrait se stabiliser en 2013 au même taux de croissance. Le repeuplement avec les tilapias a été 
effectué en 2010 et la récolte a commencé en 2011. Avant 2011, la production de poisson     s’est accrue grâce 
à la bonne gestion et au contrôle du poisson par le projet PAIGELAC, en particulier à travers la formation des 
pêcheurs, l’utilisation de filets de pêche appropriés et la lutte contre la jacinthe d’eau et l’élimination de celle-ci 
dans les lacs. 

En ce qui concerne la pisciculture et les cages, une croissance de 228% semble avoir été réalisée de 2011 à 
2012, et on présume une croissance de 10% de 2012 à 2013. Environ 225 ha d’étangs ont été aménagés, dont 
69 ha seulement ont été ensemencés de tilapias à fin 2012. En 2011, il y avait 325 cages de tilapias (chacune 
ayant un volume de 2m³), et environ 160 cages ont été ensemencées de tilapias. A la fin de 2012, la récolte 
n’avait pas encore été effectuée dans ces 160 cages. Pour accroître la production des étangs, il convient 
d’acquérir davantage de terres, or celles-ci sont peu abondantes ; de plus, l’appui du PAIGELAC ne sera lus 
assuré. La production de poisson dans des étangs  ne s’accroîtra pas beaucoup, et c’est pourquoi les 
prévisions de la pisciculture d’étangs n’ont tablé que sur un taux de croissance de 5%. Il est probable que la 
production de tilapias en cages s’accroisse davantage ; quelques coopératives ont commencé à aménager 
leurs propres cages en utilisant des matériaux locaux, et on prévoit une croissance de 10%.   

Des prévisions plus détaillées ont été faites sur la culture des haricots en terrasses (haricots grimpants et 
nains) et du maïs. Plus important encore, on suppose que dans la zone du nord, le ratio des haricots grimpants 
par rapport aux haricots nains est de 80/20, contre un ratio de 5/95 pour les haricots grimpants et nains dans la 
zone de l’est et dans le district de Gasabo. La même aire sera destinée aux haricots et au maïs, car ils sont 
cultivés en rotation. La production s’accroîtra de plus de 50%, étant donné que avantage d’agriculteurs utilisent 
des engrais et des semences améliorées de haricot et de maïs. Au cours des précédentes années, à compter 
de 2008, la production des cultures en terrasses a enregistré un accroissement annuel de plus de 70% 
(Annexe 4). Les chiffres relatifs aux cultures portent sur la production réelle jusqu’en 2012 et ils devraient se 
stabiliser à la fin de 2012, étant donné que l’essentiel des travaux de construction de terrasses a été effectué. 

Dans le scénario 1 de l’analyse financière, la valeur actualisée nette (VAN) du projet PAIGELAC à 
l’achèvement du projet est de 8.907.425.470 RwF à un taux d’actualisation de 20%, contre 4.500.000.000 à 
l’évaluation du projet. Le taux de rendement interne (TRI) financier est de 18,9%, contre 22% à l’évaluation du 
projet (Annexe 1).  
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Le projet est rentable à son achèvement (scénario 1), mais moins qu’à l’évaluation à cause du retard enregistré 
pour démarrer la pisciculture et l’aménagement des cages à poisson jusqu’en 2010. La nouvelle conception du 
projet qui portait sur la pisciculture, la production en cage et les cultures agricoles en terrasses destinées à la 
protection environnementale des lacs, ont contribué à l’amélioration de la rentabilité du projet PAIGELAC.  La 
nouvelle conception du projet a pu être effectuée grâce au changement survenu alors du gestionnaire et du 
chef de projet. L’amélioration de la conception du projet et le changement du gestionnaire et du chef de projet  
expliquent l’amélioration à court terme de la performance globale du projet, ainsi que de la rentabilité financière 
du projet PAIGELAC à l’achèvement.  

Dans le scénario 2, tous les poissons sont pris en compte dans l’estimation des recettes y afférentes. Ce 
scénario 2 a été élaboré pour mettre en évidence l’impact de tous les poissons sur la rentabilité du projet. 
Outre le repeuplement des lacs avec les tilapias, le projet a amélioré la gestion des lacs tel qu’indiqué ci-
dessus. De plus, d’autres poissons [clariasgariepinus (claridé)  et protopterusaethiopicus (Mamba)] sont des 
prédateurs du tilapia et se nourrissent de certains aliments destinés aux  tilapias. Par ailleurs, les claridés et les 
mambas sont pêchés et vendus pour procurer des revenus aux pêcheurs. Dans ce scénario 2, le projet est 
également rentable, avec une VAN de 6.373.311.760 Rwf à un taux d’actualisation de 20%, tandis que le TRI 
financier est de 21,4 %, contre 22% à l’évaluation du projet. Dans ce cas, le projet est plus rentable que dans le 
scénario 1, car tous les poissons sont pris en compte dans l’analyse. La VAN est plus élevée que celle du 
scénario 1 concernant l’impact des tilapias seulement avec la production induite des animaux et  des cultures 
en terrasses, mais tous les scénarios sont tout à fait en mesure de générer des revenus et d’être rentables. 

Analyse économique 

L’analyse économique du PAIGELAC à l’achèvement du projet a été effectuée sur la base du coût réel du 
projet et des recettes provenant de la production de poissons, d’animaux et de cultures en terrasses pendant 
15 ans. Le projet a eu de profondes répercussions sur la production de production de poissons, d’animaux et 
de cultures en terrasses. Dans le scénario 1, la production de tilapias des lacs intérieurs s’est accrue, passant 
de 508.000 kg en 2011 à 533.600 kg en 2012. La production de poissons en cages est passée de 67.500kg en 
2011 à environ 154.000 kg en 2012, et elle se stabilisera à 269.500 kg en 2013. La production de tilapias dans 
les fermes piscicoles (étangs), passera de 508.000 kg en 2011 à environ 670.560 kg en 2012 (Annexe 3). 

La production animale est passée de 11.972,4 kg en 2011 à 117.600 kg en 2012, et elle se stabilisera à 
129.360 kg en 2013. La production du haricot grimpant était de 5.3520 kg en 2007 et de 186.320 kg en 2011; 
et elle atteindra 192.350 kg en 2012. Le haricot nain est passé de 70.310 kg en 2007 à 76.497 kg en 2011, 
puis elle s’est établie à 134.247 kg en 2012. La production de maïs s’est accrue de 197.800 kg en 2007 à 
350.450 kg en 2011, et elle passera à 551.690 kg en 2012, puis à 626.940 kg en 2013  

Dans le scénario 2, la production de poissons des lacs intérieurs s’est accrue de 5.979.960 kg en 2006 à 
environ 17.158.517 kg en 2011, et elle devrait passer à environ 18.057.280 kg en 2012. La production de 
poissons dans les étangs était de 508.000 kg en 2011, et elle atteindra 533.600 kg en 2012. La production de 
poissons en cages passera de 67.500 kg en 2010 à 81.840 kg en 2012, puis elle se stabilisera à 90.024 kg en 
2013 (Appendice 1 : Annexe 3). La production globale des animaux et des cultures en terrasses est identique à 
celle du paragraphe précédent. L’impact du projet sur la production de poissons, d’animaux et de cultures en 
terrasses a été sans précédent, en dépit du fait que le repeuplement des poissons dans les étangs et les cages 
a commencé en 2010.  

L’analyse économique a été effectuée à prix constants, à l’exclusion des taxes (voir Annexe 2 pour d’autres 
hypothèses). Comme dans l’analyse financière, deux scénarios ont été élaborés, l’un pour les tilapias et la 
production induite d’animaux et de cultures en terrasses, et l’autre impliquant tous les poissons et la production 
induite d’animaux et de cultures en terrasses. Le lac Kivu a été exclu parce qu’il n’a pas fait l’objet de 
restockage. Dans le scénario 1, la valeur actualisée nette (VAN) est de 10.825.947.496 Rwf à un taux 
d’actualisation de 20%. Le TRIE est de 19,4 %, ce qui dépasse le coût d’option du capital du Rwanda (environ 
13%) et est presque égal au taux de 19,5% obtenu à l’évaluation du projet. Dans le scénario 2, le VAN est de 
33.985.199.500,71 RwF, tandis que le TRE s’établit à 30,1 pour cent. Le scénario 2 est plus rentable parce 
qu’il intègre d’autres poissons dans l’analyse économique. 

Le projet est plus rentable dans l’analyse économique que dans l’analyse financière, ce qui révèle que le projet 
est beaucoup plus bénéfique à la société rwandaise et il constitue le meilleur moyen d’exploiter les ressources 
peu abondantes. L’analyse de sensibilité, basée sur une réduction de 10% de la productivité du poisson, des 
animaux et des cultures en terrasses, laisse encore le projet à peine économiquement rentable en cas 
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d’application du scénario 1, avec un TRE de 14% presque égal au coût d’opportunité du Rwanda.  Toutefois, le 
scénario 2, qui intègre tous les poissons dans l’analyse, présente un TRIE de 19,8%, plus élevé que le TRIE de 
19,5% affiché à l’évaluation du projet.  En dépit de la réduction de 10% de sa productivité sur tous les produits, 

le projet demeure rentable, en particulier lorsque tous les poissons sont pris en compte dans l’analyse. 
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Scénario 1: Analyse financière du PAIGELAC à l’achèvement du projet de production des tilapias seulement, et d’autres productions induites (associées) d’animaux et de cultures agricoles 

en terrasses, à l’exclusion du lac Kivu qui n’a pas été rempoissonné avec des tilapias. 

Année Investissement 
Coûts 
d’exploitation Coûts totaux  Bénéfices Bénéfices nets 

Taux 
d’actualisation 
10% 

Valeur actualisée 
des flux financiers 

Facteur 
d’actualisation 
(40) 

Valeur actualisée 
des flux financiers 

1 199,240,331 195,612,981 394,853,312 -   4,189,580,000    -  4,584,433,312    0.909091 -    4,167,667,064    0.714286 
  
(3,274,596,532.70) 

2 534,443,191 235,439,000 769,882,191 -   4,128,285,000    -  4,898,167,191    0.826446 -    4,048,070,682    0.510204 
  
(2,499,064,493.52) 

3 865,559,401 252,781,487 1,118,340,888 -   4,069,539,500    -  5,187,880,388    0.751315 -    3,897,732,354    0.364431 
  
(1,890,624,437.68) 

4 894,001,319 300,275,359 1,194,276,678.00 -   3,998,376,000    -  5,192,652,678    0.683013 -    3,546,649,284    0.260308 
  
(1,351,689,033.30) 

5 2,355,733,522 559,378,456 2,915,111,978 -   3,924,255,000    -  6,839,366,978    0.620921 -    4,246,706,583    0.185934 
  
(1,271,670,859.63) 

6 3,872,046,898 538,470,000 4,410,516,898.03     4,816,792,350           
406,275,452    

0.564474           
229,331,929    

0.13281           
53,957,442.78  

7 2,445,193,911 460,089,104 2,905,283,016     9,588,699,583        
6,683,416,567    

0.513158       3,429,648,679    0.094865         
634,022,312.63  

8   460,089,104.08 460,089,104.08     9,648,692,083        
9,188,602,978    

0.466507       4,286,547,610    0.06776         
622,619,737.82  

9   460,089,104.08    460,089,104.08        9,648,692,083        
9,188,602,978    

0.424098       3,896,868,146    0.0484         
444,728,384.16  

10   460,089,104.08 460,089,104.08        9,648,692,083        
9,188,602,978    

0.385543       3,542,601,558    0.034572         
317,668,382.17  

11   460,089,104.08      460,089,104.08        9,648,692,083        
9,188,602,978    

0.350494       3,220,550,212    0.024694         
226,903,361.95  

12   460,089,104.08      460,089,104.08        9,648,692,083        
9,188,602,978    

0.318631       2,927,773,756    0.017639         
162,077,767.94  

13   460,089,104.08      460,089,104.08        9,648,692,083        
9,188,602,978    

0.289664       2,661,607,493    0.012599         
115,767,208.93  

14   460,089,104.08      460,089,104.08        9,648,692,083        
9,188,602,978    

0.263331       2,419,644,011    0.008999           
82,688,238.20  

15   460,089,104.08      460,089,104.08        9,648,692,083        
9,188,602,978    

0.239392       2,199,678,044    0.0066428           
61,038,051.87  

             TRI=18.9  
    VAN= 
8,907,425,471      

  
(7,566,174,468.40) 
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Scénario 2: Calculs de l’analyse financière du PAIGELAC à l’achèvement du projet pour tous les poisons, y compris la production associée (induite) d’animaux et de cultures en terrasses 

 Année Investissement 
Coûts 
d’exploitation Coûts totaux  Bénéfices Bénéfices nets 

Taux 
d’actualisation 
(20%) 

Valeur actualisée 
des flux de 
trésorerie au taux 
d’actualisation de 
20% 

 Taux 
d’actualisation 
(35%)  

Valeur actualisée 
des flux de 
trésorerie au taux 
d’actualisation de 
35%  

1 199,240,331 195,612,981 394,853,312 
-      
4,189,580,000    

   
(4,584,433,312) 0.833333 

        
(3,820,359,565) 

                
0.740741  

        
(3,395,877,716) 

2 534,443,191 235,439,000 769,882,191 
-      
3,109,883,000    

   
(3,879,765,191) 0.694444 

        
(2,694,279,658) 

                
0.548697  

        
(2,128,815,521) 

3 865,559,401 252,781,487 1,118,340,888 
        
5,126,038,500    

    
4,007,697,612  0.578704 

          
2,319,270,639  

                
0.406442 

          
1,206,589,505  

4 894,001,319 300,275,359 1,194,276,678.00 
        
8,078,880,500    

    
6,884,603,822  0.482253 

          
3,320,120,847   0.301068                               -    

5 2,355,733,522 559,378,456 2,915,111,978 
        
9,170,681,000    

    
6,255,569,022  0.401878 

          
2,513,975,568  

                
0.223014 

          
1,395,079,470  

6 3,872,046,898 538,470,000 4,410,516,898.03 
      
20,783,988,450    

  
16,373,471,552  0.334898 

          
5,483,442,876  

                
0.165195 

          
2,704,815,633  

7 2,445,193,911 460,089,104 2,905,283,016 
      
22,569,835,583    

  
19,664,552,567  0.279082 

          
5,488,022,660  

                
0.122367 

          
2,406,292,304  

8   460,089,104 460,089,104 
      
22,650,319,583    

  
22,190,230,478  0.232568 

          
5,160,737,522  

                
0.090642 

          
2,011,366,871  

9   460,089,104 460,089,104 
      
22,650,319,583    

  
22,190,230,478  0.193807 

          
4,300,621,998  

                
0.067142 

          
1,489,896,455  

10   460,089,104 460,089,104 
      
22,650,319,583    

  
22,190,230,478  0.161506 

          
3,583,855,364  

                
0.049735 

        
11,036,311,128  

11   460,089,104 460,089,104 
      
22,650,319,583    

  
22,190,230,478  0.134588 

          
2,986,538,740  

                
0.036841  

             
817,510,281  

12   460,089,104 460,089,104 
      
22,650,319,583    

  
22,190,230,478  0.112157 

          
2,488,789,680  

                
0.027289  

             
605,549,200  

13   460,089,104 460,089,104 
      
22,650,319,583    

  
22,190,230,478  0.093464 

          
2,073,987,701  

                
0.020214 

          
4,487,175,266  

14   460,089,104 460,089,104 
      
22,650,319,583    

  
22,190,230,478  0.077887 

          
1,728,330,481  0.014974 

             
332,276,511  

15   460,089,104 460,089,104 
      
22,650,319,583    

  
22,190,230,478  0.064905 

          
1,440,256,909  

                
0.011092 

             
246,134,036  

  
  TRI=21.4 %     VAN=     36,373,311,760        23,214,303,423  
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Analyse économique du PAIGELAC à l’achèvement du projet en 2012 pour la production de tilapias et  
celle associée (induite) d’animaux et de cultures. 

 
L’analyse du taux de rendement du projet a été basée sur les principales hypothèses ci-après: 

- L’analyse économique a été conduite sur une période de 15 ans; 
- Les coûts économiques, d’investissement  et d’exploitation utilisés étaient des coûts réels comme dans l’analyse financière. 

Les taxes et droits de douane n’étaient pas inclus. 
- Seuls les avantages tangibles directement liés à la production de poissons, d’animaux et de cultures en terrasses, ont été 

pris en compte dans l’analyse.  
- Les prix économiques ont été appliqués en transformant les prix financiers en prix économiques, sur la base de la méthode 

des prix de référence, afin d’éliminer  les distorsions (prix moyens utilisés); 
- Prix constants utilisés.  

 
Scénario 1: Calculs de l’analyse économique du PAIGELAC à l’achèvement du projet pour la production des tilapias et celle induite d’animaux et de cultures agricoles 
en terrasses.  

  
 
Investissement  

Coûts 
d’exploitation   Coûts totaux    Bénéfices  

  Bénéfices 
nets  

 Taux 
d’actualisation 
(20%)  

 Valeur actualisée 
des flux de 
trésorerie  

 Taux 
d’actualisation 
(35%)  

 Valeur actualisée 
des flux de 
trésorerie  

  190,174,896 
186,810,397.1

6 
      
376,985,293  -         409,048,559    

             
(786,033,852) 0.833333 

          
(655,027,948) 

                
0.740741  

           
(582,247,501) 

2 
510,126,025.8

1 
224,844,245.0

0 
      
734,970,271  -         326,768,273    

         
(1,061,738,544
) 0.694444 

          
(737,317,961) 

                
0.548697  

           
(582,572,754) 

3 
826,176,448.4

5 
241,406,319.8

9 
  
1,067,582,768  -         292,876,841    

         
(1,360,459,610
) 0.578704 

          
(787,303,418) 

                
0.406442 

           
(552,947,925) 

4 
894,001,319.0

0 
286,762,967.8

5 
  
1,180,764,287  -         221,572,589    

         
(1,402,336,876
) 0.482253 

          
(676,281,165)  0.301068 

           
(422,198,759) 

5 
2,248,547,646.

80 
534,206,425.1

6 
  
2,782,754,072  -         149,008,779    

         
(2,931,762,851
) 0.401878 

      
(1,178,210,991) 

                
0.223014 

           
(653,824,160) 

6 
3,872,046,898.

03 
514,238,850.0

0 
  
4,386,285,748         9,606,170,467    

           
5,219,884,719  0.334898 

        
1,748,128,953  

                
0.165195 

             
862,298,856  

7 
2,333,937,588.

45 
439,385,094.4

0 
  
2,773,322,683       10,589,444,922    

           
7,816,122,239  0.279082 

        
2,181,339,027  

                
0.122367 

             
956,435,430  

8   
439,385,094.4

0 
      
439,385,094       10,646,505,020    

         
10,207,119,92
5  0.232568 

        
2,373,849,467  

                
0.090642 

             
925,193,764  
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9   
439,385,094.4

0 
      
439,385,094       10,646,505,020    

         
10,207,119,92
5  0.193807 

        
1,978,211,291  

                
0.067142 

             
685,326,446  

10   
439,385,094.4

0 
      
439,385,094       10,646,505,020    

         
10,207,119,92
5  0.161506 

        
1,648,511,111  

                
0.049735 

         
5,076,511,095  

11   
439,385,094.4

0 
439,385,094.4

0      10,646,505,020    

         
10,207,119,92
5  0.134588 

        
1,373,755,857  

                
0.036841  

             
376,040,505  

12   
439,385,094.4

0 
439,385,094.4

0      10,646,505,020    

         
10,207,119,92
5  0.112157 

        
1,144,799,949  

                
0.027289  

             
278,542,096  

13   
439,385,094.4

0 
439,385,094.4

0      10,646,505,020    

         
10,207,119,92
5  0.093464 

           
953,998,257  

                
0.020214 

         
2,064,022,549  

14   
439,385,094.4

0 
      
439,385,094       10,646,505,020    

         
10,207,119,92
5  0.077887 

           
795,001,950  0.014974 

             
152,841,414  

15   
439,385,094.4

0 
439,385,094.4

0      10,646,505,020    

         
10,207,119,92
5  0.064905 

           
662,493,119  

                
0.011092 

             
113,217,374  

        TRE=19.4%   VAN= 
      
10,825,947,496    

         
8,696,638,430  
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Scénario 2: Calculs de l’analyse économique du PAIGELAC à l’achèvement du projet lorsque tous les poissons sont impliqués, et  la production associée (induite) d’animaux et 

de cultures agricoles en terrasses. 

  

Investissement Coûts 
d’exploitation 

Coûts totaux  Bénéfices  Bénéfices nets Taux 
d’actualisation 
(20%) 

Valeur actualisée 
des flux de 
trésorerie  

Taux 
d’actuali
sation 
(40%) 

Valeur 
actualisée des 
flux de 
trésorerie  

1 
190,174,896 186,810,397.16 376,985,293        

2,108,122,894    
    
1,731,137,600.83  

0.833333     
1,442,614,090.31  

0.714286       
1,236,527,352.34  

2 
510,126,025.81 224,844,245.00 734,970,270.81            

691,073,053    
        
(43,897,217.89) 

0.694444         
(30,484,159.58) 

0.510204           
(22,396,536.16) 

3 
826,176,448.45 241,406,319.89 1,067,582,768.34        

4,947,505,561    
    
3,879,922,793.12  

0.578704     
2,245,326,840.07  

0.364431       
1,413,964,143.42  

4 
894,001,319.00 286,762,967.85 1,180,764,286.85        

4,885,186,371    
    
3,704,422,084.16  

0.482253     
1,786,468,663.35  

0.260308          
964,290,703.88  

5 
2,355,733,522.0
5 

534,206,425.16    
2,889,939,947.21  

       
5,541,205,335    

    
2,651,265,387.39  

0.401878     
1,065,485,231.36  

0.185934          
492,960,378.54  

6 

3,872,046,898.0
3 

514,238,850.00 4,386,285,748.03      
16,928,817,074    

 
12,542,531,326.3
5  

0.334898     
4,200,468,656.13  

 
0.132810 

     
1,665,773,585.45  

7 

2,445,193,911.4
2 

439,385,094.40 2,884,579,005.82      
18,141,862,684    

 
15,257,283,678.5
1  

0.279082     
4,258,033,243.57  

0.094865      
1,447,382,216.16  

8 

  439,385,094.40 439,385,094.40      
18,197,912,117    

 
17,758,527,023.0
6  

0.232568     
4,130,065,112.70  

0.067760      
1,203,317,791.08  

9 

  439,385,094.40       
439,385,094.40  

     
18,197,912,117    

 
17,758,527,023.0
6  

0.193807     
3,441,726,846.76  

   
0.048400 

         
859,512,707.92  

10 

  439,385,094.40       
439,385,094.40  

     
18,197,912,117    

 
17,758,527,023.0
6  

0.161506     
2,868,108,665.39  

0.034572          
613,947,796.24  

11 

  439,385,094.40       
439,385,094.40  

     
18,197,912,117    

 
17,758,527,023.0
6  

0.134588     
2,390,084,634.98  

 
0.024694      

         
438,529,066.31  

12 

  439,385,094.40       
439,385,094.40  

     
18,197,912,117    

 
17,758,527,023.0
6  

0.112157     
1,991,743,115.33  

0 
.017639 

         
313,242,658.16  

13 

  439,385,094.40       
439,385,094.40  

     
18,197,912,117    

 
17,758,527,023.0
6  

0.093464     
1,659,782,969.68  

0.012599          
223,739,681.96  

14 

  439,385,094.40       
439,385,094.40  

     
18,197,912,117    

 
17,758,527,023.0
6  

0.077887     
1,383,158,394.25  

    
0.008999 

         
159,808,984.68  
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15 

  439,385,094.40   439,385,094.40       
18,197,912,117    

 
17,758,527,023.0
6  

0.064905     
1,152,617,196.43  

       
.006428           

   114,151,811.70  

  

      TRE=30.1%   VAN=   
33,985,199,500.7
1  

     
11,124,752,341.7
0  
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Annexe 3 
Prévisions de la production de poissons et d’animaux 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Lacs intérieurs                     

1.1  Productivité des tilapias (kg /ha) 139 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

1.2 Production de tilapias (Kg)           
5,147,555.1  

        
5,404,932.9  

                
5,404,932.9  

          
5,404,932.
9  

     
5,404,932.
9  

    
5,404,932.9  

      
5,404,932.
9  

    
5,404,932.9  

      
5,404,932.9  

        
5,404,932.9  

1. 3 Production d’autres poissons 
(clariasgariepinus-claridés et 
Protopterusaethiopicus (Mamba) en kg 

       
12,010,962  

      
12,640,096  

             
12,640,096  

        
12,640,09
6  

    
12,640,096  

    
 12,640,096  

     
12,640,096  

    
 12,640,096  

     
12,640,096  

       
12,640,096  

1.4 Production totale de poisson dans 
les lacs intérieurs (kg) 17158517 18057280 18057280 18057280 18057280 18057280 18057280 18057280 18057280 18057280  18057280 

2.Fermes piscicoles (Etangs)                     

2.1 Production des tilapias (ha) 127                
133  

        133  133    133  133  133  133  133      133  

2.2 Productivité des tilapias (kg (ha) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

2.3 Production (Kg) 508000    
533,600.00  

   
533,600.00  

533,600.0
0 

 
533,600.00  

 533,600.00     
533,600.00  

533,600.00  533,600.00  533,600.00  

3.Cages                     

3.1 Production de tilapias (Nombre de 
cages) 

225              248            248             248                
248  

           248          248  248           248                 
248  

3.2  Poids moyen du poisson par cage 
(kg) 300 330 

                                
363  

                               
363  

                                    
363  

                                    
363  

                                  
363  

                                   
363  

                              
363  

                              
363   

                          
363  

3.3 Production (kg)              
67,500.00  

           
81,840.00  

                    
90,024.00  

              
90,024.00  

        
90,024.00  

         
90,024.00  

         
90,024.00  

        
90,024.00  

        
90,024.00  

            
90,024.00  

4.Production animale           

4.1Production porcine( Kg) 330 11760 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 12936 

4.2 Production de lapins 11642.4 105840 116424 116424 116424 116424 116424 116424 116424 116424 

Production animale totale (kg) 11972.4 117600 129360 129360 129360 129360 129360 129360 129360 129360 
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Prévisions de production des cultures en terrasses 

 

Rubrique/Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zone du nord                               

1. Haricots                               

1.1 Haricots 
grimpants                               

Production (ha)   14 24 37.2 35.2 54.24 54.24 54.24 54.24 54.24 54.24 54.24 54.24 54.24 54.24 

Rendement  
tonnes/ha)   3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 

Production (kg)   46620 79920 123876 117216 180620 180620 180620 180620 180620 180620 180620 180620 180620 180620 

Zone de l’Est                               

Haricots 
grimpants                               

Production (ha) 0 2.3 0 0.9 0 1.9 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 

Rendement/ha(Kg) 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Production (tonnes)   6900 0 2700 0 5700 9090 9090 9090 9090 9090 9090 9090 9090 9090 

District de Gasabo                               

Haricots grimpants                               

Production (ha) 0   0.88 0 0 0 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 

Rendement (kg/ha) 0 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Production (tonnes)   0 2640 0 0 0 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 

Production totale 
de haricots 
grimpants (kg) 0 53520 82560 126576 117216 186320 192350 192350 192350 192350 192350 192350 192350 192350 192350 

1.2 Haricots nains                                

Zone du nord                               

Production (ha) 0 0 2.8 4.8 7.44 8.8 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 

Rendement (kg/ha)     1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 

Production (kg) 0 0 4760 8160 12648 14960 23052 23052 23052 23052 23052 23052 23052 23052 23052 
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Zone de l’Est                               

Production (ha)   43.7 0 16.63 0 35.63 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 

Rendement (kg/ha)   1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Production (kg)   65550 0 24945 0 53445 86250 86250 86250 86250 86250 86250 86250 86250 86250 

District de Gasabo                               

Production (ha)   0 16.63 0 0 0 16.63 16.63 16.63 16.63 16.63 16.63 16.63 16.63 16.63 

Rendement (kg/ha)     1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Production (kg) 0 0 24945 0 0 0 24945 24945 24945 24945 24945 24945 24945 24945 24945 

Production totale 
Haricot nain 0 70310 33105 37593 14960 76497 134247 134247 134247 134247 134247 134247 134247 134247 111195 

2. Maïs                               

Zone du nord                               

Production (ha)   0 17.5 30 46.5 44 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 

Rendement//ha(Kg)     4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 

Production (tonnes) 0 0 75250 129000 199950 189200 291540 291540 291540 291540 291540 291540 291540 291540 291540 

Zone de l’Est                               

Production (ha)   46 0 17.5 0 37.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 

Rendement/ha   4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 

Production (tonnes) 0 197800 0 75250 0 161250 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 

 District de Gasabo                               

Production (ha)   0 17.5 17.5 0 0 0 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 

Rendement (kg/ha)     4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 

Production (tonnes) 0   75250 75250 0 0 0 75250 75250 75250 75250 75250 75250 75250 75250 

Production totale 
de maïs 0 197800 150500 279500 199950 350450 551690 626940 626940 626940 626940 626940 626940 626940 626940 
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Consolidation en faveur de la durabilité 
 
Le projet PAIGELAC a enregistré des résultats impressionnants au cours des trois dernières années. 
Il importe de maintenir cette dynamique et de consolider les acquis pour s’assurer que les activités 
sont soutenues bien au-delà du cycle de vie du projet. L’histoire a montré que plusieurs projets de 
développement ont tendance à échouer lorsque les apports de capitaux cessent et que les techniciens 
sont retirés. Les éléments de durabilité des activités ont été incorporés dans la conception et la mise 
en œuvre du projet pour éviter l’inscription du projet dans la liste des projets de courte durée. 
L’implication des parties prenantes dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans de cogestion de 
la pêche dans les lacs, l’instauration d’un régime de gouvernance fiable et dynamique, le 
renforcement des capacités et la consolidation institutionnelle, la création de coopératives fortes et 
financièrement viables, l’élaboration et la promotion de programmes de  subsistance (alternatifs)  non 
liés à la pêche, et la nécessité d’inculquer dans l’esprit des bénéficiaires primaires la conviction et le 
sentiment/sens de l’appropriation des initiatives et des résultats appuyés par le projet, figurent parmi 
les éléments qui assureront la durabilité de ces initiatives et résultats. 
 
Toutefois, le PAIGELAC s’achèvera le 31 décembre 2012, mais le gouvernement du Rwanda n’a pas 
encore élaboré une stratégie de sortie ni pris la décision de retenir le personnel du projet, de maintenir 
ou de dissoudre la CEP. La mission du RAP a rencontré le ministre du MINAGRI et le Gestionnaire du 
PAIGELAC, et la question de la consolidation en faveur de la durabilité a été examinée. Le ministre a 
déclaré que le RAB devrait envisager de retenir le personnel de base du projet pendant  6-12 mois 
pour continuer d’appuyer les activités en cours. 
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Durabilité des activités des Coopératives après le cycle de vie du projet, telles qu’élaborées 
par les bénéficiaires. 

Les Coopératives du lac Kivu, Nyanza, Nasho et Musanze croient fermement que les activités 
entreprises par le  PAIGELAC  peuvent être et seront soutenues après la clôture du PAIGELAC. Les 
Coopératives fabriquent leurs propres aliments pour poisons pour les utiliser elles-mêmes ou les 
vendre à d’autres fermes piscicoles; la production des pêches de capture s’est accrue, la pêche 
illégale a été enrayée et l’accès aux marchés est en train de s’améliorer. De plus, les Coopératives se 
sont impliquées dans diverses autres activités économiques. La Coopérative du lac Kivu a ouvert un 
magasin dans la ville qui vend des moteurs hors-bord, des engins de pêche et le matériel associé. La 
Coopérative de Musanze a acquis des hectares de terres et ses membres cultivent actuellement des 
patates, du maïs, du sorgho et du soja; la Coopérative dispose d’un capital de 70 millions  RWF (40 
millions RWF d’épargne et 30 millions RWF comme fonds d’exploitation), et des droits d’adhésion qui 
sont passés de 16.700 RWF au départ  à 1.670.000 RWF. Toutes les cooperatives élèvent, à côté des 
étangs de poisson, des porcs, des canards, des poulets et des lapins, qui leur rapportent des revenus 
supplémentaires. 

 Les Coopératives disposent actuellement de leurs propres sites de reproduction et elles ont 
bénéficié d’une formation sur l’identification des poissons (mâles et femelles) à la station de 
Kigembe, la façon de recueillir les oeufs de poisson, d’administrer les aliments et d’assurer une 
gestion appropriée des étangs/cages. 

 La durabilité peut être assurée si on accorde de l’importance à la politique gouvernementale de 
pêche et d’aquaculture, et si le ministère de l’Agriculture, à travers le Conseil agricole du 
Rwanda, continue d’apporter l’assistance technique aux agriculteurs, aux pêcheurs et à leurs 
cooperatives, y compris la formation en gestion des entreprises, facilite l’accès aux marchés 
(hôtels, restaurants et exportations) à l’avenir ; et continue d’appuyer la station de KIgembe afin 
qu’elle redevienne autonome comme avant 1994. Le Conseil agricole du Rwanda doit faire de 
sérieux efforts pour conclure un mémorandum d’accord avec l’Université du Rwanda afin qu’ils 
mènent conjointement des recherches sur l’appui au développement et à la gestion de la pêche 
et de l’aquaculture, compte tenu des énormes potentialités du sous-secteur, et contribuent de 
manière significative au développement social et économique national, et plus important 
encore, sur la base du succès enregistré par le PAIGELAC qui met bien évidence les 
potentialités de la pêche et de l’acquaculture au Rwanda.  
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Gestion conjointe de la pêche au lac KIVU 

 

Les pêcheurs du côté rwandais du lac Kivu ont informé la mission du RAP qu’ils 
adhèrent aux principes de la pêche responsable, mais ils ont déploré  le fait que leurs 
homologues du côté congolais du lac ne fassent pas la même chose, réduisant ainsi 
à néant les efforts visant à préserver/ protéger les ressources partagées entre les 
deux pays. Les pêcheurs ont indiqué qu’il serait judicieux qu’une certaine forme de 
collaboration soit établie entre les communautés de pêcheurs des deux côtés, en 
dépit des difficultés politiques actuelles. La mission du RAP a fait part de cette 
discussion au Ministre et lui a rappelé le Plan directeur de l’aquaculture de 2008 qui 
a souligné que l’eau du lac Kivu a la température idéale pour l’aquaculture (28oC 
constant). Certes, le climat politique actuel n’est pas propice à une telle coopération 
bilatérale, mais la mission du RAP a indiqué que ce problème pourrait être surmonté 
à travers un projet régional, dont les études de faisabilité seraient initiées par la 
Banque, auquel cas le Rwanda pourrait  s’y intéresser. 

 




