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1.

INTRODUCTION

La présente étude environnementale concerne l’aménagement hydro-agricole du périmètre
VIII (environ 2800 Ha bruts dont 1500 Ha nets à cultiver) de la Vallée de la KagitumbaMuvumba dans le district de Nyagatare de la province de l’Est pour le compte du Ministère
de l’Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRI). L’objectif du MINAGRI est de
transformer l’actuelle agriculture de subsistance en une agriculture de marché, moderne et
intensive.
Le District de Nyagatare est caractérisé en général, par un paysage ondulé et arrondi,
séparé par des vallées sèches pendant une longue période. L’altitude moyenne est de 1500
m, ce qui profère à cette localité un potentiel important pour une agriculture moderne et
mécanisée.
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2.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Le gouvernement du Rwanda s’est engagé dans un programme global pour la Réduction de
la Pauvreté. C’est ainsi qu’il a lancé, à travers le Ministère de l’Agriculture et des Ressources
Animales (MINAGRI), le Projet d’Appui au Secteur Rural (PASR), qui vise à revitaliser
l’économie rurale et à améliorer la qualité de vie des pauvres en milieu rural grâce à un
transfert accru des ressources techniques et financières pour un développement rural
durable. Le projet met l’accent sur des efforts soutenus de réduction de la pauvreté grâce
au développement des capacités pour faciliter l’adaptation efficiente des ressources au
développement et à la gestion des investissements.
L’objectif général de l’aménagement de ce marais est d’établir des mécanismes efficaces
pour : (a) faciliter l’adoption par les agriculteurs bénéficiaires des technologies et pratiques
efficientes et durables pour gérer d’une façon profitable les cultures en marais ; et (b)
encourager et développer les aptitudes des opérateurs privés à intervenir dans les
constructions et l’entretien des infrastructures hydro-agricoles.
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3.

RÉSUMÉ

Le rapport présente l’évaluation environnementale et sociale du projet d’aménagement du
marais de la rivière Muvumba. Il bénéficie en grande partie des informations et observations
de terrain collectées au mois d’avril 2008. Une documentation du cadre législatif et
réglementaire au niveau national a été développée dans le cadre de ce travail pour vérifier
les politiques nationales en rapport avec les évaluations environnementales et au cas
échéant en rapport avec les déplacements involontaires de populations pour cause d’utilité
publique.
Ce rapport comprend les composantes suivantes :
Une revue de la législation environnementale du Rwanda : Les lois existantes relatives à
l’environnement et qui ont des rapports directs ou indirects avec les marais et les bassins
versants seront revues dans cette partie.
Une description de l’environnement physique, biologique et socioculturel : cette partie
couvre les aspects physiques, biologiques, sociaux, économiques et culturels de la zone
dont le périmètre à irriguer fera partie.
Une description des travaux envisagés dans le cadre du projet d’aménagement : cette
partie englobe les détails des différents ouvrages à installer.
Une détermination des impacts potentiels sur l’environnement : il s’agit dans cette partie de
l’identification des impacts potentiels (positifs et négatifs, directs et indirects) qui soient
prévisibles avec la mise œuvre du projet.
Des mesures d’atténuation des impacts négatifs : cette partie montre sous forme de
tableaux les différents problèmes environnementaux qui pourront surgir à court, moyen et
long terme et des mesures qui soient nécessaires pour atténuer leurs impacts.
Un plan de gestion environnemental et social : ce chapitre dresse le plan de gestion des
mesures environnementales envisagées dans le cadre du projet depuis le démarrage jusqu’à
la fermeture dudit projet ; il donne également des précisions sur le plan de suivi et de
surveillance des mesures environnementales ainsi que le cahier des charges sur le plan
institutionnel et les coûts y afférant.
Des conclusions sur le projet : il s’agit d’une note concluante sur ce rapport.
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4.

REVUE DU CADRE LÉGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
APPLICABLE AU RWANDA

4.1

La législation environnementale existante

Les lois existantes relatives à l’environnement et qui ont des rapports directs ou indirects
avec les marais et les bassins versants seront revues dans ce chapitre.
4.1.1 La loi relative à l’organisation du régime forestier
La loi N° 47/1988 relative à l’organisation du régime forestier a été promulguée le 5
2

décembre 1988 et publiée dans le journal officiel le 1 février 1989 . Étant donné que la
protection des bassins versants nécessite souvent des reboisements, on remarque que cette
loi présente certaines dispositions en rapport avec la protection des sols contre l’érosion, la
conservation et la restauration.
Il s’agit de l’art.4.2 qui précise le contenu du plan forestier communal, en particulier
l’inventaire des terrains communaux menacés par l’érosion ou dégradés, dont la
conservation et la restauration nécessitent un reboisement.
En outre, l’art.28 stipule que les parcs nationaux, les berges des lacs et cours d’eau et les
marais portant une végétation ligneuse font partie du domaine forestier de l’État.
4.1.2

Les lois portant création des parcs nationaux

Les lois portant création des parcs nationaux datent de la période coloniale. En effet, le Parc
National de l’Akagera a été créé par décret du 26 novembre 1934 et le Domaine de Chasse
du Mutara par l’ORU du 32/4/1957. La forêt de Nyungwe, qui était considérée comme une
réserve forestière (ORU n°83 bis/Agri du 12/12/1933), va bientôt avoir le statut de parc
national car une loi est en préparation par l’ORTPN.
Le décret-loi du 26/04/1974 portant confirmation et modification de l’ordonnance-loi du
18/6/1973 portant création de l’Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux
(ORTPN) stipule que toute étendue des aires protégées est interdite de toutes activités sauf
celles autorisées par l’ORTPN.
Les terres des marais situées dans les parcs nationaux sont sous la protection de la loi et
par conséquent font partie intégrante de gestion du parc.
Le Parc National de l’Akagera a été délimité récemment et les nouvelles limites de ce
dernier laissent à sa périphérie un vaste marais qui abrite des animaux sauvages et qui
leur sert d’habitat, de lieu d’alimentation et d’abreuvement (hippopotames, girafes,
antilopes diverses, etc.).
4.1.3 La loi sur la pèche et l’aquaculture
Dans cette loi, la partie qui intéresse les marais est l’aquaculture car elle se pratique dans
les terres de marais. Sur le plan législatif, les lois qui existent sont de la période coloniale et
concernent principalement la réglementation de la pêche (ORU N° 52/60 du 02/06/1955),

2

MINAGRI (1989) - Loi N° 47/1988 portant organisation du régime forestier.
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l’introduction de nouvelles espèces de poisson (Ordonnance n°325/Agri du 16/10/1947) et
l’interdiction de l’importation de la jacinthe d’eau (Ordonnance n°51/162 DU 4/ 5/1955).
4.1.4 Le cadre de loi sur l’environnement (REMA)
L’Office Rwandais de Gestion de l’Environnement (ORGE) constitue le cadre institutionnel
légal en matière d’environnement. La loi qui crée cette institution précise dans son article
2, l’interprétation des termes d’usage courant de l’environnement.
En son article 5 (d) cette loi même est formelle sur les attributions de REMA en matière
d’examen et d’études d’impacts environnementaux. Elle précise que REMA a pour
attributions « d’examiner
et
approuver
les
rapports
d’études
d’impact
environnemental de n’importe quel domaine d’activités entreprises par n’importe
quelle entité ».
4.1.5

La loi sur l’environnement

En rapport avec les ressources en eau, l’article 18 de la présente loi stipule que la gestion
des ressources hydriques ne doit d’aucune façon utiliser des méthodes d’exploitation
imprudentes qui peuvent être à l’origine de certaines catastrophes, comme les inondations
ou les sécheresses.


En rapport avec l’environnement humain, les articles 32 et 33 sont précis en ce qui
est des constructions d’ouvrages publics tels que les routes et les barrages. La loi
précise qu’aucun travail public ou privé dans le périmètre auquel s’applique un plan
ne peut être réalisé que s’il n’est compatible avec ce dernier, et s’il ne prend en
considération les dispositions d’ordre environnemental, prévues par les textes en
vigueur.

En rapport avec les marais, les zones humides, la loi rappelle la problématique
environnementale et précise en article 90 &91 que les activités agricoles sont permises audelà de 10m de profondeur à partir de la rive des cours d’eau et au-delà de 50 m à partir de
la rive des lacs. Aucune activité agricole n’est permise en-dessous de ces limites. Que les
activités pastorales doivent respecter la marge de 10 m à partir des rives des rivières et
celle de 50 m à partir des bordures des lacs. La construction des étables pour bétail est
strictement interdite sur les bandes de 150 m contiguës aux 10 m de rive pour les cours
d’eau et 50 m pour les lacs.
4.1.6 La législation foncière
La gestion foncière relève d’un dualisme entre le droit coutumier d’une part, c’est à dire
l’appropriation de la terre par lignage, et d’autre part le droit foncier écrit qui a été institué
pour la première fois par le pouvoir colonial selon l’ordonnance N° 8 de mars 1927 en vue
de permettre aux étrangers d’accéder à la propriété foncière.
A cette époque, les terres de marais n’étaient pas encore très convoitées.
Après l’indépendance, le régime foncier n’a pas changé par rapport à la période coloniale.
En effet, plus de 90% des terres agricoles reste toujours régies par le droit coutumier.
Le droit écrit s’exerce principalement en milieux urbains et dans les agglomérations à
caractère commercial.
En 1976, une loi réglementant les processus d’achat et de vente des droits coutumiers sur
les terres ou de droit d’occupation du sol a été promulguée selon le décret N° 99/76 du
4/03/1976.
International
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Cet instrument juridique avait pour but de supprimer le dualisme entre le droit foncier et le
droit coutumier.
La réglementation foncière fût encore plus compliquée après la guerre de 1994, et le seul
outil juridique applicable est l’accord d’Arusha entre le Gouvernement de la République
Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais relatif au rapatriement des réfugiés (1993). En
son article 2, l’accord stipule que chaque personne qui rentre est libre de s’installer dans
n’importe quel lieu de son choix à l’intérieur du pays pour autant qu’elle n’empiète pas les
3

droits d’autrui .
Cette disposition donne droit aux rapatriés d’occuper n’importe quelle terre de l’État, y
compris les terres de marais. C’est pour cette raison que certains domaines privés de l’État
comme une partie du Parc national de l’Akagera (2/3), ont été spontanément occupés par
la population pour des raisons agricoles et d’élevage.
Cette appropriation de la terre reste conforme à l’article 4 du même protocole qui précise
que le droit à la propriété est un droit fondamental pour tous les Rwandais.
Compte tenu de l’exiguïté de la ressource foncière du pays, beaucoup de ménages n’ont pas
pu avoir de propriété.
En vue de faire face à ce manque d’outil législatif permettant la bonne gestion de la
ressource foncière nationale adaptée au contexte actuel, le Gouvernement a élaboré en
1999 un projet de loi portant régime foncier du Rwanda puis a promulgué cette loi sous le
N° 08/2005 du 14/07/2005 Loi Organique portant régime foncier au Rwanda.
4.1.7 La législation sur la mise en valeur des terres de marais.
Avant la guerre de 1994, la gestion des terres de marais et le système foncier en général
étaient sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture. Actuellement, l’administration foncière
relève du Ministère des terres, de la Réinstallation et de la Protection de l’Environnement.
Avant la promulgation de la loi sur la mise en valeur des terres de marais, le Gouvernement
a mis en place une commission interministérielle chargée de la réglementation de
l’utilisation des terres de marais. Ainsi, le Ministre des Terres, de la Réinstallation et de la
Protection de l’Environnement, après concertation avec le Ministre de l’Agriculture, a signé
4

une ordonnance relative à l’utilisation des terres de marais (juillet 2001) .
Cette ordonnance précise dans son article 2 que c’est le Ministre ayant les terres dans ces
attributions qui est habilité à autoriser l’utilisation des terres de marais. Cependant, cette
autorisation requiert au préalable une étude d’impact de l’activité sur l’environnement
(article 3).
Toutefois, pour une meilleure applicabilité de cette disposition, il faut accompagner cette loi
par la mise en place des procédures nationales pour l’évaluation d’impact environnemental.

3

Me Mugemana (2000/2001) - Draft du projet de la loi Environnementale PNUE/MINITERE.

4

MINITERE (2001) -L’utilisation des terres des marais ( en Kinyarwanda).
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En ce qui concerne l’utilisation des terres de marais pour des raisons agricoles et
d’élevages, l’ordonnance dans ses articles 4 et 6, stipule que les pratiques agricoles et
d’élevage doivent respecter la distance de 10 m à partir du cours d’eau et 50 m à partir du
bord extérieur du marais. Toutefois, la réalité de terrain révèle que toutes les berges sont
cultivées jusqu’en bordure de cours d’eau.
En ce qui concerne l’exploitation des mines et carrières dans les marais, les autorisations
sont accordées par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions après concertation avec
le Ministre des terres, de la réinstallation et de la protection de l’Environnement (article 11).
Conformément au décret loi n° 34/76 relative à l’exploitation de carrière (Point 11.e) et à la
loi N°11/82 de 1982 relative à la protection, la conservation et l’utilisation des sols, les
exploitants doivent réaménager les lieux après exploitation (article 12). L’expérience montre
que cette disposition n’est pas respectée. Généralement, les exploitants n’ont pas le savoirfaire et les moyens nécessaires pour la remise en état de ces écosystèmes. Dans certains
pays, les anciennes mines sont reconverties en d’autres formes d’écosystèmes (lacs, forêts,
etc.).
La mise en application de cette ordonnance risque de se heurter aux problèmes de
chevauchement de compétence des institutions car, en 2000, le Gouvernement de la
République Rwandaise a adopté la politique de décentralisation qui donne le pouvoir de
décision aux structures décentralisées y compris la gestion des marais et les bassins
versants

5

. Actuellement ces sont les Districts et les Comités de Développement

Communautaire (CDC) qui assurent l’organisation des exploitations des marais.
4.1.8 La législation relative à la gestion des ressources hydrauliques
Les ressources en eau sont gérées par plusieurs ministères à la fois selon les différentes
formes d’utilisation, à savoir les Ministères de l’Eau, de l’Energie et des Ressources
Naturelles (MINERENA) (Hydroélectricité et alimentation en eau potable), le Ministère de
l’Agriculture et de l’Élevage (MINAGRI) Irrigations et drainage pour l’agriculture,
pisciculture, et pêche et le Ministère des Terres, de la Réinstallation et de la Protection de
l’Environnement (MINITERE) qui est chargé de la gestion de l’environnement.
Sur le plan législatif, il n’y a pas de loi qui réglemente la gestion des ressources en eau à
part l’ordonnance de la période coloniale du 1/7/1914 relative à la pollution et à la
contamination des sources, lacs, cours d’eau et partie de cours d’eau. Cette ordonnance
obligeait les autorités territoriales de déterminer les zones de protection des sources, lacs,
cours d’eau ou parties de cours d’eau servant ou pouvant servir à l’alimentation en eau
potable.
Constatant ces lacunes législatives, et suite aux recommandations de l’atelier technique sur
la politique sectorielle de l’eau et de l’assainissement de septembre 1997 (Banque Mondiale
et la GTZ), le MINERENA a entrepris l’élaboration de la loi sur l’eau. Cette loi devra intégrer
les changements profonds intervenus dans le pays, les principes de gestion intégrée des
ressources en eau contenue dans l’agenda 21 (1992) et les initiatives régionales de gestion
des eaux nationales et internationales (Initiative du bassin du Nil, OBK, etc.).

5

MINALOC (2000) - Politique Nationale de Décentralisation.
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4.1.9 La situation actuelle de la réglementation en vigueur pour l’utilisation des
marais
Suite au manque de législation claire en matière de gestion des écosystèmes de marais, le
MINAGRI avec l’appui du PNUD et de la FAO (PNUD/FAO/RWA/96/025) a proposé des
6

structures organisationnelles pour une meilleure utilisation des terres de marais . Ces
structures sont basées sur les associations d’agriculteurs existants en essayant d’intégrer
les agriculteurs individuels. C’est ainsi que des comités inter-groupements regroupant les
associations et les agriculteurs ont été mis en place.
Ces comités ont pour mandat:







La distribution équitable des parcelles de marais,
L’approvisionnement en intrants agricoles,
La promotion des systèmes de rotation et d’assolement en relation avec l’évolution
du marché,
La gestion équitable de l’eau pour l’irrigation,
La détermination, la gestion et l’imputation des redevances,
La recherche des débouchés pour les produits agricoles.

Le MINAGRI a alors élaboré un modèle de contrat de location de la terre de marais avec
comme signataire le Maire représentant l’État et le président du comité du marais
représentant les exploitants. Ce contrat est accompagné d’un texte de convention entre les
deux parties (l’État et le Comité) dans lequel sont consignées les obligations de chaque
partie signataire.
Ces nouvelles structures devront être en harmonie avec les nouvelles structures
décentralisées (CDC) et les instructions des ministères techniques comme le MINIRENA et le
MINAGRI.
Ce mode d’organisation des exploitants des marais devrait être intégré dans la future loi sur
les marais.
En vue de mieux considérer l’environnement dans la gestion des marais et les milieux
humides en général, la future loi devra prévoir la mise en place d’une commission nationale
consultative chargée de donner des avis avant la décision d’aménager un marais.

6

G.Bikwemu (1999) - PNUD/FAO/RWA/O25 - Etude d’impact environnemental du projet de
relance des activités des marais.
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5.

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE,
BIOLOGIQUE ET SOCIO-CULTUREL

Photo 1 : Levage des vaches de race améliorée dans la zone du projet

5.1.1

Pluviosité, climat, hydrographie, faune et végétation

Le district de Nyagatare connaît de faibles quantités de pluie et des températures élevées. Il
est caractérisé par deux saisons : une longue saison sèche qui varie de trois à cinq mois
avec une température annuelle moyenne variant entre 25, 3°C et 27,7°C. La distribution
moyenne des pluies varie d’une année à une autre. La pluviosité annuelle est à la fois faible
(827mm/an) et à la fois imprévisible pour satisfaire les besoins d’agriculture et d’élevage.
Le réseau hydrographique est limité dans le District de Nyagatare. A part la Rivière
Muvumba qui traverse le District, et les rivières Akagera et Umuyanja qui marquent
respectivement les frontières avec la Tanzanie et l’Ouganda, il n’y a pas d’autres rivières qui
soient qualifiées de consistantes, capables d’être exploitées par la population de Nyagatare.
Quelques unes que l’on peut trouver sont intermittentes. Ce sont notamment Nyiragahaya,
Kayihenda, Karuruma, Nayagasharana et Kaborogota. Cette faible situation du réseau
hydrographique constitue un sérieux handicap à pouvoir répondre aux besoins en eau de la
population et des animaux domestiques.
Les sols sont des vertisols riches en éléments nutritifs permettant une croissance luxuriante
de graminées du genre Hyparrhénia (Hyparrhenia filipendula) beaucoup convoitées par les
animaux d’élevage.
Le District de Nyagatare contient la moitié du Parc National de l’Akagera où l’on trouve un
nombre important de faune sauvage principalement les ruminants. On remarque entre
autres les buffles et les antilopes. Le District également loge une grande variété d’oiseaux
comme le héro, guinea-fowl, etc.. Dans la rivière Muvumba, on trouve des hippopotames.
La végétation dans le district de Nyagatare est constituée en général par une savane
arborescente avec des galléries forestières. Les espèces prédominantes y sont Acacia
senegal, A. hockii, A. sieberana, Lannea stuhlmannii, Ozoroa reticulata, Entada abyssinica et
International
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des espèces de Solanum arborescentes (FISHER, 1992). La gallérie forestière de la
Muvumba constitue la seule réserve forestière du district. Elle nécessite une
exploitation rationnelle,
car
son élimination pourrait provoquer
des
risques
environnementaux significatifs allant des inondations à la perte de qualité de l’eau.
Malgré les efforts du district dans la plantation d’arbres, la végétation existante est
menacée par l’élevage extensif des bovins et les feux de brousse.

Carte 1 : Carte administrative du District de Nyagatare

5.1.2

Population

La population du district de Nyagatare est de 291.452 habitants en 2007 dont 51% sont des
femmes. Sa densité est de 167 habitants au kilomètre carré alors que la densité nationale
du Rwanda est de 321 habitants au kilomètre carré. Ceci a des implications au niveau des
aménagements agricoles surtout lorsque l’on doit faire recours à une forte densité de la
main d’œuvre.
Dans le district de Nyagatare, un nombre important de la population est vulnérable. Cela est
dû à plusieurs causes notamment, la guerre civile et le génocide de 1994 et aussi les
maladies en particulier le SIDA. Le taux de prévalence du HIV/SIDA dans le district de
Nyagatare est de 7.2% (Rapport du P.D.D. Nyagatare page 21 paragraphe 1).
Le rapport homme et femme est déséquilibré dans nombre des secteurs d’activités. Cela est
surtout observable dans le secteur de l’éducation où parmi les élèves les filles représentent
58% tandis que le corps enseignant, les filles et femmes représentent 59%. Cependant à
l’université, les filles représentent 44%.
5.1.3

Infrastructures sociales

Les infrastructures sociales sont insuffisantes. On trouve en moyenne 72 élèves par classe.
Cela pourra créer une situation critique d’alphabétisation dans l’avenir conduisant à une
mauvaise gestion des ressources humaines du district.
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Dans le secteur de la santé, on trouve un médecin pour 72.863 habitants et une infirmière
pour 2082 habitants. Cependant les exigences de l’OMS indiquent 5000habitants par
7

infirmière alors que pour le médecin, ces exigences sont à 10000habitants/Docteur .
L’économie du district est essentiellement agricole en plus d’élevage. Les cultures vivrières
sont le maïs, le haricot, le sorgho, le riz, la banane et le manioc.
L’élevage bovin est dominant partout dans la zone du projet. La race Ankole est la plus
dominante. Des progrès d’insémination artificielle de ce cheptel ont déjà produit 5% des
races améliorées.
Le système routier n’est pas suffisamment développé. Ceci va de pair avec les besoins en
eau et en électricité qui n’ont pas de sources suffisantes.

Photo 2 : Cheptel bovin de type ankole s’abreuve dans la Muvumba

5.1.4

Présentation générale des marais du Rwanda

L’existence des marais du Rwanda est fort liée aux événements géologiques de la période
pléistocène ainsi que la dynamique climatique qui a suivi ce tectonisme (Roche et al.
8

1987) . Il semblerait que plus tard d’importants mouvements tectoniques ont provoqué la
subsidence du lac Victoria et la surrection de la chaîne volcanique des Virunga.
Ces événements morphotectoniques ont provoqué le basculement vers l’Est du bloc
rwandais avec comme conséquence une inversion du drainage des eaux vers le lac Victoria
alors qu’auparavant il se faisait vers le Nord (ibidem).

7

Ces données sont collectées à partir du P.D.D Nyagatare

8

E.Roche, G.Bikwemu et C.Ntaganda (1987) - Musée Royal de l’Afrique Centrale / Belgique
- Paléoenvironnement quaternaire au Rwanda et Burundi.
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L’actuel drainage vers le sud-est ne remonterait pas au-delà du quaternaire récent
(G.Rossi, 1979 in Roche et al., 1987). Selon les mêmes auteurs, la formation des deux
derniers volcans à l’extrémité orientale des Virunga, c’est à dire Gahinga et Muhabura,
daterait seulement du pléistocène moyen et l’écoulement des laves jusqu’au coude de
Ngaru à l’actuel confluence de la Nyabarongo et de la Mukungwa et bloquerait ainsi le
paléo-Nyabarongo au Pléistocène supérieur.
Le réseau hydrographique qui en a résulté a été à l’origine de la formation des lacs de
barrage alluvial et de vastes marécages de contre-pente le long de la Nyabarongo et de la
Kanyaru dans le Bugesera.
Le bassin de la Ruvubu-Akagera a entraîné la formation entre Kagitumba et Rusumo de
marais et de lacs peu profonds (dans le Parc National de l’Akagera) et formant ainsi la
frontière entre le Rwanda et la Tanzanie.
Les eaux du bassin de la Nyabarongo se déversent dans l’Akagera. Les types de marais
constitués sont des tourbes fibreuses peu évoluées mélangées par des alluvions minérales
très fines.
Au plateau central, il y a eu une certaine désorganisation du drainage due aux mouvements
tectoniques ; ce qui a provoqué la formation de fonds plats alluviaux dans les vallées
encaissés qui sont les actuels vastes marais exploités dans des régions de Bugesera et
Mayaga. Les sols sur les substrats schisteux ou quartzitiques sont généralement limonoargileux, profonds, constitués d’alluvions et colluvions venant du bassin versant (W.H.
9

Verheye, 2001) .
En altitude, les lacs et les marais du Rwanda sont peu étendus par rapport à ceux des
dépressions orientales. Ils sont généralement situés dans des vallées barrées par des
contraintes géologiques ou des coulées de laves, comme par exemple les lacs Bulera,
Ruhondo et le marais de Rugezi.
Au sud-ouest du pays, les marais de la forêt de Nyungwe occupent des dépressions
schisteuses et sont souvent fermés par un seuil rocheux quartzitique alors que les marais de
Cyangugu sont généralement fermés par des coulées basaltiques. Tous ces marais ont
développé d’importantes couches de tourbes qui ont évoluées sur place ayant un pH très
acide (Bikwemu, 2001)

9

10

.

W.Verheye (2001) - Etude des zones agro-climatiques des marais du Rwanda.

10

G. Bikwemu (2001) - PCA/ CYANGUGU - Etude sur l’analyse des aspects écologiques pour
l’aménagement des marais de Gishoma et Kamiranzovu.
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6.

DESCRIPTION DES TRAVAUX ENVISAGÉS DANS LE CADRE DU
PROJET

L’aménagement du périmètre 8 de la Muvumba mettra en place les infrastructures du projet
suivantes :




6.1
6.1.1

le barrage de dérivation d'eau ;
la prise d'eau du canal de dérivation ;
le canal de dérivation ;
Les réservoirs de compensation sur le parcourt du canal de dérivation ;
Barrage de dérivation d'eau
Description du site

Le site choisi pour l’emplacement des ouvrages de dérivation d’eau de la Muvumba se situe
dans une vallée entre deux collines. La vallée est d’une largeur de plus de 300 m
présentant un fond au sol constitué de matériaux fin argileux et limoneux.
La topographie du terrain dans la vallée se caractérise par un relief plat entaillé au centre
par le lit mineur de la Muvumba sur une largeur de 10 m environ. La rivière dans cette
partie de la vallée, a un cours sinueux. Les tronçons rectilignes sont peux nombreux et de
courte longueur (moins de 50 m). Le profil en travers de la rivière est de forme assez
encaissée. Les berges sont de bonne tenue par endroit. En générale, elles connaissent des
érosions et des entailles latérales provoquées par des ruissellements en provenance des
collines.
En bordure de la Muvumba, de part et d’autre des rives, se dresse une galerie forestière
disposée sur une bande d’une trentaine de mètre sur les deux rives. La galerie est
constituée d’arbustes et d’arbres de grande taille.
Les collines essentiellement issues des formations métamorphiques sont de hauteur
relativement faible. Celle de la rive droite est basse (moins de 10 m). Tandis que celle de la
rive gauche est assez haute (plus de 10 m). Cette dernière, malgré sa hauteur, le versant
est de pente faible (1/6). Dans la zone de piedmont, elle est assez douce (1/12). Plus bas,
se trouvent des dépôts colluviaux constitués de matériaux grossiers en phase de
décomposition.
En amont du site, sur la rive gauche à plus de 200 m, un affluent situé entre deux collines,
se jette dans la Muvumba. C’est une très petite rivière de régime temporaire. Elle porte le
nom de Rwagitunga-Karuruma.
6.1.1.1

Emplacement de l’axe du barrage

L’axe du barrage se situe sur un tronçon rectiligne du lit mineur de la Muvumba. Il est tracé
perpendiculairement aux courbes de niveau sur toute la largeur de la vallée et joint les deux
zones de piedmont. Le tracé possède un sommet et deux alignements. Sa longueur totale
est 215 m. La partie située dans le lit mineur est longue de 14,5 m.
6.1.1.2

Description des ouvrages du barrage

Le barrage dans sa partie centrale est formé d’un seuil déversoir au dessus duquel la lame
d’eau excédentaire peu passer. En aval du seuil, se trouve une zone de réception située au
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pied du déversoir pour dissiper l’énergie érosive de l’eau (bassin de dissipation). Toute la
zone située à l’extrémité avale du bassin de dissipation d’énergie de l’eau, est consolidée
par un enrochement.
De part et d’autre du seuil déversoir, se situent deux digues séparées du seuil par un mûr
soutènement. Les digues seront construites entre le seuil et les deux collines sur lesquelles
elles vont s’appuyer.
Un dispositif d’étanchéité de la fondation est placé sous le seuil et les deux digues dans une
tranchée d’encrage.
6.1.1.3

Seuil déversoir

Description
C’est un déversoir poids à seuil normal et à paroi avale de forme curviligne construite à
l’aide des coordonnées de Creager calculées suivant la trajectoire de la nappe d’eau en
chute libre.
Il est en béton cyclopéen dosé à 350 Kg/m3 recouvert d’une mince couche de béton armé
dosé à 350 Kg/m3 pour résister aux grattages des matériaux durs entraînés par le courant
par-dessus le seuil et la paroi avale.
Le seuil dans sa structure est composé de 3 plots de 8,90 m de long et d’un de 4,30 m. La hauteur est de
5,15 m. Les plots sont séparés par des mûrs doubles entre lesquels sont placés des joints waterstop pour
prévoir les tassements différentiels. Ils sont en béton armé d’épaisseur 0,30 m surélevés au dessus du
plan d’eau maximal de 0,40 m. Outre les mûrs des extrémités des plots, d’autres mûrs sont placés au
milieu des plots pour guider le courant et servir de support a la passerelle.
La longueur totale du déversoir, y compris les mûrs, est B = 30,70 m. Le seuil est calé à la cote Z =
1351,75 m.
La présence du seuil dans le lit va provoquer, pour la crue du projet, une surélévation du plan d’eau. Les
Plus Hautes Eaux (PHE) autorisées en amont du barrage sont à la cote ZPHE = 1353,13 m.
6.1.1.4

Ouvrage de chasse des sédiments

Les risques d’engravement du canal sont forts à cause de la présence des sédiments de
fond dans la Muvumba. Pour empêcher l’entrée des sédiments dans le canal, il est réalisé un
ouvrage de chasse des dépôts placés sur le coté gauche de la prise. L’ouvrage comporte
deux conduites de fond équipées de vannes. L’ouverture des vannes chasse les dépôts du
sédiment et les débris.
Les deux conduites sont placées en aval des vannes. Elles sont en béton armé et sont
séparées du déversoir par un mûr bajoyer. Elles sont de section carrée et de dimension
intérieure1,00 x 1,00 m. L’eau issue des conduites se déverse dans le bassin de dissipation.
Au dessus des conduites sont érigés deux mûrs latéraux et une voile centrale en BA qui
servent de support des vannes. Les mûrs possèdent à cet effet, des rainures.
Passerelle
Au dessus du déversoir, est aménagée une passerelle pour le passage des humains. Elle est
large de 1,80 m et longue de 39,20 m. Elle comporte des dalles en béton armé d’épaisseur
0,15 m posée sur les mûrs bajoyers et les mûrs intermédiaires qui séparent les plots. Sur
les dalles, sont fixées deux rangées de gardes du corps fait de poteaux d’IPN 100 et de
International
LI0076A

19

Étude technique d’exécution des travaux d’aménagements hydro agricoles du périmètre 8
(environ 1845 Ha bruts) de la Vallée Muvumba - Kagitumba.
Rapport final - Évaluation de l’impact sur l’environnement

deux rangées de travers de tubes en acier galvanisé de diamètre Φ75 mm. Sa hauteur est
de 1,00 m.
6.1.1.5

Bassin de dissipation

Il est situé au pied du déversoir. Son rôle est de dissiper l’énergie de l’eau issue du
déversoir. Sa profondeur est de 0,60 m et la longueur 14,75 m. Sa largeur est de 33,50 m.
Il est constitué (fig. en annexe) d’un radier fait de cinq dalles en béton armé de longueur
14,75 et de largeur 6,7 m chacune. Elles ont une épaisseur de 0,30 m. Les dalles sont
séparées par des joints. Elles sont percées de barbacanes pour alléger la sous pression. Les
barbacanes sont espacées de 2 m réparties en quinconce. Les dalles sont posées sur une
couche de sable 0,20 m qui joue le rôle de filtre inverse. Deux mûrs latéraux conçus en mûr
de soutènement bordent les dalles.
6.1.1.6

Consolidation du terrain en aval du bassin de dissipation

La vitesse du courant à la sortie du bassin est supérieure à 2,0 m/s. La vitesse maximale
admissible pour l’argile mélangée au gravier et galets, est vad < 1,2 m/s.
Pour éviter l’érosion du sol en aval du bassin de dissipation, un ouvrage de sortie fait d’un
enrochement est raccordé au bassin. L’enrochement prolonge le bassin de dissipation sur
une longueur de 20 m avec une largeur de 33,50 m au départ et de 20 m à la fin. Le
diamètre minimum des pierres est de 0,30 à 0,50 m. Sur toute la ligne qui borde
l’enrochement, est disposer une ligne de gabion de 1 x 2 m pour le blocage des pierres.
6.1.1.7

Digues du barrage de dérivation

Ce sont des digues homogènes constituées de terres argileuses de la zone d’emprunts
présumés situées dans la vallée en amont du barrage. Elles sont situées de part et d’autre
du seuil déversoir. Elles sont séparées du seuil par un mûr bajoyer d’où elles se prolongent
jusqu’aux collines sur lesquelles elles s’appuient.
La cote de crête de la digue calculée est de 1353,51 m. La cote de base représentative du
terrain le plus bas dans le marais de la Muvumba dans l’axe du barrage étant 1349,00, la
hauteur calculée de la digue est 4,51 m.
La largeur en crête est b = 3 m. Ce qui rend le profile en travers de la digue suffisamment
large et permet d’allonger considérablement le cheminement du courant de filtration dans le
corps de la digue.
La crête est recouverte d’une couche de 20 Cm de latérite. Pour assurer leurs stabilités, le
talus amont et le talus aval sont fait d’une pente avec un fruit de 2 pour 1 qui tient compte
des caractéristiques mécaniques du matériau compacté et de la hauteur de la digue.
Pour la protection de la totalité du talus amont contre l’érosion, un perré de pierres sèches
de diamètre allant de 0,10 à 0,20 m est rangées à la main sur un filtre de sable graveleux
jusqu’au sommet de la digue.
Pour le talus aval, la protection par enherbement qui est réalisée. Les espèces herbacées
sélectionnées sont des espèces locales très rependues dans les marais : le Cymbopogon,
l’Hyparrhenia, l’Impérata, etc. Elles sont très résistantes à la sécheresse avec un
enracinement peu profond.
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6.1.1.8

Prise du barrage de dérivation

Description
La prise est placée sur l’aile gauche du barrage entre le seuil déversoir et le remblai du
corps de la digue qui joint la colline. La profondeur d’eau à cet emplacement est suffisante.
La prise sert de régulateur et va fonctionner comme une prise au fil de l’eau. Elle est
constituée de tous les ouvrages nécessaires pour assurer un bon régime d’écoulement dans
le canal principal et un fonctionnement fiable. Elle est, à cet effet, équipée de deux piles et
de deux culées sur lesquelles sont placées des rainures pour vannes.
Éléments de la prise
Pendant la crue, les corps flottant peuvent être dérivés vers la prise où ils pourront colmater
le pertuis et encombrer la section du canal principal.
Il est prévu, pour empêcher le colmatage du pertuis, une grille de protection à l’entrée
immédiat de la prise.
Vannes
Les vannes sont placées à l’entrée la prise dans des rainures disposées directement sur la
pile et les culées. Leurs rôles est de réguler le débit de la prise et aussi de l’isoler du plan
d’eau amont en cas de travaux à l’intérieur de la prise.
Les vannes seront fournies pour la fermeture des dimensions suivantes :



6.2

largeur : l = 1,00 m ;
hauteur H = 1,20 m.
profondeur maximale d’immersion : 2,20 m.
Canal principal

Le canal principal est implanté sur le flanc de la colline pour dominer le plan d’eau dans les
réservoirs de compensation et les prises des canaux de distribution dans le périmètre.
De la prise à la colline, le canal traverse la vallée où il est implanté sur du remblai de terre
compacté. Tout le tronçon situé sur du remblai est construit en maçonnerie de pierres. Le
linéaire est de 262 m. Il est prévu le long du canal sur ce tronçon, des joints water stop
placé à tous les sept mètres (7 m).
Sur le flanc de la colline, le canal est entièrement réalisé en déblai sans revêtement.
Le canal a une section transversale de forme trapézoïdale dimensionnée. A l’origine, elle est
dimensionnée pour véhiculer un débit de 2,80 m3/s nécessaires pour irriguer la totalité de
la superficie actuelle du périmètre et des éventuelles extensions.
Les dimensions des éléments du profile en travers du canal sont les suivants.
Tableau 1 : Caractéristiques du profil en travers du canal

Largeur
au
plafond
b, m
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4,00
6.2.1

1,3

0,67

5,74

0,0005

Ouvrages sur le canal principal

Pour assurer un bon régime d’écoulement et un fonctionnement fiable, le canal principal est
équipé de tous les ouvrages nécessaires suivants :






Dessableur du canal principal;
Batardeaux en travers du canal ;
Ouvrage de chute sur le canal ;
Ponceau sur le canal;
Ouvrage de sécurité et de décharge de canal.

Le canal comporte outre, les ouvrages cités ci haut, des prises des canaux de distribution
d’eau dans le périmètre.
6.2.1.1

Dessableur

Il est prévu sur le canal principal, après l’amorce de la colline à 300 m de la prise, un bassin
dessableur qui joue le rôle de décanteur des sédiments.
6.2.1.2

Batardeaux en travers du canal

Des batardeaux faits de madriers sont placés en travers du canal à 1,00 m en aval
immédiat des prises des canaux secondaires pour maintenir le niveau d’eau constant à
l’entrée de la prise.
A cet effet, des rainures pour batardeaux construits en maçonnerie de moellons dans les
parois latérales du canal. Les madriers sont découpés en barres de 6 m de longueur. La
maçonnerie de pierre comportant les rainures, à une épaisseur de 0,72 m et longue de 6,73
m.
6.2.1.3

Ouvrage de chute à l’entrée du réservoir

A l’entrée du réservoir dans la vallée, la ligne d’eau dans le canal est supérieure à celle du
réservoir et la pente du terrain est en générale très forte. Il est aménagé un certain nombre
de chutes pour raccorder le canal au réservoir. La hauteur de chaque chute est de 0.5 m. La
dénivelée à l’entrée de chaque réservoir est la suivante :
Les chutes sont entièrement conçues en maçonnerie de moellons.
6.2.1.4

Ponceau sur le canal principal

Les ponceaux sont au nombre de dix (10) placés sur le canal principal aux points de
franchissement des pistes de desserte transversales.
Le tablier est fait de poutre d’Eucalyptus juxtaposés les uns aux autres. Ils sont de section
0,30 x 0,30 m et long de 5,73 m.
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6.2.1.5

Ouvrage de sécurité et de décharge du canal

Plusieurs ouvrages de sécurité sont placés à l’extrémité aval du canal. Il comporte deux
parties. La première, est un déversoir de sécurité constitué d’un seuil frontal en béton armé
placé sur la ligne qui marque la fin du canal.
A l’aval du déversoir, il est construit un bassin de décharge qui a pour but de recevoir la
lame déversante. L’eau issue du bassin est canalisée par un coursier de longueur 95 m dans
un fossé en terre qui se jette dans la Muvumba. Le coursier est construit en maçonnerie de
pierres.
6.3
6.3.1

Réservoirs de compensation et ouvrages connexes
Description

Pour s’assurer des réserves d’eau pendant les étiages faibles de la Muvumba où le débit
pourrait être inférieur au débit d’irrigation, il est préconisé de créer des réservoirs de
compensation sur l’axe du canal de dérivation lorsque celui-ci traverse les vallées situées
entre deux collines.
Le nombre est de trois (03). Le premier réservoir est situé dans la vallée de la Kabuhinga, le
second, dans la vallée de Rwangamishwene et le troisième dans celle de Kanahege.
Ils ont tous une forme d’entonnoir et sont larges à la base (300 m environ) et étroits au
sommet. Ils sont assez encaissés et peuvent contenir une hauteur d’eau de plus de 4 m. La
perméabilité du sol dans les sites est faible. Elle est de l’ordre de 2,4 x 10-9 Cm/s en
moyenne (Cf. rapport géotechnique).
Etant principalement alimentées par le canal de dérivation, la cote des Plus Hautes Eaux
(ZPHE) dans chaque réservoir est déterminée par celle du plan d’eau dans le canal à
l’entrée du réservoir pour y permettre l’écoulement en gravité.
6.3.2

Volume et cote du plan dans les réservoirs

Le levé topographique au 1/2000 a permis d’évaluer la capacité du site du réservoir. L’aire
du plan d’eau limitée par l’axe de la digue et la courbe de niveau correspondante ainsi que
le volume correspondant sont obtenues par mesure au logiciel Auto CAD.
6.3.2.1

Réservoir 1

Les Plus Hautes Eaux sont à la cote 1348 m. Ce qui correspond à une capacité de 101 750
m3, une superficie du plan d’eau de 5,9 Ha avec une hauteur d’eau maximale de 4,3 m.
6.3.2.2

Réservoir 2

Les Plus Hautes Eaux sont à la cote 1345 Ce qui correspond à une capacité de 170 900 m3,
une superficie du plan d’eau de 7,1 Ha avec une hauteur d’eau maximale de 5,3 m.
6.3.2.3

Réservoir 3

Les Plus Hautes Eaux sont à la cote 1340 Ce qui correspond à une capacité de 128 240 m3,
une superficie du plan d’eau de 6,5 Ha avec une hauteur d’eau maximale de 4,2 m.
6.3.3

Ouvrages du réservoir

Les ouvrages connexes aux réservoirs sont :
International
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6.3.3.1

La digue ;
L’évacuateur des crues ;
La prise du canal principal sur le réservoir.
Digue

Ce sont des digues homogènes constituées de terres argileuses de la zone d’emprunts
présumés situées dans la vallée en amont du barrage. Elles sont situées de part et d’autre
du seuil déversoir. Elles sont séparées du seuil par un mûr bajoyer d’où elles se prolongent
jusqu’aux collines sur lesquelles elles s’appuient.
La largeur en crête est b = 3 m. Ce qui rend le profile en travers de la digue suffisamment
large et permet d’allonger considérablement le cheminement du courant de filtration dans le
corps de la digue.
La crête est recouverte d’une couche de 20 Cm de latérite. Pour assurer leurs stabilités, le
talus amont et le talus aval sont fait d’une pente avec un fruit de 2 pour 1 qui tient compte
des caractéristiques mécaniques du matériau compacté et de la hauteur de la digue.
Pour la protection de la totalité du talus amont contre l’érosion, un perré de pierres sèches
de diamètre allant de 0,10 à 0,20 m est rangées à la main sur un filtre de sable graveleux
jusqu’au sommet de la digue.
Pour le talus aval, la protection par enherbement qui est réalisée. Les espèces herbacées
sélectionnées sont des espèces locales très rependues dans les marais : le Cymbopogon,
l’Hyparrhenia, l’Impérata, etc. Elles sont très résistantes à la sécheresse avec un
enracinement peu profond.
Dimensionnement des éléments du profile en travers des digues
Côte de la crête des digues
La côte de la crête des digues (Zcrête) est donnée dans le tableau ci après.
Tableau 2 : Hauteur et cote d’arase des digues

Désignation
Digue réservoir
1
Digue réservoir
2
Digue réservoir
3
6.3.3.2

Ztalweg

ZP.H.E

r, m

Zcrête

H, m

Hp m

Zp

1 343,72 1 348,00 1,1

1 349,07 5,35

5,9

1 349,60

1 339,60 1 345,00 1,1

1 346,06 6,46

7,1

1 346,70

1 335,30 1 340,00 0,8

1 340,8

5,8

1 341,10

5,5

Évacuateur des crues

L’évacuateur est conçu pour évacuer le débit excédentaire entrant dans le réservoir. Il est
placé dans le corps de la digue qu’il va protéger contre les débordements éventuels du
réservoir en amont provoqués par ces crues. Il comporte tous les ouvrages nécessaires pour
assurer un bon régime d’écoulement fiable vers l’exutoire et un fonctionnement fiable. Il est
équipé d’un entonnement (ouvrage de tête), d’un déversoir, d’une conduite et d’un coursier
de descente.
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6.3.4

Aménagement du périmètre 8

6.3.4.1

Découpage du périmètre

Le périmètre 8 a été délimité en tenant compte des contraintes d’ordre environnementales,
pédologiques et topographiques comme suit :
1. Pour le respect des politiques environnementales, la galerie forestière en bordure de la
Muvumba a été délimitée et exclue de la zone à aménager ;
2. La zone du piedmont où la pente est supérieure à 0,003 a été classée inapte pour la
culture du riz et éliminée de l’aménagement. Cette partie du périmètre pourra, après
aménagement sommaire, être utilisée pour la culture fourragère et l’arboriculture.
Ainsi, la superficie brute, délimitée entre le piémont de la colline et la galerie forestière,
pour l’aménagement est de 1660 ha. Elle s’étend sur une longueur de 25 km le long de la
Muvumba et sur une largeur variant de 200 à 800 m.
6.3.4.2

Découpage des zones et des secteurs d’irrigation

Le périmètre circonscrit à irriguer est divisé en trois (3) zones. Chaque zone est elle-même
subdivisée en secteurs d’irrigation réalisés sur la base des entités à irriguer par un nombre
restreint d'exploitants. Les limites des zones sont fixées à partir du tracé des pistes de
desserte interne transversales, la piste longitudinale et la limite du périmètre tracé au pied
de la colline.
6.3.5

Réseau d’irrigation

6.3.5.1

Structure du réseau

La variante retenue pour l’alimentation en eau du périmètre est celle de la prise d’eau avec
barrage de dérivation. Ainsi, on relève le plan d’eau dans la rivière en réalisant un barrage
déversoir dans le lit. Une prise installée en amont du barrage permet l’écoulement d’une
partie du débit gravitairement dans le canal d’amenée (canal principal) qui va irriguer le
périmètre. La longueur du canal principal en terre est de 26 312 m.
Des canaux secondaires dérivent chaque fois du canal principal une partie du débit via une
prise installée sur ce canal. Selon le plan d’aménagement proposé 39 canaux secondaires
irriguent 39 Secteurs avec une longueur totale de 35166 m.
6.3.6

Réseau de drainage

Le réseau est conçu pour évacuer :




les eaux de pluies ;
les pertes d’eau par infiltration latérale des canaux ;
les eaux de vidange.

La structure du réseau du réseau de drainage est constitué de :


6.3.6.1

drains secondaires ;
collecteur.
Drains secondaires

Caractéristiques des drains
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Les drains secondaires longent le secteur d’irrigation à son extrémité aval. L’écartement
moyen entre eux est de 110 m Ils collectent les eaux issues des surfaces dominantes qui
sont celles des secteurs situés en amont et le surplus d’eau des canaux et les eaux de
vidange. Ils ont un linéaire total de 28 864 m.
6.3.6.2

Collecteurs

Les collecteurs sont au nombre de neuf (9). Ils sont tous placés entre la piste et la digue de
protection à l’extrémité bas du périmètre le long de la Muvumba où ils rejettent le surplus
d’eau drainée. Au point de rejet sur la berge de la Muvumba, un ouvrage de débouché du
collecteur est prévu.
A chaque collecteur est rattaché un certain nombre de drains secondaires qui rejettent leurs
eaux via un ouvrage de débouché placé dans le collecteur.
Réseau de pistes
Pour la circulation des engins motorisés, il est réservé une bande de 4 m de large nivelée et
chargée sommairement à une hauteur de 0,40 m au dessus du TN le long des drains
secondaire et du collecteur, à l’intérieur du périmètre.
Le réseau de pistes ainsi constitué est associé à celui des cavaliers des canaux, ainsi qu’à un
certain nombre d’ouvrages de franchissement pour faciliter leur accès. Toutes ces pistes ne
servent qu’à la desserte interne des périmètres.
La piste existante est déplacée et placée en amont du canal.
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7.

ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
DU PROJET

7.1

Approche

Il s’agit ici d’identifier des impacts causés par des problèmes environnementaux d’ordre
général qui affectent le périmètre irrigué de manière constante et des problèmes aléatoires
qui sont principalement attribuables aux changements climatiques et qui sont difficilement
prévisibles surtout en ce qui est de leur nature et intensité des dégâts qu’ils peuvent
provoquer.
L’approche utilisée pour évaluer les impacts environnementaux du projet d’aménagement
du périmètre VIII de la Muvumba est basée essentiellement sur l’appréciation de
l’intensité, de l’étendue et de la durée de l’impact appréhendé que celui-ci soit positif ou
négatif. Ces trois qualificatifs sont agrégés en un indicateur-synthèse qui est l’importance
de l’impact. Ce dernier permet de porter un jugement global sur les effets anticipés pour
une composante, suite à une intervention sur le milieu.
Ainsi, l’intensité de l’impact exprime l’importance relative des conséquences attribuables
à l’altération d’une composante. Elle est considérée comme grande (lorsque les travaux
nécessitent une attention particulière), moyenne (lorsque les travaux présentent une
attention particulière sans toutefois entraîner de préoccupation) ou faible (lorsque les
travaux causent peu de préoccupation) selon la valeur apportée par ces
travaux
d’aménagement.
L’étendue de l’impact exprime la portée ou le rayonnement spatial des effets générés par
une intervention sur le milieu. Cette notion réfère soit à une distance ou à une surface sur
lesquelles seront ressenties les modifications subies par la population qui sera touchée par
ces modifications. Elle est considérée comme régionale (lorsque l’impact est ressenti sur
un vaste espace ou par une large population du milieu récepteur), locale (lorsque l’impact
est ressenti sur un espace restreint ou par une proportion de la population limitée) ou
ponctuelle (lorsque l’impact est ressenti dans un espace très restreint ou par un petit
nombre d’individus).
La durée de l’impact précise sa dimension temporelle, soit la période de temps pendant
laquelle seront ressenties les modifications subies par une composante. Cette notion n’est
pas nécessairement égale à la période de temps pendant laquelle s’exerce la source directe
d’impact et doit prendre en compte la fréquence lorsque l’impact est intermittent. Elle est
considérée comme longue (lorsque les effets sont ressentis de manière continue pendant la
durée de vie de ces infrastructures ou même au de-là), moyenne (lorsque les effets sont
ressentis de manière continue et de façon prolongée mais avec une durée inférieure à la vie
des infrastructures ou de l’équipement) ou courte (lorsque les effets sont ressentis pendant
un temps limité qui correspond à la période de construction de l’ouvrage ou équipement).
Ainsi, vu que des moyens importants et des efforts considérables sont investis dans
l’aménagement d’un périmètre irrigué (PI), la principale préoccupation environnementale
réside dans la pérennisation et le bon fonctionnement des réseaux et des infrastructures
d’irrigation. Cette survie dépend de deux facteurs importants :
De l’implication et la mobilisation des populations concernées ; il s’agit ici des utilisateurs du
périmètre irrigué qui sont les agriculteurs pour la zone irriguée, les agriculteurs de la zone
pluviale et les éleveurs pour l’abreuvoir et les pâturages du bétail. Il faut noter ici, que les
grands perdants sur le plan social sont les éleveurs par la perte des pâturages au détriment
du projet. A ces grandes activités viennent se greffer la production du bois de service, du
bois de chauffe et du charbon de bois.
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L’intégration du PI dans le plan d’aménagement et de la protection globale de l’ensemble du
bassin versant (BV) concerné pour lequel le PI fait partie.
11

D’où, on va parler de l’approche de « bassin versant " ou approche globale où l’on
distingue des impacts environnementaux directs et des impacts environnementaux
indirects.

Photo 3 : Une région d’élevage. Ci-contre l’équipe des experts explore le point de captage sur la
Muvumba

De manière globale, la dégradation d’un bassin versant se manifeste par des signes faciles à
observer tels que :






L’érosion en nappes ou en ravines
Une diminution du rendement agricole (par hectare que par production totale) due
à la dégradation des sols et la mise en culture des terres marginales
Une diminution de la capacité de charge des pâturages
Une forte sédimentation dans les cours d’eau, les retenues d’eau et les
infrastructures d’irrigation
Une disparition des forêts et ou de la végétation naturelle.

Ainsi, l’aménagement du périmètre 8 de la Muvumba pourra occasionner des variations du
niveau de la nappe phréatique, bouleversant ainsi le régime hydrique de certaines parcelles
au sein du PI aussi bien que dans les parcelles adjacentes. Toutefois, les dégâts qui seront
occasionnés aux ressources naturelles renouvelables (faune et végétation) seront
réversibles dans le temps.
Des problèmes fonciers

11

Un bassin versant est une surface d’alimentation d’un réseau hydrographique plus ou
moins complexe pouvant aller d’un unique petit cours d’eau à un fleuve et l’ensemble
de ses affluents. Aussi, l’ensemble des terres drainées par un cours d’eau peut-être
considéré comme bassin versant.
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L’aménagement du P I 8 de la Muvumba pourra également occasionner des pertes en terres
au niveau de certains individus dont les parcelles seront irréversiblement confisquées par le
projet. Il s’agit d’une soustraction d’un outil de production et l’indemnisation ne sera qu’une
solution partielle si des parcelles en compensation ayant le même potentiel productif ne
peuvent être mises à leur disposition.
Les travaux d’aménagement du périmètre 8 de la Muvumba vont
provoquer des
destructions d’habitations situées à l’intérieur du périmètre et provoqueront également des
déplacements involontaires de populations. Cependant, les autorités ont déjà averti ces
populations sur l’imminence du projet d’aménagement afin de prendre leurs dispositions à
temps. Néanmoins, ces travaux pourront bloquer les activités économiques et sociales de
ces habitants et leur effet sera globalement moyen.
7.2

Évaluation des impacts potentiels dus à l’aménagement du périmètre viii
de la Muvumba

7.2.1

Impacts environnementaux potentiels directs sur le bassin versant

Il s’agit des impacts sur le bassin versant en particulier sur les flux en aval et sur le système
hydrologique global, autrement dit tous les impacts qui résultent du fonctionnement du PI
et qui se font ressentir sur les milieux récepteurs suivants :



7.2.1.1

Milieu physique
Milieu biologique
Milieu humain (santé, et tout ce qui a à faire avec le socio-culturel).
Contamination des eaux de surface

Les dangers de contamination des eaux de surface par les engrais chimiques
(eutrophisation) et par les produits phytosanitaires. Cela sera d’une étendue faible vu le
taux d’utilisation des intrants agricoles par les populations de la région. Cependant il sera
nécessaire de garder cela à l’esprit de ce danger potentiel dans le cas d’une politique
incitative ou d’une défiscalisation concernant les intrants agricoles qui les rendraient
beaucoup plus accessibles aux agriculteurs ou tout simplement s’il s’agit d’améliorer les
rendements agricoles. Or, comme dans tous les périmètres rizicoles, il faudra envisager une
exploitation intensive en utilisant beaucoup d’engrais minéraux. Toutefois, il convient
d’impliquer que les eaux de drainage provenant du périmètre 8 ne vont pas être recyclées ;
elles vont se déverser directement dans un grand collecteur (anti-crues) qui va longer la
rivière Muvumba mais qui, à la fin va déverser ses eaux dans cette rivière Muvumba en
passant par une zone tampon (composée de papyrus ou autre végétation de zone humide)
qui va jouer le rôle de filtre. Ainsi, après avoir reçu ces eaux de drainage venant dudit
collecteur, la rivière Muvumba va se jeter tout de suite dans la grande rivière Akagera. Ce
qui fait que la petite quantité d’engrais (non filtrée) qui partira avec les eaux de drainage
sera fortement diluée par l’Akagera. Aussi il faut noter que ces eaux de drainage qui seront
véhiculées par ledit collecteur ne seront utilisées ni par les humains ni par le bétail avant
leur déversement dans l’Akagera.
7.2.1.2

Chute de la fertilité des sols

L’aménagement du PI8 de la Muvumba pourra rimer immanquablement sur la fertilité des
parcelles irriguées. Cela sera dû à plusieurs causes et par ailleurs complexes. Cependant les
agriculteurs seront plus intéressés par les terres irriguées que sur les terroirs sur colline.
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Cela se justifie par le volume d’investissement sur les PI que les terroirs alimentés par les
eaux de pluie. D’où une grande démobilisation de la fumure organique (principalement
d’origine animale).
Aussi, les méthodes intensives de production de la riziculture engendreront de fortes
demandes sur la fertilité des sols. Cela pourra contribuer à un épuisement rapide de ces
sols.
Enfin, comme c’est une région de faibles précipitations annuelles (inférieures à 1300mm),
les dangers de lessivage des sols par l’irrigation seront considérables.
7.2.1.3

Maladies hydriques

Un bon nombre de maladies hydriques sont associées à la culture irriguée du riz, en
particulier la schistosomiase, mais aussi le paludisme. Ces maladies sont inhérentes aux
eaux stagnantes utilisées par les populations. Pourtant, elles ne devraient pas s’aggraver
par le fait de l’aménagement du marais de la Muvumba. Si le curage des canaux se fait de
manière régulière, il y aura sans doute une baisse de la schistosomiase.
7.2.1.4

Perturbation du régime hydrique

L’aménagement du PI 8 de la Muvumba ne devrait pas en principe perturber de manière
considérable le régime hydrique du réseau hydrographique dont le PI fait partie.
7.2.1.5

Dégâts liés aux travaux

Ces dégâts sont principalement liés au manque de rigueur dans l’exécution des travaux et à
des lacunes dans les cahiers des charges. Il s’agit notamment :




L’absence de réhabilitation appropriée des zones d’emprunts de matériaux. Le
manque d’un réaménagement approprié des zones d’emprunts les expose aux
intempéries et leur structure se dégrade rapidement les rendant ainsi plus
vulnérables à l’érosion. Ce phénomène est accentué par la présence de saison
pluvieuse.
Aussi, les zones d’emprunts finissent souvent par constituer des dépressions peu
profondes dans lesquelles l’eau de pluie peut s’accumuler. Ce qui devient une
nuisance et un milieu de prolifération des microbes intensifiant ainsi l’occurrence
des maladies hydriques.

Les travaux pourront entraîner des accidents causés par des engins et véhicules de
chantier. Ceci sera accentué par les nuages de poussières qui vont réduire la visibilité.
Toutefois, l’impact sur la santé des habitants sera faible parce qu’il sera localisé et limité
dans le temps.
La main d’œuvre des chantiers sera également exposée aux accidents. C’est surtout sur les
zones d’emprunt, les endroits de glissements et d’éboulements des pentes qui auront plus
de risques.
7.2.1.6

Impacts des pistes et ouvrages

Les pistes pourront constituer d’importants foyers d’érosion. De manière directe la piste
pourra se raviner fortement jusqu’à devenir impraticable. De manière indirecte, les
écoulements d’eau dans les drains longitudinaux de la piste pourront engendrer des ravines
qui mettent en danger la piste occasionnant ainsi, des dommages sur des terres agricoles
en favorisant l’érosion et en y apportant d’importantes quantités de sédiments.
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De même les travaux de stabilisation des talus et des digues pourront entraîner des pertes
de sols par des glissements et des éboulements parce que les pentes seront dans un
premier temps instables. Les nouveaux talus seront également sujets à de l’érosion.
Cependant, l’étendue de cet impact est limitée dans l’espace et dans le temps suite aux
travaux de renforcement de ces talus.
Les zones d’emprunt des matériaux, et de l’installation des chantiers verront leurs sols
contaminés par des déchets du chantier, notamment des hydrocarbures, les déchets
inertes, les déchets organiques, les déchets de déblai, et les lubrifiants. L’effet de cette
contamination sera faible car il s’agit de zones localisées qui seront remises en état après la
fin des travaux.
7.2.2

Impacts environnementaux potentiels indirects

Il s’agit des impacts du bassin versant sur le périmètre irrigué. Ils sont d’une conséquence
d’une dégradation généralisée ou localisée du bassin versant qui se manifestent par des
problèmes tels que : le transport des sédiments dus à l’érosion, les bouleversements des
régimes de crues, les étiages, etc.
Ce phénomène se traduit par :



Une érosion accélérée
Des crues importantes en saison des pluies

Pour les étiages, c’est le manque d’infiltration qui appauvrit les aquifères. Il en résulte un
tarissement des sources. Cela (une fois apparu) pourra mettre en danger les cultures
irriguées de saison sèche et même l’approvisionnement en eau des populations et des
animaux d’élevage en particulier en aval. Cet impact potentiel ne pourra apparaître que très
rarement ; donc pas de souci à se faire.
L’aménagement du périmètre 8 de la Muvumba pourra à certains endroits provoquer la
destruction de la végétation. C’est notamment lors de la construction des barrages de
dérivation sur la Muvumba ainsi que lors de la traversée du canal principal d’alimentation
dans les bas fonds constituant en zone pluvieuse des affluents de la Muvumba. Cependant
cette destruction de la végétation portera sur une faible largeur de la gallérie forestière de
la Muvumba et les arbres parsemés le long du canal à tracer. L’étendue de cette action
sera faible.
7.3

Synthèse des impacts positifs

L’aménagement du périmètre VIII de la Muvumba générera des impacts globalement
positifs. En effet, outre que la réalisation dudit projet va faciliter l’accroissement de la
production agricole, la communication et surtout assurer plus de circulation de biens et de
personnes et par conséquent faciliter les échanges, l’aménagement de ce périmètre rentre
dans le développement économique stratégique du Rwanda et en particulier du District de
Nyagatare qui a mis dans son plan stratégique 2020 cet aménagement.
Ainsi, le projet contribuera à la réduction des coûts et du temps de transport du riz pour les
habitants de Nyagatare, ce qui va redynamiser l’économie dans cette partie du pays par
création d’un marché accessible.
En outre, ledit projet entraînera un développement socio-économique induit avec des
possibilités d’écoulement rapide des productions sur les différents axes. Il y aura aussi,
création d’emplois au niveau local, avec les travaux à haute intensité de main d’œuvre.
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De plus, grâce aux effets d’entraînement créés par cet aménagement, le projet générera
d’autres activités monétaires, aux niveaux local, régional et national. Il y aura ouverture de
nouveaux débouchés pour les femmes et les enfants. Cela contribuera à la réduction de la
pauvreté, une priorité du programme du Gouvernement du Rwanda.
Sur le plan esthétique, les plantations d’arbres en peuplements individuels de ceinture, les
plantations des haies fixatrices, la protection des talus du canal principal permettra
d’améliorer la couverture végétale, la réduction de l’érosion avec comme résultante
l’amélioration du bien être des populations locales, de la fertilité des sols et de
l’augmentation de la production agricole. C’est cette approche marais-bassin versant qui est
partout recommandée au Rwanda dans tout projet d’aménagement de marais.
7.4

Synthèse des impacts négatifs

L’aménagement du périmètre VIII de la Muvumba pourra générer des impacts négatifs lors
des travaux. En effet, ces derniers concernent entre autre le milieu naturel et biologique
surtout les impacts sur la gallérie forestière de la Muvumba. Il y aura également des
nuisances causées par des bruits des engins et des véhicules de chantier, des vibrations,
des émissions de gaz et de poussière, constituant des sources d’altération de la qualité de
l’air. Cela constitue des nuisances aux populations riveraines. Ces impacts pourront affecter
la santé des personnes et augmenter la prévalence des maladies respiratoires et
ophtalmologiques.
Un autre impact important est le déplacement involontaire de la population à l’intérieur du
périmètre à aménager. Cela affecte un changement social sur plusieurs dimensions :
perturbation de l’économie des ménages, etc. Cependant ces impacts seront d’importance
moyenne car les avantages tiennent compte dans cet aménagement de l’approche
« bassin versant ».
En outre, les risques de déversement accidentel de produits pétroliers, les fuites
d’hydrocarbures, d’huiles ou de graisse des engins de chantier, peuvent également
constituer des sources de pollution des sols et des eaux. D’autre part, la pression sur les
ressources en eau pourra générer des conflits potentiels.
Aussi, la promiscuité qui sera créée par du personnel de chantiers et l’affluence des
populations riveraines des installations de chantiers, l’exportation de la main d’œuvre
pourront perturber les équilibres socioculturels en terme de dépravation des mœurs, de
profanation des coutumes et de prolifération de maladies sexuellement transmissibles y
compris le fléau du VIH/SIDA, qui était jusqu’à présent à un taux élevé 7.2%.
Dans l’ensemble du bassin versant, l’aménagement du périmètre VIII pourra avoir des
effets néfastes sur le bilan hydrique avec conséquence la diminution des quantités d’eau, les
variations des débits, la faible capacité de rétention et de régulation des flux hydriques, etc.
Toutefois, des mesures d’atténuation sur chaque impact négatif sont prévues.
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8.

MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS

Tableau 3 : Impacts environnementaux négatifs et la description de leurs mesures d’atténuation
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX NEGATIFS POTENTIELS
MESURES D’ATTENUATION
Contamination des eaux de surface
Les dangers de contamination des eaux de surface par les engrais chimiques
(eutrophisation) et par les produits phytosanitaires. Cela sera d’une étendue faible vu le
taux d’utilisation des intrants agricoles par les populations de la région. Cependant il
sera nécessaire de garder cela à l’esprit de ce danger potentiel dans le cas d’une
politique incitative ou d’une défiscalisation concernant les intrants agricoles qui les
rendraient beaucoup plus accessibles aux agriculteurs ou tout simplement s’il s’agit
d’améliorer les rendements agricoles.
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En l’absence des normes de pollution des eaux qui aideraient pour définir les
concentrations acceptables suivant les caractéristiques physico-chimiques
des sols, il sera possible d’affiner les dosages d’intrants chimiques afin de de
maximiser les dangers de contamination. Cela sera possible grâce aux
études pédologiques détaillées qui donnent les caractéristiques des sols, les
séquences pédologiques et connaître leur capacité de rétention des éléments
et produits chimiques ou bien leur susceptibilité au lessivage.
Suivant le type de cultures et les caractéristiques saisonnières, il sera
possible d’affiner les calendriers d’application des intrants chimiques. Les
fossés d’infiltration peuvent favoriser l’infiltration et donc limiter les dangers
de contamination des eaux de surface. Il faudra cependant s’assurer que
cette solution ne transforme pas un problème de contamination des eaux de
surface en un problème de contamination des eaux souterraines.
La mise en place de barrières végétatives en courbes de niveau favorisera
l’infiltration et la restauration de la teneur en matières organiques du sol,
ainsi que la rétention de la dégradation des éléments chimiques.
La mise en place des canaux de ceinture autour des petites retenues d’eau
permettra d’éviter les phénomènes de concentration de produits chimiques
toxiques dans un volume d’eau réduit. De cette façon, les eaux de
ruissellement éventuellement chargées seront déversées dans un réseau
hydrologique moins sensible et qui pourra assurer plus facilement leur
évacuation.
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX NEGATIFS POTENTIELS

MESURES D’ATTENUATION

DÉPLACEMENT DE POPULATIONS
L’aménagement du P I 8 de la Muvumba pourra également occasionner des pertes en
terres au niveau de certains individus dont les parcelles seront irréversiblement
confisquées par le projet. Il s’agit d’une soustraction d’un outil de production et
l’indemnisation ne sera qu’une solution partielle si des parcelles en compensation ayant
le même potentiel productif ne peuvent être mises à leur disposition.
Les travaux également vont provoquer des destructions d’habitations situées à
l’intérieur du périmètre et provoqueront également des déplacements involontaires de
populations. Cependant, les autorités ont déjà averti ces populations sur l’imminence
du projet d’aménagement afin de prendre leurs dispositions à temps. Néanmoins, ces
travaux pourront bloquer les activités économiques et sociales de ces habitants et leur
effet sera globalement moyen.
Aussi, la promiscuité qui sera créée par du personnel de chantiers et l’affluence des
populations riveraines des installations de chantiers, l’exportation de la main d’œuvre
pourront perturber les équilibres socioculturels en terme de dépravation des mœurs, de
profanation des coutumes et de prolifération de maladies sexuellement transmissibles y
compris le fléau du VIH/SIDA, qui était jusqu’à présent à un taux très élevé 7.2%.

La loi sur les expropriations sera appliquée et les mesures
d’accompagnement sur les femmes, les enfants et toute autre personne
vulnérable ou devenu vulnérable par ce projet sont prévues dans le PGES.

MALADIES HYDRIQUES
Un bon nombre de maladies hydriques sont associées à la culture irriguée du riz, en
particulier la schistosomiase, mais aussi le paludisme. Ces maladies sont inhérentes
aux eaux stagnantes utilisées par les populations. Pourtant, elles ne devraient pas
s’aggraver par le fait de l’aménagement du marais de la Muvumba. Si le curage des
canaux se fait de manière régulière, il y aura sans doute une baisse de la
schistosomiase.

Sensibilisation de la population sur la prévention de ces maladies ;
Réaménagement des foyers d’eaux stagnantes afin d’éviter le
développement des mollusques vecteurs de schistosomiase ;
Curage des canaux pour les mêmes raisons évoquées ci-haut ;
Éviter l’utilisation des eaux d’irrigation à des fins domestiques ;
Encourager l’installation des centres de santé et pharmacies à proximité du
PI.

PERTURABATION DU REGIME HYDRIQUE
L’aménagement du PI 8 de la Muvumba ne devrait pas en principe perturber de
manière considérable le régime hydrique du réseau hydrographique dont le PI fait
partie.
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Protection du bassin versant par un maintien ou une restauration du couvert
végétal. Noter qu’il faudra éviter la plantation d’eucalyptus car ces dernières
essences prélèvent beaucoup d’eau et il ya risque d’empirer la situation.
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX NEGATIFS POTENTIELS

MESURES D’ATTENUATION

IMPACTS DES PISTES ET OUVRAGES
Les pistes pourront constituer d’importants foyers d’érosion. De manière directe la piste
pourra se raviner fortement jusqu’à devenir impraticable. De manière indirecte, les
écoulements d’eau dans les drains longitudinaux de la piste pourront engendrer des
ravines qui mettent en danger la piste occasionnant ainsi, des dommages sur des terres
agricoles en favorisant l’érosion et en y apportant d’importantes quantités de
sédiments.
De même les travaux de stabilisation des talus et des digues pourront entraîner des
pertes de sols par des glissements et des éboulements parce que les pentes seront
dans un premier temps instables. Les nouveaux talus seront également sujets à de
l’érosion. Cependant, l’étendue de cet impact est limitée dans l’espace et dans le temps
suite aux travaux de renforcement de ces talus.

La mise en place de fossés divergents qui suivent les courbes de niveau ou
qui canalisent l’eau vers un drain ou un thalweg naturel. Cela garantit la
pérennité des infrastructures.
Les talus de la pistes seront végétalisés ;
Les zones les plus fragiles telles que les remblais, les sorties d’exutoires
devront être stabilisées.

DEGATS LIES AUX TRAVAUX
Ces dégâts sont principalement liés au manque de rigueur dans l’exécution des travaux
et à des lacunes dans les cahiers des charges. Il s’agit notamment :
L’absence de réhabilitation appropriée des zones d’emprunts de matériaux. Le manque
d’un réaménagement approprié des zones d’emprunts les expose aux intempéries et
leur structure se dégrade rapidement les rendant ainsi plus vulnérables à l’érosion. Ce
phénomène est accentué par la présence de saison pluvieuse.
Aussi, les zones d’emprunts finissent souvent par constituer des dépressions peu
profondes dans lesquelles l’eau de pluie peut s’accumuler. Ce qui devient une nuisance
et un milieu de prolifération des microbes intensifiant ainsi l’occurrence des maladies
hydriques.
Les travaux pourront entraîner des accidents causés par des engins et véhicules de
chantier. Ceci sera accentué par les nuages de poussières qui vont réduire la visibilité.
Toutefois, l’impact sur la santé des habitants sera faible parce qu’il sera localisé et
limité dans le temps.
La main d’œuvre des chantiers sera également exposée aux accidents. C’est surtout sur
les zones d’emprunt, les endroits de glissements et d’éboulements des pentes qui
auront plus de risques.
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Restauration physique des zones d’emprunt aussi proche que possible de
son aspect initial (topographie, pente, couvert végétal) ;
Restauration du couvert végétal pour stabiliser pour stabiliser la zone ;
Reboiser la zone à l’aide des essences à croissance rapide et à enracinement
profond (ex : type acacia, légumineuses, etc.) ;
Enherbement des sols susceptibles à l’érosion.
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX NEGATIFS POTENTIELS

MESURES D’ATTENUATION

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX INDIRECTS
Ce sont des impacts sur le bassin versant et ressentis sur le PI. Ils sont la conséquence
d’une dégradation généralisée ou localisée du bassin versant qui se manifeste par des
problèmes tels que le transport des sédiments, dû à l’érosion, les bouleversements des
régimes de crues, d’étiage, etc. .
Ce phénomène se traduit par une érosion accélérée, des crues importantes en saison
des pluies.
Pour les étiages, le manque d’infiltration appauvrit les aquifères.
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Plantation des haies antiérosives ;
Plantation de cultures de couverture ;
Installer des fossés d’infiltration en courbes de niveau ;
Stabiliser les fossés par la plantation des plantes à enracinement profond qui
contribueront à ralentir l’ensablement dans ces fossés dû à l’érosion ;
Une combinaison d’essences agro forestières pour maintenir leur capacité
d’infiltration ;
Reboiser les zones d’infiltration.

36

Étude technique d’exécution des travaux d’aménagements hydro agricoles du périmètre 8 (environ 1845 Ha bruts) de la Vallée Muvumba Kagitumba.
Rapport final – Évaluation de l’impact sur l’environnement

8.1 SYNTHESE DES MESURES D’ATTENUATION ET LEURS COUTS
Tableau 4 : Synthèse des mesures d’atténuation et leurs coûts

Composante
Période
affectée

Source d’impact

Description de l’impact

Coût des mesures
Mesures d'atténuation, de
d'atténuation, de
compensation ou de renforcement compensation ou de
renforcement
Arroser les sites et régler correctement les PM (coûts supportés par les
moteurs des engins et autres véhicules
entreprises)

Micro climat et
qualité de l’air

Sols

Sédimentation

Travaux, mise
en eau et
exploitation

Travaux, mise
en eau,
exploitation,
et mise en
valeur

Mise en eau
du barrage et
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Activités du chantier,
travaux d’entretien et
trafic
Présence du périmètre

Poussière et fumée générées par les travaux sur
les chantiers et les zones d’emprunt
Fumées provenant du trafic sur le réseau de pistes
après les travaux
Augmentation de l’humidité et diminution de la
température entraîne un micro climat local
Risques de dégagement très limités de CH4

Port obligatoire de masques anti-poussière
‘’
pour les travailleurs

Application stricte de la disposition de
limitation des vitesses en agglomération
et contrôle strict des véhicules
automobiles
Limiter le gaspillage de l’eau d’irrigation et
drainer correctement les périmètres en
phase d’exploitation.
Incorporation de clauses techniques
environnementales dans le cahier de
charges des entreprises
Obliger les entreprises à restaurer ou
Tassement du sol par les engins et camions,
aménager (valoriser) les zones d’emprunt
déchets, érosion des sols accrue à cause des
après travaux
Activités de chantiers,
ouvrages réalisés
Collecter et éliminer les déchets solides et
travaux en zones
Destruction du sol dans les zones d’emprunt et les
liquides des chantiers, de la base vie et
d’emprunt et érosion
carrières
des parkings
hydrique au droit des
Risques de pollution des sols par les déchets
Protéger les ouvrages contre l’érosion
ouvrages et à l’amont du liquides et solides des chantiers
(talus des canaux et des pistes…)
barrage dans les
Sols exondés vont devenir inondés avec les
arrivées d’eau
conséquences sur la biodiversité (modification de la Limiter le gaspillage de l’eau d’irrigation et
drainer correctement les périmètres en
Exploitation du
dynamique physico-chimique des sols)
périmètre
Risques de pollution des sols des périmètres suite à phase d’exploitation
Former les exploitants à l’utilisation
la mauvaise utilisation des pesticides et des
rationnelle des pesticides et des
fertilisants
fertilisants

Travaux agricoles en
amont du barrage et

Le déboisement des arbres parsemés dans le
périmètre en dehors de la galerie le surpâturage et

‘’

PM (voir volet formation
des coopératives)
PM

PM

PM
PM
PM (voir volet formation
des coopératives)
PM (voir renforcement des
capacités des coopératives)

Suivre la qualité physico-chimique des
eaux

PM (pris en compte dans la
composante eau de surface
ci-dessous)

Gérer le bois provenant des défriches
(Services forestiers locaux)

PM
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Composante
Période
affectée
exploitation

International
LI0076A

Source d’impact

Description de l’impact

exploitation en aval

la collecte du bois vont mettre les sols à nu et les
exposer à l’érosion hydrique avec conséquence des
départs solides en direction de la Muvumba
La sédimentation dans les ouvrages à l’aval du
barrage provenant des eaux troubles du barrage,
de l’érosion éolienne et de la terre des parcelles.

Coût des mesures
Mesures d'atténuation, de
d'atténuation, de
compensation ou de renforcement compensation ou de
renforcement
Mettre en place des bosquets dans les
sites
Planter des arbres d’alignement comme
coupe vent et le long des pistes de
desserte
Mettre en place des dispositifs pour piéger
le sable à l’intérieur des canaux
adducteurs
Traiter les ravines pour lutter contre
l’érosion

PM
cfr traitemnet du bassin
versant
PM
PM
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Composan
Période
te affectée

Eaux
souterraines

Biodiversité

Paysage

Travaux, mise
en eau et
exploitation

Travaux, mise
en eau et
exploitation

Travaux, mise
en eau et
exploitation
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Source d’impact

Description de l’impact

Activités des chantiers
et exploitation du
périmètre

Faibles risques de pollution des eaux souterraines
par infiltration dans le sous-sol des chantiers
Augmentation de la quantité d’eaux souterraines
par le fait de la recharge des nappes phréatiques
Pendant l’exploitation des périmètres, risques de
pollution des eaux souterraines par infiltration des
eaux usées des périmètres

Travaux de déboisement
des emprises des
ouvrages et des zones
d’emprunt
À la mise en eau.

À la mise en eau, la végétation terrestre va être
détruite et une végétation aquatique va apparaître
à sa place
Des espèces ligneuses ripicoles, vont réapparaître
à l’aval du barrage
Dans le réseau de drainage du périmètre une
végétation aquatique va apparaître et on peut avoir
le risque de colonisation par des végétaux
aquatiques envahissants
La micro faune terrestre va disparaître pour laisser
place à micro-faune aquatique ;
Les reptiles, les batraciens et les oiseaux
aquatiques vont coloniser le milieu

Activités des chantiers
et présence du
périmètre

Impact visuel dû à la présence des engins de
terrassement pendant les travaux
Paysage bocager à l’aval dans la zone du périmètre

Coût des mesures
Mesures d'atténuation, de
d'atténuation, de
compensation ou de renforcement compensation ou de
renforcement
Valoriser cet impact positif en réalisant
des puits/forages équipés de pompes
solaires en vue d’alimenter en eau potable
les populations riveraines

PM (inclus en partie dans le
PSP)

Contrôler strictement l’utilisation des
pesticides et drainer correctement les
périmètres en phase d’exploitation

PM (pris en compte dans la
composante agriculture et
élevage ci-dessous)

Faire des plantations de compensation
(Bosquets, plantation d’alignement)

PM (le coût indiqué plus
haut)

Interdire le prélèvement de la faune
sauvage par les ouvriers (doit figurer dans
le règlement intérieur des entreprises)
Procéder aux nettoyages réguliers des
réseaux de drainage afin d’éliminer la
végétation aquatique envahissante
(associer la lutte intégrée)

PM (entreprises)

PM (entreprises)

Indemnisation de la perte d’écosystème
forestier

PM (Administration)

Renforcement de cet impact positif en
préservant cette biodiversité faunique.

PM (

Faire des plantations de compensation
(Bosquets, plantation d’alignement) pour
atténuer l’impact visuel négatif sur le
paysage; traitement du bassin versant
surplombant le périmètre 8.

60.000.000FRw
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Composan
Période
te affectée

Circulation

Travaux et
exploitation

Source d’impact

Description de l’impact

Mesures d'atténuation, de
compensation ou de renforcement

Coût des
mesures
d'atténuation, de
compensation ou
de renforcement

Activités des chantiers
Présence du périmètre

Perturbation de la circulation pendant les
travaux ;
La présence du périmètre est un obstacle
physique à la circulation.

Maintenir en permanence la circulation par des
déviations adéquates

PM (entreprises)

Mettre en place la coordination du projet des
PM
2000 ha
Mettre en place un programme d’intégration agroPM
pastoral
Appuyer la mise en valeur
PM

Agriculture et
élevage

Travaux et
Exploitation

Perte de champs de culture
pluviale
Travaux agricoles
Présence du périmètre.

Perte de superficie de champs de culture
(soit une perte de production par d’environ
25 tonnes)
Augmentation de la production agropastorale
suite à l’exploitation du périmètre ;
Les résidus de production serviront de
fourrage pour les animaux.

Achat d’équipements agricoles
Mettre en place un programme d’utilisation
rationnelle des pesticides
Appuyer les coopératives en magasins et bureaux
et formation en coopération
Compenser par les aliments à bétail et la culture
fourragère
Collecter les résidus de production pour
l’alimentation du bétail
Renforcement des capacités des coopératives

Activités
Travaux et
commerciales Exploitation

Artisanat

Travaux et
exploitation
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Présence du personnel des
entreprises ;
Présence des exploitants et
des ouvriers agricoles ;
Production agricole,
maraîchère, et fruitière.

Présence du personnel des
entreprises ;

Pendant les travaux, vente des aliments, des
produits agricoles, de pêche, d’élevage et de
première nécessité ;
Développement des secteurs du commerce
grâce à l’abondance des produits agricoles
(riz, et autres céréales), maraîchers et
fruitiers ;
Les populations en croissance, les exploitants
et les ouvriers agricoles dans les villages sont
une clientèle potentielle pour le
développement des activités commerciales.
La présence du personnel des entreprises et
la présence des exploitants et des ouvriers

PM
PM (voir
renforcement des
capacités)
PM
PM
PM
PM

Renforcer cet impact par l’organisation de ces
commerces et l’inspection sanitaire de la petite
restauration pendant les travaux

PM

Organiser l’écoulement de la production (rizicole,
fruitière et céréalière) en mettant en place des
magasins de vente pour les coopératives

PM

Renforcer cet impact positif par l’organisation du
secteur

PM
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Composan
Période
te affectée

Composan
Période
te affectée

Conditions de
vie des
populations
locales
vulnérables

Surveillance
et suivi
environneme
ntal

Travaux et
exploitation

Travaux et
exploitation

Total
International
LI0076A

Source d’impact

Description de l’impact

Mesures d'atténuation, de
compensation ou de renforcement

Coût des
mesures
d'atténuation, de
compensation ou
de renforcement

Présence des exploitants et
des ouvriers agricoles ;
Besoins en outillages des
exploitations.

agricoles est un marché pour la production
artisanale ;
Les besoins en outillages des exploitations
vont donner un coup de fouet à l'artisanat
moderne (fabrication de charrues, de
semoirs, de charrettes…).

Appuyer l’artisanat utilitaire

PM

Source d’impact

Description de l’impact

Activités de chantiers ;
Présence du périmètre.

Accroissement de revenu des femmes dans
les activités de restauration, du commerce
et de l’artisanat pendant les travaux ;
Pendant l’exploitation, possibilité offerte aux
femmes pour gagner des débouchés
Apport en calories (provenant des légumes
cultivés) pour les enfants qui généralement
atteints par la malnutrition.

Activités de chantiers
Suivi environnemental (remise
en place des zones d’emprunt,
suivi agro-pédologique, suivi
érosion au droit des ouvrages,
végétation de compensation)

Mesures d'atténuation, de
compensation ou de renforcement

Coût des
mesures
d'atténuation, de
compensation ou
de renforcement

Renforcer cet impact en facilitant l’accès des
femmes aux structures décentralisées de micro
finance (provision pour micro finance)

PM

Appuyer les femmes des AGR

PM

Appuyer les enfants défavorisés Distribuer aux
enfants en bas âge des aliments enrichis pour
prévenir les carences protéino-énergétiques

PM

Dotation en carburant lubrifiant pour surveillance

PM

Fonctionnement de la structure de suivi

10 000 000

Suivi post projet de la qualité des eaux

20 000 000

Érosion au droit des ouvrages

PM

Végétation de compensation

PM

Suivi de la remise en état des zones d’emprunt

2 0.000 000

Suivi agro-écologique

PM

Suivi santé et assainissement

PM
110.000.000
FRW
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9.

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL DU
PROJET (PGES)

Le PGES consiste à formuler des mesures d’atténuation, d’optimisation, de bonification et de
compensation des impacts identifiés et évalués et donner la modalité de leur mise en
œuvre.
La présentation des mesures d’atténuation, de bonification, d’optimisation et de
compensation est faite en fonction des composantes des différents milieux physique,
biologique et humain, affectés.
Le PGE intègre la mise en œuvre du Plan de Gestion de la Construction (PGC), du Plan
d’Atténuation (PA), du Plan d’Organisation et du Renforcement de l’Environnement
Institutionnel (POREI), du Plan de Consultation (PC) et du Plan de Suivi Environnemental
(PSE).
9.1

Plan de Gestion de la Construction (PGC)

Pour la phase de construction, on distingue les travaux d’aménagement hydro-agricole (à
peu près 2 000 ha) et les infrastructures d’accompagnement (réseau de pistes de
circulation, fossés d’infiltration, centre de santé, magasins, etc.…).





Le démarrage de ces travaux est précédé de :
la prise de textes et d’actes juridiques ;
l’organisation du recasement des populations à déplacer ;
l’Installation du chantier, etc.

Les opérations de construction couvrent la préparation à l’installation des Entreprises, le
défrichement, les travaux de construction proprement dits, la fermeture des chantiers, le
repli du matériel et enfin le suivi post-chantier.
Les opérations de construction ont des impacts très importants sur l’environnement
physique, biologique et humain. Les préconisations à prendre en compte pendant la
construction, sont consignées dans les Clauses Techniques Environnementales (CTE)
données en annexe 4 du présent rapport.
9.2

Plan d’atténuation (PA)

Il présente les mesures d’atténuation, d’optimisation, de bonification et de compensation
des impacts identifiés et évalués et donner la modalité de leur mise en œuvre. Les mesures
d’atténuation, de bonification, d’optimisation et de compensation sont données en fonction
des composantes des différents milieux physique, biologique et humain affectés. Ces
mesures visent à prévenir, à compenser ou à diminuer l’importance d’un impact négatif
appréhendé sur l’environnement. Le Plan d’Atténuation comprend :
La prévention de l’ensablement par la mise en place de dispositifs alternatifs biologiques et
techniques de lutte contre les départs solides tout au long de la Muvumba (mise en place de
cordons pierreux, de fascines et plantation d’espèces végétales fixatrices de sol).
La protection des Ressources en eaux de surface et en eaux souterraines : en phase de
mise en eau du barrage de dérivation, dès le début de la mise en eau du barrage un débit
aval minimum est assuré pour permettre d’une part de diminuer les impacts en aval causés
par le barrage (faune et flore aquatiques, érosion, besoin des riverains situés en aval) et
International
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d’autre part répondre aux obligations légales prévues par la loi (voir contexte législatif et
réglementaire).
La plantation d’arbres pour compenser ceux qui seront détruits dans l’emprise du périmètre
des 2 000 ha, et en particulier sur les emprises des ouvrages, des réseaux d’irrigation et de
drainage. Pour ce faire, on procédera à la mise en place de peuplements forestiers
(bosquets) individuels mais continus dans chaque site.
La protection de la faune et l’unique flore de gallérie de la Muvumba par l’intensification de
la lutte contre le braconnage à travers l’interdiction de la viande sauvage sur le chantier.
Le développement de la production halieutique par la valorisation des plans d’eau dans les
canaux primaires et les drains en y pratiquant la pisciculture.
Le recasement des populations déplacées et l’appui aux groupes vulnérables (femmes et
enfants) pour soutenir les populations déplacées, on leur fournira la première année une
aide alimentaire de soudure. Aux enfants en bas âges (moins de 5 ans) pour prévenir les
carences protéino-énergétiques, des bouillies enrichies seront distribuées. La surveillance
vaccinale contre la polio sera assurée par la Cellule Santé du projet, en coordination avec
les districts sanitaires de la zone du projet.
La mise en œuvre d’un plan de santé publique basé sur le renforcement des équipements
sanitaires, la formation du personnel et la sensibilisation des populations sur les maladies
hydriques le paludisme et les IST SIDA.
L'intensification et la diversification des systèmes de production, la mobilisation des
ressources en eau et leur exploitation rationnelle, l’organisation du monde rural et la
responsabilisation des populations.
L’intégration agriculture élevage et l’amélioration des services vétérinaires
efficacement contre les pathologies animales.
9.3

pour lutter

Organisation et renforcement du cadre institutionnel

Le projet est sous la tutelle du Cabinet du Ministère de l’Agriculture et l’Élevage. Il en est le
Maître d’Ouvrage et à ce titre. Il aura pour tâche :







le suivi des travaux de l’Aménagement du périmètre 8 de la Muvumba des 2000 ha
en concertation avec les structures de contrôle (MDC de l’entreprise, comité de
contrôle et de surveillance, etc.) ;
de veiller à l’état de santé des populations concernées avec les structures
compétentes ;
de sélectionner les entreprises chargées d’exécuter les infrastructures
d’accompagnement ;
de sélectionner les structures privées chargées des questions de renforcement des
capacités (sensibilisation, mobilisation, formation);
d’initier et coordonner toutes actions pouvant contribuer à la bonne marche du
projet, etc.

Le coût de l’organisation et du renforcement du cadre institutionnel a été incorporé dans le
coût total. Ce coût concerne les charges salariales du personnel, les impôts et charges
diverses y afférentes, l’achat de la logistique et des biens mobiliers et immobiliers, les
charges de fonctionnement de la Coordination du projet dans un premier temps et de la
structure chargée de la mise en valeur par la suite.
International
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9.4

Plan de consultation

Les objectifs du Plan de Consultation (PC) sont :





organiser les actions à réaliser dans le cadre de la présente étude d’impacts sur
l’environnement en composantes ;
déterminer les coûts ;
choisir le mode d’exécution (en régie ou agence d’exécution) ;
élaborer le mode de contrôle.

Le plan de consultation a été évalué à et comprend les quatre composantes suivantes :




9.5

Composante
Composante
Composante
Composante

1
2
3
4

:
:
:
:

Gestion durable de la santé des populations
Gestion intégrée des ressources naturelles
Recasement des populations
Amélioration de la productivité

Suivi environnemental et social/cahiers de charge

Le suivi environnemental et social comprend :



le contrôle et la surveillance des constructions ;
le contrôle du PGE lui-même comprenant le contrôle technique pur et le suivi
environnemental et social.

Le contrôle vise à vérifier si l’exécution des infrastructures se fait dans les règles de l’art.
Le contrôle des constructions est dévolu à un Consultant recruté sur la base d’un appel à la
concurrence. Les travaux pourraient être divisés en lots. Pour chaque lot, une Entreprise est
choisie de même qu’un Consultant chargé du contrôle ou Mission de Contrôle (MDC).
La surveillance quant à elle vise à assurer que les mesures d’atténuation et de bonification,
proposées ci-avant seraient effectivement mises en œuvre durant les phases successives du
projet et que la réglementation applicable soit respectée.
La REMA est responsable des activités de surveillance. La surveillance implique tout d’abord
la participation d’un comité technique restreint, comprenant l’expertise environnementale
ou sociale, chargé de vérifier l’exécution des mesures proposées et le respect de la
réglementation.
Elle sera appelée à coopérer avec des représentants des ministères concernés, etc.
De toute évidence, le comité technique devra avoir un pouvoir pour modifier l’échéancier ou
les méthodes de travail afin d’atteindre les objectifs de protection des milieux naturel et
humain.
Le comité technique fournira mensuellement un rapport faisant état de ses activités et la
mise en œuvre des mesures d’atténuation et de renforcement.
Le contrôle du PGES comprend également un volet technique et un volet suivi
environnemental et social. Le contrôle des éléments du PGES que sont le PGC et le PC, est
piloté par la Coordination du Projet, les MDC et les structures d’exécution.
Le suivi environnemental et social concerne l’évolution de certains récepteurs d’impacts
(milieux naturel et humain) affectés par le projet d’aménagement du périmètre à irriguer
des
2 000 ha.
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Il vise également à cerner l’état de certaines composantes sensibles dont les impacts n’ont
pu être cernés de façon exhaustive.
Le programme de suivi devra être appuyé par des indicateurs environnementaux qui
permettront de cerner l’évolution de l’état des composantes des milieux.
Les composantes environnementales qui devront faire l’objet de suivi sont les suivantes :







qualité de l’eau de surface ;
qualité de l’eau souterraine ;
érosion au droit des ouvrages ;
végétation de compensation (plantations forestières, plantations de brise-vent,
haies anti-érosives) ;
suivi des zones d’emprunt / remise en état ;
suivi agro-pédologique des sites.

Suivi de la santé des populations, de l’hygiène, de l’assainissement et information sur le
VIH/SIDA.
Un comité de suivi dirigé par le Maître d’Ouvrage sera mis en place. Le secrétariat du comité
sera assuré conjointement par la REMA et un responsable au Ministère chargé de la gestion
des marais. Les Directions Régionales de la Santé et de l’Environnement et la direction
chargée de l’hydraulique agricole en seront membres.
Le coût global du PGES a été estimé à 110.000.000FRW. (Soit l’équivalent de 220.000
$US au taux de change de 1 $ US=500 FRW)
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10.

CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS

L’aménagement du périmètre VIII de la Muvumba générera des impacts globalement
positifs. En effet, outre que la réalisation dudit projet va faciliter l’accroissement de la
production agricole, la communication et surtout assurer plus de circulation de biens et de
personnes et par conséquent faciliter les échanges, l’aménagement de ce périmètre rentre
dans le développement économique stratégique du Rwanda et en particulier du District de
Nyagatare qui a mis dans son plan stratégique 2020 cet aménagement.
Ainsi, le projet contribuera à la réduction des coûts et du temps de transport du riz pour les
habitants de Nyagatare, ce qui va redynamiser l’économie dans cette partie du pays par
création d’un marché accessible.
En outre, ledit projet entraînera un développement socio-économique induit avec des
possibilités d’écoulement rapide des productions sur les différents axes. Il y aura aussi,
création d’emplois au niveau local, avec les travaux à haute intensité de main d’œuvre.
De plus, grâce aux effets d’entraînement créés par cet aménagement, le projet générera
d’autres activités monétaires, aux niveaux local, régional et national. Il y aura ouverture de
nouveaux débouchés pour les femmes et les enfants. Cela contribuera à la réduction de la
pauvreté, une priorité du programme du Gouvernement du Rwanda.
Sur le plan esthétique, les plantations d’arbres en peuplements individuels de ceinture, les
plantations des haies fixatrices, la protection des talus du canal principal permettra
d’améliorer la couverture végétale, la réduction de l’érosion avec comme résultante,
l’amélioration de la fertilité des sols, l’augmentation de la production agricole et ainsi
l’amélioration du bien être des populations locales.
Cependant, l’aménagement du périmètre 8 de la Muvumba engendrera des impacts négatifs
qui seront nécessaires à atténuer. En effet, ces derniers concernent entre autre le milieu
naturel et biologique surtout les impacts sur la gallérie forestière de la Muvumba. Il y aura
également des nuisances causées par des bruits des engins et des véhicules de chantier,
des vibrations, des émissions de gaz et de poussière, constituant des sources d’altération
de la qualité de l’air. Cela constitue des nuisances aux populations riveraines. Ces impacts
pourront affecter la santé des personnes et augmenter la prévalence des maladies
respiratoires et ophtalmologiques.
Un autre impact important est le déplacement involontaire de la population à l’intérieur du
périmètre à aménager. Cela affecte un changement social sur plusieurs dimensions :
perturbation de l’économie des ménages, rupture sociale dans la localité, perturbation de la
scolarité des enfants de ces ménages, etc. Cependant ces impacts seront d’importance
moyenne surtout si l’on tient compte dans cet aménagement de l’approche « bassin
versant ».
En outre, les risques de déversement accidentel de produits pétroliers, les fuites
d’hydrocarbures, d’huiles ou de graisse des engins de chantier, peuvent également
constituer des sources de pollution des sols et des eaux. D’autre part, la pression sur les
ressources en eau pourra générer des conflits potentiels.
Aussi, la promiscuité qui sera créée par du personnel de chantiers et l’affluence des
populations riveraines des installations de chantiers, l’exportation de la main d’œuvre
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pourront perturber les équilibres socioculturels en terme de dépravation des mœurs, de
profanation des coutumes et de prolifération de maladies sexuellement transmissibles y
compris le fléau du VIH/SIDA, qui est jusqu’à présent à un taux très élevé, 7.2%.
C’est pourquoi, un plan de gestion environnemental et social (PGES) a été prévu afin de
mettre en œuvre les mesures d’atténuation de ces impacts. Le PGES consiste à formuler des
mesures d’atténuation, d’optimisation, de bonification et de compensation des impacts
identifiés et évalués et donner la modalité de leur mise en œuvre.
La présentation des mesures d’atténuation, de bonification, d’optimisation et de
compensation est faite en fonction des composantes des différents milieux physique,
biologique et humain, affectés.
Le PGE intègre la mise en œuvre du Plan de Gestion de la Construction (PGC), du Plan
d’Atténuation (PA), du Plan d’Organisation et du Renforcement de l’Environnement
Institutionnel (POREI), du Plan de Consultation (PC) et du Plan de Suivi Environnemental
(PSE).
Le coût total du PGES est de 110 millions de Francs Rwandais ou 220.000 US Dollars.
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Expertise en environnement
L’EIE a été réalisée sous la Direction de M. Damas Nduwumwami, expert
environnementaliste, avec une vingtaine d’années d’expériences. Il a réalisé plusieurs
évaluations d’impacts environnementaux pour le compte de la Banque Mondiale, la Banque
Africaine de Développement, l’USAID, CIMA International, GIBB Africa ltd, Catholic Relief
Services, etc. particulièrement sur les projets routiers, aménagement des marais,
aménagement des bassins versants, gestion des déchets médicaux, assainissement,
construction de chemin de fer, etc.Il a plusieurs fois été co-formateur dans le renforcement
des capacités africaines aux évaluations d’impacts environnementaux et sociaux au Ghana,
Sénégal, Burundi, etc. Il détient le Master en Organisations et Management, il est ingénieur,
spécialiste en sciences forestières et sciences du sol de l’Université Wisconsin Stevens
Point(USA).
Il a travaillé en étroite collaboration avec le Chef de mission, M. Dorsouma Ahmed,
ingénieur du Génie Rural ainsi qu’avec le Chargé de projets Dr Seini Modi Salifou, spécialiste
en planification d’infrastructures
Personnes contactées


M. Gaspard NIRAGIRA, Assistant Technique au PASR du MINAGRI avec tous mes
remerciements pour son assistance et orientation ;
 M. Sylvain de CIMA International au Rwanda pour la facilitation des contacts ;
 M. Jean Claude NKERAMIHIGO, Environnementaliste, Integrated Management of
Critical Ecosystems Project pour son orientation sociale ;
 Personnel Technique de REMA pour la disponibilisation des documents de la
législation environnementale ;
 The Executive Secretary of Nyagatare District pour son accueil et soutien au
projet ;
 Commerçants (quelques) au centre de négoce Nyagatare pour avoir accepté de
donner leurs points de vue sur le projet ;
 Quelques habitants de la zone du projet pour les impressions et sentiments sur le
projet ;
Quelques éleveurs rencontrés sur place pour avoir accepté de donner leurs impressions sur
le projet.
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