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Introduction et contexte

Le lac Victoria, situé en Afrique de l’Est, est le deuxième plus grand lac du monde. Doté d’une grande quantité 
d’eau et d’autres ressources naturelles, il sert également de frontière et revêt une grande importance pour les pays de 
son bassin, dont des États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est (Burundi, Kenya, Ouganda, Répub-
lique-Unie de Tanzanie et Rwanda), ainsi que pour les communautés qui vivent tout autour en raison du rôle d’appui 
qu’il joue dans les services écosystémiques, les moyens d’existence et les activités économiques.

 Les ressources naturelles du bassin sont les suivantes: de l’eau (le volume du lac est estimé à 2 700 km3), des 
rivières, des ruisseaux et des zones humides, des terres abondantes et fertiles, des ressources naturelles forestières, 
des minéraux et de nombreuses espèces sauvages, dont un rendement ichtyologique estimé à plus de 550 millions de 
dollars. Le bassin abrite notamment la grue huppée et le sitatunga, une antilope menacée d’extinction qui vit dans les 
marais.

Malgré cette importance, le lac et le bassin dans son ensemble ont subi des dégradations et des changements 
écologiques sensibles au cours des dernières années, principalement du fait de l’homme. Ces transformations ont 
entraîné notamment une baisse du niveau et de la qualité de l’eau, la prolifération d’espèces invasives et une modifi-
cation de la diversité trophique. En outre, le bassin, comme le reste du territoire des pays qui bordent le lac Victoria 
est marqué par de fortes disparités entre les sexes, une infrastructure insuffisante avec des indicateurs à 10-20 % et 
une faible espérance de vie d’environ 50 ans.

 Bien que des efforts soient entrepris pour gérer les ressources en eau de manière intégrée, en particulier 
depuis la création de la Commission du Bassin du lac Victoria, il est nécessaire d’explorer de nouvelles pistes afin 
d’obtenir des résultats plus probants. Il faudrait notamment davantage de cohérence entre les résultats économiques, 
sociaux et environnementaux de la gestion des ressources en eau.

 Le concept d’économie verte et inclusive promet une voie nouvelle de croissance économique qui serait 
écologique tout en contribuant à l’égalité sociale et à l’éradication de la pauvreté. Ce concept met l’accent sur l’équité 
sociale et l’intégration dans le cadre d’une économie ou d’une croissance verte. L’économie verte va de pair avec le 
développement sur le plan humain et l’amélioration des conditions de vie, tout en évitant les dommages environne-
mentaux afin de maintenir le capital naturel qui participe à la croissance économique et soutient le développement. 
C’est dans ce contexte que le présent rapport a été établi. Il s’agit d’évaluer comment l’application de principes liés 
à l’économie verte et inclusive à certains projets du Bassin du lac Victoria a contribué à la gestion durable de ses 
ressources en eau.

Méthodologie
Le présent rapport s’est appuyé sur un examen de la littérature ainsi que sur une enquête par questionnaire. Les doc-
uments examinés sont en général des publications de différents organismes des Nations Unies et de la Commission 

Résumé
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du Bassin du Lac Victoria, entre autres organisations internationales de développement. Plusieurs articles de revues 
pratiquant l’examen collégial ont aussi été étudiés. Par ailleurs, une visite de quatre jours à la Commission (sur le 
terrain) a été organisée en mars 2014, lors de laquelle des entretiens ont eu lieu avec les différents chefs de projets, 
ceux-ci ayant également rempli le questionnaire. Au total, 24 professionnels de la gestion des ressources en eau ont 
reçu le questionnaire par courrier électronique et 19 d’entre eux (79 %) y ont répondu, dont neuf chefs ou coordina-
teurs de projets sélectionnés pour l’étude.

Neuf projets ont été étudiés, dont cinq transfrontières: le Programme de conservation des écosystèmes régionaux du 
Mont Elgon au Kenya et en Ouganda, et le Projet de gestion de l’environnement du lac Victoria – phase II (LVEMP 
II), qui ont été mis en œuvre par la Commission du Bassin du lac Victoria; le projet transfrontière de mise en valeur 
et de gestion des ressources en eau de la région Sio-Malaba-Malakisi au Kenya et en Ouganda (SMM), élaboré 
par le Programme d’action subsidiaire des lacs équatoriaux qui est l’un des deux programmes d’investissement de 
l’Initiative pour le Bassin du Nil; le projet de gestion transfrontière des agro-écosystèmes du bassin de la Kagera 
(PGTA Kagera), mis en place par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; et l’Initiative 
pour la gestion du bassin de la rivière Mara au Kenya et en République-Unie de Tanzanie, administrée par le Fonds 
mondial pour la nature (WWF). Quant aux quatre projets non transfrontaliers, mis en œuvre par des organisations 
non gouvernementales, ils se trouvent tous au Kenya: le projet sur les nouveaux moyens d’existence dans les zones 
humides du Dunga, le projet de conservation des écosystèmes régionaux du Mont Elgon, le projet d’optimisation de 
l’utilisation des ressources des zones humides de la rivière Nyando et le projet relatif au marais de Yala. 

La Communauté d’Afrique de l’Est et la gestion des ressources du 
bassin du lac Victoria
Bien que les pays disposent de cadres de gestion nationaux qui s’appliquent à la partie du bassin se trouvant sur leurs 
territoires respectifs, l’administration de l’ensemble du bassin est fortement influencée par le cadre transfrontière 
établi sous les auspices de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) dans le but d’harmoniser les réglementations 
nationales. Le cadre de la CAE comprend le traité de 1996 de la CAE; le Protocole de 2003 du lac Victoria; la 
Convention de 2001 relative à la création de l’organisation des pêches du lac Victoria; et le Protocole de 2006 sur 
l’environnement et la gestion des ressources naturelles. De plus, la stratégie de développement de la CAE fixe un 
programme de priorité qui sera mis en œuvre sur une période précise de cinq ans, comme celui actuellement en 
vigueur pour 2011-2016.

 Les efforts entrepris pour administrer conjointement les ressources du bassin ont débuté dès les années 
1920 avant d’être interrompues à la dissolution de la CAE en 1997. Les efforts ont été par la suite renouvelés pour 
aboutir à la première phase du PGELV (par le biais d’un accord tripartite signé en 1994 entre le Kenya, l’Ouganda 
et la République-Unie de Tanzanie) et à la fondation de l’Organisation des pêches du lac Victoria en 1997. Une 
fois la Commission de nouveau sur pied, la signature du Traité de la CAE en 1996 a jeté les bases de l’établissement 
d’un organe chargé d’administrer le Bassin du lac Victoria. Le Programme de développement du lac Victoria a vu 
le jour en 2001 sous les auspices de la CAE pour servir d’outil de coordination des différentes activités sur le lac et 
dans le bassin, et pour transformer le bassin en une zone de croissance économique. Après la signature, en 2003, 
du Protocole relatif à la gestion durable du bassin du lac Victoria (le Protocole du lac Victoria), le Programme de 
développement du lac Victoria est devenu une commission à part entière – la Commission du bassin du lac Victoria 
– une organisation faîtière de la CEA pour cette région.

Au niveau national, depuis les années 1990, les pays du bassin ont mis en place des politiques de gestion de l’eau afin 
de donner des orientations dans ce domaine. Toutes ces politiques (Burundi, 2009; Kenya, 2012 (projet); Ouganda, 
1999; République-Unie de Tanzanie, 2002; et Rwanda, 2011) visent à encourager l’utilisation et le développement 
optimaux, durables et équitables des ressources en eau pour le bien des générations présentes et futures. Elles inclu-
ent les Principes de Dublin, qui contiennent des éléments importants de l’économie verte et inclusive en matière de 
gestion des ressources en eau.

Les lois relatives à la gestion de l’eau dans les pays du bassin (lois de 2002 et 1995 sur l’eau au Kenya et en Ouganda, 
respectivement, loi de 2009 sur la gestion des ressources en eau de la République-Unie de Tanzanie et lois n°62/2008 
au Rwanda et n°1/02 au Burundi adoptées en 2012) prévoient des mesures de protection, de mise en valeur, d’uti-
lisation et de gestion des ressources en eau. Cependant, les progrès accomplis dans l’application de ces politiques et 
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ces lois varient d’un État à l’autre, le Kenya étant le plus progressiste et le Rwanda et le Burundi, ceux qui accusent 
le plus grand retard dans ce domaine.

Les principes, approches et pratiques de l’économie verte et 
inclusive dans les projets sélectionnés
Selon l’évaluation, même si les projets portaient essentiellement sur la conservation et la restauration des écosys-
tèmes afin de préserver l’environnement, les bassins versants et le lac lui-même, tous contenaient des approches et 
des principes relatifs à l’économie verte et inclusive. Outre la préservation des ressources en eau et les activités en 
faveur de l’environnement, tous les projets visaient clairement à répondre aux problèmes économiques et sociaux. 
Cette approche a contribué à mettre en place et à atteindre les objectifs en matière de gestion des ressources en 
eau. Conceptualisées comme initiatives pour la conservation des bassins versants, les activités visant à améliorer les 
moyens d’existence avaient également pour but d’éradiquer la pauvreté, qui est considérée comme une cause et une 
conséquence de la dégradation des bassins versants et des ressources en eau, en raison surtout d’une dépendancedi-
recte vis-à-vis de l’extraction des ressources naturelles.

Résultats économiques et sociaux
Les synergies entre les intérêts économiques, sociaux et environnementaux ont été mises à profit par le biais d’ac-
tivités fondées sur la nature qui ont permis d’améliorer la qualité de l’environnement, de freiner la dégradation et de 
fournir d’autres moyens d’existence et de revenus aux populations. Il s’agissait notamment de planter des arbres et de 
pratiquer l’apiculture, l’aquaculture et l’agroforesterie. Cette dernière mesure a été utilisée afin de protéger les bassins 
versants tout en améliorant la productivité agricole pour obtenir des rendements plus élevés. Par exemple, la produc-
tion de maïs, de pommes de terre, de fèves et de bananes a augmenté de 60 %, 50 %, 40 % et 80 %, respectivement, 
dans le cadre du PGTA Kagera. Les projets ont également encouragé l’ajout de valeur afin de réduire les pertes après 
récolte et d’obtenir des prix plus élevés sur le marché. La promotion d’initiatives pronature, notamment l’utilisation 
des revenus issus des produits et services des écosystèmes pour financer les activités de cogestion par le biais de la 
participation communautaire, était conforme aux principes de l’économie verte et inclusive.

De plus, l’insertion sociale a été renforcée grâce à des mesures correctives qui s’adressaient en priorité aux groupes 
vulnérables, comme les femmes et les jeunes. Les projets ont généré de l’emploi, que ces soit de façon directe ou par 
le biais d’une formation ou de la possibilité d’exercer une activité indépendante dans des secteurs liés à la croissance 
verte comme l’écotourisme, l’agriculture durable et l’agroforesterie. Enfin, les projets transfrontières plus importants 
ont encouragé l’égalité, l’équité et la justice dans les pays du bassin grâce à des initiatives qui concernaient l’ensemble 
de la région et visaient à préserver le lac et à améliorer la qualité de l’environnement et les moyens d’existence des 
communautés locales. 

Résultats environnementaux
Les projets sélectionnés ont généré plusieurs résultats positifs pour l’environnement en appliquant un certain nombre 
de bonnes pratiques, notamment l’utilisation d’arbres indigènes pour remettre en état les zones dégradées, l’utilisa-
tion et l’amélioration des technologies et pratiques autochtones comme la culture en terrasse au Rwanda et l’appli-
cation de technologies vertes peu coûteuses comme la pompe à tambour qui pompe l’eau sans électricité à Kericho, 
au Kenya. D’autres technologies, comme la récupération de l’eau de pluie et la maîtrise des crues, ont également été 
recommandées. Outre le fait de prévenir de nouvelles dégradations des bassins versants et de la qualité de l’eau, les 
personnes qui ont répondu au questionnaire ont souligné que les mesures prises par les différentes parties prenantes 
avaient permis d’augmenter le débit d’exploitation des réservoirs. 

Les différents projets visaient également à promouvoir et soutenir les mesures de lutte contre la pollution de l’eau en 
encourageant la mise en place de processus de production plus propres dans le secteur de l’industrie en fournissant 
des installations d’assainissement, en apportant un soutien à la gestion des risques de pollution et en renforçant les 
mesures de sécurité de la navigation pour éviter les déversements d’hydrocarbures dans le lac. Par exemple, dans le 
cadre de la gestion des déchets solides à Malaba, au Kenya, le projet SMM a fourni 400 poubelles (100 litres) et une 
remorque de tracteur, ce qui a contribué à réduire la pollution de la rivière Malaba.
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 Les projets susmentionnés ont également soutenu les mesures suivantes: promouvoir d’autres sources 
d’énergie pour la cuisine afin de réduire la dégradation des zones de captage du fait de l’abattage des arbres utilisés 
comme combustible, planter des arbres et pratiquer l’agroforesterie dans le cadre de la gestion des bassins versants 
pour améliorer les moyens de subsistance et remettre en état les zones et les écosystèmes dégradés comme les zones 
humides et les forêts. Par exemple, le LVEMP II a soutenu des projets de développement pilotés par les commu-
nautés ou des projets de petite taille comme le micro-projet de remise en état de la zone humide de Rweru-Akagera 
au Rwanda. Dans le cadre du projet SMM, environ 10 000 hectares ont été remis en état grâce au reboisement, à 
l’agroforesterie et à des structures de protection des sols et de l’eau. 

Sensibilisation, participation communautaire et partenariats
La mise en œuvre des projets a permis de sensibiliser la population, de faciliter et d’encourager la participation 
communautaire et de créer divers partenariats avec les communautés, les pouvoirs publics, la société civile et le sec-
teur privé ainsi qu’entre les différents agents d’exécution des projets. Parmi les bonnes pratiques employées, on peut 
citer l’engagement des communautés et la création d’associations afin d’encourager la participation communautaire 
et mobiliser les ressources financières; les activités de sensibilisation par la démonstration; les accords ou mémo-
randums d’accord librement consentis avec les communautés; la promotion de technologies de production plus 
propres comme mesures d’incitation; et la création dans le cadre du LVEMP II d’une organisation indépendante 
de la société civile (East African Sustainability Watch Network), qui va jouer un rôle d’observateur critique. Enfin, 
dans le cadre des différents projets, des méthodes fondées sur des exemples concrets ou par la démonstration ont été 
appliquées pour sensibiliser les populations et obtenir l’adhésion des parties prenantes. Ces partenariats ont permis 
d’obtenir davantage de moyens financiers et d’autres ressources mais également des connaissances, des informations 
et de la motivation.

Renforcement du dispositif institutionnel, des politiques et de la 
recherche 
S’agissant du renforcement institutionnel et de la promotion des politiques de gestion des ressources en eau, le LVE-
MP II a permis de faire avancer l’harmonisation des normes applicables aux effluents dans le Bassin du lac Victoria 
qui ont été approuvées par l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est. Au moment où l’étude a été réalisée, une loi 
relative aux ressources en eau devait être approuvée par l’Assemblée. De plus, en 2012, une stratégie de gestion dura-
ble des terres à l’échelle du bassin a été mise en place afin d’encourager les bonnes pratiques de gestion durables des 
terres. Au niveau national, des plans de contrôle des rejets d’effluents adoptés par le Kenya en 2007 (une approche 
« souple » visant à persuader les industriels de respecter les règles dans ce domaine) sont de bonnes pratiques qui 
pourraient être également appliquées dans les autres pays du bassin. Enfin, le projet SMM a encouragé la plani-
fication et la mise en œuvre conjointe de mesures de gestion des ressources en eau transfrontières du sous-bassin 
de Sio-Malaba-Malakisi. Cependant, aucun des projets examinés n’avait prévu d’entreprendre ou de soutenir des 
recherches visant à obtenir des connaissances nouvelles en matière de gestion des ressources en eau.

Mesures d’accompagnement
Elles visent à encourager l’adoption des principes et des approches de l’économie verte et inclusive. Les mesures 
suivantes ont permis de faciliter la mise en œuvre des projets: leadership et volonté politique, tant au niveau national 
qu’à l’échelle du bassin; politiques, lois, réglementations et dispositif institutionnel dans les pays du bassin; finance-
ment; et renforcement des capacités et des activités de sensibilisation.

Défis et perspectives
La mise en œuvre des projets a présenté plusieurs défis dans les pays du bassin et, même si des mesures ont été 
prises pour tenter de les atténuer, les obstacles suivants ont continué d’entraver le bon déroulement des projets 
et de compromettre les résultats: financement insuffisant; activités de développement inadaptées dans les zones 
écologiquement sensibles; faible répression par les autorités; incohérence de certaines politiques, lois ou réglemen-
tations; corruption, en particulier lorsque des fonctionnaires étaient impliqués; taux de pauvreté élevés; et attitudes 
négatives. Ces éléments ont limité l’adoption de nouvelles méthodes. La variabilité et le changement climatiques ont 
également été considérés comme un obstacle important à la bonne application des mesures.
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 Pourtant, il existe de nombreuses possibilités de promouvoir une gestion des ressources en eau fondée sur les 
principes de l’économie verte et inclusive grâce, notamment, aux richesses du bassin en ressources naturelles, à l’exist-
ence de politiques et de cadres légaux qui contiennent certains principes de l’économie verte et inclusive, au soutien 
et au cadre de gestion fournis par la CEA et ses organes, aux pratiques et aux technologies indigènes qui encouragent 
l’application des mesures de l’économie verte et inclusive dans le bassin et aux organisations non gouvernementales 
internationales, nationales et régionales qui travaillent au niveau national et à l’échelle du bassin. Il a également été 
reconnu que le nombre de partenaires de développement apportant leur soutien à la gestion des ressources en eau du 
bassin était appréciable et que l’aide en matière d’économie verte et inclusive apportée par le biais des accords-cadres 
et arrangements internationaux offraient également de nombreuses possibilités.

Conclusion et recommandations
Le présent rapport expose les conclusions d’une évaluation relative à l’application des principes et approches de 
l’économie verte et inclusive à différents projets du Bassin du lac Victoria, et indique dans quelle mesure cela a 
contribué à améliorer la gestion durable des ressources en eau du bassin. Selon l’évaluation, les projets ont tous, à 
différents degrés, intégré des principes et des approches de l’économie verte. Outre les mesures en faveur de l’environ-
nement, les projets visaient expressément à résoudre les problèmes économiques et sociaux. Cette approche a large-
ment contribué à renforcer la mise en œuvre et la réalisation des objectifs en matière de gestion des ressources en eau. 

Afin de continuer à promouvoir l’application des principes et des approches de l’économie verte et inclusive dans ce 
domaine, les recommandations suivantes ont été énoncées:

a)  Élaborer une stratégie ou un cadre visant à intégrer une économie verte et inclusive pour la gestion des ressourc-
es en eau du bassin du lac Victoria, sous les auspices de la Commission du Bassin du lac Victoria;

b)  Améliorer l’utilisation d’outils d’évaluation et de méthodes intégrées lors de l’élaboration et de la réalisation de 
projets en allant au-delà des évaluations environnementales et sociales qui ont été pratiquées dans le cadre du 
projet SMM; 

c)  Encourager les autorités nationales et locales à développer davantage les initiatives déjà existantes, en particulier 
les bonnes pratiques, et impliquer davantage le secteur privé par le biais du microfinancement;

d)  Améliorer les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités afin de cibler toutes les parties 
prenantes, y compris les responsables politiques locaux, et d’obtenir ainsi un véritable engagement de leur part;

e)  Favoriser les différents partenariats avec le secteur privé pour mobiliser des investissements et encourager leur 
mise en conformité avec les objectifs de la gestion des ressources en eau; 

f )  Constituer des partenariats stratégiques avec les organismes locaux et internationaux concernés afin d’encour-
ager l’application des principes de l’économie verte et inclusive qui favorisent une gestion durable des ressources 
en eau ;

g)  S’assurer du respect des engagements pris en administrant les programmes conformément à la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide, encourager le décaissement des fonds en temps voulu et empêcher toute pratique 
frauduleuse.
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1.1 Contexte
Le lac Victoria, situé en Afrique de l’Est, est le deux-
ième plus grand lac du monde et bénéficie d’abondantes 
ressources en eau et autres ressources naturelles. Trans-
frontalier, il revêt une grande importance pour ses pays 
riverains, qui sont également des États membres de la 
CEA (Burundi, Kenya, Ouganda, République-Unie de 
Tanzanie et Rwanda). Les habitants du bassin du lac 
Victoria, qui est une des zones rurales les plus peuplées 
du monde, vivent principalement de l’agriculture. Les 
ressources en eau que le bassin procure permettent d’ir-
riguer partiellement les cultures et la pêche est une ac-
tivité économique clé pour les riverains. Le lac Victoria 
est une source importante d’approvisionnement en eau 
pour les villes voisines. Il dispose aussi de sites touris-
tiques, sert de réservoir pour l’hydroélectricité et offre 
un réseau de voies navigables, ce qui le rend indispensa-
ble à toutes les communautés et les pays riverains.

 En dépit de cette importance, le lac et l’ensem-
ble de son bassin se sont fortement dégradés au cours 
des dernières années et ont subi des transformations 
écologiques, principalement du fait des activités hu-
maines. Ces changements ont entraîné, entre autres, 
une eutrophisation, une baisse du niveau de l’eau, une 
prolifération de faune et de la flore invasives et une 
modification de la diversité trophique (PNUE, 2006a). 
Le bassin, tout comme l’intégralité du territoire des 
pays riverains, se caractérise par des inégalités entre les 
hommes et les femmes, une infrastructure insuffisante, 
avec des taux allant de 10 à 20  % (Banque africaine 
de développement, 2013a) et une faible espérance de 
vie estimée à 50 ans (CBLV, 2013). Bien que des ef-
forts soient entrepris pour gérer les ressources en eau 
de manière intégrée, en particulier depuis la création de 
la Commission du bassin du lac Victoria, il est néces-
saire de trouver de nouvelles approches permettant 
d’améliorer les résultats. Il s’agirait notamment d’ac-
croître la cohérence entre les résultats économiques, so-
ciaux et environnementaux de la gestion des ressources 
en eau afin de réaliser les aspirations des pays et de leurs 
habitants en matière de conservation ainsi que dans le 
domaine social et économique.

Le concept d’économie verte et inclusive met en avant 
une nouvelle voie de croissance économique qui ne 
porte pas atteinte à l’environnement tout en contribuant 
à améliorer l’équité sociale et éradiquer la pauvreté. Ce 
modèle, qui met en exergue la viabilité économique et 
souligne la convergence entre les trois dimensions du 
développement durable, porte davantage sur la création 
de synergies que sur les compromis entre les objectifs 
économiques et environnementaux (ONUDI, PNUE 
et CNUCED, 2011). L’économie verte et inclusive peut 
permettre d’améliorer la gestion des ressources en eau 
en encourageant l’adoption de mesures visant à créer 
des synergies entre les différentes dimensions. 

Une économie verte signifie une croissance économi-
que, une équité sociale et une meilleure qualité envi-
ronnementale afin d’atteindre le niveau souhaité de 
développement humain pour les générations présentes 
et futures. Opérer une transition vers une économie 
verte implique donc de tourner le dos aux systèmes qui 
nuisent aux écosystèmes de la planète et font accroî-
tre la pauvreté (ONUDI, PNUE et CNUCED, 2011) 
pour se concentrer sur une croissance économique per-
mettant d’améliorer le bien-être des populations en uti-
lisant les ressources naturelles de façon durable. 

 Des organisations internationales ont proposé 
différentes définitions de l’économie verte et de la crois-
sance verte (voir encadré  1) mais toutes impliquent 
une progression vers le développement humain ou une 
amélioration du bien-être de chacun en évitant les dom-
mages environnementaux afin que le capital naturel qui 
produit la croissance économique et soutient le dével-
oppement soit préservé. Ce modèle insiste sur la via-
bilité économique et met en avant les trois dimensions 
du développement durable – la création d’une synergie 
plutôt que d’un compromis entre les objectifs économ-
iques, sociaux et environnementaux – et cherche à ren-
forcer cette convergence en mettant l’accent sur l’équité 
intergénérationnelle (ONUDI, PNUE et CNUCED, 
2011).

1. Introduction
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S’il est vrai que l’économie verte est désormais con-
sidérée comme essentielle pour atteindre les objectifs 
de développement durable, à savoir le développement 
humain et le faible impact écologique (PNUE, 2011a 
et b; Banque mondiale, 2012), on ne peut présumer que 
l’économie ou croissance verte soit inclusive par défini-
tion (Banque mondiale, 2012). Une économie verte et 
inclusive apporte donc un nouveau degré de priorité à 
la prise en compte de l’économie verte, et incite à plus 
d’engagement afin de placer l’humain et la nature au 
cœur du développement économique tout en garantis-
sant une croissance inclusive en faveur des plus pauvres 
(PNUE, 2011b). Afin de promouvoir l’économie verte 
et inclusive, plusieurs agences de développement – dont 
l’Organisation pour la coopération économique et le 
développement (OCDE), la Banque de développement 
africaine et la CEA – ont plaidé en faveur d’une méth-
ode graduelle (ou sectoriel) d’adoption de la croissance 
verte et inclusive (CEA et PNUE, 2012; Banque afric-
aine de développement, 2013b et CEA, 2015).

Dans le cadre de la cinquième édition du Rapport sur 
le développement durable en Afrique (2015), la CEA a 
proposé la définition suivante pour décrire la croissance 
verte et inclusive: « croissance économique qui est in-
clusive, crée des emplois, améliore le bien-être humain 
(y compris la réduction de la pauvreté), est économe 
en ressources et améliore les actifs environnemen-
taux, contribuant ainsi au développement durable  ». 
La croissance verte et inclusive nécessite un mode de 
croissance équitable et une méthode graduelle d’adop-
tion qui englobent tous les groupes sociaux en répon-
dant aux besoins des pauvres et à ceux, plus spécifiques, 
de différents groupes de communautés appauvries, y 
compris un bien-être social dans une perspective in-
tertemporelle (ONUDI, PNUE et CNUCED, 2011). 
Cette approche donne l’occasion de recenser les bonnes 
pratiques et enseignements qui peuvent servir de base 
à une transition vers une économie verte et inclusive:

L’économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout 
en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressource (PNUE, 2011a).
Économie verte signifie promouvoir la croissance économique et le développement tout en veillant à ce que les 
actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux dont dépend notre bien-
être (OCDE, 2011)
La croissance verte privilégie un progrès économique durable sur le plan de l’environnement pour favoriser un 
développement socialement inclusif à faible émission de carbone (CESAP, BAsD et PNUE, 2010).
La croissance verte est une croissance efficace en termes d’utilisation des ressources naturelles, propre car 
elle réduit au minimum la pollution et l’impact environnemental, et résiliente car elle prend en compte les risques 
naturels et le rôle de la gestion de l’environnement et du capital naturel dans la prévention des catastrophes 
physiques (Banque mondiale, 2012)
La croissance verte est la promotion et la maximisation des opportunités, allant de la croissance économique 
au renforcement des capacités de résistance en passant par la gestion durable et efficace des actifs naturels, y 
compris l’amélioration des rendements agricoles et la promotion des infrastructures durables (Banque africaine 
de développement, 2013b)

Encadré 1: Définitions des concepts d’économie verte et de croissance verte de différentes organisations internationales

L’économie verte:
 • Est un moyen de parvenir au développement durable ;
 • Devrait permettre à chacun de trouver un travail décent et créer des emplois verts ;
 • Est efficiente en termes de ressources et d’énergie ;
 • Respecte les capacités de la planète, les limites écologiques ou la pénurie de ressources ;
 • Applique un processus décisionnel intégré ;
 • Mesure les progrès accomplis au-delà du simple PIB en appliquant les indicateurs et les mesures appropriés ;
 • Est équitable et juste – entre les pays et à l’intérieur des territoires, et entre les générations ;
 • Protège la biodiversité et les écosystèmes ;
 • Met en œuvre des mesures visant à réduire la pauvreté, améliorer le bien-être, les moyens de subsistance, la 

protection sociale et l’accès aux services de base ;
 • Améliore la gouvernance et le respect du droit. Est inclusive, démocratique, participative, responsable, transparente 

et stable ;
 • Incorpore les externalités.

Encadré 2: Ensemble des principes de l’économie verte issus de huit documents publiés dans la perspective de la Conférence des 
Nations Unies pour le développement durable (Rio+20)

Source: Repris et adapté du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, 2012.

Source: Repris et adapté de la Banque africaine de développement, 2013b.
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Les principes et approches de l’économie verte et inclu-
sive peuvent permettre d’améliorer la gestion des res-
sources en eau en optimisant leur utilisation pour par-
venir à la croissance économique et au bien-être social 
(Chapple, 2008). Cela peut être réalisé en accordant de 
l’importance à l’eau et aux écosystèmes qui s’y rappor-
tent pour les services à long terme qu’ils fournissent, 
et en évaluant le prix des effets externes des activités 
liées aux ressources; en créant et en diffusant des tech-
nologies, des biens et des services nouveaux et plus 
écologiques; en créant de nouveaux moyens d’existence, 
des revenus et des emplois grâce à des activités con-
nexes: et en rationalisant l’utilisation de l’eau (GGKP, 
2013). Outre la réduction de la pauvreté par la création 
de nouveaux moyens d’existence ou d’une augmentation 
des revenus (PNUE, 2011a; Nations Unies, 2012), les 
principes et approches de l’économie verte et inclusive 
(encadré 2) devraient faciliter l’exploration de nouvelles 
perspectives novatrices de gestion durable des ressourc-
es en eau dans le cadre de la transition vers une écono-
mie verte.

1.2 Justification
Le caractère transfrontalier du Bassin du lac Victoria 
fournit un cadre d’appréciation des dynamiques de ges-
tion locales, nationales et transfrontières, ainsi que des 
liens qui existent entre elles. De plus, la région du lac 
compte des établissements ruraux et urbains, et plu-
sieurs activités à caractère social, économique et envi-
ronnemental. Le long de ses rives, les villes, dont les plus 
importantes sont Kampala (Ouganda), Kisumu (Kenya) 
et Mwanza (République-Unie de Tanzanie), génèrent 
des ordures ménagères et des effluents industriels qui 
sont déversés dans les eaux du lac, généralement sans 
traitement préalable. Le lac Victoria est également uti-
lisé pour la production d’hydroélectricité, fournissant la 
plupart de l’électricité à l’Ouganda par le biais du fleuve 
Nil Victoria, et la production ichtyologique annuelle est 
d’environ 800 000 tonnes correspondant à 550 millions 
de dollars (niveau plage) pour la consommation locale 
et 260 millions pour l’exportation (OPLV, 2013). L’eau 
est aussi utilisée pour l’industrie et le transport trans-
frontalier et les communautés locales exploitent ses 
matières premières. Toutes ces activités sont menacées 
par les problèmes liés à la gestion des ressources en eau. 
La forte population des villes alentours, qui est estimée 
à 35-40  millions d’habitants et croît à un rythme de 
3 % (LVBC, 2013) a largement fait la démonstration 
des conséquences négatives qu’une telle pression démo-
graphique fait peser sur les ressources en eau. 

Les principes et approches de l’économie verte et in-
clusive pourraient donner la possibilité d’améliorer la 
gestion des ressources en eau en favorisant la crois-
sance économique et le développement humain tout 
en préservant ces ressources et les écosystèmes vitaux 
pour la région. Comprendre les bénéfices, les défis et les 

perspectives qu’offre la mise en œuvre des principes et 
approches de l’économie verte et inclusive dans le cad-
re de la gestion des ressources et appliquer les bonnes 
pratiques en vigueur dans ce domaine peuvent aider à 
élaborer et mettre en place des programmes et des poli-
tiques de gestion de l’eau qui améliorent les moyens 
d’existence et l’intégrité des écosystèmes, et peuvent ap-
porter un appui aux initiatives nationales à long terme. 
Le présent rapport a été rédigé dans ce contexte. 

1.3 Objectifs
L’objectif général de cette étude et d’évaluer dans quelle 
mesure l’application de principes et d’approches de 
l’économie verte et inclusive à certains projets du bassin 
du lac Victoria a contribué à une gestion durable de ses 
ressources en eau. 

Plus précisément, les objectifs sont les suivants:

a)  Évaluer dans quelle mesure les principes et ap-
proches de l’économie verte et inclusive ont été ap-
pliqués aux projets sélectionnés;

b)  Recenser les bonnes pratiques en matière d’appli-
cation des principes et approches de l’économie 
verte et inclusive à la gestion des ressources en eau 
du bassin;

c)  Étudier les mesures qui pourraient s’appliquer pour 
promouvoir les principes, approches et pratiques de 
l’économie verte et inclusive; 

d)  Examiner les défis et les possibilités que présente 
l’intégration des principes et des approches de 
l’économie verte et inclusive dans la gestion des 
ressources en eau du bassin du lac Victoria; 

e)  Formuler des recommandations pour améliorer la 
gestion durable des ressources en eau du bassin en 
se fondant sur les conclusions du présent rapport.

1.4 Portée du rapport
Le présent rapport évalue la façon dont les principes 
et les approches de l’économie verte et inclusive sont 
appliqués lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
projets sélectionnés de gestion des ressources en eau dans 
le bassin du lac Victoria par le biais d’un examen de la 
littérature disponible, d’un questionnaire et d’études de 
cas dûment étayées. Il ne fournit pas d’examen détaillé 
des projets sélectionnés, mais propose plutôt une syn-
thèse sur la manière dont les principes et approches de 
l’économie verte et inclusive ont été intégrés, et met en 
lumière les bonnes pratiques dans ce domaine. Ce rap-
port porte principalement sur les diverses fonctions de 
gestion de l’eau recensées par Rees, Winpenny et Hall 
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(2008). Elles comprennent notamment la stratégie, la 
planification et la prise de décisions; l’engagement avec 
les parties prenantes; et la mise en valeur, l’allocation et 
la gestion des ressources en eau au niveau des pays, du 
bassin et des communautés. 

1.5 Méthodologie et limites
1.5.1 Méthodologie

 L’étude comprenait deux éléments: un examen 
de la littérature et un questionnaire. Le premier impli-
quait d’analyser toute une série de publications et de 
documentation sur l’économie verte, la croissance verte 
et inclusive, le développement durable et la gestion des 
ressources en eau dans le bassin du lac Victoria, en Af-
rique et ailleurs. Les sources comprenaient notamment 
des publications des organismes des Nations Unies 
et d’organisations internationales de développement 
comme la Banque africaine de développement, la Ban-
que mondiale, l’Organisation de coopération économi-
que et de développement et la Communauté d’Afrique 
de l’Est, sans oublier la Commission du bassin du lac 
Victoria. Des articles de revues pratiquant l’examen col-
légial ont également été consultés. 

En mars 2014, une visite de quatre jours a été organ-
isée à la Commission du bassin du lac Victoria. À cette 
occasion, une réunion d’information et des entretiens 
individuels ont eu lieu avec les chefs de projets de la 
Commission, qui ont également répondu aux question-
naires. Au total, le questionnaire a été envoyé par cour-
rier électronique à 24  professionnels travaillant dans 
la gestion des ressources en eau, qu’ils soient chefs de 
projets, coordonnateurs ou qu’ils soutiennent la mise en 
œuvre de projets et d’activités connexes dans le bassin. 
Parmi eux, 19 ont rempli le questionnaire (soit 79 %), 
dont 9 chefs ou coordinateurs des projets sélectionnés 
pour l’étude. Le questionnaire comprenait une série de 
questions liées à l’impact et aux résultats économiques, 
sociaux et environnementaux des projets, ainsi qu’aux 
mesures employées pour leur mise en œuvre. Plus pré-
cisément, le questionnaire visait à évaluer comment ces 
dimensions étaient intégrées dans la conception, la mise 
en œuvre et les résultats des mesures. Il s’agissait égale-
ment d’obtenir des informations sur les possibilités de 
réduire ou d’augmenter le nombre de mesures, les défis 
et les perspectives de la mise en œuvre, les bonnes pra-

tiques et les enseignements à tirer de ces expériences. 
Un codage et une analyse du contenu des textes issus de 
la littérature et des questionnaires ont été effectués afin 
de recenser les éléments susmentionnés. 

1.5.2 Limites

L’étude s’est fondée sur un examen de la littérature et 
un questionnaire à l’intention des personnes chargées 
de la mise en œuvre des projets et non les membres des 
communautés, même si la documentation trouvée sur 
Internet fournissait quelques informations du point de 
vue des communautés. De plus, un exemplaire du ques-
tionnaire a été envoyé au Civil Society Watch Project, 
un organisme chargé de surveiller la mise en œuvre des 
projets du LVEMP II.

1.6 Structure du rapport
Le chapitre 1 décrit le cadre dans lequel l’étude a été 
menée. Il fournit également une vue d’ensemble des 
problèmes que posent les ressources en eau du bassin 
du lac Victoria, décrit le rôle des principes et approches 
de l’économie verte et inclusive dans la gestion durable 
des ressources en eau, et fournit des informations sur 
les objectifs et la méthodologie employée pour l’étude. 
Le chapitre 2 donne un aperçu des ressources dont dis-
pose le bassin et de son importance pour la région, des 
conditions sociales et économiques des pays riverains 
et du cadre de gestion des ressources en eau du bas-
sin. Il retrace l’historique des initiatives déjà en place 
et des cadres de gestion transfrontière élaborés par la 
Communauté d’Afrique de l’Est, et donne un aperçu 
des politiques nationales de l’eau et des instruments ju-
ridiques en vigueur. Le chapitre 3 analyse les principes 
et approches de l’économie verte et inclusive appliqués 
à certaines ressources en eau du bassin ou à des pro-
jets connexes. Il montre comment les différentes di-
mensions du développement durable ont été prises en 
compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du 
projet, et quels en ont été les résultats du point de vue 
économique, social et environnemental. Il met égale-
ment en avant les bonnes pratiques issues des processus 
de mise en œuvre et discute des mesures permettant de 
faciliter la mise en œuvre. Le chapitre 4 montre les défis 
que pose la mise en œuvre mais aussi les perspectives 
qu’elle offre. Enfin, les conclusions et les recommanda-
tions émises en se fondant sur l’étude sont énoncées au 
chapitre 5.
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2.1 Les ressources naturelles 
du lac Victoria et leur 
importance pour la région
Le lac Victoria est le plus grand lac d’Afrique. Il se 
trouve dans le cours supérieur du fleuve Nil, dans le Rift 
est-africain (voir carte). Il s’agit du plus grand lac tropi-
cal du monde et du deuxième plus grand lac d’eau douce 
après le lac Supérieur en Amérique du Nord. Le bassin 
du lac Victoria couvre une superficie de 251 000 km2, 
dont 69 000 km2 de lac (Mwiturubani, 2010; PNUE, 
2006b). Le lac est transfrontalier et, bien qu’il soit part-
agé entre le Kenya, l’Ouganda et la République-Unie 
de Tanzanie, le bassin inclut également le Burundi et le 
Rwanda. Une étude détaillée des caractéristiques mor-
phométriques et hydroclimatologiques du lac Victoria 
est disponible dans les ouvrages suivants: Awange et 
Ong’ang’a (2006); Kayombo et Jorgensen (2006); et 
Khan et al, 2011.

Le patrimoine naturel du bassin comprend des res-
sources en eau (le volume du lac, qui est estimé à 
2 700 km3 mais aussi des rivières, des ruisseaux et des 
zones humides; des terres abondantes et fertiles; des 
ressources forestières; des minéraux; et une vie sauvage, 
notamment un rendement ichtyologique annuel élevé 
(CBLV, 2007 et Mwiturubani, 2010). Le bassin compte 
également divers habitats d’oiseaux ou d’animaux, dont 
la grue huppée et le sitatunga, une antilope menacée 
d’extinction qui vit dans les marais (Lubovich, 2009). 
De plus, les écosystèmes aquatiques, y compris les zones 
humides, fournissent de nombreux biens et services aux 
populations locales, comme des matières premières 
utilisées pour l’artisanat, de la nourriture et des mé-
dicaments. Par exemple, il a été déterminé que 31 des 
132  espèces végétales (macrophytes) recensées autour 
du lac Victoria et des zones humides environnantes 
représentaient une valeur économique importante d’un 
point de vue ethnobotanique, que ce soit au niveau 
médical ou pour tout autre utilisation domestique, et 
que plusieurs différentes espèces végétales uniques ont 
été répertoriées autour de la zone humide de Nabugabo, 
en Ouganda (Odada, Olago et Ochola, 2006).

L’importance des ressources du bassin ne saurait être 
minimisée. Il s’agit à 70-80 % d’agriculture (Kayombo 
et Jorgensen, 2006 et PNUE, 2006b) et, bien que l’ag-
riculture irriguée soit limitée, les ressources en eau du 
bassin sont utilisées pour le riz et d’autres cultures à 
Ahero (rivière Nyando). La pêche est une autre activité 
économique clé pour les communautés riveraines, avec 
des prises évaluées à plus de 550  millions de dollars 
(au niveau des plages) et à 260 millions à l’exportation 
(OPLV, 2013). Les attractions touristiques ne man-
quent pas dans le bassin, la plupart étant associées à 
l’eau. Il s’agit notamment des nombreuses îles côtières 
qui abritent des hippopotames, des crocodiles, des co-
bes à croissant, des singes, des varans, des serpents et 
des oiseaux, ainsi que des lieux touristiques pour la 
pêche sportive et l’observation d’oiseaux (Awange et 
Ong’ang’a, 2006). Il existe également des parcs nation-
aux, comme Ruma et Impala, et des sites culturels tels 
que la colline Ramogi, un site préhistorique considéré 
comme le berceau des peuples Luo au Kenya. De plus, 
le lac est une source importante d’eau pour l’approvi-
sionnement des centres urbains, y compris Kampala, la 
capitale économique et administrative de l’Ouganda, 

Source: Drakenberg, 2007.

2. Le bassin du lac Victoria et la 
gestion des ressources nationales
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alors que les rivières et les zones humides fournissent 
de l’eau aux populations locales. Par ailleurs, le bassin 
du lac Victoria sert de réservoir principal à la produc-
tion d’hydroélectricité. La présence de vents thermi-
ques permet également l’utilisation d’éoliennes. Enfin, 
le lac comprend des voies navigables avec des terminaux 
à Kisumu (Kenya), Jinja (Ouganda) et Musoma (Ré-
publique-Unie de Tanzanie). Les États partenaires de 
la CAE considèrent donc que le lac Victoria joue un 
rôle crucial dans le développement de la région.

2.2 Conditions 
socioéconomiques des pays du 
bassin et gestion durable des 
ressources naturelles
Malgré toutes les ressources naturelles dont regorge 
le lac, les pays du bassin comptent parmi les plus pau-
vres d’Afrique, avec un taux de pauvreté estimé à 50 % 
(ONU-Habitat, 2008). Les économies des pays rive-
rains dépendent de l’agriculture pluviale de subsistance, 
qui emploie environ 60 % de la population (Odada, 
Olago, et Ochola, 2006). Les niveaux de compétence et 
d’éducation sont faibles, tout comme l’industrialisation 
qui, en 2010, représentait de 14 % du PIB environ au 
Rwanda à 24,9 % en Ouganda (CEA, 2011). En 2012, 
le PIB par habitant (aux prix courants) des pays du bas-
sin allait de 271 dollars au Burundi à 999,9 dollars au 
Kenya, avec une moyenne à 727,1 dollars (CAE, 2013). 
Les pays du bassin comptent sur ces ressources natur-
elles, en particulier sur la production agricole pluviale, 
qui participe pour environ un tiers du PIB combiné. 
Enfin, ces États se caractérisent par de fortes inégalités 
entre hommes et femmes, une infrastructure médiocre 
et une espérance de vie d’environ 50 ans (CBLV, 2013).

De plus, la dégradation des sols, la diminution des pré-
cipitations attribuée au réchauffement climatique et 
l’accroissement de la pression démographique entraîne-
raient de profonds changements dans l’environnement 
aquatique et terrestre du bassin (PNUE, 2006a). Outre 
le rejet des eaux usées industrielles et ménagères dans le 
lac et les zones humides du bassin, le couvert forestier et 
le paysage en général se dégradent. La population déjà 
élevée des pays riverains (42,4 millions environ-Bremn-
er et al., 2013), enregistre un taux de croissance démo-
graphique annuel moyen de 3 % environ, ce qui ajoute 
une pression supplémentaire aux ressources en eau du 
lac et de ses bassins. 

 Ces changements ont eu des conséquences 
sur les ressources en eau, la biodiversité et les services 
écosystémiques et ont affecté par la même les moyens 
d’existence des habitants du bassin. Les variations des 
niveaux de l’eau entraîneraient également une hausse 
des coupures d’électricité provenant de l’énergie hy-

droélectrique en Ouganda au cours des dernières an-
nées. Des mesures anthropogéniques, comme l’intro-
duction de poissons allochtones et la surpêche, ont aussi 
eu des conséquences désastreuses sur les ressources ha-
lieutiques du lac en entraînant la disparition d’environ 
200 espèces sur les 400 ou 500 originales répertoriées 
dans les années 1960 (CBLV, 2007).

Reconnaissant qu’il existait des problèmes écologiques 
dans le bassin, les pays riverains ont créé la Commission 
du bassin du lac Victoria dans le cadre du Traité de la 
CAE afin de gérer les ressources à l’échelle du bassin. 
Cela est mis en œuvre par le biais du Protocole sur le 
développement durable du bassin du lac Victoria. La 
Commission établit des programmes de gestion des 
ressources en eau qui couvrent plusieurs domaines dont 
l’environnement, l’eau, les ressources naturelles et le 
développement. Ainsi, les cadres stratégiques nationaux 
comme les politiques de partenariats transfrontières ont 
une influence sur la gestion des ressources en eau du 
bassin. Toutes ces mesures montrent bien l’importance 
accordée à l’utilisation et à la gestion durables des res-
sources du bassin. 

2.3 La Communauté d’Afrique 
de l’Est et la gestion des 
ressources du bassin du lac 
Victoria

Chacun des cinq pays riverains (Burundi, Kenya, Ou-
ganda, République-Unie de Tanzanie et Rwanda) ex-
erce sa souveraineté sur la partie du bassin qui se trouve 
sur son territoire. Cependant, il serait compliqué de 
parvenir à une gestion plus intégrée et durable sans en-
treprendre des efforts coordonnés à l’échelle du bassin 
car les améliorations enregistrées dans un pays pour-
raient alors être facilement neutralisées par des activités 
non durables pratiquées dans un autre. Ainsi, alors que 
des cadres nationaux de gestion sont en vigueur dans les 
parties du bassin se trouvant sur les territoires respectifs 
des pays, la gestion à l’échelle du bassin est fortement 
influencée par un cadre transfrontière sous l’égide de la 
CAE et par les autres cadres régionaux et internation-
aux pertinents.

2.3.1 Les initiatives de la Communauté 
d’Afrique de l’Est en matière de gestion des 
ressources du bassin du lac Victoria

Des initiatives en faveur du développement social et 
économique dans le bassin étaient déjà en place dans 
les années 1920 (Muyodi, Bugenyi et Hecky, 2009). 
Cependant, tous les efforts entrepris par les trois pays 
qui se partageaient alors le lac pour gérer conjointement 
ses ressources ont été interrompus après l’effondrement 
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de la Communauté d’Afrique de l’Est en 1977 (OPLV, 
2001). En l’absence d’un cadre régional commun, un 
sous-comité du Comité des pêches continentales pour 
l’Afrique a été établi sous les auspices de l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture afin de gérer et développer le secteur des pêches 
du lac Victoria (Muyodi, Bugenyi et Hecky, 2009). Par 
la suite, les recommandations du programme Action 21 
adoptées après le Sommet de Rio en 1992 ont donné 
lieu à des débats informels, puis formels sur l’idée d’une 
gestion conjointe de l’écosystème commun du bassin 
(CEA, 2004), qui se sont conclus par la création de la 
première phase du LVEMP dans le cadre d’un accord 
tripartite signé en 1994.

La même année, un processus a été amorcé pour établir 
l’Organisation des pêches du lac Victoria, qui est dev-
enue opérationnelle en 1997 après l’entrée en vigueur 
de la Convention portant création de l’Organisation 
des pêches du lac Victoria en 19961 (OPLV, 2001 
et la CAE, 2004). Cette organisation a remplacé le 
sous-comité du Comité des pêches continentales pour 
l’Afrique. En 1996, la signature du traité de la CAE 
après le retour de la Commission (en 1996 également) 
a servi de base à la création d’un nouvel organe chargé 
de la gestion du bassin du lac Victoria: le Programme de 
développement du lac Victoria. Établi en 2001 sous les 
auspices de la CAE, il vise à coordonner les différentes 
mesures concernant le lac et son bassin et à transformer 
la région en une zone de croissance économique.

Le Programme de développement du lac Victoria a 
pour but de faciliter la gestion du bassin en établissant 
des partenariats entre les différentes communautés lo-
cales riveraines, la CAE et ses États membres, et des 
partenaires de développement par le biais notamment 
des mesures suivantes: harmonisation des politiques et 
des lois sur la gestion de l’environnement du lac et de 
son bassin versant; gestion et conservation environne-
mentales, y compris le contrôle de la jacinthe d’eau et 
des pêches; promotion des activités économiques dans 
le cadre du développement des pêches, de l’industrie, 
de l’agriculture et du tourisme; et construction d’infra-
structures, y compris pour le transport de l’eau sur le lac 
et tout autour. Le programme a été créé pour garantir la 
participation des communautés locales et lutter contre 
la pauvreté en encourageant la croissance économique, 
les investissements et les pratiques de développement 
durable qui tiennent compte de l’environnement. Après 
la signature du Protocole sur le développement durable 
du bassin du lac Victoria en 2003 (le Protocole du lac 
Victoria), le programme est devenu une commission à 
part entière – la Commission du bassin du lac Victo-
ria, une institution chapeautée par la CAE. Le cadre de 
politique générale de la CAE, qui réglemente la ges-
tion des ressources en eau du bassin et les activités de 

1 La Convention portant création de l’Organisation des pêches du lac Victoria a été signée le 30 juin 1994. Elle est entrée en vigueur le 24 mai 1996 
et a été modifiée en 1998.

la Commission, est résumé dans l’encadré 3 ci-dessous. 
La nécessité d’exploiter et de gérer de façon durable les 
ressources en eau y est reconnue et vient compléter les 
principes de l’économie verte et inclusive.

La Stratégie de développement de la CAE comprend 
plusieurs programmes prioritaires qui doivent être mis 
en œuvre pendant une période fixe de cinq ans. La quat-
rième Stratégie englobe la période allant de juillet 2011 
à juin 2016 et a pour but d’appliquer le Traité de la CAE 
et de concrétiser la vision de la communauté, à savoir 
une Afrique de l’Est politiquement unie, sure, compéti-
tive et prospère, conformément à la mission de la CAE 
«  d’élargir et d’approfondir l’intégration économique, 
politique, sociale et culturelle afin d’améliorer la qualité 
de vie des habitants de l’Afrique orientale grâce à une 
compétitivité accrue, la valeur ajoutée à la production, le 
commerce et les investissements » (CAE, 2011). Bien 
que les stratégies portent essentiellement sur l’élargisse-
ment et l’approfondissement de l’intégration économ-
ique, d’autres projets et programmes transversaux sont 
mis en place dans des secteurs comme l’infrastructure 
juridique et judiciaire, l’énergie, et le développement 
social et institutionnel (CAE, 2011). Ces activités peu-
vent intégrer des principes et approches de l’économie 
verte et inclusive qui favorisent la gestion durable des 
ressources en eau.

L’utilisation durable des ressources régionales en faveur 
de tous les citoyens (par exemple, le lac Victoria) est une 
des priorités du cadre stratégique 2011-2016 (CAE, 
2011). Dans l’un de ses objectifs prioritaires, il iden-
tifie les secteurs source de croissance verte comme des 
secteurs compétitifs au niveau régional et durablement 
productifs. Il s’agit de l’agriculture (et de la sécurité 
alimentaire); des ressources naturelles administrées de 
façon durable; de la conservation de l’environnement; 
de l’atténuation des effets des changements climatiques; 
et des ressources énergétiques suffisantes, sures, abor-
dables et respectueuses de l’environnement. Intégrer 
des principes et approches de croissance verte et inclu-
sive dans le développement de ces secteurs permettra 
d’améliorer fortement la durabilité des ressources en 
eau qui, à leur tour, participeront au développement des 
secteurs prioritaires.
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Source: Données compilées par les auteurs sur la base de documents de la CEA (1999, 2001, 2003, 2006).

Le traité pour l’établissement de la Communauté d’Afrique de l’Est (1999)
Reconnaissant que les activités de développement peuvent avoir des impacts négatifs sur l’environnement et 
conduire à sa dégradation et à la diminution des ressources naturelles, et qu’un environnement sain et attrayant est 
une condition préalable à un développement durable (article 111).

Demande aux États membres de coopérer sur toutes les questions d’environnement et de gestion des ressources 
naturelles afin que les ressources naturelles communes soient utilisées de façon durable (articles 111 et 114). Le 
traité appelle également les États membres à harmoniser, mettre en place et adopter conjointement des politiques de 
conservation et de gestion des ressources en eau, des réglementations et des normes communes de préservation 
de l’environnement, et d’échanger des informations afin d’assurer la préservation et le maintien des écosystèmes.

En outre, le traité énonce des principes fondamentaux (article 6) et de fonctionnement (article 7) qui incluent « la 
distribution équitable des bénéfices » et « la coopération centrée sur l’être humain » tout en prévoyant la création 
d’un organe en charge de la gestion du lac Victoria (article 114).

Le Protocole du lac Victoria (2003)
Ce protocole couvre plusieurs domaines: développement durable, gestion et utilisation équitable de l’eau et des 
ressources halieutiques; il aborde aussi la question des secteurs qui exploitent les ressources naturelles, en 
particulier les pratiques agricoles (et l’utilisation des terres) durables comme l’irrigation, le tourisme et les ressources 
forestières; la mise en place et la gestion d’écosystèmes aquatiques en danger, en particulier les zones humides, la 
protection de l’environnement du bassin et la conservation des espèces sauvages; la croissance économique par 
la promotion du commerce et du développement industriel, et la promotion et le développement des infrastructures 
et de l’énergie; des dispositions relatives à l’insertion sociale, en particulier l’intégration des questions relatives à 
la problématique hommes-femmes dans toutes les activités du bassin et la participation publique à la planification 
et aux prises de décision (article 3). Ces éléments sont réitérés dans les principes du protocole, qui disposent 
notamment que l’eau est un bien social et économique et une ressource finie (article 4). En intégrant les volets 
économique, social et environnemental du développement, le protocole sert de support à la promotion et l’utilisation 
des principes et approches de l’économie verte et inclusive dans la gestion des ressources en eau du bassin. 

Le protocole prévoit également la création d’un environnement propice au développement, à l’utilisation durable et 
à la gestion des ressources en eau. Il appelle les États membres à coopérer afin de gérer et d’exploiter de façon 
durable les ressources en eau du bassin; à adopter et harmoniser des politiques, des lois, des réglementations 
et des normes relatives à la gestion du bassin; et à établir un cadre institutionnel dans lequel la Commission du 
bassin du lac Victoria est l’organe de la CAE responsable de la gestion du bassin. Enfin, le protocole demande 
aux États membres de mettre en place des lois et des réglementations nationales qui imposent aux créateurs de 
projets d’évaluer l’impact environnemental des activités qu’ils ont prévues et qui sont susceptibles d’avoir des 
conséquences sur les ressources du bassin.

La Convention portant création de l’Organisation des pêches du lac Victoria (2001)
En vertu de la Convention, l’Organisation des pêches du lac Victoria est chargé de veiller à l’exploitation durable 
des ressources biologiques du lac et d’élaborer puis adopter des mesures de conservation et d’aménagement.

Le Protocole sur la gestion de l’environnement et des ressources naturelles (2006)
Il vise à promouvoir le développement et l’exploitation durables des ressources naturelles des États membres en 
mettant un frein aux activités nuisibles à l’environnement. Le protocole contient plusieurs principes que les États 
membres sont tenus de respecter (article 4), notamment: l’éradication de la pauvreté et la sécurité alimentaire; le 
développement durable; la participation publique à l’élaboration de politiques, projets, processus et activités; l’égalité 
intergénérationnelle et intragénérationnelle; et l’égalité entre hommes et femmes. Le protocole appelle également à 
l’adoption de lignes directrices en matière d’évaluation de l’environnement régional pour les écosystèmes partagés 
d’Afrique de l’Est, dont chaque État membre doit accepter les dispositions.

Les États doivent également élaborer, harmoniser et adopter des politiques, des lois et des programmes nationaux 
communs en matière de gestion et d’exploitation durable des ressources en eau, y compris les ressources en eau 
partagées, de manière équitable et rationnelle. 

Enfin, en vertu de ce protocole, les États membres sont tenus de coopérer dans la gestion des ressources naturelles 
ou environnementales qui sont vitales pour les écosystèmes et les moyens de subsistance.

Encadré 3: Cadre de politique générale de la Communauté d’Afrique de l’Est relatif à la gestion des ressources en eau du bassin 
du lac Victoria – Dispositions relatives à l’économie verte et inclusive
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2.4 Instruments juridiques 
nationaux relatifs à l’eau
2.4.1 Politiques nationales de l’eau

Tous les pays du bassin se sont dotés de politiques na-
tionales de l’eau (et/ou d’assainissement) – la Répub-
lique-Unie de Tanzanie (en 1991), le Burundi et le 
Rwanda (en 1992) et le Kenya et l’Ouganda (en 1999) 
– qui servent de cadre aux activités de gestion de l’eau 
et toutes leurs politiques actuelles visent à encourager 
l’utilisation et le développement durables, équitables 
et optimaux des ressources en eau pour le bien des 
générations présentes et futures. Les mesures clés in-
cluent les Principes de Dublin et reconnaissent donc 
l’importance de la protection de l’écosystème de l’eau; 
l’équité sociale dans le cadre de la fourniture, de l’utili-
sation et de la gestion de l’eau; et la valeur économique 
de l’eau, qui sont tous des éléments importants con-
tenus dans les principes et les approches de l’économie 
verte et inclusive en matière de gestion des ressources 
en eau. Par conséquent, en se fondant sur ces principes, 
les politiques couvrent les sous-secteurs de la gestion 
des ressources en eau, de la fourniture des services et 
de l’eau pour le développement. Bien qu’elles traitent 
du développement de l’eau et de l’efficacité accrue de 
son usage dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie 
(production hydroélectrique), de l’industrie et des flux 
environnementaux, la politique du Kenya met un peu 
moins l’accent sur les services de l’écosystème de l’eau, 
en particulier le tourisme, les activités de détente et la 
pêche. 

2.4.2 Lois relatives à l’eau

Les lois relatives à l’eau qui sont en vigueur dans les 
pays du bassin (lois de 2002 et de 1995 sur l’eau au 

Kenya et en Ouganda, respectivement; loi de 2009 sur 
la gestion des ressource en eau de la République-Unie 
de Tanzanie; loi n°62/2008 au Rwanda et loi n°1/02 de 
2002 au Burundi) portent sur la protection, le dévelop-
pement, l’utilisation et la gestion de l’eau. Au Kenya et 
en Ouganda, les lois relatives à l’eau emploient officiel-
lement le terme de « durable » et la République-Unie 
de Tanzanie reconnaît dans son objectif « la gestion et 
le développement durables des ressource en eau ». Ces 
lois prévoient en outre des cadres et des instruments 
institutionnels pour la gestion des ressources en eau, qui 
est décentralisée pour être confiée à des administrations 
régionales. Des associations locales de consommateurs 
sont également prévues, ce qui permet aux commu-
nautés de participer. Enfin, les lois donnent la priorité à 
l’utilisation de l’eau pour les foyers et l’agriculture tout 
en reconnaissant le droit à l’accès à l’eau, en particulier 
pour les plus pauvres. Les instruments relatifs à l’eau en-
globent donc des principes qui permettent de promou-
voir une économie verte et inclusive dans le domaine de 
la gestion des ressources en eau. 

Les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des poli-
tiques et des lois relatives à l’eau varient cependant d’un 
pays à l’autre, le Kenya étant le plus progressiste et le 
Rwanda et le Burundi, ceux qui accusent le plus grand 
retard. Par exemple, en 2007, la politique de 1992 du 
Burundi ne comportait aucune réglementation détaillée, 
ni moyen de mise en œuvre. En outre, à l’exception du 
Kenya et de la République-Unie de Tanzanie, où cer-
taines associations d’utilisateurs sont bien connues, les 
organismes de ce type restent limités dans d’autres pays, 
en particulier au Burundi et au Rwanda. 
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3.1 Présentation des projets

Les neuf projets évalués sont présentés dans le tab-
leau 1 ci-dessous. Les documents qui s’y rapportent en 
définissent les limites spatiales, en privilégiant soit un 
écosystème particulier (comme une zone humide), soit 
un bassin ou un sous-bassin précis (approche du bassin 
versant) comme dans l’Initiative pour la gestion du bas-
sin de la rivière Mara. Les projets ont été conçus et mis 
en œuvre dans un ou plusieurs pays. Deux d’entre eux, le 
Programme de conservation des écosystèmes régionaux 
du Mont Elgon au Kenya et en Ouganda, et le Projet 
de gestion de l’environnement du lac Victoria – phase 
II (LVEMP II) ont été mis en œuvre par la Commis-
sion du bassin du lac Victoria. Le projet transfrontière 
de mise en valeur et de gestion des ressources en eau 
de la région Sio-Malaba-Malakisi au Kenya et en Ou-
ganda (projet SMM) a été, quant à lui, élaboré par le 
Programme d’action subsidiaire des lacs équatoriaux, 
qui est l’un des deux programmes d’investissement de 
l’Initiative du Bassin du Nil. Il s’agissait également du 
Programme de gestion transfrontalière des agro-éco-
systèmes du bassin de la Kagera (PGTA Kagera), mis 
en place par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, et de l’Initiative pour la 
gestion du bassin de la rivière Mara au Kenya et en Ré-
publique-Unie de Tanzanie, administrée par le Fonds 
mondial pour la nature (WWF). Enfin, quatre projets 

étaient non transfrontaliers; ils ont été mis en œuvre 
par des organisations non gouvernementales et se trou-
vent tous au Kenya: le projet sur les nouveaux moyens 
d’existence dans les zones humides du Dunga, le Pro-
gramme de conservation des écosystèmes régionaux du 
Mont Elgon, le projet d’optimisation de l’utilisation des 
ressources des zones humides de la rivière Nyando et le 
projet relatif au marais de Yala. 

Bien que les projets soient axés sur la conservation et 
la restauration des écosystèmes afin de protéger l’en-
vironnement, les bassins versants ou le lac lui-même, 
ils contiennent tous (à différents niveaux) des dimen-
sions économiques et sociales au vu de l’importance 
des prestations sociales et économiques pour assurer le 
succès de leur mise en œuvre. Les projets avaient égale-
ment comme objectif de proposer de nouveaux moyens 
de subsistance afin de réduire la dépendance excessive 
vis-à-vis des ressources environnementales. Enfin, ils 
ont été élaborés en réponse aux préoccupations liées à 
l’environnement provenant de l’utilisation non durable 
des ressources naturelles et environnementales pour 
répondre aux besoins sociaux et économiques, et d’une 
protection de l’environnement qui reste insuffisante 
pendant le déroulement d’activités de développement. 
Cela fait écho à la relation de cause à effet complexe 
existant entre les trois dimensions du développement 
durable. 

3. Les principes, approches et 
pratiques de l’économie verte 
et inclusive dans les projets 
sélectionnés

   

   Tableau 1: Les neufs projets examinés

Nom du projet Thème principal
Couverture géo-
graphique

Organisation 
principale 
chargée de la 
mise en œuvre

Nature de l’organ-
isation principale 
chargée de la mise 
en œuvre 

 Période cou-
verte

Programme de gestion transfron-
talière des agro-écosystèmes du 
bassin de la Kagera (PGTA)

Gestion et restau-
ration durables 
des terres

Bassin de la Kagera 
(Burundi, Ouganda, 
Rwanda et Ré-
publique-Unie de 
Tanzanie)

FAO Intergouvernementale
Avril 2010–
Février 2015

Projet de gestion de l’environne-
ment du lac Victoria - phase II 

Gestion de l’envi-
ronnement

Bassin du lac Victoria CBLV Intergouvernementale
2009–2013, 
prolongé de 
deux ans
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Les paragraphes suivants montrent dans quelles mesures 
les projets englobent les aspects économiques, sociaux 
et environnementaux du développement et quelles sont 
leurs interdépendances.

3.2 Élaboration et mise en 
œuvre des projets
3.2.1 Objectifs des projets

En définissant les buts et les objectifs de la gestion des 
ressources en eau, les auteurs des projets ont reconnu 
qu’il était impératif d’intégrer les préoccupations et les 
avantages d’ordre social et économique dans les résul-
tats escomptés (tableau  2). Il s’agissait notamment 
d’indiquer clairement les points suivants: l’utilisation 
rationnelle de ressources naturelles particulières comme 
les terres agricoles (Projet sur les nouveaux moyens d’ex-
istence dans les zones humides du Dunga); l’adoption 
de pratiques de gestion qui permettent de produire des 
effets bénéfiques pour les communautés (PGTA Kag-
era); la prospérité et l’équité pour les populations; des 
moyens d’existence  assurés; et l’amélioration des con-
ditions de vie dans les communautés. Le projet SMM 
s’est plus particulièrement axé sur la gestion conjointe 
des ressources en eau pour investir dans des infrastruc-
tures qui améliorent les conditions de vie. 

3.2.2 Intégration des principes de l’économie 
verte et inclusive dans les fonctions et les 
activités liées à la gestion de l’eau

Les projets répondaient tous à différentes fonctions de 
gestion de l’eau dans certaines zones d’intervention pré-
cises. Il s’agissait notamment de la protection des éco-
systèmes vitaux (en particulier les zones humides), de la 
prévention de la pollution, de la protection des sources 
d’eau pour les ménages, de la remise en état des terres 
ou des écosystèmes dégradés, de la mise en valeur des 
ressources en eau, du renforcement des capacités insti-
tutionnelles et de la promotion des politiques et régle-
mentations relatives à l’eau. Étant donné que les com-
munautés qui vivent autour du bassin du lac Victoria 
vivent essentiellement (à 70-80 %) de l’agriculture, les 
projets ont également encouragé les pratiques agricoles 
durables et l’agroforesterie, notamment le piégeage du 
carbone, la protection de l’agrobiodiversité et l’amélio-
ration de la production agricole. 

Toutes les activités réalisées dans le cadre des projets 
visaient à améliorer le bien-être économique et social 
des communautés ou des régions. Outre les pratiques 
agricoles durables qui avaient pour objectif de renforcer 
la sécurité alimentaire et les moyens d’existence, d’autres 
activités visant à améliorer les revenus ont été incluses 
lors de l’élaboration et la mise en œuvre du projet, pour 
les raisons suivantes:

Programme de conservation des 
écosystèmes régionaux du Mont 
Elgon 

Conservation 
des écosystèmes 
protégés

Réserve du Mont 
Elgon (Kenya et Ou-
ganda)

CBLV Intergouvernementale
Du 1er mars au 
31 novembre 
2012

Initiative pour la gestion du bassin 
de la rivière Mara

Bassin de la rivière 
Mara (Kenya et 
République-Unie de 
Tanzanie)

WWF
Organisation non gou-
vernementale

Août 2004– juin 
2017

Projet transfrontière de mise en 
valeur et de gestion des ressourc-
es en eau de la région Sio-Mala-
ba-Malakisi

Mise en valeur 
des ressources 
en eau

Sous-bassin de 
Sio-Malaba-Malakisi 
(Kenya et Ouganda)

Initiative pour le 
bassin du Nil

Intergouvernementale 2005–2015

Projet sur les nouveaux moyens 
d’existence dans les zones hu-
mides du Dunga

Protection des 
zones humides

 Zones humides du 
Dunga (Kenya)

Econfinder, 
Kenya 

Organisation non gou-
vernementale

2011–2014 

Projet de gestion intégrée du bas-
sin versant du Mont Elgon

Gestion des bas-
sins versants

Réserve du Mont 
Elgon (Kenya)

Vi-Agroforestry 
Organisation non gou-
vernementale

Janvier 2011– 
mars 2013 

Projet d’optimisation de l’utilisa-
tion des ressources des zones 
humides de la Nyando 

Protection des 
zones humides

Nyando River Nasin 
(Kisumu East and 
Nyakach Districts, 
Kenya) 

VIRED Interna-
tional

Organisation non gou-
vernementale

2006–2012

Projet relatif au marais de Yala
Protection des 
zones humides

Communauté du 
marais de Yala 
(Kenya)

Econfinder, 
Kenya 

Organisation non gou-
vernementale

 2010–2014 

Abréviations: FAO: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; CBLV: Commission du Bassin du lac Victoria; 
WWF: Fonds mondial pour la nature.
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a. Ces activités ont été jugées comme 
nécessaires pour mieux faire accepter les 
projets et pour les mettre en œuvre avec 
succès. Comme l’a fait remarquer un 
participant, les activités de subsistance 
ou celles qui permettent de générer des 
revenus « encouragent les communautés 
à protéger les zones humides »;

b. Comme chacun sait, une dépendance 
excessive à l’égard des ressources envi-
ronnementales du fait de la pauvreté est 
une des raisons principales de dégrada-
tion des ressources. L’éradication de la 
pauvreté pourrait donc renverser cette 
tendance. Par exemple, le projet sur les 
nouveaux moyens d’existence dans les 
zones humides du Dunga a attribué la 
cause du conflit entre êtres humains et 
faune sauvage à l’empiètement sur les 
zones humides, les hommes étant à la 
recherche de terres plus fertiles. Pour 
faire face à ce problème, il faut donc 
proposer d’autres moyens d’existence;

c. Certains des projets ont été élaborés en 
vue de lutter contre la pauvreté ou d’en-
courager le développement économique 

et social par la gestion des ressources en 
eau et le développement ou l’exploitation 
durables des ressources environnemen-
tales du bassin. Le projet de la région de 
Sio-Malaba-Malakisi vise à stimuler les 
investissements en faveur du développe-
ment durable afin d’améliorer les condi-
tions de vie et encourager la durabilité 
d’un point de vue environnemental.

Les principes et approches de l’économie verte et inclu-
sive mettent l’accent sur l’utilisation des interactions 
et de l’indépendance entre les aspects économiques, 
sociaux et environnementaux de la gestion des res-
sources en eau. Dans une plus ou moins large mesure, 
les projets ont intégré l’ensemble des trois dimensions 
du développement durable – principe de l’économie 
verte – en faisant participer les communautés ou les 
parties prenantes à des activités économiques ou de 
subsistance qui encouragent la poursuite d’objectifs en 
matière d’environnement. Il peut s’agir d’entreprises 
rémunératrices fondées sur la nature comme l’apicul-
ture; de pépinières; de pratiques agricoles durables 
comme les techniques de micro-irrigation (puits tu-
bulaires); et d’encourager des pratiques de production 
plus propres au niveau industriel afin d’augmenter 
l’efficacité énergétique et celle du matériel utilisé tout 
en réduisant les déchets.

  Tableau 2: Objectifs des projets

Nom du projet Objectifs

Projet sur les nouveaux moyens d’ex-
istence dans les zones humides du 
Dunga

Garantir l’exploitation rationnelle des terres, la préservation de l’environnement et la prévention de 
l’empiétement sur les zones humides afin de résoudre le conflit entre les hommes et les hippo-
potames. 

PGTA Kagera
Promouvoir l’adoption d’une approche écosystémique intégrée de la gestion des ressources en 
terres du bassin de la Kagera, qui procurera des avantages sur le plan local, national et mondial.

Projet de gestion de l’environnement 
du lac Victoria – phase II

Contribuer à la vision à long terme et au cadre stratégique de la CEA en matière de gestion du bas-
sin du lac Victoria – une population prospère vivant dans un environnement sain et géré de façon 
durable qui offre des possibilités et des avantages équitables.

Initiative pour la gestion du bassin de 
la rivière Mara

Garantir une eau potable en suffisance pour conserver la biodiversité et les moyens d’existence 
des communautés de l’écosystème de Mara-Serengeti.

Projet de gestion intégrée du bassin 
versant du Mont Elgon

Améliorer les conditions de vie et accroître la résilience des communautés face aux effets des 
changements climatiques dans la zone du bassin versant du Mont Elgon.

Programme de conservation des éco-
systèmes régionaux du Mont Elgon

Soutenir la protection et la gestion des écosystèmes intégrés pourun développement durable et 
une amélioration du bien-être des populations et de leur environnement (MERECP, 2005)

Projet d’optimisation de l’utilisation 
des ressources des zones humides de 
la Nyando

Améliorer la protection et la remise en état des zones humides, ainsi que leur exploitation durable. 

Projet de la région de Sio-Mala-
ba-Malakisi (projet SMM)

Établir un cadre durable de gestion conjointe des ressources en eau des bassins de la région de 
Sio-Malaba-Malakisi afin de se préparer aux investissements axés sur le développement durable 
visant à améliorer les conditions de vie des populations et protéger l’environnement. 

Projet relatif au marais de Yala
Faciliter l’exploitation durable des ressources du lac tout en conservant la capacité du marais à 
fournir des biens et des services liés à l’écosystème.
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Les projets ont impliqué plusieurs parties prenantes avec 
des rôles précis à différents niveaux. Il s’agissait notam-
ment des administrations publiques au niveau central 
et local, selon la portée opérationnelle du projet; d’or-
ganisations non gouvernementales; d’organismes inter-
nationaux de développement; d’instituts de recherche et 
d’établissements universitaires; et de communautés par 
le biais de groupes et d’associations, ou de ménages dans 
les communautés. Une collaboration entre les différents 
projets a également eu lieu, les plus petits devenant 
partenaires de projets à l’échelle du bassin favorisant la 
coopération entre les programmes.

3.3 Résultats et effets de la 
mise en œuvre des projets

Les approches de l’économie verte et inclusive ap-
pliquées à la gestion des ressources en eau se distinguent 
par la façon dont les projets (ainsi que leur mise en place 
et leurs résultats) mettent en valeur les synergies et min-
imisent les compromis entre les objectifs économiques, 
sociaux et environnementaux pour atteindre les buts en 
matière de gestion des ressources en eau. Les activités et 
leur mise en œuvre devraient entraîner une augmenta-
tion du bien-être économique (revenus et moyens d’ex-
istence) tout en améliorant la vie des personnes les plus 
vulnérables socialement en encourageant l’équité sociale 
et en protégeant et en favorisant les ressources en eau 
et les écosystèmes qui permettent de conserver ou de 
produire de l’eau. Créer un environnement propice (in-
stitutions et politiques) à une gestion des ressources en 
eau qui tienne compte de l’importance économique et 
sociale de l’eau et du rôle essentiel des écosystèmes aqua-
tiques est indispensable à la réalisation de ces objectifs. 

La présente section étudie comment les objectifs 
économiques, sociaux et environnementaux ont été pris 
en considération dans la mise en œuvre des différents 
projets. Elle met également en évidence les bonnes pra-
tiques en la matière qui ont été établies selon la contri-
bution réelle ou possible qu’elles apportent à la mise en 
valeur des synergies entre les objectifs économiques, so-
ciaux et environnementaux de la gestion des ressources 
en eau et à la promotion des principes et approches de 
l’économie verte et inclusive. Ces projets ont également 
été sélectionnés selon la conception, la durabilité et la 
reproductibilité de leur mise en œuvre.

3.3.1 Résultats et effets de la mise en œuvre 
des projets aux plans économique et social

Les résultats et les effets de la mise en œuvre des projets 
aux plans économique et social concernent la création 
d’entreprises proches de la nature dans les communautés 
et les possibilités d’emploi et d’autonomisation par la 
formation. La promotion d’entreprises proches de la 

nature, y compris l’exploitation des biens et des services 
écosystémiques pour financer la cogestion sous forme de 
fonds renouvelables communautaires, est une bonne pra-
tique qui correspond aux principes de l’économie verte et 
inclusive consistant à exploiter les synergies et à investir 
dans des secteurs qui améliorent le capital naturel. 

Tous les projets comprenaient des initiatives ou des méth-
odes de mise en œuvre qui offraient des possibilités d’emploi 
aux communautés. Certains de ces emplois étaient tem-
poraires et disparaissaient à la fin des projets ou peu de 
temps après mais plusieurs projets ont encouragé les ac-
tivités qui favorisaient le travail indépendant grâce à des 
formations basées sur les compétences. Par exemple, le 
projet sur les nouveaux moyens d’existence dans les zones 
humides du Dunga a fourni à certains membres de la 
communauté un emploi artisanal qualifié pour constru-
ire des toilettes Eco-San et des puits tubulaires destinés 
à l’irrigation. Au total, 12 artisans ont été employés pour 
ces infrastructures et six personnes ont été engagées pour 
sensibiliser la population au projet et étaient rémunérées 
sous forme d’allocations. Les compétences ainsi acquises 
peuvent être exploitées après la fin du projet et fournir 
ainsi d’autres moyens d’existence.

Les projets ont permis d’encourager aussi la création d’en-
treprises proches de la nature afin que les communautés pu-
issent augmenter leurs revenus et adopter d’autres moyens 
d’existence tout en conservant les écosystèmes aquatiques es-
sentiels. Le projet sur les nouveaux moyens d’existence 
dans les zones humides du Dunga a aidé à former six 
groupes d’une quinzaine de membres dans le domaine 
de l’écotourisme. Ces groupes ont utilisé l’écosystème 
du marais pour organiser des activités d’observation des 
oiseaux et de loisirs. Le projet d’optimisation de l’utili-
sation des ressources des zones humides de la Nyando 
a organisé des formations et sensibiliser les populations 
à l’écotourisme en montrant qu’il s’agissait d’un moyen 
important de stimuler le développement de la région et 
du bassin du lac Victoria. Cette sensibilisation a permis 
de promouvoir énergiquement l’écotourisme dans les 
zones humides de la Nyando et autour du bassin du lac 
Victoria. Enfin, grâce au projet, des données ont été pro-
duites sur le potentiel que représente l’écotourisme dans 
la région et serviront ainsi de base à d’autres initiatives. 

Certains projets – en particulier la PGTA Kagera, le pro-
jet relatif aux nouveaux moyens d’existence dans les zones 
humides du Dunga et le programme de conservation des 
écosystèmes régionaux du Mont Elgon – ont innové en 
rémunérant les services écosystémiques afin d’encourag-
er l ’autofinancement des communautés. Dans le cadre du 
programme de conservation des écosystèmes régionaux 
du Mont Elgon, un projet de fonds renouvelables a été 
instauré afin de rémunérer les biens et services écosys-
témiques (voir encadré 4). 
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Encadré 4: Programme de conservation des écosystèmes régionaux du Mont Elgon – Mode de financement novateur:                       
gestion conjointe des bassins versants protégés par le biais de crédits renouvelables utilisés pour rémunérer les biens  et services 
écosystémiques. 

a Ce sont les variétés suivantes:cordia africana, maesopsis eminii, prunus africanum, olea welwistchii, antiaris toxicaria, 
markhamia lutea, khaya anthotheca and milicia excelsa, dombeya goetzenii, juniperus procera, podocarpus spp et syzgium 
guinesse.

Le programme de conservation des écosystèmes régionaux du Mont Elgon a été mis en œuvre de mars à 
novembre 2012 au titre d’activité pilote afin d’expérimenter des modèles de partage des bénéfices et de cogestion 
dans le cadre de la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans les zones protégées du bassin du lac 
Victoria. Il s’agissait de mettre en place des crédits renouvelables qui permettent de rémunérer les biens et services 
écosystémiques afin d’améliorer les moyens d’existence des populations et de démontrer ainsi les liens existant 
entre cette amélioration et l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements, tout en 
renforçant les institutions concernées pour qu’elles appuient l’approche transfrontière de gestion des écosystèmes. 
Ce projet a été principalement financé par les gouvernements de Suède et de Norvège. 
Les parties prenantes étaient notamment des institutions kenyanes et ougandaises de gestion des zones protégées 
et des administrations publiques locales des comtés et districts voisins qui s’intéressaient à l’amélioration des 
moyens d’existence et à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements. Elles ont 
participé à l’élaboration et la mise en œuvre d’activités liées aux moyens d’existence, à la remise en état des 
forêts et à la gestion des ressources naturelles transfrontières. Les organisations non gouvernementales locales et 
internationales concernées ont eu un effet de synergie, en particulier pour les activités sur les moyens d’existence.
Quelques communautés issues des sous-districts des zones les plus ciblées, en majorité des régions rurales 
pauvres, se sont impliquées à travers plus de 30 organisations locales (tout comme les femmes et les jeunes) par 
le biais de mémorandums d’accord pour les crédits renouvelables qui décrivent les bénéfices et les responsabilités 
de chacun. Ils ont également été chargés de dénoncer toute activité illégale qui se produirait dans les zones 
protégées. Les fonds renouvelables ont permis de fournir des crédits financiers à des taux avantageux là où 
personne n’avait accès aux services bancaires. Les institutions de microfinancement, qui venaient d’accéder à la 
zone, ont donné lieu à de mauvaises expériences, des avoirs ayant dû être saisis pour rembourser le prêt en raison 
de taux d’intérêts trop élevés. Les crédits renouvelables s’adaptaient mieux aux besoins des populations, étaient 
plus souples et des crédits pouvaient être octroyés pour une durée plus courte que celle proposée par les banques. 
Environ 10 000 foyers ont pu en bénéficier.
La gestion conjointe des bassins versants a encouragé la coopération entre les communautés pour parvenir à 
une meilleure qualité de vie. Par exemple, la Cheptais Community Forest Association, au Kenya, a prêté 99 % 
de ses fonds à Chemtai Women’s Group, une de ses organisations communautaires constitutives, et Kachebut 
Elgon Farmer’s Association, en Ouganda, a fourni des prêts aux membres de ses organisations communautaires 
constitutives. 
L’appui technique aux crédits renouvelables a été extrêmement responsabilisant en termes de formation et de 
parrainage, en particulier s’agissant de la gestion de microcrédits. Cela a donné envie à de nombreuses organisations 
communautaires de passer progressivement à des sociétés de crédits et de coopération, qui donneraient lieu à 
une augmentation du nombre de membres et à des améliorations en matière de gestion des crédits renouvelables. 
Les fonds ont déjà entraîné la création d’autres organisations communautaires (non financées par le programme 
de conservation des écosystèmes régionaux du Mont Elgon) qui ont inclus les crédits renouvelables dans leurs 
activités. Hormis l’aspect financier, le renforcement des capacités comprenait des activités liées à la création 
d’entreprise, l’agroforesterie et aux pépinières. 
Les crédits renouvelables ont été financés grâce aux fonds issus de la participation aux activités du programme. 
Ces fonds ont également appuyé des activités génératrices de revenus qui ont permis d’améliorer les revenus et 
le capital des foyers. Par exemple, 20 groupes bénéficiaires ont chacun reçu une aide de 10 000 dollars en crédit 
renouvelable pour financer leurs activités de subsistance. Les activités du programme comprenaient la remise en 
état et la plantation des forêts pour améliorer les moyens d’existence. 
Du fait de ces activités de cogestion, des espèces à longue rotation (plus de 40 ans) de cultures qui poussent 
naturellement dans l’écosystème ont été plantéesa. Elles devraient aider à régénérer la terre, même avec des taux 
de survie moyens. La remise en état des forêts est effectuée dans des zones qui ont été dégradées en raison des 
empiètements ou des incendies. 
Par ailleurs, les arbres permettront de fixer le carbone et ces retombées bénéfiques devraient être partagées grâce 
à la cogestion des activités. Aucun arrangement n’a été établi sur ce partage mais il existe cependant un accord 
tacite selon lequel cela sera fait une fois que les systèmes REDD+b auront été entièrement achevés, selon les 
stratégies REDD nationales. En appliquant des principes économiques, sociaux et environnementaux intégrés, ce 
projet a permis de montrer qu’une économie verte et inclusive doublée d’un financement novateur peut faciliter la 
gestion des ressources en eau. 
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b Il s’agit d’une version améliorée du mécanisme REDD 
qui cherche à réduire les émissions résultant du déboise-
ment et de la dégradation des forêts dans les pays en dével-
oppement.

Source: Programme de conservation des écosystèmes ré-
gionaux du Mont, 2005; et réponse au questionnaire, 2014.

Outre le fait de fournir des emplois aux communautés et aux 
autorités locales et d’améliorer les moyens d’existence, l ’édu-
cation et les revenus des populations, l ’écotourisme des zones 
humides est respectueux de l ’environnement et contribue à 
mieux faire connaître et protéger les zones humides locales 
et d’autres ressources du lac. Dans les zones humides de 
la Nyando, l’écotourisme a encouragé les communautés 
locales à participer aux activités de protection de 167 
espèces d’oiseaux qui se trouvent sur la liste rouge des 
espèces d’oiseaux d’Afrique de l’Est. Il s’agit notam-
ment du chloropète aquatique (chloropeta gracilirostris), 
du gonolek des papyrus (laniarius mufumbiri), du ser-
in du Koli (serinus koliensis), du cisticole de Carruthers 
(cisticola carruthersi) et du petit quatre-yeux (bradypter-
us carpalis) (Raburu, Okeyo-Owuor et Kwena, 2012). 
L’écotourisme en est à ses balbutiements et n’est actuel-
lement soutenu que par des petits projets, mais il existe 
de très nombreuses possibilités d’expansion dans ce do-
maine, en particulier si des projets transfrontières plus 
importants viennent s’y intéresser. 

Conçues pour fournir des semis destinés à la reforestation 
et l ’agroforesterie, les pépinières ont été soutenues par des 
projets au titre d’entreprises commerciales surtout destinées 
aux jeunes. Dans le cadre du projet relatif aux marais de 
Yala, par exemple, des associations de jeunes femmes 
et des groupes créés grâce à des initiatives de dévelop-
pement du LVEMP II ont pris part à la production de 
semis d’arbres pour le projet et pour générer des reve-
nus. Ces entreprises ont pu poursuivre leur travail après 
la fin du projet car les communautés ont développé 
les compétences nécessaires et engrangé des bénéfic-
es. Elles continuent à encourager plusieurs activités de 
conservation dans la région du bassin. 

Tous les projets examinés encourageaient l ’application de 
meilleures pratiques agricoles qui préservent l ’environne-
ment tout en augmentant la productivité. Le PGTA Kag-
era en particulier s’est axé sur la résolution des problèmes 
de dégradation des sols en favorisant des pratiques de 
gestion des ressources plus durables et productives. En 
s’engageant dans des activités de gestion durable des 
terres, les communautés ont fortement augmenté leur 
production agricole (cultures et bétail). Par exemple, les 
rendements du maïs, de la pomme de terre, des fèves 
et de la banane ont progressé de 60 %, 50 %, 40 % et 
80 %, respectivement. Les communautés ont utilisé les 
engrais organiques issus des animaux (vaches, cochons, 

chèvres et poissons) qui, à leur tour, mangent les résidus 
des récoltes. Des revenus ont ainsi pu être dégagés en 
vendant des produits d’origine animale comme le lait.

Le projet de gestion intégrée du bassin versant du Mont 
Elgon a aidé à améliorer la productivité agricole, grâce à 
l’application de techniques agricoles qui permettent de 
préserver les ressources en eau. Sur les 6 900 participant 
au projet, plus de 3 000 foyers ont indiqué avoir vu leurs 
revenus augmenter de plus de 50 % et 5 000 ont précisé 
qu’ils bénéficiaient désormais d’une sécurité alimen-
taire. Les pratiques agricoles améliorées utilisées lors du 
projet sont notamment les suivantes: utilisation de ter-
rasses en pente latérale sur les collines pour éviter l’éro-
sion du sol en creusant des fossés; utilisation des déchets 
animaux comme engrais pour les sols; plantation de 
différentes espèces de fourrage sur les terrasses « fanya 
juu »; utilisation des déchets de plantes pour nourrir les 
animaux; plantation d’arbres dans les zones où l’éro-
sion est présente; construction de fossés anti-érosion, 
plantation de l’herbe en bandes, paillage et culture des 
arbres; et mise en place des techniques de récupération 
de l’eau. Par exemple, le LVEMP II a apporté son sou-
tien au projet d’aménagement du sol et de récupération 
de l’eau à Mubuga, au Rwanda, en créant une zone de 
200 hectares (sur les 700 prévus) de terrasses radicales 
(système amélioré de banquettes), qui s’accompagne de 
mesures de gestion durable des sols, comme les pièges à 
sédiments. Ces pratiques permettent de créer des syner-
gies et de minimiser les coûts d’un compromis entre la 
protection des écosystèmes aquatiques vitaux et l’agri-
culture pour améliorer les moyens d’existence des petits 
agriculteurs. 

 Face à la demande croissante en poissons et au 
déclin de la pêche de captures dans le lac Victoria et ses 
rivières, les lacs voisins et les zone humides qui lui sont 
liés, certains projets (projet sur les nouveaux moyens 
d’existence dans les zones humides du Dunga, le LVE-
MP II, projet d’optimisation de l’utilisation des res-
sources des zones humides de la Nyando, projet SMM 
et projet des marais de Yala) ont apporté un soutien à 
l’aquaculture afin de fournir d’autres moyens d’existence 
aux communautés et de réduire la pression imposée sur 
les stocks de poisson. Dans le cadre du projet relatif au 
marais de Yala, sept groupes de femmes de quatre en-
droits différents ont réussi à mettre en place des étangs 
de pisciculture fonctionnels pour enrichir les stocks de 
poisson en déclin du lac Kanyaboli (Kenya) et ont ainsi 
contribué à augmenter leurs revenus. De plus, en visant 
les communautés qui vivent le long des zones humides 
et dépendent de la pêche pour la nourriture et la vente, 
le projet d’optimisation de l’utilisation des ressources 
des zones humides de la Nyando a initié des pêcheurs 
et des écoliers à l’aquaculture dans le contexte d’une 
nouvelle initiative. Dans les écoles, elle a été présentée 
dans le cadre des clubs de gestion de l’environnement. 
Cette initiative, qui a débuté dans trois écoles, concerne 
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maintenant 25  établissements et une école est même 
arrivée à un total de 3000 poissons d’élevage. Le projet a 
aidé à convaincre les populations que l’aquaculture était 
une activité viable et rentable et qu’il s’agissait d’une 
alternative à la pêche de captures. Le projet SMM a 
également soutenu la création d’étangs de pisciculture 
communautaires à Bunyide, Bunyadeti et Budimo, qui 
ont été utiles à 2 250 personnes environ. 

Il a été reconnu que la création de valeur ajoutée sur les pro-
duits de base représentait une première étape vers la trans-
formation structurelle et l ’éradication de la pauvreté en 
Afrique. Dans certains projets, une valeur ajoutée a été 
créée ou encouragée pour les produits de base issus de 
l’agriculture ou pour les biens écosystémiques dont les 
communautés font le commerce. Le LVEMP II a tra-
vaillé avec des unités de gestion de la plage pour fournir 
de meilleures installations pour le stockage des poissons 
(en particulier pour le « mukene »), améliorer la produc-
tion, l’emballage et la commercialisation des poissons et 
créer ainsi de la valeur ajoutée au produit. Les méthodes 
proposées par le projet pour améliorer le traitement des 
poissons comprennent le transfert des poissons du ba-
teau de pêche à celui de ramassage, des casiers en bois 
installés sur la plage et des barges flottantes aux en-
droits où le poisson arrive, des fours et des casiers de 
séchage ainsi qu’une amélioration de l’hygiène dans les 
bâtiments. Le projet d’optimisation de l’utilisation des 
ressources des zones humides de la Nyando a, quant à 
lui, soutenu les communautés en améliorant la valeur 
des produits issus des zones humides qui ont été ven-
dus aux côtés de produits biologiques respectueux de 
l’environnement dans les salles d’exposition du projet, 
sur les marchés locaux. Le PGTA Kagera a également 
encouragé l’adoption de technologies après la récolte et 
de traitement des produits dans les communautés du 
Burundi.

La mise en valeur des ressources en eau comprend la mise en 
place d’infrastructures permettant d’utiliser l ’eau de façon 
durable afin de répondre aux besoins économiques et sociaux 
et la construction d’installations visant à contrôler et éviter 
les risques et les catastrophes liés à l ’eau. Le projet SMM 
s’est plus particulièrement concentré sur la promotion 
de l’investissement dans des projets de mise en valeur 
des ressources en eau, comme la construction d’infra-
structures polyvalentes de stockage de l’eau et la ges-
tion intégrée des bassins versants. Des initiatives à plus 
petite échelle ont vu le jour pour mettre en place des 
infrastructures d’utilisation des ressources en eau et de 
prévention de la pollution dans la zone d’opérations du 
projet, auxquelles l’ensemble des communautés bénéfi-
ciera. Il s’agissait notamment de la gestion des déchets 
solides et du contrôle de la pollution à Malaba et Bu-
sia, deux villes situées à la frontière entre le Kenya et 
l’Ouganda, une mesure qui concerne plus de 500 000 
habitants; et des projets d’approvisionnement en eau de 
Mella et Angurai auxquels plus de 10 000 personnes du 

district de Teso (Kenya) ont pu bénéficier (Initiative du 
bassin du Nil, 2011). Dans le cadre des investissements 
pour les infrastructures, des évaluations d’ordre environ-
nemental et social ont été réalisées, conformément aux 
conditions imposées par la loi au Kenya, en Ouganda et 
par les politiques de sauvegarde environnementales et 
sociales de la Banque mondiale. Si nécessaire, des plans 
de réinstallation ont également été prévus. 

Dans le cadre du projet SMM, des études de faisabilité 
ont été effectuées pour la construction de réservoirs de 
barrages polyvalents dans le sous-bassin, comme pour 
le projet de barrage de Maira. Il a été aussi annoncé 
en mai 2014 que le Gouvernement de l’Ouganda avait 
obtenu 44,7 millions de dollars de la Coopération dans 
les eaux internationales du programme Afrique de la 
Banque mondiale et de l’Agence suédoise de coopéra-
tion internationale au développement (ASDI) pour la 
construction d’un barrage polyvalent de 11,8 millions 
de millilitres cubes dans la zone d’opérations (Odeke, 
2014). Lorsqu’il sera achevé, le réservoir devrait être 
utilisé pour alimenter les cultures irriguées; générer de 
l’énergie hydroélectrique; soutenir le développement 
de l’élevage, l’approvisionnement en eau des foyers, les 
mesures de protection contre les inondations, l’atténu-
ation de la sécheresse et le développement de l’aqua-
culture; et aider à restaurer certaines zones dégradées 
du bassin. 

Le projet d’optimisation de l’utilisation des ressourc-
es des zones humides de la Nyando, le projet sur les 
nouveaux moyens d’existence dans les zones humides 
du Dunga, le projet relatif au marais de Yala, le PGTA 
Kagera et le LVEMP II figurent parmi les projets qui 
organisent des activités de mise en valeur des ressources 
en eau à plus petite échelle en raison de leur taille ou 
de leurs objectifs. Le projet d’optimisation de l’utilisa-
tion des ressources des zones humides de la Nyando a 
participé à l’ouverture de canaux de drainage bloqués 
pour réduire le risque d’inondations, à la construction 
de bacs servant à la collecte de l’eau de crue et à la 
construction de petites digues de protection contre la 
montée des eaux autour des écoles et des hôpitaux. Le 
projet du marais de Yala, le LVEMP II (par le biais de 
projets de développement pilotés par les communautés) 
et le projet sur les nouveaux moyens d’existence dans les 
zones humides du Dunga soutiennent la construction 
de petites infrastructures d’approvisionnement en eau, 
notamment des points d’eau. Grâce à la construction 
des barrages de « Charco », le LVEMP II a amélioré 
l’approvisionnement en eau pour les foyers et l’élevage, 
contribuant ainsi à accroître l’hygiène et la productivi-
té de l’élevage. Outre les activités de protection en cas 
d’inondation, le projet sur les nouveaux moyens d’ex-
istence dans les zones humides du Dunga a encouragé 
l’utilisation de technologies d’irrigation à petite échelle, 
comme les puits tubulaires.
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3.3.2 Résultats et effets de la mise en œuvre 
des projets au niveau environnemental

Les projets ont généré plusieurs résultats positifs pour 
l’environnement grâce aux bonnes pratiques présentées 
dans cette section. Il s’agissait notamment d’utiliser 
des arbres indigènes pour remettre en état des zones 
dégradées, d’appliquer et d’améliorer les technologies 
ou les pratiques indigènes comme la culture en terrasse 
au Rwanda en utilisant des technologies vertes peu 
coûteuses comme la pompe à tambour pour pomper de 
l’eau sans consommer d’électricité à Kericho (Kenya), 
de récupérer l’eau de pluie et de lutter contre les inon-
dations. 

Bien que des explications scientifiques sur l’améliora-
tion des apports en eau grâce aux activités de gestion des 
bassins versants réalisés dans le cadre des projets n’aient 
pas été abordées dans cette étude, les déclarations suiv-
antes des personnes qui ont répondu aux questionnaires 
sont à souligner: 

• « L’accès à une source d’eau potable grâce aux activi-
tés du projet sur les nouveaux moyens d’existence dans 
les zones humides du Dunga a permis de réhabiliter 
15 fermes. »

• « Les sources d’eau ont été utilisées pour l ’irrigation, ce 
qui a permis d’améliorer la sécurité alimentaire et de 
créer de nouveaux moyens d’existence pour les commu-
nautés de pêcheurs qui doivent faire face à une diminu-
tion du stock de poisson. »

• « L’eau est disponible dans le bassin de la rivière Mara 
pour plusieurs usages comme l ’agriculture, le foyer, le 
bétail, la faune, la pêche et les activités minières. »

Outre le fait d’empêcher que la dégradation des bassins 
versants et de la qualité de l’eau ne s’aggrave, l’interven-
tion de plusieurs parties prenantes a permis d’augment-
er l’apport en eau dans les réservoirs. 

Dans le cadre des projets, des mesures de contrôle de la pol-
lution de l ’eau ont également été encouragées et soutenues. 
La prévention et le contrôle de la pollution ponctuel 
étaient l’une des quatre composantes de LVEMP II. 
Parmi les stratégies appliquées pour contrôler et préve-
nir la pollution de l’eau, en particulier dans les zones 
côtières du lac, figurait la promotion de procédés de 
fabrication plus propres dans le domaine de l’industrie. 
Les autres mesures comprenaient aussi la rénovation et 
l’amélioration des installations de traitement des eaux 
usées. Il s’agissait de fournir des infrastructures d’assai-
nissement, de gérer les risques liés à la pollution et d’en-

courager la sécurité accrue de la navigation afin d’éviter 
que bateaux et navires ne déversent des hydrocarbures 
dans le lac. Tous les autres projets se sont attaqués à 
la pollution de différentes manières: planter des arbres 
pour empêcher la sédimentation, protéger les zones hu-
mides pour profiter de leur effet tampon, encourager 
l’utilisation d’engrais biologiques pour réduire l’emploi 
de produits agrochimiques et informer la population 
du risque de ces produits par le biais de campagnes de 
sensibilisation. Le PGTA Kagera a entrepris de lutter 
contre la pollution des champs de culture en adoptant 
des pratiques de gestion durable des terres. L’initiative 
pour la gestion du bassin de la rivière Mara a centré ses 
efforts sur la qualité de l’eau, par rapport notamment 
aux effets de l’exploitation des mines de Barrick Gold 
et d’autres mines artisanales, aux produits chimiques 
utilisés dans les fermes de tabac ainsi qu’aux problèmes 
d’envasement de la rivière Mara. Grâce à l’adoption de 
mesures de protection comme planter des arbres pour 
stabiliser les sols ou fournir des points d’accès séparés 
aux animaux et aux êtres humains, le projet a réduit la 
pollution des sources d’eau potable. Enfin, dans le cad-
re d’un projet de gestion des déchets solides à Malaba 
(Kenya), plus de 400 (100 litres) poubelles et une re-
morque de tracteur ont permis de réduire la pollution 
de la rivière Malaba. 

L’utilisation d’autres sources d’énergie a également été en-
couragée pour cuisiner afin de réduire la dégradation des 
bassins qui résulte de l ’abattage des arbres pour s’en servir 
comme bois de chauffage. Par le biais de projets de dével-
oppement pilotés par les communautés, le LVEMP II a 
soutenu l’utilisation de biogaz produits par les déchets 
animaux dans certaines communautés du district de 
Maswa (Tanzanie), ce qui leur permet de sauver des 
arbres. La plantation d’arbres pour faire du bois de 
chauffage a également été encouragée dans tous les 
projets, au même titre que l’utilisation de fourneaux de 
cuisine qui permettent d’économiser de l’énergie (et du 
bois). Par exemple, dans le cadre du PGTA Kagera, la 
formation de 40 formateurs, chacun représentant une 
école pratique d’agriculture, a entraîné une réduction de 
50 % du bois de chauffage utilisé par les familles des 
bénéficiaires. À cela s’est ajoutée une économie d’envi-
ron 6 dollars par mois sur le coût du bois, un temps de 
cuisson réduit et une forte baisse de la pollution de l’air 
intérieure (PGTA Kagera, 2014). 

La plantation d’arbres a été préconisé dans le cadre des pro-
jets au titre de mesure de gestion des bassins, non seulement 
pour fournir une couverture végétale mais également, dans 
certains cas, pour servir d’activité commerciale et répondre 
aux besoins en bois à brûler des foyers. Les mesures prises 
dans le cadre du projet de gestion intégrée du bassin 
versant du Mont Elgon ont permis aux foyers de réduire 
leur dépendance vis-à-vis des ressources forestières en 
plantant des arbres à maturité précoce qui peuvent 
devenir rentables plus rapidement et réduire ainsi la 
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pression exercée sur les forêts comme source de bois de 
chauffage ou de construction tout en aidant à résoudre 
le conflit avec les autorités de conservation des forêts. 
Une des personnes qui a répondu au questionnaire a 
fait remarquer que, de ce fait, les agricultures accord-
aient davantage de valeur à leurs terres et participaient à 
des programmes de conservation des forêts. Une autre a 
observé que les arbres plantés le long de la rivière Mara 
et de ses affluents aidaient à protéger les rives et rédui-
saient ainsi le risque d’envasement. 

Dans le bassin de la rivière Mara, les arbres plantés dans 
le cadre de l’initiative pour la gestion du bassin de la 
rivière Mara (comme dans les villages de Kwisaro et de 
Mara Sibora) ont été coupés pour être vendus. Grâce 
au programme de conservation des écosystèmes ré-
gionaux du Mont Elgon, des communautés vivant dans 
la zone de conservation du Mont Elgon ont créé des 
formations boisées sur des terrains privés/des ménages 
qui servent de frontière entre la zone de conservation 
et les communautés. Des plantations de bambou ont 
également été utilisées dans le cadre du projet d’opti-
misation de l’utilisation des ressources des zones hu-
mides de la Nyando et du PGTA Kagera comme zones 
tampons pour protéger les zones humides et les berges 
de la rivière. La plantation d’arbres a contribué à pro-
téger les bassins versants de façon directe et indirecte 
en fournissant une alternative aux forêts naturelles pour 
le bois de chauffage tout en contribuant à l’atténuation 
des effets des changements climatiques par le piégeage 
du carbone. 

L’agroforesterie a été encouragée comme mesure de gestion 
durable des terres destinée à protéger les bassins versants et 
comme moyen d’améliorer la productivité agricole et les rev-
enus. Comme les agriculteurs ont adopté cette pratique 
soutenue par le projet de gestion intégrée du bassin ver-
sant du Mont Elgon, le couvert forestier a augmenté 
sur les propriétés agricoles. Dans le programme de con-
servation des écosystèmes régionaux du Mont Elgon, 
l’utilisation d’essences indigènes a été plus particulière-
ment encouragée dans les exploitations agricoles. Les 
bénéfices apportés par l’agroforesterie dans le bassin 
sont multiples: restauration des berges dégradées, recul 
de l’érosion des sols et amélioration des revenus et de la 

sécurité alimentaire. Les communautés qui pratiquent 
l’agroforesterie dans le cadre du PGTA Kagera (par le 
biais des écoles pratiques d’agriculture) ont fait part des 
avantages apportés par cette pratique, notamment une 
meilleure nutrition et la possibilité de diversifier leurs 
sources de revenus (PGTA Kagera, 2014).

La restauration des terres et des écosystèmes dégradés comme 
les zones humides et les forêts, était un élément important 
de la gestion des bassins versants. Les projets ont inclus 
cet élément dans leurs activités aux côtés de celles 
prévues pour éviter toute nouvelle dégradation. Dans le 
cadre du programme de conservation des écosystèmes 
régionaux du Mont Elgon et par le biais d’accords de 
partage des bénéfices participatifs signés avec les com-
munautés, des zones forestières dégradées situées dans 
les réserves ont pu être remises en état en plantant des 
essences indigènes. Le LVEMP II a soutenu des pro-
jets de petite échelle ou des initiatives pilotées par des 
communautés afin de mettre en place des activités de 
restauration (encadré 5). Grâce au projet d’optimisation 
de l’utilisation des ressources des zones humides de la 
Nyando, au projet sur les nouveaux moyens d’existence 
dans les zones humides du Dunga et au projet relatif 
au marais de Yala, les communautés ont participé à la 
réhabilitation et la remise en état de certaines zones hu-
mides dégradées, y compris en laissant de côté certains 
endroits pour réhabiliter et planter du papyrus et d’au-
tres plantes des marais afin d’accélérer la régénération. 
Dans le cadre du projet SMM, 10 000 hectares environ 
ont été réhabilités grâce à la reforestation, l’agroforeste-
rie et les structures de protection de l’eau et des sols. La 
remise en état des zones humides dans les bassins ver-
sants inférieurs de la rivière et la protection et la rem-
ise en état des berges ont également été entreprises. Le 
PGTA Kagera et le projet de gestion intégrée du bassin 
versant du Mont Elgon avaient également comme ob-
jectif la remise en état de zones dégradées, y compris en 
plantant des végétaux (arbres et herbe) et en recourant 
à des pratiques de gestion des terres durables afin de 
lutter contre l’érosion du sol, de restaurer la couverture 
végétale, de conserver la biodiversité et de protéger les 
zones tampons dans des écosystèmes très fragiles. 

  Encadré 5: Remise en état des écosystèmes: micro-projet de remise en état des zones humides de Rweru-Akagera

Le micro-projet de remise en état des zones humides de Rweru-Akagera prévu pour 2013-2015 fait partie du 
LVEMP II (200 000 millions de francs rwandais) et vise à protéger la zone humide de Rweru-Akagera des effets 
dévastateurs de l’érosion du fait de certaines activités humaines. Cet objectif devait être atteint en remettant en 
état et en protégeant 210 hectares environ de zones humides et en définissant puis en stabilisant des bandes de 
20 mètres. Les activités se fondaient sur un plan de mise en œuvre préparé et adopté conjointement par les districts 
de Ngoma et de Bugesera (autorités décentralisées) et par l’autorité de gestion de l’environnement du Rwanda 
(agence centralisée).

Les parties prenantes étaient les suivantes: le ministère des collectivités locales, qui s’intéresse au développement 
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3.3.3 Sensibilisation, participation 
communautaire et partenariats

La mise en œuvre des projets a permis de sensibiliser la 
population, de faciliter et d’encourager la participation 
communautaire et de créer divers partenariats avec les 
communautés, les pouvoirs publics, la société civile et 
le secteur privé ainsi qu’entre les différents agents d’ex-
écution des projets. Les partenariats ont permis d’obte-
nir non seulement un appui financier mais aussi d’au-
tres ressources, des connaissances, des informations et 
d’une adhésion au projet. La présente section aborde les 
bonnes pratiques suivantes: l’engagement des commu-
nautés et la création d’associations afin d’encourager la 
participation communautaire et mobiliser les ressources 
financières; les activités de sensibilisation par la démon-
stration; la signature d’accords librement consentis ou 
de mémorandums d’accord avec les communautés; la 
promotion de technologies de production plus propres 

comme mesures incitatives; et la création d’une organ-
isation indépendante de la société civile qui jouera un 
rôle d’observateur critique. 

3.3.3.1 Sensibilisation

Les projets ont utilisé différentes approches pour sen-
sibiliser les populations: formations, jeux de rôle, par-
ticipation aux journées internationales (comme la 
journée mondiale de l’environnement ou celle des zones 
humides), ou travail de sensibilisation par le biais de 
réunions de groupes ou d’associations. Les commu-
nautés ont également participé à des débats avec les 
médias locaux (émissions de radio et de télévision), des 
ateliers et des visites pour favoriser l’apprentissage et 
sensibiliser l’opinion. Par le biais des écoles pratiques 
d’agriculture, le PGTA Kagera a utilisé une approche 
de sensibilisation par les pairs. Enfin, dans le cadre des 
différents projets, des méthodes fondées sur des exem-

piloté par les communautés pour améliorer leurs moyens d’existence; l’Office rwandais des ressources naturelles 
et le Conseil de l’agriculture du Rwanda, qui sont impliqués dans la remise en état des zones humides et de 
la végétation riveraine ainsi que des zones de collines pour la production, la conservation et l’amélioration des 
moyens d’existence; le ministère des infrastructures, impliqué dans la planification des systèmes d’égouts et des 
installations de traitement des eaux usées; et le ministère du commerce et de l’industrie qui encourage l’application 
de technologies de production plus propres. La Commission du bassin du lac Victoria, qui fait la promotion de la 
gestion par l’harmonisation des politiques régionales (politiques et normes en matière de ressources en eau et de 
pêche); et les communautés ayant divers intérêts économiques, sociaux et environnementaux. 

Au début de l’année 2014, 163 hectares de zone tampon avaient été démarqués, environ 41 hectares avaient été 
protégés par des terrasses radicales, 136 hectares de rives avaient été remises en état et démarqués à 50 mètres 
des zones humides de Rweru-Akagera par des fossés d’environ 68 kilomètres de long et 17 232 m3 environ de 
jacinthes d’eau avaient été arrachées (éradiquées) sur 81 hectares du lac Rweru (partagé entre le Burundi et le 
Rwanda). Une nouvelle approche consistant à transformer les jacinthes d’eau en engrais composite et en tissage 
pour l’artisanat est née. Le LVEMP II a aidé les membres de la communauté à arracher, empiler et faire décomposer 
les jacinthes d’eau pour les transformer en engrais respectueux de la nature. Vidya and Girish (2014) ont déclaré 
que les jacinthes d’eau (eichhornia crassipes) pouvaient être transformées en une bonne source de compost après 
traitement de la farine avec un compost dérivé de l’algue. Une gestion intégrée des nuisibles a également été 
employée pour réduire l’utilisation des pesticides et augmenter celle des engrais organiques et accroître ainsi le 
rendement agricole. Des arbres ont également été plantés dans la zone tampon, à 10 mètres le long des rivières et 
à 50 mètres le long des lacs afin de lutter contre l’envasement et le déversement de déchets solides dans les lacs. 
Grâce à toutes ces mesures, la qualité et la quantité du stock de poissons dans les zones traitées a augmenté du 
fait de la diminution de la pollution.

Le projet a également accordé une place importante aux préoccupations relatives à l’égalité entre les sexes et la 
participation des femmes aux activités a atteint 60 % grâce aux groupes communautaires, des femmes étant à la 
tête de certains comités. De plus, 70 % des bénéficiaires étaient des jeunes à qui un travail rémunéré était fourni. 
En utilisant le seuil national de pauvreté comme critère de sélection des bénéficiaires, les activités proposées ont 
permis d’aider les personnes les plus pauvres à se prendre en charge économiquement. Les bonnes pratiques 
(comme la conservation des ressources en eau) et la gestion durable des terres (comme les terrasses radicales) 
ont aussi contribué à améliorer le rendement des cultures et ont entraîné des retombées sociales et économiques 
importantes pour les personnes pauvres. 

Par ailleurs, le projet a employé directement plus de 2 000 personnes locales. Grâce au soutien apporté par le 
projet, les sources de revenus se sont diversifiées, les gens achetant des chèvres, des cochons et des vaches avec 
leur salaire. Quelque 1 878 bénéficiaires (dont 53 % de femmes) qui cultivaient la terre ont été identifiés. Enfin, ces 
bénéficiaires ont pu commencer à épargner par le biais d’institutions de microfinance (SACCO).

La mise en œuvre a été facilitée par des plans de gestion, par l’engagement des parties prenantes, par le financement 
et par le renforcement des capacités. Environ 45 chefs locaux et représentants des communautés ont été formés à 
des activités de gestion intégrée des ressources en eau. 

Source: LVEMP II – Rwanda, 2013; et réponses au questionnaire, 2014.
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ples concrets ou des démonstrations ont été appliquées 
pour sensibiliser les populations et obtenir l’adhésion 
des parties prenantes (voir encadré 6).

La sensibilisation des communautés est essentielle 
pour atteindre les objectifs des projets et ce rôle cru-
cial devient encore plus évident lorsqu’elle n’a pas été 
effectuée correctement. Par exemple, une des personnes 
qui ont répondu au questionnaire a indiqué que «  la 
sensibilisation des communautés avait permis d’encourag-
er l ’exploitation rationnelle des ressources halieutiques par 
l ’utilisation de filets de pêches légaux ». Cependant, des in-
cidents se produisent également et montrent les limites 
de cette sensibilisation chez toutes les parties prenantes 
impliqués dans les projets cités. Ainsi, encouragés par 
des responsables politiques locaux, des résidents qui 
vivaient en amont se sont affrontés avec leurs voisins 
en aval, entraînant ainsi l’arrêt de l’étude de faisabilité 
du projet de barrage (irrigation) de Bulusambu situé à 
l’est de l’Ouganda (Elunya, 2013). Les communautés 
en amont estimaient en effet que le barrage allait être 
construit dans leur zone mais que les habitants en aval 
allaient en être les seuls bénéficiaires.

3.3.3.2 Participation des communautés et 
partenariats avec elles

Tous les projets ont collaboré avec les communautés 
par le biais d’associations ou d’organisations à l’éche-
lon local, en utilisant des accords librement consentis 
ou des mémorandums d’accord qui définissent les rôles 
et les responsabilités de chacun, ainsi que les avantages 
obtenus. Les projets les plus importants (LVEMP II, 
PGTA Kagera, le programme de conservation des éco-
systèmes régionaux du Mont Elgon, le projet SMM, le 
projet de gestion intégrée du bassin versant du Mont 
Elgon et l’initiative pour la gestion du bassin de la riv-
ière Mara) ont uniquement fait appel aux associations 
alors que les projets de plus petit envergure (le projet 

sur les nouveaux moyens d’existence dans les zones hu-
mides du Dunga, le projet d’optimisation de l’utilisa-
tion des ressources des zones humides de la Nyando et 
le projet relatif au marais de Yala) ont également inclus 
une participation à titre individuel. Les associations et 
les organisations locales comprenaient notamment des 
comités relatifs au bassin ou aux questions d’environ-
nement, des associations d’utilisateurs des ressources 
en eau, des groupes de femmes et de jeunes, des as-
sociations d’utilisateurs des ressources forestières, des 
groupes de soutien à l’écotourisme, des récolteurs de 
papyrus et des associations d’agriculteurs. 

La participation des communautés dans le cadre de ces 
organisations a été un moteur essentiel pour sensibi-
liser les populations et ainsi faciliter la diffusion des 
connaissances et la mise en œuvre du projet. L’engage-
ment communautaire a ainsi favorisé la mobilisation 
des membres des associations et des ressources tout 
en donnant la possibilité à ces personnes d’avoir une 
influence sur l’orientation stratégique et les résultats 
des projets. Grâce aux associations, les communautés 
étaient déjà mobilisées pour aborder des sujets d’intérêt 
commun. Ayant pu constater les résultats du projet, ils 
ont créé une «  rampe de lancement  » afin d’intégrer 
d’autres membres de la communauté. Selon les agents 
d’exécution des projets, de façon générale, l’engagement 
communautaire représentait un très bon moyen d’ob-
tenir l’adhésion des populations et de les faire partic-
iper. Cela permettait aussi de «  créer une approche in-
clusive de la protection environnementale et….de donner 
aux communautés le sentiment d’être parties prenantes aux 
activités », selon l’une des personnes ayant répondu au 
questionnaire.

Les projets avaient également pour objectif d’encour-
ager la formation d’associations communautaires afin 
de faciliter leur participation à la mise en œuvre des 
activités et de favoriser la participation future des com-

Encadré 6: La formation fondée sur des exemples concrets et les démonstrations ont renforcé l’engagement des parties              

prenantes dans les projets du bassin

Source: PGTA Kagera, 2014; et réponses au questionnaire, 2014.

Dans l’une des lettres d’information du PGTA Kagera, un vieux proverbe chinois (extrait d’une des sessions de l’école 
pratique d’agriculture) est cité: « J’entends…et j’oublie; je vois….et je me souviens; je fais….et je comprends » 
(PGTA Kagera, 2014). Ce proverbe illustre bien l’importance qu’accorde ce projet à la démonstration pour former 
et sensibiliser les populations. C’est un objectif qui est atteint grâce aux écoles pratiques d’agriculture où les 
membres ont été formés pour être formateurs et peuvent attester des avantages d’une pratique de gestion durable 
des terres. 
D’autres projets utilisent également les démonstrations et les témoignages pour sensibiliser l’opinion sur les 
avantages des interventions proposées. Dans le projet d’optimisation de l’utilisation des ressources des zones 
humides du Nyando, la journée mondiale des zones humides a été utilisée pour inciter les communautés à montrer 
et promouvoir les projets relatifs aux zones humides et échanger leurs points de vue sur les bonnes pratiques. Dans 
le cadre du LVEMP II, il a été demandé aux industries qui le souhaitaient de témoigner en faveur des technologies 
de production plus propres. Ces méthodes ont contribué à amplifier/diffuser les actions menées dans le cadre du 
projet.
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munautés locales dans la gestion des ressources en eau 
et autres. Le projet d’optimisation de l’utilisation des 
ressources des zones humides de la Nyando a encour-
agé la formation de groupes communautaires pour la 
gestion des zones humides situées le long de la Nyando 
et les ont aidés à mettre en œuvre certains volets du 
projet. Le LVEMP II a également facilité la création 
et le fonctionnement d’unités de gestion des plages et a 
utilisé les associations communautaires pour faire par-
ticiper les populations locales (voir encadré 7).

Les étapes auxquelles les communautés étaient asso-
ciées variaient selon la taille du projet. Alors que pour 
les petits projets, l’élément communautaire était di-
rectement recherché et intégré pendant l’élaboration du 
projet, les projets plus grands faisaient plutôt appel à 
l’engagement collectif pendant la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation. Les projets d’envergure ont quant à eux 
impliqué les communautés dans l’élaboration d’actions 
spécifiques pendant la mise en œuvre. 

 La contribution des communautés aux pro-
jets concernaient notamment l’étape de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des mesures avec la fourniture 
de main-d’œuvre, de matériel et parfois même des res-
sources financières. Par exemple, tous les projets ont en-
couragé la plantation d’arbres et les collectivités locales 
ont fourni la main d’œuvre pour ce faire. Par le biais des 
écoles pratiques de l’agriculture, le PGTA Kagera a em-
ployé des membres déjà formés pour travailler comme 
formateurs. Les groupes de jeunes ont fourni de la 
main-d’œuvre afin de remettre en état les terres érodées 
dans le cadre des projets de développement pilotés par 
les communautés du LVEMP II.

3.3.3.3 Partenariats avec les pouvoirs publics

Dans le cadre de tous les projets, des partenariats ont 
été conclus avec les pouvoirs publics. Les projets de pe-
tite taille se sont surtout associés avec les pouvoirs pub-
lics locaux ou les agences de gestion de l’eau décentral-
isées alors que les ministères ou les agences centralisées 
ont été des partenaires clés des projets à plus grande 

Le LVEMP II a adopté un modèle de développement piloté par les communautés visant à accroître la régénération 
des ressources naturelles et réduire la pression exercée sur les stocks de poissons et les ressources des zones 
humides. Il s’agissait de soutenir la formation de revenus et de nouveaux moyens d’existence qui encouragent des 
pratiques respectueuses de l’environnement et sont favorables aux plus pauvres, et de développer le secteur privé 
à bas coûts afin d’aider à réduire les pertes liées aux produits de l’agriculture et de la pêche. Le projet a été mis en 
œuvre dans les cinq pays du bassin. Les sous-bassins sélectionnés comprenaient dans un premier temps (APL1) 
le bassin de Simiyu (République-Unie de Tanzanie), le bassin de Nyando (Kenya), le bassin de Katonga (Ouganda) 
et dans un second temps (APL2), les affluents de la rivière Kagera.

Les projets de développement pilotés par les communautés concernaient, entre autres: l’agroforesterie et l’élevage 
de bétail qui applique le principe de zéro-pâturage (les communautés ont construit des barrages de terre dit 
« charco » qui sont employés pour recueillir de l’eau pour les populations et le bétail); l’apiculture, avec plus de 
80 ruches installées par projet; et les ressources en eau, avec l’utilisation d’un barrage hydraulique (une ancienne 
technologie) pour pomper l’eau. D’autres projets ont impliqué des groupes de jeunes et visaient à lutter contre 
l’érosion des ravines, certaines ayant une profondeur de 10 mètres. Il s’agissait aussi de la transformation des 
poissons sur la plage afin d’éviter les pertes; ou encore d’encourager les communautés de pêcheurs à planter des 
arbres, y compris des arbres fruitiers, pour eux-mêmes et le reste de la communauté. L’aquaculture a également 
été abordée, ainsi que la gestion durable des zones humides (culture de légumes et plantation d’arbres) et des 
projets de biogaz ont été réalisés dans le district de Maswa grâce aux déchets animaux qui ont été utilisés pour 
sauver des arbres.

Les activités des projets de développement pilotés par les communautés étaient déterminées par les communautés 
pour lutter contre certains problèmes environnementaux et améliorer les moyens d’existence. Elles pouvaient être 
confiées à des groupes de pêcheurs, de femmes ou de jeunes, chaque groupe devant comprendre au moins 
50  % de femmes pour recevoir des subventions. Certains devaient financer 20  % du coût total mais d’autres 
bénéficiaient d’un soutien financier à 100  %. Les activités qui associaient les autorités locales étaient parfois 
soutenues par les autorités du district. Plus de 400 projets ont ainsi été mis en œuvre dans le bassin. Renforcement 
des capacités, formation en comptabilité et marchés publics étaient obligatoires, et chaque gouvernement a 
nommé une organisation non gouvernementale afin qu’elle contrôle, évalue et fasse l’audit des projets. Il s’agissait 
pour certains d’éliminer la jacinthe d’eau. Pour d’autres, d’utiliser des technologies à faible coût, notamment pour 
le pompage de l’eau lorsqu’une communauté envisageait par exemple d’installer une pompe à tambour sans 
électricité, comme cela a été notamment le cas à Kericho (Kenya). Au Rwanda, les collectivités locales disposaient 
de leurs propres spécifications; elles les ont suivies pour la construction des terrasses.

Encadré 7: Projet de gestion de l’environnement du lac Victoria – phase II: Accroître la régénération des ressources naturelles et 
réduire la pression exercée sur les stocks de poissons et les ressources des zones humides en appliquant un modèle de dévelop-
pement piloté par les communautés

Source: Réponses au questionnaire, 2014.
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échelle. Les pouvoirs publics ont influencé l’alignement 
des grands projets sur les priorités nationales de dével-
oppement (en particulier l’éradication de la pauvreté) 
et y ont contribué par des apports financiers ou en na-
ture. Par exemple, le LVEMP II a été pleinement in-
tégré dans les programmes publics. Dans le cadre du 
projet SMM, les pouvoirs publics ont payé le salaire 
de certains employés et ont fourni des fonds pour les 
investissements par le biais d’emprunts. Ils ont égale-
ment apporté un soutien financier à certaines associa-
tions communautaires ou organisations collectives. Les 
projets à plus petite échelle ont reçu un soutien de la 
part des pouvoirs publics par le biais des programmes/
ministères et des autorités locales. De façon générale, il 
est essentiel d’obtenir l’aval des pouvoirs publics. 

3.3.3.4 Partenariats avec le secteur privé et la 
société civile

Les projets ont aussi obtenu la collaboration du secteur 
privé et de la société civile. En particulier, le LVEMP II 

a encouragé de manière innovante les industries à ré-
duire la pollution ponctuelle en utilisant des moyens de 
production plus propres (encadré 8). Un projet de sur-
veillance indépendant de la société civile (encadré 9), 
mis en place par un réseau d’entités de la société civile, a 
suivi et préconisé la mise en œuvre effective du LVEMP 
II. 

3.3.4 Renforcement du dispositif 
institutionnel, des politiques et de la 
recherche

L’un des résultats les plus importants de la mise en œu-
vre des projets a été le renforcement et la promotion de 
politiques de gestion des ressources en eau. 

 Le LVEMP II et le Programme de conserva-
tion des écosystèmes régionaux du Mont Elgon, qui 
opèrent dans le cadre du mandat plus vaste de la Com-
mission du bassin du lac Victoria, visent à encourager, 

Le sous-projet, qui est une initiative du LVEMP II, visait à réduire la pollution du lac Victoria par les industries en utilisant 
des technologies économes en ressources et moins polluantes. L’objectif était de diminuer la pollution de 35 % sur 
une période de trois ans, avec 80 industries au moins qui acceptent d’adopter ces technologies. Le projet a été mis en 
œuvre dans quatre pays du bassin avec des centres nationaux correspondants et des centres pour une production 
plus propre au Kenya, en Ouganda, en République-Unie de Tanzanie et au Rwanda en place afin d’en faciliter la 
mise en œuvre. Les partenaires étaient, entre autres: des industries qui avaient créé leurs propres technologies, 
des associations du secteur de l’industrie, des ministères de l’environnement, de l’eau et des ressources naturelles 
(points focaux); des agences/autorités nationales de gestion de l’environnement; des ministères de l’industrie; des 
agences de gestion des ressources en eau; des administrations locales et les fondateurs du LVEMP II. 

Il a fallu dans un premier temps chercher des industries, les former puis les persuader de financer les coûts. De 
nouvelles industries ont ensuite été convaincues par celles qui avaient réussi, encouragées également par les 
économies réalisées si des pratiques de production plus propres avaient été suivies. Les activités de soutien 
étaient notamment les suivantes: formation des formateurs; élaboration de plans de mise en œuvre de technologies 
économes en ressources et moins polluantes, et d’objectifs et d’indicateurs de performance clés; et assistance 
technique pour la mise en place de plans d’action de contrôle des rejets des effluents et de systèmes de gestion 
environnementale. Les mesures employées pour encourager l’adoption d’une production plus propre comprenaient 
notamment l’influence des pairs qui partagent l’histoire de leur réussite, la mise en place d’une réglementation en 
matière de qualité de l’eau et l’utilisation d’outils fondés sur l’information comme des manuels pour les études de 
cas et les formations. En 2013, un prix régional de la production industrielle propre a été lancé pour encourager les 
entreprises à baisser le plus possible leurs niveaux de pollution. 

Les résultats et les avantages sur tous les niveaux ont été publiés dans le cadre du projet. Plus de 189 industries ont 
été cartographiée, leur niveau de pollution représenté sur une carte interactive, et la pollution industrielle de base, 
établie. Un audit de 90 entreprises au Kenya, réalisé par le Centre de production plus propre du Kenya, a montré 
que la mise en œuvre de pratiques de production plus propres entraînait une réduction moyenne de 20 % des 
polluants, de l’énergie et de l’eau utilisées tout en économisant au moins 2-3 millions de shillings kenyans (soit entre 
23 000 et 35 000 dollars) par an pour les entreprises moyennes et jusqu’à plus de 5 millions de shillings kenyans 
(58 000 dollars) pour les grandes entreprises (voir http://www.cpkenya.org/). Une des personnes qui a répondu au 
questionnaire a indiqué que « le salaire des employés avait augmenté dans la plupart des entreprises en raison des 
économies réalisées grâce à une utilisation plus efficace de l’eau ». Des usines de recyclage établies dans ce cadre 
fournissaient aussi des emplois. La baisse des niveaux de pollution dans les rivières a permis de réduire les conflits 
entre les communautés et l’industrie. Enfin, les technologies de recyclage ont aidé à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.

Encadré 8: Sous-projet relatif à l’utilisation de techniques de production plus propres proposé dans le cadre du Projet de gestion 
de l’environnement du lac Victoria – phase II: Un moyen innovant de persuader l’industrie d’éviter de polluer les ressources en 
eau

Source: Centre national du Kenya pour une production plus propre; et réponses au questionnaire, 2014.



Vers une meilleure gestion des ressources en eau par l’approche de l’économie verte et inclusive:

23

entre autres mesures, l’harmonisation des politiques, de la législation et des normes permettant de gérer les ressources 
du bassin. « Le renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion des ressources hydriques et halieutiques 
communes » est une des quatre composantes du LVEMP II. Le projet a permis de faire avancer l’harmonisation des 
normes applicables aux effluents dans le bassin qui ont été approuvées par l’Assemblée législative d’Afrique de l’Est. 
Au moment où l’étude a été réalisée, une loi relative aux ressources en eau devait être approuvée par l’Assemblée. De 
plus, en 2012, une stratégie de gestion durable des terres à l’échelle du bassin a été mise en place dans le cadre du projet 
afin d’encourager les pratiques durables qui permettent de réduire la quantité de polluants déversée dans le lac.

Les plans de contrôle des rejets d’effluents, adoptés par le Kenya en 2007 comme une approche « souple » visant à per-
suader les industriels de respecter les règles dans ce domaine (voir encadré 10), ont été considérés comme de bonnes 
pratiques qui pourraient être également appliquées d’autres pays du bassin pour encourager leur mise en conformité 
avec les normes sur les rejets d’effluents et autres polluants. 

Par ailleurs, le projet SMM a encouragé la planification et la mise en œuvre conjointe de mesures de gestion des res-
sources en eau transfrontières. À cet égard, l’une des personnes ayant répondu au questionnaire était d’avis que « pour la 
première fois, le Kenya et l ’Ouganda disposent d’un ensemble complet de mesures de gestion des bassins versants visant à lutter 
ensemble contre la dégradation des bassins versants partagés du sous-bassin de Sio-Malaba-Malakisi ». Un cadre commun 
de gestion des ressources en eau partagées était indispensable pour pouvoir appliquer les principes de l’économie verte 
et inclusive. Le LVEMP II, le projet SMM, le PGTA Kagera et le projet d’optimisation de l’utilisation des ressources 

Un projet de surveillance par la société civile mené dans le cadre de LVEMP II a été mis en place par un partenariat 
d’entités de la société civile: la Coalition ougandaise pour le développement durable, la Coalition de la [République-
Unie de] Tanzanie pour le développement durable et le Réseau de surveillance pour un environnement durable, qui 
travaillaient sous le nom du Réseau de surveillance pour la durabilité en Afrique de l’Est au Kenya, en Ouganda et 
en République-Unie de Tanzanie. 

Les responsables du projet ont plaidé pour la réalisation de performances axées sur des résultats de la part du 
LVEMP II et la mise en œuvre de la politique sur les changements climatiques de la Communauté d’Afrique de l’Est. 
Par rapport au LVEMP II, ils ont suivi les mesures au niveau national dans le cadre de la composante n°3 sur la 
gestion des zones humides axée sur la conservation et l’amélioration des moyens d’existence. Cela a été effectué 
par le biais de documents ordinaires et par le partage d’informations sur les améliorations apportées à la gestion 
de l’environnement et des terres comme la réduction de l’érosion du sol dans trois bassins versants sélectionnés 
(rivières Nyando, Simiyu et Katonga au Kenya, en République-Unie de Tanzanie et en Ouganda, respectivement).
Le projet a aussi permis de mettre en évidence l’expérience des foyers et de la communauté ainsi que d’autres 
initiatives prises par les États partenaires dans le cadre du LVEMP II et d’autres projets. Enfin, il a aidé la société civile 
à améliorer ses compétences et sa sensibilité en matière de suivi et de documentation alternative.

Les responsables du projet ont travaillé avec les communautés pour échanger des informations mais également 
avec la Commission du bassin du lac Victoria, les équipes de mise en œuvre par pays du LVEMP II, l’organisation 
des pêches du lac Victoria et l’assemblée législative d’Afrique de l’Est, des organisations non gouvernementales, 
des organisations de la société civile et les médias. Les systèmes utilisés comprenaient les recherches de preuve, 
la validation des conclusions, les programmes de radio, les réunions et d’autres formes de communication. De plus, 
avec l’aide et la participation des communautés, le LVEMP II a rédigé la Charte du service aux clients pour, entre 
autres, répondre au besoin de prendre des décisions de manière inclusive. Enfin, des arrangements ont permis 
d’installer un « téléphone de la liberté » permettant d’améliorer la communication entre les secrétariats des projets 
nationaux et les communautés dans certaines zones.

La progression des projets a régulièrement fait l’objet de communications par le biais d’une lettre d’information 
mensuelle intitulée « LVEMP II CS Watch E bulletin », de la East African Watchdog Newsletter, une lettre d’information 
biannuelle éditée en deux langues (anglais et swahili) et d’autres bulletins édités en anglais (Lake Victoria Climate 
Change Readiness Brief series, Annual LVEMP  II Civil Society Watch Livelihood Case Study series, et LVEMP  II 
Community driven developments Subprojects Watch series).

Le réseau de surveillance pour la durabilité en Afrique de l’Est s’est avéré très utile pour fournir des informations aux 
communautés et leur servir de plate-forme indépendante pour exprimer leurs opinions, faire des propositions (et en 
savoir plus sur les progrès du LVEMP II). Le but était de donner plus d’ampleur aux volets sociaux et environnementaux 
du développement durable qui sont souvent négligés.

Encadré 9: Projet de surveillance mis en place par la société civile dans le cadre du projet de gestion de l’environnement du lac 
Victoria 

Source: Compilation de réponses au questionnaire, 2014.
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des zones humides de la Nyando ont mené des études 
liées à leur sujet par le biais de VIRED International 
mais ne disposaient d’aucune activité de recherche des-
tinée à apporter de nouvelles connaissances. Cependant, 
le projet devait, dans une certaine mesure, mener des 
activités de recherche, en particulier dans le domaine 
de la gestion des zones humides. Les communautés ont 
alors soutenu ces activités en recueillant des données sur 
les zones humides de la rivière Nyando. Cela a été con-
sidéré comme une première étape vers un programme de 
recherche complet sur le bassin. 

3.3.5 Mesures d’accompagnement

Elles visent à encourager l’adoption des principes et des 
approches de l’économie verte et inclusive. Certaines ont 
déjà été abordées en tant que bonne pratique car elles 
sont nécessaires pour créer des conditions qui favoris-
eraient l’application de pratiques de croissance verte et 
inclusive dans le cadre de la gestion des ressources en 
eau du bassin. Les catalyseurs suivants sont à souligner:

Leadership et volonté politique. La volonté politique est 
particulièrement importante pour la conceptualisation 
et la mise en œuvre des projets de la Commission du 
bassin du lac Victoria et du projet SMM en tant que 
cadre de gestion intégrée conjointe des ressources en 
eau. Sans volonté politique, il aurait été difficile pour 
les gouvernements de trouver un accord sur les eaux des 
bassins versants partagés. La mise en œuvre de politiques 

et d’instruments relatifs à l’eau pourrait être renforcée si 
cette volonté politique était davantage mise en avant.

Politiques, lois, réglementations et dispositif institu-
tionnel. Les politiques, lois, réglementations, stratégies 
de développement du secteur de l’eau et arrangements 
institutionnels dans les pays du bassin appuyaient en 
général la mise en œuvre des projets. Les pays du bas-
sin disposent de politiques et de lois relatives à l’eau qui 
couvrent différents aspects économiques, sociaux et en-
vironnementaux de la gestion des ressources en eau, de 
même que des questions relatives aux bassins versants, 
comme la gestion des terres et des forêts. Concernant les 
investissements dans les infrastructures, des évaluations 
environnementales et sociales ont été menées au Kenya 
et en Ouganda, conformément aux conditions posées 
par leurs agences de protection de l’environnement re-
spectives et aux politiques de sauvegarde environnemen-
tales et sociales de la Banque mondiale. Les deux pays 
ont également prévu des plans de réinstallation.

Financement. Le financement est considéré comme un 
élément clé de la bonne réalisation des projets. Cepend-
ant, un financement inadapté ou une structure de dé-
caissement inappropriée peut, dans certains cas, affecter 
la mise en œuvre du projet. Bien que tous les projets 
aient été financés par des donateurs, des partenaires et 
des bénéficiaires ont également effectué des contribu-
tions par le biais d’arrangement de cofinancement ou 
de dons « en nature ». Dans le cadre du LVEMP II, les 
groupes de développement pilotés par les communautés 

Afin de réduire la pollution due au rejet d’effluents industriels non traités, le service de gestion des ressources en 
eau du Kenya, qui est la principale institution dans ce domaine, a utilisé les plans de contrôle des rejets d’effluents 
comme instrument réglementaire participatif pour faire appliquer la loi. L’utilisation de ces plans était prévue dans 
le règlement applicable à la gestion des ressources en eau de 2007.

Les plans de contrôle ont été mis en conformité négociée avec les normes de rejets d’effluents. Ainsi, en se 
fondant sur l’évaluation, le pollueur qui ne respectait pas les normes a été conseillé sur la façon dont il fallait 
réduire les concentrations de polluants à des niveaux acceptés par les autorités par consensus. 
Avant l’acceptation des plans de contrôle, le caractère obligatoire des lois n’était pas respecté car les pollueurs 
rejetaient les matières polluantes de nuit. Les contrevenants étaient poursuivis en justice mais la procédure prenait 
du temps et la pollution se poursuivait. L’amende était de toute façon négligeable par rapport aux coûts de 
construction d’une usine de traitement et la fermeture des usines de production aurait entraîné une perte de 
revenus pour le gouvernement et les employés. Afin d’encourager les industries à mettre en place une usine 
de traitement des eaux, le gouvernement a mis en place des incitations fiscales mais elles ont été supprimées 
lorsque les entreprises en ont fait un usage abusif en important d’autres biens. 

Vingt-trois entreprises procédant à des rejets dans le bassin du lac Victoria (bassin versant sud du Kenya) ont 
mis en œuvre les plans de contrôle des rejets d’effluents; dix d’entre elles fonctionnaient bien. Les pollueurs qui 
ont finalement réussi à se conformer aux normes requises ont reçu des autorisations de mise en décharge. Ces 
autorisations servent de motivation pour les plans de contrôle car ils sont nécessaires pour les audits. Grâce à 
cette approche, certaines entreprises ont construit des usines de traitement des effluents et ont respecté les 
normes sur les rejets d’effluents.

Encadré 10: Plans de contrôle des rejets d’effluents: un instrument réglementaire participatif destiné à faire appliquer les 
normes sur les rejets d’effluents au Kenya

Source: Gouvernement du Kenya, 2007; et réponses au questionnaire, 2014.
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ont reçu des subventions; bien que certains aient obtenu 
un soutien financier qui couvre à 100 % leurs besoins, 
beaucoup ont dû financer jusqu’à 20  % du coût total. 
Dans le cadre du PGTA Kagera, un cofinancement a été 
mis en place, dans lequel le financement du Fonds pour 
l’environnement mondial est venu compléter les contri-
butions en nature des gouvernements par le biais de pro-
grammes nationaux. L’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture en tant qu’agent de 
réalisation, ainsi que les partenaires et les bénéficiaires 
de TerrAfrica ont aussi apporté leur soutien. Cependant, 
plusieurs manquements aux obligations et aux engage-
ments ont été notés. C’est probablement la raison pour 
laquelle certains projets ont adopté des moyens nova-
teurs de financer la gestion des ressources en eau, comme 
ceux discutés dans la partie relative à la mise en œuvre 
du présent rapport. La Commission du lac Victoria a 
également proposé que le Fonds d’affectation spéciale 
pour l’environnement du lac Victoria augmente sa part 
de financement dans le développement et la gestion des 
ressources du bassin. 

Renforcement des capacités et sensibilisation. La forma-
tion et la sensibilisation forment une composante im-
portante de la réalisation d’un projet et aide à mobiliser 
les parties prenantes et l’appui technique. La sensibili-
sation s’est effectuée par le biais de jeux de rôle et de la 
participation à plusieurs journées mondiales (comme la 
journée mondiale des zones humides et celle de l’envi-
ronnement) ou encore au travers de groupes ou lors de 
réunions d’associations. Sensibiliser les communautés 
n’a pas seulement aidé à les convaincre de soutenir le 
projet mais a également permis d’obtenir une cohésion 
sociale et de changer les attitudes envers l’adoption de 
pratiques et d’un usage efficace de l’eau et d’autres res-
sources parmi certains membres des communautés. 
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4.1 Défis
Les défis liés à la mise en œuvre des projets vont d’un 
financement inadapté à des changements écologiques, 
en passant par les restrictions sociales ou liées à la gou-
vernance dans les pays du bassin. Bien que les projets 
aient tenté de prévoir des mesures d’atténuation des ris-
ques, ces défis ont continué de freiner leur bonne mise 
en œuvre. 

Financement inadapté. Tous les projets ont largement 
reposé sur un financement des bailleurs de fonds qui 
n’était pas suffisant pour soutenir les activités à long 
terme nécessaires pour obtenir des améliorations sig-
nificatives. Les conditions imposées par les donateurs 
ont également posé problème. Comme l’a indiqué une 
des personnes qui a répondu au questionnaire, «  les 
donateurs imposent trop de conditions qui ne sont 
pas réalisables et gênent la progression du projet ». La 
structure des décaissements peut également affecter 
la mise en œuvre des projets d’investissement. Et lor-
sque les projets impliquaient un cofinancement avec 
les communautés ou d’autres partenaires, plusieurs en-
gagements ou obligations n’ont pas pu être respectés. 
C’est un problème qui touche l’ensemble de l’Afrique. 
Le Conseil des ministres africains sur l’eau (2012) a 
indiqué que la question du financement des ressourc-
es en eau n’était en général pas suffisamment traitée et 
peu valorisée. Il est aussi assez fréquent de privilégier 
l’approvisionnement en eau au détriment de la gestion 
globale des ressources en eau.

Activités de développement mal adaptées dans des zones 
écologiquement sensibles. Malgré les efforts entrepris 
pour encourager des activités bénéfiques pour l’envi-
ronnement comme pour la société, l’application de pra-
tiques de développement mal adaptées persistent. Des 
zones écologiquement sensibles comme les zones hu-
mides continuent d’être empiétées pour planter du su-
cre de canne ou du riz. Cela entraîne une « hausse de la 
pollution de eaux (agrochimique et industrielle) prove-
nant d’activités en amont », fait observer une personne 
dans le questionnaire. Ce problème vient de personnes 

qui cherchent à maximiser leurs revenus personnels 
sans tenir compte des dégâts qu’ils peuvent causer ou 
du coût de leurs actes qui entraînent des effets externes 
négatifs subis par tous (Hardin, 1968). L’école de pensée 
de Hardin selon laquelle la liberté dont dispose les per-
sonnes entraîne une dégradation des ressources et, fina-
lement, une « tragédie » (du patrimoine commun), peut 
s’appliquer aux ressources en eau du bassin du lac Vic-
toria (Ogello, Obiero, and Munguti, 2013). Les zones 
écologiquement sensibles affectées ont sévèrement en-
travé la production de biens et services écosystémiques 
bénéfiques. Et bien que tous les groupes sociaux aient 
été « coupables » d’endommager l’environnement, dans 
beaucoup de cas, les dégâts irréversibles et perpétrés à 
grande échelle proviennent de projets d’investissement. 
Même si ces investissements, comme ceux relatifs aux 
zones humides de Lutembe Bay, ont généré des gains 
pour l’économie à court terme (Africa Conservation 
Foundation, 2011), les personnes disposant de faibles 
revenus n’en ont presque pas bénéficié et ont été privés 
des biens et services environnementaux à court et à long 
termes. Une approche de l’économie verte et inclusive 
appliquée au développement et à la gestion des res-
sources en eau permettrait d’éviter ce genre de situation. 

Répression trop faible de la part des pouvoirs publics. 
Une répression trop faible peut être causée par plu-
sieurs facteurs mais la capacité insuffisante des autorités 
chargées de la gestion des ressources naturelles du 
bassin a été citée par les agents d’exécution du projet. 
Cependant, l’utilisation d’arrêtés municipaux publiés 
par les autorités locales a aidé à réduire l’impact néga-
tif de cette faiblesse au niveau national. Les projets au 
niveau régional ont aidé à renforcer les capacités des 
pouvoirs publics par le biais de visites d’échange et de 
partage des enseignements tirés de diverses expériences. 
Cependant, le leadership du gouvernement, la volonté 
politique et le soutien à ces autorités doivent être ren-
forcés. 

Incohérence de certaines politiques, lois et réglementa-
tions. Les incohérences de plusieurs questions de poli-
tique chez certains organismes et de lois et réglementa-
tions entre les pays (pour les projets transfrontières) ont 

4. Défis et perspectives
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été autant d’obstacles à une mise en œuvre sans accroc 
de certaines activités. Par exemple, le fait d’encourag-
er la plantation d’eucalyptus a été perçu différemment 
par différents organismes publics (au Kenya). Certains 
pays manquent également de politiques de soutien es-
sentielles. Le Kenya ne disposait par exemple d’aucune 
politique nationale relative aux zones humides. Les ef-
forts entrepris pour harmoniser les politiques afin de 
réaliser des activités transfrontières de manière unie ont 
été entravés par le lent processus de persuasion et de 
négociation, assorti d’une condition visant à engager 
d’autres unités de la CEA dans des mandats extérieurs à 
ceux couverts par la Commission du bassin du lac Vic-
toria, ce qui a rendu l’harmonisation effective des cadres 
très difficile à réaliser pendant la courte durée des pro-
jets. En outre, les pouvoirs publics ont eu des difficultés 
à faire appliquer les prescriptions légales aux entreprises 
qui n’ont pas accepté les conditions écologiques.

Corruption. Dans les projets où les pouvoirs publics 
étaient impliqués, la corruption a été présente, ce qui 
a entravé la mise en œuvre des activités. Par exemple, 
dans le cadre du LVEMP II, des fonds ont été gelés 
en raison d’allégations de fraude en Ouganda, ce qui a 
affecté la mise en œuvre du projet dans le bassin. Les 
retards ont été une source de frustration pour les agri-
culteurs qui dépendaient largement du projet (Sustain-
able Environmental Development Watch Network, 2013). 
Cela peut aussi compromettre l’adhésion des commu-
nautés à d’autres mesures. Outre les difficultés de mise 
en œuvre, la fraude et d’autres formes de corruption ont 
fait peser le fardeau supplémentaire de la « surveillance 
des pratiques de corruption  » et ont contribué à une 
faible application des lois et des réglementations.

Niveaux de pauvreté élevés dans la région du bassin. La 
plupart des communautés étaient pauvres et dépen-
daient des ressources de l’environnement comme moy-
ens d’existence. Dans certains cas, la pauvreté a été 
aggravée par des récoltes régulièrement mauvaises ou 
peu abondantes. La population du bassin était d’ailleurs 
considérée en 1995 comme la population rurale la plus 
pauvre du monde (PNUE, 2006a et b). Outre une forte 
dépendance vis-à-vis de l’utilisation directe des res-
sources environnementales, le fait de devoir chercher de 
quoi répondre à ses besoins de base pour survivre peut 
absorber entièrement les plus pauvres et les empêcher 
d’entreprendre des activités de conservation des res-
sources en eau. Il faut donc essayer de les faire davantage 
participer en intensifiant notamment les campagnes de 
sensibilisation et en fournissant d’autres moyens d’exist-
ence. Cette difficulté fait aussi écho à l’importance des 
approches de l’économie verte et inclusive qui prônent 
une utilisation durable des ressources écologiques pour 
améliorer les moyens d’existence, y compris pour les 
plus pauvres. 

Problèmes de comportement. Une mise en place effective 
des projets demande aussi un changement d’attitude de 
la part des bénéficiaires afin de leur permettre de voir 
les choses sous un autre angle et d’adopter de nouvelles 
façons d’agir. Intégrer les approches de l’économie verte 
et inclusive dans la gestion des ressources en eau im-
plique systématiquement de planifier et d’appliquer des 
nouvelles mesures. Cela signifie également d’introduire 
de nouvelles approches. Or, certaines communautés 
ont parfois du mal à les adopter. Lorsque des plans de 
gestion des bassins versants ont été préparés et que des 
mesures de gestion durable des terres, comme le PGTA 
Kagera, ont été introduites, certaines communautés ne 
les ont pas entièrement adopté ni mis en pratique. Cela 
a été attribué à un manque de sensibilisation et de vo-
lonté de s’impliquer. À cet égard, les projets ont encour-
agé les populations à changer de comportement par le 
biais d’activités de renforcement des capacités, de sen-
sibilisation et de prises de position ainsi qu’au travers 
d’une cogestion et d’une implication des autorités lo-
cales afin de pouvoir intégrer de nouvelles approches 
dans les plans de développement.

Variabilité et changements climatiques qui réduisent l’ef-
ficacité des mesures. Les pratiques de gestion durable 
des terres qui ont pour but d’augmenter la productivité 
agricole et les autres mesures visant à améliorer la situa-
tion dans les bassins versants (comme la plantation d’ar-
bres) ont été affectés par l’augmentation de la fréquence 
des catastrophes naturelles comme les inondations et les 
sécheresses, qui sont attribuées aux changements clima-
tiques.

4.2 Perspectives
Afin d’encourager l’utilisation des approches et des 
principes de l’économie verte et inclusive dans le cad-
re du développement et de la gestion des ressources en 
eau, il est essentiel de pouvoir investir dans des sec-
teurs économiques qui se développent et valorisent les 
écosystèmes aquatiques du bassin. Cela permettrait de 
répondre aux besoins économiques et sociaux de la pop-
ulation, et de réduire l’impact sur l’environnement et sur 
les ressources en eau du bassin. Les perspectives dans 
le bassin du lac Victoria sont notamment les suivantes:

Richesses en ressources naturelles. Le bassin du lac Vic-
toria est doté de nombreuses sources d’énergie renou-
velables, dont l’hydroélectricité, l’énergie solaire et le 
vent. Pourtant, la part de l’énergie renouvelable dans 
l’approvisionnement total en énergie est actuellement 
très basse puisqu’elle se situe à moins de 1 % (PNUE, 
2006b). La valorisation de cette source d’énergie pour 
le développement industriel comme pour les ménages 
permettra de créer des emplois et d’améliorer les condi-
tions de vie de la population du bassin.
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Politiques et cadres légaux contenant des principes de 
l’économie verte et inclusive. Plusieurs pays ont mis en 
place des politiques et des lois relatives à l’eau qui pro-
tègent et incorporent les principes de la déclaration de 
Dublin sur l’eau. Ces politiques et lois mette l’accent 
sur la protection des écosystèmes aquatiques (bassins 
versants), l’équité sociale dans le cadre des services d’ap-
provisionnement en eau et le rôle économique de l’eau 
dans le développement. Cela peut favoriser le dévelop-
pement et la gestion durables des ressources en eau.

Soutien au cadre de gestion de la Communauté d’Afrique 
de l’Est et de ses organes. La situation du bassin du lac 
Victoria, au sein d’une communauté économique ré-
gionale, est unique et plus encore, tous les États parte-
naires partageant le bassin. Le fait que le bassin soit situé 
au cœur d’une communauté économique régionale lui 
donne une position stratégique, notamment un cadre 
politique et institutionnel ainsi qu’une mobilisation des 
ressources. Plusieurs dispositions du traité de la CAE, 
comme les articles 111 et 114, encouragent la gestion 
et l’utilisation durables des ressources en eau, y compris 
par la planification, la coopération, les partenariats et la 
mobilisation de ressources. En classant le bassin du lac 
Victoria « Zone de croissance économique régionale » 
en 1997 puis en établissant la Commission du bassin 
du lac Victoria pour ouvrir la voie de la gestion de l’eau 
du bassin, la CAE a donné la possibilité d’administrer 
les ressources en eau de façon durable et d’investir dans 
ce domaine. Outre cette Commission, d’autres institu-
tions de la CAE, comme l’Assemblée législative d’Af-
rique de l’Est, la Chambre de commerce d’Afrique de 
l’Est et le Conseil inter-universités d’Afrique de l’Est, 
facilitent la coopération, sélectionnent les mesures et les 
harmonisent de façon conjointe. Ces institutions aid-
ent également à mobiliser et consolider les ressources. 
Par exemple, comme l’a souligné une personne qui a 
répondu au questionnaire, «  les budgets de toutes les 
institutions de la CAE sont approuvées par l’Assemblée 
législative d’Afrique de l’Est, ce qui permet de fixer des 
priorités plus facilement  ». Outre les projets délégués 
par la Commission du bassin du lac Victoria, les points 
communs créés par la CAE facilitent la mise en place 
d’autres projets régionaux comme le PGTA Kagera. 

Décentralisation de la gestion des affaires publiques et 
gestion des ressources en eau. L’ensemble des cinq pays 
du bassin du lac Victoria disposent de systèmes décen-
tralisés de gestion des affaires publiques. La gestion des 
ressources en eau a été décentralisée dans des zones 
attitrées des bassins, en particulier au Kenya, en Ou-
ganda et en Tanzanie. En appliquant une approche de 
gestion des bassins d’alimentation, les bassins de Tan-
zanie (au début des années 1980) et du Kenya (en 2005) 
ont été divisés en neuf et six zones, respectivement. En 
2011, l’Ouganda a également créé six zones de gestion. 
Dans les trois pays, ces zones étaient responsables de 
la gestion des ressources en eau dans leur sphère de 

compétence. Le plan stratégique du sous-secteur de la 
gestion des ressources en eau du Rwanda (2011-2015) 
proposait également une gestion aux niveaux du bassin, 
du sous-bassin et du micro-bassin (Ministère rwandais 
des ressources naturelles, 2011) mais cela restait encore 
à être mis en œuvre intégralement. La décentralisation 
a fourni l’occasion d’interagir plus directement et de 
s’engager davantage avec les communautés. Par le bi-
ais d’associations de gestion des ressources en eau, les 
communautés et les experts peuvent ainsi facilement 
élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion d’uti-
lisation de l’eau qui répondent aux aspirations sociales 
et économiques communautaires tout en conservant les 
bassins versants.

Présence de parties prenantes actives et motivées dans 
la région du bassin. De la communauté régionale (la 
CEA) aux communautés et aux partenaires de dével-
oppement, en passant par les acteurs étatiques et non 
étatiques, le bassin du lac Victoria dispose de parties 
prenantes actives et motivées qui pourraient construire 
un front uni et promouvoir des principes de l’économie 
verte et inclusive applicables à la gestion des ressources 
en eau. 

Pratiques et technologies autochtones pouvant être uti-
lisées pour encourager la mise en place d’une économie 
verte et inclusive dans le bassin. Les communautés du 
bassin ont des pratiques autochtones et utilisent des 
technologies ancestrales respectueuses de l’environ-
nement. Par exemple, selon une des personnes qui a 
répondu au questionnaire, « les pratiques agricoles qui 
tiennent compte du climat sont déjà employées par cer-
taines communautés et ne sont donc pas nouvelles  ». 
Celles qui sont facilement copiées devraient donc être 
répertoriées et adaptées afin de faciliter leur adoption 
par les petits agriculteurs. Le PGTA Kagera a appliqué 
les pratiques traditionnelles pour la construction de ter-
rasses sur les collines du Rwanda, c’est un exemple à 
suivre.

Organisations nationales, régionales et non-gouverne-
mentales travaillant au niveau du pays et du bassin. La 
société civile a été très impliquée dans la gestion des 
ressources en eau du bassin. Elle s’est engagée dans 
des activités directes, des opérations de sensibilisation 
et un suivi des efforts de gestion des ressources en eau 
et des activités des pouvoirs publics dans le cadre de 
leur compétence. Il s’agit d’organisations non gouverne-
mentales et d’organisations pilotées par les commu-
nautés, comme par exemple l’East African Communities 
Organization of Lake Victoria’s Resources et le Nile Ba-
sin Discourse. Les communautés ont également montré 
un intérêt pour les ressources en eau du bassin. Selon 
un sondage effectué par Gitau, Kasisira et Mganilwa 
(2010), 81 % des agriculteurs étaient fiers du lac Vic-
toria et lui accordaient une grande valeur. Cette valori-
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sation communautaire des ressources en eau et la mo-
bilisation des pouvoirs publics et des projets ont permis 
aux communautés de tous les pays du bassin de créer 
des associations d’utilisateurs des ressources en eau à 
différents niveaux, même si cela s’est davantage répandu 
au Kenya. Par exemple, la Mara River Water User’s Asso-
ciation, une association kenyane, encourage les activités 
de conservation et une utilisation efficace et durable de 
l’eau dans la zone du bassin de la Mara, notamment en 
aidant les autorités compétentes à gérer les ressources 
en eau et à publier les autorisations d’utilisation de l’eau. 
Les autres associations collectives ayant un intérêt pour 
les questions relatives à l’eau et aux zones humides sont 
notamment les groupes de soutien à l’écotourisme et les 
groupes d’agriculteurs et de récolteurs de papyrus. Ils 
ont constitué un socle sur lequel des partenariats ont 
pu être conclus pour une meilleure mise en œuvre des 
projets.

Les partenaires de développement en faveur de la ges-
tion des ressources en eau du bassin. Le bassin compte 
un nombre important de partenaires de développement 
qui soutiennent plusieurs initiatives de gestion des res-
sources en eau. Grâce à un accord de partenariat sur le 
développement durable du bassin du lac Victoria signé 
entre la CAE et les gouvernements de Suède (par le 
biais de l’ASDI), de France et de Norvège (par le biais 
de l’Agence norvégienne de coopération au développe-
ment), la Banque mondiale et la Banque africaine de 
développement en avril 2001, un Fonds pour les parte-
nariats a été créé pour appuyer la mise en œuvre d’ac-
tivités approuvées (Andersson et autres, 2012). La Fin-
lande a rejoint ce partenariat en 2010 et en juin 2013, 
14 partenaires de développement au moins ont partic-

ipé à la troisième Conférence des donateurs du bassin 
du lac Victoria, organisée par la Commission du bassin 
du lac Victoria (New Vision, 2013). Les participants 
étaient notamment: la Banque africaine de développe-
ment, les ambassades du Japon et de Belgique, l’Agence 
norvégienne de coopération au développement, 
l’Agence des États-Unis pour le développement inter-
national (USAID), le Fonds international de dévelop-
pement agricole, le Programme des Nations Unies pour 
le développement, la Fondation Packard, l’Organisation 
météorologique mondiale, la Société financière interna-
tionale, l’Agence française de développement, le Dépar-
tement du développement international, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
l’Union européenne et l’Organisation de développe-
ment des Pays-Bas.

Assistance en matière d’économie verte et inclusive 
fournie par le biais d’accords-cadres et d’arrangements 
internationaux. D’autres possibilités de financement de 
la gestion et du développement des ressources en eau 
existent grâce à des initiatives comme le financement 
des infrastructures de la Banque africaine de dévelop-
pement, les subventions de la Facilité africaine de l’eau 
et le Green Development Fund, le financement du Global 
Environment Facility pour une gestion durable des res-
sources naturelles et le partenariat de TerrAfrica, mené 
par le Nouveau Partenariat pour le développement en 
Afrique. Elles représentent autant de possibilités de 
financement et de renforcement des capacités institu-
tionnelles et humaines. D’autres occasions d’obtenir 
une aide à la gestion des écosystèmes sont fournies par 
les accords et les mécanismes internationaux relatifs à 
l’environnement. 
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Ce rapport visait à évaluer comment l’application de 
principes de l’économie verte et inclusive dans certains 
projets du bassin du lac Victoria avait contribué à une 
gestion durable de ses ressources en eau. Par ce docu-
ment, il s’agissait d’établir dans quelle mesure les princi-
pes et approches de l’économie verte et inclusive avaient 
été appliqués à une série de projets de gestion des res-
sources en eau du bassin, de répertorier les bonnes pra-
tiques, d’étudier les mesures d’accompagnement visant 
à intégrer les politiques et approches liées à l’économie 
verte et inclusive, et de définir quels étaient les défis 
et les perspectives à cet égard. Le présent rapport s’est 
fondé sur un questionnaire relatif aux projets sélection-
nés et sur la documentation disponible en matière de 
gestion des ressources du bassin du lac Victoria.

Selon cette évaluation, les projets ont intégré les princ-
ipes et approches de l’économie verte et inclusive de 
façon inégale. Outre l’application de mesures envi-
ronnementales, ils visaient clairement à répondre aux 
problèmes économiques et sociaux. Cette approche a 
facilité la mise en place et la réalisation des objectifs en 
matière de gestion des ressources en eau. Conceptual-
isées comme initiatives pour la conservation des bas-
sins versants, les activités visant à améliorer les moyens 
d’existence avaient également pour but d’éradiquer la 
pauvreté, qui est généralement considérée comme une 
cause et une conséquence de la dégradation des bas-
sins versants et des ressources en eau, en raison sur-
tout d’une dépendance directe vis-à-vis de l’extraction 
des ressources naturelles. Les projets ont permis aux 
communautés de participer à leur mise en œuvre. Les 
synergies entre les intérêts économiques, sociaux et en-
vironnementaux ont été mises à profit par le biais d’ac-
tivités fondées sur la nature qui ont permis d’améliorer 
la qualité de l’environnement, de freiner la dégradation 
et de fournir d’autres moyens d’existence et de reve-
nus. Il s’agissait par exemple de planter des arbres et 
de pratiquer l’apiculture, l’aquaculture et l’agroforeste-
rie. Cette dernière mesure a été utilisée afin de protéger 
les bassins versants tout en améliorant la productivité 
agricole pour obtenir des rendements plus élevés. Les 
projets ont également encouragé la création de valeur 

ajoutée afin de réduire les pertes après récolte et d’obte-
nir des prix plus élevés sur le marché.

L’insertion sociale a été renforcée grâce à des mesures 
correctives qui s’adressaient en priorité aux groupes vul-
nérables, comme les femmes et les jeunes. Les projets 
ont généré de l’emploi, que ce soit de façon directe ou 
par le biais d’une formation ou de la possibilité d’ex-
ercer une activité indépendante dans des secteurs liés 
à la croissance verte comme l’écotourisme, l’agriculture 
durable et l’agroforesterie. Enfin, les projets transfron-
tières plus importants ont encouragé le respect des 
principes d’égalité, d’équité et de justice dans les pays 
du bassin grâce à des initiatives qui concernaient l’en-
semble de la région et visaient à préserver le lac et à 
améliorer la qualité de l’environnement et les moyens 
d’existence des communautés locales. Cela a été facilité 
par l’harmonisation des réglementations et des normes 
en matière de gestion des ressources en eau, comme les 
normes sur la qualité de l’eau. Le Kenya et l’Ouganda 
ont également mené des projets conjoints d’investisse-
ment relatifs à la mise en valeur des ressources en eau. 

 Certains projets comprenaient l’adoption de 
mesures globales qui allaient de la prévention de la 
pollution, la conservation des écosystèmes vitaux et la 
remise en état de certaines zones, au renforcement des 
capacités pour la mise en œuvre de politiques, de régle-
mentations et de normes sur la gestion des ressources en 
eau. D’autres mesures complémentaires concernaient 
l’amélioration de la productivité des sols, l’utilisation 
d’alternatives au bois de chauffage et la promotion de 
moyens de production plus propres. Par les méthodes 
de mise en œuvre, l’accent portait davantage sur la mise 
en valeur des synergies que sur l’obligation de faire des 
compromis entre les bénéfices économiques, sociaux et 
environnementaux.

Les projets ont permis de montrer qu’il était essentiel 
de renforcer les capacités, de sensibiliser les popula-
tions, d’utiliser des plans de gestion des bassins versants 
et d’harmoniser les politiques, les lois, les réglemen-

5. Conclusion et 
recommandations
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tations et les normes des différents pays du bassin. Ils 
ont également démontré que l’application de mesures 
participatives «  souples  » pouvait être efficace pour se 
conformer aux réglementations et aux normes « dures ». 
Enfin, les partenariats et la coopération étaient indis-
pensables pour obtenir l’adhésion des populations et 
mobiliser les ressources financières et autres nécessaires 
à la bonne mise en œuvre de la gestion des ressources en 
eau fondée sur l’économie verte et inclusive. 

 Cependant, l’empiètement continu des zones 
écologiques sensibles comme les zones humides pour 
planter de la canne à sucre, du riz ou des fleurs, qui im-
pliquent un gros investissement, a été un véritable défi 
pour la mise en œuvre des projets. La répression trop 
faible, la corruption et les intérêts corporatistes ont 
contribué à aggraver la dégradation des ressources et 
renforcer la pratique d’activités non durables. D’autres 
problèmes ont eu des effets négatifs sur l’efficacité des 
mesures, comme le manque de financement, le niveau 
élevé de pauvreté, la lenteur des changements de men-
talité et la variabilité et les changements climatiques. 

Heureusement, de nombreuses possibilités existent pour 
renforcer le principe de gestion des ressources en eau 
du lac fondée sur l’économie verte et inclusive. Il peut 
s’agir des richesses du bassin en ressources naturelles, de 
l’existence de politiques et de cadres légaux qui tiennent 
compte des éléments de l’économie verte et inclusive, 
du soutien et du cadre de gestion de la CAE et de ses 
organes et du partenariat entre les acteurs aux niveaux 
local, national et international. Exploiter ces possibilités 
demande l’application de mesures concertées par tous 
les acteurs concernés. 

Il serait nécessaire de procéder à une étude empirique 
plus détaillée afin d’établir comment l’incorporation de 
principes et d’approches d’une économie verte et in-
clusive pourrait être renforcée en adoptant et en appli-
quant des méthodes et des outils d’évaluation intégrée 
ainsi qu’un renforcement des capacités. Cependant, les 
conclusions de la présente étude devraient contribuer 
à apporter des éléments à l’appui d’un cadre pour une 
économie verte et inclusive qui permettent une ges-
tion durable et intégrée du bassin du lac Victoria. Les 
recommandations suivantes sont considérées comme 
pertinentes: 

• Mettre au point, sous les auspices de la Commis-
sion du bassin du lac Victoria, une stratégie ou un 
cadre d’économie verte et inclusive pour la ges-
tion des ressources en eau. Ce cadre devra réper-
torier les secteurs stratégiques qui permettraient de 
répondre aux priorités de développement durable 
des pays du bassin, en insistant sur la croissance 
économique durable, l’éradication de la pauvreté et 

la protection de l’intégrité écologique des ressourc-
es en eau. Cette recommandation devrait se fonder 
sur les nombreuses expériences de mise en œuvre 
de projets dans le bassin ainsi que sur les conclu-
sions de la présente étude.

• Améliorer l’utilisation d’outils et de méthodes 
d’évaluation lors de l’élaboration et de la réalisa-
tion de projets, en allant au-delà des évaluations 
environnementales et sociales pratiquées dans le 
cadre du projet SMM et en employant ceux qui fa-
cilitent les évaluations intégrées. 

• Reproduire à plus grande échelle ou dans d’au-
tres régions les initiatives existantes, en particuli-
er les bonnes pratiques comme l’écotourisme. Les 
autorités locales devraient promouvoir la création 
d’entreprises écologiques comme cela a commencé 
dans le cadre des projets. Le secteur privé devrait 
également être davantage impliqué par le biais 
du microfinancement. D’autres bonnes pratiques, 
comme les plans de contrôle des rejets d’effluents 
au Kenya et l’application de moyens de production 
plus propres pour les industries, devraient être re-
produits dans d’autres pays du bassin.

• Mettre davantage l’accent sur la sensibilisation 
et le renforcement des capacités en vue de cibler 
toutes les parties prenantes, y compris les re-
sponsables politiques locaux, avec des informations 
détaillées sur les bénéfices et les coûts des mesures 
appliquées.

• Encourager les agences environnementales et 
de gestion de l’eau à organiser des campagnes de 
sensibilisation de façon continue pour convaincre 
les communautés d’adopter les bonnes pratiques 
mises en place par des acteurs étatiques ou non 
étatiques. Les mesures devraient se fonder sur des 
bonnes pratiques et des technologies autochtones 
pour qu’elles soient plus facilement adoptées. 

• Les projets à grande échelle comme le LVEMP II 
et le projet SMM devraient favoriser la création 
de partenariats avec le secteur privé pour élaborer 
et mettre en œuvre d’importants projets d’inves-
tissement et pour l’encourager à se mettre en con-
formité avec les objectifs de gestion des ressources 
en eau. Les projets d’investissement les plus perti-
nents sont ceux qui ciblent l’énergie renouvelable, 
l’aquaculture, l’écotourisme et la transformation 
agroalimentaire. Cela permettrait aux autorités 
centrales et locales de créer un environnement 
propice pour que ces partenariats se multiplient et 
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le secteur privé pourrait apporter l’innovation et les 
investissements qui font cruellement défaut.

• Constituer des alliances stratégiques avec les or-
ganismes locaux et internationaux compétents 
pour encourager l’application des principes de 
l’économie verte et inclusive, et aider ainsi à obtenir 
un soutien international, y compris des investisse-
ments d’entreprises étrangères dans des domaines 
en cohérence avec les besoins et les priorités du 
bassin. Ces alliances stratégiques pourraient con-
cerner plusieurs groupes de parties prenantes, dont 
le secteur public et le secteur privé, les partenaires 
de développement et les réseaux d’entités de la so-
ciété civile. 

• S’assurer du respect des engagements pris en ad-
ministrant les programmes conformément à la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Cet 
outil met notamment l’accent sur les engagements 
pris dans le cadre de partenariats sur l’appropria-
tion des bénéficiaires, l’alignement et l’harmonisa-
tion des systèmes, de processus et des procédures, la 
gestion des résultats et la responsabilisation mutu-
elle. Cela permettra d’améliorer le respect des en-
gagements et le décaissement des fonds en temps 
voulu, et de décourager les pratiques frauduleuses.
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Liste des personnes ayant répondu au questionnaire
Nom Fonction Projet/Organisation Contact

Raymond Mngodo
Coordinateur régional de 
projet

LVEMP II

Commission du Bassin du lac 
Victoria 

Tél.: +254-57-2026244

+254-57-2026324

E-mail: mngodo@lvbcom.org

George Michael 
Sikoyo

Coordinateur régional de pro-
gramme

MERECP 2

Commission du Bassin du lac 
Victoria

Tél.: +254 572026344

 +254 572026324

E-mail: sikoyo@lvbcom.org

Fredrick M. mngube
Fonctionnaire chargé de ges-
tion des ressources naturelles

Commission du Bassin du lac 
Victoria

E-mail: mngube@lvbcom.org

Ally-Said Matano
Administrateur général des 
programmes

Commission du Bassin du lac 
Victoria

E-mail: matano@lvbcom.org

Gerson Fumbuka 
Sécurité maritime

Commission du Bassin du lac 
Victoria

E-mail: fumbuka@lvbcom.org

Richard Kimbowa Coordinateur régional
LVEMPII CS Watch Project c/o 
Uganda Coalition for Sustainable 
Development

Tél.: +256 414 269461

E-mail: rkimbowa@ugandacoalition.or.ug, 

ugandacoalition@infocom.co.ug

Janet Nyamusi
Expert en production plus 
propre

Kenya National Cleaner Produc-
tion Centre

+255 726564032

Email: josero@cpkenya.org

Joseph Bizima
Coordinateur régional de 
projet

PGTA Kagera, FAO

Tél.: (+250) 252 583735

Mobile: (+250) 788 383040

E-mail: joseph.anania@fao.org

Badasa Mohammed Responsable de projet

Projet SMM

Initiative pour le Bassin du Nil/
NELSAP3

Mobile: +256 772449215

Tél.: +254-56-32029

E-mail: mbadaza@nilebasin.org

Annexe 1

1)  1 

2 MERECP, Programme de conservation des écosystèmes régionaux du Mont Elgon. 
1)  1 
3    NELSAP, Equatorial Lakes Subsidiary Action Programme (Programme d’action subsidiaire des lacs équatoriaux). 
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Kevin Gichangi Responsable
WWF Pour la rivière Mara (Ken-
ya)

+254 720594349

kgichangi@wwfesarpo.org

Keven Robert Responsable de projet

+255 754 911 355/719 925 906

E-mail: Krobert@wwftz.org, macwagara@
yahoo.com

Kennedy Onyango 
Responsable

Water Resources User associa-
tion (Mara) Kenya

+254 728336090

kbonyango@gmail.com

Stephen Akoto Administrateur de projet
Vi Agroforestry, Kenya Mobile: +254-721204283

E-mail: stephen.akoto@viagroforestry.org

Muhayimana An-
nette Sylvie

Coordinatrice nationale LVEMP II – Rwanda

Tél.: +250 785 196896

teteli2001@yahoo.com

E-mail: lvemp2@rema.gov.rw

Libérat Nahimana Coordinateur national
LVEMP II – Burundi Tél.: +257 79456360,

E-mail: nahimanaliberatfebr@yahoo.fr

Christopher Kanye-
sigye

National Water & Sewerage Cor-
poration (Ouganda)

Tél.: +256-717-315258

E-mail: christopher.kanyesigye@nwsc.co.ug

Joash Barack Ok-
eyo-Owuor

Directeur général
Victoria Institute for Research on 
Environment and Development 
(VIRED) International

Tél.: +254 202082012

Portable: +254 728303839

+254 733341660

E-mail: viredresearch@yahoo.com, jbokeyo@
gmail.com

Joseph Terer
Gestion et développement des 
ressources en eau intégrées 
transfrontières de la rivière Mara

E-mail: jterer@nilebasin.org

Leonard Akwany
Projet relatif au marais de Yala Mobile: +254 726 701042

Mobile: +254 731 603 109

Justus Amayo Spécialiste de l’environnement Ecofinder Kenya
Tél.: +254 714959980

E-mail: justusamayo@yahoo.com

Samuel Jera Chef d’équipe Environment and Ecology School
Mobile: +254 715604993

E-mail: Samuel@ecofinderkenya.org

Rosemary Rwe-
bugisa

Spécialiste de l’eau LVEMP II Tanzanie E-mail: roserwebu@gmail.com

Tsuma Jembe Expert en qualité de l’eau

Consultant,

Commission du bassin du lac 
Victoria

Tél.: +254 722395764

E-mail: tsuma_jembe@yahoo.com

Emmanuel Kasim-
bazi

Professeur associé de droit et 
expert en politiques relatives 
à l’eau

Makerere University
Tél.: +256 772447121

E-mail: ekasimbazi@yahoo.com
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A. Introduction
Les organisations internationales ont défini les termes 
de croissance verte et d’économie verte de diverses 
façons (CESAP, BAD et UNEP, 2010; PNUE, 2011a, 
OCDE, 2011; Banque mondiale, 2012; et Banque af-
ricaine de développement, 2013b). Cependant, toutes 
impliquent qu’il s’agit d’une progression vers un (ou 
d’un état de) développement humain/une amélioration 
de la condition humaine tout en évitant de causer des 
dommages à l’environnement (ou là où tout dommage 
environnemental est évité) pour que le capital naturel 
qui produit effectivement de la croissance économique 
et soutient le développement soit préservé. Le para-
digme souligne la durabilité économique, met l’accent 
sur les trois dimensions du développement durable et 
sur une synergie plutôt que des compromis entre les 
objectifs économiques et environnementaux, et cherche 
à favoriser la convergence en se concentrant plus par-
ticulièrement sur l’équité intergénérationnelle (DAES, 
PNUE et CNUCED, 2011). Le concept de l’économie 
verte promet une nouvelle voie de croissance économi-
que qui ne porte pas atteinte à l’environnement et con-
tribue à la réduction de la pauvreté. Passer à une écon-
omie verte induit de s’éloigner des systèmes nuisibles 
aux écosystèmes de la planète et facteurs de pauvreté 
(DAES, PNUE et CNUCED, 2011) pour se concen-
trer sur une croissance économique qui améliore la con-
dition humaine en utilisant les ressources naturelles de 
façon durable.

Bien que l’économie verte ait été reconnue comme es-
sentielle pour atteindre le double objectif du dévelop-
pement durable, à savoir le développement humain et le 
faible impact écologique (PNUE, 2011a et b, et Banque 
mondiale, 2012), on ne peut présumer que la croissance 
verte soit « inclusive par définition » (Banque mondiale, 
2012). Dès lors, l’économie verte et inclusive apporte un 
nouveau degré d’institutionnalisation à l’économie verte 
en incitant à plus d’engagement pour que les valeurs hu-
maines et naturelles prennent une place plus importante 
au centre du développement économique tout en garan-
tissant une croissance inclusive davantage tournée vers 
les populations démunies. Afin d’encourager l’économie 
verte et inclusive, plusieurs agences de développement, 
dont l’Organisation pour la coopération économique et 
le développement, la Banque africaine de développe-

ment et la CEA ont plaidé en faveur de cette approche 
(CEA et PNUE, 2012; Banque africaine de développe-
ment, 2013b et CEA, 2015). 

Dans le cadre de la cinquième édition du Rapport sur 
le développement durable en Afrique, la CEA (2015) 
a proposé la définition suivante pour décrire la crois-
sance verte et inclusive: «  une croissance économique 
qui est inclusive, crée des emplois, améliore la condition 
humaine (y compris la réduction de la pauvreté), est 
économe en ressources, renforce les richesses environ-
nementales et contribue ainsi au développement dura-
ble ». La croissance verte et inclusive nécessite un mode 
de croissance équitable et un processus d’adoption par 
paliers qui tienne compte de tous les groupes sociaux et 
réponde aux besoins des personnes démunies de la so-
ciété et aux besoins spécifiques de différents groupes des 
communautés pauvres, y compris un bien-être social 
dans une perspective intertemporelle (DAES, PNUE 
and CNUCED, 2011). Cette approche donne l’occa-
sion de recenser les bonnes pratiques et les enseigne-
ments qui peuvent servir de base à une transition vers 
une économie verte.

Ainsi, la croissance verte et inclusive et l’économie verte 
et inclusive peuvent permettre d’améliorer la gestion 
des ressources en eau en optimisant l’utilisation de ces 
ressources pour parvenir à la croissance économique 
et au bien-être social (Chapple, 2008). Cela peut être 
réalisé en accordant une plus grande importance à l’eau 
et aux écosystèmes qui s’y rapportent pour les services 
à long terme qu’ils fournissent et en évaluant le prix 
des effets externes des activités liées aux ressources; en 
créant et en diffusant des technologies, des biens et des 
services nouveaux et plus écologiques; en créant de nou-
veaux moyens d’existence, des revenus et des emplois 
grâce à des activités connexes; et en rationnalisant l’uti-
lisation de l’eau (GGKP, 2013). Outre la réduction de 
la pauvreté par la création et la diversification des moy-
ens d’existence ou l’augmentation des revenus (PNUE, 
2011a et Nations Unies, 2012), la croissance verte et 
inclusive et l’économie verte et inclusive devraient fac-
iliter l’exploration de nouvelles perspectives novatrices 
de gestion durable des ressources en eau dans le cadre 
d’une transition vers une économie verte.

Annexe 2
Questionnaire

Vers une meilleure gestion des ressources en eau par l’approche de l’économie verte et inclusive: 
Enquête sur plusieurs projets mis en œuvre dans le bassin du lac Victoria

QUESTIONNAIRE
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Ce questionnaire fait partie de l’étude visant à évaluer les pratiques actuelles en matière de gestion des ressources en eau 
et à déterminer comment l’application de principes et d’approches de l’économie/la croissance verte et inclusive dans la 
formulation et la mise en œuvre de programmes ou de projets dans le bassin du lac Victoria peut favoriser l’utilisation 
et la gestion durables des ressources en eau du bassin. 

B. Questions
I. Mesures (politique, plan, programme, stratégie ou projet spécifique, par exemple, le LVEMP, 

le projet relatif au bassin versant de la communauté de Pamoja)

1. Titre et objectifs de la mesure: 

Titre:      

 Période de temps:   

2. Quels sont les objectifs de cette mesure ?

___________________________________________________________________

3. Quels sont/étaient les résultats escomptés ?

___________________________________________________________________

II. Stratégie d’élaboration et de mise en œuvre

3. Où la mesure est-elle mise en œuvre ? (par exemple, au niveau de l’ensemble du bassin, du pays, dans des districts 
particuliers, etc.)

___________________________________________________________________

4. Quels aspects de la gestion des ressources en eau ou des questions connexes la mesure aborde-t-elle ? (merci de 
tous les indiquer)

__________________________________________________________________

5. Qui était/est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’activité ?

 ̺ les gouvernements de pays riverains

 ̺ les pays riverain(s) dans lesquels la mesure est appliquée
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 ̺ la société civile/des ONG

 ̺ le secteur privé

 ̺ la communauté

6. Qui sont/étaient les parties prenantes principales et quels sont/étaient leurs intérêts dans l’activité ?

____________________________________________________________________

7. Comment les parties prenantes sont-elles/ont-elles (été) impliquées dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation de l’activité (expliquez pour chaque groupe de parties prenantes impliquées) ?

___________________________________________________________________

8. L’élaboration et la mise en œuvre intègrent-elles les trois dimensions du développement durable (économique, 
sociale et environnementale) ?

a. □  Oui  □    Non

b. Expliquez comment ces dimensions ont été intégrées: 

i. Dimension économique

_______________________________________________________________

ii. Dimension sociale

_______________________________________________________________

iii. Dimension environnementale

_______________________________________________________________ 

10. Quelles mesures d’accompagnement sont-elles/ont-elles été envisagées pour faciliter la mise en place effective 
des mesures (voir note de bas de page)2?

___________________________________________________________________

11. Lesquelles ont-elles été appliquées avec succès et pourquoi ?

2 Les mesures d’accompagnement sont de mécanismes ou des outils utilisés pour favoriser les pratiques d’économie verte. Elles comprennent des 
démarches fondées ou non sur les marchés, comme les réformes fiscales environnementales (impôts, subventions, système de permis), le paiement des 
services écosystémiques, les réglementations, les outils basés sur l’information, les marchés publics durables, les dépenses publiques ciblées, les investisse-
ments, la protection sociale, la planification budgétaire et les cadres institutionnels.
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___________________________________________________________________

12. Lesquelles ont-elles été difficile à mettre en œuvre et pourquoi ?

___________________________________________________________________

III. Résultats obtenus et impacts

13. Dressez la liste et expliquez quels ont été les effets positifs jusqu’à présent en donnant si possible des données 
chiffrées (nombre de bénéficiaires, nombre d’emplois créés, etc.): 

Avantages/impacts économiques (par exemple, contribution au PIB, valeur ajoutée, croissance sectorielle – en particulier 
pour les sous-secteurs dépendant fortement de l ’eau ou des écosystèmes aquatiques comme l ’agriculture, la pêche, l ’hydroélec-
tricité ou la production d’énergie, etc.). 

_________________________________________________________________

Avantages/ impacts sociaux (par exemple, intégration, création d’emploi – en particulier pour les jeunes et les personnes 
vulnérables, réduction de la pauvreté et des inégalités – revenu et accès aux ressources, création de nouveaux moyens d’exist-
ence ou d’une alternative, autonomisation des femmes et des groupes vulnérables)

_________________________________________________________________

Impacts environnementaux (par exemple, utilisation plus efficace des ressources, réduction de la pollution, bonnes pratiques 
environnementales, remise en état)

______________________________________________________________________

14. Dans quelle mesure les impacts décrits sont-ils importants pour parvenir à une utilisation durable de l’eau dans 
le bassin du lac Victoria ?

Pertinence/importance des impacts économiques

___________________________________________________________________

Pertinence/importance des impacts sociaux

___________________________________________________________________

 Pertinence/importance des impacts environnementaux

___________________________________________________________________
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15. À votre avis, quel est le coût-efficacité (impact plus important et coûts plus faibles) de cette mesure ?

□ Les avantages sont bien plus importants que les coûts, la mesure est fortement recommandée

□ Les avantages sont presque équivalents aux coûts, la mesure peut être recommandée

□ Les avantages sont presque équivalents aux coûts, la mesure n’est pas recommandée

□ Les avantages sont bien moins importants quel les coûts, la mesure n’est pas recommandée

IV. Questions transversales

5. Précisez tout aspect novateur de la mesure

___________________________________________________________________

6. Expliquez quelles sont les nouvelles technologies ou applications scientifiques (mises au point ou reprises) uti-
lisées pour élaborer ou réaliser les activités

__________________________________________________________________

7. Expliquez comment la mesure a permis d’utiliser et de valoriser les ressources, connaissances ou technologies 
locales

___________________________________________________________________

8. Comment les aspects des changements climatiques ont-ils été intégrés dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des activités ?

a) Réduction (par exemple, des émissions de gaz à effet de serre)

_________________________________________________________________

b) Adaptation (par exemple, capacité d’adaptation de la population, contrôle des inondations, 
etc.)

___________________________________________________________________

9. Comment l’élaboration/la mise en œuvre de la mesure a-t-elle répondu aux besoins particuliers des groupes 
suivants ? 

a) Femmes
___________________________________________________________________

b) Populations pauvres
___________________________________________________________________

 
c) Jeunes (en particulier pour l’autonomisation et l’emploi).

___________________________________________________________________
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10. Expliquez dans quelle mesure l’élaboration et la mise en œuvre de la mesure favorisent la conservation de l’eau 
et son utilisation efficace ou renforce la durabilité dans les domaines suivants: 

a) Agriculture
________________________________________________________________

b)   Sylviculture
_________________________________________________________________

c)  Pêche
_________________________________________________________________

d) Énergie

_________________________________________________________________

e) Industrie

_________________________________________________________________

f) Approvisionnement en eau et utilisation

__________________________________________________________________

11. Différentes parties prenantes sont-elles impliquées dans: 

a)    L’élaboration:  □ Oui  □ Non

b)   La mise en œuvre:  □Oui  □ Non

23. Lesquelles et de quelle(s) façon(s) ?

a) Pouvoirs publics
___________________________________________________________________

b) Société civile
___________________________________________________________________

c) Communautés
___________________________________________________________________

d) Autres (par exemple, donateur)
___________________________________________________________________

V. Durabilité, transposabilité et perspectives

6. Quelles sont les stratégies employées pour s’assurer que les activités liées à la mesure se perdurent après la péri-
ode/phase actuelle de mise en œuvre ?

___________________________________________________________________
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7. Quelles sont les stratégies employées pour s’assurer que les bénéfices attendus ou réalisés perdurent dans le 
temps ?

__________________________________________________________________

8. L’activité pourrait-elle être adaptée afin d’obtenir des objectifs similaires dans des situations différentes, dans le 
bassin du lac Victoria ou ailleurs ?

___________________________________________________________________

9. Précisez et expliquez quelles sont les possibilités dans la zone de mise en œuvre, dans le secteur de l’eau ou les 
secteurs connexes ou dans le bassin du lac Victoria, de reproduire à plus grande échelle ou dans d’autres régions 
cette mesure ou certains de ses éléments (par exemple, ressources, exemples de politiques favorables, connais-
sances, technologies, etc. qui peuvent être exploités ?) 

___________________________________________________________________

VI. Défis et enseignements à tirer

7. Quels sont les enseignements à tirer de l’élaboration/la mise en œuvre de la mesure recommanderiez-vous ? 
(expliquez chaque enseignement): 

e) Enseignement à tirer pour réussir les prochaines activités ou mesures
___________________________________________________________________

f) Aspects à éviter pour que les prochaines activités ou mesures ne soient pas un échec
___________________________________________________________________

8. Quels obstacles vous ont empêché de mettre en œuvre une activité planifiée ou d’obtenir l’ensemble des résultats 
escomptés ?

___________________________________________________________________

9. Quelles mesures sont/ont été prises pour résoudre ces problèmes ?

____________________________________________________________________

Coordonnées de la personne qui a rempli le questionnaire 

Titre (M./Mme) 

Prénom

Nom de famille

Nom de poste

Organisation/Institution

Adresse
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Numéro de téléphone

Numéro de télécopie

Adresse électronique

Site internet de l’organisation/l’institution

Date à laquelle le questionnaire a été rempli

 

MERCI D’AVOIR PRIS LE TEMPS DE RÉPON-
DRE À CE QUESTIONNAIRE
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(Footnotes)
1 MERECP, Programme de conservation des 
écosystèmes régionaux du Mont Elgon.

2 NELSAP, Equatorial Lakes Subsidiary Action 
Programme (Programme d’action subsidiaire des lacs 
équatoriaux).
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