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Une transition harmonieuse de deux sites d’atterrissage
intégrés modernes avec chambres froides et machines
à glace dans l’est de la R.D. Congo

LE COLONEL EHUTA OMEONGA, L‘ADMINISTRATEUR MILITAIRE DU TERRITOIRE DE BENNI (RDC) INSPECTANT LA MACHINE À GLACE ET LA CHAMBRE FROIDE, TOUT EN REMETTANT LE SITE DE DÉBARQUEMENT DE POISSONS INTÉGRÉ MODERNE DE KYAVINYONGE

L
es administrateurs militaires régionaux en charge
des territoires de Benni et de Rutshuru de l’est de la RD

Congo ont respectivement présidé les 9 et 11 août la remise
des chambres froides et des machines à glace achevées
et entièrement fonctionnelles sur les sites modernes de
débarquement de poisson intégrés de Kyavinyonge (dans
le territoire de Benni ) et Vitshumbi (dans le territoire de

Rutshuru). Chaque chambre froide a une capacité de 40
mètres cubes tandis que les machines à blocs de glace et
à copeaux de glace peuvent fabriquer jusqu’à une tonne
de glace par jour. Lorsqu’elle est utilisée pour emballer
le poisson, la glace peut garder le poisson frais en transit
jusqu’à 12 heures, ce qui garantit que les commerçants
fournissent du poisson frais aux villes lointaines de

... suite page 2

Le site de débarquement de poissons intégré moderne de Rwenshama
en Ouganda est maintenant terminé et pleinement opérationnel

Iquel
l y a un an, Rwenshama, un site de débarquement sur les rives du lac Edward en Ouganda, était comme n’importe
autre site de débarquement de village - des bateaux sur les nombreux sites de débarquement sur la rive du lac,

des pêcheurs et des courtiers se blottissaient à côté des bateaux répartis sur les rives du lac sous le soleil brûlant, avec
des hordes de spectateurs regardant le spectacle des négociations de prix. On pouvait voir des tas de poissons, soit sur
un sac, soit étalés sur le sol sablonneux. À cette époque,
le site d’atterrissage intégré moderne était encore en
construction. Nous avons interviewé le commissaire des
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SITE D’ATTERRISSAGE DE RWENSHAMA TERMINÉ SUR LE LAC EDWARD, EN OUGANDA

AVERTISSEMENT: Les points de vue exprimés dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement les points de vue de NBI, de ses pays membres et de ses partenaires

R.D CONGO

L’ADMINISTRATEUR MILITAIRE EN CHARGE DU TERRITOIRE DE RUTSHURU, COLONNEL BAKOLE NYENGELE LUC, A PRÉSIDÉ À L’ÉLECTION PUBLIQUE DES MEMBRES DU COMITÉ CHARGÉS DE LA GESTION QUOTIDIENNE DES INSTALLATIONS AU NOM DE DES COMMUNAUTÉS AVANT
QU’IL NE CÈDE LE SITE D’ATTERRISSAGE DE VITSHUMBI.

... suite de la page 1 Une transition harmonieuse de deux sites d’atterrissage intégrés modernes
Butembo, Benni, Kiwanja et même Goma tout en obtenant frais et rapporteront des prix plus élevés car la demande
les meilleurs prix. Chacun des deux sites de débarquement de poisson frais est plus élevée que pour le poisson fumé,
dispose d’une chambre froide, d’une machine à fabriquer séché ou frit”, a ajouté M. Kambasu. Les administrateurs
des blocs de glace, d’un marché aux poissons, d’une militaires ont également présidé à l’élection publique des
poissonnerie, d’un hangar de déchargement, de bureaux membres du comité chargés de la gestion quotidienne
pour l’équipe de cogestion-l’un pour les agents des pêches des installations au nom des communautés. Les sites font
et l’autre pour les Marines et d’une zone hygiénique de actuellement l’objet d’un test d’acceptabilité par l’utilisateur
salage et de séchage du poisson.
avant que les réparations finales ne soient effectuées avant
leur remise définitive. Deux infrastructures piscicoles
“Je suis extrêmement impressionné par ces installations de similaires ont été construites sur le lac Albert, sur les sites
manutention du poisson et je donne un ordre aujourd’hui, de débarquement des ports de Tchomya et de Mahagi. Les
que tout pêcheur capturé manipulant du poisson dans le sites ont été réalisés à travers le project de LEAF II , Les
sable et les buissons à l’extérieur alors que nous avons gouvernements de la République démocratique du Congo,
un site de débarquement moderne approprié ici, sera de l’Ouganda et du NELSAP/NBI, avec un financement
condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 15.000 de la Banque Africaine de développement (BAD) et du
CDF (7,5 USD)”, a déclaré le colonel Ehuta Omeonga, Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Neuf sites
l’administrateur militaire responsable du territoire de d’atterrissage ont été construits autour des lacs Edward
Benni, lors de la remise des installations. Le colonel et Albert en RD Congo et en Ouganda. Sur le site de
Ehuta a ordonné aux autorités locales de mettre en œuvre débarquement de Kyavinyonge, l’Administrateur militaire
la directive avec effet immédiat. Une directive similaire du territoire de Benni a également remis une salle de
a été émise par l’administrateur militaire en charge du réunion rénovée d’une capacité de 400 personnes et une
territoire de Rutshuru, le colonel Bakole Nyengele Luc, qui maison d’hôtes de trois chambres qui ont été rénovées par
a également remis le site de débarquement de Vitshumbi. l’équipe de LEAF II de RD Congo . “Cette Salle de réunion
S’exprimant après la remise, le Secrétaire général des et cette Maison d’hôtes seront disponibles à la location et
Comités de Pêcheurs du lac Édouard (FÉCOPÉILE), M. seront gérées respectivement par le comité de gestion élu
Kambasu Katsuva Mukura Josué, a déclaré: “En tant que et la Coopérative de pêche des Virunga, COPEVI”, a déclaré
collègue pêcheur, je suis très satisfait des chambres froides M. Joseph Masirika Matunguru, Coordinateur National de
et des machines à glace, car auparavant, chaque fois que LEAF II pour la République démocratique (RD) du Congo.
les prises de poisson sur le lac augmentaient, leurs prix
dégringolaient en raison de la “vente de panique”, en raison Note de l‘Éditeur: Avec approbation présidentielle et
du manque de stockage, mais maintenant les pêcheurs et parlementaire, depuis le 6 mai 2021, les Gouverneurs militaires
les commerçants peuvent stocker les poissons invendus des provinces ont temporairement remplacé les dirigeants des
dans les chambres froides jusqu’à ce qu’ils obtiennent gouvernements provinciaux et les représentants élus du peuple
de meilleurs prix.” “Les copeaux de glace et les blocs de dans les provinces du Nord-Kivu et de l‘Iri afin de gérer la
glace garantiront que le poisson arrivera sur le marché situation sécuritaire dans les deux provinces.

COLONEL EHUTA OMEONGA, ADMINISTRATEUR MILITAIRE DE BENNI INSPECTANT LES ZONES DE SÉCHAGE DU POISSON

LA CHAMBRE FROIDE, SUR LE SITE MODERNE INTÉGRÉ DE DÉBARQUEMENT DE POISSONS DE KYAVINYONGE, NORD-KIVU (RDC)
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OUGANDA

COMMERCE DU POISSON SUR LE SITE DE DÉBARQUEMENT ACHEVÉ DE RWENSHAMA SUR LE LAC EDWARD, EN OUGANDA

... suite de la page 1

Site d’atterrissage de Rwenshama Opérationnel ”Avant la construction de ce site d’atterrissage, nous
résidents du district de Rukungiri à l’époque et il a déclaré,
“C’est le seul site de débarquement desservant l’ensemble
du district de Rukungiri, et quand il sera achevé, la propreté
et l’assainissement du poisson de Rwenshama changeront,
et nos poissons pourront rivaliser au niveau national et
même au niveau mondial”, a déclaré le commissaire en
février 2020,”
En juin 2021, le site d’atterrissage avait subi une
transformation complète. L’installation moderne de
débarquement et de transformation du poisson était
terminée et en service. Le système d’alimentation en eau
potable à énergie solaire et l’installation d’assainissement
“ecosan” étaient également complets. Tout comme le
bloc administratif qui abrite l’Agent des Pêches ainsi que
l’Unité de Protection des Pêches. Deux kiosques de dépôt
d’argent mobile à gestion privée avaient ouvert boutique
à l’intérieur de l’installation pour profiter des activités
commerciales en plein essor qui se déroulaient sur le site
d’atterrissage. “Les seules installations qui ne sont pas
encore utilisées sont les installations de séchage au soleil
et les fours modernes de fumage du poisson, qui seront
bientôt opérationnels”, a expliqué M. Richard Rugadya,
agent national des pêches pour le projet en Ouganda.
”Depuis que ce site de débarquement a été achevé, les prix,
les normes et la qualité du poisson de Rwenshama se sont
grandement améliorés, et notre poisson est maintenant
bien en concurrence sur le marché national”, explique
Musinguzi Robert. Robert est marchand de poissons sur le
site de débarquement depuis 18 ans.

souffrions surtout des jours de pluie et de soleil”, explique
Hellen Kakwanzi. Hellen est un marchand de poisson sur
le site depuis 20 ans. “Mais maintenant, je me sens bien
car nous travaillons dans un environnement sain avec de
l’eau courante propre et par conséquent, lorsque nous
allons au marché, notre poisson est préféré car il n’a ni
sable ni boue”, explique-t-elle. Hellen achète et revend 25
kilogrammes de poisson chaque jour.
“Lorsqu’un bateau atterrit sur les rives du lac, seul le courtier
qui a réservé tout ce bateau est autorisé à proximité, et de là,
tout se déplace vers le site de débarquement nouvellement
construit où il y a de l’eau courante propre, des blocs pour
nettoyer le poisson, une grande ombre pour accueillir
les acheteurs de poisson et les courtiers”, explique M.
Ananias Mutabazi, l’agent des pêches du sous-comté. Le
site d’atterrissage moderne est l’un des neuf sites en RD
Congo et en Ouganda construits avec le soutien du projet
de LEAF II, en collaboration avec les gouvernements de
la RD Congo et de l’Ouganda. Le projet est financé par la
Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds
pour l’environnement mondial (FEM).
Comment le site d’atterrissage de Rwenshama est
géré
Le gouvernement local (LC1) et l’Office des pêches ont
aidé la communauté à développer des pratiques de
gestion acceptables, à s’entendre sur les frais d’utilisation
et à organiser l’élection d’un comité de gestion composé
de sept membres. Le comité travaille sous l’autorité du
gouvernement local, représenté par le chef du sous-comté,
le Chef de la paroisse et l’agent des pêches du sous-comté.
Selon le président du comité de gestion, M. Edward
Twongyeirwe, l’installation dessert 15 marchands de
poissons enregistrés, 50 courtiers, 60 propriétaires de
bateaux agréés et 10 pousseurs de brouettes. Tous ces
groupes paient des frais d’utilisation convenus par mois.
Actuellement, par exemple, les négociants en poissons
paient 3 USD (10.000 UGX) tandis que les courtiers paient
2,5 USD (9.000 UGX). “Les frais d’utilisation donnent à
l’installation environ (USD 203) 700.000 UGX par mois,
qui sont mis en banque dans un organisme d’épargne et de
crédit (SACCO) et ensuite utilisés pour payer nos quatre
employés à temps plein et acheter des fournitures de
nettoyage”, explique M. Twongyeirwe.

MARCHAND DE POISSONS SUR LE SITE DE DÉBARQUEMENT
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BURUNDI ET RWANDA

L’HONORABLE DÉO-GUIDE RUREMA, MINISTRE BURUNDAIS CHARGÉ DES AFFAIRES DE L’EAU AVEC SES DEUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX, REÇOIT LA DÉLÉGATION NELSAP-CU CONDUITE PAR LE COORDINATEUR RÉGIONAL ENG. MARO ANDY TOLA EN AOÛT 2021

Le projet transfrontalier d’Akanyaru de 14,5 MW commencera
bientôt - Rwanda approuve le protocole d’accord sur la coopération
technique, Burundi se prépare à le faire

L
e projet polyvalent transfrontalier d’Akanyaru de 14,5
MW sur la rivière Akanyaru, partagé entre le Burundi et

le Rwanda, devrait commencer cette année après que le
gouvernement rwandais aura approuvé le protocole d’accord
pour la coopération technique sur le développement et la
mise en œuvre du projet. Le gouvernement burundais a
confirmé qu’il soumettrait prochainement le protocole
d’accord à son cabinet pour approbation, ouvrant la voie
au traitement des subventions par la Banque africaine
de développement (BAD). Hon. Déo-Guide Rurema, le
Ministre Burundais de l’Environnement, de l’Irrigation
et de l’Élevage a pris l’engagement le 20 Août 2021 alors
qu’il recevait une délégation de NELSAP-CU dirigée par le
coordinateur régional Ing. Maro Andy Tola à Bujumbura.
Dr. Nyorobeka Felicien, le D.G pour l’Environnement et
les ressources en eau du Burundi et M. Dodiko Prosper,
le D.G pour la Planification de l’Environnement et de
l’Agriculture. Au cours de la réunion, Burundi a demandé
à la NELSAP-CU d’organiser une session de travail des
responsables gouvernementaux des deux pays pour
examiner conjointement le Protocole d’accord sur la
Coopération technique et le préparer pour une signature
ministérielle conjointe. Lorsque le protocole d’accord est
signé, NELSAP - CU le présentera au BAD, dans le cadre du
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
- Facilité de Préparation de Projets d’Infrastructure
(NEPAD-IPPF) et de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE)
pour le traitement des subventions de projet. Le Burundi
a également demandé à la NELSAP-CU d’organiser une
tournée de travail de fonctionnaires du gouvernement

Le Projet d’Akanyaru en Chiffres
614,200
Le projet fournira
de l‘eau potable
à 614.200
personnes au
Burundi et au
Rwanda

12,474Ha
Le barrage
irriguera 12.474
Ha de terres
agricoles au
Burundi et au
Rwanda

14.5 MW
Le projet
générera une
HEP de 14,5 MW
qui alimentera
141.111 maisons

333,000,000

Le barrage d‘une
capacité de 333
millions de mètres
cubes desservira
846.000
personnes

burundais, notamment les ministres responsables des
Affaires de l’eau des deux pays au «Regional Rusumo
Falls Hydroelectric Project (RRFP)» de 80MW afin qu’ils
puissent apprécier les avantages d’une coordination
NELSAP-CU réussie. Le projet de Rusumo-coordonné par
NELSAP - est achevé à plus de 80%. Le projet d’Akanyaru
comprend un barrage de 52 mètres de hauteur avec une
capacité de stockage de 333 millions de mètres cubes
qui fournira de l’eau à 614,200 personnes et irriguera
12.474 ha, bénéficiant directement à 24.948 agriculteurs
et fournissant de la nourriture à environ 124.740
personnes. Il générera également de l’hydroélectricité de
14.5 MW qui alimentera environ 141.111 maisons et plus
de 846.000 personnes. Le projet contribuera également à
la restauration de 1700km2 bassins versants dégradés en
amont du barrage et de la zone du réservoir du côté du
Burundi et du Rwanda.
La BAD (NEPAD-IPPF) et la FAE se sont engagées à
cofinancer la préparation des projets pour un montant
total de 2,3 millions de dollars. La préparation comprend la
faisabilité complète, la conception détaillée et la préparation
des documents d’appel d’offres, ainsi que les études
indépendantes d’Évaluation de l’Impact Environnemental
et Social (EIES) et de Plan d’Action pour la réinstallation
(PAR). La banque demande au gouvernement du Burundi
et du Rwanda d’engager un financement de contrepartie de
10% de la subvention totale de 2.3 millions, soit 230.000
USD (115.000 USD pour chaque pays).
Historique Du Projet
Le projet d’Akanyaru a été identifié en 2012 par
Burundi et Rwanda. NELSAP-CU a entrepris des études
d’identification détaillées la même année grâce à une
subvention Suède-Norvège, après quoi le projet a été classé
comme priorité nationale par les deux pays. Le projet est
sur la rivière d’Akanyaru qui définit la frontière entre la
province du Sud du Rwanda et la province de Ngozi au
Burundi. La butée gauche du barrage proposé se trouve
dans le village de Nyabiryo, dans le district de Gisagara
au Rwanda, tandis que la butée droite est située dans le
village de Musezero dans la province de Ngozi au Burundi.
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R.D CONGO ET OUGANDA

AMIRAL EGIDE NGOY JOHN, CHEF DE LA DÉLÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (L) ET LT. LE COLONEL DICKSON KIIRYA KAIJA, CHEF DE LA DÉLÉGATION OUGANDAISE AFFICHE UN COMMUNIQUÉ CONJOINT SIGNÉ À KYAVINYONGE (RD CONGO) LE 9 AOÛT 2021

Deuxième Patrouille Régionale conjointe de la RD Congo et de
l’Ouganda sur les Lacs Edward et Albert après une Première Patrouille
Conjointe Réussie qui a Permis de Capturer 20.000 Engins illégaux

U
ne deuxième série de patrouilles régionales conjointes
pour atténuer les illégalités sur les lacs transfrontaliers

Edward et Albert a été effectuée en août 2021 après que
les deux pays voisins, la RD Congo et l’Ouganda se sont
rencontrés et ont signé des Communiqués conjoints sur
le modus operandi des patrouilles. Cela s’est produit
quatre mois après les premières patrouilles conjointes
extrêmement réussies qui ont capturé plus de 20.000
engins illégaux et échangé 237 pêcheurs illégaux.
La RD Congo et l’Ouganda se sont rencontrés dans la
ville Mahagi de la RD Congo (province de l’Ituri) et à
Kyavinyonge (province du Nord-Kivu) les 3 et 9 d’août
respectivement pour les réunions régionales d’entrée où
les règles d’engagement et les modalités de mise en œuvre
ont été discutées et convenues. Le chef de la délégation
de la République démocratique du Congo à la réunion de
Kyavinyonge était l’amiral Egide Ngoy John, Commandant
du 33ème Force Navale chargée de la sécurité sur les
lacs Edward, Albert et Kivu; tandis que la délégation à la
réunion de Mahagi était conduite par M. Jimmy Banga
Ryme, Conseiller de S.E. le Gouverneur Militaire de la
Province de Ituri, en charge de la Sécurité et de la Bonne
Gouvernance. Pour les deux réunions régionales, les
délégations ougandaises étaient dirigées par le Lt. Colonel
Dickson Kiirya Kaija, Chef de l’Unité de Protection des
Pêches (FPU). S’exprimant au Kyavinyonge, l’amiral
Egide Ngoy a déclaré que la République démocratique du
Congo et l’Ouganda avaient enregistré une forte baisse
des illégalités depuis les premières patrouilles conjointes
menées en mars 2021 et a déclaré que les patrouilles
conduiraient les pêcheurs à augmenter leurs prises de
poisson.
“Ces patrouilles régionales conjointes sont un cadeau
pour les générations présentes et futures, et elles se
souviendront de cette équipe qui s’est battue pour la
protection et la pêche judicieuse des espèces existantes
dans les deux lacs”, a ajouté l’amiral Egide. De son côté,
le colonel ougandais. Dick Kaija a déclaré, “Sans LEAF
II, ces réunions bilatérales conjointes et ces patrouilles
n’auraient peut-être pas eu lieu.” “Je suis optimiste

que les patrouilles renforceront encore la confiance, la
coordination et la coopération entre les deux pays, au profit
des pêcheurs communs”, il a ajouté. L’Ouganda a indiqué
qu’il menait des consultations et des recherches internes
sur la suspension des lampes solaires pour la pêche et sur
l’instauration de saisons de pêche fermées obligatoires
sur le lac Albert, comme cela se pratique en RD Congo.
Les deux pays se sont mis d’accord sur les modalités
des patrouilles conjointes, y compris les dates et heures,
les zones à patrouiller, un canal de commandement de
communication multilingue par lequel la communication
directe et l’échange d’informations auraient lieu. Ils ont
également convenu de la manipulation des engins illégaux
et des pêcheurs illégaux arrêtés dans les eaux les uns des
autres, des points de collecte et de traitement des illégaux,
de l’échange des moteurs et des bateaux confisqués
conformément aux lois nationales de chaque pays, ainsi
que des dates des réunions de sortie pour faire le point et
comparer les notes sur l’opération.
Le Secrétaire général des Comités de pêcheurs du Lac
Édouard (FÉCOPÉILE), M. Kambasu Katsuva Mukura
Josué, a pour sa part déclaré: “En tant que pêcheurs, nous
soutenons pleinement les patrouilles, car grâce à elles, nous
obtiendrons plus de poissons, surtout si nous protégeons
les zones de reproduction et de frai.” “Ce lac (Edward) est
un don de Dieu pour nous, une banque donnée par Dieu
que nous devons protéger et bien prendre soin et en retour,
il nous nourrira et nos générations futures”, a ajouté M.
Kambasu. Les patrouilles régionales conjointes sont
soutenues par le projet LEAF II du NELSAP-CU/NBI en
collaboration avec les unités nationales de LEAF II en RD
Congo et en Ouganda et sont financées par le Fonds pour
l’environnement mondial (FEM) et la Banque africaine
de développement (BAD). En signe de bonne volonté,
Ouganda, le 10 Août 2021 a libéré 36 pêcheurs congolais
illégaux précédemment capturés sur son territoire. Le
lendemain, la République démocratique du Congo a libéré
les sept pêcheurs ougandais illégaux qu’elle avait dans ses
geôles. Les Congolais libérés ont été reçus sur le site de
débarquement de Kyavinyonge par l’amiral Egide Ngoy
tandis que les Ougandais ont été libérés au port de Kasindi
par l’Administrateur militaire du Territoire de Benni, le
colonel Ehuta Omeonga.
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PAYS DU BASSIN DU NIL

VICE PREMIER MINISTRE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO HON. EVE BAZAIBA MASUDI (C) AVEC LES MINISTRES RESPONSABLES DES AFFAIRES DE L‘EAU HON. RD. ING. SELESHI BEKELE D‘ETHIOPIE, HON. PROF. YASIR ABBAS MOHAMMED, DU SOUDAN
ET HON. MARYPRISCA MAHUNDI (MP) VICE-MINISTRE DE L‘EAU POUR LA TANZANIE. ONT ÉGALEMENT AVEC EUX LES MEMBRES NELTAC DE DIVERS PAYS DU BASSIN DU NIL ET LE COORDINATEUR RÉGIONAL DE NELSAP ING. MARO ANDY TOLA

La RD Congo revient à la pleine participation à l’IBN et prend la
direction tournante du Conseil des ministres des lacs équatoriaux
du Nil (NELCOM)

L
a République démocratique du Congo (RDC) a pris la
direction tournante du Conseil des Ministres des Lacs
Équatoriaux du Nil (NELCOM) de l’Éthiopie, pour la
prochaine année au cours des 24èmes réunion annuelle de
la NELCOM qui s’est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie,
fin juin 2021. Recevant le mandat au nom de RD Congo,
Vice-Premier Ministre Hon. Eve Bazaiba Masudi,
qui est également ministre de l’Environnement et du
Développement durable du pays, a déclaré que son pays
s’était engagé à revenir à la fraternité africaine en tant que
membre actif du NELSAP/NBI. L’Hon. La vice-Première
ministre a déclaré que son pays accordait une grande
importance au NELSAP/NBI et soutenait également un
développement socio-économique durable grâce à une
utilisation équitable des ressources en eau communes du
bassin du Nil et à leurs avantages.
“Selon les instructions du Président de la République
démocratique du Congo, S.E. Félix Antoine Tshisekedi, qui
est le Président de l’Union Africaine, j’ai été envoyé pour
participer à cette NELCOM, et pour exprimer l’engagement
de mon gouvernement envers les objectifs de la NELSAP/
NBI”, a déclaré le Vice-Premier Ministre.
”Dans un passé récent, RD Congo n’a pas participé aux
réunions de gouvernance de NELSAP en raison de certains
défis internes, cependant, nous sommes maintenant de
retour pleinement”, a déclaré l’Hon. Le Vice-Premier
ministre a expliqué. Elle a salué la solidarité et la patience
des autres États membres et a noté qu’en dépit de l’absence
de la République démocratique du Congo, son pays et
son peuple continuaient de bénéficier de projets très
importants du NELSAP, projets qui, selon elle, répondent
aux objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.
L’Hon. Le vice-Premier ministre a pris la parole en présence
d’autres membres du Conseil des ministres, y compris
l’hôte Hon. Dr. Ing. Seleshi Bekele, ministre éthiopien
des Affaires de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Énergie, qui
est le président sortant de NELCOM. Les autres présents
étaient l’Hon. Prof. Yasir Abbas Mohammed, Ministre
de l’Irrigation et des Ressources en Eau du Soudan,

Hon. Maryprisca Mahundi (MP) Vice-ministre de l’Eau
et de l’Irrigation de la République-Unie de Tanzanie.
C’était Hon en présence virtuelle à la 24e réunion de
NELCOM. Dr. Jeanne D’Arc Mujawamariya, Ministre de
l’Environnement du Rwanda. Ministre ougandais de l’Eau
et de l’Environnement Hon. Sam Cheptoris Mangusho,
était représenté par son Secrétaire permanent Dr. Alfred
Okot Okidi. Le thème de la réunion de cette année était
“Mettre le Développement de l’Eau et de l’Énergie au Cœur
de la Transformation Régionale et de la Coopération des
Bassins hydrographiques.”
Le président sortant de la NELCOM, Hon. Dr. Ing. Seleshi
Bekele a félicité l’unité de gouvernance et de coordination
de NELSAP pour les réalisations enregistrées au cours de
l’exercice 2020-2021. “Les progrès réalisés par NELSAP
sont louables surtout en cette période difficile de Covid-19.”
L’Hon. Le ministre a cité les progrès de la construction du
projet hydroélectrique régional de Rusumo Falls (RRFHP)
de 80 MW qui était achevé à environ 80% à la fin de juin
2021. L’Hon. Le ministre a déclaré que les actionnaires du
projet Rusumo - les gouvernements de la République du
Burundi, du Rwanda et de la Tanzanie, ainsi que NELSAPCU et le partenaire de développement de la Banque
mondiale, travaillaient à accélérer l’achèvement du
projet. Hon. Bekele a noté que les études pour les projets
d’interconnexions électriques et les projets de ressources
en eau progressaient bien ainsi que la mobilisation de
ressources importantes avec la CIWA de la Banque
mondiale, la BAD, le NEPAD, entre autres.
Le Conseil des ministres (NELCOM) est l’organe
décisionnel suprême qui guide le Programme d’Action
subsidiaire des Lacs équatoriaux du Nil (NELSAP-CU).
Lors d’un événement précédant la réunion du Conseil des
Ministres, la branche Consultative Technique du NELSAP,
le Comité Consultatif Technique des Lacs Équatoriaux du
Nil (NELTAC) a également tenu ses 35èmes réunion où
il a, entre autres, approuvé le plan de travail et le budget
de NELSAP-CU pour l’année 2021-2022. RD Congo a
également pris la direction tournante du NELTAC de
l’Éthiopie.
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ING. JACQUES KAPAGAMA, EXPERT EN STATISTIQUES DE LA PÊCHE AU MINISTÈRE DE LA PÊCHE ET DE L’ÉLEVAGE DE LA RDC, A TESTÉ LE SYSTÈME MOBILE SUR LE SITE DE DÉBARQUEMENT DE KASENYI DANS LA PROVINCE DE L’ITURI DANS LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO. AVEC LUI EST MR. KAKURA UNJOKA JEAN-HENRI (À GAUCHE) L’UN DES RECENSEURS LOCAUX QUI A ÉTÉ FORMÉ POUR CE PROJET.

Téléphone Portable et Augmentation de la Qualité et de la Quantité
de Poisson sur les lacs Edward et Albert

Q
uel lien peut-il y avoir entre un téléphone mobile
intelligent normal et une augmentation de la qualité et

de la quantité de poissons pêchés dans un lac? Bon, sur
les lacs transfrontaliers Edward et Albert, entre la RD
Congo et l’Ouganda, les deux sont très étroitement liés. En
effet, le projet de LEAF II est à l’avant-garde d’un système
d’Information sur la Gestion des pêches largement mobile
qui permettra une Enquête d’évaluation continue des
captures (CAS) pour les deux lacs.
Comment le Système Fonctionnera
Au centre de cela se trouve une application développée
localement, basée sur le cloud, disponible en
téléchargement sur Google Play. Grâce à cela, les pêcheurs
locaux et leurs fonctionnaires, basés sur divers sites de
débarquement, armés d’un simple téléphone et d’un
peu de temps d’antenne (données) peuvent collecter
régulièrement des informations dans leurs zones de travail
normales et les transmettre à une base de données centrale
accessible aux deux pays et à toute autre personne en ligne.
“À partir de la base de données, les deux pays surveilleront
la quantité de poissons capturés, la taille des poissons, les
espèces, les types de bateaux et d’engins de pêche par site
de débarquement et surveilleront généralement l’état de
santé des deux lacs”, a déclaré l’Ing. Jacques Kapagama,
Expert en Statistiques de la Pêche au Ministère de la
Pêche de la République Démocratique du Congo. Le
système peut immédiatement résumer et produire des
informations sous forme de graphiques et de feuilles
Excel, à la disposition des responsables des pêches et du
public. Le système d’information a été développé par une
équipe des deux pays dirigée par M. Isaac Omiat, expert en
informatique au Ministère des Pêches de l’Ouganda et M.
Daddy Tshiyombo, expert en informatique au Ministère
des Pêches de la République démocratique du Congo.
Les experts de la République démocratique du Congo
ont fourni la base de données pour faire fonctionner le
système tandis que l’expert ougandais a développé son
site Web, son logiciel et son système d’exploitation. “Ce
système est très important car avant le projet de LEAF II,
la RD Congo n’avait jamais mené d’enquête d’évaluation
des captures (CAS) sur ses lacs en raison de contraintes

de ressources financières“, explique l’Ing. Jacques
Kapagama. LEAF II a permis à RD Congo d’organiser les
premiers CAS normalisés dans les deux lacs et a formé des
recenseurs et des superviseurs qui, à l’aide de ce système,
collecteront des données de manière permanente dans
l’exercice de leurs fonctions régulières. De son côté, le
Gouverneur de la province de l’Ituri S.E. Jean Bamanisa
Saidi et son Ministre des Affaires de la Pêche, Hon.
Guerchole Dramani a félicité LEAF II pour son soutien à
la République démocratique du Congo, et a déclaré que
les informations générées par le système soutiendront la
prise de décision de leur gouvernement. Les deux se sont
exprimés lors d’une séance d’information dans les bureaux
de S.E. le Gouverneur à Bunia, le 9 Février 2021.
“Le système est multilingue (français et anglais) et
fonctionne en ligne et hors ligne et lorsque les données
sont saisies, elles sont enregistrées de sorte que toute
erreur à tout moment peut être corrigée sans perdre les
données déjà saisies”, a expliqué M. Omiat, développeur
du système. Les recenseurs recevront des codes de temps
d’antenne et d’accès, générés par les responsables des
pêches et les administrateurs de systèmes de leurs pays
respectifs. “Je préfère ce système car quand j’ai entré des
informations, il transmet immédiatement et mon travail
est terminé, et même si je suis dans un endroit avec une
faible couverture réseau, les informations restent dans
mon téléphone et transmettent ensuite tout seul”, explique
M. Kakura Unjoka Jean-Henri, l’un des recenseurs locaux
qui a été formé pour cette activité. Dans un jour normal,
M. Kakura est moniteur de santé communautaire sur le
site d’atterrissage (chef de santé) et son travail régulier
consiste à inspecter la manipulation du poisson dans la
zone de Tambaki du site d’atterrissage de Tchomya sur le
lac Albert (RD Congo). “Les coûts liés à la réalisation de
CAS standard sont très élevés, c’est pourquoi la plupart
des pays africains les effectuent rarement, de plus,
les allocations budgétaires nationales aux activités de
recherche halieutique sont souvent maigres, ce qui affecte
la qualité et la fiabilité des informations sur la pêche”,
explique M. Godfrey Sengendo, Coordinateur régional du
Projet pour LEAF II. Quand terminé, le système sera remis
aux deux pays pour une maintenance au-delà du projet de
LEAF II.
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Le Kenya et l’Ouganda se Fixent enfin sur l’emplacement exact du
barrage d’Angololo

L
e Kenya et l’Ouganda se sont finalement fixés sur
l’emplacement exact du barrage d’Angololo qui sera

construit sur la rivière transfrontalière Sio-MalabaMalakisi. La rive gauche du barrage sera à Kapesur dans
le comté de Busia au Kenya, tandis que la rive droite sera
à Osimit à Tororo / Manafwa en Ouganda, à environ 45
kilomètres de la ville de Busia et à 30 kilomètres de Tororo.
Le barrage aura un réservoir d’eau de 43.0 millions de
mètres cubes qui fournira de l’eau à 20.000 personnes et
irriguera 3.300 ha.
“L’emplacement a été choisi parce qu’il est le plus rentable
en termes de coûts de construction réels, d’exploitation
du réservoir et de fiabilité de l’approvisionnement en
eau et offre un rendement maximal – il nous donne une
zone de commandement d’irrigation maximale (1.433 ha
pour l’Ouganda et 1.687 ha pour le Kenya) et a les besoins
de relocalisation les moins élevés car il est peu peuplé”,
a déclaré l’Ing. Panos Antonaropolous, Chef d’équipe
de Conseil en projet Angololo et Directeur Général de
‘’Z&A Consulting Engineers Limited’’, qui, aux côtés de
Beta Studio, sont les deux sociétés sous contrat avec
NELSAP, avec un financement de la Banque Africaine de
Développement (BAD) pour mener les études de faisabilité
complètes, y compris la préparation des Dessins Détaillés
et des Documents d’Appel d’Offres.
La sélection du site a été effectuée lors d’une série de
forums organisés au Kenya et en Ouganda à la fin du
mois d’août 2021 par des membres du Comité Directeur
Régional du Projet (RPSC), un Groupe d’experts sur
la sécurité des barrages, une équipe interministérielle
d’Évaluateurs techniques conjoints et des représentants
communautaires des deux pays. Les forums comprenaient
des visites physiques des deux derniers sites avant la
sélection, un dialogue communautaire, des réunions
d’examen technique par les pairs et la présentation aux
parties prenantes des différents rapports de faisabilité par
les consultants. Les rapports comprennent des conclusions

sur les Ressources en eau et l’irrigation, les Questions
socio-Économiques et Environnementales, L’Évaluation
économique du projet et l’Emplacement et la Conception
du barrage. La délégation kényane aux forums était
dirigée par la Directrice des Eaux transfrontières, Mme
Gladys Wekesa, qui était représentée par M. Chrispine
Juma, le Directeur des Ressources en eau du Kenya et le
Gouverneur du comté de Busia, l’Hon. Sospeter Ojaamong,
représenté par le vice-gouverneur M. Moses Mulomi.La
délégation ougandaise était dirigée par la Directrice des
Eaux transfrontalières, Mme Florence Grace Adongo, qui
était représentée par le Responsable principal des Affaires
des Eaux Internationales et transfrontalières, M. Sowed
Sewagudde.
“Je tiens à remercier NELSAP pour la mobilisation des
ressources pour ce projet, qui contribuera à réduire
les besoins alimentaires et énergétiques des deux pays
et favorisera la coopération régionale”, a déclaré le
gouverneur du comté de Busia, l’Hon. Sospeter Ojaparmi,
dans un discours lu en son nom par son adjoint. Selon le
rapport hydrologique, la rivière a un débit annuel moyen
de 201,6 millions de mètres cubes, ce qui dépasse de loin
les besoins en eau du projet de 25,6 millions de mètres
cubes par an pour l’irrigation et de 1,9 million de mètres
cubes par an pour l’approvisionnement en eau domestique
et l’utilisation du bétail.
Prochaines étapes
Après la sélection du site, les consultants procéderont à
la conception détaillée et à la préparation des documents
d’appel d’offres qui comprendront les nomenclatures et qui
seront achevés dans cinq mois. Un consultant indépendant
a commencé à mettre en œuvre le Plan d’action pour la
réinstallation (PAR) et le Cadre d’indemnisation, qui
seront achevés en avril 2022. En outre, une étude d’impact
environnemental commencera fin septembre et se
terminera en avril 2022.

LES PARTIES PRENANTES COMPRENANT DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX DU KENYA ET DE L’OUGANDA, UN GROUPE D’EXPERTS SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES, UNE ÉQUIPE INTERMINISTÉRIELLE D’ÉVALUATEURS TECHNIQUES CONJOINTS ET DES REPRÉSENTANTS
DE LA COMMUNAUTÉ VISITENT LE SITE PROPOSÉ DU BARRAGE D’ANGOLOLO
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CONTACTER
Programme d’action subsidiaire des lacs équatoriaux du Nil (NELSAP CU) Tour de la ville de Kigali, 5ème
étage, Boîte postale: 6759, KN 81 Street Kigali, Rwanda Tel: (250) 788 307 334. Email nelsapcu@
nilebasin.org Twitter:NelsapCu Facebook:NelsapCu/ Website: http//:nelsap.nilebasin.org

