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Acronymes

SCEP : Système de collecte d’eau de pluie

COFORWA : Compagnons Fontainiers du Rwanda

ECM : Enfants Chefs de Ménages

ECOSAN : Ecological Sanitation

GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau

KOKAIR : Koperative Kora baturebereho ya Ruterana

KOTU Busindi: Koperative Twitezimbere Busindi

MYP : Multi Year Program
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OP : Organisation Paysanne
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Abstract ou résumé

L’approche GIRE initiée depuis 2008 dans la localité de Ruterana, dans le district de

Muhanga (Rwanda), visait à l’augmentation de la résilience des bénéficiaires face aux effets

du changement climatique, et a eu des effets dans les ménages bénéficiaires. Les ouvrages

construits sont fonctionnels et bien entretenus par les bénéficiaires eux-mêmes.

Les ménages ont pu avoir accès à l’eau et le niveau d’hygiène et de l’assainissement s’est

amélioré. Ils ont pu disposer des légumes à travers le jardin potager. La production agricole

et le rendement se sont améliorés grâce au fumier issu de l’EcoSan et aux ouvrages

antiérosifs qui ont été installés sur les collines (terrasses radicales et progressives).

Relativement à l’environnement et au changement climatique, un changement de

comportement est en train de s’opérer comme l’adoption du boisement, de l’agroforesterie

et des arbres fruitiers en utilisant des plants des pépinières. L’utilisation continue du foyer

amélioré contribue au ralentissement du déboisement. L’aménagement des bassins versants

de Ruterana a permis d’avoir plus d’eau dans le marais où la culture du riz prospère mieux

qu’avant l’introduction de la GIRE dans le bassin versant.

1. Introduction

Depuis 2008, Protos a initié des activités dans les bassins versants de Ruterana, District de

Muhanga dans la Province Sud du Rwanda, mais c’est avec le projet MYP 2014-2016 que le

pack GIRE a été introduit pour les ménages bénéficiaires de Ruterana. Les partenaires clés de

Protos dans la mise en œuvre du projet étaient le District de Muhanga et deux ONGs locales

œuvrant dans le développement rural (UGAMA et COFORWA). En plus du renforcement de

capacités des bénéficiaires (formation sur construction des ouvrages), Protos avait fourni

une assistance matérielle dénommée « pack GIRE ménage » composé de : un jardin potager,

une compostière, un foyer amélioré, une toilette ECoSan, un système de collecte d’eau de

pluie (SCEP) et un « pack GIRE communautaire » composé de : des terrasses radicales, des

terrasses progressives ou courbes de niveau et des arbres d’agroforesterie.

La mise en œuvre de ce projet était accompagnée d’enquêtes répétitives pour une

recherche action. L’hypothèse de la recherche action était «l’impact de l’approche de GIRE

locale sur la résilience de la population face aux effets du changement climatique dans le

bassin versant de Ruterana ».

Le changement climatique étant tributaire de plusieurs facteurs, la recherche action s’est

penché sur la perception des bénéficiaires du pack GIRE sur les effets et ou facteurs de ce

changement.
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2. Approches et Méthodologie

2.1 Identification des ménages

En tout 668 ménages (plus de 3200 individus) étaient visés par le projet, et le pack GIRE

concerne 100 ménages qui ont fait l’objet de la Recherche Action. Certains ouvrages comme

les terrasses progressives et radicales concernent toute la communauté du bassin versant de

Ruterana (400 ha). Parallèlement à ces ménages bénéficiaires primaires, 19 autres ménages

ont été identifiés comme des ménages témoins pour voir l’effet «tache d’huile» du pack

GIRE dans la communauté.

Les critères d’identification des ménages échantillons étaient les suivants tels que définis

par les membres du comité de pilotage1:

 Habiter le bassin versant de Ruterana ;

 Habiter dans l’agglomération/Umudugudu ;

 Prendre en compte les trois premières catégories d’Ubudehe ;

 Avoir une toiture qui permettrait la collecte de l’eau de pluie ;

 Ne pas disposer d’une toilette ou en avoir une mais ne remplissant pas les normes ;

 Avoir de la place dans le ménage pour accueillir l’ensemble du pack ;

 Manifester l’état de malnutrition ;

 Respecter les critères de vulnérabilité comme les ECM (Enfants Chefs de Ménages),

Veufs/Veuves, Handicapés) ;

 Faire preuve de dynamisme et d’activités (Une personne choisie doit être dynamique

et active) ;

 Etre membre d’OP en rapport avec les activités GIRE ;

 Accepter le concept EcoSan (pas de barrière culturelle).

2.2 Elaboration du questionnaire et du guide pour la collecte des bonnes pratiques

Tenant compte de la question de recherche formulée, un questionnaire permettant de

collecter les données sur le fonctionnement du pack GIRE et sa contribution à la résilience

face aux changements climatiques au niveau ménage, a été élaboré.

Il a été élaboré par l’équipe du projet (Protos et ses partenaires) et validé par le comité de

pilotage. Ce questionnaire comprend 3 parties qui se rapportent : i) à la localisation et

l’identification, ii) à la fonctionnalité et l’entretien du PACK GIRE, iii) niveau de contribution

du pack au niveau de la production et de la résilience face aux effets du changement

climatique.

1
Organe de prise de décision du projet composé par les représentants de tous les intervenants du projet

(partenaires du projet, district de Muhanga, bénéficiaires) présidé par le maire du district.
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Le guide pour la collecte des bonnes pratiques a été élaboré également pour permettre aux

acteurs de comprendre et de pouvoir parler de l’effet et/ou de l’impact du pack GIRE au

niveau de la vie socio-économique du ménage.

2.3 Collecte et analyse des données

Il a été recruté et formé 4 enquêteurs pour le remplissage du questionnaire et du recueil des
cas de bonne pratique («success stories»), effet de l’intervention de PROTOS. Les success
stories étaient étendues aux ménages témoins de Ruterana mais qui ne sont pas des
bénéficiaires du pack GIRE.

3. Résultats

Le pack GIRE concernait les compostières, les latrines EcoSan, le foyer amélioré, le SCEP, le

jardin potager, les terrasses radicales et progressives. Des pépinières ont été mises en place

pour le boisement, l’agroforesterie et les arbres fruitiers.

Tableau illustrant les réalisations par année (Pack GIRE)

Année 1 Année 2 Année 3 Total

Planifié Réalisé Planifié Réalisé Planifié Réalisé Planifié Réalisé

Collecte des
eaux de pluies 25 25 25 25 0

0 50
50

Compostière2 30 30 60 0 10 0 100 30

Foyer amélioré 30 30 60 60 10 10 100 100

Jardin potager 30 30 60 60 10 10 100 100

Latrine EcoSan 25 25 25 25 0 0 50 50

Pépinière 18750 20000 37500 40000 18750 20000 75000 80000

Terrasses
radicales (ha) 15 15 20 20 5

5 40 40

Terrasses
progressives (ha) 25 25 50 50 25

25 100 100

Source : Agents de terrain UGAMA et COFORWA

3.1 Fonctionnalité et entretien des ouvrages du pack GIRE

De la mise en place des ouvrages du pack GIRE à leur opérationnalisation, c’est un processus

dans lequel les bénéficiaires sont impliqués. La plupart des matériaux utilisés sont fournis

par les bénéficiaires, ce qui constitue un gage de sureté lors de leur entretien ou de leur

remplacement.

Comme le montre la figure suivante, le niveau de satisfaction des bénéficiaires quant à la

fonctionnalité et l’entretien des ouvrages du pack GIRE « ménages » est très satisfaisant.

2
Les compostières avaient des difficultés techniques pendant la période pluvieuses/étang d’eau/Kureka

kw’amazi mu myobo)
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La même tendance s’observe pour
terrasses radicales et progressives retiennent l’eau du bassin versant et sont entretenues par
les bénéficiaires eux-mêmes.

3.2 Contribution du pack au revenu des

Le niveau de contribution des produits issus du pack GIRE montre un niveau encore bas de

contribution dû au fait que le pack GIRE a été

bénéficiaires mais avec la capitalisation de l’expérience des bénéficiaires, il y

contribution ira croissante.

Contribution du pack GIRE en Kgs ou litres
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terrasses radicales et progressives retiennent l’eau du bassin versant et sont entretenues par

revenu des ménages bénéficiaires

Le niveau de contribution des produits issus du pack GIRE montre un niveau encore bas de

contribution dû au fait que le pack GIRE a été installé récemment dans

mais avec la capitalisation de l’expérience des bénéficiaires, il y

Contribution du pack GIRE en Kgs ou litres

Production issue du pack GIRE les 3
derniers mois

4821

11860

1447

7088

31170

Fo
ye

r
am

él
io

ré

Sy
st

em
e

d
e

co
lle

ct
e

d
'e

au
d

e
p

lu
ie

Ec
o

Sa
n

Ja
rd

in
p

o
ta

ge
r

C
o

m
p

o
st

iè
re

Fo
ye

r
am

él
io

ré

Sy
st

em
e

d
e

co
lle

ct
e

d
'e

au
d

e
p

lu
ie

Fonctionnalité Entretien

Niveau de satisfaction des bénéficiaires sur la fonctionnalité et l'entretien du
pack GIRE

Satisfait Assez satisfait Pas satisfait

7

les ouvrages du pack GIRE communautaire où les
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Avec cette contribution, les ménages peuvent avoir la fumure organique pour les champs,

les légumes pour améliorer leur alimentation et assez d’eau pour le ménage.

Les produits issus des cultures leurs permettent de générer des revenus et servent

l’autoconsommation.

Pour l’eau, elle est utilisée principalement

- Les activités ménagères

- L’hygiène ;

- L’arrosage ;

- Les animaux domestiques.

En moyenne, le ménage utilise 104 litres par jour

litres lors de la saison précédente), et la structure d’utilisation est la suivante comme le

montre le graphique suivant:

Les ménages bénéficiaires du pack GIRE sont satisfaits de la contr

niveau de satisfaction est respectivement le suivant:

- Contribution du foyer amélioré à la réduction du bois de chauffage

- Contribution collecte d'eau de pluie à la diminution de l'érosion (89%)

- Contribution Eco San à la

- Contribution de la compostière à la fertilité du sol (83%)

- Contribution terrasses radicales à la fertilité du sol (84%)

- Contribution terrasses radicales à la diminution de l'érosion (81%)

- Contribution des courbes de niveau à la dimi

- Contribution de l’agroforesterie à la diminution de l'érosion (66%)

Arrosage
18%

Animaux
26%

Autre
5%

Utilisation journalière de l'eau dans le ménage
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, les ménages peuvent avoir la fumure organique pour les champs,

les légumes pour améliorer leur alimentation et assez d’eau pour le ménage.

Les produits issus des cultures leurs permettent de générer des revenus et servent à

(légèrement supérieur à 95

litres lors de la saison précédente), et la structure d’utilisation est la suivante comme le

ibution du pack et le

Contribution du foyer amélioré à la réduction du bois de chauffage (100%);

Contribution collecte d'eau de pluie à la diminution de l'érosion (89%)

nution de l'érosion (100%)
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- Contribution du jardin potager dans l'amélioration du cadre de vie via l'augmentation

des revenus (88%)

- Contribution du jardin

nutrition (91%)

- Contribution des latrines EcoSan à l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement

(94%)

3.3 Aspects liés au changement de comportement

Les bénéficiaires du pack GIRE ont une volonté de s’engager dans la lutte c

changement climatique. Les stratégies que les bénéficiaires du pack GIRE de Ruterana

comptent mettre en œuvre sont essentiellement le reboisement et l’agro foresterie

des bénéficiaires du pack GIRE vont adopter l’agroforesterie et 38% ont fai

Les plants qu’ils ont utilisés proviennent essentiellement de l’appui de

également des autres projets (principalement le Projet CARITAS

par la FONERWA3) ainsi que des achats effectués directement

3
Fonds National pour l'Environnement du Rwanda
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Contribution du jardin potager dans l'amélioration du cadre de vie via l'augmentation

en lien avec la

Contribution des latrines EcoSan à l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement

Les bénéficiaires du pack GIRE ont une volonté de s’engager dans la lutte contre le

changement climatique. Les stratégies que les bénéficiaires du pack GIRE de Ruterana

comptent mettre en œuvre sont essentiellement le reboisement et l’agro foresterie, 61%

des bénéficiaires du pack GIRE vont adopter l’agroforesterie et 38% ont fait le reboisement.

Les plants qu’ils ont utilisés proviennent essentiellement de l’appui de Protos mais

District de Muhanga financé

par les ménages.
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Provenance des plants utilisés dans le boisement et l’agroforesterie

Pour les bénéficiaires du projet, l’importance des activités de boisement et d’agroforesterie

est pour avoir principalement:

- Une amélioration de la fertilité du sol

- Une diminution de l’érosion

- Des pluies suffisantes et régulières.

Quant à l’entretien des infrastructures, 90% est fait par les membres du ménages

bénéficiaires eux-mêmes. Il faut remarquer certaines infrastructures ne sont pas encore à

l’étape de la maintenance. Exceptionnellement pour les ménages très vulnérables qui

n’avaient pas de moyens pour remplacer les sacs pour la protection des jardins potagers,

Protos a eu à les appuyer pour avoir ces sacs pour y mettre du sable.
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37%
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Provenance des plants

Diminution
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30%
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Perception de l'importance des activités de
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Pour les bénéficiaires du projet, l’importance des activités de boisement et d’agroforesterie

Quant à l’entretien des infrastructures, 90% est fait par les membres du ménages

mêmes. Il faut remarquer certaines infrastructures ne sont pas encore à

l’étape de la maintenance. Exceptionnellement pour les ménages très vulnérables qui

’avaient pas de moyens pour remplacer les sacs pour la protection des jardins potagers,

suffisante et
régulière

alternance des
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Pour les bénéficiaires du pack GIRE, les avantages en termes d’opportunités sont évidents :

- Economie d’argent si le bénéficiaire devait le faire sur ses moyens ou opportunités

d’avoir le paquet pour la plupart qui n’ont pas de moyens financiers ;

- L’accessibilité et la proximité de l’eau en quantité et en qualité est importante et

accroît l’hygiène ;

- Avoir des légumes permet d’améliorer la nutrition et d’épargner l’argent qui serait

dédié à l’achat de légumes (la plupart du temps à des prix élevés);

- Economie de bois de chauffage avec l’utilisation du foyer amélioré (100%);

- La lutte contre l’érosion ;

- L’augmentation du rendement agricole ;

- L’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement (94%) ;

- Disposer des infrastructures qu’ils ne pouvaient pas avoir par leurs propres moyens.

4. Discussions

4.1 Fonctionnalité et Entretien des ouvrages

La fonctionnalité et l’entretien des ouvrages sont une condition nécessaire pour avoir les

effets et les résultats attendus des ouvrages. Ce fonctionnement ainsi que l’entretien

régulier des ouvrages sont dus à l’utilisation de matériaux locaux pour la plupart des

ouvrages, au renforcement de capacités des bénéficiaires (formation des bénéficiaires à la

construction et à l’entretien des ouvrages) et à l’intérêt direct des bénéficiaires sur

l’investissement/ouvrage (le service qu’ils en tirent). Spécifiquement, l’entretien des

ouvrages est fait par les bénéficiaires, ce qui est un facteur de durabilité.

4.2 Changement de comportement (Utilisation des fèces et urine comme engrais)

Avant l’introduction du pack GIRE, les habitants de Ruterana n’avaient jamais utilisé l’EcoSan

ni ses sous-produits (fèces et urine) comme fumier. Les taboues culturelles comme l’usage

de fèces et d’urines n’ont pas pu résister à la réalité d’améliorer le rendement de la

production. Au début, une résistance farouche était manifeste dans la communauté (« Nous

ne pouvons pas utiliser les fèces («amabyi » en langue locale) comme fumier. Et nous

n’achèterons jamais les produits où il a été utilisé les fèces comme engrais 4» disaient les

paysans). A la fin 2016, ce sont les mêmes paysans qui vendent les fèces comme engrais et

qui apprécient leur efficacité.

4.3 Amélioration des revenus

Bien substantiel, le revenu des ménages s’est accru grâce au pack GIRE. D’un côté, la vente

des produits comme les légumes procure du revenu supplémentaire au ménage. De l’autre,

44
Citations des techniciens de terrain d’UGAMA et de COFORWA
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il y a une compensation du budget qui devrait être décaissé par le ménage via

l’autoconsommation des produits du jardin potager, le coût de l’eau si elle n’était pas à

proximité, une faible quantité de bois de chauffage qu’utilise le four amélioré, l’utilisation de

l’engrais du compostière au lieu de l’acheter, etc. Les travaux d’installation des ouvrages a

été également une source de revenu pour la main d’œuvre locale comme le montre le

témoignage suivant.

« Je m’appelle Habumuremyi André. J’ai 52 ans avec une famille de 3

personnes. J’habite dans le village de Gasharu, Cellule Gasagara, Secteur

Rongi. J’applique des techniques culturales que j’ai apprises d’UGAMA dans

mes champs où je cultive de la bananeraie. J’ai travaillé dans le terrassement

comme main d’œuvre local, mon salaire journalier m’a permis d’ouvrir un

compte bancaire où j’ai pu épargner et construire ma maison

d’habitation ».

4.4 Augmentation d’eau dans le marais de Ruterana

L’aménagement des bassins versants via les terrasses radicales et progressives a contribué à

la rétention d’eau de pluie, ceci ayant pour conséquences l’approvisionnement régulier en

eau des sources permanentes du marais. Cette situation a été bénéfique pour la culture du

riz où la superficie exploitée est passée de 70 ha à 120 ha alors que le rendement est passé

de 3,8T/ha à 5.6T/ha de 2012 à 2016 et on est passé de la récolte d’une saison à deux

saisons dans la même période (avant le marais était sec pendant la saison sèche).

4.5 Augmentation du boisement, de l’agroforesterie et des arbres fruitiers

Avec le pack GIRE communautaire, des pépinières pour plants pour boisement, pour

l’agroforesterie et pour arbres fruitiers ont été mises en place et 80000 nouveaux plants ont

été plantés sur les bassins versant de Ruterana. Non seulement, l’effet long terme sur

l’environnement est sûr mais également les habitants de Ruterana savent maintenant avec

le projet, l’importance des plants d’agroforesterie et de fruits. Avant, ils pensaient qu’ils sont

nuisibles pour la fertilité du sol.

Pépinière de

plants fruitiers et

agroforestiers à

Ruterana
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4.6 Autres effets d’entrainement (ouvrages construits par les voisins, etc.)

Par l’observation des techniques ou par auto apprentissage, des voisins des bénéficiaires du

pack GIRE ont commencé à construire des ouvrages du pack GIRE comme les compostières

ou même ceux qui semblent chers en coût d’investissement (EcoSan, terrasses radicales)

pour accroitre leur production agricole. Nziyumvira Laurent, non bénéficiaire du pack GIRE

illustre la situation.

« Je m’appelle NZIYUMVIRA Laurent. J’habite le bassin

versant de Ruterana dans le village de Gasharu, cellule

Gasagara, Secteur Rongi et je n’ai bénéficié d’aucune

infrastructure. Au vu des avantages de ces infrastructures

et que j’avais un mauvais sol avec beaucoup d’érosion, j’ai

pris la décision d’aménager près d’un hectare des terrasses

dans mon champ par essai et erreur. Ça m’a pris assez

d’effort et de temps mais je suis arrivé quand même à

planter dans mes terrasses, de la bananeraie avec de la

fumure organique des vaches et celle provenant de la

toilette car j’ai pu me construire une latrine EcoSan qui m’a

permis de récupérer le fumier. Maintenant, je me réjouis

d’avoir un régime de banane qui peut peser 80 kg alors

qu’avant je ne parvenais même pas à avoir un régime de

banane de plus de 20 kg ».

4.7 Témoignages sur l’effet ou l’impact du pack GIRE

❶ Témoignage de Jean D’Amour NDAHAYO, du village de Gasharu, cellule Gasagara, Secteur Rongi,

bénéficiaire du pack GIRE.

« J’ai bénéficié du projet des ouvrages suivants : latrines

EcoSan, une citerne d’eau, compostière, foyer amélioré,

terrasses radicales, arbres agro-forestiers. Avant le

rendement de ma production agricole était trop bas.

Avec le fumier issu des latrine EcoSan et de l’urine, la

production a augmenté et j’ai pu satisfaire les besoins

alimentaires de ma famille et accroitre mes revenus.

Engagé comme main d’œuvre et pépiniériste j’ai gagné

beaucoup d’argent de telle sorte que j’’ai pu m’acheter

une parcelle à 380000 FRW et construire une maison

estimée à 700000 FRW. J’ai pu aussi m’acquérir le système d’éclairage par l’énergie solaire.

L’approvisionnement en eau est à moins de 100m alors qu’avant les enfants faisaient 2km pour puiser

de l’eau et en plus non potable. J’ai pu ouvrir un compte en banque. L’appui a contribué à améliorer

les conditions de vie de ma famille. »
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❷ BIZIMANA Viateur habite le bassin versant de Ruterana dans le village de Gasharu, cellule

Gasagara, Secteur Rongi et est bénéficiaire du pack GIRE.

‘‘Après avoir participé dans des formations organisées par le projet sur les terrasses radicales et les

techniques culturales, j’ai commencé à l’appliquer moi-même dans mes champs. Maintenant je

commence à récolter des régimes de bananes de plus de 50 kgs alors qu’avant ils ne pesaient pas plus

de 20 kgs. J’ai installé des tas de compost à chaque saison et commencé à utiliser l’urine comme

engrais dans mon champ de riz, les résultats sont très bons. J’ai commencé à faire la recherche moi-

même sur l’effet de l’engrais d’urine sur la production de riz (je note régulièrement la quantité d’urine

utilisée et la production obtenue) et les résultats sont prometteurs. J’ai également un jardin potager

pour satisfaire mes besoins alimentaires »

❸  NTIRUBABARIRA Anastase, voisin de Ruterana

« Je m’appelle NTIRUBABARIRA Anastase. Je n’habite pas le bassin versant de Ruterana mais j’habite

dans le village voisin de Nyabugombe, cellule Gasagara, Secteur Rongi. J’ai travaillé comme maçon

depuis que Protos et COFORWA sont arrivés ici. Les travaux

de construction des systèmes de collecte d’eau de pluie

dans les ménages m’ont inspiré à construire ma propre

citerne qui m’a couté 100 000 Frw en provenance du salaire

que j’ai obtenu comme maçon. La citerne a facilité la tâche

à ma femme et mes enfants et j’affirme que je n’ai pas

d’intérêt en récolter de l’argent mais mon intérêt personnel

est que ma femme et mes enfants ne se fatiguent plus pour

la recherche d’eau. Je compte aussi construire la latrine

EcoSan l’année prochaine car j’y vois un développement

auquel je ne peux pas échapper ».

❹ ABIZEYE Jean Marie Vianney, Secrétaire Exécutif Adjoint de la Cellule

«Je suis ABIZEYE Jean Marie Vianney, je suis Secrétaire Exécutif Adjoint de la

Cellule de Gasagara. J’avoue que les interventions COFORWA et UGAMA ont

apporté beaucoup de changements sur le bassin versant de Ruterana.

Premièrement, il y a eu des changements économiques où avant

l’intervention, on cultivait en désordre mais après l’aménagement des
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terrasses et des formations sur la protection du sol et technique culturale, la population a connu les

méthodes modernes agricoles qu’ils appliquent sur des endroits protégés par des terrasses radicales

et progressives et des plants agro-forestiers. Ceux-ci ont améliorés la production agricole tout en

augmentant le revenu des ménages et en améliorant la nutrition des membres du ménage.

Deuxièmement, des jardins potagers ont beaucoup amélioré la nutrition des habitants du bassin

versant de Ruterana plus particulièrement la réduction de la malnutrition des enfants et la plupart

des habitants du bassin versant de Ruterana ont pu installer des jardins potagers eux même. Le Pack

Gire au niveau des ménages (foyer amélioré, jardin potager, EcoSan, Citerne de rétention d’eau et

compostière) a également eu un impact sur le bien être des ménages. Particulièrement, la latrine

EcoSan a eu une grande production de façon que tout le monde désire en avoir où même les déchets

des autres toilettes qui n’étaient pas du tout utilisés et sont pour le moment en train d’être

valorisés. Troisièmement, ça a changé le comportement et amélioré le bien-être social de la

population par des formations, des ateliers d’échange et accompagnement par les techniciens dans la

communauté. Ceci a fait que la cellule Gasagara fut la première dans l’assurance maladie (Mutuelle

de santé) plus particulièrement les villages du bassin versant de Ruterana avec 94.7%. En guise de

conclusion, il est très intéressant que la population se soit approprié des infrastructures même quand

Protos, UGAMA et COFORWA ne seront plus là, les activités vont durablement se multiplier. Pour le

moment, la population du bassin versant de Ruterana sont en train de mettre la contribution

ensemble pour acheter des foyers CANARUMWE suite aux effets bénéfiques remarqués chez des

voisins qui en possèdent.

❺ NTAWUGAYUMUGABO Viateur, bénéficiaire des terrasses radicales

«Je m’appelle NTAWUGAYUMUGABO Viateur. J’ai 51 ans. J’habite dans le village de Gasharu, Cellule

Gasagara, Secteur Rongi. Le projet UGAMA a aménagé des terrasses radicales dans mon champ qui

était réellement non cultivable maintenant j’y récolte des haricots et des

maïs. Mes enfants prennent de la bouillie de maïs provenant de mes

terrasses alors qu’avant je n’avais jamais apprécié l’aménagement des

terrasses radicales dans mes champs. Mais quand même, je suis moi-

même allé demander à UGAMA de venir l’année dernière pour faire des

terrasser dans mes champs. Je suis très confiant que même si les

nouvelles terrasses ne produisent pas beaucoup, elles le seront car celles

aménagées en 2014 commencent à me donner un bon rendement ».

❻UWIMANA Marie, bénéficiaire

« Je m’appelle Uwimana Marie. J’ai 53 ans avec une famille de 6

enfants. J’habite dans le village de Gasharu, Cellule Gasagara, Secteur

Rongi. Suite au manque d’eau et de moyen de puiser de l’eau, nous

avons demandé à la Coopérative de gestion de l’eau de nous donner de

l’eau dans notre ménage mais l’achat du matériel nous a coûté cher.

Nous avons aussi appliqué des techniques culturales apprises dans des

formations par UGAMA, maintenant nous pouvons récolter un régime

de banane de plus de 100 kg. Nous y avons planté aussi des fruits provenant de la pépinière

d’UGAMA, nous avons commencé à récolter des fruits sur ces arbres plantés en 2014».
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❼NYIRAMANA COLETTE

«Je m’appelle NYIRAMANA Colette et j’ai une famille de 4 personnes. J’habite dans le village de

Munini, Cellule Rukeri, Secteur Kiyumba. Mon jardin potager produit des différentes variétés de

légumes durant toute l’année. Je produis des légumes suffisantes pour l’autoconsommation, j’apporte

le reste de mes légumes au marché et je donne quelque fois au voisin. A chaque saison, je vends 30

choux à 200 Frw par semaine et ceci m’aide beaucoup à satisfaire d’autres besoins du ménage qui

demandent de l’argent.

J’ai aussi apprécié la toilette ECOSAN car elle est propre, elle ne peut pas causer des maladies quand

elle est bien entretenue, elle est durable et elle ne peut pas contaminer la nappe phréatique. La

première toilette que je possédais se remplissait de l’eau et elle nous causait des maladies. Pour le

moment, l’ECOSAN nous a permis de trouver du fumier pour nos champs et mes cultures sont en

bonne croissance. Elle est vraiment utile de façon que notre voisin la désire ».

❽ MUSABYIMANA François Xavier, chef de village

« Je m’appelle MUSABYIMANA François Xavier, je suis chef de village Munini,

Cellule Rukeri du Secteur Kiyumba. Suite à l’installation des toilettes ECOSAN

et la mobilisation de la communauté sur l’hygiène et l’assainissement, la

défécation à l’air libre a sensiblement diminué. Nous mobilisons les

bénéficiaires du Pack GIRE de l’entretenir car il est utile et qu’il a diminué des

cas de malnutrition dans notre village. PROTOS a appuyé le programme de

l’état de réduire la malnutrition dans le milieu rural, avoir le jardin potager et

toilette propre c’était dans l’obligation pour ménage ».

❾ MUHASHEMA Emilienne

« Je m’appelle MUKASHEMA Emilienne. J’ai une famille de 5

personnes. J’habite dans le village de Busindi, Cellule Rukeri, Secteur

Kiyumba. Le foyer amélioré CANARUMWE est très utile pour moi.

Nous avions un problème de bois de chauffage de façon que nous ne

parvenions pas d’acquérir le repas du soir. L’année passée durant des

fortes pluies ; ma cuisine s’est effondrée et a détruit mon foyer

amélioré. Je l’ai directement reconstruit moi-même car j’avais acquis

les connaissances et je connaissais son importance».
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4.8 Facteurs de succès et durabilité

- L’implication des bénéficiaires dans la planification de leurs activités et dans tout le

processus de mise en place des ouvrages ainsi que de leur entretien;

- Renforcement des capacités des bénéficiaires sur l’entretien et la gestion des ouvrages ;

- L’appropriation des ouvrages par les bénéficiaires pour les avantages économiques

(revenu, nutrition, disponibilité d’engrais et d’eau, etc.) ;

- La réponse aux besoins réels de la population (eau, problème de bois de chauffage,

revenu bas, alimentation non équilibrée, relief très arpenté du bassin versant, etc.) ;

- Les ONGs d’exécution (UGAMA et COFORWA) maitrisant le milieu et avec une longue

expérience dans le développement rural ;

- La réplicabilité dans la mise en place des ouvrages et des activités par les ménages non

bénéficiaires directs du pack suite aux résultats positifs du pack GIRE. Cette réplicabilité

s’étend même aux ouvrages dont le coût est cher comme les terrasses radicales ;

- Suite aux bons résultats du modèle, d’autres partenaires comme RCSP/MINAGRI dans

l’aménagement du marais et dans la lutte antiérosive ainsi le District de Muhanga dans

les terrasses radicales se sont engagés dans Ruterana ;

- Les habitants de Ruterana savent maintenant avec le projet, l’importance des plants

d’agroforesterie et de fruits. Avant, ils pensaient qu’ils sont nuisibles pour la fertilité du

sol ;

- La performance des coopératives émergentes5 dans la culture du haricot et du maïs

(KOKAIR, KOTU Busindi) opérationnelles après 2013. Ces coopératives ont eu la

formation en gestion coopérative, en gouvernance, en élaboration des petits projets

générateurs de revenus. Elles disposent des outils de gestion coopérative adaptée ;

- La main d’œuvre locale payée dans l’installation des ouvrages était assurée par les

bénéficiaires eux-mêmes (cas des terrasses radicales et progressives), ce qui constitue

une autre source de revenu pour les ménages des bénéficiaires et contribue au

développement économique du ménage mais également cette initiative est une

formation pratique de la construction de l’ouvrage ;

- Le principe multi acteurs, le fait d’avoir plusieurs intervenants (Protos, COFORWA,

UGAMA et le district) avec différentes expertises.

4.9 Contraintes, Défis et Leçons

- Fermeture du projet6 sans qu’il y ait un plan de durabilité long terme des ouvrages (exit

plan);

- Vu la vulnérabilité économique des ménages bénéficiaires, il y a risque que certains

coûts financiers d’entretien des ouvrages (comme les terrasses radicales, etc.) peuvent

ne pas être couverts par les ménages bénéficiaires eux-mêmes ;

5
Récemment, dans un concours organisé par le projet, elles ont été plus performantes que les coopératives

plus anciennes.
6

Le projet clôture avec Décembre 2016
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- L’implication des autorités locales n’est pas sûr aussi longtemps qu’il n’y a pas de budget

spécifique pour le supporter ;

5. Conclusion

Installés depuis 2013, les ouvrages du pack GIRE à Ruterana ont commencé à avoir leurs

effets directs dans la communauté des bénéficiaires ainsi sur leur voisins. Pour les

bénéficiaires du pack, les avantages en termes d’opportunités sont évidents :

- Economie d’argent si le bénéficiaire devait le faire sur ses moyens ou opportunités

d’avoir le paquet pour la plupart qui n’ont pas de moyens financiers ;

- L’accessibilité et la proximité de l’eau en quantité et en qualité est importante et

accroît l’hygiène ;

- Avoir des légumes permet d’améliorer la nutrition et d’épargner l’argent qui serait

dédié à l’achat de légumes (la plupart du temps à des prix élevés);

- Economie de bois de chauffage avec l’utilisation du foyer amélioré (100%);

- La lutte contre l’érosion ;

- L’augmentation du rendement agricole ;

- L’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement (94%) ;

- Disposer des infrastructures qu’ils ne pouvaient pas avoir par leurs propres moyens.

Quant à l’hypothèse « l’impact de l’approche du pack GIRE locale sur la résilience de

la population aux effets des changements climatiques dans le bassin versant de

Ruterana », un tel effet ou impact serait observable à long terme et en juger sur les

activités liées au pack GIRE, les effets observés sont beaucoup plus micro et limités

aux changements de comportement des ménages.
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