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Le complexe humide Mugesera-Rweru, dont la superficie est estimée à 
33 940 hectares, est l’un des principaux écosystèmes humides du Rwanda. 
C’est un réservoir naturel de biodiversité comprenant des espèces migra-
trices et des espèces internationalement protégées. Il offre des services éco-
systémiques, hydrologiques et socio-économiques, bien que soumis à des 
menaces exogènes et endogènes. Sa gestion communautaire contribuerait 
à sa durabilité.

Contexte et problématique

Au Rwanda, la superficie totale couverte par les zones humides est évaluée 
à 278 536 ha, ce qui représente 10,6 % de la superficie totale du pays ( Ouedraogo 
2010). Une étude antérieure, réalisée par Experco des Grands Lacs pour le 
compte du Ministère de l’Environnement, a décrit les caractéristiques envi-
ronnementales et la biodiversité des quatre principales zones humides du 
Rwanda, notamment le marais/marécage de Kamiranzovu, le complexe de 
zones humides de Kagera, incluant le lac Ihema et autres petits lacs, le marais 
de Rugezi et le complexe humide Mugesera-Rweru (MINITERE, 2003). 
C’est sur ce dernier que se ressentent le plus les effets des menaces auxquelles 
sont confrontées toutes les zones humides, telles que décrites par Umurungi 
(2011). Les espèces envahissantes sont principalement en cause, en particulier 
la jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes) et le Protoptère éthiopien (Protopterus 
aethiopicus), qui appauvrissent les variétés locales de poissons. La surpêche, le 
feu, la chasse et la pollution chimique due aux engrais, aux pesticides et au 
savon contribuent également à la dégradation du milieu. Par ailleurs, Laurance 
et al. (2012) indique que les zones humides, telles que le complexe humide 
Mugesera-Rweru, sont des éléments biologiquement importants des paysages 
et parmi les écosystèmes les plus menacés de la planète ; tandis que Richardson 
(1994) souligne que ces zones humides tropicales sont confrontées à un certain 
nombre de menaces telles que les modifications des flux d’eau naturels causés 
par le drainage et le pompage de l’eau, la coupe de la végétation, la pollution 
causée par l’utilisation d’engrais et de pesticides dans le bassin versant, l’intru-
sion d’eau salée, les espèces envahissantes, ainsi que des menaces dues aux 
processus naturels tels que les incendies et les inondations.

Le complexe humide Mugesera-Rweru

La surface totale couverte par le complexe humide Mugesera-Rweru est 
estimée à 33 940 hectares (MINITERE, 2003). Il s’agit d’un assemblage 
d’écosystèmes et d’habitats composé de grandes unités de tourbes flottantes, 
de lacs, de franges côtières continues ou fragmentées, de marais en bordure 
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de plans d’eau, d’anciennes zones d’accumulation alluviale 
formant des îlots, de bassins de grandes tourbes, de plaines 
alluviales d’épanchement, et de ruisseaux avec ou sans 
levée d’alluvions. Le complexe est une sorte d’éponge 
naturelle qui absorbe, filtre et conserve les eaux de la 
rivière Akagera lors de ses débordements en périodes 
de crues. Durant la saison sèche, le niveau d’inonda-
tion diminue sensiblement au point que les extrémités 
du marais sont exploitées à des fins agricoles sur brûlis du 

couvert végétal. Ce phénomène, mentionné par Mitsch 
et al. (2010), indique que le changement des cycles annuels 
de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) peut 
induire de graves changements à la fois dans l’hydrologie 
et le processus de stockage du carbone de ces zones humides.

Ce complexe de milieux humide est une région prioritaire 
puisqu’il (i) présente une variété d’habitats naturels ; (ii) 
abrite une grande diversité biologique, y compris des 
espèces d’oiseaux migrateurs et des espèces protégées au 
niveau international (IUCN et CITES) ; (iii) fournit 
d’énormes services écosystémiques à travers ses fonctions 
écologiques, hydrologiques, socio-économiques et de 
régulation climatique ; (iv) est soumis à une action anthro-
pique variée (cultures sur brûlis, coupe de la végétation 
pour l’artisanat, pèche excessive, versants surexploités, 
dégradés et érodés…) ; (v) est soumis à l’envahissement de 
son milieu par la jacinthe d’eau ainsi qu’au dépeuplement 
de sa faune ichtyologique locale due à l’introduction d’es-
pèces exotiques voraces comme le Protopterus aetiopicus et 
le Clarias Gariepinus ; (vi) ne bénéficie pas de mesures de 
protection particulière ; et (vii) n’a bénéficié que de très 
peu d’études.

Actions stratégiques pour 
la conservation du complexe 
humide Mugesera – Rweru

Une approche participative de gestion communautaire 
intégrée du complexe humide s’avère être la plus indiquée 
pour la durabilité de ses services écosystémiques, écono-
miques et de ses fonctions de régulation climatique. La 
participation active, ainsi que le renforcement des capacités 
des communautés locales vivant autour du complexe 
humide et qui l’exploitent de façon inappropriée, sont 
indispensables pour la réussite de l’ensemble des actions 
de conservation et de gestion durable envisagées.

Une évaluation des menaces qui pèsent 
sur le complexe humide Mugesera-Rweru

Il s’agira d’identifier et évaluer de façon détaillée l’ampleur 
de toutes les actions anthropiques et non anthropiques, 
endogènes et exogènes, compromettant la durabilité et la 
productivité du marais (complexe humide), de façon à 
mieux cadrer les actions de protection et de développe-
ment durable du marais et de l’ensemble des bassins versants 
adjacents au complexe humide.

Carte du complexe des zones humides de Mugesera-Rweru
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Partie cultivée du marais proche de la terre ferme

Intérieur du marais Partie marécageuse proche de la terre ferme du marais 
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Le développement de l’agroécologie/
agriculture biologique

Il est envisagé de développer ce type d’agriculture écolo-
gique dans les marais et sur les  bassins versants adjacents 
aux lacs et marais inondés du complexe afin de réduire la 
teneur en substances chimiques (fertilisants et pesticides 
minéraux) utilisées dans la production agricole. Ces subs-
tances sont continuellement drainées par érosion dans les 
plans d’eau du complexe humide et sont susceptibles 
d’intoxiquer la biodiversité du complexe et de polluer le 
milieu aquatique.

Les producteurs locaux devront être conscientisés et for-
més sur les pratiques culturales agroécologiques, la pro-
duction et l’utilisation des fertilisants et pesticides 
organiques, avec la collaboration de partenaires locaux 
comme RAB (Rwanda Agriculture Board), ICRAF, 
USAID, World Vision, TROCAIRE, et autres.
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La promotion de la protection  
des bassins versants

Il s’agira d’initier des actions intégrées de conservation de 
l’eau et du sol sur les versants surplombant les différents 
lacs et l’ensemble du complexe humide. Ces actions 
devront inclure, entre autres, le développement de ter-
rasses radicales, l’agroforesterie, ainsi que la fertilisation 
du sol par la fumure organique. L’élevage du petit bétail 
et du gros bétail en stabulation par les communautés 
locales sera soutenu par un projet visant la production de 
fumure organique. La collaboration avec les partenaires 
cités au point ci-dessus sera indispensable.

La valorisation de la jacinthe d’eau

La jacinthe d’eau représente une menace pour la survie 
des plans d’eau et de la biodiversité en général. Elle est 
présente et disponible en quantité significative au sein du 
complexe humide Mugesera-Rweru. Cette plante devra 
être convertie en matière première pour le développement 
de l’artisanat et dans la production de fertilisant organique. 
La fertilisation des cultures par la jacinthe d’eau s’effectue 
après par son compostage, tandis que la fabrication des 
produits artisanaux à base de la jacinthe passe par son 
séchage, suivi d’autres activités de transformation. Des 
pratiques similaires ont montré des résultats prometteurs 
dans la région (Kenya et Burundi) et devront être répli-
quées et amplifiées au Rwanda.

L’exploitation d’une pêche sélective 
visant les espèces envahissantes

Il s’agira d’initier une pêche sélective visant essentielle-
ment les espèces de poissons carnivores et envahissantes, 
notamment le Protopterus aethiopicus et le Clarias gariepinus. 
Ces espèces constituent une menace écologique pour 
la diversité biologique des lacs et autres plans d’eau du 
complexe humide Mugesera-Rweru, et même au-delà de 
ses limites (en amont comme en aval du complexe). On 
observe d’ores et déjà une forte action de prédation de ces 
espèces carnivores sur les espèces localement préférées 
comme le Tilapia, dont la production a sensiblement 
diminué au profit des prédateurs. Cela s’observe quotidien-
nement à partir des résultats des pêches dont le rendement 
est essentiellement dominé par ces espèces carnivores.Protopterus aetiopicus et Clarias gariepinus, très prolifiques dans les plans d’eau 

du complexe Mugesera – Rweru et grands prédateurs d’autres espèces  
de poissons
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Le développement de l’écotourisme

Il s’agira de développer des activités touristiques et de 
recréation autour et au sein du complexe humide, notam-
ment par la mise en place de miradors aux endroits appro-
priés pour l’observation des oiseaux habitant le marais. La 
pêche récréative et la promenade motorisée au niveau des 
lacs, des campings, etc., pourront également être facilités. 
Le développement de l’hôtellerie planifiée autour de la 
plupart des lacs du complexe sera un atout complémentaire 
aux activités touristiques du projet.

Conclusion et recommandation

Le complexe humide Mugesera-Rweru est un écosystème 
naturel riche en diversité biologique et offre des services 
écosystémiques immenses, d’où la nécessité de sa protec-
tion par la mise en œuvre effective d’actions concrètes, 
développées avec les communautés dépendantes du com-
plexe humide Mugesera-Rweru. 
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