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Créer un cadre d'échange sur la 
mise en eouvre efficace et 
ef fec t ive du Pro je t de 

Restauration et de Résilience du 
Paysage du Burundi et l'analyse des 
plans d'actions annuels pour l'exercice 
2020-2021, tel est l'objectif de la 
réunion du mercredi 18 novembre 
2020, qui a rassemblé autour de la 
même table la Coordination Nationale 
du PRRPB avec les différents 
partenaires d'exécution dudit projet. 
C'était aussi une opportunité offerte à 
ces prestataires de services de se 
connaître les uns les autres car étant 
au service du même Projet. Ainsi ils 
pourront se rencontrer dans la zone 
d'action du Projet où ils vont exercer, 
chacun en ce qui le concerne, et seront 
à même de se prêter main forte en cas 
de nécessité. 

Cette réunion a également offert une 
occasion à ces prestataires de service 

de prend re des d ispos i t i ons 
nécessaires pour la réussite du PRRPB 
compte tenu de leurs missions 
respec t i ves . Ces pa r t ena i r es 
d'exécution sont les institutions tant 

nationales qu'internationales, chacune 
intervenant sur l'une ou l'autre 

composante. Il s'agit  du Secrétariat 
Permanent de la Commission Foncière 
Nationale (SP-CFN) , de l'Université 
de Florence, de l'Organisation Mondiale 
pour l'Alimentation et l'Agriculture 

(FAO) et de Bioversity International 
pour l'appui de la mise en œuvre des 
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PREMIERE REUNION DU PROJET DE RESTAURATION ET DE RESILIENCE 
DU PAYSAGE DU BURUNDI (PRRPB) AVEC SES PARTENAIRES D'EXECUTION, 

UNE ORIENTATION POUR UN BON DEPART

Photo des participants en train de suivre la présentation sur le PRRPB 

Vue d’ensemble des participants à la réunion
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activités de la 2ème composante « 
Pratiques de Gestion durable du 
Paysage » ainsi que l'Office Burundais 
pour la Protection de l'Environnement 
(OBPE) pour appuyer la mise en 
œuvre des activités de la 3ème 
composante « Amélioration de la 
gestion des aires protégées et des 
réserves ».
A travers une brève présentation, 
M a d am e  O d e t t e  K AY I T ES I , 
Coordonnatrice Nationale du PRRPB a 
présenté aux participants l'objectif de 
développement du Projet (ODP), sa 
zone d'action, ses composantes et 
sous-composantes, ses bénéficiaires, 
les indicateurs de l'ODP, les résultats 
attendus; bref toutes les informations 
pertinentes sur le projet. Cette 
présentation a aussi fait ressortir la 
répartition des activités de ces deux 
composantes dont la mise en œuvre 
est conjointement faite  par le PRRPB 
et ces partenaires d'exécution. 
A tour de rôle, les participants ont 
présenté leurs plans d'actions pour l'an 
2020-2021 qui ont été ensuite 
analysés en plénière. A la question 
évoquée par ces différents prestataires 
de service exprimant leur inquiétude 
quant aux chevauchements qui peuvent 
surgir sur le terrain, la Coordonnatrice 
Nationale du PRRPB les a tous 
interpellés à mettre en avant une 
franche collaboration. Elle leur a aussi 
recommandé de créer un groupe de 
travail en synergie, ce qui permettra de 
faciliter le travail de coordination et de 
suivi des activités qui sera assurée par 
l'équipe du projet.

Avant de clore cette réunion, la 
Coordonnatrice Nationale a tenu à 
rappeler à tous les partenaires 
d'exécution du PRRPB que la durée 
impartie au projet court à une vitesse 
de croisière d'où l'urgence pour eux de 
se rendre sur le terrain, chacun en ce 
qui le concerne, pour s'atteler au travail 
qui leur a été confié par le projet afin 
d'accélérer toutes les activités 
planifiées dans le strict respect des 
échéances fixées. 
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La Coordonnatrice Nationale du PRRPB en pleine présentation du projet

La Coordonnatrice Nationale du PRRPB en pleine présentation du projet

La Coordonnatrice Nationale du PRRPB répondant aux questions sur la présentation
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Signé le lundi 09 novembre 
2020 entre Madame Odette 
KAYITESI, Coordonnatrice 

Nationale du Projet de Restauration et 
de Résilience du Paysage du Burundi « 
PRRPB » et Monsieur Isaac Angue 
OBAMA, Représentant Résident de 
l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture « FAO » 
au Burundi, cet accord consiste en la 
mise en place des Champs Ecoles des 
Producteurs(CEPs) et d'autres 
activités du cycle de formation des 
CEPs. De par son expertise en la 
matière, la FAO a été identifiée pour 

appuyer le PRRPB dans la mise en 
œuvre des champs écoles des 
producteurs. En collaboration avec ledit 

projet, elle se chargera d'initier, de 
coordonner et de soutenir les activités 
des champs écoles des producteurs 
dans la zone d'action du PRRPB, en 
communes d'Isare et de Buhinyuza 
pendant toute la durée du projet. Ce 
contrat de prestations consiste en la 
vulgarisation des techniques et des 
technologies de gestion durable des 
paysages à travers la formation des 
groupements des producteurs dans les 
deux communes concernées. 

Signalons que le Projet de Restauration 
et de Résilience du Paysage du 
Burundi a signé des contrats similaires 
avec d'autres partenaires d'exécution à 
savoir l'Université de Florence, ayant 
pour mission le renforcement des 
capacités et la supervision des travaux 
de terrassement et des travaux de bio-
ingénierie et de récupération de l'eau 
de pluie. Avec Bioversity International, 
les activités sous contrat consistent à 
appuyer l’Unité de Coordination du 
PRRPB dans le développement des 
semences pour la mise en valeur des 
terres restaurées ainsi que la formation 
dans le développement des pépinières 
communautaires.  

L'appui du Secrétariat Permanent de la 
Commission Foncière Nationale 
consiste en des missions de suivi et 
contrôle-qualité des services fonciers 
communaux(SFC)sur tout le territoire 
national. Enfin, l'Office Burundais pour 
la Protection de l'Environnement 
(OBPE) appuie le projet dans la mise 

èmeen œuvre des activités de la 3  
composante en rapport avec l' « 
Amélioration de la gestion des aires 
protégées et des réserves ». 
L a  D i r e c t i o n  G é n é r a l e  d e 
l'Aménagement du Territoire (DGAT) 
a signé le contrat avec le projet pour 

ACCORD DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DES CHAMPS 
ECOLES DES PRODUCTEURS 

La Coordonnatrice Nationale du PRRPB et le Représentant Résident de la FAO au Burundi en train d’échanger les contrats signés    

Monsieur Isaac Angue OBAMA, Représentant Résident de la FAO au Burundi, en train de signer 
le contrat avec le PRRPB  
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ans le cadre de la supervision Ddes activités au niveau local, 
Madame Odette KAYITESI, 

Coordonnatrice Nationale du Projet de 
Restauration et de Résilience du 
Paysage du Burundi, accompagnée de 
quelques experts, a fait visiter aux 
membres du Comité de suivi de la mise 

en œuvre dudit Projet en province 
Bujumbura le 25 novembre 2020, les 
pépinières communautaires aménagées 
dans la commune Isare pour se rendre 
compte de leur état d'avancement. 
Cette zone d'action du Projet compte 
au total cinq sites à savoir Benga, 
Rwuya, Kibezi, Nyakabondo et Kuryufe 

pour la production des plants 
agroforestiers, forestiers et des 
bambous pour la restauration des 
paysages dégradés dans cette 
commune.
La délégation des membres du Comité 
de suivi de la mise en œuvre du 
PRRPB dans la province de Bujumbura 

mener les activités d'inventaire et 
d'identification des terres domaniales 
dans les communes d'Isare et de 
Buhinyuza, un préalable pour mener les 
activités de certification des terres. Des 
contrats avec d'autres prestataires de 
service sont signés notamment avec 
SHER Ingénieurs-Conseils pour mener 
les études de faisabilité pour la mise en 
place des terrasses progressives et 
radicales et la supervision des travaux 
par la méthode HIMO (Haute Intensité 
de Main d'œuvre), le Groupement 
IGNFI- GEOFI-LADEC pour appuyer 
les activités de certification foncière et 
ACORD- Burundi pour appuyer les 
activités de mobilisation communautaire 
dans la zone du projet.  

LES COMITES PROVINCIAUX DE SUIVI DU PRRPB, ŒIL VIGILANT DE 
LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE RESTAURATION ET DE RESILIENCE 

DU PAYSAGE DU BURUNDI

Photo des membres du CPS Bujumbura en visite guidée des pépinières communautaires aménagées par le PRRPB 

Madame Odette KAYITESI, Coordonnatrice Nationale du PRRPB, en train de signer le contrat avec la FAO
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qui a effectué une visite guidée sur ces 
différents sites, était conduite par 
Monsieur Dieudonné BIZIMANA, 

Conseiller principal du Gouverneur de 
Bujumbura et Président dudit comité. Ils 
ont constaté eux même que ces 
pépinières communautaires avançaient 
comme prévu et que la main d'œuvre 
était constituée de la population 
bénéficiaire à travers l'approche HIMO 
(haute intensité de main d'œuvre). 
Il est important de préciser que cette 
visite des sites des pépinières 
communautaires a été suivie par la 
réunion ordinaire de ce Comité pour le 
premier trimestre 2020-2021, qui a 
eu lieu au siège du Projet de 

Restauration et de Résilience du 
Paysage du Burundi. Lors de cette 
réunion, les membres ont pu échanger 

sur leurs constats lors de la visite de 
ces pépinières. Sur le terrain, ils se 
sont rendus compte que dans la plupart 
des sites visités, les plants étaient en 
train d'évoluer normalement et qu'ils 
seront prêts à être plantés dans un 
proche avenir.
 
A cet effet, ils ont recommandé à la 
Coordination du PRRPB de veiller au 
respect des critères de distribution de 
ces plants qui seront gratuitement 
distribués à la population bénéficiaire 
dans les délais raisonnables pour qu'à 

son tour elle les plante dans leurs 
terres propres et dans les terres 
domaniales identifiées lors du travail 
d'inventaire des terres domaniales 
récemment effectué par le PRRPB en 
collaboration avec la Direction Générale 
de l'Aménagement du Territoire. Dans 
les perspectives d'avenir, ils se sont 
convenus de continuer de s'impliquer 
pleinement dans le suivi non seulement 
dans la plantation des plants d'arbres 
distribués aux bénéficiaires mais aussi 
dans toutes les autres activités 
ultérieurement planifiées pour l'exercice 
2020-2021. 
Il faut noter que le Comité de suivi de 
la mise en œuvre du PRRPB en 
province Muyinga a également effectué 
une visite guidée sur les sept sites des 
pépinières communautaires aménagées 
dans la commune Buhinyuza, zone 
d'action du PRRPB. Là comme en 
commune Isare, la production des 
plants forestiers et agroforestiers a été 
très bonne excédant les prévisions, et 
seront également distribués aux 
bénéficiaires pour la plantation dans 
leurs terres propres et dans les 
domaines de l'Etat identifiés dans cette 
commune de Buhinyuza.

Entretien des pépinières communautaires à Isare

Photo des membres du CPS Bujumbura en pleine réunion de restitution 
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Sensibiliser les membres des 
Comités Communaux de 
Gestion des Réclamations 

(CCGR) des communes d'Isare et de 
Buhinyuza sur le Mécanisme de 
Gestion des Réclamations (MGR) 
ainsi que sur les différents niveaux de 
gestion des réclamations liées à la 
mise en œuvre du PRRPB, tel est 
l'objectif de l'atelier de renforcement 
des capacités des CCGR tenu du 05 
au 06 novembre 2020 dans la 
province de Gitega. Avaient aussi pris 

part à cet atelier, les Administrateurs 
communaux des deux communes 
constituant la zone d'action du PRRPB 
ainsi que les membres du Comité 
National de Gestion des Réclamations 
(CNGR). La prise en compte du genre 
et d'autres groupes des vulnérables 
dans les activités du PRRPB était aussi 
un point à l'agenda de l'atelier.
Dans son mot d'ouverture, Madame 
Odette KAYITESI, Coordonnatrice 
Nationale du PRRPB, a fait savoir que 
les activités de mise en œuvre du 

PRRPB prennent le cours normal dans 
toutes les zones d'action, composante 
par composante. C'est ainsi qu'elle est 
revenue sur l'importance du MGR qui 
est un mécanisme de gestion des   
réclamations pouvant surgir au cours 
de la mise en œuvre du Projet dans la 
zone d'action, sans faire recours à la 
procédure judiciaire. Elle a aussi 
rappelé que la prise en compte du 
genre et des groupes des vulnérables 
est aussi un aspect important à tenir en 
considération dans la mise en œuvre 
du PRRPB. Toutes les activités doivent 
être réalisées en tenant compte de la 
participation des femmes, considérant 
la proportion des femmes à au moins  
51% parmi les bénéficiaires du projet. 
En effet, le PRRPB a créé ce cadre 
d'échanges avec ces différentes parties 
prenantes afin de leur partager le 
contenu du MGR et ainsi susciter leur 
compréhension face à la mission 
confiée aux CCGR. A travers une 
présentation, la Spécialiste en 
Sauvegardes environnementale et 
Sociale, Madame Antoinette MACUMI, 
a expliqué que le MGR est un moyen 
facile, rapide, efficace, transparent, 
respectueuse de la culture locale, et 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES MEMBRES DES COMITES 
COMMUNAUX DE GESTION DES RECLAMATIONS (CCGR) EN VUE DE 

L'OPERATIONNALISATION DU MECANISME DE GESTION DES 
RECLAMATIONS AU SEIN DU PRRPB 

Photo de famille des participants à l’atelier

De gauche à droite, l’Administrateur de la commune Buhinyuza, la Coordonnatrice Nationale du PRRPB
et l’Administrateur de la commune Isare 
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facilement accessible à toutes les 
parties touchées par le Projet, sans 
frais ni rétribution. Les participants ont 
suivi les étapes de gestion des 
réclamations qui sont à trois niveaux de 
traitement à savoir le Comité de 
Médiation Communautaire (CMC) au 
niveau collinaire, le Comité Communal 
de Gestion des Réclamations (CCGR) 
au niveau communal et le Comité 
National de Gestion des Réclamations 
(CNGR) au niveau national et à 
chaque niveau, toute réclamation 
exprimée est recevable. Néanmoins, 
dans le cas où l'ayant droit ne serait 

erpas satisfait des décisions prises du 1  
èmejusqu'au 3  degré, le plaignant est 

susceptible de saisir les instances 
judiciaires habiletées.
  
Au sujet de la prise en compte du 
genre et d'autres groupes des 
vulnérables, la Spécialiste en Genre et 
Inclusion Sociale, Madame Noëlla 
MANIRARIHA, a expliqué le principe 
d'inclusion sociale de toutes les 
catégories des vulnérables dans la 
mise en œuvre des activités du Projet y 
compris dans la mise en place des 
réseaux communautaires qui serviront 
de pont entre le PRRPB et les 
communautés de la zone d'action du 
projet à travers la mobilisation de la 
population pour la promotion de la prise 
en compte des femmes et d'autres 
groupes vulnérables. 

En définitive, cet atelier a permis aux 
membres des CCGR de voir clair la 
tâche qui les attend. Quant au choix 
des membres des CMC, ils se sont 
engagés à participer activement dans la 
sensibilisation de la population sur la 
mise en place de ces comités sur les 
collines ciblées par le Projet et ont 
même dressé un calendrier de mise en 
place des CMC respectivement à Isare 
et à Buhinyuza. Sur ce, ils se sont 
convenus de sensibiliser la population 
de se choisir des personnes intègres 
comme membres desdits comités.

Vue des participants à l’atelier

Photo des participants à l’atelier

Les participants en train de suivre une présentation
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Sept personnes par colline, ce 
sont les membres élus pour 
faire partie du Comité de 

Médiation Communautaire (CMC) 
dans la commune Isare en province 
Bujumbura sur les collines de la 

première phase d'intervention du projet 
à savoir Benga, Kwigere, Nyakibande, 
Karunga et Gishingano. La campagne 
de sensibilisation de la population 
bénéficiaire et de mise en place des 
CMC a eu lieu à l'école primaire de 
Benga le 17 décembre 2020.
Comme convenu lors de la séance de 
renforcement des capacités des 
membres du Comité Communal de 

Gestion des Réclamations (CCGR) 
sur le Mécanisme de Gestion des 
Réclamations, c'est ledit comité qui a 
appuyé le PRRPB à conduire cette 
sensibilisation de la population sur la 
mise en place des CMC pour qu'ils 

comprennent mieux le travail qui les 
attend. Le président du CCGR a 
expliqué les critères de sélection des 
membres du CMC sans oublier la prise 
en compte du genre et d'autres 
groupes de vulnérables. 
Un membre du CMC doit être un 
burundais ou une burundaise résidant 
sur la colline concernée, tranquille, 
paisible intérieurement et qui pacifie les 

autres. Aussi la personne doit être 
intègre, âgée de 21 ans révolu et 
capable d'aider sous forme de 
volontariat. Après cette séance 
d'explications, le président du CCGR a 
procédé à l'organisation de l'élection 

proprement dite des membres du CMC. 
Les participants étaient constitués de 
toutes les couches de la population 
( h omme s ,  f emme s ,  j e u n e s , 
vulnérables) y compris les Batwa.

 Précisons que cette activité cadre avec 
la mise en œuvre du Mécanisme de 
Gestion des Réclamations (MGR) 
élaboré par le PRRPB, qui prévoit la 

MISE EN PLACE DES COMITES DE MEDIATION COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE 
D'ACTION DU PRRPB

Photo des sept personnes élues comme membres d’un CMC à Isare 

Vue de la population en train d’être sensibilisée sur les critères d’éligibilité des membres du CMC 
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mise en place des comités de gestion 
des réclamations à trois niveaux de 
prise de décision: national, communal 
et collinaire, le CMC étant le premier 
niveau de prise de décision prôné par 
ce mécanisme.

De même, des CMC ont été mis en 
place dans la commune Buhinyuza 
qui est aussi une zone d'action du 
projet sur sept collines concernées 
par la première phase de mise en 
œuvre du projet. Il s'agit de Ntobwe, 
Kiyange, Nyarunazi, Gasave, 
Bunywana, Karehe et Gitaramuka. 
Chaque colline a été dotée d'un CMC 
composé chacun de sept membres. 
Tant en commune Buhinyuza qu'en 
commune Isare, les membres des 
CMC élus se sont choisis parmi eux 
les membres du bureau, un président, 

un vice-président et un secrétaire. 
Chaque fois la proportion de 51% de 
représentativité des femmes a été 
bien respectée ainsi que les groupes 
des vulnérables sans oublier les 
Batwa sur les collines où ils existent.

S'adressant à la population de la 
commune Isare où elle avait pris part 
à la séance de mise en place des 
CMC, Madame Odette KAYITESI, 
Coordonnatrice Nationale du PRRPB, 
est revenue sur le rôle que les 
membres du CMC sont appelés à 
jouer dans la ges t ion des 
réclamations qui peuvent naître 
relatives aux activités de mise en 
œuvre du projet dans la zone 
d'action. Elle a ainsi demandé aux 
bénéficiaires de recourir aux CMC 
qu'ils ont eux-mêmes choisis chaque 

fois qu'ils ont une réclamation à 
soumettre. 

Auxdits comités élus, elle leur a 
félicité pour leur bonne volonté de 
servir aux autres bénévolement et 
leur a encouragé de bien s'acquitter 
de la mission leur confiée. Précisons 
que l'Administrateur de la commune 
Isare, Monsieur Gilbert Niyonkuru, lui 
aussi avait participé à cette activité. Il 
a lancé un appel à la population de la 
commune dont il a la charge de 
continuer de soutenir toutes les 
activités de mise en eouvre du 
P R R P B  d a n s  c e t t e  z o n e 
d'intervention. Aux membres du CMC, 
il leur a souhaité plein succès dans 
cette mission de servir aux autres 
dans le règlement de leurs 
réclamations.    

La Coordinnatrice Nationale du PRRPB en train d’expliquer à la population le rôle des CMC 

L’Administrateur de la commune Isare sensibilise la population à continuer de soutenir les activités du PRRPB
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FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RESTAURATION DU PAYSAGE

Au total 24 participants faits des 
techniciens impliqués dans la 
restauration du paysage et la 

protection de l'environnement, issus du 
Min is tère de l 'Env i ronnement , 
l ' A g r i c u l t u r e  e t  l ' E l e v a g e 
(MINEAGRIE) d'une part et du Projet 
de Restauration et de Résilience du 
Paysage du Burundi (PRRPB) d'autre 
part, ont pris part à l'atelier de 
renforcement des capacités sur les 
techniques de restauration du paysage 
conjointement organisée par le PRRPB 
et l'Université de Florence du 05 au 
09 octobre 2020 à l'Ecole Doctorale  
de l'Université du Burundi. 
Cette formation menée dans le contexte 
lié à la pandémie du covid-19 qui n'a 
pas permis aux internationaux de 
pouvoir voyager au Burundi, a été 
dispensée à distance par des experts-
chercheurs de l'Université de Florence 
en collaboration avec ceux de 
l'Université du Burundi. Cet atelier a 
permis à ces techniciens de mieux 
comprendre le fonctionnement des 
ouvrages de conservation des eaux et 
des sols dans la lutte contre l'érosion et 
comment les concevoir. De plus, les 
notions de terrassement (terrasses 
radicales et progressives) ont été 
approfondies car elles sont proposées 

comme moyens de lutte antiérosive qui 
seront utilisés au niveau de ces deux 
communes. 
L'objectif principal de cette formation 
était de renforcer les capacités de ces 
techniciens en matière de conception, 
planification et mise en œuvre des 
activités de terrassement, du génie 
végétal et de récupération des eaux 
des pluies pour l'entretien et la 

protection des berges des cours d'eau 
et des infrastructures menacées, la 
maîtrise et l'application des procédures 
et processus de la gestion intégrée des 
ressources en eau et de la gestion 
durable des terres ainsi que la 

transmission du savoir et du savoir-
faire reçus aux agriculteurs. 

Lors de son mot d'ouverture, Madame 
Odette KAYITESI, Coordonnatrice 
Nationale du PRRPB, a interpellé les 
participants de saisir cette opportunité 
en suivant avec intérêt la formation tout 
en soulignant que ce sont eux qui vont 
appliquer ces techniques sur terrain. 

C'est ainsi qu'elle leur a exhorté de se 
donner corps et âme afin d'être à la 
hau t e u r  d e r e n t a b i l i s e r  l e s 
connaissances acquises pour une 
meilleure protection des ressources en 
eau et sols dans la zone du projet et au 

Photo des participants en train de suivre la formation à distance sur les techniques de restauration des paysages

Vue des participants à l’atelier de formation sur les techniques de restauration des paysges
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niveau national. 

Le cinquième et dernier jour de la 
formation a été consacré à la visite de 
terrain avec objectif d'offrir aux 
participants un cadre pratique 
d'approfondissement et d'échange sur 
les techniques à appliquer dans la lutte 
contre l'érosion et la correction des 
ravins à Gasenyi dans la commune 
d'Isare ainsi que les effets des 
différentes techniques antiérosives 
u t i l i s é e s  d a n s  l a  p a r c e l l e 
d'expérimentation de l'Université du 
Burundi à Banga en province de 
Kayanza. Cette excursion a offert aux 
p a r t i c i p a n t s  u n e  o c c a s i o n 
d'expérimenter tout ce qu'ils ont appris 
lors de ces séances de renforcement 
de leurs capacités sur les techniques 
de restauration du paysage et ainsi leur 
a permis de concrétiser la matière 
acquise. 

                   Observation du ravin sur la rivière Gasenyi (Isare)

Echanges sur les techniques de restauration du paysage appliquées dans les champs d’expérimentation du FABI

Les champs d’expérimentation aménagés à Banga par la Faculté d’Agronomie et de Bio-ingénierie (FABI) 

Les professeurs de l’Université du Burundi ayant accompagné les participants formés sont en train d’expliquer  
le système de collecte des eaux de pluie dans les champs d’expérimentation à Banga (Kayanza)


