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Entonnant ensemble le slogan 
en langue nationale « 
tunagure isi yacu dukingire 

ibidukikije » littéralement traduit en 
français comme « restaurons nos 
terres et protégeons l'environnement 
», c'est l'ambiance qui régnait lors 
des ateliers de sensibilisation et de 
renforcement des capacités des 
membres des Comités de Médiation 
Communautaire (CMC) tenus du 12 
au 13 janvier 2021 en commune 
Buhinyuza et du 14 au 15 janvier 
2021 en commune Isare. L'objectif 
était de porter à la connaissance des 
membres des CMCs le contenu du 
Mécanisme de Gest ion des 
Réclamations du Projet (MGR) dont 
la mission desdits comités prend 
source. C'était aussi une occasion de 
doter aux différents CMCs des kits 
d'outils qu'ils utiliseront lors de 
l'exercice de leur travail, constitués 
de livrets du MGR traduit en Kirundi, 
de regist res et des f iches 
d'enregistrement des réclamations, 
des lattes et des stylos.

Dans la commune Buhinyuza de la 
province de Muyinga, avaient 
participé à cet atelier, tous les 
membres des CMCs des collines 
Ntobwe, Gasave, Karehe, Nyarunazi, 

Kiyange, Gitaramuka et Bunywana 
tandis qu'en commune Isare de la 
province Bujumbura, avaient pris part 
les membres des CMCs des collines 
Benga, Karunga, Gishingano, 
Kwigere et Nyakibande. Dans les 
deux communes, les chefs de 
collines ciblées ainsi que leurs chefs 
de zones respectives avaient été 
conviés à ces séances de formation 
car c'est à eux que ces comités 
doivent rendre compte. 

L'atelier a aussi vu la participation 
des Administrateurs des deux 

communes ainsi que les Présidents 
des Comités Communaux de Gestion 
des Réclamations (CCGRs), le 
CCGR étant le niveau hiérarchique 
de prise de décision après le CMC. 
En effet, si un cas traité par le CMC 
ne trouve pas satisfaction de la part 
du réclamant, le CMC lui donne 
autorisation de saisir le CCGR. Il 
importe de noter que le niveau 
supérieur du CCGR et le dernier 
prévu par le MGR pour le traitement 
des réclamations est le Comité 
N a t i o n a l  d e  G e s t i o n  d e s 

Réclamations (CNGR) et s'il ne 
satisfait pas dans la gestion des 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // /
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // /

1

PRRPB Magazine  

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES MEMBRES DES COMITES DE 
MEDIATION COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE D'ACTION DU PRRPB

Commune Isare: Photo de famille des participants à l’atelier

Vue des participants à Isare en train de suivre une présentation 
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réclamations saisies, il donne feu vert 
au réclamant de saisir les instances 
judiciaires habiletés.
Lors de ces deux ateliers en 
commune Isare comme en commune 
Buhinyuza, la Spécialiste en 
Sauvegardes Environnementale et 

Sociale a fait une présentation sur le 
MGR, suivie par une séance 
d'échanges pour intérioriser le 
contenu du MGR. Des travaux en 
groupe ont été organisés où les 
participants ont préparé une mise en 
scène illustrant un cas de gestion 

d'une réclamation qui surgirait lors de 
la mise en œuvre des activités du 
projet, ce qui a permis aux uns et 
aux autres de mieux comprendre la 
mission qui leur a été confiée. 
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LES COMITES PROVINCIAUX DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PRRPB 
EVALUENT PERIODIQUEMENT L'ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

DE RESTAURATION ET DE RESILIENCE DU PAYSAGE DU BURUNDI (PRRPB)

La présentation sur l'état 
d'avancement des activités du 
Projet de Restauration et de 

Résilience du Paysage du Burundi au 
cours du deuxième trimestre 2020-
2021, ainsi que la prise de 

connaissance des missions des 
différents prestataires de service 
recrutés par le PRRPB pour l'appuyer 
dans sa mise en œuvre, tels étaient 
les points à l'agenda des réunions 
ordinaires des Comités Provinciaux 

de Suivi (CPS) de la mise en 
œuvre du PRRPB respectivement 
tenues le 22 mars 2021 au chef-
lieu de la province de Muyinga et le 
24 mars 2021 au chef-lieu de la 
province de Bujumbura en commune 
Isare. 
Lors de ces réunions, les 
coordonnateurs du PRRPB dans les 
deux prov inces ont fa i t la 
présentation des activités réalisées 
par le PRRPB au cours de la période 
allant du mois d'octobre au mois de 
Décembre 2020, chacun en ce qui 
le concerne. Les rapports d'activités 
étaient essentiellement basés sur la 
production des plants issus des 
p é p i n i è r e s  c ommuna u t a i r e s 
aménagées sur les 12 collines de la 

ère1  phase d'intervention du Projet 
dans les communes Buhinyuza et 
Isare ainsi que l'état des lieux de leur 
plantation. 
En commune Isare comme en 

Commune Buhinyuza: Photo de famille des participants à l’atelier

De gauche à droite, l’Administrateur de la commune Isare, le Président du CPS Bujumbura
et la Coordonnatrice Nationale du PRRPB
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commune Buhinyuza, après la 
validation des listes de la main 
d 'œuv re cho i s i e pa rm i l es 
bénéficiaires du Projet en tenant 
compte de la dimension genre, les 
a c t i v i t é s  e n r a p p o r t  a v e c 
l ' implantat ion des pépinières 
consistaient en la distribution des 
intrants (semences et produits 
phytosanitaires), du matériel et 
équipement nécessaires pour la 
production des plants forestiers, 
agroforestiers et des bambous, le 
contrôle des plants en pépinières et 
enfin les travaux de creusement des 
trous pour la plantation. 

En effet, dans les deux communes, 
les essences des plants produits 
dans les pépinières étaient 
constituées d'eucalyptus grandis, 
eucalyptus saligna, maesopsis, 
callitris, grevillea ainsi que le bambou 
particulièrement pour la protection 
des berges des rivières de la 
commune Isare. Ils ont été distribués 
à la communauté bénéficiaire pour 
plantation dans leurs propriétés, 
d'autres ont été plantés dans les 
terres domaniales identifiées dans 
cette commune, et le bambou planté 
autour des principales rivières de la 
commune Isare.
Ainsi en commune Isare, sur les 
terres domaniales, le taux global de 
plantation était de 81,9 % alors que 
pour les arbres d'alignement, il était 
est imé à 253,8%, données 
collectées jusqu'au 31 mars 2021. 
Quant aux réalisations sur les 
propriétés privées des bénéficiaires, 
un effectif total de 2 637 personnes 
dont 1 365 femmes, soit 51,8% a 
bénéficié des plants forestiers et 
agroforestiers pour la plantation dans 
leurs terres propres.
En commune Buhinyuza, sur les 
terres domaniales, le taux global de 
plantation est de 80 % alors que 
pour les arbres d'alignement, il est 
estimé à 100%, données collectées 
jusqu'au 08 mars 2021. Parlant des 
réalisations sur les propriétés privées 
des bénéficiaires, un effectif total de 
3 282 personnes dont 1 760 
femmes, soit 53,6% a bénéficié des 
plants forestiers et agroforestiers. 
En plus des rapports globaux sur les 

activités de restauration du paysage 
et de lutte contre l'érosion, les 
Coordonnateurs provinciaux du 
PRRPB ont également fait part aux 
Membres du CPS des missions de 
prise de contact effectuées par les 
différents partenaires d'exécution 
recrutés par le Projet pour appuyer 
sa mise en œuvre, dans le cadre de 
la reconnaissance du terrain. Ainsi, la 
Coordonnatrice Nationale a saisi 
cette opportunité pour informer les 
membres du CPS de la présence 
dans la zone d'action de nouveaux 
partenaires d'exécution et prestataires 
de service en plus de l'Office 
Burundais pour la Protection de 
l 'Environnement (OBPE), la 
Direction Générale de la Planification 
de l'Aménagement du Territoire, de 
l'Irrigation et de la Protection du 
Patrimoine Foncier (ancienne 
D i r e c t i o n  G é n é r a l e  d e 
l'Aménagement du Territoire) et le 
Secrétariat Permanent de la 
Commission Foncière Nationale 
(SEP-CFN) qui étaient déjà à 

l'œuvre sur le terrain pour le compte 
du Projet.
Ensuite, elle a brièvement présenté 
leurs missions, chacun en ce qui le 
concerne. Il s'agit de l'Université de 
Florence ayant pour mission le 
renforcement des capacités et la 
superv is ion des travaux de 
terrassement, de bio-ingénierie et de 
récupération de l'eau de pluie ; la 
FAO pour appuyer dans la mise en 
œuvre des champs écoles des 
producteurs (CEPs) et d'autres 
activités du cycle de formation des 
CEPs; Bioversity International pour 
appuyer  dans le développement des 
semences agricoles pour la mise en 
valeur des terres restaurées ainsi que 
la mise en place et l'exploitation des 
pépinières communautaires. D'autres 
prestataires de service présents sur 
le terrain sont SHER 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 

Photo des membres du CPS Bujumbura lors de la séance d’échange

Photos des membres du CPS Bujumbura en train de suivre une présentation
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u total 367 terres domaniales Asur 25 collines de la 
commune Buhinyuza et 183 

sur 16 collines de la commune Isare 
ont été identifiées et bornées. Tel est 
le patrimoine de l'Etat résultant de 
l'Inventaire des terres domaniales 
mené par le Projet de Restauration et 
de Résilience du Paysage du Burundi 

en collaboration avec la Direction 
Générale de la Planification de 
l'Aménagement du Territoire, de 
l'Irrigation et de la protection du 
Patrimoine Foncier (ancienne 
D i r e c t i o n  G é n é r a l e  d e 
l'Aménagement du Territoire). Le 
rapport provisoire a été présenté lors 
des ateliers de restitution des 

données et des informations de 
l'inventaire des biens et immeubles 
domaniaux tenus en dates du 17 et 
du 19 Mars 2021 en commune 
Buhinyuza et Isare, respectivement. Il 
s'agissait de porter à la connaissance 
de toutes les parties prenantes à la 
mise en œuvre du Projet dans la 
zone d'action, y compris les 

Groupement IGNIFI-LADEC pour 
appuyer les activités de certification 
foncière et ACORD- Burundi pour les 
a c t i v i t é s  d e  m o b i l i s a t i o n 
communautaire dans la zone du 
projet.
Tout en appréciant le pas franchi par 
le Projet dans sa mise en œuvre à ce 
jour, les Membres des deux CPS 
n'ont pas manqué d'exprimer leur 
préoccupation quant à la distribution 
aux bénéficiaires des plants produits 
dans les pépinières. C'est ainsi qu'ils 
ont recommandé au Projet de veiller 
à ce que les plants restants soient 
distribués dans les délais.
Quant au problème de glissement du 

terrain et le ravinement que connaît la 
commune Isare, le Président du CPS 
Bujumbura a souhaité que pour les 
prochaines essences à produire pour 
la commune Isare, elles soient 
adaptées à la situation réelle quitte à 
minimiser ce risque que court cette 
commune.
Répondant à la préoccupation sur la 
d i s t r i bu t i on des p l an t s , l a 
Coordonnatrice Nationale du PRRPB 
leur a demandé de continuer 
d'appuyer le Projet en s'impliquant 
pleinement dans la vérification si les 
plants sont bel et bien parvenus aux 
bénéficiaires. Elle a aussi informé 
que le contrat que le Projet a conclu 

avec l'ancienne Direction Générale de 
l 'Aménagement du Terr i toire, 
aujourd'hui devenue la Direction 
Générale de la Planification de 
l'Aménagement du Territoire, de 
l'Irrigation et de la Protection du 
Patrimoine Foncier, évolue vers 
l'étape de validation du rapport sur 
l'inventaire des terres domaniales 
identifiées dans les communes Isare 
et Buhinyuza. Aussi, a-t-elle informé 
su r l e s Se r v i c e s Fonc i e r s 
Communaux qui vont bientôt 
commencer à fonctionner dans les 
deux communes Isare et Buhinyuza. 

LE TRAVAIL D'IDENTIFICATION ET DE DELIMITATION DES PROPRIETES 
DE L'ETAT FIGURE PARMI LES ACTIVITES INSCRITES SUR L'AGENDA 

DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE RESTAURATION ET DE 
RESILIENCE DU PAYSAGE DU BURUNDI « PRRPB »

Vue d’ensemble des participants
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bénéficiaires, le contenu du rapport 
provisoire de l'identification et de la 
délimitation des terres domaniales.
En effet, cette activité a été réalisée 
en équipe par des Commissions 
d'Identification et de Délimitation 
(CID) désignée à cet effet par le 
Ministre ayant l'aménagement du 
territoire dans ses attributions. 
Chaque CID était faite de 4 
personnes assistées par une 
Commission de Reconnaissance 
Collinaire (CRC) constituée de 
locaux et mise en place par 
l'administrateur communal sur chaque 
colline pour appuyer ce travail. A la 
fin de l'identification et la délimitation 
de chaque terre domaniale, un 
procès-verbal était rédigé et signé 
par tous les membres du CID, les 

riverains ainsi que les témoins 
éventuels de la localité. 
Après cette restitution de données, 
les résultats seront affichés sur les 
bureaux des communes Buhinyuza et 
Isare afin de permettre à la 
population de les consulter. Ainsi, il 
était prévu un délai de 15 jours pour 
recueillir d'éventuelles réclamations 
qui seront déposées par les 
i n t é r e s s é e s  a u p r è s  d e 
l'Administrateur communal dans les 
communes Bujumbura et Isare. Une 
semaine après la fin du délai 
d'affichage, une commission sera 
diligentée pour se saisir du traitement 
des réclamations recueillies, et 
ensuite sera organisée la validation 
du rapport définitif.
En commune Buhinyuza, l'atelier a 

été officiellement ouvert par Monsieur 
Jean Claude BARUTWANAYO, 
Gouverneur de la province de 
Muyinga, tandis qu'en commune 
Isare par Monsieur Dieudonné 
BIZIMANA, Chef de Cabinet du 
Gouverneur de la prov ince 
Bujumbura. Tous les deux ont 
apprécié le travail abattu et ont 
félicité les équipes techniques 
mandatées à cet effet. Ils sont surtout 
revenus sur le fait qu'il arrive que 
l'administration communale manque 
de propriétés à se servir pour des 
p r o j e t s  d e  d é v e l o p p eme n t 
communautaire alors qu'elles sont 
occupées illégalement par des tiers. 
C'est ainsi qu'ils ont appelé la 
population à continuer de soutenir 
cette activité car elle répond bien au 
besoin d'intérêt commun. Madame 
Odette KAYITESI, Coordonnatrice 
Nationale du PRRPB a aussi lancé 
un appel à la population pour 
accompagner toutes les activités en 
cours de mise en œuvre dans la 
zone d'action. Quant au traitement 
des réclamations sur le rapport 
provisoire de l'inventaire et la 
délimitation des terres domaniales, 
elle a rassuré que la commission en 
charge fera son travail en bonne et 
due forme sous l'œil vigilant de 
l'administration communale qui 
collabore étroitement avec le Projet, 
et rétabliront dans leurs droits les cas 
d'injustice qui seront réellement 
identifiés.  

Commune Isare: Les participants en train de suivre la présentation du rapport provisoire

Commune Buhinyuza: Les participants en train de suivre la présentation du rapport provisoire
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L'objectif de cet atelier est de 
permettre aux différentes 
parties prenantes à la mise en 

œuvre du ¨Projet d'acquérir des 
connaissances et des compétences 
suffisantes en matière de sauvegarde 
environnementale et sociale, y 
compris la gestion des risques en 
rapport avec l'Exploitation et l'Abus 
Sexuel ainsi que le Harcèlement 
Sexuel (EAS/HS). En commune  
Isare, la formation et la sensibilisation 
sur les outils de prospection et de 
gestion de l'environnement avec un 
accent particulier sur le code de 
conduite qui tient compte des aspects 
de l'EAS/HS a duré deux jours du 
22 au 23 Avril 2021.

C'était une occasion d'introduire aux 
parties prenantes du Projet dans 
cette zone d'action les différents 
outils élaborés par le Projet afin 
d'améliorer leurs connaissances en 
m a t i è r e  d e  s a u v e g a r d e 
environnementale et sociale. L'Etude 
de l'Impact Environnemental et Social 
(EIES), le Plan de Gestion 
Environnemental et Social (PGES), 
le Mécanisme de Gestion des 
Réclamations (MGR) et la gestion 
de risques d'EAS/HS, tels sont les 
outils dont le contenu a été 

sensibilisé aux participants. Ces 
derniers étaient constitués de 
membres des Comités de Médiation 
Communautaires (CMC) élus sur 
les 5 collines d'intervention du Projet 
dans la commune Isare, à savoir 
Kw i g e r e ,  Ka r u n ga ,  Benga , 
Gishingano et Nyakibande.
 
Avaient aussi pris part à cet atelier 
les Membres du Comité Communal 
de Gestion des Réclamations 
(CCGR), les chefs de ces collines 
concernées ainsi que les agri-
éleveurs. Un représentant du Bureau 
Provincial de l'Environnement, 
l'Agriculture et l'Elevage (BPEAE) et 

celui de l'Office Burundais pour la 
Protection de l'Environnement 
(OBPE) qui sont des partenaires au 
quotidien dans la mise en œuvre du 
Projet, y avaient aussi été conviés. 
Les participants ont suivi avec intérêt 
le contenu de ces outils de 
prospection et de gestion de 
l 'env i ronnement élaborés ou 
actualisés par le Projet avant le début 
des activités physiques sur le terrain. 

Cependant, ils ont exprimé leur 
inquiétude en rapport avec l'absence, 
dans tous ces outils leur présentés, 
d'une clause explicitant la prise en 
charge des cas d'accidents ou 
incidents qui peuvent survenir lors 
des travaux de mise en œuvre des 
activités du Projet. Répondant à cette 
préoccupation, l'expert en charge des 
sauvegardes environnementale et 
sociale au PRRPB a informé que 
dans les termes du contrat avec les 
différents prestataires de service, les 
mesures de prise en charge médicale 
sont prévues. Une autre inquiétude 
soulevée était en rapport avec 
l'aménagement des terrasses qu'ils 
craignaient pouvoir affecter la 
productivité agricole de leurs terres 
cultivables. A cela, le Coordonnateur 
du PRRPB en province de 

SENSIBILISATION DES PARTIES PRENANTES SUR LES OUTILS DE 
PROSPECTION ET DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT AVEC UN 

ACCENT PARTICULIER SUR LE CODE DE CONDUITE QUI TIENT 
COMPTE DES ASPECTS DE L'EXPLOITATION ET L'ABUS SEXUEL 

AINSI QUE LE HARCELEMENT SEXUEL (EAS/HS)

Vue d’ensemble des participants en train de suivre le discours d’ouverture de l’atelier

Vue des participants en train de suivre une présentation
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Bujumbura a lui aussi rassuré que le 
Projet prévoi t des act iv i tés 
d'accroissement de la productivité 
agricole, entre autres, la distribution 
des intrants, des semences 
sélectionnées et du bétail pour 
faciliter l'accès au fumier en vue de 
la fertilisation du sol.

Une autre présentation sur le code de 
conduite qui tient compte des aspects 
de l'Exploitation et l'Abus Sexuel ainsi 
que le Harcèlement Sexuel 
(EAS/HS) était au programme du 
jour. Le PRRPB a la responsabilité 
de former tous les intervenants dans 
sa mise en œuvre, y compris les 
bénéficiaires et les prestataires de 
service, sur le contenu de ce code.

La Spécialiste en Genre et Inclusion 
Sociale au PRRPB a expliqué que la 
sensibilisation sur ce code permettra 
de prévenir et de redresser les 
violences basées sur le genre 
pouvant surgir dans la mise en 
œuvre des activités du Projet. Elle a 
ainsi fait remarquer que le 
comportement affiché par le 
personnel et/ou les prestataires du 
Projet affecte directement l'image du 
Projet et peut la ternir, d'où le besoin 
d 'observer un compor tement 
irréprochable, qui s'écarte de 
l'EAS/HS. C'est ainsi qu'elle a saisi 
cette occasion pour informer que 
toutes les personnes concernées par 
le Projet, aussi bien son personnel 
que ses prestataires de service et 
leurs collaborateurs identifiés, seront 
conviées à la signature de ce code 
de conduite qui tient compte des 
aspects de l'EAS/HS, en guise 
d'engagement pour son respect.

En commune Isare, l'atelier de 
formation et de sensibilisation sur les 
outils de prospection et de gestion de 
l'environnement avec un accent 
particulier sur le code de conduite qui 
tient compte des aspects de 
l'EAS/HS a été rehaussé par la 
présence du Conseiller Technique 
communal chargé des affaires 
administratives et sociales qui avait 
r e p r é s e n t é  l ' A dm i n i s t r a t e u r 
communal.    

Photo des participants en train d’observer une boîte à image sur les étapes  
de gestion des réclamations

Les participants en train de suivre une présentation
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Cet atelier tenu en province de 
Gitega du 17 au 18 Juin 
2021 avait pour objectif le 

renforcement des capacités des 
membres des différents comités 
communaux de gest ion des 
réclamations « CCGR » des 
communes riveraines des aires 
protégées constituant la zone d'action 
du Projet de Restauration et de 
Résilience du Paysage du Burundi « 
PRRPB ». Il s'agit pour le Parc 
National de la Ruvubu des 
communes Kigamba de la province 

Cankuzo, Bweru de la province 
Ruyigi et Muyinga de la province 
Muyinga, et la commune Bururi pour 
la Réserve Naturelle Forestière de 
Bururi. Avaient aussi participé à cet 
atelier les autorités administratives à 
l a base sans oub l i e r  l e s 
Administrateurs des communes 
correspondantes à qui les CCGR 
rendent des comptes ainsi que les 
représentants des CDFC.
Pendant deux jours de formation, les 
participants ont été sensibilisés sur le 
Mécan isme de gest ion des 

réclamations « MGR ». Ce document 
élaboré par le PRRPB est un moyen 
facile, rapide, efficace et transparente 
pour la gestion d'une réclamation 
survenue suite à la mise en eouvre 
du projet. Ils ont été également 
informés que le MGR prévoit la mise 
en place des comités de gestion des 
réclamations à trois niveaux de 
traitement des réclamations à savoir 
l e  C o m i t é  d e  M é d i a t i o n 
Communautaire (CMC) au niveau 
collinaire, le niveau communal qui est 
le Comité Communal de Gestion des 
Réclamations (CCGR) et le Comité 
N a t i o n a l  d e  G e s t i o n  d e s 
Réclamations (CNGR) et à chaque 
niveau, toute réclamation est 
recevable.
 
L ' E x p e r t e  e n Sau v e g a r d e s 
Environnementales et Sociales au 
PRRPB qu i  d o n n a i t  c e t t e 
présentation a saisi cette opportunité 
pour discuter avec les Membres des 
CCGR et les administratifs le 
calendrier de mise en place des 
Comités collinaires de Médiation 
communautaire (CMC). Elle a 
expliqué les critères d'éligibilité des 
membres des CMC qui sont contenus 

LE PRRPB POURSUIT AVEC   LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DES CCGR : LE TOUR DU PARC NATIONAL DE LA RUVUBU 

ET DE LA RÉSERVE NATURELLE FORESTIERE DE BURURI

Vue partielle des participants à l’atelier

De gauche à droite l’Experte  en Sauvegardes  Environnementale  et Sociale au PRRPB, 
le Représentant du Directeur  Général de l’OBPE et le Représentant de l’Administrateur 

de la commune Muyinga
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dans la brochure du MGR dont les 
copies ont été distribuées aux 
différents CCGR en même temps que 
les autres outils de travail dont les 
boîtes à images qui les orientent sur 
toute la procédure de gestion d'une 
réclamation. 
 
La présentation sur l'importance de la 
prise en compte du genre dans 
toutes les activités du projet avec un 
accent particulier sur l'AES/HS était 
aussi à l'ordre du jour de l'atelier. 
L'Experte en Genre et Inclusion 
Sociale a informé les participants que 
l'implication de la femme dans toutes 
les activités du PRRPB est faite à au 
moins 51%. Elle a insisté sur la part 
de la femme dans la destruction de 
l'environnement. Ainsi a-t-elle 
poursuivi, l'impliquer dans les 
activités du Projet sur la gestion 
améliorée des aires protégées la fait 
contribuer à réparer les dommages 
environnementaux qu'elle aurait 
causés. Elle a aussi sensibilisé sur le 
code d'éthique et de bonne conduite 
avec la prise en compte de la 
déclaration d'engagement individuel 
pour la prévention des violences 
basées sur le genre (VBG).  En 
effet, la Banque Mondiale reconnaît 
que la mise en place des projets peut 
aggraver les risques des VBG 
exercés de différentes manières par 

un éventail d'auteurs liés à la mise 
en œuvre des activités.  Ainsi, que 
ça soit le harcèlement sexuel, 
l'exploitation sexuelle ou l'abus 
sexuel, tout constitue la violence 
sexuelle et est passible de sanctions, 
d'où il est strictement recommandé à 
tous les intervenants à la mise en 
œuvre des activités du Projet 
d 'observer un compor tement 
responsable.
 
Les participants à l'atelier ont aussi 
pris connaissance de la biodiversité 
contenue dans la Réserve Naturelle 
forestière de Bururi et dans le Parc 
National de la Ruvubu et de leur 

impo r t a n c e ,  r e s p e c t i v emen t 
présentée par les gestionnaires de 
ces aires protégées. Il importe de 
signaler que des ateliers similaires 
ont été organisés pour le compte du 
Parc National de la Kibira, une autre 
aire protégée ciblée par le Projet, 
successivement tenus à Bukinanyana 
du 22 au 23 juin 2021 à l'intention 
des communes Bukinanyana et 
Kabarore et du 24 au 25 juin 2021 
à Kayanza à l'intention des 
communes Matongo, Muruta et 
Muramvya.

SENSIBILISATION DE L'ADMINISTRATION LOCALE À LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET DE RESTAURATION ET DE RÉSILIENCE DU 

PAYSAGE DU BURUNDI « PRRPB »

Informer sur les activités du projet en général et en particulier sur 
l'état des réalisations et les 

contraintes rencontrées, tel est 
l'objectif de l'atelier de sensibilisation 
des administratifs de la zone 
d ' in tervent ion du Pro je t de 
Restauration et de Résilience du 
Paysage du Burundi, organisée en 
province de Gitega du 14 au 15 Mai 
2021. Avaient pris part à cet atelier 
les autorités administratives des 
provinces de Bujumbura et Muyinga 
ainsi que celles des communes 
ciblées par le Projet à savoir 
Buhinyuza et Isare. Les directeurs 
des Bureaux provinciaux de 

l'Environnement, de l'Agriculture et de 
l'Elevage (BPEAE) dans les deux 

provinces ainsi que leurs proches 
collaborateurs y avaient aussi été 

Photo de famille des participants

Vue d’ensemble des participants
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conviés.     
Au lendemain des élections générales 
organisées à travers le pays, la 
plupart des autorités administratives 
sont nouvellement mises en place, le 
besoin de leur familiariser avec les 
activités de restauration et de 
résilience du paysage du Burundi en 
cours de mise en œuvre dans leurs 
localités respectives, était plus que 
nécessaire. C'est ainsi qu'une série 
de présentations leur a été donnée 
sur l'état des lieux de la mise en 
eouvre du Projet. En plus d'une 
présentation sur les généralités du 
Projet, composante par composante, 
ainsi que les activités prévues dans la 
mise en eouvre du Projet, les 
participants ont été mis à jour sur les 
activités déjà entreprises par le Projet 
ou en cours dans la zone d'action.
 
Le Projet, en collaboration avec le 
Ministère de l'Environnement, de 
l'Agriculture et de l'Elevage à travers 
l a  D i r e c t i o n  Gé n é r a l e  d e 
l 'Aménagement du Terr i to i re 
(DGAT), a fait l'identification et 
l'inventaire des terres domaniales 
dans les deux communes Isare et 
Buhinyuza, les résultats de cet 
inventaire ont été officiellement 
présentés aux deux communes, à ce 
jour il se traite encore la gestion des 
différentes réclamations présentées 
par la population à la commune. 
Avec son partenaire d'exécution 
l'Office Burundais pour la Protection 
de l'Environnement (OBPE), en plus 

èmedes activités en rapport avec sa 3  
composante « Amélioration de la 
gestion des aires protégées et de 

Réserve » qui s'exécutent dans les 
Parcs Nationaux de la Kibira et de la 
Ruvubu et dans la Réserve naturelle 
forestière de Bururi, le Projet a 
a m é n a g é  d e s  p é p i n i è r e s 
communautaires aussi bien dans ces 
aires protégées que dans les deux 
communes Isare et Buhinyuza. Des 
p l a n t s  d ' a r b r e s  f o r e s t i e r s , 
agroforestiers, des bambous et des 
plants fruitiers ont été produits et 
distribués à la population pour 
plantation dans leurs terres ou dans 
les domaines de l'Etat.
En plus des autres documents 
élaborés préalables à sa mise en 
œuvre, le Projet, à travers son 
prestataire de service SHER, a fait 
l'Etude de faisabilité pour les travaux 
de terrassement, de bio-ingénierie, 
d e  r é c u p é r a t i o n  d ' e a u , 
d'agroforesterie ainsi que la 
supervision des travaux par la 
méthode HIMO (Haute Intensité de 
Main d'œuvre), pour les 12 
premières collines d'intervention du 
Projet à Buhinyuza et à Muyinga. 

L'étude va également s'étendre sur 
les 10 autres collines restantes. 
Le Projet est aussi à l'œuvre dans la 
coordination des autres prestataires 
de service sur le terrain. Il s'agit de 
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 ; de 
Bioversity International pour la 
fourniture des semences agricoles 
pour la mise en valeur des terres 
restaurées ainsi que la mise en place 
et l'exploitation des pépinières 
communautaires ; du Secrétariat 
Permanent de la Commission 
Foncière Nationale pour le suivi et le 
contrôle-qualité des services fonciers 
communaux dans la zone d'action du 
PRRPB et de fonctionnement des 
Services Fonciers Communaux 
(SFC) sur le reste du territoire 
national ; de la FAO pour appuyer le 
projet dans la mise en œuvre des 
champs écoles des producteurs ; du 
Groupement IGNFI-GEOFI-LADEC 
qui appuie les activités de certification 
foncière et enfin ACORD- Burundi en 
appui aux activités de mobilisation 
communautaire. 
Les participants ont été également 
sensibilisés sur le Mécanisme de 
Gestion des Réclamations qui prévoit 
le processus de gestion des 
réclamations qui peuvent surgir à la 
suite de la mise en eouvre des 
activités du projet. Une présentation 
sur l'importance de la prise en 
compte du genre dans toutes les 
activités du projet avec un accent 

Vue partielle des participants

Vue partielle des participants
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particulier sur l'abus et l'exploitation 
sexue l s/ha r cè l emen t sexue l 
(AES/HS) était aussi à l'ordre du 
jour de l'atelier dans le but de lutter 
contre les violences basées sur le 
genre. A cet effet, ces autorités 
administratives de la zone d'action 
ont été informées que tous les 
intervenants dans les activités de 
mise en œuvre du projet y compris le 
personnel du projet doivent 
désormais signer un code d'éthique 
et de bonne conduite avec prise en 
c omp t e  d e  l a  d é c l a r a t i o n 
d'engagement individuel. 
Lors des séances d'échanges , les 
participants ont apprécié le pas 

franchi par le Projet à ce jour et l'ont 
encouragé d'aller de l'avant.       
Ces i derniers ont pris connaissance 
des contraintes rencontrées par le 
Projet liées non seulement au fait que 
l'équipe ait été mis en place avec un 
retard considérable mais aussi à la 
pandémie du covid19 qui a fait 
retarder le début des activités 
physiques car les prestataires clé 
internationaux ne pouvaient pas 
voyager au Burundi. Ainsi ils se sont 
réjouis que ces difficultés aient été 
surmontées et ont tous réitéré leur 
soutien en vue de la réussite de 
toutes les activités prévues par le 
projet. 

Dans son mot de remerciement, la 
Coordonnatrice Nationale du PRRPB, 
Odette KAYITESI, a apprécié la 
participation active de tout un chacun 
lors des échanges enrichissants qui 
permettront au projet d'avancer à pas 
sûr. Cette réunion, a –t-elle ponctué, 
a offert une opportunité de tisser des 
relations de franche collaboration 
avec ces autorités locales dont le 
soutien est incontournable et 
important à la réussite de la mise en 
œuvre des activités de restauration et 
de résilience du paysage auxquelles 
le projet est dédié.

alidé moyennant l'intégration Vdes obse rva t i ons des 
participants sur son fond et sa 

forme dans un atelier tenu le 31 mai 
2021 autour de la Réserve Naturelle 
Forestière de Bururi (RNFB), le 
Plan d'affaires de l'écotourisme pour 
cette réserve est un document qui 
met en évidence les opportunités 
touristiques de la RNFB et qui 
permettra de convaincre les touristes 
et les investisseurs dans le but de 

mobiliser les ressources financières 
pour la protection de la biodiversité et 
le développement durable des 
communautés riveraines. 

Ce Plan a été élaboré par un 
Consultant recruté à cette fin par le 
Projet de Restauration et de 
Résilience du Paysage du Burundi « 
PRRPB » conjointement avec l'Office 
Burundais pour la Protection de 
l'Environnement, qui est son 

èmepartenaire d'exécution de sa 3  
composante « Amélioration de la 
gestion des aires protégées et des 
réserves ».  Les missions confiées 
au Consultant sont entre autres 
l'élaboration d'un plan d'affaires de 
l'écotourisme pour cette Réserve et 
son plan d'actions dans le but de 
donner une meilleure visibilité aux 
produits et services écotouristiques y 
existants. 
Le Consultant a ainsi fait une 

VALIDATION DU PLAN D'AFFAIRES DE L'ÉCOTOURISME DE LA 
RÉSERVE NATURELLE FORESTIÈRE DE BURURI

Photo de famille des participants
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présentation sur le rapport de cette 
étude qui a été suivie par des 
échanges en plénière. Des travaux 
en groupes ont également été 
organisés dans le but de permettre 
aux participants d'analyser le 
document en profondeur et ainsi y 
appo r t e r  d e s c on t r i b u t i o n s 
enrichissantes qui seront intégrées 
dans le document final.
L'atelier de validation du Plan 
d'affaires de l'écotourisme de la 
Réserve Naturelle Forestière de 
Bururi a été officiellement ouvert par 
Rénilde NDAYISHIMIYE, Directrice 
d e l ' E n v i r o n n emen t  e t  d u 
Changement Climatique à l'OBPE qui 
avait représenté le Directeur Général 
de cette institution. Dans son 
discours, elle est revenue sur 
l'importance de la protection de la 
biodiversité car contribuant au 
développement du secteur touristique 
permettant au pays de générer des 
intérêts sur le plan économique, 
social et même environnemental.

 C'est ainsi qu'elle a fait savoir 
qu'aussitôt que le Consultant aura 
rendu disponible la version finale du 
Plan d'affaires de l'écotourisme de la 
RNFB, il sera organisé des activités 
de vulgarisation de son contenu à 
l'intention des différents intervenants 
et investisseurs pour qu'ils prennent 
connaissance des opportunités 
touristiques qu'offre cette Réserve, 
susceptibles d'attirer les touristes et 
pouvant leur encourager de se lancer 
dans le développement du secteur 
touristique et y tirer des intérêts.

Aussi bien Odette KAYITESI, 
Coordonnatrice Nationale du PRRPB, 
que Juvent NDAYIKIZA, Chef de 
Cabinet du Gouverneur de Bururi qui 
avait rehaussé de sa présence cette 
activité, ils ont tous exprimé leur 
satisfaction quant à la participation 
active des différents intervenants  
conviés à cet atelier. Ils ont aussi 
félicité le Consultant pour le Plan 
d'affaires de l'écotourisme proposé 
pour la RNFB et l'ont encouragé à 
bien travailler son amélioration en y 
intégrant correctement les différentes 
commentaires et recommandations 

des participants. Avaient pris part à 
l'Atelier de validation du Plan 
d'affaires de l'écotourisme de la 
RNFB les différentes parties 
prenantes clé dont les gestionnaires 
de la Réserve Naturelle de Bururi, les 

représentants de la chambre 
sectorielle du tourisme, de l'Office 
National du tourisme et ceux de 
l'administration locale en cette 
province de Bururi.

De gauche à droite la Coordonnatrice Nationale du PRRPB, le Chef de Cabinet  du  Gouverneur 
de Bururi et la Directrice de l’Environnement et du Changement Climatique à l’OBPE

Les participants en train de suivre  la présentation du Consultant

Vue des participants lors de l’atelier
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Cette étude, préalable aux 
activités de terrassement 
prévues dans le plan 

d'activités du  Projet, a été menée 
par le Cabinet SHER recruté pour la 
mise en place des terrasses 
progressives et radicales et la 
supervision des travaux y relatifs par 
la méthode HIMO sur les 22 collines 
de la zone d'intervention du Projet.  
Dans un atelier tenu du 27 au 28 
avril 2021 ayant vu la participation 
des différentes parties prenantes 
impliquées dans la restauration des 
paysages, l'objectif était d'analyser 
techniquement le rapport provisoire 
de l'étude de faisabilité détaillée pour 
la mise en place des terrasses 
radicales et progressives sur les 12 
premières collines d'intervention du 
Projet des communes Isare de la 
province de Bujumbura et Buhinyuza 
de la Province de Muyinga.      

Cet atelier a été officiellement ouvert 
par le Directeur Général de l'Office 
Burundais pour la Protection de 
l'Environnement,  Berchmans 
HATUNGIMANA, au nom du 
Ministère de l'Environnement, de 

l'Agriculture et de l'Elevage.
A travers une présentation, SHER a 
présenté aux participants les 
différentes étapes menées pour 
aboutir à ce rapport provisoire sur les 
12 premières collines ciblées dans le 

VALIDATION DE L'ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE 
DES TERRASSES RADICALES ET PROGRESSIVES DANS LA ZONE 
D'ACTION DU PROJET DE RESTAURATION ET DE RESILIENCE DU 

PAYSAGE DU BURUNDI « PRRPB »

Photo de famille des participants à l’atelier

De gauche à droite le Directeur de l’OBPE et la Coordonnatrice Nationale du PRRPB



but de leur permettre de procéder à 
son examen critique et formuler des 
suggestions et recommandations en 
vue de son amélioration. De la 
présentation de la zone d'étude à la 
description des techniques utilisées, 
le présentateur a fait parcourir les 
participants tout le document et ont 
ainsi pris connaissance du contenu 
de l'étude, les documents des études 
de faisabilité produits notamment les 
sites et les options de restauration 
des paysages, l 'Avant-Projet 
Sommaire (APS), l'Avant-Projet 
Détaillé (APD) et ses annexes. 
Après la présentation, les participants 
ont constitué trois groupes techniques 
de travail correspondant à une partie 
du document pour une analyse 
approfondie. Lors des échanges, 
chaque groupe de travail a ensuite 
proposé une synthèse des avis et 
considérations pour intégration au 
rapport provisoire de cette étude et a 
alors émis des recommandations 
enrichissantes. A titre illustratif, les 
participants se sont rendus compte 
que le rapport de SHER présentait 
les problématiques rencontrés au 
niveau communal et ont recommandé 
de le faire au niveau collinaire qui, 

par ail leurs, rentraient dans 
l'approche collinaire prônée par les 
termes de référence (TDRs). Aussi 
ont-ils constaté que ce rapport 
contenait beaucoup de théories et ont 
proposé au Consultant de le 
restructurer en gardant des 
informations pertinentes afin de le 
rendre plus concis et précis.
 Ainsi, le rapport provisoire de l'étude 
de faisabilité détaillée pour la mise en 
place des terrasses radicales et 

progressives sur les 12 premières 
collines d'intervention du Projet dans 
les communes Isare et Buhinyuza a 
été validé moyennant l'intégration de 
toutes les recommandations émises 
par les participants généralement 
constitués d'experts du domaine de la 
restauration des paysages au sein 
des différents services du Ministère 
de l'Environnement, de l'Agriculture et 
de l'Elevage. 
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Vue partielle des participants à l’atelier

Les participants à l’atelier en train de suivre la présentation du Consultant
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La visite de terrain dans la 
commune Isare, effectuée le 
lundi 15 mars 2021, avait 

pour objectif de montrer les sites de 
démonstration de bio-ingénierie et du 
génie végétal sélectionnés par 
l'Université de Florence (UNIFI) qui 
est l'un des partenaires d'exécution 
du Projet de Restauration et de 
Résilience du Paysage du Burundi 
(PRRPB). 
Les activités du projet prévues dans 
le cadre de ce partenariat avec 
l'UNIFI sont 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 dans la 
zone d'action du PRRPB à savoir la 
commune Isare et la commune 
Buhinyuza. 
Lors de cette visite, Giulio Castelli, 
Expert en restauration des paysages
et Chercheur de l'UNIFI, était 
accompagné de trois professeurs 
chercheurs de l'Université du Burundi 
qui appuient l'UNIFI dans les activités 
de renforcement des capacités 
d'identification, de conception et de 
construction du modèle approprié de 
terrassement, la supervision des 
travaux de terrassement et de bio-
ingénierie, et de récupération de l'eau   
de pluie. Avaient aussi pris part à 

cette visite de terrain quelques 
Spécialistes du PRRPB ainsi que le 
Chef de mission du Cabinet SHER 
Ingénieurs-Conseils, un prestataire 
de service recruté par le projet 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). C'était une occasion 
d'échanger sur les techniques de 
restauration du paysage à proposer 
selon le site proposé pour 
démonstration.

A la rivière Gasenyi traversant la 
colline Nyambuye de la commune 
Isare, l'équipe s'y est arrêtée pour 
constater le ravinement progressif de 
cette rivière qui nécessite des travaux 
d'urgence en vue de stabiliser ses 
berges de part et d'autre. Egalement 
sur la colline Benga, ces experts ont 

observé comment le terrain s'est 
glissé suite aux fortes pluies au point 
où la colline s'est glissé emportant 
des maisons, champs et autres. Sur 
cette colline, les activités de génie 
végétal sont proposées à savoir la 
plantation des palmiers à huile et de 
bambous pouvant absorber de l'eau 
des pluies qui s'infiltre et cause des 
dégâts. Toutefois, l'équipe s'est 
convenue de continuer de réfléchir 
sur les techniques de restauration 
des paysages mieux adaptées à 
proposer selon les constats sur 
terrain. Il importe de signaler qu’à 

l'instar de la commune Isare, l'UNIFI 
est aussi descendue dans la 
commune Buhinyuza pour identifier et 
proposer des sites pour les travaux 
de restauration des paysages 
dégradées dans cette zone d'action 
du Projet. 

COMMUNE ISARE : L'UNIVERSITÉ DE FLORENCE PROPOSE DES SITES
 DE DÉMONSTRATION POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION DU PAYSAGE.

Isare: photo des participants en train d’échanger sur le terrain

Photo de la rivière Gasenyi


