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I. Introduction 

 

Après 5 ans de mise en œuvre du projet, certaines de ses réalisations sur terrain sont restées 

sans suivi par d’autres partenaires de relais, raison pour laquelle le risque de ne plus trouver 

de traces de ces acquis est potentiel surtout que l’institution en charge des Aires protégées au 

Burundi n’est pas dotée de moyens suffisants pour s’en approprier et faire le suivi. C’est dans 

cette optique qu’une réunion de travail avec les partenaires de relais potentiels identifiés est 

organisée afin d’avoir la même vision sur le rôle qu’ils devront jouer après le projet. A défaut 

d’une visite guidée sur terrain pour voir les réalisations, la réunion sera suivie par la 

présentation des responsables des groupements/associations ayant bénéficiés des appuis de la 

part du projet afin qu’ils soient connus des partenaires en place.  

 

II. Objectifs 

 

 Prise de contact, discussions/échanges et responsabilisation des partenaires de relais sur le 

suivi des réalisations du projet autour du PN Kibira ;  

 Présentation des réalisations sur terrain et leurs bénéficiaires. 

 

III. Résultats attendus 

 

 Relais de suivi des réalisations sur terrain acquis ; 

 Bénéficiaires sur terrain connus des partenaires de relais. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Déroulement 



 

IV.1.Cibitoke, 26/3/2018 

 

1. Après installation des invités, l’expert national du projet a présenté le programme de la 

journée suivant les résultats à atteindre. Il a ensuite demandé au représentant du 

Gouverneur de Cibitoke à savoir le Conseiller socio-culturel qui a vivement accueilli les 

participants en leur souhaitant la bienvenue au chef-lieu d’une province très paisible. Il a 

présenté les excuses de la part du Gouverneur empêché pour d’autres missions. Il a clôturé 

son mot d’accueil en réitérant ses remerciements à l’égard des participants qui ont accepté 

l’invitation et leur a souhaité une réussite de leurs travaux.  

 

2. Le Directeur des Forêts a pris la parole à son tour en saluant et remerciant les invités qui 

ont répondu présent malgré leurs multiples occupations, ceci témoigne déjà de l’intérêt 

que vous avez accordé à la conservation de la biodiversité du parc national de la Kibira 

(PNK) a-t-il souligné. Il a ensuite rappelé que le projet a un début et une fin raison pour 

laquelle cette réunion a été convoquée pour échanger sur les mesures à entreprendre à dès 

la fin du projet. Par la suite, il a dit que le projet « Biodiversité » a réalisé beaucoup de 

choses que ça soit à l’intérieur que ça soit en milieux riverains du PNK.  

 

Il a cité entre autre la mise en place des comités d’appui à la conservation du parc des 

collines jusqu’au niveau inter provincial, la sensibilisation à la lutte contre les feux de 

brousse qui a même porté des fruits car trop de feux signalés en 2017 par rapport aux 

autres années, l’initiation des activités génératrices de revenus à savoir l’apiculture, 

l’élevage de chèvres et de porc, la production et distribution des plants agro-forestiers.  

  
De gauche à droite : Conseiller socio-culturel et 

Directeur des Forêts 

Vue d’ensemble des participants 

  
Participants en train de donner leurs Représentant d’ADRA-Burundi en train de 



contributions parler des réalisations et perspectives du projet 

« LEAF » 

 

Ensuite, il a indiqué que l’objectif de la réunion est de vous interpeller à fournir plus 

d’efforts, au cas de besoin, élargir la zone d’action, afin que les résultats acquis sur terrain 

dans le cadre du projet qui prend fin incessamment ne soient anéantis par l’absence de 

suivi et d’encadrement. Il a clôturé son allocution en exhortant tout en chacun à faire des 

engagements fermes selon son domaine d’intervention pour l’intérêt du pays en général et 

des riverains en particulier. 

 

3. L’expert a alors présenté différentes réalisations sur terrains en tenant compte des 2 

composantes du projet à savoir le renforcement des capacités institutionnelles et la gestion 

participative. Pour la première composante, il s’est limité uniquement sur les appuis 

apportés à l’OBPE tels la réhabilitation des infrastructures, du matériel roulant et 

informatique qui doivent généralement pris en charge par l’OBPE lui-même. En plus, il a 

fait savoir qu’ADRA-Burundi a déjà montré ses preuves car cette ONG a déjà octroyé à 

l’OBPE des uniformes et bottines pour les gardes forestiers et les membres des comités 

d’appuis à la conservation du PNK. 

Concernant la deuxième composante, l’expert a indiqué que c’est la composante la plus 

intéressante en matière d’implication de toutes les parties prenantes car plusieurs activités 

ont été réalisées. Il s’agit des réunions de sensibilisation à la lutte contre les feux de 

brousse, la création et formation des comités d’appui à la conservation du parc à tous les 

niveaux, la production et distribution des plants agro forestiers et l’initiation des activités 

génératrices de revenus telles l’élevage de petit bétail (chèvres et porcs) et l’apiculture. 

Pour ce qui est des réalisations en images (annexe 2). 

  

4. Le Directeur des Forêts la réunion a expliqué aux participants les enjeux auxquels tous les 

partenaires présents doivent faire face pour la pérennisation des acquis du projet. Il leur a 

demandé de tout faire pour les résultats déjà atteintes grâce au projet ne s’effondrent pas. 

Pour franchi ce cap, les participants ont alors donné leurs contributions pour que 

justement les efforts fournis ne soient anéantis par l’inaction des uns et des autres. C’est 

ainsi que certains représentants des associations/ONG/Institutions publiques 

/Administration locale ont promis d’apporter leur soutien en vue de pérenniser les acquis 

du projet. En voici quelques-uns :  

 

 

N° ONG/Institution/Association/Projets Type d’engagement 

1 PNK Le chef du parc a promis de tout faire pour 

encadrer les riverains à travers des réunions 

en vue de pérenniser les acquis. En 

collaboration avec l’administration locale, 

une réunion par trimestre sera organisée. 

2 Administration locale Elle a promis de continuer à sensibiliser et 

prendre des mesures visant à éradiquer à 

jamais les feux de brousse dans le parc. 

Leur souhait étant que toute la population 

riveraine garde le parc à son état naturel 

comme dans le passé. N’étant pas informée 

qu’elle doit aussi faire le suivi du petit 

bétail octroyé, elle a accepté de le faire pour 



que ce cheptel ne disparaisse pas, mais 

plutôt prospère. Elle recommande que 

l’échange d’informations doit être 

privilégié. 

Comme certaines associations se sont 

adonné à la production des plants 

autochtones, elle a promis de les appuyer 

pour leur mise en place soit dans la Kibira 

soit sur les sites dégradés en dehors du parc. 

Les bénéficiaires des appuis étant en sa 

charge, elle a promis aussi d’être vigilante 

et encadrer les riverains pour que les AGR 

puissent se développer comme prévue en 

faveur finalement de la conservation de la 

biodiversité du parc. 

3 ADRA-Burundi Cette organisation a promis de poursuivre 

les activités déjà initiées à savoir la 

protection de l’environnement et la 

promotion des cultures fruitières et 

maraîchères sur les 46 collines riveraines, 

ce qui représente plus de la moitié de 

l’ensemble de toutes les collines riveraines 

(79). Elle va continuer à reboiser les 

collines riveraines. 

ADRA-Burundi continuera à sensibiliser 

sur la lutte contre les feux de brousse, en 

témoigne l’organisation d’un atelier de 

grande envergure à cet effet.  Cet atelier est 

prévu au mois de juin de cette année. Elle 

va continuer à renforcer les capacités des 

membres des comités d’appui à la 

conservation du parc. 

ADRA-Burundi va continuer à appuyer les 

agro-éleveurs et les apiculteurs  

4 Associations bénéficiaires d’AGR   Certaines  associations comme celles de 

Rugeyo, Gatare, Kanazi, Ruvyimvya, Ruce 

et Nyenkarange (Bubanza) ont promis de 

poursuivre les activités de surveillance du 

parc et de production des plants forestiers et 

agro forestiers, en collaboration avec 

l’administration et les gestionnaires du parc. 

 

Pour les apiculteurs, leur ambition est de 

développer le secteur pour évoluer vers une 

coopérative. La vente de miel leur permettra 

de se lancer aussi dans d’autres filières 

comme la culture des fruits et légumes ainsi 

que l’élevage de petit bétail. Pour 

l’Association i Kirezi de Mabayi, elle va 

s’occuper de  la sensibilisation des 



populations à la protection de 

l’environnement surtout en ce qui concerne 

l’abandon de la culture sur brûlis. 

5 Projet Accord (Association de 

Coopération et de Recherche pour le 

Développement) / PAIVA-B (Projet 

d’Appui à l’Intensification et la 

Valorisation Agricole au Burundi) 

L’association PAIVA-B a, dans ses 

prévisions, la délimitation du parc 10.000 

plants de bambous en commune Rugazi et 

Musigati. 

Le même projet compte produire environ 

100.000 plants d’essences autochtones à 

reboiser en communes Rugazi et Musigati 

Dans le cadre de l’amélioration des revenus 

des ménages/associations PAIVA-B va 

acheter 200.000 plants d’Euclayptus pour 

reboiser les sites dégradés. 

6 CONSEDI (Conseil pour le 

Développement Intégré) 

Cette association s’occupera du reboisement 

des domaines domaniaux de la commune 

Mabayi. 

7 ADISCO (Appui au développement 

intégral sur les Collines) 

C’est une association dont les financements 

proviennent d’une ONG (Oxfem) avec 

comme object la protection de 

l’Environnement en commune Musigati. 

Ella promis de multiplier des plants 

forestiers, agro forestiers et fruitiers. 

Elle s’occupera aussi de l’encadrement des 

Jeunes regroupés au sein des clubs 

environnement des écoles riveraines du 

PNK 

 

5. Avant de clôturer la réunion, il a été demandé aux représentants des associations ayant 

bénéficiés des appuis dans le cadre du projet de venir devant afin qu’ils présentent le type 

d’appui reçu, l’état des lieux et les engagements pour le long terme de leurs activités et la 

conservation du parc (point 4 du tableau ci-dessus). 

6. Procédant à la clôture de la réunion, le Directeur des Forêts a d’abord précisé qu’après la 

présentation des réalisations, on se rend compte que le projet a finalement fait beaucoup 

de choses pour la conservation du parc et que c’est le moment de demander les partenaires 

de relais à faire preuve de leur engagement pour la durabilité des résultats déjà atteints en 

faveur du parc. Il a alors demandé aux participants représentant différentes catégories de 

partenaires en l’occurrence l’administration locale, les ONG, les associations, les projets 

s’ils existent et les institutions publiques (OBPE et DPAE), de pouvoir honorer leurs 

engagements pour l’intérêt du parc mais aussi des riverains. 

 

IV.2. Kayanza, 27/3/2018 

 

1. Après installation des invités, l’expert national du projet a présenté le programme de la 

journée suivant les résultats à atteindre. Il a ensuite demandé au représentant du 

Gouverneur de Kayanza (Conseiller principal) à présenter son mot d’accueil. Ce dernier 

les a d’abord salués en leur souhaitant la bienvenue dans sa province qui est parmi les 

provinces les plus paisibles et prospères. Après leur avoir parlé de la situation sécuritaire 

de la province, il a rappelé que l’administration de la province Kayanza a tout fait pour 

que la forêt de la Kibira ne soit en feu à l’image du passé tout en promettant qu’elle ne 



lâchera pas en vue de protéger la biodiversité tout en assurant la sécurité alimentaire. 

Avant de clore son mot d’accueil, il a remercié les organisateurs qui ont choisi la province 

Kayanza pour abriter la réunion et leur souhaité de bons travaux. Comme il devrait 

participer à une autre réunion, il s’est excusé pour n’être pas resté dans la réunion durant 

toute la durée des travaux.  

 

2. Le Directeur des Forêts a pris la parole pour prononcer l’allocution du jour (IV.2.2) 

 

  
De gauche à droite : le Conseiller principal du 

Gouverneur et le Directeur des Forêts 

Vue d’ensemble des participants 

  
Le Directeur des Forêts présidant la réunion Moment d’échanges et discussions 

  

3. L’Expert du projet a pris la parole à son tour pour parler des réalisations du projet sur 

terrain (IV.1.3). Ces réalisations sont en annexe sous forme d’images. 

 

4. Le Directeur des Forêts a de nouveau rappelé que ces différentes réalisations sont à 

préserver pour l’intérêt de tous. C’est pourquoi on doit fournir plus d’effort, l’OBPE en 

tête, pour que les acquis du projet ne tombent dans l’eau. Il a alors demandé aux 

participants de s’exprimer en vue de prendre des engagements adéquats et réalistes chacun 

en ce qui le concerne. 

 

N° ONG/Institution/Association/Projets Type d’engagement 

1 Parc/OBPE Le chef du parc a promis de tout faire pour 

encadrer les riverains à travers des 

réunions en vue de pérenniser les acquis. 

En collaboration avec l’administration 

locale, une réunion par trimestre sera 



organisée. 

Il a aussi promis de renforcer la 

collaboration avec l’administration et 

sensibiliser les riverains pour que se 

sentent propriétaire du parc de premier 

rang. 

2 Administration locale Idem qu’à Cibitoke. On a ajouté l’idée que 

les représentants de l’OBPE puissent 

participer dans les réunions de consultation 

en vue d’intégrer les questions de 

conservation de la Kibira lors de la 

formulation des PCDC (3è génération). 

3 DPAE (Direction Provinciale de 

l’Agriculture et de l’Elevage) 

Le Directeur a plaidé pérennisation des pas 

déjà franchis et a révélé que très 

prochainement, de nouveaux projets seront 

lancés, lesquels viendront en appui aux 

acquis du projet qui prend fin. Parmi ces 

projets figure le projet de la FAO qui 

s’occupera de la sécurité alimentaire en 

communes Bukeye et Muramvya 

(communes riveraines au PNK), le projet 

du PRODEMA qui s’occupera de la 

construction des usines de transformation 

des fruits à Bukeye et Muramvya. Cette 

nouvelle est donc porteuse d’espoir pour 

réduire la dépendance des ressources 

forestières, donc la conservation de la 

biodiversité du parc. 

Quant à sa Direction, il a rappelé que les 

insuffisances observées à l’OBPE sont 

similaires aux siennes car dépendants tous 

d’un même homme (Etat) càd pas 

beaucoup de promesses à faire. 

4 ADRA-Burundi Idem qu’à Cibitoke 

5 Associations riveraines Elles ont promis de continuer la 

sensibilisation les populations à lutter 

contre les feux de brousse et planter les 

arbres sur les collines et le long des routes, 

la surveillance du parc à travers les 

patrouilles et l’échange d’informations. 

En rapport avec le petit bétail leur octroyé, 

elles ont promis de consolider la chaîne de 

solidarité afin que tous les ménages se 

trouvant sur leurs collines respectives 

puissent être servis. 

 

 

 

 

V. Conclusion 



 

Après s’être engagé les uns et des autres aux actions futures pour la pérennisation des acquis 

du projet, le Directeur des Forêts a vivement remercié les participants pour avoir répondu 

présents au détriment de leur tachés respectives de tous les jours. Il n’a pas manqué de 

remercié l’administration et population locales pour avoir bien collaboré en faveur de la 

Kibira et cela a eu comme impact positif la sauvegarde la biodiversité du PNK. Avant de 

déclarer clos cet atelier, il a recommandé qu’il y ait sur chaque colline riveraine au moins une 

association solide et connue de l’administration et qui servira de repère en cas de besoin. Il a 

ensuite souhaité aux participants un bon retour chez eux.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Réalisations du projet au PNK en images 



 

Composante 1 : Renforcement des capacités institutionnelles 

 

  
Pose de garde de Nderama à Bukinanyana Poste de garde de Kanazi à Musigati 

 

 

Réhabilitation de la piste perimetrale en commune 

Bukeye et Matongo 

 

 
 

Uniformes pour les gardes forestiers Une moto pour le déplacement du chef de 

secteur 

  
Des véhicules pour la coordination des activités 

Composante 2 : Gestion participative 



 

  
Mise en place des comités d’appui à la conservation 

du parc 

Formation des membres des comités à la gestion 

participative 

  
Travaux de trouaison pour la délimitation des limites détruites à Nderama en commune Bukinanyana 

  

Travaux de en place des plants d’Eucalyptus pour la réhabilitation des limites à Nderama 

  
Production des production et de distribution des plants de Grevillea pour les menages riverains au 

PNK 



  
Achat et distribution de chèvres aux menages riverains au PNK 

 
 

Achat et distribution de porcins aux menages riverains au PNK 

  
Octroi des ruches et accessoires modernes aux apiculteurs riverains au PNK 



 

 

Entetien d’une piste en commune Muramvya par les bénéficiaires de chèvres 

 


