A TELIER DE RENCONTRE ET D ' ÉCHANGE
D ’ ACTEURS PARTICIPANT À LA PROTECTION
DE L ’ ENVIRONNEMENT AU B URUNDI .
27 MAI 2014 DE 8 H À MIDI À L ’ISABU (B UJUMBURA ).

Au cours de son travail de cartographie des initiatives participant à la protection de
l’environnement au Burundi, l’équipe de Resilience Now a été en contact avec des
acteurs qui ont exprimé leur souhait de pouvoir faire connaitre leur action, partager
leur expérience et échanger avec d’autres.
L’équipe de Resilience Now a donc organisé un Atelier de rencontre et d'échange,
auquel ont été invitées les personnes avec lesquelles elle a été en contact. Cet atelier
a rassemblé 31 participants, dont la liste figure en fin de ce document.
Au cours de cet atelier, ont eu lieu des activités de :
- Mise en réseau : rencontres en binômes, moments d’échanges libres.
- Présentation des projets : affichage de posters des projets, présentation par les
porteurs de projet, discussion autour d’une carte du Burundi.
- Echange d’idées : forum ouvert autour du thème « Comment travailler ensemble
pour protéger l’environnement au Burundi ? » Les sujets choisis par les participants et
discutés par eux sont décrits ci-après.
Il résulte des échanges et discussions un souhait très fort d’une meilleure synergie
des acteurs participant à la protection de l’environnement au Burundi et de
capitalisation de leur travail.
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F ORUM OUVERT

Les groupes de discussion :

Définition des thèmes :

La « loi des deux pieds » dicte de changer de groupe de
discussion quand on n’y apprend ou n’y contribue pas :

Restitution des ateliers :
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F ORUM OUVERT : « C OMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE POUR
PROTÉGER L ’ ENVIRONNEMENT AU B URUNDI ? »
Sujet discuté : Collaboration, coordination, et mise en
place d’actions communes entre les acteurs

-

Difficultés identifiées :
- L’absence d’un inventaire des acteurs et de leur
domaine d’action en matière d’environnement
- Le manque d’une structure au niveau national pour
la coordination des actions
- Le faible intervention des bailleurs de fonds dans le
financement d’actions dans le domaine de
l’environnement

Sujet discuté : Comment capitaliser sur les expériences

Propositions :
- Créer une structure logée au MEEATU pour
coordonner (après inventaire) les interventions au
niveau national
- Faciliter l’accès à l’information et plaidoyer les
bailleurs pour le financement d’actions de protection
de l’environnement
- Renforcer les capacités des acteurs (formations,
stages) et initier le travail en synergie (réseaux,
forum)

Créer une réflexion sur certaines conceptions
culturelles (plante ou animal, chaque être compte)

Difficultés identifiées :
- Les manques financiers et humains
- Le manque d’outils
- Le manque de temps
Propositions :
- Centraliser l’information sur un site ou une
plateforme Internet
- Développer des canevas de documents communs à
remplir pour chaque projet
- Organiser des réunions sectorielles
- Mettre en place une veille sectorielle
- Impliquer les ministères concernés
Sujet discuté : Création de structures officielles
regroupant les ONG (réseaux et coalition)
Difficultés identifiées :
- Le manque d’appui du Ministère aux ONG et
associations dans le domaine
- Le manque de concrétisation de la mise sur pied des
structures
- La spéculation accrue sur les ressources naturelles
fragilisant la mise en réseaux et la coalition des
acteurs en faveur de l’environnement.

Sujet discuté : Agriculture biologique
Difficultés identifiées :
- L’ignorance des systèmes biologiques, même par
ceux qui les pratiquent
- Le manque de valorisation des connaissances et
expériences paysannes
- L’érosion des connaissances locales
- L’absence d’espace d’échange entre paysans et
chercheurs
Propositions :
- Regrouper et structurer les paysans pour faire d’eux
des interlocuteurs avisés (leur donner une voix)
- Explorer humblement les connaissances locales et
les mettre en valeur lors des diagnostics
(participation)
- Démocratiser la parole avec notamment la
participation des femmes

Propositions :
- Mettre en place une cellule (ou comité)
d’orientation et initiation de la structure à partir des
ONG et associations ici présentes, ainsi qu’un
mécanisme de suivi
- Approcher le PNUD (+ la cellule FSD, Resilience
Now ?) pour obtenir un soutien financier d’appui à
cette cellule commune.
- S’inspirer de ce qui se fait ailleurs, là où ça marche
(exemple du Kenya)
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M ISE EN RÉSEAU DES ACTEURS
Présentation des projets :
Présentation en binômes :

Discussions informelles :

Echanges de coordonnées :
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C OORDONNÉES DES PARTICIPANTS :
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L’ ÉQUIPE DE R ESILIENCE N OW :
Florence Gibert, Directrice : florence@theresilienceinitiative.org
Claire Galvez-Wagler, Directrice adjointe : claire@theresilienceinitiative.org
Fabien Ndigumugisha, Représentant au Burundi : fabien@theresilienceinitiative.org
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