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      RAPPORT DE L’ATELIER DE CONSULTATION NATIONALE SUR LES 
STRATÉGIES  POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME EAU, 
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L’an deux mille douze, le seizième jour du mois de février, s’est tenu à Bujumbura, 
dans la salle des conférences du restaurant chez André, un atelier de consultation sur 
les stratégies d’adaptation aux changements climatiques. 
 
La réunion visait la consultation des parties Prenantes  pour le démarrage du projet 
« Bugesera Climate Adaptation Program ». Elle réunissait les départements techniques 
du MEEATU (Ministère de l’eau, de l’environnement, de l’aménagement du territoire 
et  de l’urbanisme), Ministère de l’agriculture et de l’élevage, Administration  locale 
de la  province de Kirundo, les représentants du peuple en province Kirundo, les 
représentants  des  associations et ONGs tant locales qu’internationales œuvrant dans 
la région de Bugesera. 
 
 Ce  projet a été initié par le Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) pour répondre à la 
demande du Conseils des Ministres Africains de l’Eau AMCOW en 2010 pour la mise 
en œuvre de la Déclaration du Sommet des Chefs d’Etats réunis à Sharma-el Sheikh en 
Egypte en 2008, dans laquelle ces ministres s’engageaient à mettre en œuvre la 
déclaration des chefs d’Etats de : 
 Mettre en place  les mesures d’adaptation  pour améliorer la capacité des   pays  

à faire face aux menaces  et impacts du changement climatique ; 
 Assurer une utilisation durable et équitable  des ressources en eau nationales et  

transfrontalières en Afrique ; 
 Augmenter de manière significative les ressources financières nationales  

allouées  aux programmes de développement des ressources en eau et 
d’Assainissement appropriés et  

 D’inviter les Communautés Economiques régionales  à initier les dialogues 
régionaux sur le climat et ses impacts  sur  l’Eau   avec un accent  particulier sur 
la conception des mesures d’adaptation appropriées. 

 
Dans son mot d’ouverture, le Ministre Burundais de l’eau, de l’environnement, de  
l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, Ir. Jean-Marie NIBIRANTIJE qui a 
procédé à l’ouverture de l’atelier, a rappelé que l’eau c’est la vie mais que 
malheureusement la région de Bugesera est frappée par des sécheresses chroniques se 
traduisant par une pénurie grave d’eau.  
Ausi d’ajouter que l’eau par sa nature, croise les secteurs nationaux de développement 
et les frontières politiques des Etats, mais aussi les phénomènes climatiques ne 
respectent pas les frontières des Etats. C’est pourquoi le Burundi et le Rwanda, à 
travers leurs Partenariats Nationaux de l’Eau, ont été  identifiés pour  bénéficier d’un 
appui financier et technique du «Programme Eau, Climat et Développement» afin de 
mettre en œuvre un projet transfrontalier dans la région de Bugesera, identifiée comme 
la plus vulnérable aux effets néfastes de la variabilité et des changements  Climatiques.   



 
Le ministre Jean-Marie NIBIRANTIJE a terminé son allocution en remerciant le 
Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) pour son appui technique à la réalisation de ce 
projet, car son appui va certainement permettre de susciter les interventions des autres 
partenaires au développement du Burundi pour faire face aux effets pervers du 
Changement climatique. 
 
Après les cérémonies d’ouverture, les travaux modérés par Mr. KINYOMVYI Antoine 

membre du Comité de pilotage de PNE-Bu, se sont déroulés de la manière suivante : 

 La présentation du programme ; 

 La présentation des participants et l’expression de leurs attentes de la réunion, 

 Les exposés centrés sur la présentation du projet WACDEP, 

 Les échanges et débats 

 Les travaux en groupes 

 La plénière et la formulation des recommandations. 

 

 

 

I. Des participants à l’atelier. 
 
Après une brève présentation de chaque participant, chacun a pu  exprimer ses attentes 
vis-à-vis de l’atelier, lesquelles attentes peuvent être classés en 2 catégories de 
préoccupations majeures: 

• Les causes du changement climatique observable dans la région du Bugesera, 
• La définition des stratégies pour atténuer et s’adapter aux effets de ce 

changement climatique. 
 
 Il est à noter que tous les partenaires intervenant dans la région de Bugesera étaient 
représentés dans la réunion. On citerait entre autre: 

- Le Gouverneur de la province de Kirundo, 
- Le représentant des élus du peuple dans ladite province, 
- Les administrateurs  communaux de la province Kirundo et de Giteranyi 
- Les représentants des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de 

l’élevage, ainsi que ceux du ministère de l’eau, l’environnement, 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme, 

- Les représentants des ONGs tant nationales qu’internationales œuvrant dans la 
région du Bugesera. 



 
II. Les exposés. 

 
Deux exposés ont été présentés au cours de ces travaux : 
Le premier exposé a été celui du président du Partenariat National de l’Eau au Burundi 
Mr. Evariste SINARINZI. Dans son exposé intitulé Projet de Renforcement des  
Capacités d’Adaptation au changement climatique dans la région du 
BUGESERA, l’orateur a fait une brève présentation du Partenariat National de l’Eau 
du Burundi dans laquelle on retiendrait : 

• L’objectif global qui est de promouvoir et soutenir la gestion intégrée et 
durable des ressources en eau du Burundi ».  

• Sa vision étant que les ressources en eau du Burundi soient gérées de manière 
planifiée, concertée et intégrée afin de participer efficacement à la réduction de 
la pauvreté et assurer le développement socio-économique durable. 

• La mission première du Partenariat est de promouvoir une gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) du Burundi à travers l’implication des parties 
prenantes pour  aboutir à une prise de décision motivée, informée, transparente 
et profitable aux usagers de la ressource eau. 

Concernant le choix de la région de Bugesera, Mr Evariste SINARINZI a indiqué que 
la région de Bugesera est caractérisée par la rareté des eaux de surface. Outre la 
sécheresse répétitive, les facteurs défavorables comprennent aussi la haute pression 
démographique et les mauvaises pratiques culturales. D’où des actions concrètes 
devraient être menées pour sauver la région de sa malédiction climatique. C’est 
notamment le programme «Water, Climate  and Développent program (WACDEP)» 

Il a fait savoir que ce projet transfrontalier, ayant comme objectif de créer un 
environnement favorable pour les parties prenantes des deux pays à pouvoir coopérer 
pour surmonter les problèmes environnementaux, va toucher une population de  
834.113 habitants vivant sur une étendue de 21.000 hectares. 

Il a fait savoir que ce projet transfrontalier, ayant comme objectif de créer un 
environnement favorable pour les parties prenantes des deux pays à pouvoir coopérer 
pour surmonter les problèmes environnementaux, va toucher une population de  
834.113 habitants vivant sur une étendue de 21.000 hectares. 

Le deuxième exposé a été faite par le vice président du partenariat national de l’eau au 
Burundi Mme Marie-Ange KIGEME. Dans son exposé, elle a passé en revu les 
activités prévues dans ledit programme. Il s’agit : 



 Soutien à l'intégration de la sécurité de l'eau et de résilience au changement 
climatique dans le processus de  planification du développement national et de 
prise  de décision  au Burundi ;  

 Soutenir le développement   des investissements non regrettables, des stratégies  
de financement et des projets finançables pour la sécurité de l'eau et de la 
résilience climatique visant des fonds climatiques  nouveaux et    émergeants ;  

 Soutenir la collaboration avec les facilités de la préparation du projet   existant 
et préparer   des projets d'investissement sur la sécurité de l'eau et l'adaptation 
au changement climatique visant les fonds  climatiques nouveaux  et 
émergeants ; 

 Soutenir la mise en œuvre de soutien des projets pilotes  au niveau local  pour 
renforcer la résilience des communautés en se concentrant sur la trilogie   eau-
énergie-aliment dans le contexte de la croissance verte,  dans la  gestion de la 
terre et  de l'eau ;  

 Soutenir la gestion des connaissances,   de plaidoyer    mondial  et pan – 
africain, de communication, des documents analytiques sur la résilience 
climatique  et de promotion de la WACDEP lors d'événements clés, la 
CCNUCC,  WWF, etc.. 

La présentatrice s’est ensuite appesantie sur les résultats attendus du programme, 
comme notamment : 

   S’occuper des  défis  liés  à la  sécurité de l'eau  et au  développement visant à 

renforcer la résilience au choc  climatique  des pays et des communautés  de la 

région ;  

  Promouvoir la création  de connaissances et la diffusion des informations sur le 

climat et la gamme de fonds d'adaptation offertes par la CCNUCC, la Banque 

mondiale et d'autres ; 

 Promouvoir la sécurité de l'eau, résilience  aux chocs climatiques et des 

investissements «sans regrets» comme un élément clé des processus de 

développement national et régional ; 

 Appui au développement de partenariats et de la capacité des institutions et des 

parties prenantes pour intégrer la sécurité de l'eau et résilience  aux chocs 

climatiques dans les processus de développement 

Elle a terminé son exposé en exprimant les attentes ci- après vis-à-vis de la réunion : 



• Sensibilisation des parties prenantes  

• Sélection des activités pratiques  à mettre en œuvre sur terrain  

• Compréhension du but du projet  

• Enrichissement du  calendrier d’activités pour 2012  

• Mise en place des stratégies d’adaptation  pour la trilogie  Eau- Climat – 

Développement durable  

• Vulgarisation des outils d’adaptation au changement climatique  

 

III. Echanges et débats. 

A l’issue de ces exposés, il y a eu des échanges fructueux et des clarifications ont été 
apportées aux préoccupations des participants. 

Le modérateur  a demandé  aux intervenants dans la région de Bugesera de faire une 
brève présentation de leurs activités sur terrain afin d’   

Prenant la parole, le Gouverneur de la province Kirundo, Révérien NZIGAMASABO 
a brossé les différentes activités qui sont menées dans la province à  savoir les travaux 
antiérosifs, la protection des marais, la plantation des haies fixatrices, etc. 

Le  Directeur provincial de l’agriculture et de l’élevage (DPAE) à Kirundo a renchéri 
sur la longueur des haies antiérosives qui ont été creusées ainsi que la quantité 
d’herbes fixatrices qui ont été plantées. 

 Le représentant de l’ONG Concern a relaté les activités de récupération des eaux 
pluviales pour leur réutilisation pendant la saison sèche et la lutte antiérosive par la 
méthode à résultats rapides. 

Le débat a ensuite porté sur le chevauchement pouvant avoir lieu entre le programme 
WACDEP et les autres projets déjà en cours, mais à cette préoccupation le Gouverneur 
et le Directeur de l’agriculture et de l’élevage à Kirundo ont été , on ne peut être plus 
rassurant, arguant que leur rôle est d’assurer l’orientation et la coordination de tous les 
intervenants dans la région. 

En définitif, les échanges ont été plus fructueux et des clarifications ont été apportées 
aux préoccupations des participants avant d’entreprendre les travaux en groupes. 

IV. Les travaux en groupe 



Les travaux en groupes ont été menés par les participants  au tour des thèmes 
identifiés  et des propositions ont été formulées. 
 

Thèmes Propositions 

1. Définir les actions pratiques  
pour renforcer les actions 
d’adaptation climatique dans 
la région de Bugesera. 

a. Sensibilisation des exploitants du marais de la KANYARU 
b. Encadrer des exploitants en coopérative avec des activités 

génératrice de revenus 
c. Protection des lacs par la mise en défend du marais de la  

KANYARU 

2. Déterminer le site pilote 
d’application du projet. 

    
 Commune Bugabira : Zone KIYONZA 

3.  Définir les rôles et 
responsabilités des 
bénéficiaires et des acteurs 
clés pendant l’exécution du 
projet  

Rôles et responsabilités des Bénéficiaires :  

a. Participation dans la définition des AGR 
b. Respect des mesures de la mise en œuvre de la protection 

du marais; 
c. Mise en place des comités collinaires de gestion et 

protection du marais; 

 Rôles et responsabilités des Acteurs    :  
a. Mobilisation des fonds 
b. Appui dans la définition AGR et mise en œuvre des 

activités relatives au projet 
4. Modalités  de coordination et 

de collaborations des 
différents intervenants dans 
le domaine du changement 
climatique ressources en  eau 
et le développement durable 

a. Faire le diagnostic  de l’état des lieux : quels sont les intervenants, 
quelles sont les actions menées et  où sont-elles menées ; 

b. Mettre en place un cadre de collaboration  constitué depuis la base  
jusqu’au sommet ; 

c. Mettre en place un bureau de coordination dans la zone du projet ; 
d. Mettre en place un comité de pilotage plurisectoriel ; 
e. Mettre en place un système de suivi-évaluation participatif. 



5. Définir les mesures simples, 
réalisables, mesurables à 
mettre en place par  le 
renforcement des capacités 
des communautés à s’adapter 
au CC 

a. Organiser une campagne de sensibilisation des communautés  
sur les causes et les problèmes des changements climatiques; 

b. Organiser des séances d’échanges d’expérience à l’intérieur et à 
l’extérieur du Pays ; 

c. Responsabilisation des leaders communautaires ; 
d. Mener des actions démonstratives  pilotes sur l’atténuation et 

l’adaptation au changement climatique ; 
e. Inciter les communautés à s’organiser en association  pour la 

réalisation d’une activité économique  en vue de faciliter la 
communication  en matière  d’adaptation au changement 
climatique et d’atténuation de ses effets; 

f.  Décréter une journée nationale dédiée à la  lutte contre les 
changements climatiques ; 

g. Vulgariser et appliquer les outils de communication améliorés. 

6. Durabilité et appropriation 
des activités du projet par 
l’administration locale et des 
communautés. (pendant et 
après le projet) 

a. Implication de tous les acteurs par la sensibilisation dès la 
conception du projet (animation communautaire) ; 

b. Responsabilisation des activités réalisées (CDC et les 
services techniques d’encadrement) ; 

c. Il faut une contrepartie de la population dans les activités (à 
part les marchés à caractère compétitive –DAO) ; 

d. Mise en place des comités de suivi et de gestion des 
travaux(CDC). 

7. Stratégies pour la 
mobilisation des fonds 
additionnels et mécanisme 
de financement   

a. Les fonds additionnels proviendront de la cotisation des 
bénéficiaires (population, les natifs, diaspora) ; 

b. Plaidoyer du projet au près des bailleurs. 

    Fait à Bujumbura, le 21/02/2012     

Le rapporteur NIYONGABO Jean Baptiste      APPROUVE   par 

           
Le Président du Partenariat National de l’Eau 

      Evariste SINARINZI 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : Programme de la réunion                 
 

                                               
      PNE-Burundi                                             
    Partenariat National de l’Eau du Burundi                             
 
Réunion de consultation nationale sur le programme d’Adaptation 
au Changement climatique dans la région du Bugesera (WACDEP) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Date: le 16 Février 2012.  Lieu: Restaurant chez André 

 
PROGRAMME 

 
Heure Activités prévues Responsables Moderateur 



09H 00 - 09 H 30 Enregistrement et Installation des invités Comité d'organisation  
 

 

09 H 30 - 09 H 45 Mot de bienvenue  DG. IGEBU, UNFCCC FP 
Institution responsable des 
changements climatiques 

 

 
09 H 45 – 10 H 00 

Discours d'ouverture par  
Le Ministre de l'Eau Environnement, 
Aménagement du Territoire et Urbanisme 

 
Le Ministre  
 

 

10 H 00 – 10 H 45 Photo de Famille et pause café Comité d'organisation  

10 H 45 – 10 H 30 Présentation des participants et  
Tour de table sur les programmes en 
cours pour l’adaptation au changement 
climat dans Bugesera 

Gouverneur de province 
Kirundo, ONGs, SC 
œuvrant dans la région 

11 H 30 – 12 
H 00 

10 H 30 – 11 H 30 Exposé introductif sur le  Contexte et 
l’importance du projet Eau, climat et 
développement (WACDEP) dans la région 
du Bugesera  

Mr. Evariste SINARINZI, 
Président du Partenariat 
National de l’Eau 

Kinyonvyi 
Antoine 

11 H 30 – 12H 00 Les objectifs  du projet et activités 
prévues en 2012 

Mme. Ange Kigeme Vice 
Présidente du PNE-Bu 

Kinyonvyi 
Antoine 

12HOO – 13H00 Travaux en groupes sur les stratégies 
appropriées pour la mise en œuvre d’un 
programme cohérent de renforcer les 
capacités des communautés à s’adapter 
au Changement Climatique 

Comité d’organisation  

12 H 00 –13 H 00 Pause Déjeuner Comité d'organisation  

13 H 00 – 13 H 30 Restitution en plénière  Kinyonvyi A. 
13 H 30 – 14 H 00 Echanges sur la coordination des 

intervenants pour une résilience efficace 
des communautés au CC 

 Kinyonvyi 
Antoine 

14 H 00 – 14 H 30 Lecture des recommandations et clôture 
de l’atelier 

Ministre de l'Eau et de 
l'Environnement 

 

15 H00J Fin   
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