Session des partenaires du PFBC en appui au Burundi
en marge de la Conférence extraordinaire de la COMIFAC
15 janvier 2015 de 16h30 à 19h30
Star Hôtel, Bujumbura,
1. Contexte
L’engagement politique du Burundi dans la gestion forestière et environnementale va
croissant depuis plus de deux décennies. Il a consenti beaucoup d’efforts sur les plans
institutionnel, légal et réglementaire dans la gestion forestière et environnementale. En
témoigne le dernier décret mettant en place l’Office Burundais de l’Environnement dont
l’objectif est de favoriser une gestion intégrée des ressources naturelles renouvelables.
Au niveau sous- régional, le Burundi est fortement engagé dans le processus de
conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale. Il
participe au renforcement des capacités des coordinations nationles de la COMIFAC, à
la valorisation des zones humides nationales et transfrontalière riche en biodiversité
(comme le Lac Tanganyika, la zone transfrontalière KIBIRA -Nyungwe).
Dans son nouveau rôle de Présidence de la COMIFAC, il compte mobiliser des pays
membres de la COMIFAC et les partenaires au développement sur des questions de
conservation et de dévelopement en application des décisions prises lors des sessions
Ministérielles antérieures. Ainsi, il contribuera à impulser les pays de l’espace COMIFAC
à mettre en oeuvre le plan de convergence réviséé assortie d’une stratégie régionale de
communication.
A cet effet, le Burundi compte mobiliser des appuis techniques et financiers requis pour
que la Présidence en exercice de la COMIFAC soit une réussite. Il tiendra compte de la
feuille de route de la Facilitation du PFBC.
Afin de prêcher par l’exemple, le Burundi compte mobiliser tous les partenaires
internationaux ayant des activités au Burundi et dans la sous-région pour une meilleure
cohérence dans leurs interventions. Cette session parallèle technique dédiée aux
partenaires contribue à renforcer cette mobilisation dans ce cadre.
2. Objectifs de la session
a. Objectif global
Contribuer à la gestion durable et cohérente des ressources forestières et
environnementales

b. Objectif spécifique
• Informer les partenaires sur les activités en cours et les priorités du Burundi
en matière d’environnement et de forêts
• Identifier et mettre en cohérence les activités en cours et nouvelles et les
priorités des partenaires en appui aux programmes nationaux et régionaux
• Elaborer une feuille de route pour la mobilisation des appuis techniques et
financiers en appui à la Présidence de la COMIFAC
3. Résultats
• Les partenaires sont informés sur les priorités du Burundi en matière
forestière et environnementale ;
• Les priorités des partenaires dans la mise en mise en œuvre du Plan de Con
vergence de la COMIFAC sont identifiées ;
• Les éléments d’une feuille de route pour la mobilisation des appuis
techniques et financiers sont identifiés.
4. Méthodologie et structure
La session sera organisée sous forme de présentations suivies de discussions en
plénière. Ce programme est structuré autour de trois sessions : (1) initiatives en cours au
Burundi, (2) initiatives nouvelles / futures pour le Burundi et (3) Appui à la mise en œuvre
de la Feuille de la Route de la Présidence en exercice de la COMIFAC et engagement
des partenaires. Chaque présentateur est prié d’avoir tout au plus quatre slides en cas de
Présentation Power Points : (1) Objectifs, (2) Résultats, (3) Leçons apprises et (4)
Perspectives.
5. Programme indicatif
15 janvier 2015
16h15-16.30

Accueil et Installation des participants à l’évènement parallèle

16.30-16.45

Note introductive
•
•

Session 1

Mot de Bienvenue de Son Excellence Monsieur le Ministre
Note introductive du Facilitateur du PFBC

Présentation des initiatives en cours au Burundi (5 minutes par
présentation synthétique)

Facilitation:
•

16.45-17.20

•

Exposé Liminaire: Conservation et Développement Durable au
Burundi – La contribution de l’office burundais de
l’Environnement, DG de l’office burundais de l’Environnement
Appui de la GIZ à l’atténuation et à l’adaptation, GIZ

•

16.45-17.20

•
•
•
•

Projet pour la conservation du Lac Tanganika par le
Coordonnateur du Projet, par le coordonnateur du Projet
Projet PABV par le coordonnateur du Projet
Projet PFNL par le coordonnateur du Projet
Projet MRV par le coordonnateur du Projet
Projet « Sustainable Land Management And Conservation in
Coffee Sector ; the Lake Victoria Watershed project ; the Country
Environment Analysis », Banque Mondiale

17. 20-17.45

Discussion

Session 2

Initiatives nouvelles
présentation)

pour

le

Burundi

(10

minutes

par

Facilitation:
•

17.45 -18.00

•
•
•
•

Composante nationale de la nouvelle initiative sur l’Economie
de la CEEAC par Tabuna Honoré, CEEAC
Approche paysage au Burundi, Elie Hakizumwami, UICN
Capitalisation des produits de la rechertche au Burundi par
Philippe Guizol, CIFOR
Vers la mise en place de l’Association des communes
forestières du Burundi par Vincent Beligne, France
Projet transfrontalier Kibira Nyungwe par Dr Masozera, WCS

18.00-18h20

Discussions

Session 3

Appui à la mise en œuvre de la Feuille de la Route
Présidence en exercice de la COMIFAC

18.20-18h30

de la

Facilitation : Facilitateur du PFBC, Matthew Cassetta
•

Présentation du Projet d’appui à la Facilitation du PFBC par
le Coordonnateur de la COMIFAC au Burundi

18.30-19h20

Discussions et positionnement des partenaires

19.20-19h30

Clôture de la session par un cocktail offert aux participants par
le Burundi

