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Sous le Haut Patronage du Ministre de l’Eau, de l’Environnement, de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, s’est tenu à Bujumbura/Burundi, 

du 24 au 25 novembre 2011, le 3ème Séminaire International Annuel du Secrétariat 

pour l’Evaluation Environnementale en Afrique Centrale (SEEAC) sur le thème 

« Evaluation Environnementale et gestion durable de terres en Afrique Centrale ».  

Plus de soixante participants avaient répondu au rendez-vous dont des 

représentants des Associations Nationales membres du SEEAC venus du Burundi, 

du Cameroun, du Congo Brazzaville, de la République Centrafricaine, de la 

République Démocratique du Congo et du Rwanda, deux délégués de la 

Commission Néerlandaise pour l’évaluation environnementale, les représentants 

du Ministère en charge de l’Environnement, de la Coopération Suisse, du PNUD, 

de la FAO, de l’IFDC, du CEBULAC, de la Société d’Entreposage du Pétrole (SEP) du 

Burundi, des organisations de la société civile partenaires de l’Association 

Burundaise pour les Etudes d’Impacts Environnementaux (ABEIE), des invités tant 

du secteur public que du secteur privé. 

La cérémonie d’ouverture de ce Séminaire international a connu 2 moments forts. 

Le premier moment fort fut marqué par le mot d’accueil et de bienvenue adressé 

par le Professeur Bernadette Habonimana, Présidente en exercice du SEEAC et 

Présidente de l’Association Burundaise pour les Études d’Impacts 

Environnementaux (ABEIE).  

Au nom du SEEAC et de l’ABEIE, Madame Bernadette souhaita  la bienvenue à 

tous les participants en les remerciant d’avoir  bien voulu répondre à l’invitation. 

Elle rappela ensuite les objectifs du séminaire.  

Profitant de cette occasion, elle introduisit les concepts et définitions de base de 

l’Evaluation environnementale et de la gestion durable des terres en vue de 

permettre une compréhension commune du thème du Séminaire. 

Avant de terminer son propos, elle remercia différentes institutions et 

organisations pour leur contribution dans la réalisation du séminaire. Elle cita la 
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Commission Néerlandaise pour l’évaluation environnementale, le Bureau de a 

Coopération Suisse au Burundi, le PNUD, la FAO, l’Inter Café, l’IFDC, le CEBULAC, 

la SEP et la BRARUDI. 

Le Deuxième moment fort fut l’ouverture officielle du Séminaire par Son 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement 

du Territoire et de l’Urbanisme. 

Le ministre donna un bref aperçu de la situation du Burundi en matière 

d’évaluation environnementale et de gestion des terres. 

Il souligna, d’abord, que la question de la gestion durable des terres était, au 

Burundi, à l’ordre du jour, mais dans un contexte de crise foncière caractérisée  

par des déséquilibres divers dont l’insécurité humaine ressentie au niveau 

économique, au niveau social et au niveau environnemental.  

Face à cette crise, le Ministre  révéla l’existence des initiatives portées par une 

nouvelle politique foncière focalisée notamment sur la lutte contre la dégradation 

localisée des ressources environnementales. Cette lutte,  souligna-t-il, passera par 

l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, spécialement le 7ème 

objectif qui prône l’introduction de l’évaluation environnementale dans tout le 

processus décisionnel. 

Il porta à la connaissance des participants que le Gouvernement a amorcé une 

institutionnalisation progressive de l’évaluation environnementale et que  

l’atteinte de cet objectif coïncidera avec l’introduction prochaine dans la 

législation nationale de l’audit environnemental et de l’évaluation 

environnementale stratégique. Cette dernière devrait permettre l’intégration des 

considérations de gestion durable des terres dans les politiques, plans et 

programmes de développement. 

Il termina  son allocution en  souhaitant plein succès au Séminaire et en invitant  

les autres intervenants à entrer plus en profondeur dans  les différentes analyses  

afin d’enrichir le débat dont la qualité, espère-t-il, rendra inoubliable le Séminaire 

de Bujumbura. 
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Après cette séance d’ouverture, les participants ont visionné un film 

documentaire de plaidoyer sur la gestion durable des terres qui a été suivi  par 

des présentations et échanges. 

La première articulation des présentations a été facilitée par Mr Dieudonné 

BITONDO, secrétaire exécutif du SEEAC. Les conférenciers provenaient 

respectivement de la FAO, de la Direction Générale des Forêts et de 

l’environnement, du projet Gestion durable des terres, du Secrétariat Exécutif du 

SEEAC et de la délégation Rwandaise. 

Le délégué de la FAO nota d’emblée que la dégradation des terres avait, d’une 

part, plusieurs causes dont la pauvreté, le manque d’une planification foncière et 

les changements climatiques et que d’autre part, plusieurs conséquences dont 

l’aggravation de la famine, les coûts sociaux, la diminution de la production et des 

ressources économiques. 

Il souligna que la dégradation des terres était un problème complexe qui 

nécessite l’adoption d’une approche multidimensionnelle en vue de renverser les 

tendances. 

Il porta à la connaissance des participants que la FAO préconise la conjugaison de 

différentes approches à savoir : l’approche multi-acteurs, l’approche 

multisectorielle et multidisciplinaire avec des efforts à  des échelles multiples. 

Madame le Directeur Général des Forêts et de l’Environnement focalisa sa 

présentation sur le cadre juridique et institutionnel de la gestion des terres au 

Burundi et au Rwanda. 

S’agissant du Burundi, au niveau institutionnel, elle passa en revue les différents 

ministères et leurs responsabilités en matière d’environnement, confirmant ainsi 

le caractère transversal du domaine. 

S’agissant du Rwanda, elle basa sa communication sur la Loi organique portant 

régime foncier considérée comme le cadre légal et politique de ce pays en 

matière de gestion des terres. 
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L’examen détaillé de cette loi mit en évidence les progrès réalisés par le Rwanda 

en matière de gestion durable des terres. 

Monsieur Ruzima Salvator, Consultant au Projet de Renforcement des capacités 

pour la Gestion durable des terres au Burundi  présenta les résultats d’une étude 

réalisée dans le cadre de ce Projet sur «  les coûts de l’inaction contre la 

dégradation des terres ». 

 Il apparut clairement que les coûts de l’inaction sont bien supérieurs aux coûts de 

l’action.   

L’après-midi du 1er jour, une visite de terrain au tour de Bujumbura a permis aux 

participants de se frotter à la réalité du défi que pose la gestion durable des terres 

dans un pays densément peuplé comme le Burundi. Mr Cyriaque NZOJIBWAMI, 

de l’IFDC, Mr Jean MUGISHAWIMANA, Directeur technique de l’INECN et 

Professeur SABUSHIMIKE Jean Marie, Directeur de la recherche à l’Université du 

Burundi,  ont  guidé efficacement cette visite. 

La 2è journée du séminaire, animée par Mme Bernadette HABONIMANA,  

présidente en exercice du SEEAC,  a débutée par une récapitulation nourrie par 

les échanges entre participants réunis en groupes. Après avoir rappelé 

brièvement les moments forts de la journée précédente, elle est revenue sur la 

visite de terrain. Le rôle de l’évaluation environnementale dans la résolution des 

problèmes constatés sur le terrain a été souligné. 

Par la suite, une série de présentations facilitée par Mr Nicolas SHUKU de l’ANEE, 

ont été faites par Mr Dieudonné BITONDO, Mr l’ADG de la SEP et Mr BANANEZA 

Emmanuel Octave. 

Monsieur Dieudonné Bitondo, Secrétaire Exécutif du SEEAC  présenta les 

méthodes et critères d’intégration de la gestion durables des terres dans les 

politiques, plans et projets de développement. 

Dans un premier temps, il passa en revue le processus d’une étude d’impact 

environnemental depuis la décision sur le besoin de l’élaboration de l’étude 

jusqu’à la surveillance et au suivi, en vue de mettre en évidence les portes 
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d’entrée pour l’intégration des considérations de gestion durable des terres. Dans 

un deuxième temps il mit en exergue les portes d’entrée des considérations de 

gestion durable des terres dans le processus de planification des stratégies 

sectorielles et de développement local.  

L’Administrateur Directeur de la SEP Burundi présenta la politique de gestion des 

risques environnementaux dans sa structure. 

Le système de gestion des risques dans cette société est basé  sur le MEMS ou 

Standards minima de gestion de l’environnement. 

La délégation rwandaise  partagea avec les participants l’expérience du Rwanda 

dans la gestion de la procédure d’EIE en relation avec la Gestion Durable des 

terres. Le présentateur souligna que la Vision 2020 du Rwanda a tiré la sonnette 

d’alarme sur le  besoin et  l’urgence d’une gestion durable de terres. 

La matinée a été clôturée par une séance de communications libres sous la 

facilitation de Monsieur gaston Kitemo (ACEIE- Congo) au cours desquelles les 

orateurs réunis en panel  ont partagé avec le reste des participants leurs 

expériences en matière de gestion intégrée de ressources naturelles. Le Panel  

était composé par : Messieurs Etienne Kayengeyenge de l’ABEIE, Alphonse Fofo 

de l’INECN, Cyriaque Nzojibwami de l’IFDC, Innocent Bizimana de l’APEIER, 

Prosper Kiyuku de l’Université du Burundi et Professeur Jean Marie Sabushimike 

de la même Université. 

L’après-midi a été consacré aux échanges et synthèse qui ont abouti aux 

recommandations suivantes :  

1. Promouvoir le recours selon les cas à l’Evaluation Environnementale 
Stratégique et à l’Audit Environnemental en complément du recours à 
l’étude d’impact sur l’environnement qui semble mieux établi ; 

2. Adopter une approche multidisciplinaire dans l’élaboration des études 
d’impacts environnementaux en vue de s’assurer que le diagnostic prend 
en compte tous les enjeux liés à la gestion durables des terres ; 

3. Promouvoir un plaidoyer constant à tous les niveaux, en faveur d’une 
évaluation environnementale efficace ;  
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4. Prendre des mesures susceptibles de permettre la maitrise de la croissance 
démographique ; 

5. Mettre en place des mécanismes de collecte de données de base, 
notamment en faveur de la constitution de normes et des indicateurs de 
diagnostic et de suivi de l’environnement ; 

6. Demander au SEEAC de mettre à contribution ses ententes de collaboration 
avec la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et le Réseau 
des parlementaires pour la gestion durable des forêts d’Afrique centrale 
(REPAR) en vue de promouvoir l’évaluation environnementale ; 

7. Mettre en place un mécanisme indépendant chargé de l’évaluation des 
études d’impact environnemental en appui aux administrations en charge 
de l’évaluation environnementale ;  

8. Intégrer l’évaluation environnementale dans les processus décisionnels 
relatifs à la gestion durable des terres. 

 

Les participants à ce séminaire : 

- Expriment leurs vifs remerciements au gouvernement du Burundi pour 

avoir bien voulu accepter d’abriter ce séminaire ; 

- Remercient la Commission Néerlandaise pour l’Evaluation 

Environnementale et à travers lui le Gouvernement des Pays Bas pour son 

appui constant aux associations membres du SEEAC et à son Secrétariat 

Exécutif. Demandent instamment à cette institution de continuer à 

promouvoir l’Evaluation Environnementale en Afrique Centrale, outil 

essentiel du Développement durable. 

- Remercient sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, se sont 

impliqués dans la préparation et l’organisation de ce Séminaire dont 

spécialement : la Coopération Suisse, le PNUD, la FAO,  l’IFDC, la Société 

InterCafé, le CEBULAC, la Société d’Entreposage des Produits pétroliers au 

Burundi(SEP) et la Brarudi ; 

- Félicitent le SEEAC pour son action catalyseur dans la promotion de la 

collaboration transfrontalière en Afrique centrale en matière d’évaluation 

environnementale ; 
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- Expriment leurs vifs remerciements et félicitent l’Association Burundaise 

pour les Etudes d’Impacts Environnementaux pour la manière dont le 

Séminaire a été organisé et pour toutes les sollicitudes dont les participants 

ont été l’objet 

 

Fait à Bujumbura, le 25 Novembre 2011 

Les Participants  
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N° Nom & Prénom Fonction/spécialité Institution  Contacts tél & email 

1 

MBONYINTWARI Aimable Assistant programmes APRN/BEPB 0025779971393; aprnbepb@yahoo.fr; 

mbonaima@yahoo.fr 

2 

NDIMUBANDI Jean Agro- économie Faculté des Sciences 

Agronomiques/Doyen 

257 79476660; 

jean.ndimubandi@gmail.com 

3 UWARUGIRA Yves Environnementaliste MEEATU uwaru_yves@yahoo.fr 

4 KAYOBOKE Claire Chef de service DF MEEATU 25778816155; clakayoboke@yahoo.fr 

5 

BUTOYI Anatole Conseiller Dpt 

Environnement 

MEEATU 25779999540; anatolebutoyi@yahoo.fr 

6 NZOJIBWAMI Cyriaque  Agroforestier régional IFDC cnzojibwami@ifdc.org 

7 

NDAYIRAGIJE Léonidas Coordonnateur CEBULAC 25779583292 ou 

25777583292ndayileonidas2000@yahoo.fr 

8 NDAYISHIMIYE Chanelle Membre CEBULAC ndchanelle@yahoo.fr 

9 HAVYARIMANA Chantal Point focal  ARCOS 257 71262677, nyamujugira@yahoo.fr 

10 NDORERE Vénérand Forestier, enseignant Université du Burundi 257 79341435, vendorere@yahoo.fr 

11 

BANANEZA Emmanuel 

Octave 

Dir Technique  CCES CTD/Rwanda 250 788 768 850 

12 BIZIMANA Innocent Président  APEIER 2507888561928, inbizimanal@yahoo.fr 

13 MBAYELAO Evariste Ing.forestier ACAPEE mbayelao_evariste@yahoo.fr 

14 NZISABIRA Jean Claude Chercheur A.C.V.E gitungwa23@yahoo.fr 

mailto:uwaru_yves@yahoo.fr
mailto:clakayoboke@yahoo.fr
mailto:anatolebutoyi@yahoo.fr
mailto:cnzojibwami@ifdc.org
mailto:ndayileonidas2000@yahoo.fr
mailto:ndchanelle@yahoo.fr
mailto:mbayelao_evariste@yahoo.fr
mailto:gitungwa23@yahoo.fr
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15 REINOUD Post Secr.technique EIE/EES CNEE rpost@eia.nl 

16 FOFO Alphonse Environnementaliste INECN fofoalfonse@yahoo.fr 

17 SHUKU Onemba Nicolas Dir.Exécutif       ANEE_RDC anee_rdc@yahoo.fr 

18 MUJAWIMANA M Rose Cadre permanente APEIER 00250788757460; mujarose@yahoo.fr 

19 KITEMO Gaston Secrétaire général A.C.E.I.E 2426505866; KitemogastoA@yahoo.fr 

20 KOMBO Wilfrid Permanent A.C.E.I.E 242 066502043; willykombo@yahoo.fr 

21 

NDABAKENGA Evariste Conseiller   Direction des Mines et Carrières 25779593040 et 22226649 

ndevariste2000@yahoo.fr 

22 

RUFUGUTA Evariste Trésorier/ABEIE,Conseiller 

Ministère de 

l'Environnement 

MEEATU 25777792325; erufuguta@yahoo.fr 

23 NAHIMANA Monique  Membre ABEIE namonica1@yahoo.fr 

24 

SIBOMANA Adelbert Membre ABEIE rurandadel@yahoo.fr;  25777746986 ou 

257 76987720 

25 BITONDO Dieudonné Secrétaire exécutif SEEAC 23777414928; bitondo@hotmail.com 

26 

NGAH NDZODO epse 

ETEME MBASSI Pauline 

Permanente ACAMEE 23799420275; audreyeteme@yahoo.fr 

27 DOKO Paul Consultant EIE ACAPEE 23675503403; dokopaul@yahoo.fr 

28 NDABIRORE Salvator CNTAMP Kagera FAO   salvatorndabiroerefao.org 

29 

Gwen van BOVEN Secrétaire technique 

EIE/EES 

CNEE gboven@eia.nl 

30 NIYOKINDI Isaac Directeur de la Gaston MEEATU 25777739191; niyosaac2007@yahoo.fr 

mailto:rpost@eia.nl
mailto:fofoalfonse@yahoo.fr
mailto:anee_rdc@yahoo.fr
mailto:willykombo@yahoo.fr
mailto:namonica1@yahoo.fr
mailto:rurandadel@yahoo.fr;%20%2025777746986
mailto:gboven@eia.nl
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urbaine 

31 MWERU Alphonse Membre ABEIE 25777738913; mweru20@yahoo.fr 

32 HACIMANA M Goreth Conseillère MINAGRIE 25779435469; hacimgo@yahoo.fr 

33 MUGISHAWIMANA Jean DT INECN john_mugisha2002@yahoo.com 

34 BELGRAVE James Communication FAO james.belgrave@fao.org 

35 MASTA Shabani Journaliste Renouveau 25779233171; mastashabani@yahoo.fr 

36 

SINZINKAYO Candide Ir Génie rurale eaux et 

forêts 

ABEIE 25779357094 ou 25776815255 ou 

25776815255 

37 BIGAWA Samuel Professeur Université du Burundi 25777758470; samuelbigawa@yahoo.fr 

38 SABUSHIMIKE J Marie Professeur Université du Burundi 25779566653 

39 NDAGIJIMANA Dieudonné DE INECN INECN 78811111029 

40 

NAHAYO Dorothée Journaliste 

environnementaliste 

RTNB 25779923524 ou 25777923524 

dnahayo@yahoo.fr 

41 NDAYIKEZA Barnabé Communication  FAO banabe.ndayikezafao.org 

42 

GIKARA Rodolphe Professeur au Lycée de 

Bururi, Psychologue 

ABEIE gikarod@yahoo.fr 

43 

KAKUNZE Alain Charles Conservateur Réserve 

Naturelle de la Rusizi 

INECN akakunze@yahoo.fr 

44 NDUWIMANA Judith Agronome ABEIE nduwimana.judith@yahoo.fr 

45 BIZIMANA Dieudonné Coordonnateur ABO bizdieu@yahoo.fr 

46 NTAHOMBAYE Félicien Forestier ISABU ntahombayeflicien@yahoo.fr 

mailto:john_mugisha2002@yahoo.com
mailto:james.belgrave@fao.org
mailto:gikarod@yahoo.fr
mailto:akakunze@yahoo.fr
mailto:nduwimana.judith@yahoo.fr
mailto:bizdieu@yahoo.fr
mailto:ntahombayeflicien@yahoo.fr
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47 CITEGETSE Geoffroy Coordonnateur FCBN 25778851761; citegetse@yahoo.fr 

48 NDAYISENGA Thérèse Chargée de programme PNUD therese.ndayisenga@undp.org 

49 

NSHIMIRIMANA Donna 

Fabiola 

Chargée de programme 

foncier 

Coopération Suisse 22244932; 

donafabiola.nshimirimana@sdc.net 

50 MPAWENIMANA Alexis Agronome ABEIE 257 79903232; almpawe@yahoo.com 

51 MANIRUMVA Jean Bosco Journaliste RTNB 25 779 912 689 

52 NDUWARUGIRA Côme Journaliste RTNB 25 779 953 108 

53 

NDUWAYO Nivella Maître en droit de 

l'environnement 

ABEIE 257 79 457572;  n_nivella@yahoo.fr 

54 NZOJIBWAMI Patrice Journaliste RTNB 257 79 338 424 

55 NKURUNZIZA Charles   RTNB 257 77 758711 

56 

NSABIYUMVA Capitoline Evaluation 

environnementale 

MEEATU nsabicappy@yahoo.fr 

57 

MACUMI Antoinette Evaluation 

environnementale 

DG EF/MEEATU 257 77 733400; macsasa72@yahoo.fr 

58 

HABONIMANA Bernadette Forestière Présidente ABEIE et professeur à 

l'UB 

257 77 745 736; habonimana2@yahoo.fr 

59 NTUKAMAZINA Jacqueline Biologiste ABEIE 257 79 992 592; ntukajacky@yahoo.fr 

60 NYENGAYENGE Diomède  Forestier ABEIE/MEEATU 257 79 957411; dionyeng@rocketmail.com 

61 

RUZIMA Salvator Consultant 

environnementaliste 

ABEIE 257 78823459; sruzima@yahoo.fr 

62 KAYENGEYENGE Etienne Consultant ABEIE 257 78825855; kayengeyenge@yahoo.fr 

mailto:citegetse@yahoo.fr
mailto:therese.ndayisenga@undp.org
mailto:nsabicappy@yahoo.fr
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environnementaliste 

63 MUSORO Wilson Secrétaire permanent SEEAC 237 22 205989; fonwilson@yahoo.com 

64 NSABIMANA Salvator Ir Agronome MEEATU 25779931827; nsabsalva@yahoo.fr 

65 MUERAGIRANWA Barnabé Géographe Projet GDT  25777733740; muteragiranwab@yahoo.fr 

 


