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Discours d’ouverture de l’atelier de Validation du Plan 
d’Action pour la protection des Paysages aquatiques de 

Bugesera 

Par Madame Odette KAYITESI,  Ministre de l’Agriculture et 
de l’Elevage 

Kirundo, le 08 Juillet 2011 

 

 

 

Honorables parlementaires de la circonscription de Kirundo, 

Monsieur le Gouverneur de la Province de Kirundo, 

 Messieurs les Directeurs Généraux, 

Messieurs des Responsables des Programmes et Projets, 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est pour moi un honneur et une fierté légitime que je vous souhaite la 

plus cordiale bienvenue et vous exprime mes sentiments de gratitude 

pour avoir répondu présent à notre invitation en ce jour de réflexion et de 

validation d’un Plan d’Action pour la Protection des Paysages 

Aquatiques de Bugesera et de ses milieux environnants.  

 

Je ne doute pas que votre présence à cet atelier est un signe éloquent 

de l’importance que vous attachez à la gestion concertée et durable de 

nos ressources naturelles. Je souligne que  ceci implique  le maintien de 

tous les services des écosystèmes y compris la productivité agricole 
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(cultures- élevage et foresterie) à court et à long terme, une restauration 

des services écologiques notamment les cycles des éléments nutritifs, 

du carbone et de l’eau et ainsi l’amélioration des moyens d’existence des 

populations. 

 

Ce n’est plus un secret pour tout le monde qu’avec la dégradation des 

ressources naturelles dans la région de Bugesera, la région a enregistré 

des perturbions au niveau de la production agricole et créant ainsi des 

réfugiés écologiques suite à des perturbations climatiques pour une 

région jadis appelée le « Grenier du pays ».  

 

Honorables parlementaires, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Dans le but d’assurer une protection adéquate des aires protégées, le 

Burundi a mis en place des instruments légaux dont les plus importants 

sont le Décret-loi de 1980 portant création des parcs nationaux et des 

réserves naturelles, le Code Forestier en 1985 et le Code de 

l’Environnement en 2000. 

 

Aujourd’hui, force est de constater que les paysages aquatiques de 

Bugesera sont en continuelle dégradation suite à la pression 

démographique sans cesse croissante sur des terres inextensibles  et à 

l’absence d’autres activités non agricoles alternatives.  Ainsi, on assiste 

aux défrichements des formations naturelles à des fins culturaux, au 

prélèvement incontrôlé des ressources biologiques, aux feux de brousse, 

des drainages incontrôlés des marais, le non respect des zones tampons 

des lacs et des rivières notamment par l’extension des cultures jusqu’au 
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bord de ses écosystèmes aquatiques, une pêche illicite et à l’introduction 

des espèces étrangères.  

 

Cet état de chose est à l’origine des conflits divers entre les 

communautés locales, l’administration et les gestionnaires des aires 

protégées liés au fait que les intérêts des communautés locales n’ont 

pas été pris en considération dans les systèmes de gestion de ces 

espaces en défens. 

 

Honorables parlementaires, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

La région de Bugesera comme partout ailleurs dans le pays est 

caractérisée par une croissance démographique très élevée, une forte 

dépendance de la population à l’agriculture et aux produits de la 

biomasse comme source d’énergie ce qui occasionne des conflits sur la 

gestion rationnelle des ressources naturelles.  

Ainsi donc, il est devenu impératif de songer aux mécanismes et 

stratégies qui concilient le développement socio-économique et la 

protection des ressources naturelles en vue de faire face à ces conflits. 

 

C’est dans cette optique que le Burundi est actuellement convaincu 

qu’une bonne gestion des aires protégées doit nécessairement impliquer 

les communautés locales et être intégré dans un contexte de 

développement globale de la région.  
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A cet effet, nous sommes fiers que le présent  Plan d’Action pour la 

protection des paysages aquatiques de Bugesera qui va nous être 

présenté  toute à l’heure est le fruit d’un long  processus de concertation 

et de consultation avec les communautés locales et d’autres parties 

prenantes. 

 

Honorables parlementaires, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

L’analyse de ce plan d’action arrive au moment où le Gouvernement du 

Burundi est entrain d’élaborer ou de revoir les stratégies, les politiques et 

lois nationales en rapport avec le développement et la gestion durable 

des agro-écosystèmes pour améliorer les conditions de vie de ses 

populations. Je pense notamment au Plan National d’Investissement 

Agricole (PNIA), la Loi foncière ainsi que la loi forestière. Il se retrouve 

dans la première composante en rapport avec l’accroissement durable 

de la production et de la sécurité alimentaire du PNIA.  

Par ailleurs, avant d’entrer dans le vif du sujet, des liens entre le PNIA et 

la SAN en matière de gestion durable des terres et des agro-

écosystèmes dont les paysages aquatiques de Bugesera vont vous être 

présentés pour montrer combien ces instruments accordent une grande 

importance sur la préservation des ressources naturelles. 
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Honorables parlementaires, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Cet atelier rentre également dans le cadre de la mise en œuvre du 

Programme de Gestion Transfrontalière des Agro- écosystèmes du 

Bassin de la Kagera de la FAO en ce qui concerne le renforcement des 

capacités et des connaissances des parties prenantes à tous les 

niveaux et l’adoption par les agriculteurs et éleveurs des systèmes 

d’utilisation de terres et des pratiques de gestion des terres aptes à 

améliorer la productivité agricole et la sécurité alimentaire et la 

préservation des ressources naturelles pour les communautés et 

provinces cibles du projet.  

 

A en juger la qualité, le sérieux et la compétence des participants qui 

sont dans cette salle, je reste convaincu que vos réflexions conduiront à 

des amendements et propositions constructifs allant dans le sens de 

parvenir à une  gestion intégrée et durable des paysages aquatiques de 

Bugesera. 

 

Honorables parlementaires, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Je m’en voudrais de terminer ce propos sans remercier vivement la FAO 

pour avoir organisé cet atelier et pour tous les appuis qu’il ne cesse 
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d’apporter à notre pays dans le souci d’améliorer les conditions de vie de 

nos populations. 

 

Que les présentes assises soient  un heureux contexte pour empêcher la 

dégradation des terres, des paysages aquatiques de Bugesera, les 

changements climatiques et offrir aux générations futures un monde 

meilleur. 

 

C’est sur cet élan d’optimisme que je souhaite pleins succès à vos 

travaux. 

 

Vive le Burundi 

Vive la coopération internationale, 

Je vous remercie de votre aimable attention 


