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Special

Les acquis  des Projets TNC et CRAG dans 
les communes MURWI et MUGINA ne seront  
pas abandonnés

L’ABN à l’œuvre depuis deux décennies
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Des livres et des jumelles pour célébrer la 
journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs

“ Pour la nature, les oiseaux
et les populations”

L’ABN à 
l’’œuvre 

depuis deux 
décennies
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Munis de livres et des jumelles, les membres de l’ABN ont 
fêté la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs à Buterere 
Samedi le 17 octobre 2020. L’événement  a coïncidé avec 
une promenade d’observation des oiseaux qui a lieu une fois 
chaque fin de mois.   

Les participants à la célébration observent les oiseaux sur les sites 
d’épuration des eaux usées à Buterere

Des livres et des jumelles pour célébrer la journée 
Mondiale des Oiseaux Migrateurs

Les activités de célébration se sont déroulées sur le site 
de Buterere au niveau des bassins d’épuration des eaux 

usées. C’est un endroit idéal pour l’observation des oiseaux à 
une distance de quelques 8 kms du centre ville de la capitale 
économique Bujumbura.

La Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs est célébrée 
deux fois l’année ; aux mois de mai et d’octobre de chaque 
année. Le thème qui a été retenu cette année est  « Les 
oiseaux unissent notre monde »

La célébration qui était prévue le 10 octobre 2020 fût reportée  
pour le 17 octobre 2020 dans le but de cumuler deux autres 
événements « le naturewalk » (qui est habituellement une 
activité mensuelle de l’ABN), et le « Global Bird Week-end » 
qui vise l’observation des oiseaux et le comptage des espèces 
observées.

La consigne était qu’il fallait se lever tôt pour ne pas rater 
l’observation des oiseaux qui sont très matinaux.  

Les oiseaux nagent dans les eaux 
dans l’un des  étangs du site 
d’épuration à Buterere

Arrivés à Buterere à l’endroit des 
sites d’épuration des eaux vers 9h, 
les participants ont été accueillis par 
les différents chants d’oiseaux qu’ils 
ont eu le plaisir d’observer  

A livres ouverts, les randonneurs ont 
pu  identifier et relever 19espèces 
d’oiseaux qui se trouvaient sur leur 
passage. Les livres servaient à la fois 
à faire ’une meilleure identification 
et description, tandis les jumelles 
permettaient une bonne observation 
des oiseaux furtifs qui ne se laissent 
pas approcher facilement. 

Dans son discours de circonstance,  
le Président et Représentant Légal 
de l’ABN, M. Arsène Manirambona, 
est revenu sur le thème de l’année 
en expliquant que les oiseaux 
unissent effectivement notre monde 
dans la mesure où, selon certaines 
périodes, les oiseaux peuvent quitter 
un continent pour aller s’installer 
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Les oiseaux nagent dans les eaux dans l’un des  étangs du site d’épuration 
à Buterere

dans un autre et y demeurer, soit pour un temps ou 
pour toujours.

Il a rappelé que l’ABN, membre de Birdlife 
Internationale ne manque jamais l’occasion de se 
joindre aux autres organisations du monde avec qui 
ils partagent l’objectif de protéger les oiseaux, pour 
célébrer la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs. 
Les participants ont appris que  les oiseaux indiquent 
l’état de santé de l’environnement naturel et qu’avant 
le 

développement  des moyens de communication, les 
oiseaux pouvaient servir de porteurs de courriers. Il leur 
a été demandé d’aller sensibiliser ceux qui n’étaient 
pas venus afin de redynamiser la participation des 
membres aux différentes activités de l’ABN.

Le Représentant de l’ABN a terminé son allocution 
en encourageant les participants à rester actifs 
en prenant toujours part aux différentes activités 
qu’organise l’association malgré la pandémie du 
COVID-19.

 Joseph Bizimungu et Jean De Dieu Bucankura

Les acquis  des Projets TNC et CRAG dans les 
communes MURWI et MUGINA ne seront  pas 

abandonnés.

Lors de la distribution des plants à la communauté dans  Murwi  

Les bénéficiaires assurent qu’ils 
vont pérenniser les acquis des 
projets TNC et CRAG. Les jeunes 
plants  ont fait une bonne reprise  
dans les communes  Murwi et 
Mugina. Les visites effectuées 
vantent le  travail accompli  par 
ABN.  La communauté et les 
autorités  locales assurent que les 
acquis seront bien sauvegardés.

A chaque 5 mètres de distance, 
un  plant de quelques mètres 

de hauteur est  en place. Les plants sont en très bon 
état sur toutes les collines reboisées.  Les visites 
effectuées sur les sites des projets montrent que 
les activités réalisées   dans les 2 communes ont 
couvert toute la zone du projet et au delà.  Que ce 

soit les plants agro forestiers comme le Grevillea et 
les plants fruitiers  Manguier et  oranger, la reprise 
atteint une moyenne de 80 %  dans Murwi et 65 % 
àMugina à l’exception de l’avocatier qui a  échoué 
pour des raisons  qui restent à déterminer.
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Les plants de Grévillea  à Mushanga 

Visite à Mushanga

Echanges entre l’équipe  de l’ABN et la communauté à Mushanga

Au cours des échanges  et réflexions  menées entre  
20 membres représentant  l’association  à Mushanga  
et l’équipe de l’ABN, il est ressorti que la croissance 
des plants est très bonne.  Le taux de survie des 

plantes agro forestières est estimé à 95%, alors qu’il 
est de 70% pour les plantes fruitières. Ce faible taux 
de survie des plantes fruitières est dû à la mauvaise 
adaptation des avocatiers.

Les bénéficiaires qui ont reçu des formations sur 
le greffage des plants fruitiers ont déjà   implanté 
des pépinières pour produire des plants qui seront  
destinés à la vente. Ils en ont l’expérience car ils 
ont déjà initié une pépinière où ils ont produit  5000 
plants fruitiers greffés. Cependant, une partie des 

plants  greffés a été volée. Cette fois-ci ils envisagent 
un service de  gardiennage pour veiller aux greffons 
qui seront  encore dans les pépinières.

Leur  autre défi  majeur  est de trouver un partenaire 
qui leur approvisionnera  en greffons.

La visite effectuée a mené l’équipe  sur le site de  
Mushanga et au chef -lieu de la commune Murwi.  
L’administrateur communal nouvellement élu et son 
équipe apprécient le bon travail réalisé  par l’ABN  dans 
le renforcement de la résilience aux changements 

climatiques.  Toute la communauté de la place  plaide 
pour la protection des autres collines escarpées  qui 
restent assez  nombreuses dans la contrée. 

Couple à Mushanga
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Visite à Rutando

A Mugina, les nouvelles autorités communales 
et les bénéficiaires apprécient positivement  les 
réalisations de l’ABN dans leur commune.  

Le site d’implantation de Rutando du projet TNC  
est  situé à Mugina et a accueilli le groupe de 
15 membres de l’association Turashoboye pour 
échanger.  Les discussions ont porté sur l’état de 
croissance des semis, le taux de survie, le niveau 
d’entretien, les perspectives d’avenir  ainsi que les 
défis 

La croissance des plants est en général très bonne, 
le taux de survie des plants agro forestiers est estimé 
à 95%, alors qu’il est de 40% pour les plants fruitiers. 
Ce faible taux de survie des plants fruitiers est dû à 
la mauvaise adaptation des avocatiers. A l’exemple 
de ceux de Mushanga, les bénéficiaires de Rutando 
prévoient faire eux-aussi  la multiplication des plants 
dans les pépinières. Les discussions ont aussi 
porté sur la durabilité des réalisations du projet par 
les membres des communautés et les communes 

après le départ des Donateurs.

Les autorités communales  ont promis de faire 
un bon suivi, notamment dans la supervision des 
associations qui avaient été formées. Elles  ont 
également promis d’aider les associations dans 
leur recherche de reconnaissance au niveau des 
communes.

Les Représentants de la commune ont remercié 
l’ABN d’avoir pensé à eux et ont rappelé  qu’il y a 
encore d’autres endroits dans la commune qui ont 
besoin d’être réhabilités.

Lors de ces réunions,  les Représentants de l’ABN  
ont exhorté les associations communautaires à 
poursuivre la mise en pratique de ce qu’ils ont appris 
au cours du projet et de partager les connaissances 
avec les autres membres des associations qui n’ont 
pas été formés.

L’association Burundaise pour la protection de la nature a soufflé  ses 
20 bougies en Avril de cette année 2020.  

Créée le 8 Avril 2000 sous le nom de l’Association Burundaise 
pour la protection des Oiseaux, ABO, l’Assemblée Générale de 

l’Association a décidé de changer son sigle en ABN (Association 
Burundaise pour la protection de la Nature) 13 ans plus tard. L’ABN est 
une ONG locale dotée du statut  autonome à but non lucratif.

Son intention est de continuer la mise en œuvre de ses activités qui  
visent la conservation de toutes les composantes de l’environnement 
naturel.

Dès sa naissance, l’organisation 
a tout de suite entrepris de 
contribuer à laconservation de la 
nature au Burundi en travaillant 
avec les populations riveraines 
des grandes aires nationales 
protégées  pour les faire participer 
àl’exercice de la conservation de la 
biodiversiténationale.

L’ABN se caractérise surtout par sa 
structure démocratique,fortement 
inspirée de ses partenaires 
internationaux, tels que Birdlife 
International et l’UICN, au sein 
desquels l’Association jouit d’un 
statut privilégié pour sa collaboration.

Durant  toutes ces années, ABN a 
déjà mis en œuvre de nombreux 
projets en rapport avec la protection 
de l’environnement naturel, tout 
en améliorant les moyens de 
subsistance des communautés des 
zones d’intervention.

L’ABN à l’’œuvre depuis  deux  décennies

Joseph Bizimungu et Jean De Dieu BUCANKURA

Pépinière en développement à Kagimbu
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La vision de l’ABN est de voir « Un Burundi vivant en 
cohérence avec la nature par l’utilisation équitable 
et rationnelle des ressources de l’environnement 
naturel».

La mission de l’ABN est de contribuer à la 
conservation de la nature, àl’utilisation durable 
des ressources naturelles, et à celle des services 
écosystémiques pour le grand bénéfice de la 
population Burundaise.

L’ABN a pour objectifs de :

Promouvoir l’amour et la conservation 
de la Nature dans toutes les catégories 
sociales Burundaises par la sensibilisation, 
la conscientisation et la dissémination de 
l’information environnementale,

Rassembler les amis de la nature autour de 
l’objectif de sa préservation et de réhabilitation 
de la Nature ainsi que de l’utilisation durable 
des ressources naturelles, dont dépend la 
population Burundaise,

•

•

Mettre sur pied des programmes d’activités propres à contribuer à la conservation de la Nature 
ainsi qu’à  l’utilisation durable de ses ressources naturelles au Burundi,

Participer aux différents rencontres et fora organisés dans le cadre de la conservation de 
la Nature et l’utilisation durable des ressources naturelles au niveau national, régional et 
international..

•

•

 VISION

MISSION

NOS OBJECTIFS
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Dans ses activités, l’ABN travaille avec ses 
partenaires gouvernementaux, locaux et 
internationaux pour  la mise en place et la mise en 
œuvre des projets dans les différents domaines :

La conservation des aires protégées, des 
bassins versants, des zones humides et des 
paysages.

La réhabilitation de l’habitat naturel

La protection de la biodiversité

L’ABN s’est spécialisée dans l’inventaire 
biologique en particulier dans le comptage des 
oiseaux

Le plaidoyer

L’amélioration des conditions de vie des 
communautés

Le renforcement des capacités

L’éducation environnementale.

La sensibilisation et l’évaluation de l’impact 
environnemental

Ces projets contribuent à l’amélioration de l’état de 
la nature et de la qualité de la vie des populations 
locales sans oublier la mise en place des politiques 
et des législations. 

Apiculture

Pépinière en développement

Renforcement des capacités

Distribution des plants fruitiers
aux ménages

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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=
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Assemblée Générale 

 
Conseil de Surveillance 

 

Coordinateurs de Projets 

Financière 

 Planton Veilleur 

Techniciens de terrain 

Secrétaire-Caissière 

DOMAINES D’INTERVENTION

ORGANIGRAMME

Dons de chèvres à la communauté
etc.



Comment devenir membre de l’ABN ?
Un montant de 5000Frbu représentant les frais d’inscription sera payé à 
l’avance. Toutefois, si sa demande
d’adhésion est refusée, ce montant lui sera restitué. 
Article 14 des statuts de l’association : le montant de cotisation mensuelle
est fixé par l’Assemblée Générale sur proposition du comité Exécutif.

Cette cotisation est anticipative et non remboursable, elle peut 
être payée mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou 
annuellement.

Adresse

Catégorie des membres Montant en Francs Burundais
Les élèves

Les chômeurs

Les étudiants
Les fonctionnaires et les employés

Les expatriés

Les personnes morales

Les clubs environnement des écoles
secondaires

500
au moins

500

au moins
20000

au moins
15000

1000
1500

5000
159, Avenue de la Révolution, 

Rohero I 
Tél.: 22 24 94 70 

Fax: +257 22 24 94 71 
E-mail: info@abn.bi

Site web: www.abn.bi
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ABN Siège

N°159

Ancien Building

des finances

Avenue du Manguier

Parc national de RUSIZI


