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Un activiste burundais récompensé par un grand prix forestier

ONU Info,Â 1 octobre 2019 Le Burundais Leonidas Nzigiyimpa a reÃ§u lundi le prix Wangari Maathai Â« DÃ©fense des
forÃªts Â» en marge du 25Ã¨me CongrÃ¨s mondial de l'Union internationale des instituts de recherches forestiÃ¨res
(IUFRO),Â Ã Curitiba, au BrÃ©sil.
M. Nzigiyimpa a Ã©tÃ© rÃ©compensÃ© par le Partenariat de collaboration sur les forÃªts pour son engagement sans relÃ¢che
et sa contribution remarquable Ã l'amÃ©lioration des forÃªts et Ã celle des conditions de vie des populations autochtones,
des femmes et des jeunes dans son pays, le Burundi. Lâ€™activiste burundais est connu pour ses efforts sans relÃ¢che,
parfois au pÃ©ril de sa vie, visant Ã amÃ©liorer la sÃ©curitÃ© alimentaire et les conditions de vie de ses concitoyens. Il a
Ã©galement Ã©tÃ© dÃ©cisif en rÃ©ussissant Ã amÃ©liorer l'Ã©ducation des enfants dans des domaines variÃ©s tels que l'Ã©
la restauration et la gestion durable des forÃªts. M. Nzigiyimpa a Ã©galement Ã©tÃ© le premier dans l'histoire de son pays Ã
impliquer les populations autochtones dans la gestion durable des forÃªts. Il a notamment fait participer une communautÃ©
de 130 individus appartenant au peuple Batwa, qui vivait dans les rues de Bururi de maniÃ¨re prÃ©caire. Ces derniers se
sont regroupÃ©s en association, ont rÃ©uni leurs Ã©conomies, ont ouvert un compte bancaire et ont rÃ©ussi Ã acheter trois
hectares de terres dans la rÃ©serve naturelle de Bururi oÃ¹ ils ont ensuite pu construire leurs propres maisons et sont
devenus gardiens de la forÃªt, depuis longtemps menacÃ©e d'exploitation forestiÃ¨re illÃ©gale. Â« J'ai dÃ©cidÃ© d'impliquer le
jeunes en les connectant Ã la nature, en les Ã©duquant, en les influenÃ§ant et finalement en les changeant : Ã©tant donnÃ©
que les jeunes reprÃ©sentent l'avenir de mon pays, le fait de planter des arbres est Ã©galement une faÃ§on de prÃ©parer
l'avenir, Â» a dÃ©clarÃ© M. Nzigiyimpa alors qu'il acceptait sa rÃ©compense. Â« Les forÃªts ont besoin d'Ãªtre dÃ©fendues Â»
Depuis 2012, le prix Wangari Maathai rÃ©compense des individus ayant contribuÃ© Ã prÃ©server, Ã restaurer et Ã gÃ©rer les
forÃªts de maniÃ¨re durable et Ã amÃ©liorer les vies des personnes qui en dÃ©pendent. CrÃ©Ã© par le Partenariat de
collaboration sur les forÃªts, le prix rend hommage Ã Wangari Maathai, Ã©cologiste kenyane et prix Nobel de la paix. Le
Partenariat de collaboration sur les forÃªts, prÃ©sidÃ© par la FAO, est composÃ© de 15 organisations internationales qui
travaillent ensemble afin de promouvoir une gestion durable de tous les types de forÃªts et afin de renforcer l'engagement
politique sur le long terme dans cette optique. Â« Le monde a besoin de hÃ©ros. Les gens ont besoin de hÃ©ros. Les forÃªts
ont besoin de hÃ©ros Â», a soulignÃ© Hiroto Mitsugi, Sous-Directeur gÃ©nÃ©ral de la FAO responsable du DÃ©partement des
forÃªts et PrÃ©sident du Partenariat de collaboration sur les forÃªts, lors de la cÃ©rÃ©monie de remise de prix. Â« Tous les
laurÃ©ats sont des individus extrÃªmement impressionnants qui travaillent en premiÃ¨re ligne lorsqu'il s'agit de lutter contre
la dÃ©gradation des forÃªts et des paysages. Ils aident Ã gagner des batailles, plant aprÃ¨s plant, agriculteur aprÃ¨s
agriculteur, communautÃ© aprÃ¨s communautÃ©. Ce sont les gens dont nous avons besoin Ã nos cÃ´tÃ©s. Ce sont nos hÃ©ro
Â», a-t-il ajoutÃ©.
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