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Expériences significatives et bonnes pratiques inspirées par Laudato si au Burundi 

 
 

La plupart des initiatives Laudato Si au Burundi ont été menées par la Plate-forme Laudato 
Si’ initiée par 4 organisations de droit Burundais en l’occurrence l’Association Catholique 
pour la Protection de l'Environnement (ACAPE-Burundi), l’Alliance pour des Communautés 
Durables au Burundi (ACDB), l’Association Ensemble pour la Protection de l'Environnement 
(ASEPE) et le Mouvement Xaveri avec l’adhésion du Mouvement Scout et celle de 
l’Association des Journalistes Environnementalistes du Burundi (AJEB). Ces organisations 
rassemblent plus de 200 000 volontaires répartis sur tout le territoire national du Burundi sous 
les auspices de l’Eglise Catholique. 

 

 
Pour atteindre nos objectifs, la Plate-forme travaille avec des organisations de base et des 
organisations de terrain comme la Commission Episcopale prou l’Apostolat des Laïcs, la 
Province de l’Eglise Anglicane au Burundi, les groupes locaux en partenariat étroit avec 
CARITAS Burundi et le Mouvement Catholique Mondial pour le Climat. Depuis le début de 
nos activités en septembre 2020, voici quelques réalisations inspirées par Laudato Si: 

 

 
- L’évènement de lancement de cette campagne Laudato Si (le 14 septembre 2020) qui a 
rassemblé 200 participants dits « Gardiens de la création » en provenance de tous les coins du 
pays. C’était une conférence de réflexions plus approfondies sur les soins à donner à la 
création, la contribution aux perspectives des confessions religieuses et de l’Etat dans le 
domaine de l’environnement, la réponse aux besoins et opportunités urgents au Burundi, 
l’étude de nos capacités à opérer les changements rapides dont nous avons besoin et sur le 
rôle de l'innovation des jeunes pour faire face à la crise climatique. 

 
 

- Mise en place d’un plan stratégique 2021-2027 dont 4 axes principaux sont :( i) 
Développement institutionnel et renforcement des capacités de la Plate-forme Laudato Si; (ii) 
Protection de l’environnement et gestion efficace des effets du changement climatique et des 
risques   de catastrophes ; (iii) Education et appropriation de l’éducation environnementale 
pour la réponse communautaire ; (iv) Plaidoyer, partenariat social et réseautage pour la 
promotion des mesures et pratiques favorables à la protection de la nature et l’atténuation des 
effets des changements climatiques. 

 
 

- Célébration du Temps pour la création Edition 2020 : Du 01 septembre au 04 octobre, 
plusieurs  initiatives  ont  été  réalisées  dans  le  cadre  de  la  célébration  du  Temps  pour  la 
Création. Les activités incluaient des célébrations eucharistiques, des campagnes médiatiques 
sur l’Encyclique Laudato Si, des activités d’assainissement, des services de prière, etc. 

mailto:campagneburundi@gmail.com


CO. MAC Xaveri, 6, Avenue de la Mission Centre de formation des MAC 
Tel : +257 62 09 96 72 Email :  campagneburundi@gmail.com Page 2 

 

 

- Table ronde des Evêques catholiques et anglicans sur la justice écologique : Cette table 
ronde fut organisée dans le cadre de la célébration du 6e anniversaire de l’Encyclique Laudato 
Si du Pape François sur la sauvegarde de notre maison. Les organisations confessionnelles 
Caritas du Burundi, la Plateforme Laudato Si et la Province de l’Eglise Anglicane du Burundi 
ont facilité ses travaux en date du 19 mai sous le thème : « Rôle du leadership religieux dans 
la réponse à la crise climatique au Burundi ». Cette Table Ronde visait l’adhésion et le 
soutien de la Hiérarchie Ecclésiastique pour une campagne d’éducation et de mobilisation 
environnementale dans les paroisses catholiques et anglicans. Les Evêques ont invité les 
paroisses catholiques et anglicanes et les communautés chrétiennes à devenir des acteurs- 
modèles   de   développement   communautaire   en   organisant   des   actions   concrètes   de 
conservation de la nature et en participant à l’alerte rapide des risques de  catastrophes 
écologiques. (La déclaration issue de cette table ronde est en annexe). 

 

 
- Laudato Si dans les diocèses catholiques du Burundi : La nouveauté est que la Plateforme 
Laudato Si engage la communauté à entreprendre des actions qui impactent sur la 
transformation de la société en termes de changement de mode de vie. C’est ainsi que les 
sections diocésaines Laudato Si ont été créées dans 4 (Bujumbura, Gitega, Ngozi et Muyinga) 
sur les 8 diocèses catholiques du Burundi avec environ 25 cercles Laudato Si créés au niveau 
de paroisses. Ces sont de petits groupes de personnes qui se rassemblent régulièrement pour 
approfondir leur relation avec Dieu comme Créateur et tous les membres de la création. Ils 
sont composés de personnes engagées dans le processus de conversion écologique, à la fois en 
tant qu'individus et collectivement, dans le but de mener une action urgente sur le terrain, 
inspirés par Laudato Si’. 

 
 

Comme perspectives à court terme, la Plate-forme s'unit à la communauté chrétienne du 
monde entier pour la célébration mondiale de prière et d'action pour protéger notre maison 
commune dans le cadre de la saison pour la création Edition 2021. Le thème retenu pour cette 
année est « Une maison pour tous ? Renouveler l'oikos de Dieu ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Bujumbura, le 05 juillet 2021 
 
 

Par NDUWIMANA Jonas, 
Coordinateur National de la Plateforme Laudato Si 
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