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0. Introduction 
 

Le Burundi s’est engagé à protéger l’environnement national et 
mondial en souscrivant notamment à trois Conventions mondiales, à savoir la 
Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (CDB), la Convention 
des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CLD), et la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). 
 

Mais le Burundi, comme beaucoup d’autres pays en développement, 
dispose de capacités limitées pour mettre en œuvre et tirer profil de sa 
participation à ces Conventions. Conscient de cette contrainte, le Fonds Mondial 
pour l’Environnement (FEM) a mis des fonds à la disposition des pays membres 
pour financer le renforcement des capacités à travers un certain nombre 
d’activités habilitantes dans les domaines de la biodiversité, du changement 
climatique, de la dégradation des sols. A la fin des années 90, il a lancé, après de 
larges consultations avec tous les partenaires, une Initiative de Renforcement 
des Capacités (IRC). 
 

Dans ce cadre, plus de 150 pays en développement et pays en 
transition, dont le Burundi, se sont engagés dans un programme 
d’Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer (ANCR), où chacun de 
ces pays évalue ses besoins et planifie pour le renforcement de ses capacités 
nécessaires à une meilleure gestion de l’environnement et du développement 
durable. 

 
L’objectif de l’ANCR est l’identification des besoins du pays en 

matière de capacités pour la mise en œuvre des trois Conventions de Rio cités 
plus haut, et des autres Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME), y 
compris les capacités intersectorielles, et à renforcer les synergies entre les 
AMEs, en veillant à intégrer les plans de renforcement des capacités pour une 
meilleure gestion de l’environnement dans le cadre plus large des objectifs et 
des programmes nationaux et de développement durable. 

 
L’ANCR est concerné par les capacités d’un pays – les capacités des 

individus, des groupes, des organisations et des institutions – à traiter des 
questions environnementales prioritaires dans le cadre de leurs efforts de 
développement durable. 
 

Il permet d’évaluer de manière systématique les besoins prioritaires et 
de préparer un plan national de renforcement des capacités au niveau des 
individus, des institutions et systémique, et ensuite de recommander des 
objectifs spécifiques et d’élaborer des stratégies pour développer ces capacités 
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de manière appropriée. Un Plan d’Action concis doit être produit pour assurer le 
suivi de l’ANCR. 

 
Un processus basé sur une approche qui s’étend sur 5 phases est 

recommandé pour la réalisation d’une ANCR, même si les équipes au niveau de 
chaque pays peuvent adapter ces phases en fonction de leur situation nationale, 
par exemple en combinant certaines phases : 

- le rapport préliminaire ; 
- le bilan de la situation ; 
- l’évaluation sectorielle ; 
- l’analyse intersectorielle ; 
- le Plan d’Action et le Rapport ANCR. 

 
Au Burundi, le projet ANCR a déjà terminé une première phase par 

l’Identification des parties prenantes, et a entamé la phase 2 en faisant un 
inventaire des acquis, c'est-à-dire des réalisations dans le cadre des engagements 
envers les trois Conventions de Rio. 

 
L’étape en cours est une analyse plus approfondie des exigences 

inhérentes aux engagements en rapport avec chacune des trois Conventions, de 
voir ce qui a été réalisée et ce qui ne l’est encore, et essayer de comprendre 
pourquoi. 

 
Dans ce document, nous faisons le bilan de la situation et une 

évaluation sectorielle sur la Convention sur la Diversité biologique (CDB). 
 
Dans un premier chapitre, nous rappelons les engagements ou 

obligations contenues dans la CDB, et en faisons une analyse pour mettre en 
évidence ce que cela représente comme exigence explicite pour y répondre. 

 
Nous analysons ensuite, dans un deuxième chapitre, ce qui a été réalisé 

au Burundi pour répondre à ces obligations, en essayant de comprendre les 
forces et/ou les faiblesses qui sous-tendent ces réalisations. 

 
Enfin dans un troisième chapitre, nous analysons les problèmes 

prioritaires de l’environnement au Burundi en rapport avec la biodiversité. 
 

L’analyse des faiblesses identifiées dans le deuxième chapitre et  des 
problèmes fondamentaux identifiés permettront, dans les étapes à suivre, de faire 
ressortir les problèmes de capacité. 

 
Cette analyse sectorielle servira ensuite à l’analyse intersectorielle qui 

mettra ensemble les réflexions et les informations permettant de définir les 
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besoins de capacité pour la mise en œuvre des trois conventions (CDB, CLD, 
CCNUCC). 
 
1. Vers une meilleure compréhension des engagements en rapport 
avec la CDB 
 
1.1. Introduction 
 

Devant  les menaces croissantes qui pèsent sur les espèces et les 
écosystèmes, et d’une manière générale sur les ressources biologiques de la 
terre, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a 
convoqué un Groupe spécial d’experts sur la diversité biologique en novembre 
1988, en vue d’explorer l’idée d’une convention internationale sur la diversité 
biologique. 

 
Un Groupe de travail d’experts chargé de préparer un instrument 

juridique international sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique été institué en mai 1989. Les travaux de ce groupe ont été 
sanctionnés par l’adoption du texte de la Convention sur la diversité biologique 
lors de la Conférence de Nairobi le 22 mai 1992. 

 
La Convention sur la diversité biologique a été ouverte à la signature 

le 5 juin 1992 lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le 
développement (le Sommet de Rio) ; en juin 1993, 168 parties contractantes 
l’avaient déjà signés ; elle est entrée en vigueur le 29 décembre 1993, et la 
première réunion des Parties a eu lieu du 28 novembre au 9 décembre 1994 aux 
Bahamas. 

 
Le Burundi a signé la Convention parmi les tous premiers, c'est-à-dire 

le 11/06/1992 ; la ratification a eu lieu le 15/04/1997. 
 
Cette signature sous-tend un ensemble d’engagements de la partie 

contractante. C’est ce qui est analysé ci-après.  
 
1.2. Exigences inhérentes à la signature de la CDB 
 

Les principaux engagements contenus dans la CDB sont résumés dans 
l’objectif même de la Convention (Art.1), à savoir : 

La conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses 
éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’exploitation des ressources génétiques. 
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Des mesures de politique générale et de moyens financiers appropriés 
doivent venir appuyer ces actions. 
 
1.2.1. Mesures de politique générale et de moyens financiers 
 

Ces mesures générales, qui font l’objet des articles 5,6 (a, b), 8 (m), 9 
(a,e), 10 (a), 20 (1) et 26, impliquent que soient mis en place (voir les détails 
dans le tableau 1 en annexe) : 

- des Conventions ou autres accords de coopération avec les pays voisins, 
les pays avancés et les organisations internationales pour la mise en œuvre 
de la CDB ; 

- un cadre légal et institutionnel, avec une définition des relations avec les 
partenaires, pour la conservation, l’utilisation durable et le partage 
équitable des ressources de la biodiversité ; 

- des plans concertés d’aménagement et de gestion des sites riches en 
biodiversité ; 

- une politique concertée d’utilisation durable des ressources de la 
biodiversité ; 

- des mécanismes de mise en œuvre et de suivi permanents et systématiques 
de ces politiques ; 

- des projets d’adaptation aux changements climatiques ainsi que des 
projets d’atténuation incorporant la conservation et l’utilisation durable de 
la diversité biologique ; 

- une coordination pour que les projets d’adaptation et d’atténuation soient 
conformes aux autres conventions (CCNUCC et CLD); 

- des politiques sectorielles et intersectorielles concertés, comprenant des 
programmes de conservation et d’utilisation durable de la diversité 
biologique ; 

- des mesures de mise en œuvre et de suivi permanents et systématiques de 
ces politiques ; 

- des programmes explicités comprenant la conservation et l’utilisation 
durable des ressources biologiques approuvées par le gouvernement et 
adopté par le Parlement ; 

- un rapport sur l’état de la biodiversité et l’exécution de la Convention 
rédigé au moins tous les deux ans ; 

- un personnel permanent, des moyens techniques et un budget suffisants  
alloués aux Institutions et aux activités de conservation et d’utilisation 
durable des ressources biologiques, ainsi que les autres activités y 
associées. 
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1.2.2. Conservation de la diversité biologique 
 

La Convention demande que la conservation de la diversité biologique 
soit réalisée à travers des actions regroupées en trois volets : 

- une identification et une surveillance des éléments constitutifs de la 
biodiversité nationale ; 

- la conservation in situ ; 
- la conservation ex situ. 

 
Les exigences en rapport avec l’identification et la surveillance (Art 7) 

supposent la mise en place d’équipes permanentes de recherche, avec des 
moyens techniques et financiers suffisants, dont le travail est le suivant : 

- faire un travail d’inventaire et de suivi de l’évolution des composantes de 
la biodiversité, au moins dans les réserves naturelles et autres aires 
protégées ; 

- élaborer des rapports sur l’état de la biodiversité qui, par la suite doivent 
être régulièrement mis à jour, en mettant en évidence les changements 
défavorables et favorables, avec des recommandations pour la 
conservation et l’utilisation durable ; 

- mener régulièrement des études écologiques de base sur et autour des sites 
riches en biodiversité, pour mettre en évidence les changements et les 
évolutions défavorables et favorables, et faire des recommandations en 
vue d’une meilleure conservation ; 

- concevoir et maintenir une base de données informatisée fonctionnelle sur 
les éléments de la biodiversité nationale et sortir régulièrement des états 
utilisables par le public national, régional et international. 

 
Les exigences en vue de réussir une bonne conservation in situ (Art.8) 

sont nombreuses. La partie contractante doit notamment : 
- affecter à un système unifié ou une Institution centrale la conservation et 

la gestion des zones protégées ; 
- élaborer de manière participative un cadre juridique créant et 

réglementant le statut des aires protégées ; 
- élaborer et faire adopter des outils légaux et /ou des mesures 

administratives, ainsi que des mesures de mise en œuvre et de suivi, pour 
la conservation de la biodiversité, y compris en dehors des aires 
protégées ; 

- définir un cadre général d’affectation et d’usage des terres au niveau 
national, y compris les écosystèmes naturels, et identifier dans ce cadre 
les écosystèmes particuliers à conserver ; 

- fournir aux populations riveraines des aires protégées, en concertation 
entre les responsables de la conservation, les administrations locales et les 
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autres partenaires du développement, des moyens de subsistance autres 
que les ressources extraites de leur environnement immédiat ; 

- élaborer des stratégies ainsi que des mesures de mise en œuvre en vue de 
la remise en état et de la restauration des écosystèmes dégradés ; 

- mettre en place un système de surveillance et de réglementation pour 
déceler le plus tôt possible l’implantation de nouvelles espèces dans le 
milieu naturel et l’importation d’espèces vivantes susceptibles de se 
répandre dans les milieux naturels ; 

- créer un cadre de collaboration avec les partenaires commerciaux et pays 
avoisinants pour protéger la diversité biologique dans les écosystèmes 
contre les menaces posées par les espèces exotiques qui traversent les 
frontières internationales ; 

- mettre en place une réglementation sur la gestion durable des ressources 
biologiques, sur base des connaissances sur les éléments constitutifs de la 
diversité biologique et des processus biotiques qui les régissent ;  

- organiser, à l’intention des populations riveraines des zones riches en 
biodiversité, une formation et une sensibilisation sur l’utilisation durable 
des éléments de la biodiversité, mais aussi sur les possibilités d’accéder à 
d’autres moyens des subsistance ; 

- inventorier les connaissances traditionnelles dans le domaine de la 
conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, en 
sélectionner les plus pertinentes, et en faire une large diffusion auprès 
d’autres communautés ; 

- mettre en place une réglementation pour l’identification et la protection 
des espèces et des populations menacées dans leur habitat et faire des 
propositions pour agir et prévenir les processus qui leur sont 
défavorables ; 

- mettre à disposition les compétences et les informations scientifiques dans 
les différents domaines de la biotechnologie (Protocole de Cartagena), et 
plus exactement : 
 une identification et une évaluation des risques de l’impact potentiel 

des organismes modifiés sur la convention et l’utilisation des 
ressources biologiques au niveau national ; 

 la mise en place et la maintenance de mécanismes, de mesures et de 
stratégies pour la régulation, la gestion et le contrôle des risques 
identifiés ; 

 la mise en place des capacités administratives, humaines et techniques 
pour la réalisation de ces évaluations et de ces contrôles ; 

 et la production régulière de rapport informant sur la situation 
nationale sur les organismes modifiés. 
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Pour réussir la conservation ex situ, le contractant doit notamment (Art9) : 
- identifier et faire le suivi des éléments de la biodiversité qui ont besoin de 

ces mesures de conservation ex.situ ; 
- créer des jardins botaniques, des musées, des banques de gènes, etc.., 

associées avec des activités de recherche et de suivi, pour abriter les 
éléments menacés de la biodiversité ; 

- prendre des mesures législatives ou administratives instaurant l’obligation 
de restaurer et de réhabiliter les espèces identifiées comme menacées et de 
les réintroduire dans le milieu naturel, et réglementant la récolte des 
espèces menacées dans le milieu naturel, même si c’est en vue de leur 
conservation. 

 
 
1.2.3. Utilisation durable de la diversité biodiversité. 
 
Selon la CDB, l’utilisation durable de la diversité biologique passe par : 

- une politique appropriée d’utilisation des ressources biologiques ; 
- des mesures d’incitation ; 
- la recherche et la formation ; 
- l’éducation et la sensibilisation du public ; 
- les études d’impact et la réduction des effets nocifs. 

 
En vue d’une politique appropriée d’utilisation des ressources 

biologiques (Art10), le pays contractant à la CDB doit notamment : 
- promouvoir, à travers des mesures législatives et/ou administratives 

appropriée et la vulgarisation, les bonnes pratiques de gestion durable de 
la biodiversité, surtout les zones qui ne se trouvent pas dans des zones de 
protection spéciale ; 

- impliquer les populations locales dans les prises de décision concernant la 
gestion des zones, protégées ou non, riches en diversité biologique ; 

- fournir aux populations concernées les informations scientifiques 
pertinentes et les modes de gestion des écosystèmes dont ils sont proches ; 

- mettre en place un cadre de concertation permanent entre les services 
publics et le secteur privé pour décider des modes les plus appropriés pour 
une gestion des ressources biologiques tenant compte de l’intérêt de tous. 

 
Les incitations préconisées consistent en des mesures législatives ou 

administratives (réduction de taxes, subventions, prix, etc.) encourageant des 
modes de gestion durable des ressources biologiques, que ce soit par une 
utilisation directe ou une rentabilisation indirecte (ex. le tourisme) des 
ressources de la biodiversité. 
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En matière de recherche et de formation (Art.12), le pays contractant 
doit : 

- élaborer des modules de formation spécifiques en rapport avec 
l’identification et la conservation de la diversité biologique, et les faire 
adopter dans les programmes de l’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur ; 

- mettre en place un budget ou d’autres moyens incitatifs pour promouvoir 
et encourager la recherche dans les domaines de la connaissance et de la 
conservation de la diversité biologique, par des recherches nationales ou 
étrangères ; 

- organiser une large diffusion des résultats de la recherche scientifique 
réalisée au niveau national ou sur des milieux similaires, auprès des 
personnels chargés de la conservation et de l’utilisation des ressources 
biologiques. 

 
Pour réussir l’exigence en rapport avec l’éducation et la sensibilisation 

du public (Art13), le pays contractant doit : 
- organiser des programmes et des campagnes de sensibilisation de publics 

ciblés (population à la base, dirigeant, etc.) sur l’importance de la 
conservation de la diversité biologique ; 

- signer des conventions ou autres accords de coopération avec les pays 
voisins, les pays avancés et les organisations internationales en matière 
d’éducation et de sensibilisation sur la diversité biologique. 

 
Pour répondre à son engagement en rapport avec les études d’impact et 

la réduction des effets nocifs (Art14), le pays contractant doit : 
- adopter une législation, avec les ordonnances d’application et les autres 

mesures administratives permettant sa mise en œuvre effective, qui exige 
non seulement des études d’impact sur l’environnement en général, mais 
aussi de manière explicite sur la diversité biologique, et propose des 
mesures d’atténuation ; 

- affecter une Institution ou un service spécialisé pour le suivi des relations 
avec les pays voisins en ce qui concerne les consultations et les échanges 
d’information en matière de la conservation de la biodiversité 
transfrontalière ; 

- créer un cadre national élargi à tous les partenaires de la gestion de 
l’environnement et de la gestion des ressources biologique, pour l’alerte 
précoce et la prévention des risques d’origine intérieure ou extérieure sur 
la biodiversité. 

 
 
 
 



 12

1.2.4. Partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation 
des ressources génétiques. 
 
Selon la CDB, la réalisation de cet objectif passe par : 

- la facilitation de l’accès aux ressources génétiques ; 
- les échanges d’informations ; 
- la coopération technique et scientifique. 

 
Pour faciliter l’accès des divers utilisateurs aux ressources, cela 

suppose que les pays contractant : 
- définisse une politique nationale, des procédures et des mécanismes de 

contrôle, pour que les demandeurs d’autres pays accèdent aux ressources 
génétiques nationales ; 

- mettre en place un budget ou d’autres incitants pour promouvoir et 
encourager la recherche scientifique dans les domaines des ressources 
génétiques, avec la participation des pays fournisseurs du matériel 
biologique ; 

- définisse une politique technologique et d’échanges favorisant le transfert 
des informations sur les résultats de la recherche sur les ressources 
génétiques. 

 
Pour remplir les engagements en rapport avec les échanges 

d’informations (Art 17,1), le pays contractant doit créer un cadre (ou un service) 
, ou renforcer un service existant, pour collecter et mettre à jour toutes les 
informations disponibles en rapport avec la diversité biologique. 

Enfin, pour remplir ses engrangements en rapport avec la coopération 
technique et scientifique (Art 15 et Art 18), il doit créer un cadre (ou un service) 
ou renforcer un service existant pour : 

- recherche et entretenir avec les partenaires nationaux et étrangers une 
coopération technique et scientifique dans le domaine de la biodiversité ; 

- élaborer des objectifs clairs et un programme détaillé concernant cette 
coopération. 
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2. Synthèse des réalisations pour la mise en œuvre de la CDB 
 
2.1. A propos des mesures de politique générale et de moyens financiers 
 

1. le Burundi a désigné un point focal de la CDB, à savoir l’INECN . 
2. des Stratégies en matière de protection de l’Environnement en général et 

de la Biodiversité en particulier ont été élaborées selon un processus 
largement participatif, à savoir : 

- la Stratégie Nationale pour l’Environnement au Burundi (SNEB) en 
1998 ; 

- la Stratégie Nationale et Plan d’Action en matière de Diversité biologique 
(SNPA/DB) en 2000, précédée des huit études sectorielles ; 

- la stratégie Nationale et Plan d’Action en Renforcement des Capacités en 
matière de Diversité Biologique (2003), précédée de dix études 
sectorielles ; 

- un texte législatif fondamental en matière d’environnement a été adopté 
en 2000, à savoir le Code de l’Environnement ; 

- le Cadre National de Biosécurité (2006) ; 
- le Burundi vient d’élaborer et d’adopter le Plan d’action National 

d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) tenant en compte la 
biodiversité ; 

- Dans le cadre du CHM au Burundi, il est prévu la création d’un réseau 
régional d’échange d’information dans le cadre de la Commission des 
Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) ; 

- Des négociations sont en cours dans le cadre du Partenariat avec la 
Belgique. 

 
Les principales limitations sont que : 

- les textes légaux et réglementaires et les stratégies disponibles manquent 
de mesures de mise en application et de suivi ; 

- l’administration a été instable au niveau national, avec des priorités autres 
ceux de l’environnement ; 

- la population à la base et certains fonctionnaires sont peu sensible à une 
vision de long terme dans un contexte économique global de pauvreté peu 
propice à la conservation ; 

- le pays compte plus sur les apports de l’extérieur que sur ses moyens 
propres. 

 
3. Le Burundi dispose de Parcs et Réserves naturelles riches en biodiversité 

gérées par l’INECN, dont certains possèdent des plans d’aménagement.  
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La gestion est facile par le fait que le pays et les zones à protéger sont de 
dimensions modestes et accessibles, et que au niveau national, la culture est 
unique ; ce qui facilite la diffusion des messages. 
Les limitations actuelles sont que : 

- les plans d’aménagement existant actuellement sont anciens et n’ont pas 
été concertés ; 

- une bonne partie de l’administration est nouvelle, non encore 
suffisamment sensibilisée aux questions de gestion à long terme de 
l’environnement ; 

- la pression des fortes densités de populations riveraines sur les ressources 
biologiques des zones riches en biodiversité ; 

- le manque de moyens de subsistance autres que les ressources 
biologiques ; 

- et une insuffisance de l’INECN en ressources humaines compétentes et en 
moyens financiers 

 
4. En rapport avec les moyens financiers, les institutions burundaises en charge 
de l’Environnement, notamment le MINATE et ses services spécialisés 
reçoivent un budget fixe de l’Etat pour leurs activités. Il y a aussi des 
opportunités de financement à travers des coopérations bilatérales et 
multilatérales. 
Le principal problème est que les budgets nationaux sont très faibles, et que le 
contexte socio-économique et budgétaire actuel ne sont pas favorables à leur 
accroissement. 
 
5. Le Burundi a déjà produit deux rapports de pays (juillet 2000, mai 2001) à 
l’intention du secrétariat de la CDB. Le troisième (celui de 2006) vient d’être 
finalisé (15 janvier 2007). Le pays dispose de cadres suffisamment formés pour 
effectuer ce travail ; le problème est qu’il n’y a pas d’équipe permanente et 
disponible pour le faire régulièrement. Il faut jusqu’ici un financement extérieur 
pour effectuer les concertations nécessaires et rédiger les rapports. 
 
2.2. En rapport avec la conservation de la biodiversité 
 

Rappelons que la conservation de la diversité biologique doit se faire à 
travers une identification et une surveillance des éléments constitutifs de la 
biodiversité nationale ; la conservation in situ, et la conservation ex situ. 
 
Identification et surveillance 
 

1. De nombreuses études d’inventaires existent, mais incomplètes et 
anciennes ; la plupart datant d’avant les années 1970. une synthèse de ces 
connaissances a été faite lors d’études sectorielles à l’occasion de la 
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préparation de la SNPA/DB (Biodiversité végétale, Biodiversité animale) 
en 1999 et de la SNPA en Renforcement des Capacités en matière de 
Diversité Biologique en 2001 (Analyse des capacités en matière de 
taxonomie). 

 
Les éléments de la biodiversité végétale et des grands animaux, de 

même que les menaces pesant sur eux, sont relativement bien connus. 
 
Des programmes pour l’identification des écosystèmes à protéger et 

d’inventaires sur les espèces sont menés réalisés ponctuellement à l’INECN au 
sein de l’INECN et à l’Université du Burundi. 

 
De même, l’Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique 

(IRAZ) a entrepris la collecte des gères des éléments de l’agro-biodiversité à 
conserver dans sa banque de gènes. 

 
Ces travaux pourraient se réaliser d’autant plus facilement que le pays 

est relativement petit et les écosystèmes accessibles. Il manque toutefois 
d’institutions ou de centres de recherche, et de chercheurs s’adonnant à temps 
plein ou prioritairement à la recherche sur la biodiversité nationale. 
 

2. la surveillance est du ressort de l’INECN, mais l’Institution manque de 
ressources humaines suffisants pour mener elle-même ou commanditer 
cette activité de manière systématique, ne fut-ce que dans toutes les aires 
protégées. 

 
3. Une base de données sur les éléments de la biodiversité nationale a été 

créée en 2003 (Biodata Bank) à l’INECN dans le logiciel Microsoft 
Access. Elle a besoin d’être alimentée, entretenue et exploitée. Il y a  une 
insuffisance d’équipements informatiques adéquats pour l’abriter, de 
données d’inventaires récents fournies par la recherche pour l’alimenter, 
et de cadres formés et suffisamment motivés pour la gérer et l’exploiter. 

 
Conservation in situ 
 
1. Le pays dispose d’un ensemble de 14 parcs nationaux, réserves naturelles, 
monuments et paysages protégés sous la responsabilité de l’INECN. La plupart 
de ces aires protégées ont un statut juridique portant leur création, même s’ils 
n’ont pas de délimitation physique formelle. Le statut d’aires protégées pour la 
plupart de ces sites est très ancien, et donc non susceptible d’être mis en cause 
par les riverains. 
Il y a eu un élargissement (en 2006) d’une aire protégée existante la réserve 
gérée du lac Rwihinda, en un Paysage Aquatique protégé du Nord du Burundi, y 
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intégrant la Réserve Naturelle intégrale de Murehe, les Réserves gérées des lacs, 
Rweru et Cohoha ; ainsi les zones de protection intégrale des lacs Gacamirinda, 
Mwungere,Nagitamo et Kanzigiri. 

 
Une étude d’identification des besoins pour la création de nouvelles aires à 
protéger ou d’autres zones spéciales de protection représentatives de la 
biodiversité a été menée en 2003. 

 
Toutes ces zones protégées sont assez accessibles compte tenu des faibles 
distances à parcourir et de l’existence d’un bon réseau routier. 
 
L’exiguïté des terres agricoles et les questions de survie quotidienne des 
populations riveraines constituent toutefois des préoccupations bien plus 
importantes qu’il faudra gérer pour réussir une protection  effective dans cette 
région. 

 
Il y a toutefois une insuffisance de moyens financiers et humains pour une 
conservation effective, la pression humaine est très élevée autour des aires 
protégées à cause de la densité de la population et du manque de revenus 
alternatifs. Des nombreuses administrations locales ne sont pas suffisamment 
sensibilisées, beaucoup de ces aires protégées manquent de plan d’aménagement 
et de gestion, et de délimitation physique.  

 
Heureusement qu’il y a des opportunités de financement extérieur (ex. GEF) 
pour promouvoir ce genre de travail. 
 
2. Il existe une réglementation pour la conservation de la diversité biologique à 
l’intérieur des zones protégées. Le Code de l’Environnement, la SNEB et les 
attributions de l’INECN sont suffisants en la matière. Ce sont les moyens 
humains pour sa mise en œuvre qui sont insuffisants, surtout quand 
l’administration locale est peu sensibilisée. 
 
3. Les milieux naturels en dehors des aires protégées formellement n’ont 
pratiquement aucun cadre de protection. La pression démographique sur les 
terres n’est pas en faveur de la conservation, d’autant plus que les populations et 
les administrations sont peu sensibilisées. 
 
4. Des projets ont existé autour de certains parcs et réserves de l’INECN (Kibira, 
Ruvubu), pour promouvoir la notion de développement durable auprès des 
populations riveraines, mais ils avaient un caractère ponctuel. Leurs effets n’ont 
pas eu le temps de produire un impact sur le long terme. La population eu 
l’occasion d’être sensibilisée sur les questions d’environnement, mais le manque 
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d’autres sources de subsistance et l’insuffisance de terres agricoles constituent 
un frein important à une gestion des ressources soucieuses du long terme. 
 
5. La réglementation existante permet de contrôler l’introduction d’espèces 
vivantes exotiques susceptibles de menacer la biodiversité locale (Code de 
l’Environnement de 2000, la loi phytosanitaire de 1993). Cette législation et ses 
réglementations ne sont toutefois pas dotées de mesures d’application 
suffisantes et ne sont pas vulgarisées. Le suivi se trouve dans les attributions de 
l’INECN, mais il n’a pas de moyens humains suffisants pour sa mise en œuvre. 
 
6. La collaboration en vue du contrôle des espèces exotiques sera possible au 
niveau régional, parce qu’il existe deux conventions phytosanitaires et zoo-
sanitaire dans le cadre de la CEPGL, qui prévoient des dispositions sur le 
contrôle des espèces nuisibles. Dans le cadre de l’Initiative du Bassin du Nil, il 
est prévu également l’élaboration d’un cadre de collaboration pour la lutte 
contre les espèces envahissantes. 
Le problème est que les conditions économiques et budgétaires dans les pays de 
la région font que la coopération régionale est basée essentiellement sur des 
financements extérieurs  
 
7. Les études sectorielles réalisées lors de la préparation de la SNPA/DB et de la 
SNPA en Renforcement des capacités en matière de Diversité Biologique ont 
fait des propositions en matière de compatibilité entre utilisation durable et 
conservation. Des actions ponctuelles de sensibilisation et pour la génération de 
revenus alternatifs sont organisées autour des aires protégées. 
La limitation est le manque de personnels compétents en nombre suffisant et 
disponibles, et de ressources financières dans les Institutions en charge de la 
biodiversité (INECN) pour le suivi de ces éléments de la biodiversité et des 
processus qui les régissent. Diverses coopérations et organismes d’aides 
participent ponctuellement à ces actions. 
 
8. Une étude sectorielle sur les aspects socioculturels dans la gestion des 
ressources de la diversité biologique lors de la préparation de la SNPA/DB, mais 
elle a besoin d’être approfondie. Elle pourrait servir de point de départ pour un 
inventaire et une vulgarisation des connaissances traditionnelles dans le domaine 
de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique. Ces 
inventaires devraient être facile pour le Burundi, compte tenu de ses dimensions 
modestes et de sa culture quasi unique. Reste à trouver les ressources humaines 
et financières pour les conduire. 
 
9. L’identification des espèces et des habitats menacés a été fait lors des études 
spéciales préparatoires à la SNPA/DB, mais a besoin d’être mise à jour. Le code 
de l’Environnement (2000), la SNEB et la SNPA/DB et les textes régissant les 
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attributions de l’INECN constituent une réglementation suffisante à leur 
protection s’ils étaient mis en œuvre. 
 
10. Une étude d’évaluation des besoins en renforcement des capacités pour la 
gestion des aires protégées a été menée (en 2003) et a mis en relief des actions à 
mener. Les projets antérieurs et les campagnes de sensibilisation qui les ont 
accompagnées ont permis d’obtenir la compréhension d’un certain nombre de 
responsables des administrations locales. Les besoins croissants en nouvelles 
terres agricoles permettent toutefois difficilement l’acceptation de nouvelles 
aires protégées par les populations locales. 
 
11. L’identification des processus et des catégories d’activités qui ont un effet 
défavorable sur la diversité biologique a été faite lors des études spéciales 
préparatoires à la SNPA/DB. Les processus en question sont relativement 
connus, mais il y a un besoin pour une mise à jour sur le terrain. 
 
12. Un Cadre National de Biosécurité et un projet de loi sur la prévention des 
risques de la biotechnologie des organismes génétiquement modifiés ont été 
élaboré. Il reste à finaliser cette loi et à mettre en place les mesures 
d’application. L’ISABU, l’Université (Facagro) et l’IRAZ pourraient servir de 
point de départ à certaines actions. Mais il manque de cadre institutionnel, des 
laboratoires et un nombre suffisant de scientifiques se focalisant en priorité sur 
les questions de biotechnologie. 
 
Conservation ex situ 
 
1. Des installations existent à l’Université du Burundi (Jardin botanique), à 
l’INECN (Arboretum de Butanganzwa, à l’ISABU (Arboretum de Gisozi et de 
Bujumbura) et à l’IRAZ (Banque de gène), mais ne couvrent qu’une part très 
réduite de la biodiversité nationale. Ces structures et Institutions existantes 
pourraient servir de points de départ pour des installations plus étendues, où 
serait renforcé en même temps les activités de recherche. 
Il manque toutefois de ressources financières au niveau national pour ces 
investissements, le pays ayant pour le moment d’autres priorités de 
développement. Il manque en même temps des capacités humaines 
suffisamment motivées pour se consacrer à temps plein à la recherche dans ce 
domaine. 
 
2. Il n’y a pas de mesures systématiques en place pour la reconstitution, la 
régénération des espèces menacées. Ceci serait réalisable dans les aires 
protégées avec les structures existantes. La pression sur les terres pour les 
besoins agricoles rend problématique la possibilité de reconstitution des espèces 
en dehors des aires protégées. 



 19

 
3. Le Code de l’environnement (2000) et les attributions de l’INECN suffisent 
en matière de réglementation pour la récolte des espèces menacées dans le 
milieu naturel. Elle est d’autant plus facile à mettre en œuvre par l’INECN que 
la plus grande partie de la biodiversité se trouve dans les aires protégées sous sa 
responsabilité. La limitation vient du faible nombre de demandeurs pour 
effectuer les collectes de ressources pour la conservation ex situ. 
 
2.3. A propos de l’utilisation durable 
 
Politique d’utilisation durable 
 

Les réglementations sur l’utilisation durable des ressources de la 
biodiversité se trouvent notamment dans de nombreux textes comme le Code de 
l’Environnement, les Réglementations sur la pêche, etc. 

La SNPA-DB donne des orientations en matières de Conservation et 
d’utilisation durable des ressources biologiques, le CNB constitue un outil pour 
la prévention des risques biotechnologique au Burundi, et le CSLP tient compte 
de la conservation et l’utilisation durable des ressources biologiques dans les 
programmes qu’il propose. 

Le Burundi a quelques cadres formés et expérimentés et les 
populations commencent à être plus en plus sensibilisés aux questions de 
l’environnement.  

Les limitations sont que les textes légaux et stratégies nationales citées 
plus hauts ne sont pas accompagnés de mesures de mise en application et 
suffisamment et vulgarisées sur les terrain. 

De nombreuses structures de l’administration à la base et de la société 
civile existent et pourraient faciliter la mise en œuvre des mesures 
prises,notamment par la sensibilisation, mais la forte pression d’une population 
que dépend essentiellement des ressources biologiques pour sa survie rend 
difficile la réussite de l’opération. 

Des projets ponctuels permettant d’aider les populations à appliquer des 
mesures correctives dans les zones dégradées sont exécutés régulièrement autour 
de certains parcs et réserves de l’INECN (Kibira, Ruvubu) grâce à des 
financements extérieurs. 

La limitation est que, quand la zone riche en biodiversité appartenant à 
l’Etat, il est difficile d’y impliquer les populations riveraines qui n’en sont pas 
propriétaires. 
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Mesures d’incitation 
 

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de 
l’Environnement devrait prendre ces mesures, mais il n’ y a pas encore d’actions 
systématiques organisées. 

Comme il y a de bons exemples dans les pays voisins (Rwanda, 
Tanzanie, etc.) et le transfert d’expérience pourrait se faire plus facilement dans 
le cadre de la EAC. 
 
Recherche et Formation 
 

Les programmes d’enseignement au niveau primaire et secondaire 
contiennent ces notions de manière diffuse. 

 
Des modules de formation explicite ont été élaboré dans le cadre d’un 

financement de l’Initiative du bassin du Nil et attendent d’être incorporés dans 
les programmes de l’enseignement secondaire. 

 
Au niveau supérieur, en plus d’une formation générale en écologie dan 

s le cadre des cours dans les Facultés des Sciences et d’Agronomie, un DESS 
spécialisé dans la gestion des écosystèmes terrestres et aquatiques organisé est à 
la Faculté des Sciences de l’Université du Burundi depuis 2006. 

Des projets de recherche limités dans le domaine de la biodiversité 
existent à l’UB et à l’INECN.  

Les structures institutionnelles de recherche existent donc, mais les 
moyens humains et techniques sont très limités. La recherche n’est pas encore 
une priorité des pouvoirs publics, compte tenu de la paupérisation dont le pays a 
fait l’objet à cause de la crise socio-politique. 
 
Education et sensibilisation du public 
 

Des actions d’éducation environnementale et de sensibilisation pour la 
gestion de la biodiversité sont menées par le secteur public (le MINATE et 
l’INECN dont c’est le rôle), les média et les ONGs. L’INECN a toutefois des 
moyens humains et techniques) très limités pour remplir sa mission. 

 
Un programme a été élaboré pour l’enseignement secondaire avec 

l’appui de l’Initiative du Bassin du Nil ; il y a un projet de formation des 
journalistes aux questions de l’environnement, coordonné par la Maison de la 
Presse et l’Université de Makerere, en Ouganda. Les résultats de cette formation 
sont déjà perceptibles dans la presse écrite et les radios. 
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Etudes d’impact et réduction des effets nocifs. 
 

Le Code de l’environnement de 2000 a introduit l’exigence d’une 
étude d’impact environnemental avant toute exploitation ou aménagement 
important pouvant avoir des effets défavorables sur l’environnement, dont la 
biodiversité. La limitation est qu’il n’est pas mis en œuvre par manque de textes 
d’application et de vulgarisation, dans le cadre général d’une instabilité des 
hauts cadres et autres responsables dans leurs fonctions responsables d’un 
manque de suivi dans les actions sur le long terme. 

 
Le Burundi est partie à plusieurs accords régionaux et multilatéraux en 

matière de protection de la biodiversité. Il s’agit notamment de la Convention 
sur la protection des végétaux entre les pays de la CEPGL, la Convention zoo-
sanitaire entre les Etats membres de la CEPGL, la Convention phytosanitaire 
pour l’Afrique, et la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika. Les 
Institutions focales pour ces accords sont connues et devraient pouvoir informer 
les partenaires en cas de besoin. 

 
La limitation est que, par manque de fonds publics nationaux 

suffisants, la coopération et les échanges régionaux sont souvent tributaires des 
fonds extérieurs. 

 
A part un service d’alerte sur les catastrophes naturelles qui dépend du 

Ministère de l’Intérieur, il n’y a pas encore de système formel pour une alerte 
précoce et de prévention des risques sur la biodiversité. Le MINATTE, à travers 
l’INECN ou d’autres services, dans son rôle de gardien de l’environnement, est 
supposé prendre l’initiative dans de telles circonstances.. 
 
2.4. En rapport avec le partage juste et équitable des avantages découlant 
de l’exploitation des ressources génétiques. 
 

Rappelons que le partage juste et équitable devrait se réaliser à travers 
la facilitation de l’accès aux ressources génétiques, les échanges d’informations, 
la coopération technique et scientifique. 

 
Facilitation de l’accès aux ressources génétiques 

 
L’accès aux ressources génétiques n’est pas réglementé au Burundi. Il 

n’y a pas de système fonctionnel d’autorisation pour la bio-prospection, à part 
pour les spécimens inscrits sur les annexes de la Convention CITES. Les 
structures existantes (INECN, ISABU,…) peuvent, en collaboration, réaliser cet 
objectif sans trop de frais. 
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La limitation est une insuffisance des ressources humaines spécialisés 
dans les questions de ressources génétiques et des moyens techniques pour la 
recherche dans ce domaine. 

 
Le Burundi peut profiter de l’intérêt des partenaires extérieurs 

intéressés dans l’étude de ses ressources génétiques endémiques, en 
conditionnant l’accès aux ressources à la formation et la participation des 
chercheurs nationaux. 
 
Echanges d’informations 
 
Des échanges d’informations sont réalisées entre institutions au niveau national, 
mais aussi au niveau internatiuonal, entre augtre entree l4ISABU et ASARECA.  
Le volume des échanges est toutefois faible, vu du niveau très bas de la 
recherche scientifique et technologique au Burundi, et donc de ses résultats. 
 
Coopération technique et scientifique 
 
Le « Clearing House Mechanism » du Burundi est réalisé par l’INECN 
l’intermédiaire d’un site web co-géré par l’Institut Royal des Sciences Naturelles 
de Belgique. Cette coopération permet de financer en partie la formation du 
personnel. Cette coopération a besoin d’être diversifiée.
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3. Confirmation des problèmes environnementaux du secteur  
«  Biodiversité ». 

 
3.1. Etat des lieux 

 
En procédant à l’identification et à la création des aires protégées, le 

Burundi voulait garder une biodiversité importante et des ressources biologiques 
pour l’avenir. Avec la disparition progressive de la végétation naturelle en 
dehors des aires protégées, ces dernières sont devenues les seuls réservoirs 
disponibles pour divers usages des plantes et des animaux et subissent de ce fait 
une pression croissante. 

 
La dégradation des écosystèmes naturels, leur réduction ou 

fragmentation et la modification de leurs qualités s’accompagnent toujours de la 
disparition ou la vulnérabilité de la biodiversité. 

 
La stratégie nationale en matière de diversité biologique classe en 3 

grandes catégories les causes de la dégradation de la biodiversité, à savoir :  
- les causes anthropiques ; 
- les causes naturelles ; 
- les causes d’ordre politique, juridique et institutionnel. 

 
Les causes d’ordre anthropiques sont : 

- le défrichement cultural ; 
- le prélèvement incontrôlé des ressources biologiques ; 
- les pollutions ; 
- les feux de brousses ; 
- le surpâturage. 

 
Les causes naturelles sont : 

- la variabilité du climat ; 
- l’introduction d’espèces envahissantes. 

 
Les causes d’ordre politique sont : 

- la non prise en compte de la dimension « Biodiversité » dans les 
politiques et plans nationaux ; 

- le faible niveau de sensibilisation sur l’importance de la biodiversité à 
tous les niveaux. 

 
Les causes d’ordre juridiques sont : 

- les textes de lois sont épars et accusent des insuffisances ; 
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Les causes d’ordre institutionnels sont : 

- capacités institutionnelles très faibles ; 
- absence de coordination intersectorielle ; 
- manque de sensibilisation des parties prenantes. 

 
En octobre 2004, une stratégie nationale en Renforcement des capacités en 

matière de Diversité Biologique a été élaborée. 
 
Après analyse des lacunes et faiblesses relevées dans la gestion de la 

biodiversité nationale, la stratégie identifie 9 axes de renforcement des capacités 
à savoir : 

1. Capacités à renforcer pour la gestion participative de la biodiversité par 
l’application des textes des lois nationales et des Conventions 
Internationales ratifiées. 

2. capacités à renforcer pour la création des nouvelles aires à protéger. 
3. capacités à renforcer pour la gestion des aires protégées et boisements. 
4. capacités à renforcer pour la valorisation, par des méthodes culturales, des 

ressources biologiques sauvages. 
5. capacités à renforcer pour la valorisation des connaissances des 

communautés de base. 
6. capacités à renforcer pour la maîtrise des méthodes d’évaluation et 

d’atténuation des menaces pesant sur la biodiversité. 
7. capacités à renforcer pour une connaissance formelle de différentes 

composantes spécifiques de la diversité biologique. 
8. capacités à renforcer pour la prise de conscience des communautés locales 

pour une meilleure gestion de la biodiversité. 
9. capacités à renforcer pour la coordination horizontale entre les différents 

acteurs. 
 
3.2. Confirmation des problèmes 
 
Après ce passage en revue des analyses antérieures, le problème 
environnemental central identifié est la dégradation de la biodiversité. 
Ce problème est dû : 

- à la destruction des écosystèmes naturels ; 
- à la pollution ; 
- à la dégradation des agro-écosystèmes. 
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3.3. Analyse des problèmes  
 
1. La destruction des écosystèmes naturels est due au défrichement cultural, aux 
feux de brousse, au surpâturage et à la récolte excessive des ressources 
biologiques. 
Ce défrichement est dû à l’appauvrissement du sol dans les exploitations 
agricoles et à l’exiguïté des terres. Ce problème abouti à 3 problèmes de 
capacités à savoir : 

- faible capacité à mettre en place des politiques sur le contrôle de la 
dynamique de la population ; 

- faible capacité à rationaliser le système successoral ; 
- faible capacité des Services d’encadrement agricole. 

Concernant les feux de brousse, l’analyse abouti à un problème de capacité à 
savoir : - un faible niveau d’éducation de la population. 

 
2. La deuxième cause directe de la dégradation de la biodiversité est la pollution 
qui est due à l’érosion des sols, les rejets et dépôts incontrôlés des eaux usées et 
des déchets solides ainsi que à cause des espèces envahissantes.  
L’analyse du problème d’érosion abouti à un seul problème de capacité à 
savoir le faible niveau d’éducation et de sensibilisation de la population sur 
l’importance de la conservation de la biodiversité alors que l’analyse du 
problème des rejets et des dépôts incontrôlés des eaux usées et des déchets 
solides abouti à la faiblesse des institutions en charge de la question de même 
que pour les espèces envahissantes. 
 
3. La troisième cause directe est la dégradation des agro-écosystèmes due à la 
dégénérescence génétique et à la prolifération des maladies. 
Cette cause est également due à la faible capacité des institutions chargées de la 
conservation des ressources génétiques. 
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3.4. Arbres des problèmes  
 
Problème central : Dégradation de la biodiversité 
 Niveaux 
 1 2 

Défrichement cultural 
Feux de brousse 
Surpâturage 

Destruction des 
écosystèmes naturels 
(I) Exploitation excessive des ressources 

Erosion des sols 
Rejets et dépôts incontrôlés des eaux 
usées et des déchets solides Pollution (II) 
Espèces envahissantes 
Dégénérescence génétique 

Dégradation de la 
biodiversité  

Dégradation des agro-
écosystèmes (III) Prolifération des maladies 

 
I. Destruction des écosystèmes naturels 
 
Cause n° 1.1. Défrichement cultural 

Niveaux 
1 2 3 4 5 

Démographie 
non maîtrisée 

Faible capacité à mettre 
en place une politique 
de contrôle de la 
dynamique de la 
population 

Exiguïté des 
terres  

Système 
successoral 
traditionnel 

Faible capacité à 
rationaliser le système 
successoral  

Destruction 
des 
écosystèmes 
naturels  

 
 
Défrichement 
cultural 

Appauvrissement 
du sol 

Pratiques 
culturales 
inappropriées  

Non maîtrise des 
technologies 
rationnelles de gestion 
de sols 
 
Inaccessibilité aux 
intrants  

 
I.2. Les feux de brousse 

Niveaux 
1 2 3 

Recherche de pâturage 
Culture sur brûlis 

Non maîtrise des techniques 
agro-sylvo zootechniques 

Feux de chasse 
Feux de brousse 

Pyromanie et tradition 
Faible niveau d’éducation et 
de sensibilisation 

 
I.3. Surpâturage  

 Niveaux 
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1 2 3 
Non maîtrise des techniques 
d’élevage intensif 

 
 Surpâturage  

Poids de la tradition Faible niveau d’éducation 
et de sensibilisation 

 
  I.4. Exploitation excessive des ressources biologiques  

Niveaux 
1 2 3 

Manque d’alternative 
pour les ressources 
exploitées 

Inexistence de plans d’exploitation 
  
Faible accès à des ressources  
alternatives Exploitation 

excessive des 
ressources 
biologiques sauvages  
 

 
Système de surveillance 
inapproprié  
 

Gardiens peu formés et en  nombre 
insuffisant  
 
Mesures incitatives insuffisantes 
 
Mesures dissuasives insuffisantes 

 
   
II. Pollutions 
 
II.1. Erosion des sols 

Niveaux 
1 2 3 4 

Pratiques agricoles 
inappropriées  
 

Non maîtrise des technologies 
rationnelles de gestion de sols 
 
Inaccessibilité aux intrants 

 

Mauvais 
aménagement des 
routes et exploitation 
des carrières 

Législation non respectée 
 
Manque de plans 
d’aménagement 

 

Feux de brousse (voir plus haut) 

Erosion des 
sols  

Déforestation  Pression sur les forêts surtout 
à la recherche du bois énergie  

Faibles capacités pour 
promouvoir les 
énergies alternatives  
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II.2. Rejets et dépôts incontrôlés des eaux usées et des déchets solides  
Niveaux 

1 2 3 

Rejets et dépôts 
incontrôlés des eaux et 
déchets solides  

Insuffisance des systèmes 
de collecte des eaux 
usées et de gestion des 
déchets 

Manque d’infrastructures 
adéquates  
 
Insuffisance de  ressources 
humaines qualifiées 

 
  II.3. Espèces envahissantes 

Niveaux 
1 2 

Système de surveillance inapproprié 
Espèces envahissantes  Non maîtrise des méthodes d’éradication 

des espèces envahissantes  
 
III. Dégradation des agro-écosystèmes 
 
III.1. Dégénérescence génétique  

Niveaux 
1 2 

Insuffisance de la recherche et de la 
surveillance des ressources génétiques  Dégénérescence génétique 
Non maîtrise des pratiques de sélection 
positive et de conservation des souches  

 
III.2. Profération des maladies  

Niveaux 
1 2 

Prolifération des maladies  Système de surveillance et 
d’éradication des maladies inexistantes  

 
3.5. Liste des causes profondes  
 
A l’issue de l’analyse des problèmes environnements en rapport avec la 
biodiversité au Burundi, il apparaît les causes profondes qui les sous-tendent 
sont les suivantes :  

1. Une faible capacité à mettre en place une politique de contrôle de la 
dynamique de la population 

2. Une faible capacité à rationaliser le système successoral  
3. La non maîtrise des technologies rationnelles de gestion de sols 
4. L’inaccessibilité aux intrants agricoles par les petits exploitants agricoles  
5. La non maîtrise des techniques agro-sylvo-zootechniques par les petits 

exploitants 
6. Le faible niveau d’éducation et de sensibilisation en rapport avec les feux 

de brousse et le surpâturage  
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7. La non maîtrise des techniques d’élevage intensif  
8. L’inexistence de plans nationaux et régionaux d’affectation des terres 
9. Le faible accès à des ressources  biologiques alternatives 
10. Les gardiens des aires protégés peu formés et en  nombre insuffisant  
11. Des mesures incitatives et/ou dissuasives insuffisantes pour la 

conservation des AP 
12. La non maîtrise des technologies rationnelles de gestion de sols 
13. Une législation sur l’aménagement des routes et l’exploitation de carrière 

non respectée 
14. Une faible capacité pour promouvoir les énergies alternatives 
15. Un manque d’infrastructures adéquates pour la collecte des eaux usées et 

la gestion des déchets  
16. Une insuffisance de  ressources humaines qualifiées pour la collecte des 

eaux usées et la gestion des déchets 
17. Un système de surveillance des espèces envahissantes inapproprié  
18. La non maîtrise des méthodes d’éradication des espèces envahissantes  
19. L’insuffisance de la recherche et de la surveillance des ressources 

génétiques  
20. La non maîtrise des pratiques de sélection positive et de conservation des 

souches  
21. L’inexistence d’un système de surveillance et d’éradication des maladies 

dans les agro-ecosystèmes 
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4. Inventaire des besoins en renforcement des capacités  
 
Les problèmes de capacités qui expliquent la persistance des causes identifiés 
plus haut se situent à trois niveaux :  

- systémique, 
- institutionnel  
- et individuel. 

 
Au niveau systémique 
 

1. Une faible capacité à mettre en place une politique de contrôle de la 
dynamique de la population 

2. Une faible capacité à rationaliser le système successoral  
3. Une faible capacité à mettre en place des plans nationaux et régionaux 

d’affectation des terres 
 
Au niveau institutionnel 
 

1. Une faible capacité à mettre en place des gardiens des aires protégés bien 
formés et en  nombre insuffisant  

2. Une faible capacité à mettre en place des mesures incitatives et/ou 
dissuasives insuffisantes pour la conservation des AP 

3. Une faible capacité à faire respecter la législation sur l’aménagement des 
routes et l’exploitation de carrière   

4. Une faible capacité pour promouvoir les énergies alternatives 
5. Une faible capacité à mettre en place les infrastructures adéquates pour la 

collecte des eaux usées et la gestion des déchets  
6. Une faible capacité en ressources humaines qualifiées pour la collecte des 

eaux usées et la gestion des déchets 
7. Une faible capacité à mettre en place un système de surveillance des 

espèces envahissantes inapproprié  
8. Faibles capacités techniques et humaines à conduire la recherche et la 

surveillance des ressources génétiques  
9. Faibles capacités techniques et humaines à mettre en place un système de 

surveillance et d’éradication des maladies dans les agro-écosystèmes 
 
Au niveau individuel 
 

1. La non maîtrise des technologies rationnelles de gestion de sols  
2. La non maîtrise des techniques agro-sylvo-zootechniques rationnelles par 

les petits exploitants  
3. La non maîtrise des pratiques de sélection positive et de conservation des 

souches  
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4. La non maîtrise  des méthodes d’éradication des espèces envahissantes  
5. La faible capacité économique des petits exploitants agricoles pour 

accéder aux intrants agricoles  
6. Le faible niveau d’éducation et de sensibilisation l’abandon des pratiques 

traditionnelles comme les feux de brousse et le pâturage itinérant 
7. La faible capacité économique des populations à accéder à des ressources 

biologiques alternatives 
 
 
 
 


