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Liste des abréviations 
 

1. ANCR             : Autoévaluation des Capacités pour la gestion de   
            l’Environnement mondial. 
 
2. CDB                : Convention sur la Diversité Biologique 
 
3. COP                 : Conférences des Parties 
 
4. DGA                 : Direction Générale de l’Agriculture 
 
5. DGE                  : Direction Générale de l’Elevage 
 
6. DGMAVA         : Direction Générale de la Mobilisation pour   
     l’Auto- développement et de la Vulgarisation Agricole 
 
7. DPAE                : Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage 
 
8. INECN               : Institut National pour l’Environnement et la   
      Conservation de la nature. 
 
9. IRAZ                  : Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique 
 
10. ISABU              : Institut des Sciences Agronomiques 
 
11. KWh                 : Kilo Watt heure 
 
12. MINAGRIE      : Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
 
13. MINATTE        : Ministère de l’Aménagement du Territoire, du   
                 Tourisme et de l’Environnement 
14. ONG                 : Organisation Non Gouvernementale 
 
15. PAN                  : Programme d’Action National de Lutte contre la   
 dégradation des terres. 
 
16. RDC                 : République Démocratique du Congo 
 
17. UNCCC           :   Convention des Nations Unies sur les Changements  
       Climatiques. 
18. UNCCD            : Convention des Nations Unies de Lutte contre la  
        Désertification   
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INTRODUCTION 
 
Adoptées après la Conférence de Rio, la Convention des Nations sur la Lutte 
contre la Désertification, la Convention sur la Diversité Biologique, et la 
Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques sont les trois 
conventions internationales qui visent le plus directement à prévenir et 
combattre la dégradation des sols.  
 
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), 
sevteur thématique de cette étude,  est le fruit du consensus qui s’est dégagé 
pour considérer la dégradation des sols comme un problème d’environnement 
mondial et de développement durable. 
  
En outre, le Sommet mondial sur le développement durable de septembre 2002 a 
réaffirmé que la dégradation des sols était l’un des grands défis du XXe siècle 
pour l’environnement mondial et pour le développement durable, et a lancé un 
appel pour que des mesures soient prises afin de « ….remédier aux causes de la 
désertification et de la dégradation des sols en vue d’entretenir et de restaurer les 
terres et de combattre la pauvreté liée à la dégradation des sols ». 
 
 Le Sommet a également souligné que « l’exploitation durable des produits 
ligneux et non ligneux des forêts naturelles et des forêts plantées est 
indispensable pour parvenir au développement durable et constitue un moyen 
crucial pour éliminer la pauvreté ».  
 
A cet effet, la lutte contre la dégradation des sols permettrait donc de faire un 
grand pas en avant vers la réalisation de deux des objectifs de développement 
pour le Millénaire : la réduction de moitié de la proportion des pauvres d’ici 
2015 et la viabilité  écologique. 
 
La transformation et la dégradation des ressources naturelles ne sont pas 
seulement les causes de l’extinction des espèces et de la disparition de fonctions 
et services essentiels des écosystèmes mais elles contribuent à la libération du 
carbone stocké dans les écosystèmes forestiers, à l’augmentation du taux de 
carbone stocké et aux changements climatiques. Les changements climatiques 
ont aussi des effets directs et graves sur le processus de désertification.  
 
C’est dans cette optique que, dans le souci de contribuer de manière effective et 
durable à la gestion de l’environnement mondial, il s’avère indispensable de 
renforcer les synergies existantes au niveau des conventions issues de Rio. 
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L’autoévaluation Nationale des capacités à renforcer pour la Gestion de 
l’Environnement mondial devient finalement une réponse à cette préoccupation. 
Elle permettra aux différentes parties prenantes de la gestion de l’environnement 
mondial de procéder à une analyse profonde et participative des besoins en 
renforcement des capacités nationales pour atteindre les objectifs de 
l’environnement mondial tels qu’énoncés dans les conventions de Rio.  
 
Le projet ANCR  permettra au Burundi à déterminer des besoins et des priorités 
nationales en matière de renforcement des capacités en vue de la gestion de 
l’environnement mondial. L’ANCR est un processus constitué par 9 étapes à 
savoir : 
 

• Planification du processus et mise en place d’une structure de gestion et 
de coordination 

• Développement du soutien de haut niveau politique et des parties 
prenantes 

• Inventaires des acquis, 
• Développement des évaluations thématiques, 
• Evaluation et analyse des éléments transversaux, 
• Préparation de la stratégie et du plan d’action, 
• Rapport final de l’ANCR, 
• Validation des résultats du processus,  
• Suivi et évaluation. 

 
Le présent travail se situe au niveau du développement des évaluations 
thématiques et traite le thème « Désertification ». Cette étude s’articule autour 
des points suivants : 
 
 

• Le développement d’une bonne compréhension des obligations au titre de 
la Convention sur la désertification 

 
• Identification et analyse de problèmes environnementaux prioritaires, 

 
• Identification des problèmes de capacités à renforcer, 

 
• Le développement des objectifs spécifiques liés aux capacités à renforcer. 
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I. DEVELOPPEMENT D’UNE BONNE COMPREHENSION DES    
OBLIGATIONS AU TITRE DE LA CONVENTION DES  NATIONS 
 UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 
 
1. La principale obligation de la Convention est l’élaboration d’un Programme 

d’Action National (PAN) qui constitue une véritable politique nationale en 
matière de lutte contre la dégradation des terres ou la désertification. Le PAN 
définit les stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et 
atténuer les effets de la sécheresse en les intégrant dans les politiques 
nationales de développement durable. Il détermine les facteurs principaux qui 
sous-tendent le processus de dégradation des terres ainsi que les obstacles à 
sa gestion durable. 

 
Cette politique nationale de lutte contre la dégradation des terres prévoit 
également certaines mesures spéciales selon la situation comme celles qui 
suivent : 
 
2. La mise en place des mécanismes institutionnels et légaux permettant la 

coopération et la coordination entre tous les intervenants y compris les 
pouvoirs publics à tous les niveaux et la population locale. 

 
Dans cette optique, la coordination des activités au niveau national est un facteur 
primordial de mise en œuvre de la Convention. 
 
3. La création de systèmes d’alerte précoce afin d’alléger les effets de la 

sécheresse. L’objectif principal est de mettre en place un système 
opérationnel d’alerte et d’avertissement concernant les périodes de 
sécheresse et les crises alimentaires qui vont suivre, en vue de prendre des 
mesures préventives. 

 
Cette obligation rappelle les famines répétitives qui secouent le Nord du pays 
sans que ni la population ni les pouvoirs publics se soient préparés. 
 
4. Le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des situations de 

sécheresse y compris les plans d’intervention d’urgence au niveau local en 
vue de combattre la sécheresse. 

 
L’objectif est de concentrer l’action sur une région, au développement des 
projets qui tiennent compte des conditions écologiques et socio-économiques 
locales, une attention particulière étant accordée à l’utilisation des ressources en 
eau au cours des périodes de sécheresse. 
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5. La mise en place des systèmes de sécurité alimentaires y compris les 
systèmes d’entreposage. 

 
L’objectif est de mettre en place une politique de lutte contre les catastrophes 
naturelles en particulier la sécheresse. Cette politique serait caractérisée par des 
plans d’urgence, de distribution et de commercialisation des vivres à partir des 
systèmes d’entreposage décentralisés. 
 

6. L’élaboration des projets visant à promouvoir de nouveaux moyens d’existence 
susceptible d’assurer des revenus dans les zones sujettes à la sécheresse. 
 
La recherche de nouveaux moyens d’existence suppose le changement 
d’habitudes et de mentalités au niveau local et exige des ressources humaines et 
financières permettant l’élaboration des projets innovateurs bancables dans le 
cadre du PAN. 
 

7. L’élaboration des programmes d’irrigation durables. Cette question est liée à 
celle du développement des programmes au niveau local et suivant les 
conditions écologiques et socio-économiques du lieu. La question de la gestion 
de l’eau dépend de ces conditions. 
 

8. La collecte, l’analyse et l’échange d’information pour assurer l’observation 
systématique de la dégradation des terres et pour mieux comprendre et évaluer 
les phénomènes et les effets de la sécheresse. 
 
Une attention particulière doit être accordée à la mise en place du système 
d’observation et de coordination de la collecte des données. 
 
La constitution d’une base de données permettrait de développer un modèle 
simulant le processus de dégradation des terres et suivre l’impact des 
interventions. 
 

9. Coopération technique et scientifique dans le domaine de la lutte contre la 
désertification. 
 
Le support de cette coopération devrait être l’échange d’information, la conduite 
des travaux de recherche conjoints et l’échange des résultats. 
 
Ces travaux devraient être orientés vers les besoins des populations locales pour 
être concrets. 
 



 8

10. Rationaliser et renforcer les institutions concernées par  la dégradation des terres 
et la sécheresse. 

 
L’objectif est de coordonner leurs interventions et de renforcer leurs moyens de 
travail en veillant à leur doter des ressources humaines et financières adéquates. 
 

11. S’attaquer aux causes profondes de la dégradation des terres et accorder une 
attention particulière aux facteurs socio-économiques qui contribuent à ce 
phénomène. 

 
Le suivi du phénomène de dégradation des terres et son combat doivent tenir 
compte des conditions locales, donc la participation de la population et des 
communautés locales est un impératif. 
 

12. Communication de l’information. 
 
La pays doit présenter à la COP sous forme d’un Rapport national les 
informations comprenant notamment les stratégies et les priorités établies dans 
le cadre des plans et politiques nationaux ; les mesures institutionnelles prises 
pour la mise en œuvre de la Convention et les mesures prises dans le cadre du 
PAN notamment celles relatives à l’amélioration de l’environnement 
économique, à la préservation des ressources naturelles et à l’amélioration des 
connaissances du processus de désertification. 
 

13. Education et sensibilisation du public. 
 
L’objectif est d’élaborer et de diffuser des programmes d’éducation et des 
programmes de sensibilisation du public sur le processus de dégradation des 
terres. Il va falloir penser à la formation des formateurs en vue d’accélérer ce 
processus. Introduire ces programmes dans le cursus formel, à l’école primaire, 
école secondaire et à l’Université. 
 
Des vastes campagnes de sensibilisation doivent être organisées et même les 
convertir en une activité permanente en partenariat avec l’Administration locale, 
les organisations non-gouvernementales et les communautés locales. 
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II. SYNTHESE DE CE QUE LE BURUNDI A DEJA FAIT DANS LE 
 CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CCD. 
 
Le Burundi a ratifié la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
Désertification en 1996. 
 
Depuis lors, il a présenté trois rapports à la Conférence des Parties et a terminé 
l’élaboration du PAN en septembre 2005. 
 
Du point de vue institutionnel, le Ministère de l’Aménagement du Territoire, du 
Tourisme et de l’Environnement est chargée de l’élaboration de la politique 
nationale en matière de l’Environnement et du suivi de sa mise en œuvre. 
 
Outre les structures internes du Ministère, celui-ci travaille en partenariat avec 
les autres ministères notamment le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, le 
Ministère de l’Energie et de Mines et le Ministère de la Planification du 
Développement et de la Reconstruction. 
 
Une commission Nationale de l’Environnement a été mise en place et est 
chargée d’assister le Ministère ayant l’environnement dans ses attributions dans 
la préparation et la mise en œuvre de la politique nationale en la matière. 
 
Du point de vue légal, le Burundi, tenant compte de ses engagements découlant 
de la ratification des différentes conventions internationales, a amélioré son 
arsenal juridique. 
 
La loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’Environnement du Burundi est 
venue fixer « les règles destinées à permettre la gestion de l’environnement et la 
protection de celui-ci contre toutes les formes de dégradation, afin de 
sauvegarder et de valoriser l’exploitation rationnelle des ressources naturelles, 
de lutter contre les différentes formes de pollutions et de nuisances et 
d’améliorer ainsi les conditions de vie de la personne humaine, dans le respect 
de l’équilibre écologique ». 
 
Le Code foncier stipule en son article 9 que « la lutte contre le dégradation des 
terres est un devoir collectif et individuel ». C’est ainsi le Code foncier et le 
Code forestier en cours de révision, se sont largement inspirés des dispositions 
du Code de l’environnement en ce qui concerne les mesures à prendre pour 
lutter contre le dégradation des terres au sein des exploitations. 
 
En ce qui concerne la mise en œuvre des obligations de la Conventions, le 
Burundi étant un pays essentiellement agricole, la lutte contre la dégradation des 
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terres reste la priorité des priorités même si cette priorité qui lui revient ne 
transparaît pas au niveau du budget accordé au Ministère de l’Environnement.  
 
En ce qui concerne la mise en œuvre du PAN proprement dite, le Burundi vient 
de bénéficier d’une assistance préparatoire pour l’élaboration d’un document de 
projet de taille moyenne pour lancer la mise en œuvre du PAN. 
 
Cependant, il faut noter que toutes les interventions en milieu rural, et tous les 
projets agricoles comportent un volet « lutte contre la dégradation des terres ».   
 
       
III.  ANALYSES DES PROBLEMES ENVIRONNEENTAUX ET LEURS 

CAUSES PROFONDES 
 
3.1 Rappel  des problèmes prioritaires identifiées par les récentes études 
 
En matière de lutte contre la dégradation des terres et la désertification, les 
études précédentes sur l’ « identification des parties prenantes à l’ANCR et 
Inventaire des acquis » ont pu relever les problèmes prioritaires suivants: 
 

 l’érosion 
 la fertilité des sols 
 l’exiguité des terres 
 l’absence de technologie de l’utilisation de l’eau 
 la prolifération des maladies 
 le déficit pluviométrique 
 les conflits sociaux. 

 
3.2 Regroupement de ces problèmes prioritaires 
 
Au cours de cette étude thématique, le groupe ANCR a analysé en profondeur 
les problèmes environnementaux liés à la dégradation des terres et qui ont été 
développés par les études récentes. Ceux-ci ont été regroupés en 3 catégories et 
ont fait l’objet de l’analyse thématique en vue de dégager les problèmes de 
capacités à renforcer. Le regroupement suivant a été analysé et approuvé par 
l’équipe ANCR :  
 

 Erosion 
 Déficit hydrique 
 Mouvements migratoires d’hommes 
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Après l’adoption du regroupement des problèmes prioritaires à analyser, le 
consultant en collaboration avec le groupe ANCR, ont étudié en profondeur, les 
causes directes de chaque problème retenu en vue d’obtenir une autre liste de 
problèmes de capacités à renforcer. L’arbre à problèmes de chaque point analysé 
se trouve juste après le développement de ce dernier. 
 
 
3.3 Analyse thématique des problèmes prioritaires identifiés 
 
3.3.1  Analyse du problème : Erosion 
 
La déforestation, une mauvaise utilisation et une surexploitation des terres à des 
fins agricoles sont les principaux facteurs favorisant l’érosion au Burundi. 
 
3.3.1.1 La déforestation 
 

 Les feux de brousse 
 
Les feux de brousse font des ravages dans le pays, aucune année ne passe sans 
que des superficies importantes de boisements et de chaîne de montagnes soient 
brûlées soit par des éleveurs voulant renouveler leurs pâturages ou des 
pyromanes.  
 
Le passage répété de ces feux a des effets négatifs sur la végétation dont la 
croissance est fortement affectée. On aboutit au fur des années à une 
modification de la composition floristique. Certaines espèces se raréfient ou 
disparaissent. Ensuite, ou parallèlement, le couvert végétal s’éclaircit, la 
production de la biomasse diminue. Les capacités de reproduction et de 
régénération de la végétation se réduisent de plus en plus. La diminution de la 
biomasse et de sa restitution au sol entraîne des pertes progressives de la matière 
organique. La susceptibilité à l’érosion s’accroît entraînant une destruction 
progressive du sol. Si aucune intervention n’est faite, ce processus conduit à une 
dégradation irréversible compromettant  ainsi les chances de combattre la 
pauvreté de façon efficace et durable. L’état de dégradation des chaînes de 
montagne du sud du pays qui brûlent chaque année, la toxicité aluminique des 
sols de la région du Bututsi en sont des signes éloquents de la dégradation des 
sols. 
 
Le faible niveau de sensibilisation et d’éducation environnementale du public à 
tous les niveaux  en est la cause de persistance de ces incendies réguliers qui 
dégradent les terres au Burundi. 
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 Recherche des terres agricoles  
 
Un autre facteur non moins important qui entraîne la déforestation est le 
défrichement des espaces boisés dans le but d’étendre leurs exploitations 
agricoles. La taille moyenne d’une exploitation d’un ménage ayant 6 enfants 
s’élève aujourd’hui à moins de 0,5 ha. Suite à la diminution progressive d’une 
taille d’exploitation d’un ménage et à la perte de sa fertilité, la population a 
tendance à recourir aux espaces boisés en vue de la recherche de nouvelles terres 
agricoles.  
La croissance démographique  couplée au retour des rapatriés, la pression sur les 
espaces forestiers continue à croître. Les conséquences de cette déforestation 
observées au Burundi sont notamment : des inondations et envasement des 
rivières, perte de la biodiversité, diminution de la nappe phréatique, la perte de 
la fertilité des sols, etc. 
 

 Forte pression sur les ressources forestières 
 
La principale cause de la déforestation est la forte dépendance de la population 
vis-à-vis du bois comme source d’énergie. En effet, au Burundi, plus de 95 % de 
l’énergie consommée dans les ménages est fournie par le bois. L’électricité et le 
gaz sont des sources d’énergies très chères et inaccessibles à la majorité de la 
population généralement pauvre. L’inaccessibilité et l’information insuffisante 
sur des énergies alternatives au bois comme le gaz, le biogaz, l’énergie solaire et 
éolienne, etc. accentue une  déforestation dans le pays.  
 
Dans les régions où la ressource – bois est très rare, la population recourt aux 
débris végétaux et aux déchets animaux comme combustibles ménagers 
contribuant ainsi à la perte de fertilité des sols et partant l’appauvrissement des 
populations dont l’essentiel de ressources provient de l’agriculture. 
 
A côté du bois comme source d’énergie, le bois est sollicité dans la construction 
tant en milieu rural qu’urbain, dans la cuisson des briques, dans le séchage du 
thé et du tabac.  
 
Cette forte dépendance de la population sans cesse croissante accélère la 
déforestation qui est à son tour à la base de la dégradation des sols cultivables.  
 
A l’heure actuelle le taux du déboisement est supérieur au taux de reforestation 
suite aux faibles capacités institutionnelles des services publics, des ONG et des 
privés. 
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 Une mauvaise gestion des boisements et des aires protégées 
 
La création des boisements domaniaux, des parcs et réserves n'a pas 
suffisamment tenu compte des besoins des populations environnantes ou de 
celles expropriées. La non implication de la population dans la mise en place, 
dans le choix des sites à reboiser et dans la gestion des ressources forestières a 
renforcé l’antagonisme d’antan entre l’administration et les populations.  
 
Ainsi, les incendies criminels, les coupes illicites, les défrichements des sites 
boisés ou dans les aires protégées observés un peu partout dans le pays, sont des 
manifestations du mécontentement de la population. 
Cette situation est aggravée par la persistance de la pauvreté autour de ces 
espaces protégés, par l’insuffisance d'outils législatifs appropriés; par une  
politique forestière non appropriée et par l’insuffisance des activités génératrices 
de revenus non agricoles. 
 
A côté de cela, les institutions en charge de la gestion des ressources forestières 
(Département des Forêts, INECN) souffrent de  l'insuffisance de capacités pour 
développer des outils de gestion tels que les Plans d’aménagement et de gestion 
des ressources forestières, pour réviser et diffuser les textes de loi concernant le 
secteur à savoir le code forestier et le code de l’environnement. 
 
A côté de cela, aujourd’hui, on assiste à un gaspillage de bois alors que le bilan 
global du secteur est déficitaire. Cela est dû au manque des techniques 
améliorées de valorisation des produits forestiers. La carbonisation avec une 
meule traditionnelle a un rendement de 10 %. Donc, pour avoir 10 kg de 
charbon de bois il faut brûler 100 kg de bois ce qui est une perte énorme.  
A côté de cela, la plupart des ménages utilisent des foyers non améliorés qui 
consomment beaucoup de charbon de bois.  Tous ces effets combinés ne font 
qu’accélérer le déboisement. 
 
La non implication effective de l’administration territoriale a contribué à la 
dégradation des écosystèmes forestiers dans le pays. Certains  administrateurs et  
gouverneurs ont attribué des espaces forestiers en violation de la loi. D’autres 
ont avalisé les coupes illicites favorisant ainsi la dégradation des sols. 
  
Cette situation est aggravée par la persistance de la pauvreté autour de ces 
espaces protégés, par le manque d'outils législatifs appropriés; par le manque 
d’une politique forestière participative et incitative, par la faible capacité de 
gestion du secteur dû à l'insuffisance des ressources financières allouées à la 
conservation de la nature et par le faible engouement pour la conservation de ces 
biotopes dû à la méconnaissance des richesses qu'ils regorgent. 
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3.3.1.2 Mauvaise utilisation des terres 
 
Les principales causes d’une mauvaise utilisation des terres sont notamment : 
une mauvaise affectation des terres ainsi que la persistance dans le pays des 
pratiques agricoles inappropriées. 
 

 Mauvaise affectation des terres 
 
Faute d’un plan d’aménagement du territoire, l’affectation des terres au Burundi 
ne tient pas  compte de leur aptitude et de leur fragilité. Ainsi, suite à la pression 
démographique sur les terres dans la plupart des régions du pays, la population 
cultive même sur des terres marginales,  à des pentes trop élevées et impropres à 
l’agriculture alors qu’elles étaient réservées au reboisement en vue de limiter 
leur dégradation suite à l’érosion.  
 
Dans d’autres cas, la plupart des boisements publics ont été  installés sur des 
terres fertiles ou sur des espaces destinés aux pâturages communautaires ce qui 
engendre des conflits entre l’administration et la population. 
 
Le manque d’une politique nationale d’utilisation durable des terres est à la base 
de cette mauvaise affectation des terres. Cela est dû  à la faible capacité du 
Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Environnement 
pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’aménagement du territoire, la mise à 
jour et la diffusion de la législation foncière ainsi que du schéma directeur 
d’aménagement des marais. 
 
En outre, il existe beaucoup d’intervenants avec des approches différentes en 
matière de l’utilisation des terres au Burundi. Le manque d’une structure de 
coordination de tous les intervenants dans la gestion et utilisation des terres 
entraîne un désordre dans l’affectation des terres. 
 

 Pratiques culturales inappropriées 
 
La persistance des pratiques culturales traditionnelles découle de la faible 
maîtrise des méthodes conservatoires des eaux et sols par les populations. La 
majorité de la population burundaise cultive dans leurs exploitations 
parallèlement à la pente ce qui favorise l’érosion. 
  
Les dispositifs anti-érosifs ne sont pas régulièrement mis en place. Ceux 
installés depuis la période coloniale n’ont pas continué à être entretenus car la 
population n’était pas suffisamment sensibilisée sur leur importance.  
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A côté de cela, le faible niveau de formation des exploitants agricoles et la faible 
capacité des structures d’encadrement agricole et de recherche en sont les 
éléments moteurs de la méconnaissance des techniques agricoles améliorées.  
 
La Direction Générale de la Mobilisation pour l’Autodéveloppement et la 
Vulgarisation Agricole (DGMAVA) à travers 17  Directions provinciales de 
l’Agriculture et d’élevage (DPAE) n’a pas des capacités pour assurer la 
formation et l’encadrement des agri-éleveurs.  
 
Le manque d’harmonisation des approches d’intervention sur terrain par les 
différents acteurs entraîne des chevauchements et le gaspillage des efforts et des 
ressources. Cela est principalement dû au faible pouvoir de coordination des 
différents intervenants. Le manque d’une politique nationale de vulgarisation 
agricole adaptée en est la principale cause. 
 
Même au sein d’un même ministère, les relations entre la DGMAVA et les DGE 
et DGA sont peu formalisées et les informations ne circulent  pas, aboutissant à 
une coupure entre les dernières structures et les réalités du terrain.  
Les ateliers régionaux de recherche développement, qui étaient le lieu de 
rencontre entre recherche et développement, ayant disparu, c'est un maillon 
essentiel dans la diffusion des technologies qui saute.  
 
Ainsi, les acquis de la recherche par l’ISABU et l’IRAZ ne sont pas transmis 
aux utilisateurs par maque de capacités pour rendre opérationnelle une liaison 
recherche –vulgarisation. 
 

 Surexploitation des terres 
 
Dans les provinces concernées par le projet, la surexploitation des terres est due 
à l’insuffisance d’activités alternatives et la pression démographique et au 
morcellement des propriétés  dû au système successoral des terres. 
 
En effet, la population burundaise double tous les 30 ans sur un espace limité. 
Cette population, par manque d’autres activités alternatives,  cherche à survivre 
de l’agriculture et de l’élevage  accélérant ainsi la dégradation des terres 
agricoles.  
 
A côté de cela,  le morcellement des exploitations agricoles suite au système de 
succession provoque l’atomisation et la surexploitation des propriétés familiales 
et limite les possibilités pour les agri-éleveurs, d’accroître la production agricole 
par l’extension des terres cultivées. Le parcellaire a atteint un seuil critique où il 
ne faut pas aller au-delà. Dans les conditions normales, un seuil minimal 
d’exploitation exigé pour un ménage de 5 à 6 enfants est de 2 ha. Cependant, 
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dans le pays, la taille moyenne de l’exploitation agricole pour un ménage tourne 
autour de 0,5 ha. Cette parcelle est également condamnée à être labourée tout le 
temps. Les jachères n’existent plus ce qui expose ces sols à l’érosion. 
 
Suite à la dégradation des terres  sur les collines et à une sécheresse récurrente 
dans certains coins du pays, en particulier dans les provinces du nord, la 
population s’est adonnée à exploiter  les marais de manière anarchique dans 
certains cas une un assèchement irréversible de cet écosystème fragile. 
 
Le manque d’une politique de maîtrise de la croissance de la population  et les 
codes foncier et des Personnes et de la Famille non adaptés en sont les causes 
principales de la pression démographique et du morcellement des exploitations 
agricoles à des fins de succession.   
 
A côté de cela, le faible taux urbanisation du pays afin de désengorger 
progressivement les campagnes surpeuplées et atténuer la pression sur les terres 
cultivables aggrave la dégradation des terres.  
 
Enfin, une politique d’emploi inappropriée en vue de développer d’autres activités 
alternatives à l’agriculture renforce cette forte dépendance de la population de la terre. 
 
 
3.3.1.3  Surpâturage 
 
Au Burundi, l’élevage se fait sur des pâturages pauvres et en perpétuelle 
régression. Le système d’élevage est dominé par un modèle extensif avec des 
animaux incapables de valoriser les efforts de l’agri-éleveur. Cet élevage est 
faiblement intégré à l’agriculture et à l’élevage. 
 
La persistance de ces pratiques pastorales inappropriées est due au faible niveau 
de formation des éleveurs aux techniques d’intégration agro-sylvo-zootechnique.  
 
Du fait de l’exiguïté des pâturages naturels, des animaux trop importants sont 
parfois parqués sur un même espace trop longtemps provoquant ainsi du 
surpâturage. Ce système d’élevage entraîne à la longue la mise à nu des sols, la 
baisse de fertilité et l’érosion. 
 
La Direction Générale de l’Elevage souffre d’un manque de capacités pour 
assurer la formation des formateurs et des éleveurs et l’actualisation et la 
vulgarisation du schéma directeur de l’élevage. 
 



 17

  Analyse du problème "érosion"     

        

      Niveau         
  1 2 3 4 5     
  Déforestation Feux de brousse Faible niveau de       
     sensibilisation du public         
    Recherche des terres Exiguité des terres         
    forte pression sur les  Forte pression démographique         

    ressources forestières énergies de substitution 
Informations insuffisantes sur 
les        

     non connue par la population 
les sources d'énergies 
alternatives      

        autres que le bois       
    Mauvaise gestion des  Non respect de la loi Non implication de       
    ressources forestières   l'administration       

Erosion      Faible information sur les        
       textes de lois       
     Outils d'aménagement et de  Faible capacité du        
     gestion non appropriés Département des Forêts      
       et de l'INECN       
  Mauvaise Mauvaise affectation des Manque d'un plan d'aména- Faible capacité du MINATTE       
  utilisation  des terres gement d territoire pour son élaboration      

  des terres Pratiques culturales Techniques conservatoires  Faible niveau de formation  Faible capacité  
des Directions 
Provinciales 

    inappropriées des eaux et sols non  de la population de l'Agriculture et de l'Elevage 
     maîtrisés par la pop. Faible niveau       
       d'encadrement de la population       
    Surexploitation  Exiguité des terres        
    des terres Forte pression  Activités alternatives Politique d'emploi inappropriée 

      démographique insuffisantes       
  Surpâturage Exiguité des pâturages Système d'élevage traditionnel Faible capacité d'encadrement        
        de la Direction Gén. Elevage      
      Terres affectées à d'autres fins       



 18

3.3. 2  Analyse du problème : « Déficit hydrique » 
 
La gestion inappropriée de l’eau est la principale cause du déficit hydrique au 
Burundi.  
 
Cette gestion inappropriée est caractérisée par l’existence dans le pays des eaux 
de pluie, des rivières et des lacs qui ne sont pas utilisées de façon optimales. 
 
En effet, bien que la pluviosité n’est pas régulièrement répartie dans le temps et 
dans l’espace au niveau national, on enregistre au moins 5 à 6 mois de pluie. Si 
la population disposait des capacités technologiques pour collecter cette eau en 
vue de pouvoir l’utiliser pendant la saison sèche, les effets de la sécheresse 
pourraient être atténués. Il en est de même pour les eaux des rivières et des lacs 
qui ne sont pas utilisées faute de la maîtrise des techniques d’irrigation et 
d’usage des motopompes. 
 
La faible capacité des services du Génie Rural à gérer les bassins 
hydrographiques est à la base de non maîtrise des technologies de l’utilisation 
efficiente des eaux de pluie et des rivières  par la population. 
 
 
 
 
 Analyse du problème " Déficit hydrique 
    
    Niveau   
  1 2 3 
        
Déficit Gestion inappropriée  Eau de pluie non utilisée   
hydrique de l'eau de façon optimale   
      faible capacités de 
    Eau des rivières  gestion des bassins 
    non utilisée de façon  hydrographiques 
    optimale   
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3.3. 3  Analyse du problème : Mouvements migratoires d’hommes 

 
Des mouvements migratoires sont généralement causés par la famine ; une 
famine qui, à son tour, est due l’aide alimentaire qui parviennent tardivement à 
la population sinistrée  et la destruction des récoltes suite à la sécheresse ou à 
des inondations. 
 
 
3.3.3.1 Aide alimentaire tardive 

 
 

En cas de catastrophe naturelle, la famine est due à l’arrivée tardive d’une aide 
alimentaire suite au système d’alerte inefficace d’une part et au système d’aide 
d’urgence tardive. 
 
En effet, suite au système d’alerte inefficace, les aides humanitaires du PAM ou 
de la FAO vont parvenir aux sinistrés après avoir enregistrés des cas de décès, 
des parents qui jettent leurs enfants de peur de les voir mourir sans pouvoir les 
assister. Un système de collecte, d’analyse et de diffusion des informations liées 
aux catastrophes naturelles n’est pas approprié pour subvenir aux besoins de la 
population en temps réel. En guise d’exemple, les survivants de la Tsounami 
survenue en Indonésie n’ont pas connu de famine car les systèmes d’alerte et 
d’aide d’urgence étaient efficaces. 
 
En outre, le pays ne dispose pas d’un système de stockage approprié pour faire 
face à la famine et aux autres catastrophes naturelles. On attend que le pays soit 
frappé par la famine pour aller faire une requête auprès des organismes 
humanitaires. 
 
Le pays est dans la nécessité de mettre en place une politique de constitution de 
stock de sécurité appropriée afin qu’il y ait une intervention rapide en cas de 
famine. 
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3.3.3.2  Destruction des récoltes 
 
La destruction des récoltes observée dans le pays est due à une sécheresse 
récurrente dans certains coins du pays d’une part, et des inondations  d’autre 
part. 
 
La sécheresse prolongée affecte les habitats de la diversité biologique et entraîne 
une diminution drastique des variétés et des espèces parce qu’elle ne permet pas 
à certaines espèces de se régénérer. Ce phénomène de sécheresse combiné à la 
forte dégradation des terres favorise une avancée rapide du processus de 
désertification dans le nord du pays. 
 
La sécheresse qui secoue les provinces du Nord du pays est due à un déficit 
hydrique qui à son tour causé une gestion inappropriée de l’eau des pluies, des 
rivières et des lacs. 
 
En outre, suite au manque des dispositifs anti-érosifs, l’eau de pluie ruisselle 
jusque dans les bas-fonds en entraînant la destruction des cultures sur son 
parcours. Ces eaux de pluies ont causé des inondations des cultures dans les 
marais entraînant par voie de conséquence la famine. Les inondations sont 
également dues à la non maîtrise des techniques de gestion efficiente de l’eau. 
 
 
 



 21

   Analyse du  problème "Mouvements Migratoires d'hommes" 
         
         
      Niveau            
  1 2 3 4      5   
                   
      Système Système de collecte, d'analyse et de      
      d'alerte diffusion des informations inappropriées      
Mouvements      inefficace           

  Famine 
Aide 
alimentaire système Système de stockage des vivres                     Politique de constitution   

migratoires   tardive d'aide d'urgence inapproprié   de stock de sécurité  
      tardive      inappropriée    
d'hommes                 
      Déficit hydrique      Faible capacité de gestion  
    Destruction  Inondations des marais  gestion inappropriée de l'eau                    des bassins hydrographiques   
    des cultures et bas - fonds             
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IV. ANALYSE DES PROBLEMES DE CAPACITES A RENFORCER 
 
4. 1 Liste des problèmes de capacités à renforcer 
 
Après analyse des problèmes de  prioritaires de dégradation des terres au 
Burundi, les problèmes de capacités à renforcer ont été identifiés. 
 
En ce qui concerne l’érosion : 
 

• Faible niveau de sensibilisation du public à tous les niveaux, 
 

• Faible informations du public sur les textes de lois, 
 

• Faible accès du public sur les autres sources d’énergie alternatives autres 
que le bois, 

 
• Faible capacité du Ministère de l’aménagement du Territoire, du 

Tourisme et de l’Environnement pour élaborer son Plan d’Aménagement 
du territoire, 

 
• Faible capacité des Directions Provinciales de l’Agriculture et de 

l’Elevage pour assurer la formation et l’encadrement de la population en 
matière d’intégration  agro - sylvo – zootechnique, 

 
• Faible capacité du Département des Forêts et de l’INECN pour assurer 

une gestion durable des ressources forestières, 
 

• Une politique d’emplois  non appropriée. 
 
S’agissant du déficit hydrique, le problème de capacités à renforcer est la faible 
capacité du Département du Génie Rural et de la Protection du Patrimoine 
Foncier pour maîtriser la gestion des bassins hydrographiques. 
 
Au niveau du mouvement migratoire d’hommes : 
 

• Un système de collecte, d’analyse et de diffusion des informations 
d’alerte rapide inapproprié, 

 
• Une politique de constitution de stockage des vivres inappropriée 

 
• Faible capacités de gestion des bassins hydrographiques. 
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4.2   Problèmes de capacités prioritaires 
 
L’analyse faite des problèmes de capacités à renforcer en matière de lutte 
contre la dégradation des terres dans une perspective de lutte contre la 
pauvreté, nous permet de retenir les priorités suivantes : 
 
1. Faible niveau de sensibilisation, d’information et d’éducation du public à 

tous les niveaux, 
 
2. Faible capacité pour élaborer un plan d’aménagement du territoire, 

 
3. Un système de collecte, d’analyse et de diffusion des informations 

d’alerte rapide inapproprié, 
 

4. Une politique d’emplois  non appropriée 
 

5. Faible capacité des Directions Provinciales de l’Agriculture et de 
l’Elevage pour assurer la formation et l’encadrement de la population en 
matière d’intégration  agro - sylvo – zootechnique. 

 
6. Faible capacité du Département des Forêts et de l’INECN pour améliorer 

la gestion des ressources forestières, 
 
 

7. Faible capacité pour la gestion des bassins hydrographiques, 
 
 

8. Faible accès du public sur les autres sources d’énergie alternatives autres 
que le bois, 
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V. DEVELOPPEMENT DES OBJECTIFS SPECIFIQUES 
PRIORITAIRES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA 
DEGRADATION DES TERRS AU BURUNDI 

 
 
Objectif n°1 : Promotion d’un programme de sensibilisation, d’information 
     et d’éduction du public sur la dégradation des terres au  
      Burundi 
  
Le but de ce programme est d’avoir au niveau du pays une population 
consciente et préoccupée des intérêts de l’environnement et qui par son savoir-
faire, son expérience, sa motivation et son engagement participe dans 
l’identification et la résolution des problèmes de dégradation des terres tels 
qu’ils ont été développés ci-haut. 
 
Les groupes cibles sont notamment : les décideurs politiques (parlementaires, les 
hauts cadres des différents ministères, etc.), les techniciens, l’administration 
territoriale, les élus locaux, la police de l’environnement ainsi que les écoles 
(primaires, secondaires et universités). 
 
Objectif n° 2 : Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan 

d’aménagement du territoire 
 
Dans le souci d’une utilisation planifiée de l’espace géographique national, le 
Burundi a besoin d’un outil d’aide à la prise de décision en matière d’affectation 
des terres en fonction de leur aptitude et  leurs potentialités. 
 
Ainsi, avec une politique améliorée d’utilisation des terres et un zonage de mise 
en valeur, le pays peut orienter les investissements et optimiser leurs 
rendements. 
 
A cet effet, pour faire face aux problèmes liés à une mauvaise affectation des 
terres, à côté du plan global d’aménagement du territoire, des plans locaux 
d’aménagement seront instaurés en vue de tenir compte de la spécificité de 
chaque région. 
 
Enfin, une politique de l’occupation de l’espace avec des normes élaborées avec 
l’ensemble des parties prenantes sera élaborée. Des programmes de 
sensibilisation seront initiés dans l’objectif de promouvoir le remembrement des 
terres et la villagisation. 
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 Objectif n° 3 :   Promotion d’un Système d’alerte rapide pour la prévention et 
   la gestion des Crises  Alimentaires           
 
Un Système national d’alerte précoce est un cadre de renforcement de 
partenariat entre l’Etat et ses partenaires de développement en vue d’échanger 
d’informations fiables et de prises de décisions concertées dans le domaine de la 
gestion et de la prévention des catastrophes naturelles en général et des crises 
alimentaires en particulier. 
 
Ainsi, la prévision à temps de certains phénomènes météorologiques est 
primordiale pour la survie des hommes et des animaux. Elle permet de prédire, 
de fournir des informations et de prendre à temps des mesures nécessaires pour 
enrayer ou atténuer les effets de ces facteurs.      
 
A cet effet, le pays a besoin des capacités pour renforcer ses services de 
météorologie, de collecte, d’archivage et de gestion des données socio-
économiques et biophysiques ainsi que la mise en place d’un système national 
d’alerte précoce approprié pouvant identifier et circonscrire les zones sensibles 
et organiser des actions d’urgence au profit des populations.  
 
Une fois, le système d’alerte précoce national serait opérationnel, les 
informations sur les risques de la sécheresse et sur le suivi de la campagne 
agricole seront régulièrement communiquées à la population et aux décideurs 
politiques en vue de faire face aux phénomènes tendant  à perturber l’équilibre 
alimentaire. 
 
Objectif n° 4 : Contribution à la promotion d’une politique d’emplois   
 
Le marché de l’emploi au Burundi est caractéristique d’une forte pression 
démographique, l’hypertrophie du secteur agricole, une main d’œuvre peu 
formée, absence d’une adéquation formation – emploi et un secteur informel mal 
encadré. 
 
La problématique d’accès aux ressources financières par la population se trouve 
donc exacerbée par une forte diminution des opportunités d’emplois rémunérés. 
La Fonction Publique se trouve actuellement à sa capacité maximale 
d’embauche,  et le secteur privé, en plus de son étroitesse, s’est trouvé dans 
l’obligation d’opérer la compression du personnel, à cause de la réduction du 
volume des affaires suite à la crise. 
 
En milieu rural, le manque d’emplois qualifiés et le sous-emploi ne permet pas 
aux populations d’accéder aux revenus monétaires qui devraient être affectés à 
la modernisation de leur système de production. 
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La diversification des opportunités d’emplois et de revenus pour les jeunes et le 
monde rural en général passera par (i) l’amélioration de leur accès aux facteurs 
de production, (ii) la promotion du micro-crédit à travers tout le pays, (iii) la 
promotion des activités à haute intensité de main d’œuvre et (iv) la promotion et 
le renforcement des activités génératrices de revenus non agricoles.  
 
Objectif n° 5 : Renforcement des capacités des structures d’encadrement  
     agricole et de recherche 
 
L’encadrement agricole est assuré par la Direction Générale de la Mobilisation 
pour l’Auto-développement de la Vulgarisation Agricole (DGMAVA) relayée 
sur terrain par les Directions Provinciales de l’Agriculture et de l’Elevage 
(DPAE), des projets en collaboration avec l’Administration territoriale et les 
ONGs tant nationales qu’internationales. 
 
Le renforcement des capacités des structures d’encadrement consistera à : 
 

• L’actualisation de la stratégie nationale de la vulgarisation agricole 
(SNVA) avec une orientation vers l’appui conseil, 

 
• Le renforcement du dispositif d’appui conseil au niveau de la formation et 

des moyens techniques et financiers, 
 

• L’appui des organisations professionnelles agricoles, 
• La relance des ateliers régionaux de recherche – développement, 
• La coordination des partenaires intervenant dans l’encadrement agricole. 
 

 
Objectif n° 6 : Contribution à l’amélioration de modes de gestion des ressources  
     Forestières 
 
Les forêts burundaises sont très dégradées car elles sont mal gérées. Cette 
dégradation a comme conséquence l’augmentation de l’érosion, la perte de la 
fertilité des sols, la pollution de l’eau et de l’air et la perte de la biodiversité. 
 
Pour faire face à cette situation, le Département des Forêts et l’Institut National 
de l’environnement et la Conservation de la Nature (INECN) doivent être dotés 
des outils et des méthodes efficaces de gestion des ressources forestières. 
 
La mise sur pied des outils de gestion des ressources forestières consistera à : 
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• Elaborer une politique forestière incitative qui définit clairement les 
responsabilités et le partage des coûts et bénéfices découlant du 
développement et de la gestion des ressources forestières, 

 
• Appuyer et accompagner les communautés locales dans la gestion des 

ressources forestières, 
 

• Elaborer et mettre en œuvre des plans d’aménagement participatifs et de 
stratégies de contrôle participatives des ressources forestières, 

 
• Informer et former toutes les parties prenantes sur la gestion rationnelle 

des ressources naturelles : formation des formateurs, des élus locaux, 
l’administration locale, la police de l’environnement, etc. 

 
• Augmenter les savoirs en matière de gestion des ressources forestières en 

stimulant la recherche à l’ISABU. 
 
Objectif n°7  : Promotion des technologies de maîtrise de la gestion des bassins 
     hydrographiques  du pays 
 
En dépit de périodes de sécheresse récurrentes dans le nord et le nord – est du 
pays enregistrées ses dernières années, le Burundi dispose d’un réseau 
hydrographique et d’une pluviométrie importants. 
 
En vue de faire face aux effets néfastes de la sécheresse ou des inondations, le 
pays est appelé à l’adoption d’autres innovations susceptibles de contribuer à la 
sécurité alimentaire comme : l’initiation et la vulgarisation des systèmes 
d’irrigation, la maîtrise des techniques de collecte et d’utilisation des eaux 
pluviales ainsi que l’introduction des mécanismes appropriés de sécurisation des 
récoltes.  
 
Objectif n° 8 : Contribution à la mise en place d’une politique de promotion des 
      sources d’énergies alternatives 
 
Le Burundi, de par sa situation géographique, dispose d’un potentiel élevé en 
énergies renouvelables. Le rayonnement solaire global est de l’ordre de 4,5 
KWh/j/m² sur toute l’étendue du territoire national. 
 
A côté de cela, le pays dispose d’un cheptel de bovins évalué à près de 400 000 
têtes de bétail qui est actuellement en cours de renouvellement et qui est une 
source importante pour la production du biogaz dans les ménages ruraux. 
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Dans le souci de limiter la pression sur les ressources forestières et tenant 
compte de ses potentialités ci-haut évoquées, l’élaboration d’une politique claire 
de promotion des sources d’énergies alternatives (biogaz, énergie solaire, 
l’énergie éolienne, etc.) contribuera : 
 
(i) à faciliter l’accès d’une plus grande partie de la population aux sources 

d’énergie modernes,  
 
(ii) (ii) à fournir de l’énergie en quantité et en qualité suffisante pour les 

activités artisanales et industrielles et  
 
(iii) (iii) à satisfaire les besoins domestiques essentiels en énergie tout en 

veillant à la sauvegarde de l’environnement. 
 
 
VI. CONCLUSION 
 
 
L’identification participative des capacités à renforcer en matière de lutte contre 
la dégradation des terres au Burundi permettra à l’équipe ANCR d’évoluer vers 
les étapes finales du projet à savoir l’évaluation et analyse des éléments 
transversaux et la préparation de la stratégie et du plan d’action dans le cadre de 
la contribution du Burundi dans la gestion de l’environnement mondial. 
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