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IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES A L’ANCR 

ET INVENTAIRE -STOCK. 
 

 

 

CHAPITRE I : CONTEXTE. 
 
 I.1.Situation géographique. 

 
Le Burundi est un pays de l’hémisphère sud, situé entre 2°20’ et 4°27’ de 
latitude sud et entre 28°50’ et 30°53’ de longitude Est. Situé au cœur de la 
Région des Grands Lacs d’Afrique, il couvre une superficie de 27 834  km². 
 
Le Burundi possède un environnement particulièrement varié. Son relief est 
caractéristique de la Région du Grand Rift de l’Afrique Orientale, qui a donné 
lieu à la formation du lac Tanganyika dans le fossé d’effondrement à l’Ouest 
et à un ensemble de plateaux au relief fortement découpé à l’Est. 
 
Cet environnement est particulièrement fragile de par sa diversité. Il est 

susceptible à tout déséquilibre. 
 
 I.2.Population. 
 

La croissance démographique élevée ( 3,4% par an ) entraîne une pression de 
plus en plus forte sur les ressources naturelles, en particulier la ressource 
« terre ». La densité moyenne de la population est d’environ 250 habitants 
/Km2. La population rurale estimée à 90%, vit essentiellement de 
l’agriculture avec une superficie moyenne de l’exploitation de moins de 0,5 
Ha. 
 
 I.3.Climat 
 
La pluviométrie varie de 2000 mm en altitude à 1000 mm dans les 
dépressions. Le réseau hydrographique est abondant et se partage entre les 
deux bassins du Congo et du Nil. Le Burundi dispose des ressources en eau 
abondantes grâce à une bonne pluviométrie et à la rétention d’eau par les 

marais et les lacs. Seulement ces ressources restent peu maîtrisées pour 
contribuer au processus de développement socio-économique. Les 
phénomènes de sécheresse enregistrés dans les régions du Nord-Est 
poussent les populations à exploiter les marais sans aucune technique 
d’aménagement. De plus, le pays n’a pas investi dans des techniques 
d’irrigation ou de retenue des eaux pluviales. La question de la maîtrise de la 
ressource « eau » pour ses divers usages se pose avec acuité. 
Les conséquences de cette non maîtrise de l’eau sont accentuées par les 
variabilités climatiques de ces dernières années, qui ont transformé le Nord 
du pays en une région sous assistance humanitaire d’urgence depuis plus 
de 5 ans, suite aux vagues de sécheresses qui s’abattent sur cette partie du 
pays. 
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 I.4.Paysages et écosystèmes naturels. 
 
 La couverture forestière du pays est faible, conséquence de la crise interne 

qui a secoué le pays depuis 1993. On a assisté à une exploitation 
anarchique des forêts artificielles et naturelles, en faisant fi des codes et lois 
régissant l’environnement. Le taux de couverture forestière est passé de 3 % 
en 1976 à 8% en 1992 pour retomber à 6% en 2000. On estime que plus de 
30.000 ha de boisements ont été ainsi détruits entre 1993 et 1996. 
 
Dans le même ordre d’idées, le Burundi a vu ses écosystèmes naturels se 
réduire de façon dramatique sous la poussée des populations riveraines 
pauvres qui les utilisent pour leur survie. De cette pression démographique, 
il en résulte la disparition des espèces animales et végétales. Ces 
écosystèmes naturels d’une grande valeur environnementale sont menacés 
de disparition suite à des causes variées dont des causes anthropiques, des 
causes naturelles et des causes d’ordre institutionnel et juridique. 
 
Les causes anthropiques sont le défrichement cultural, les cultures sur 
brûlis, l’exploitation incontrôlée des ressources végétales et animales, le 

surpâturage, la transhumance, les feux de brousse, l’exploitation anarchique 
des minerais. La ressource eau n’est pas épargnée. Les eaux douces du lac 
Tanganyika sont polluées par les déchets de quelques usines et industries 
qui fonctionnent sans stations de prétraitement, les déchets de divers ordres 
qui se déversent dans le lac, pendant que des rivières sont polluées par les 
différentes stations de dépulpage et lavage du café dans les SOGESTAL, les 
éboulements des terres et les érosions suite à l’extraction des pierres pour le 
pavage des routes, en violation des dispositions du Code de l’Environnement. 
 
Parmi les causes naturelles, on pourrait citer les phénomènes de sécheresse 
qui affectent périodiquement les régions du Nord-Est du pays. 
 
Au niveau des causes d’ordre juridique et institutionnel, il convient de 
souligner que certains textes juridiques sont en déphasage net avec le Code 
de l’environnement, lui-même qui manque des textes d’application. 
Toutefois, l’article 161 du code de l’environnement stipule que : « Toutes les 
dispositions contenues dans les différents codes ou textes législatifs et 
réglementaires susceptibles d’avoir des interférences directes ou indirectes 
avec les prescriptions du présent code seront harmonisées avec le contenu et 
les orientations de cette loi dans un délai de cinq ans ». Les cinq ans ont 
expiré en juin 2005.  
 

I.5.Situation socio-politique. 
 

Le parcours démocratique que vient de connaître le pays à travers les 
récentes élections peut constituer un tremplin pour installer durablement la 
bonne gouvernance politique. Les progrès réalisés dans le domaine de la 
mise en place de nouvelles institutions démocratiques et des forces de 
défense et de sécurité augurent de bonnes perspectives de paix et de 
réconciliation nationale. 



 3 

 
Maintenant que la situation socio-politique s’améliore, il est indispensable de  
mettre un accent particulier sur la protection de l’environnement, facteur 

indéniable d’un développement durable. D’où l’intérêt de ce projet 
d’Autoévaluation Nationale des Capacités à renforcer pour la gestion de 
l’environnement mondial qui a comme objectif d’analyser en profondeur les 
capacités à renforcer pour arriver à gérer l’environnement mondial. 
 
 I.6.Situation socio-économique. 

 
Les effets combinés :  

i)de la baisse de productivité des terres, due à leur dégradation et la 
diminution des rendements due à cette dégradation,  
 ii) du morcellement excessif des exploitations dû à la forte densité 
démographique et au régime successoral traditionnel,  
iii)de l’utilisation des techniques à faible productivité et au manque de 
mesures et de techniques de conservation des eaux et des sols et,  
iiii)de l’insuffisance des opportunités d’emploi non agricoles ont engendré 
un phénomène structural de pauvreté. 

 
Vu sous l’angle du développement humain, en 2004, l’IDH était estimé à 
0,339 pendant qu’il était égal à 0,377 en 1991. 
 
 I.7.Stratégie du Gouvernement. 
   
Dans le domaine de l’environnement, le Programme du Gouvernement 
pour la période 2005-2010 reconnaît que « les écosystèmes naturels sont 
menacés suite à l’exploitation anarchique par la population, aux feux de 
brousse, au manque de moyens pour assurer la surveillance et pour 
informer les habitants des alentours sur l’importance de leur protection ».  
Le même programme fixe comme objectif à poursuivre la réparation des 
dégâts provoqués par la crise, la poursuite des actions engagées en faveur 
de la gestion rationnelle de l’espace géographique national et des 
ressources  naturelles dans l’optique d’un développement durable. 
Dans cette optique, un des axes d’interventions en matière de protection 
de l’environnement est le renforcement des compétences et des capacités. 

 
I.8.Stratégie du Système des Nations Unies. 

 
Parmi les axes prioritaires de coopération retenus par le système des 
Nations Unies(SNU) se trouvent « la population, l’environnement et 
l’agriculture ». Le SNU reconnaît que les OMD constituent les droits 
économiques et sociaux dans la mesure où ils ont été définis 
conformément aux différentes conventions découlant des différentes 
conférences des Nations Unies. 
 
A travers des résultats mesurables obtenus, l’UNDAF précise que 
l’assistance du SNU se propose de soutenir les actions menées par le 
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Gouvernement, de manière synergique et complémentaire avec les autres 
partenaires. 
Dans ce cadre, le renforcement des capacités, le plaidoyer, la 

communication, le développement des politiques et la mobilisation sociale 
figurent parmi les stratégies privilégiées du SNU pour contribuer de 
manière significative au développement humain(UNDAF 2005-2007). 
 

 
 

CHAPITRE II : Projet ANCR. 
 
II.1.Objectif et principal résultat attendu. 

 
Les processus nationaux d’autoévaluation des capacités à renforcer 
constituent une réponse au chapitre 37 de l’agenda 21 qui stipule que «  
l’aptitude d’un pays à s’engager dans la voie d’un développement durable 
dépend en grande partie des capacités de sa population et de ses 
institutions ». Dans le cadre Burundais, l’ANCR est également une 
matérialisation d’un des axes de stratégie consignés dans l’UNDAF 2005-

2007.  
 
L’objectif du projet ANCR est donc de définir les capacités qui doivent être 
renforcées pour la gestion de l’environnement mondial, l’exercice devant se 
focaliser sur les trois conventions issues du Sommet de Rio de Janeiro ( Juin 
1992), à savoir la Convention sur la Diversité Biologique, la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 
 
En ratifiant ces Conventions, le Burundi, tout comme les autres Parties a 
pris des engagements qu’il doit honorer ; d’où la nécessité d’un système 
d’autoévaluation des moyens nécessaires pour y arriver. 
 
Le principal résultat attendu du projet est un document définissant les 
actions sectorielles et intersectorielles dans le cadre des trois conventions,  
actions constituant des axes d’une stratégie de renforcement des capacités.  
 

 
 
 
 
 II.2.Etapes de l’ANCR 

 
L’ANCR est un processus constitué par les 9 étapes suivantes : 
 

1. Planification du processus et établissement de la structure de 
gestion et de coordination. 

2. Développement de soutien de haut niveau politique et des 
parties prenantes. 

3. Inventaire stock 
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4. Développement des évaluations thématiques 
5. Evaluation et analyse des éléments transversaux 
6. Préparation de la stratégie et du plan d’action 

7. Rapport final de l’ANCR 
8. Validation de haut niveau politique et des partenaires de 

développement 
9. Suivi et évaluation. 

 
Parmi ces étapes, la présente étude porte sur les étapes 2 et 3, c’est-à- dire 
l’identification des parties prenantes au processus et l’inventaire des acquis. 
 
 II.3.Objectifs de la consultation. 

 
 
Selon les termes de référence en annexe, la présente consultation a deux 
objectifs : 
 

 S’assurer que toutes les parties cibles qui devraient ou 
qui souhaitent participer à l’autoévaluation y sont 

pleinement impliquées en vue d’une large appropriation 
au niveau national, le moment venu, du produit final de 
l’ANCR. 

 
 Faire un inventaire des acquis et un recensement des 

engagements non respectés dans la mise en œuvre des 
conventions internationales ratifiées en se focalisant sur 
les 3 conventions de Rio. 

 
 
 
 
 
CHAPITRE III : Méthodologie de travail. 

 
 

La méthodologie utilisée comprend 4 phases : 

 
1. Planification des activités. 
2. Prise de contact avec les partenaires. 
3. Préparation et tenue des ateliers de concertation avec les 

partenaires. 
4. Analyse et interprétation des résultats des enquêtes et des 

ateliers. 
 

III.1. : Planification des activités. 
 

Après avoir échangé avec le coordonnateur du projet sur les termes de 
référence, nous  avons convenu de prendre comme partenaire central de 
terrain, le Directeur Provincial de l’Agriculture et de l’Elevage, qui en 
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collaboration avec l’administration locale avait pour rôle de déceler les 
institutions et/ou individus menant des actions en rapport avec les 3 
conventions au sein de sa zone d’action ou quelque autre activité en rapport 

avec la protection de l’environnement. 
 
Nous avons élaboré un questionnaire-guide ayant pour but de faciliter 
l’identification des principales parties prenantes, quant à leur centre 
d’intérêt, leur statut, la raison de les inclure dans le processus de l’ANCR et 
leur rôle éventuel. 
 
Le questionnaire aussi a permis de savoir ce que les parties prenantes font 
en rapport avec les conventions, leur degré de connaissance et d’application 
du contenu de ces conventions. 

 
III.2. : Prise de contact avec les partenaires. 
 
Le premier contact a été fait avec les DPAE ( Directeurs Provinciaux de 
l’Agriculture et de l’Elevage). Profitant de leur réunion à Bujumbura, nous 
avons pu leur expliquer les objectifs de l’ANCR et leur rôle actif dans 

l’identification des parties prenantes. Nous leur avons remis les 
questionnaires à remplir par chaque partie prenante identifiée et les 
informations collectées devant servir lors des ateliers régionaux. 
 
Nous avons également rencontré certaines personnalités pour recueillir des 
informations sur les activités des structures travaillant sur l’une ou l’autre 
convention. Parmi ces personnalités, nous avons notamment rencontré les 
gouverneurs de province ou leurs collaborateurs pour qu’ils soient informés 
des activités qui allaient se mener dans leurs entités administratives. 
 
 
III.3. : Préparation et tenue des ateliers. 

 
Cinq ateliers ont été organisés à :  

 Ngozi pour les partenaires des provinces Ngozi, Kayanza, Kirundo, 
Muyinga, le 21/12/05. 

 Ruyigi pour ceux de Ruyigi, Gitega, Cankuzo, le 23/12/05.  

 Bujumbura pour ceux de Bujumbura rural, Muramvya, Karuzi,  
Bubanza,Cibitoke, le 27/12/05. 

 Bururi pour ceux de Bururi, Makamba, Rutana, Mwaro ,le 
03/01/06. 

 Bujumbura pour les représentants des services techniques des 
Ministères, de la mairie, des universités et de la société civile, le 
11/01/06. 

 
Chaque province était représentée par au moins cinq parties prenantes 
identifiées et ayant rempli le questionnaire ci- haut cité. 
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CHAPITRE IV : Identification des principales parties prenantes. 
 
L’identification des principales parties prenantes s’est basée sur le travail 

des DPAE et l’analyse des résultats du dépouillement du questionnaire 
soumis aux potentielles parties prenantes identifiées par les DPAE et invitées 
à participer aux ateliers. 
D’emblée, la DPAE a été retenue comme première principale partie prenante 
dans la province. Après les ateliers et l’analyse des résultats des 
questionnaires, la répartition spatiale des principales parties prenantes 
retenues est présentée sur la carte administrative ci-dessous, pendant que 
l’analyse des mêmes principales parties prenantes est présentée au tableau 
n°I. 
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Tableau n°I : Analyse des principales parties prenantes. 
 

 
Province Kayanza 

 
Nom de la 
partie 
prenante 

Centre 
d’intérêt et 
statut 

Raison d’inclusion 
à ANCR 

Rôle possible 

1.Komezi-

bikorwa 

Multiplication 

et diffusion des 
semences(Asbl) 

Actif dans la 

production des 
plants 
agroforestiers et 
protection de 
l’environnement 

Consultation 

Fournisseur de données 

 
2.DPAE 
 

Service public 
Vulgarisation 
agro-

sylvopastorale 

Partenaire privilégié 
du Minatte de part 
ses activités 

Consultation 
Fournisseur de données ; 
Collecteur des informations 

 

Province Kirundo 

 
 
3.DPAE 

Service Public, 
vulgarisation 

agro-sylvo-
zootechnique 

Partenaire privilégié 
du Minatte de part 

ses activités 

Consultation 
Fournisseur de données ; 

Collecteur des informations 

 

4.Tearfund 

ONG 

international 
Aménagement 
agrosylvo-
zootechnique, 
 marais, 

 
Multiplication 
des semences, 
Reboisement. 

Encadre 120 

associations dans la 
gestion de 
l’Environnement 

Consultation ; 

Fournisseur de données 

 

Province Ngozi 
 

 
5.DPAE 

Service public 
Activités agro-
sylvo-
zootechniques 

Partenaire de 
terrain  

Consultation 
Fournisseur de données ; 
Collecteur des informations 

6.Associati
on pour la 
Protection  
Environne-

mentale 
 

Asbl 
Sensibilisation 
 Agroforesterie 
Et foresterie. 

Partenaire actif consultation 
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Province Muyinga 

 
 
7.DPAE 

Service public 
Activités agro-
sylvo-

zootechnique, 
 

Partenaire de 
terrain 

Consultation 
Fournisseur de données ; 
Collecteur des informations 

 

8.A.D.M.R. 

Asbl 

Aménagement 
des marais, 
bassins 
versants,  
 écoles, 

dispensaires 

 

Idem 

consultation 

 

Province Cankuzo 

 
 

9.ADRI  

Asbl 

Production des 

plants 
sylvicoles et 
protection des 
crêtes 

Peut réaliser des 

contrats avec le 

ministère 

Consultation 

 
10.DPAE 

Service public 
Encadrement  
agro-sylvo-
zootechnique 
 

Partenaire Consultation 
Fournisseur de données ; 
Collecteur des informations 

 

Province Gitega 

 
11.DPAE Service public 

Activités agro-
sylvo-

zootechniques 

Partenaire de 
terrain 

Consultation 
Fournisseur de données ; 
Collecteur des informations 

12.IRAZ Service public 

Recherche 

dans le 
domaine agro-
sylvo-
zootechnique. 

Rôle actif 

Surtout en 

biodiversité 

Consultation 

Fournisseur de données ; 

Collecteur des informations 

13.Asbl 
AGAKURA 

Agro-sylvo-
zootecchnique 
; formation des 
jeunes 

déscolarisés ; 
santé 
communautair
e ; 

Rôle actif dans la 
réalisation des 
activités 

consultation 
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Province Ruyigi 

 
14.DPAE Service public 

Activités agro-
sylvo-

zootechniques 

Rôle actif 
Partenaire  

Consultation 
Fournisseur de données ; 
Collecteur des informations 

15.Echanges 
et 
Savoirs(Asbl) 

Développement 
communautair

e 

Rôle actif partenaire consultation 

 

Province Karuzi 

 
16.DPAE Service public 

Techniques 

agro sylvo 
pastorale 

Rôle actif 
Partenaire 

Consultation 
Fournisseur de données ; 

Collecteur des informations 

17.APED Inventaire des 
causes de la 

dégradation en 
vue de la 
sensibilisation 
des pouvoirs 
publics et des 

communautés. 

Protection de 
l’environnement et 

promotion du 
développement 
communautaire 

consultation 

 

Province Cibitoke 

 
18.DPAE Service public 

Techniques 

agro sylvo 
pastorale 

Rôle actif 
Partenaire 

Consultation 
Fournisseur de données ; 

Collecteur des informations 

19.Tugaruk

ire isi yacu 

Reboisement et 

agriculture 

Réalise des actions 

concrètes 

consultation 

 

Province Bubanza 

 
20.DPAE Service public 

Techniques 
agro sylvo-

pastorales 

Partenaire de 
terrain 

Consultation 
Fournisseur de données ; 
Collecteur des informations 

21.CEMAPE 
Asbl  

Protection de 
l’environne-

ment 

Fait des actions 
intéressantes 

Consultation 

 

Province Muramvya 

 
22.DPAE Service public 

Activités agro-
Partenaire de 
terrain 

Consultation 
Fournisseur de données ; 
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sylvo-
zootechniques 

Collecteur des informations 

23.Terre 

Verte 

Asbl ; arbres 

fruitiers, 
plantes 
médicinales, 

aromatiques et 
ornementales 

Protection et 

sauvegarde de 
l’environnement 

Consultation 

 

Province Bujumbura 

 
24.OAP  
(ONG) 

Sensibilisation de la 
population pour 

une meilleure 
protection des sols 

Expérimentée dans 
l’autopromotion 

Consultation 

25.DPAE Activités agro-sylvo-

zootechniques 

Partenaire actif  Consultation 

Fournisseur de 
données ; 
Collecteur des 
informations 

 

Province Bururi 

 
26.P.A.S.S. ( 
Promotion de la 
Solidarité Sociale 
Africaine ) 

Asbl 

Promotion des 
arbres à usages 
multiples ( Nîmes, 
moringa, 

Macadamia) dans le 
renforcement 
agroforestier par 
l’introduction des 
essences nouvelles. 

Joue un rôle actif 
dans la protection 
et la gestion de 
l’environnement; 

Consultation 

 
27.DPAE 

Activités agro-sylvo-
zootechniques 
 

Partenaire actif ; Consultation 
Fournisseur de 
données ; 

Collecteur des 
informations 

 

Province Makamba 

 
28.Association 
pour la Paix et le 

Dévelop-pement ( 
A.P.A.DE) 
 

Production des 
plants ; 

 
Formation des 
associations de 
pêche et 

distribution du 
matériel ; 
 
Encadrement à la 
protection 

Réalise des activités 
variées ayant trait 

aux conventions 

Consultation 
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aquatique ; 

 
29.DPAE 

Activités agro-sylvo-
zootechniques  

 

 
Partenaire actif 

Consultation 
Fournisseur de 

données ; 

 

Province Mwaro 

 
 

30.DPAE 

Augmentation des 

productions agro-
sylvo-zootechnique 

Partenaire actif Consultation 

Fournisseur de 
données ; 
Collecteur des 
informations 

31.ENVIRON-
PROPRE 
Dukingiribidukikije 
Asbl 

Restauration de 
l’environne-ment et 
encadrement de la 
population ; 

 

Mène des activités 
intéressantes 

Consultation 

 

Province Rutana 

 
 
32.DPAE 

Activités agro-sylvo-
zootechniques 

Partenaire actif Consultation 
Fournisseur de 

données ; 

33SOSUMO Production du sucre 
et des sous-produits 

Peut mener des 
actions positives 

Consultation 

 

 
 

MAIRIE DE BUJUMBURA 
 

Nom de la partie 
prenante 

Centre d’intérêt et 
statut 

Raison 
d’inclusion à 

l’ANCR 

Rôle possible 

1.Direction 
Générale de la 
Vulgarisation 

Agricole 

Service public 
chargé de vulgariser 
les techniques de 
production 

Encadrement de 
la population 
dans les 
activités à 
impact sur 
l’environnement 

consultation 

2. Maison de la 

Presse 
Asbl ; recherche et 
diffusion de 
l’information 

Diffusion de 
l’information ; 
plaidoyer 

Consultation ; 
diffusion de 
l’information 

3. Direction de 
l’hygiène et de 
l’Assainissement 

Service public 
chargé de l’hygiène 
publique et de 
l’assainissement du 
milieu 

Partenaire de 
choix la lutte 
contre la 
pollution 

Consultation ; 
Fournisseur 
d’information 

4.Propreté, 
Environnement et 

Asbl qui se destine 
à protéger 

Sensibilisation 
du public 

Consultation 
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santé(PES) l’environnement en 
luttant contre la 
pollution de 
l’atmosphère 

5. Biraturaba  Asbl : 
sensibilisation de la 
population 

Mène des 
actions 
concrètes 

consultation 

6. Direction 
Générale du suivi 
et Evaluation 

Service public ; suit 
et évalue les actions 
des projets et 
programmes. 

Encadrement de 
la population 

Consultation et 
fournisseurs des 
données 

7. Communauté 

des 

scénarios(COPAS) 

Asbl cherchant à 
promouvoir la 
méthode des 
scénarios pour une 
planification 
stratégique. 

Sensibilisation 
du public sur les 
futurs possibles 

Consultation 

8. Direction de 

l’Environnement 
et du Tourisme 

Service public 
chargé chargé du 

suivi des normes 
environnementales ; 
 
Contribuer à la 
mise en application 
des conventions et 
programmes 
internationaux en 
matière de 
protection de 
l’environnement 

Participation 
dans les 

inventaires des 
GES ; 

Consultation et 
fournisseur des 

données ; 
 
Assurer le suivi 
technique de 
l’autoévaluation 

9. Programme de 
lutte antiérosive 

Service public 
chargé de la 
protection des 
bassins versants et 
de la réhabilitation 
des terres 

dégradées. 

Action sur 
terrain de 
protection de la 
ressource terre. 

Consultation et 
fournisseur des 
données 

10.Université du 

Burundi 
Institution 
publique : formation 
et recherche 

Recherche et 
études 

Consultation et 
fournisseur des 
données 

11.SCADER ( Salon 
de Conseils et 
d’Etudes pour le 

Développement 
Rural) 

Asbl ayant pour 
objectif principal 
l’encadrement du 
monde rural pour 
son développement 

Encadrement Consultation 

12. Action 
Ceinture verte 

pour 
l’environnement, 

Asbl ayant comme 
objectif la défense 
des droits de la 
nature, 

Sensibilisation 
sur la protection 
du couvert 
végétal et de 

Consultation 
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A.C.V.E-Burundi spécialement le 
couvert végétal et la 
ressource eau. 

l’eau, avec des 
actions de 
plaidoirie 

13. Département 
des eaux, pêche et 
pisciculture 

Service public 
chargé du suivi des 
techniques de pêche 
et de pisciculture ; 
encadrement des 
pêcheurs et des 
pisciculteurs. 

Encadrement de 
la population 
exploitant la 
pêche 

Consultation et 
Fournisseur des 
données 

14.Projet 

Inventaire des gaz 
à effets de serre 

Inventaire des gaz  Lien avec le 
projet ANCR 

Consultation 

15.Direction des 
forêts 

Service Public 
chargé de la 
production des 
semences et de la 
protection des 
boisements 
domaniaux. 

Encadrement de 
la population 

Consultation et 
fournisseur des 
données 

16.Génie rural et 

protection du 
patrimoine 
foncier 

Service public 
chargé de la 
protection des 
bassins versants et 
de l’aménagement 
des marais et des 
bas-fonds 

Encadrement de 
la population 
sur les 
techniques de 
protection de la 
ressource 
« terre » et action 
sur terrain ; 

Consultation et 
fournisseur des 
données 

17.Direction 

Générale de 
l’Administration 
du Territoire 

Service public 
chargé du suivi de 
la politique de 
l’administration du 
territoire. 
Encadrement de 
l’administration du 
territoire. 

Encadrement 
des 
administratifs en 
matière de 
protection de 
l’environnement 

Partenaire dans 
la sensibilisation 

18.ABP(Agence 
Burundaise de 
presse) 

Agence publique 
publiant sur des 
thèmes variés 
intéressant la vie 
nationale, dont 
l’environnement 

Plaidoyer pour la 
protection de 
l’environnement 

Partenaire en 
matière 
d’éducation 
environnementale 

19.Institut 
géographique du 
Burundi(IGEBU) 

Service public 
s’occupant des 
services météo 
logiques, 
cartographiques et 
hydrographiques.  

Point Focal de la 
CCCC. L’Institut 
a élaboré des 
scénarios sur les 
changements 
climatiques 

Consultation et 
fournisseurs des 
données 

20.INECN Service public Rôle actif au sein consultation 
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Conservation et 
préservation de la 
nature 

du ministère 

21.ODEB ( 
Organisation pour 
la Défense de 

l’Environnement 
au Burundi 

Asbl avec objectif 
principal la 
protection de 
l’environnement 

Sensibilisation Consultation 

22.SETEMU Service public 
chargé de 
l’assainissement de 
la ville de 
Bujumbura 
principalement 

Encadrement de 
la population et 
actions 
d’assainissement 

Consultation et 
fournisseurs des 
données 

 
 

 
 Projets et programmes en relation avec le Projet ANCR. 
 
 

Pendant les consultations, nous avons pu identifier les projets en cours 
ayant des liens avec l’ANCR comme le montre le tableau n°II. 
 

 

 
 
Tableau n°II : Projets en relation avec l’ANCR. 

 

 Titre du Projet Agence 

donatrice 

Activités 

pertinentes 

Etat 

d’exécution 

1 Projet de 
Renforcement des 
capacités pour 
l’amélioration des 
inventaires des gaz à 
effet de serre (GES) 

en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique 
Centrale 
francophone, 

FEM Renforcement des 
capacités nationales 
en matière d’IGES ; 
amélioration des 
facteurs d’émission. 

En cours 

2 Projet d’Action 
Environnemental 
transfrontalière de 
l’Initiative du Bassin 
du Nil 

BM, FEM Formation et 
éducation 
environnementale 

En cours 

3 Projet de 
Réhabilitation 
Agricole et de 
Gestion Durable des 
Terres ( PRASAB) 

BM, FEM Réhabilitation des 
terres ; 
Protection des 
bassins versants ; 
Gestion conservatoire 

En cours 
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de l’eau ; 

4 Projet sur les 
Polluants 

Organiques 
persistants 

FEM Inventaire des POPs En cours 

5 Projet de 
Réhabilitation et de 
Développement du 
Monde Rural ( 
PRDMR) 

FIDA, BEI Aménagements des 
bassins versants, 
Aménagement des 
marais 

En cours 

6 Projet d’élaboration 
du Plan d’Action 
National 
d’Adaptation aux 
Changements 
Climatiques ( PANA) 

FEM Evaluation concertée 
sur la vulnérabilité 
aux variations du 
climat. 
Elaboration d’un 
plan d’actions 
prioritaires pour faire 
face aux effets 
néfastes des 

changements 
climatiques 

En cours 

7 PRASAB(Projet de 
Réhabilitation 
Agricole et Gestion 
Durable des Terres) 

BM/FEM Gestion conservatoire 
des eaux et des sols 

En cours 

8 Projet BUTUTSI BAD Promotion de 
l’intégration agro-
sylvo-zootechnique. 

En cours 

9 Projet Eau et 
Assainissement 

UNICEF Augmentation du 
taux de desserte en 
eau potable. 
Assainissement du 
milieu 

En cours 

10 Programme de 
relance et du 
développement du 

monde rural. 

FIDA Remise en état des 
terres dégradées 

En cours 

 
 
 

 Bénéficiaires de l’ANCR. 

 
Il ressort des consultations que le principal bénéficiaire de l’ANCR est le 
Ministère de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de 
l’Environnement. Cependant, toute l’Administration en tant que système 
peut être considéré comme bénéficiaire de l’ANCR.  
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CHAPITRE V : Inventaire stock. 
 
Conformément à la méthodologie de travail, l’inventaire des acquis est le 

résultat des informations issues du dépouillement du questionnaire soumis 
aux parties prenantes, des consultations avec les points focaux des 
conventions et de notre recherche documentaire. 
Cet exercice nous a permis de tirer des conclusions sur :  

- l’état actuel de la connaissance des 3 conventions par la population  et 
leur mise en œuvre; 

- le respect des engagements ; 
- les carences ou obstacles à la mise en œuvre des 3 conventions ; 
- les besoins en ressources pour une meilleure mise en œuvre des 3 

conventions. 
 
 

V.1. Etat actuel de la connaissance et de la mise en œuvre des  
    3 conventions. 
 
 

V.1.1. Connaissance des 3 conventions. 
 
 Nous avons distribué un questionnaire à 105 partenaires qui 
s’intéressent ou font des activités relatives aux trois conventions de Rio de 
Janeiro. 
 
Ces partenaires sont répartis dans toutes les provinces du pays. Comme le 
tableau III en annexe le montre, sur 96 réponses obtenues, 53 déclarent 
avoir déjà entendu parler des trois conventions, soit 55,2%. Les 44, 8% 
restant disent soit n’avoir jamais entendu parler de ces conventions, soit de 
manière vague. 
 
84,2% des partenaires interrogés ne connaissent pas ces conventions ou 
sont mal informés. Dans le même ordre d’idées, 87,8% disent que les 
conventions ne sont pas vulgarisées. 
 
 

V.1.2. Mise en œuvre des 3 conventions. 

 
Convention sur la Diversité biologique. 

 
 

Près de 89% des participants à l’enquête affirment avoir connaissance des 
zones protégées, mais 57% affirment qu’elles ne sont pas réellement 
protégées. 
 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques. 

 
Près de 80% des participants affirment ne pas connaître cette convention.  
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Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la  

Désertification. 

 
Près de 40% des participants à l’enquête sont préoccupés par la dégradation 
des terres et recommandent d’entreprendre une action urgente en vue 
d’assurer une éducation environnementale du sommet à la base. 
Près de 20% recommandent d’intensifier le reboisement et 18% insistent sur 
l’application de la loi. Les participants à l’enquête sont également préoccupés 
par la pression qui est exercée sur le bois, et 53% recommandent le recours 
aux autres formes d’énergie. 
 
S’agissant de l’atténuation des effets de la sécheresse, 61% des participants 
recommandent l’intensification du reboisement et de l’agroforesterie pendant 
que 15% pensent à l’irrigation et au drainage. 
 

 
 

V.2. Respect des engagements. 
 
V.2.1.Engagements prioritaires. 

 
La consultation a d’abord permis de statuer sur les engagements 
prioritaires dans le cadre de chaque convention comme suit : 
 
 
A. Engagements prioritaires pris dans le cadre de la Convention sur 

la Diversité Biologique( CDB), ratifiée le 24/12/ 1996. 
 

Chacune des Parties s’engage à prendre des mesures générales et 
d’autres mesures particulières en vue de la conservation et de l’utilisation 
durable de la biodiversité.  
Dans le cas du Burundi, nous considérons comme prioritaires les 
mesures particulières suivantes : 
 

 

Mettre en place une stratégie de conservation de la biodiversité nationale ; 
 
Identifier et inventorier les éléments constitutifs de la biodiversité pour sa 
conservation et son utilisation durable ; 
 
Etablir un système de zones protégées ou des zones où les mesures spéciales 
doivent être prises pour conserver la diversité biologique ; 
 
Mettre en place et poursuivre des programmes de formation et d’éducation 
scientifique et technique pour identifier et conserver la diversité biologique ; 
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Favoriser et encourager une prise de conscience de l’importance de la 
conservation de la diversité biologique ; 
 

Intégrer les considérations relatives à la conservation et à l’utilisation 
durable des ressources biologiques dans le processus décisionnel national ; 
 

 
 

B. Engagements prioritaires pris au niveau de la Convention Cadre 

des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), 
ratifiée le 22/7/ 1996 

 

 
De même que pour la convention précédente, dans le cadre de la CCNUCC, 
nous considérons comme prioritaires les engagements suivants : 
 
Préparer les communications nationales 
 
Etablir, mettre à jour périodiquement, publier les inventaires nationaux des 

émissions anthropiques des gaz à effet de serre ; 
 
Etablir et mettre en œuvre les programmes nationaux contenant des 
mesures visant à atténuer les changements climatiques ; 
 
Encourager l’éducation, la formation et la prise de conscience du public en 
matière de changements climatiques. 
 
 
 

C. Engagements prioritaires pris dans le cadre de la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la Désertification( CCD ), ratifiée 
le 22/07/1996 

 

Dans le cadre de cette convention, les engagements considérés comme 
prioritaires sont les suivants : 
 

Encourager l’éducation et la prise de conscience du public sur les questions 
relatives à la dégradation des terres ; 
 
Favoriser le transfert, l’acquisition, l’adaptation et le développement des 
technologies économiquement, socialement et environnementalement 
adaptées ; 
 
Mettre en place des systèmes de collecte, d’analyse et d’échange des 
informations ; 
 
Mettre en place des programmes nationaux de lutte contre la dégradation 
des terres ; 
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Mettre en place des systèmes de recherche de développement ; 
 
Rationaliser et renforcer les institutions concernées par la dégradation des 

terres et la sécheresse ; 
 
Mettre en place des plans d’urgence pour atténuer les effets de la 
sécheresse ; 
 
Allouer les crédits budgétaires voulus. 
S’attaquer aux causes profondes de la dégradation des terres et accorder une 
attention particulière aux facteurs socio économiques qui contribuent à ce 
phénomène 

 
 
 
 
 
 
 

 
V.2. Engagements pris et respectés. 

 
 

V.2.1. Convention sur la Diversité Biologique ( CDB), ratifiée  en 1996. 
 
 
V.2.1.1. Engagements pris et respectés. 
 

a. Mettre en place une stratégie de conservation de la 
biodiversité nationale ; 
b. Favoriser et encourager une prise de conscience de 

l’importance de la conservation de la diversité biologique ; 
c. Etablir un système de zones protégées ou des zones où les 
mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité 
biologique ; 

 

 
V.2.1.2. Actions menées. 

 
a. Une stratégie et un plan d’action en matière de diversité 

biologique ont été élaborés depuis 2000(SNPA/DB), ainsi 
que la stratégie nationale pour l’environnement au Burundi. 

b. Quelques actions disparates de sensibilisation sont menées 
par divers partenaires. Des émissions radio-diffusées par 
les média privées et publiques. Il y a absence d’un 
programme national d’éducation environnementale.  

c. Des lois créant des zones à protéger ont été promulguées, 
notamment celles portant sur la Réserve  Naturelle de la 
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Rusizi, le parc national de la Kibira, ainsi que le parc 
national de la Ruvubu. 

d. Promulgation de la loi portant Code de l’environnement de 

la République du Burundi en juin 2000. 
e. Existence du CHM ( Clearing House Mechanism ) 
f. Signature et ratification de la convention sur la gestion 

durable du lac Tanganyika le 22 Juillet 2004. 
 

 
Le gouvernement essaie de faire respecter les lois sur les aires protégées et 
les zones sensibles comme le lac Tanganyika et les autres zones humides ( 
Zone Ramsar dans le Delta de la Rusizi et les lacs du Nord), mais des actes 
de destruction de ces aires continuent à se commettre, faute d’engagement 
de l’administration à la base et un nombre des gardes insuffisants. La Police 
de l’Environnement n’a pas encore toutes les capacités requises pour y faire 
face. Ces espaces restent convoités par les populations environnantes, à 
cause de leur fertilité. 
 
 

 
 
V.2.1.3. Engagements pris et non respectés. 

 
a. Identifier et inventorier les éléments constitutifs de la 

biodiversité pour sa conservation et son utilisation 
durable ; 

b. Etablir un système de zones protégées ou des zones où 
les mesures spéciales doivent être prises pour 
conserver la diversité biologique ; 

c. Mettre en place et poursuivre des programmes de 
formation et d’éducation scientifique et technique pour 
identifier et conserver la diversité biologique ; 

d. Intégrer les considérations relatives à la conservation et 
à l’utilisation durable des ressources biologiques dans 
le processus décisionnel national ; 

 

V.2.2.  Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

 Climatiques ( CCCC), ratifiée en 1996 

 
 
V.2.2.1. Engagements pris et respectés. 

 
a. Préparer les communications nationales ; 
b. Encourager l’éducation, la formation et la prise de conscience 

du public en matière de changements climatiques. 
c. Etablir et mettre en œuvre les programmes nationaux 

contenant des mesures visant à atténuer les changements 
climatiques ; 
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d. Etablir, mettre à jour périodiquement, publier les inventaires 
nationaux des émissions anthropiques des gaz à effet de 
serre ; 

 
 
 
V.2.2.2. Actions menées. 
 

a. La 1ère communication nationale a été présentée à la 
COP7(conférence des Parties) en novembre 2001. 
Actuellement le Burundi prépare un projet de la seconde 
communication nationale. 

b. Des actions de sensibilisation ont été menées à diverses 
occasions par le MINATTE et certaines ONG. Elles ont 
souffert d’un manque de moyens techniques et financiers.  

c. La formation et l’équipement du matériel pour les frigoristes a 
eu lieu dans le cadre de la protection de la couche d’ozone; de 
même la lutte contre le déboisement et l’encouragement de 
reboisement des crêtes dénudées. 

d. Campagne de sensibilisation et d’information sur les 
changements climatiques dans les écoles secondaires et les 
universités. 

e. Campagne médiatique sur les changements climatiques ; 
Réalisation d’un film, genre « NINDE » sur les changements 
climatiques « Wari ubizi » ; 

f. Une stratégie nationale de mise en œuvre de la convention et 
le plan d’atténuation des émissions des GES ont été élaborés; 

g. Le Plan d’Action National d’Adaptation aux Changements 
Climatiques (PANA) est en cours d’élaboration depuis le 1er 
Juillet 2005. 

 
Seulement, les programmes qui avaient été élaborés lors de la 
communication nationale initiale n’ont pas été mis en œuvre faute de 
financement. Le Burundi était dans une situation socio- politique 
défavorable à l’investissement. 
 

Avec le projet en cours de préparation, soit le Projet de renforcement des 
capacités pour l’amélioration des inventaires des gaz à effets de serre, le 
Burundi va mettre à jour les inventaires des GES grâce au financement du 
FEM. 
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V.2.3.  Convention des Nations Unies sur la lutte contre la  
Désertification( CCD ), ratifiée en 1997 

 

 
V.2.3.1. Engagements pris et respectés. 
 
 

a. Encourager l’éducation et la prise de conscience du public 
sur les questions relatives à la dégradation des terres ; 

b. Mettre en place des programmes nationaux de lutte contre 
la dégradation des terres ; 

c. Mettre en place des systèmes de collecte, d’analyse et 
d’échange des informations ; 

d. Mettre en place des systèmes de recherche de 
développement ; 

 
 

V.2.3.2. Actions menées. 
 

a. Des actions ponctuelles ont été menées notamment lors 
des ateliers nationaux et régionaux au cours du  
processus participatif d’élaboration et de validation du 
PAN. Les projets de développement agricole et de 
protection de l’environnement mettent  en avant les 
questions relatives à la dégradation des terres : PRASAB, 
PRDMR, CRE, Fonds STABEX, etc. 

b. Ces programmes figurent dans le Plan d’Action National de 
Lutte contre la Dégradation des terres. 

 
La mise en œuvre de cette action nécessite  des moyens qui ne sont pas 
encore mobilisés. Cependant, des programmes favorisant en même temps 
l’amélioration de la fertilité  des terres, la consolidation du tissu social et la 
gestion durable des ressources naturelles par l’approche de la chaîne de 
solidarité communautaire à travers le repeuplement du cheptel sont mis en 
place.   
 

Ces actions figurent dans le PAN et n’ont pas encore été réalisées par 
manque  de moyens. Quant à la mise en place des systèmes de recherche et 
de développement , l’ISABU  mène quelques actions, avec l’appui du Projet 
de Réhabilitation Agricole et gestion durable des terres ( PRASAB). 
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V.2.3.3. Engagements pris et non respectés. 
 
 

a. Favoriser le transfert, l’acquisition, l’adaptation et le 
développement des technologies économiquement, 
socialement et environnementalement adaptées ; 

b. Allouer les crédits budgétaires voulus. 
c. Mettre en place des plans d’urgence pour atténuer les 

effets de la sécheresse ; 
d. S’attaquer aux causes profondes de la dégradation 

des terres et accorder une attention particulière aux 
facteurs socio-économiques qui contribuent à ce 
phénomène 
 

 
 
Carences ou obstacles à la mise en œuvre des 3 conventions. 

 
Au cours de toute la concertation avec les parties prenantes, la convention 

des Nations Unies sur la lutte contre la désertification était la plus concernée 
par les interventions.  
Ainsi les participants sont unanimes pour constater un déficit criant au 
niveau du transfert des technologies pouvant permettre une maîtrise de la 
ressource eau et la question lancinante d’énergie. On n’a jamais atteint le 
stade de vulgarisation de ces techniques, pendant que le bois continue à être 
surexploité, provocant une déforestation à grande échelle.  
Il n’y a que des actions ponctuelles de promotion des foyers améliorés et des 
techniques de carbonisation. 
 
Au niveau des engagements, la Convention demande aux Parties d’allouer 
des crédits substantiels aux programmes de lutte contre la dégradation des 
terres.  

 

Pour atténuer les effets de la sécheresse, la Convention demande aux Pays 
Parties de mettre en place  des plans d’urgence. Cette action n’est pas encore 
réalisée. Elle nécessite des moyens techniques et  financiers que le Burundi 

n’a pas encore mobilisés. 
 
La situation de guerre qui dure depuis 1993  n’était pas favorable à la 
mobilisation des budgets  nécessaires, la question n’étant pas classée parmi 
les priorités du moment. 
 

 

 

 

 

 



 26 

V.3. Besoins en ressources pour une meilleure mise en œuvre des 3 

 conventions.  

 

La consultation avec les parties prenantes nous a enfin permis de conclure 
sur les besoins en ressources pour une meilleure mise en œuvre des 
conventions. 
Lors de cet exercice, il a été reconnu que manque de capacités était, dans le 
contexte du Burundi, synonyme de manque de ressources et que le 
problème était au niveau de la mobilisation globale des ressources.  
C’était l’occasion de repréciser cette notion de ressources, lesquelles 
ressources se répartissent en quatre catégories à savoir : 

- les ressources humaines  
- les ressources technologiques 
- les ressources instrumentales 
- les ressources financières. 
 
Parallèlement à l’analyse des besoins au niveau des ressources, il s’est 
avéré nécessaire de parler de la gouvernance environnementale pour 
traduire l’engagement au niveau systémique, lequel est indispensable à 
leur meilleure utilisation. 
Les résultats des consultations sont repris dans le tableau n°III.  
Cependant, plutôt que de parler des capacités à renforcer, considérant 
l’approche « manque de ressources » qui vient d’être adoptée, l’enquête a 
concerné les besoins prioritaires au niveau de chaque ressource.  
C’est ainsi que les tableaux IV à XII en annexe donnent le détail des 
résultats de l’enquête sur les besoins et les besoins prioritaires 
hiérarchisés pour chaque ressource, dont une présentation résume figure 
ci-après. 
 
 
 
 
VI. Besoins prioritaires au niveau des ressources. 

 
 
VI.1. Besoins prioritaires hiérarchisés au niveau des ressources 

 humaines. 

 
 Formation et information 
 sensibilisation 
 Diffusion et explication des conventions, des codes, des lois et 

des techniques. 
 
VI.2. Besoins prioritaires hiérarchisés au niveau des ressources  

technologiques. 

 
 Maîtrise de l’eau 
 Techniques de lutte anti-érosive 
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 Protection des bassins versants 
 

VI.3.Besoins prioritaires hiérarchisés au niveau des ressources 

 instrumentales. 

 
 Politique claire en matière d’environnement 
 Observatoire national pour le développement durable 
 Actualisation des codes et lois 
 Organe décentralisé de gestion de l’environnement 

 
VI.4. Hiérarchisation des ressources. 

 
 Ressources humaines 
 Ressources financières 
 Ressources technologiques  
 Ressources instrumentales. 

 
 

 

 
 
 
 

CHAPITRE VII. Conclusion. 
 
De tout ce qui précède, il ressort que la satisfaction de tous les besoins en 
ressources  identifiées nécessite des actions suivantes : 

 
1. Mobiliser les ressources financières qui permettront : 

 d’engager des programmes de formation des cadres et 
techniciens ; 

 de renforcer les structures d’encadrement existantes en moyens 
logistiques et technologiques (l’inspection de l’environnement, 
l’inspection des forêts, l’inspection des mines et carrières); 

 de mettre en place des infrastructures de retenues des eaux de 

pluie, des techniques d’irrigation par pompage ; 
 de promouvoir de nouvelles sources d’énergie ( construction de 

nouveaux barrages, utilisation de l’énergie solaire, le biogaz, 
etc…) afin de réduire la dépendance du bois-énergie ; 

 d’initier un vaste programme de lutte anti-érosive ( protection 
des bassins versants, reboisement intensif, courbes de niveau, 
etc…) 

 de renforcer les partenaires de la Société Civile ; 
 d’engager des études d’actualisation des textes de lois régissant 

l’environnement, en particulier les textes d’application prévus 
par le code de l’environnement ; 

 de créer une radio environnement pour diffuser et expliquer les 
conventions, codes et lois en matière d’environnement ; 
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2. Créer une agence nationale chargée de la coordination  et du suivi de 

tous les programmes liés à la protection de l’environnement. Cet 

organe devrait être décentralisé, et devrait faire participer toutes les 
couches de la population, afin que celles-ci s’approprient les questions 
environnementales ; 

 
3. Promouvoir une bonne gouvernance environnementale qui doit passer 

par le respect strict de la loi, et le renforcement de la police de 
l’environnement. 

 
4. Faire des questions de l’environnement une priorité du développement 

au même titre que la santé et l’éducation. 
 
Depuis la création, l’homme est le principal transformateur de 
l’environnement par son action culturelle, sociale et économique. Pour 
pouvoir vivre, il doit exploiter les ressources de l’environnement. Or, ces 
ressources ne sont pas inépuisables, il y en a qui sont renouvelables, 
d’autres non. 

Il est alors confronté à un dilemme : « Comment éliminer la pauvreté d’une 
population toujours croissante en exploitant des ressources épuisables? » 
Non seulement les populations pauvres font pression sur les ressources, 
mais aussi les décideurs politiques, l’administration et les techniciens 
aveuglés par le profit immédiat, l’ignorance et/ou l’égocentrisme sacrifiant 
notre progéniture.  « Comment favoriser la réduction de cette pression ? » 
 
Il conviendrait de renforcer les capacités des pays et il est manifeste d’après le principe n°1 de 

l’Agenda 21 dans son chapitre 37, que tous les pays du monde ont besoin de renforcer leurs 

capacités nationales : « Le renforcement des capacités vise principalement à développer 

l'aptitude à évaluer et résoudre les problèmes cruciaux que posent les choix politiques et les 

modalités d'application des différentes formules de développement, en appréciant à leur juste 

valeur les possibilités et les limites de leur répercussion sur l'environnement, ainsi que les 

besoins que la population d'un pays donné perçoit comme étant les siens ».  

  

 
C’est pourquoi, l’autoévaluation nationale des capacités à renforcer est un 
processus important qui devra aboutir à l’élaboration d’une stratégie efficace 
visant à réduire les problèmes de la pauvreté, du développement et de 
l’environnement. Elle s’articulerait sur les ressources, la production et la 
population. Par conséquent, elle englobe les questions démographiques, 
l’amélioration des soins de santé et de l’éducation, les droits des femmes, le 
rôle des jeunes, des collectivités locales, ainsi qu’un processus démocratique 
s’alliant à une meilleure administration(bonne gouvernance). 
 
L’identification des parties prenantes à l’ANCR favorisera le processus 
participatif continu en vue de déterminer les besoins prioritaires. 
 
En bref, il est plus qu’urgent de : 
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Donner les moyens nécessaires aux services chargés de la protection 
effective de l’environnement ; 
Faire respecter les lois ; 

Assurer une éducation environnementale à tous les niveaux ; 
Bannir à jamais la mentalité selon laquelle le bien public ne concerne 
personne(« Ni ivya Leta ntaco ! «  qui veut dire : « ce n’est rien, ça appartient 
à l’Etat » !). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


