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I.INTRODUCTION

- La SNPA en matiere de la biodiversite est un 
document de politique en matiere de BD.

- Le Burundi a elabore ce document dans le but de 
preserver les acquis par une gestion qui implique 
toutes les couches de la nation en integrant leur 
activites de production et en les associant aux 
benefices de la conservation de la BD.



� La question qui devrait trouver la reponse est la 
suivante:

Comment conserver et gerer rationnellement de 
maniere equitable une biodiversite menacee par 
certaines activites humaines de survie et de 
developpement?



� La strategie adoptee pour la conservation et 
l’utilisation durable de la BD est basee sur 8 axes:

- Conservation de la biodiversite;

- Utilisation durable des ressources biologiques;

- Le partage equitable des responsabilites et des 
benefices dans la gestion de la BD;

- Les biotechnologies;



- L’ education et la sensibilisation du public;

- Etudes d’impacts et la reduction des effets nocifs;

- Cooperation et l’echange d’information.



II.Orientations pour la mise en oeuvre 
de la SNPA

Pendant l’elaboration de ce document 4 principales 
orientations sont identifiees pour reussir 
l’operationnalisation de la strategie:

- La responsbilisation de tous les ministeres concernes par 
la question de la biodiversite;

- Mise en place des mecanismes et outils performents pour 
operationaliser la strategie;

- Implication de toutes les couches de la population dans 
une demarche concertee pour la concervation et 
l’utilisation durable de BD;



- Le renforcement de la cooperation pour le financement et 
la mise en commun des efforts de concertation de la 
biodiversite

� Cette mise en oeuvre de la strategie se realisera avec la 
mise en place.

- d’un comite national charge de la question de la 
biodiverste;

- D’une cellure de coordination avec un secretariat 
permanent travaillant sous la responsabilite du comite 
national;

- D’un mecanisme de suivi et d’evaluation;
- Des moyens materiels et financiers adequats.



III.Activites menees pour la mise en 
oeuvre de la SNPA

1.La responsbilisation de tous les ministeres concernes par la 
question de la biodiversite;

� Un comite national charge de la question de la biodiversite 
dont les missions sont:

- incter la prise en compte de la BD dans les politiques, 
programmes, les tstrategies, et les plans d’ations nationaux 
des differents ministeres,

- Inciter les ONGs et le public a participer a la mise 
enoeuvre de la strategie;

- De faire les rapports interministeriels pour le suivi de la 
strategie



- De coordonner les volets de la strategie ayant trait 
a des enjeux internationaux de la BD;

- De collaborer avec les autres comites existant 
ayant trait avecl’environnement;



2. Mise en place des mecanismes et
outils performents pour 

operationaliser la strategie;
- Actualisation de quelques textes de loi pour les 

adapter ( code de l’environnement)

- Revision des textes regissant les aires protegees

- Cadre national de la biodiversite



3. Implication de toutes les couches de la population 
dans une demarche concertee pour la concervation
et l’utilisation durable de BD;

4. Le renforcement de la cooperation pour le 
financement et la mise en commun des efforts de
concertation de la biodiversite

- Un projet reginal sur le lac Tanganika;
- L’initiative du bassin du nil



- Projet amenagement du bassin du lac Victoria
- Collaboration entre ORTPN du Rwanda et 

l’INECN pour une protection efficace du massif 
forestier Nyugwe-Kibira

- Cooperation bilateral et multilateral
- FEM
- PNUE
- UICN...



� Les contraintes majeures

- Pression demogrphique elevee;

- Pauvrete et la non albatisation de la population;

- L’exiquite des terres et l’appauvrissement des 
terres cultivees;

- Deficit de cominication entre les gestionnaires et
les utilisateurs des ressources biologiques.


