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1.1 - Présentation général de votre pays en 
terme de biodiversité.

• Burundi: 27834 km², 6 % des aires protégées

Ecosystèmes Superficie 
(ha)

AP (ha) % AP(ha)

Végétation naturelle (y 240716 132923 55Végétation naturelle (y 
compris  les marais et 
savanes non cultivées)

240716 132923 55

Lacs et rivières 263400 25000 10

Total 504116 157923 31
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Fig. 3: Evolution des écosystèmes des aires protégées dans le temps
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• 133 500,35 ha de boisements
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Fig. 4: Evolution des superficies des boisements en hectares 
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• Les cultures vivrières (Hors marais 
cultivés) occupent 43,4% de la superficie 
nationale 

• Les cultures de rente occupent 104 000 ha 
soit 3,7% de tout le territoire national

• Les marais cultivés comprennent environ 
81 403 ha, soit 2,9% de la superficie du 
pays et 80 % des marais
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2.1- Quels sont les éléments majeurs de 
votre précédent SPANB?

Axes de la SNPA-DB du Burundi
• Conservation de la biodiversité
• Utilisation durable des ressources biologiques
• Partage équitable des responsabilités et 

bénéfices dans la gestion de la biodiversité
• Partage équitable des responsabilités et 

bénéfices dans la gestion de la biodiversité
• Biotechnologies
• Education et sensibilisation du public
• Formation et recherche
• Etudes d’impacts et réduction des effets nocifs
• Coopération et échanges d’information



2.2 – Quelle est la méthodologie utilisée  pour la 
mise en œuvre de votre précédent SPANB?

• Analyse de la biodiversité nationale par rapport 
au texte de la CDB

• Etudes sur la biodiversité basée sur 8 thèmes :
- Analyse de la Diversité Biologique végétale nationale 

et identification des priorités pour leur conservation.
- Analyse de la Diversité Biologique animale nationale - Analyse de la Diversité Biologique animale nationale 

et identification des priorités pour leur conservation.
- Analyse de la Diversité Biologique des plantes et 

animaux domestiques et identification des priorités 
pour leur conservation.

- Analyse de la durabilité de l’exploitation des 
ressources de la diversité biologique.



- Analyse de l’accès aux Biotechnologies et Evaluation 
des aspects de Biosécurité.

- Analyse de l’équitabilité du partage des bénéfices 
découlant de l’exploitation des ressources 
biologiques.

- Analyse des aspects socioculturels dans la gestion 
des ressources biologiques nationales.

- Analyse du cadre législatif, institutionnel et politique - Analyse du cadre législatif, institutionnel et politique 
du pays en rapport avec les objectifs de la 
Convention sur la diversité biologique

Etudes de la biodiversité dans 4 zones écologiques 
- Analyse participative de la qualité de la 
conservation, de la durabilité de l’exploitation des 
ressources biologiques et du partage des ressources 
qui en découlent (4 ateliers régionaux de validation)



2.3 – Quelles sont les leçons tirées de votre 
expérience avec le précédent SPANB?

• SNPA-DB a eu des succès comme politique 
nationale du Burundi (élaborée avec la participation 
de tout le monde);

• SNPA-DB élaborée longtemps avant plusieurs 
décisions, programmes thématiques;

• SNPA-DB n’avait pas d’indicateurs capables • SNPA-DB n’avait pas d’indicateurs capables 
d’évaluer les progrès à l’esprit actuel de la CDB;

• SNPA-DB n’a pas tout à fait servi de référence;
• SNPA-DB sans mécanisme de financement et de 

mobilisation des ressurces financières
• SNPA-DB non intégrée dans les autres secteurs (au 

vrai sens du terme )



3.1- Comment vous prévoyez la révision de votre 
nouvelle SPANB?

• Evaluation de la biodiversité en tenant compte de 
différences décisions de la COP, des programmes 
thématiques, du régime sur l’APA, le Protocole de 
Cartagena, POWPA, les objectifs d’Aichi, les lignes 
directrices, le changement climatique, Initiatives, etc.  

• Evaluation des capacités à renforcer sur la 
biodiversité: Qu’est ce qui nous empêche d’agir?biodiversité: Qu’est ce qui nous empêche d’agir?

• Lois sur les espèces menacées et celles 
envahissantes

• Intégration des questions de la biodiversité dans les 
politiques  sectorielles 

• Etablissement d’un plan national d’investissement 
pour la biodiversité 

• Un cadre d’échange d’information renforcé avec des 
mécanismes de communication adaptés (CHM)



3.2 – Citez les différentes étapes du processus de 
révision.

• Collecte de toutes les informations sur différences 
décisions de la COP, des programmes thématiques, 
du régime sur l’APA, le Protocole de Cartagena, 
POWPA, les objectifs d’Aichi, les lignes directrices, 
aspects des changements climatiques, etc  et 
définir celles devant concerner par le pays.définir celles devant concerner par le pays.

• Evaluation de la biodiversité:
- un état des lieux sur la biodiversité (les espèces en 

danger et envahisantes); 
- Besoins en renforcement des capacités;
• Formulation de la stratégie et plans d’action

(Indicateurs pour le suivi des progrès)

• Mécanismes de mise en oeuvre



• Intégration des questions de la 
biodiversité dans les politiques  
sectorielles 

- Evaluation des impacts des activités des 
secteurs-clés sur la biodiversité;

- Evaluation de la prise en compte de la 
biodiversité dans les politiques sectorielles; biodiversité dans les politiques sectorielles; 

- Des plans d’actions sectoriels à intégrer dans 
les secteurs identifiés adoptés par le 
gouvernement et tenu en compte dans les 
mécanismes de financement



• Etablissement d’un plan national 
d’investissement pour la biodiversité 

- Evaluation des ressources financières  pour la 
mise en oeuvre de la SNPA-DB  

- Mécanisme de financement par le gouvernement 
et de mobilisation des ressources financières

• Un cadre d’échange d’information renforcé • Un cadre d’échange d’information renforcé 
avec des mécanismes de communication 
adaptés (CHM)

- Equipement pour la collecte et la diffusion 
d’information à travers plusieurs canaux;

- Mécanismes de communication et stratégie 
nationale d’échange d’informations



3.3 – Quelles sont les opportunités offertes par 
la nouvelle SPANB?

• Un cadre d’analyse pour un pays de la mise 
en oeuvre effective de la CDB

• Appréhender toutes les questions de la 
biodiversité dans un document de politique 
nationale;nationale;

• Accompagnement des mécanismes de 
financement, d’intégration, de la mise en 
place des lois, de communication et 
d’échange d’information.



3.4 – Quelles sont les contraintes?

• Les capacités nationales insuffisantes sur 
certaines questions;

• Certaines questions nécessitant des 
lobbings au plus haut niveau ex: adoption du 
plan d’investissement et de plan plan d’investissement et de plan 
d’intégration.



4.1 – Conclusions.

• Assistance du Burundi sur certaines 
questions par des experts régionaux et 
internationaux;

• Assistance de la CDB dans les lobbings;
• Entre-aide et communication entre les pays • Entre-aide et communication entre les pays 

sur les succès et les leçons tirées et 
échange d’experts.


