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1. Introduction 

Burundi1 (2009) reported on integration of biodiversity in national strategies and programmes, including 

strategic framework for poverty reduction, National Action Plan for Climate Change Adaptation, 

National Action Plan for the Fight against Desertification (PAN-LCD); and integration of biodiversity into 

other sectors besides the environment, such as agriculture, education, mining, health, forest, finance, 

trade and industry. 

Integration of biodiversity in national strategies and programmes 

L’analyse de la prise en compte de la biodiversité dans les stratégies et programmes nationaux a 
concerné le Cadre Stratégique de lutte contre la Pauvreté (CSLP), le Plan d’Action National d’Adaptation 
aux changements climatiques, le Plan d’Action Nationale de lutte contre la désertification (PAN-LCD) et 
autres documents sectoriels non directement liés à l’environnement.  

2. Strategic framework for poverty reduction 

Au niveau du CSLP, « la promotion d’une croissance économique durable et équitable » est un des 
quatre axes stratégiques qui touche la biodiversité. Les principales sources de croissance retenues dans 
le cadre du CSLP concernent les secteurs de l’agriculture, du commerce, de l’industrie, des mines, du 
tourisme et de l’artisanat.  
 
1. Relancer le secteur agricole, l’élevage, la pêche et  la pisciculture 

Pour accroître la contribution de ces secteurs, le CSLP préconise:  
- L’amélioration des volumes de production et de la productivité ; 
- L’amélioration du contrôle des coûts ; et 
- L’augmentation et stabilisation des revenus des ventes. 

 

 Développer et améliorer la production vivrière 
 

Sur ce point, les actions préconisées sont les suivantes :  
 
- améliorer le coût d’approvisionnement en intrants, pour rendre l’utilisation d’intrants abordable 

par les plus pauvres ; 
- identifier et mettre en œuvre des techniques culturales plus performantes ; 
- assurer une meilleure vulgarisation des cultures maraîchères ; 
- favoriser le développement des technologies de transformation, de conservation et de 

commercialisation des denrées ; 
- la maîtrise de la gestion de l’eau ; 

                                                           
1
 Burundi (2009). Quatrième Rapport du Burundi a la Convention sur la Diversité Biologique : Mise en œuvre de 

l’objectif 2010 de la CDB, Ministère de l’eau, de l’environnement, de l’aménagement du Territoire et de 

l’urbanisme, Institut National pour l’Environnement et  la Conservation de la Nature (INECN), Bujumbura, 26 Mars 

2009, 101 pp. 
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- la vulgarisation des semences de qualité. 
 

 Relancer les exportations  
 
Le CSLP parle exclusivement des cultures d’exportation traditionnelles, telles que celles du café, du thé 

et du coton, représentant les principales cultures de rente, sources de revenu pour l’Etat et les 

populations rurales. Pour les exportations non traditionnelles, le CSLP entend promouvoir des actions en 

faveur de la production et de l’exportation des fruits et légumes, des fleurs, des plantes ornementales, 

des plantes aromatiques et médicinales, de l’huile de palme, du mulinga et du macadamia et des 

produits manufacturés, dont le potentiel sera avéré par des analyses économiques et financières 

adaptées. La promotion de la canne à sucre et la création de la filière banane revêtent également une 

grande importance. 

 Développer la production animale 
Le SCLP préconise un programme global de reconstitution du cheptel incluant les petits ruminants, très 
prolifiques et à cycle court, pour obtenir rapidement les résultats susceptibles de relever le niveau de vie 
des familles rurales.  
 

 Développer la pêche et relancer la pisciculture  
La stratégie du gouvernement dans ce secteur s’articule sur :  

- la création de la filière pêche et pisciculture ; 
- une gestion durable des ressources halieutiques et ; 
- la négociation des accords de pêche avec les pays riverains du lac Tanganyika.  
En vue d’accroître la production du poisson, le gouvernement entreprendra des actions pour :  

- développer l’aquaculture là où elle s’y prête bien ; 
- encadrer la pêche artisanale ; 
- renforcer la législation maritime en matière de pêche et réactiver la coopération sous régionale. 

 
Au niveau de ce point, le CSLP donne plusieurs orientations utiles pour la conservation de 
l’agrobiodiversité. Cependant, il ne dit rien sur le rôle de la biotechnologie surtout sur l’importance et le 
danger des organismes génétiquement modifiés.  
 

2. Amélioration et protection de l’environnement 

Pour mettre en œuvre cette stratégie, le gouvernement concentrera ses efforts sur les actions suivantes :  

- informer et former toutes les parties prenantes sur la gestion rationnelle des ressources 
naturelles ;  

- équiper et former les spécialistes en matière de maîtrise de l’eau ; 
- former et équiper la police de l’environnement ;  
- élaborer les plans de gestion des ressources naturelles,  
- appuyer et accompagner les communautés locales dans la gestion des ressources naturelles;  
- redynamiser la commission nationale de l’environnement ; 
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- reboiser et aménager intégralement tous les bassins versants ; 
- identifier et introduire des substituants pour protéger les ressources naturelles menacées ;  
- élaborer un plan d’aménagement du territoire et explorer l’exploitation des reboisements 

communautaires comme source de revenu. 
 

Le CSLP préconise aussi l’implication du secteur privé et d’autres organismes non étatiques dans la 
gestion et l’exploitation des ressources naturelles. Il reconnaît également les obligations du Burundi face 
aux conventions internationales par rapport à la protection de l’environnement qu’il a ratifiées. Il s’agit 
notamment de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, la biodiversité et les 
polluants organiques persistants.  
 

3. National Action Plan for Climate Change Adaptation 

L’objectif du PANA est de produire une liste d’actions prioritaires et immédiates, qui contribuent aux 

efforts d’adaptation du pays aux effets néfastes des changements climatiques et qui s’intègrent dans les 

stratégies de développement du pays. 

Les liens entre la SNPA-DB et le PANA se concentrent autour de leur objectif commun qui se résume 

dans le développement durable à travers une amélioration de la gestion de l’environnement. Parmi les 

actions prioritaires retenues au niveau du PANA et qui contribuent à la préservation de la diversité 

biologique, l’on peut noter : 

- Renforcer la gestion des aires protégées existantes et ériger en aires protégées les écosystèmes 
naturels identifiés comme menacés et vulnérables ; 

- Préserver les boisements existants et reboiser les zones dénudées ; 
- Vulgariser les cultures vivrières à cycle court et celles résistant à la sécheresse ; 
- Identifier et vulgariser les techniques améliorées d’utilisation du bois et des énergies nouvelles 

et renouvelables ;  
- Identifier et vulgariser l’élevage d’espèces adaptées aux conditions locales du climat ; 
- Vulgariser les techniques d’élevage en stabulation permanente ; 
- Identifier et vulgariser des essences forestières résistantes à la sécheresse. 

 

4. National Action Plan for the Fight against Desertification (PAN-LCD) 

Le Plan d’Action Nationale de Lutte contre la Désertification (PAN-LCD) a pour objectif d’atténuer la 

dégradation des terres au Burundi et les effets de la sécheresse. Pour cela, il s’appuie sur les expériences 

déjà menées dans le pays et des recommandations formulées par la CCD. Le PAN-CCD est articulé sur 7 

objectifs suivants : 

- Utilisation rationnelle des terres ; 
- Promotion et mise en œuvre des techniques d’aménagement des bassins versants ; 
- Promotion de l’irrigation et du drainage ; 
- Intégration de la lutte contre la dégradation des terres dans les autres cadres de réduction de la 

pauvreté et développement durable 
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- Promotion d’une bonne gouvernance ; 
- Renforcement des capacités 
- Promotion des actions de sensibilisation, de formation et d’information de la population 

 

Integration of biodiversity into other sectors besides the environment 

5. Agriculture sector 

 
- Intégration de la diversité biologique dans la politique sectorielle et les plans et stratégies  

 Politique Nationale de Sécurité Alimentaire Durable ( PNSAD) 
Les principaux axes sectoriels du PNSAD sont entre autres :  

- Assurer une meilleure connaissance des ressources et de leur utilisation ;  
- Accroître les disponibilités alimentaires en agissant sur les productions végétales, animales et 

halieutiques ; 
- réduire de façon durable la pression sur les ressources naturelles ; 

 Système National de Vulgarisation Agricole au Burundi ( SNVAB). 
     Les principaux axes de ce système national de vulgarisation sont : 

- information systématique des Agri-Eleveurs sur la biodiversité ; 
- adoption des pratiques et technologies nouvelles de biodiversité ; 
- transformation des exploitations agricoles ; 
- la définition d’un plan de développement de l’exploitation agricole ; 
-  une intégration de la recherche dans le système de vulgarisation agricole. 

 Stratégie Agricole Nationale 
 
La stratégie agricole nationale a été élaborée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage pour la 
période 2008-2015 en vue de contribuer aux efforts du Gouvernement en matière de lutte contre la 
pauvreté et de restauration de la sécurité alimentaire. 
L’objectif poursuivi par cette stratégie consiste, d’une part à réhabiliter l’outil de production et à 
redynamiser l’activité agricole afin d’atteindre, voire dépasser les meilleurs niveaux d’avant la crise et, 
d’autre part à moderniser à moyen et long terme le secteur agricole de manière à transformer 
l’agriculture de subsistance en une agriculture de marché. Les objectifs spécifiques qui sous-tendent 
l’objectif global sont : 

 
- Accroître la productivité et la production agricole et le développement des systèmes de 

production durables de manière à rétablir, à cours et moyens termes, l’autosuffisance alimentaire 
d’avant 1993 et à long terme obtenir une croissance annuelle de l’offre alimentaire supérieure à celle 
de la population (3%) ;  

- Promouvoir les filières et l’agribusiness dans une perspective de développer et diversifier les 
sources de croissance dont les produits d’exportation et ceux d’import-substitution afin de contribuer 
à augmenter le pouvoir d’achat des ménages et améliorer les ressources financières de l’Etat ; 
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- Professionnaliser les producteurs et développer les initiatives privées afin de les aider à 
défendre leurs intérêts et être maîtres de leur propre développement tout en appuyant les privés à 
s’impliquer dans l’encadrement agricole, le développement et la diversification des filières rentables ; 

- Renforcer les capacités de gestion et de développement durable du secteur agricole afin 
d’arriver à transformer notre agriculture de substance en une agriculture de marché rentable et gérée 
par des professionnels.  

 

Au niveau de l’objectif spécifique en rapport avec l’accroissement de la productivité et la production 

agricole et le développement des systèmes de production durables, les actions prioritaires retenues  

sont : 

- la relance et la promotion de la pêche et de la pisciculture par la mise en place des structures 
d’encadrement et de financement tout en organisant les professionnels du métier et en préservant le 
germoplasme halieutique 

- La replantaion des ressources forestières et agroforestières pour atteindre le niveau de 1992 et 
l’implication des collectivités et communautés locales dans leur reconstitution, leur maintenance et 
leur exploitation en tenant compte des intérêts de toutes les parties prenantes  

S’agissant du deuxième objectif spécifique en rapport avec la promotion des filières de production, les 

actions prioritaires retenues concernent : 

- la relance de la Filière Café par la replantation du verger âgé (5.000 ha/an) et le recépage 
périodique du verger replanté ; 

- la relance de la Filière théicole par l’extension des superficies emblavées (sur 4 000 ha en 5 ans) 
permettant d’atteindre un niveau de production de 17 000 tonnes de thé sec/an ; 

- la relance de la Filière Coton par la mécanisation des opérations agricoles, l’organisation des 
producteurs et leur implication dans la gestion de la filière ; 

- la relance de la filière quinquina par l’extension des superficies existantes (5%/an) et le 
marketing des écorces pour vendre à des prix compétitifs ; 

- la relance et la diversification des filières oléagineuses pour atteindre l’autosuffisance en huiles 
végétales et en tourteaux pour animaux à l’horizon 2015 à travers la relance de la filière Palmier à 
huile et la promotion de nouvelles filières comme le tournesol, le soja et l’arachide ; 

- le doublement des capacités d’usinage et des superficies emblavées de la SOSUMO tout en 
initiant simultanément un programme de promotion de la canne villageoise ; 

- la promotion des filières blé panifiable et orge pour la fabrication de la farine à pain et du malt 
pour la BRARUDI. 

 

Au niveau du quatrième objectif spécifique en rapport avec le renforcement les capacités de gestion et 

de développement durable du secteur agricole, il s’agira de la relance et la professionnalisation de la 

recherche afin qu’elle joue un rôle clé dans la mise au point et le transfert des innovations 

technologiques capables d’optimiser la production et de moderniser le secteur. 

- Mécanismes ou systèmes mis en place pour éviter les impacts néfastes sur biodiversité 

Le Burundi a consacré les efforts sur les moyens de limiter les effets des causes directes et indirectes de 
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la dégradation de l’agrobiodiversité. Il entendait préserver les animaux de race locale, aménager les 

marais, faire la lutte anti-érosive en installant les haies sur les courbes de niveau, appliquer 

l’agroforesterie, utiliser la fumure organique à la place des engrais chimiques, utiliser les semences 

sélectionnées etc.. 

-  Mesures prises pour assurer la conservation de l’agrobiodiversité 

Les mesures prises pour assurer la conservation de la biodiversité sont : 

- Intégration agro-sylvo-zootechnique  qui se fera à travers : 

* Une revalorisation du rôle très important de l’élevage et de l’arbre dans le système d’exploitation 

agricole burundais ; 

* Une adaptation de l’intégration Agro-Zootechnique en fonction des régions considérées. 

- Restauration, amélioration et conservation de la fertilité des terres en particulier et des ressources 

naturelles en général ; 

- Amélioration des connaissances et des pratiques rationnelles de gestion de la fertilité des terres de 

l’agriculteur. 

- La promotion rapide de la production et de l’application rationnelle des bio fertilisants.  

- La reconstitution et la protection des ressources forestières et agroforestières. 

- La protection durable du patrimoine génétique. 

- La relance de la pisciculture et l’amélioration des conditions de pêche qui se fera à travers :  

* L’amélioration de l’environnement sectoriel en terme de capacité de gestion rationnelle par la 

mise en œuvre d’un plan de pêche annuel,    

* La limitation des capacités de pêche par la mise en application de la réglementation sur le permis 

de pêche. 

* La promotion de la pisciculture commerciale. 

-  Résultats atteints grâce à l’application des mesures prises à l’endroit de la biodiversité 

Au niveau de l’agriculture 

Intégration agro-sylvo-zootechnique à moyenne échelle qui s’est fait à travers : 

- Repeuplement de l’élevage ; 
- Amélioration des connaissances et des pratiques rationnelles de gestion de la fertilité des terres 

de l’agriculteur ; 
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- Promotion de la production à travers l’application rationnelle des biofertilisants. 
 

Au niveau de l’élevage 

Le système extensif de l’élevage reste encore le principal mode de conduite de l’élevage au Burundi. Les 

effectifs des animaux ont été en effet réduits par la guerre. Avec les programmes de repeuplement du 

cheptel entrepris récemment par le Gouvernement à travers les projets de développement et les ONGs, 

les effectifs bovins et caprins sont en augmentation.   

Au niveau de la pêche et de la pisciculture  

La production de poisson reste faible et contribue pour seulement 1% du PIB. En vue d’accroître la 
production de poisson, les domaines prioritaires d’intervention ont été circonscrits autour des axes 
suivants: 
 

- le développement de l’aquaculture là où elle s’y prête; 
- l’encadrement de la pêche artisanale;  

-  Obstacles liés à l’intégration des questions de la biodiversité dans le secteur agricole et les mesures 

à prendre 

 

 Contraintes structurelles 
- l’atomisation des terres cultivables. La taille moyenne de l’exploitation agricole est passée de 1,7 ha 

par ménage en 1949 à 0,5 ha par ménage en 1990 ; 
- la faible intensification des productions ; 
- la non-maîtrise de la gestion des eaux ; 
-  La non-maîtrise de l’érosion ; 
-  Les perturbations climatiques. 

 Contraintes conjoncturelles  
 

- la production insuffisante des semences et des plans améliorés avec comme conséquence 
l’utilisation des semences tout venant; 

- la perte d’ environ 25% du cheptel national, d’où une baisse de la disponibilité des produits et  sous-
produits de l’élevage en particulier la viande, le lait, les œufs et la fumure organique;  

- l’augmentation superficies emblavées; 
- le manque d’entretien des cultures et du bétail entraînant d’office la baisse de leur productivité; 
- la  flambée des prix des intrants et des denrées alimentaires; 
- la destruction de l’environnement par des déboisements désordonnés et par des feux de brousse de 

nature criminelle,  
- la faiblesse des financements extérieurs et les dotations budgétaires insuffisantes  limitant ainsi les 

investissements dans le secteur. 
 

 Mesures à prendre  
Pour promouvoir l’agrobiodiversité, on devra passer par:  
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- l’intensification des cultures  vivrières notamment par l’usage des semences améliorées, les engrais 
minéraux, le chaulage et la fumure organique, le traitement phytosanitaire des cultures et assurer 
un bon suivi des protocoles techniques de production adaptées à chaque culture ; 

- des programmes de repeuplement du cheptel et d’amélioration génétique seront entrepris pour 
promouvoir le développement de l’élevage ; 

- le développement de la pêche et de la pisciculture, l’amélioration de l’encadrement ainsi que la 
promotion de la recherche constituent également des axes stratégiques d’intervention ; 

- L’information, l’éducation et la sensibilisation des populations en matière de l’agrobiodiversité ; 
- La promotion de la gestion intégrée des ressources en eau. 

6. Education sector 

La biodiversité dans la politique et le plan sectoriel 

Le document de politique sectorielle actuelle formulée en 2002 parle de l’environnement en général 

sans spécifier la diversité biologique. Dans son paragraphe III.2. Enseignement Primaire, il est demandé 

de s’étendre sur : « L’intégration dans les programmes officiels des concepts liés aux valeurs de paix, de 

convivialité, des droits de l’homme, de tolérance, de lutte contre le VIH/SIDA, d’environnement, de genre 

etc. » Remarquons que rien n’est spécifié à ce sujet pour les autres paliers d’enseignement. 

 Au niveau du plan sectoriel de l’Education 

Pour l’enseignement primaire, le plan sectoriel de l’enseignement, le Ministère se propose comme 

objectifs entre autres l’enseignement de la sauvegarde de l’environnement. Pour l’enseignement 

secondaire, il est prévu de former les enseignants dans beaucoup de domaines dont l’environnement. Il 

faut comprendre que dans le vocable global environnement, la conservation de la diversité biologique 

est incluse et devra être le leitmotiv des concepteurs de programmes d’enseignement. 

 Mesures récemment adoptées pour la prise en compte de la diversité biologique dans 
l’enseignement et résultats atteints  

 

- Enseignement Primaire et Secondaire 

En 2007, le Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique a mis en place une  

intégration de la Diversité Biologique dans le cadre d’un module d’éducation environnementale à 

enseigner dans les écoles primaires et secondaires du Burundi. 

Les principes et notions de biodiversité sont intégrés dans les cours d’étude du milieu et de kirundi 

(langue nationale) au primaire ainsi que dans les cours de biologie, langues, géographie, civisme et 

histoire au secondaire. 

L’intégration se fait avec des méthodes participatives d’enseignement en insistant sur la prise de 

décision et sur l’engagement à poser de petites actions dans la préservation de la diversité biologique. 

-  Enseignement Supérieur 
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Le thème de cours : Perte de la Biodiversité d’Habitats et de Terres Humides est pressenti pour faire 

partie d’un cadre de formation pour un apprentissage sur l’Education Environnementale et la 

Sensibilisation dans les Universités du Burundi.  

-  Clubs environnementaux des écoles secondaires 

Parmi les activités réalisées dans le cadre périscolaire, la conservation de la diversité biologique occupe 

une place de choix. Il s’agit notamment du reboisement, de l’apiculture pour parer au recours 

intempestifs aux ressources des aires protégées, la plantation des essences agro forestières etc. 

- Obstacles à lever  

La situation décrite ci-haut montre que les textes de politique et de plan sectoriels prônent l’intégration 

de l’environnement dans les programmes de formation sans mettre en exergue la diversité biologique. 

Les programmes actuels d’enseignement de certains cours quant à eux traitent des aspects de la 

diversité biologique de manière peu explicite sans se référer à l’esprit,  à la lettre et aux contenus de la 

Convention sur la Diversité Biologique ou à d’autres textes y relatifs. Les méthodes d’enseignement de 

ces leçons concernées ne sont pas propres à inférer un changement d’attitudes et de comportement 

face à la perte de la diversité biologique. 

Fort heureusement les Ministres ayant en charge l’éducation formelle viennent d’adopter des 

instruments d’intégration de l’éducation à la diversité biologique bien que le processus ne soit pas 

encore arrivé à terme. 

- Mesures à prendre 

Pour parfaire cette intégration, il faudrait: 

- Assurer la sensibilisation des décideurs du Ministère de l’Education Nationale sur la Convention 
sur la Diversité Biologique, 

- Former les enseignants aux objectifs de Convention sur la Diversité Biologique 
- Fournir une documentation et le matériel didactique aux enseignants en matière de Diversité 

Biologique 
- Presser l’intégration de la diversité biologique dans l’enseignement technique et professionnelle 

ainsi qu’à l’Enseignement Supérieur. 
- Parler de manière simple de la notion d’espèces comme êtres vivants se ressemblant très fort et  

déduire  de la variété des espèces, 
- Enseigner la diversité des espèces en partant des observations dans le milieu. 
- Enseigner les êtres vivants les plus petits (insectes, vers….) 
- Prôner la protection des êtres vivants apparemment non utiles (sauvages) après avoir expliqué 

leur utilité (médicamenteuse, effets bénéfiques sur le climat etc..) 
- Expliquer l’intérêt  de la conservation de la diversité biologique en relation avec les générations 

à venir. 
- Enseigner les noms Kirundi des plantes et des animaux. 
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- Motiver la nécessité de conserver la biodiversité par l’opportunité d’utiliser les êtres vivants 
dans la pratique des métiers tels que la vannerie, etc. avec possibilité de transfert de 
technologie. 

7. Mining sector 

L’exploitation d’une mine ou d’une carrière perturbe les équilibres physico-chimiques des écosystèmes 

entre autre le changement des concentrations des éléments dans la nature (atmosphère, hydrosphère, 

sol et sous sol).. 

En plus des paramètres purement techniques, toute activité minière est régie par une législation 

minière telle qu’elle est conçue  dans le Code Minier et Pétrolier du Burundi (CMP, 1976) , dans le Code 

de l’Environnement (30 juin 2000) et les textes d’application. Les textes contenus dans ces 

réglementations ont prévu des clauses sur une bonne gestion et la mise en valeur rationnelle des 

ressources minérales, en tenant compte de leur environnement. Le Code Minier et Pétrolier inclut, par 

son article 12, le concept de l’exploitation rationnelle des gisements et leur  préservation contre toute 

dégradation. Il prévoit une surveillance administrative de l’industrie minérale (Titre IX) par des agents du 

secteur minier et de la police pour le respect de la loi.  

Le Code de l’environnement complète le Code Minier et fixe des règles fondamentales destinées à 
permettre la gestion et la protection de l’environnement contre toute forme de dégradation 
notamment en matière de respect de l’équilibre des écosystèmes (contenu du titre I). Dans son titre III, 
le Code de l’environnement souligne que toute activité en rapport avec les forêts et la diversité 
biologique  (entre les espèces, au sein des espèces, entre les écosystèmes) doit être entreprise 
conformément à la législation  minière et organisée dans le strict respect de l’équilibre environnemental 
après une étude d’impact. Ainsi certaines émissions dans l’air des rejets polluants (fumées, poussières, 
gaz, liquides) et dont la liste est établie et révisé autant que de besoin par le ministre de 
l’environnement, sont interdites. La fabrication, l’importation ou la détention de ces matières sujettes 
d’interdiction,  sont réglementées par des autorisations précisées dans le code de l’environnement. 
Si la préservation de l’équilibre écologique l’exige, tout milieu naturel d’intérêt spécial créé pour 

préserver ou reconstituer des espèces ou des études scientifiques, peut  être classé comme  milieu 

protégé (sol, sous-sol, nappes phréatiques et cours d’eau) après enquête publique et indemnisation du 

propriétaire. 

 - Mécanismes mis en place 

Comme il est difficile voire même impossible  de reconstituer complètement l’état initial, les 

mécanismes préconisés pour tenir compte de la biodiversité consistent à éviter ou limiter autant que 

possible les impacts néfastes à cette biodiversité.  

a) Avant toute  autorisation, une étude complète d’impact sur l’environnement est un préalable. Cette 

dernière doit préciser entre autre  la réhabilitation après mine par rapport à l’état initial du milieu, par 

une série d’ouvrages et de concepts prévus  dès l’ouverture de la mine et pris en considération pendant 

l’exploitation. La réhabilitation consiste à reconstituer un paysage qui, en matière de diversité 
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biologique, permettra un couvert végétal et la reconquête du milieu par la flore et  la faune  

enregistrées lors de l’état des lieux initial. 

- Il s’agit notamment d’éviter de laisser les résidus à l’air libre, de canaliser les eaux usées ou les boues 

de traitement vers des stations d’épurement ou bassins de décantation avant de laisser l’eau reprendre 

le circuit naturel après élimination des matières nocives ou impropres au développement animal ou 

végétal. 

- Pendant le reboisement, il faut développer un sol susceptible de laisser pousser les plantes facilement 

et rapidement, et privilégier des espèces du milieu en évitant des essences non indigènes.  

Il est alors préférable  de faire appel aux institutions spécialisés de recherche pour des variétés plus 

résistantes adaptées (comme l’ ISABU).  

Comme le secteur minier est un domaine qu’une certaine catégorie d’exploitants (exploitation 

artisanale par exemple) ne maîtrise pas nécessairement, des descentes sur terrain sont organisées par le 

service des mines pour  inculquer des informations et renforcer la capacité de la population pour plus de 

responsabilités participatives à la prévention  par un encadrement approprié. 

Il est prévu une surveillance régulière des activités minières par des agents et inspecteurs des mines non 

seulement pour l’encadrement technique ( suivi du schéma de remise en état continu, tenue d’un plan 

par l’exploitant tenu à jour de façon périodique…), mais aussi pour des sanctions à ceux qui ne suivent 

pas la réglementation minière en vigueur en matière de sécurité et de protection de l’environnement.  

- Les mesures incitatives de conservation de la biodiversité 

Il appartient à l’Etat de ne  renouveler les autorisations qu’à ceux qui ont respecté la législation en 

général entre autre l’étude  d’impact sous tous ses aspects tel qu’il est prévu par la loi. 

Les exploitants qui, à la fin des travaux, mettront moins de temps pour la réhabilitation seront plus 

avantageux lors des analyses de leur dossier de renouvellement ou de demande d’un autre permis 

Certaines actions, comme l’exemption totale ou partielle des droits de douane à l’importation pour des 

marchandises destinées à la mise en conformité des installations répondant aux normes de 

l’environnement , peuvent être facilitées par l’Etat (Code de l’Environnement, Titre II).  

- Mesures prises dans l’évaluation environnementale 

Tout dossier en rapport avec une activité minière (aménagement, ouvrage, installation) doit comporter 

un volet d’appel d’étude d’impact environnemental comportant une analyse de l’état initial, une 

évaluation des conséquences prévisibles du projet minier sur le site et son environnement naturel et 

humain, une description des mesures envisagées pour réduire cet impact , une présentation d’autres 

solutions alternatives et la raison de préférer la version envisagée. Le respect des exigences imposées 

par la procédure d’étude d’impact sera un des éléments sur base desquels l’évaluation sera faite. 
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Au cours de l’exécution du projet, les agents habilités vérifient scrupuleusement la mise en application 

des mécanismes mis en place au cours des différentes étapes de l’étude d’impact. Comme la remise à 

l’état en continu coûte beaucoup moins cher que la remise à l’état en fin d’exploitation, l’évaluation de 

la prise en compte des questions de la biodiversité sera basée sur le pourcentage de réhabilitation 

restant à réaliser à la fin des travaux 

Après les travaux, le plan de fermeture doit être amendé et un suivi de ce plan sur une certaine période 

doit être fait par l’exploitant ou verser une somme que l’Etat utilisera après fermeture. 

- Résultats atteints  

En fonction de l’état  initial du terrain tel qu’il est conçu dès avant le début des travaux, les travaux de 

réhabilitation doivent  permettre la reconquête de la flore et de la faune, sans impact sur l’érosion, 

effondrements, glissements de terrain, inondations, facteurs néfastes à la biodiversité. Les résultats à 

atteindre sont les suivants : (1)Les  zones anciennement boisées sont replantées, (2) les terrains  

destinés à l’agriculture ou à l’élevage sont rendues disponibles  en état d’utilisation,  (3) le système 

hydrique et le sol n’ont pas été contaminés ( concentrations dépassant les normes internationales 

susceptibles d’être reprises dans la chaîne alimentaire classique : sol-plante-ruminants-homme). 

-  Obstacles à lever et mesures à prendre 

Le secteur minier présente beaucoup d’incertitudes, et est un domaine à haut risque : les prévisions 

peuvent changer au cours des différentes étapes de la mise en application du projet : guerres, chute de 

cours mondial. Il appartient à l’Etat , par ses institutions habilitées, de bien affiner les conventions qui 

lient l’Etat et la société minière de façon qu’elles comportent des clauses précisant des modalités 

pratiques pour telle ou telle situation.  

La protection de l’environnement contre les impacts du projet minier doit être  assurée par l’exploitant 

dès le début jusqu’au-delà de la fermeture selon les règles préétablies et adaptées dans le temps et 

dans l’espace. Mais généralement, il est prévu un certain montant payé en avance par l’exploitant 

destiné à couvrir les frais de réhabilitation, pour ne pas courir le risque  de ne plus revoir l’exploitant une 

fois le projet terminé surtout en cas de faillite. 

Le Code Minier et Pétrolier (CMP) prévoit l’octroi des cartes d’OPJ aux inspecteurs des mines pour leur 

identification par les détenteurs des permis, mais souvent le procédé d’octroi n’est pas toujours compris 

de la même façon par les autorités administratives et judiciaires. On assiste parfois à un chevauchement  

dans l’application de la loi, soit que le CMP n’est pas consulté par la PJP, soit que d’autres textes 

régissent l’environnement minier sans tenir compte du CMP ou le CI.  

Il subsiste une difficulté de suivi des travaux d’exploitation d’une mine artisanale dans la mesure où les 

exploitations artisanales sont parfois nocturnes, ce qui échappe au contrôle des agents de protection de 

l’environnement malgré les descentes pour des consultations et des informations de la population en 

matière d’environnement. Toute activité devra être soumise à des règles bien précises même dans son 
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propre terrain : déboisage, excavation des terrains, déviation des cours d’eau, émissions des gaz par 

brûlis ou industriels. Le matériel de pointe de surveillance des normes des émissions ou de rejets dans la 

nature peut ne pas toujours disponible au moment opportun. 

 La notion environnement touche plusieurs domaines. Les modalités d’application de la 
législation en matière de protection environnementale par plusieurs techniciens de terrain, créent des 
chevauchements par des ordres parfois contradictoires. Même s’il y a un ministère propre ayant en 
charge les questions environnementales, dans chaque ministère, chaque cellule composée des 
spécialistes du domaine, devrait  analyser les textes existants, proposer des amendements si nécessaire 
et acheminer les propositions à l’assemblée plénière pour mise au point et application 

8. Health sector 

- Intégration de la biodiversité dans la politique sectorielle, la stratégie et les plans d’action de la 

Santé Publique 

Au regard de la politique sectorielle du Ministère de la santé, la question de la biodiversité n’est pas 

intégrée car le Ministère de la Santé n’a pas dans sa mission la sauvegarde de la biodiversité. Cependant, 

même si cette question n’est pas intégrée formellement dans la politique sectorielle de ce Ministère, ce 

dernier mène des actions ayant des rapports avec cette question. Il s’agit entre autres de : 

- Elaboration d’un draft de la stratégie de la médecine traditionnelle avec des aspects de conservation 

des plantes médicinales ; 

- Instauration de la filière santé environnementale avec l’année académique 2008-2009; 

- Réactualisation de la législation sanitaire pour inclure des aspects de santé environnementale est en 

cours sans oublier l’instauration de la politique nationale en matière d’hygiène et de salubrité de 

l’environnement ; 

- La sensibilisation à la protection de l’environnement par les émissions d’IEC santé est réalisée. 

- Obstacles à lever:  

Les obstacles à cette intégration sont entre autres :  

- Absence de politique claire sur la pharmacopée traditionnelle  
- Absence de  collaboration entre les guérisseurs traditionnels et les praticiens de la médecine 

moderne 
- Absence de recherches nationales sur les vertus des plantes médicinales  
- Absence de cadres formés en médecine traditionnelle 
- Incompréhension sur certains aspects de conservation de la biodiversité et la santé humaine 

( cas du paludisme ou la meilleure façon de contrôler la maladie serait la destruction radicale du 
vecteur).  

- Mesures à prendre 

 S’agissant des mesures à prendre pour favoriser cette intégration, il est à signaler : 
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- L’élaboration de la politique nationale sur la pharmacopée traditionnelle nationale et inclure des 
aspects de conservation des plantes médicinales in situ; 

- La multiplication des essences dans les champs par des guérisseurs traditionnels; 
- L’encadrement des guérisseurs traditionnels pour bonne utilisation des plantes médicinales  

9. Forest sector 

Dans le domaine des forêts, les objectifs poursuivis par la politique sectorielle du Ministère ayant les 
forêts dans ses attributions sont entre autres :  

- la reconstitution du couvert végétal détruit et développement du patrimoine forestier 
- Renforcement de la gestion du patrimoine forestier 
- Promotion des techniques d’économie du bois 

 
Au niveau de la reconstitution du couvert végétal détruit et développement du patrimoine forestier, les 
axes stratégiques suivants sont donnés : 

- Gestion participative des ressources forestières existantes ; 
- La promotion de la foresterie sociale ; 
- La création d’un fonds forestier national ; 
- La disponibilisation des cartes des terres à vocation sylvicole ; 
- Le renforcement de la collaboration entre les services de recherche forestière. 

 
Au niveau du renforcement de la gestion du patrimoine forestier, les axes stratégiques proposés sont : 
 

- La matérialisation des limites des boisements ; 
- Sensibilisation de la population et de l’administration à la gestion durable des ressources 

forestières ; 
- Renforcement des moyens de production et de protection des boisements ; 
- Habiliter les services forestiers à régler des délits dans les boisements ; 
- La mise en place des plans de gestion et d’aménagement ; 
- La fixation des normes d’exploitabilité des boisements 

 
Au niveau de la Promotion des techniques d’économie du bois, les axes stratégiques suivants sont 
proposés : 

- Amélioration des techniques de transformation du bois ; 
- La mise en place d’un laboratoire de technologie du bois ; 
- La promotion des technologies du bois 

 
- Mécanismes ou systèmes de contrôle de mise en œuvre des stratégies et plans d’action de la 
biodiversité 
 
Dans le domaine du reboisement le Département en charge de ce programme dispose des services 
centraux chargés de la planification, de la coordination de la supervision et du contrôle  de l’exécution 
des activités et des services de terrain.  Ces derniers sont placés à différents niveaux à savoir les services 
d’encadrement, de supervision, d’inspection provinciale, régionale et nationale.  
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A chaque niveau; un rapport est établi et envoyé au service central et à la fin de toutes les visites de 
terrain, on organise une réunion d’évaluation à l’issue de laquelle , le Département établit un rapport  
d’état des lieux à transmettre aux autorités hiérarchiques. 
Le contrôle de la mise en œuvre des politiques et plan d’action se fait au moyen des missions de 
supervision et de contrôle des activités techniques réalisées sur terrain. 
 
- Mesures incitatives pour la conservation de la biodiversité 
 
L’expérience vécue permet de relever les mesures incitatives suivantes : 
 

- La collecte et le conditionnement des semences forestières et agroforestières à distribuer à la 
population aux frais de l’Etat ; 

- La création des pépinières rurales afin de produire des plants forestiers et agroforestiers à 
distribuer à la population ; 

- La mise en place des boisements de démonstration ; 
- La mise en place et l’entretien des peuplements semenciers ; 
- La  mise en place et l’entretien des vergers à graines ; 
- La formation des cadres et agents agroforestiers et forestiers ; 
- L’octroi des primes aux meilleurs producteurs de plants agroforestiers et forestiers en quantité 

et en qualité; 
- L’octroi des primes aux meilleurs planteurs de plants forestiers et agroforestiers en qualité et en 

quantité ; 
- L’appui aux associations/et aux groupements des protecteurs de l’environnement ; 
- La distribution gratuite des plants forestiers et agroforestiers ; 
- L’encadrement gratuit des travaux forestiers depuis la pépinière jusqu’à l’exploitation ; 
- La production et distribution gratuite du guide de pépinières et de reboisement ; 
- La commémoration de la semaine de l’environnement et de la journée nationale de l’arbre ; 
- L’octroi des terrains à boiser ; 

 
Mécanismes ou systèmes de contrôle de mise en œuvre des stratégies et plans d’action de la 
biodiversité 
 
Dans le domaine du reboisement le Département en charge de ce programme dispose des services 
centraux chargés de la planification, de la coordination de la supervision et du contrôle  de l’exécution 
des activités et des services de terrain. Ces derniers sont placés à différents niveaux à savoir les services 
d’encadrement, de supervision, d’inspection provinciale, régionale et nationale.  
A chaque niveau; un rapport est établi et envoyé au service central et à la fin de toutes les visites de 
terrain, on organise une réunion d’évaluation à l’issue de laquelle, le Département établit un rapport  
d’état des lieux à transmettre aux autorités hiérarchiques. Le contrôle de la mise en œuvre des 
politiques et plan d’action se fait au moyen des missions de supervision et de contrôle des activités 
techniques réalisées sur terrain. 
 
Mesures incitatives pour la conservation de la biodiversité 
 
L’expérience vécue permet de relever les mesures incitatives suivantes : 
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- La collecte et le conditionnement des semences forestières et agroforestières à distribuer à la 
population aux frais de l’Etat ; 

- La création des pépinières rurales afin de produire des plants forestiers et agroforestiers à 
distribuer à la population ; 

- La mise en place des boisements de démonstration ; 
- La mise en place et l’entretien des peuplements semenciers ; 
- La  mise en place et l’entretien des vergers à graines ; 
- La formation des cadres et agents agroforestiers et forestiers ; 
- L’octroi des primes aux meilleurs producteurs de plants agroforestiers et forestiers en quantité 

et en qualité; 
- L’octroi des primes aux meilleurs planteurs de plants forestiers et agroforestiers en qualité et en 

quantité ; 
- L’appui aux associations/et aux groupements des protecteurs de l’environnement ; 
- La distribution gratuite des plants forestiers et agroforestiers ; 
- L’encadrement gratuit des travaux forestiers depuis la pépinière jusqu’à l’exploitation ; 
- La production et distribution gratuite du guide de pépinières et de reboisement ; 
- La commémoration de la semaine de l’environnement et de la journée nationale de l’arbre ; 
- L’octroi des terrains à boiser ; 
- La sensibilisation aux utilités des boisements. 

 
Contraintes  rencontrées et mesures à prendre 
 
Les contraintes au développement des boisements peuvent être relevées, il s’agit notamment de : 

- Non respect des lois ; 
- Exiguïté de terrain ; 
- Insuffisance du matériel génétique performant ; 
- Manque des outils de gestion ; 
- Conditions écologiques défavorables au développement de certaines essences ; 
- Organismes nuisibles ; 
- Insuffisance des moyens de financement ; 

 
Mesures à prendre 
 

- Révision du code forestier pour y intégrer les aspects d’utilisation durable et de  
- partage équitable des bénéfices découlant de l’exploitation des ressources    
- forestières ; 
- Promotion de l’agroforesterie et de la foresterie rurale ; 
- Mise en place d’un programme de recherche d’accompagnement ; 
- Elaboration des outils de gestion ; 
- Mise en place d’un programme de formation des cadres et agents forestiers à tous les niveaux. 

10. Finance 

Dans la politique sectorielle du Ministère des Finances, la question de la biodiversité n’apparaît pas. 

Cependant, dans cette politique de ce Ministère, la biodiversité est prise en compte dans le cadre 

général de l’environnement. Cela est témoigné par des allocations budgétaires annuelles allouées aux 

projets et programmes en rapport avec l’environnement. 
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Le tableau 1 illustre l’évolution des allocations budgétaires dans le domaine de l’environnement sur une 

période de quatre ans. Ce tableau traduit les mesures incitatives entreprises par le Gouvernement à 

l’endroit des projets ou programmes visant la protection de l’environnement. Il est à noter toutefois 

qu’il n’y a pas de budget directement attaché à la mise en œuvre de la SNPA-DB. 

Tableau 1 : Evolution du budget alloué à l’environnement  (en terme de millions de francs Burundais) 

(de 2006 à 2009) 

Intitulé du projet/Programme Année  

2006 

Année  

2007 

Année  

2008 

Année  

2009 

Aménagement des bassins versants - 68 50 76 

Appui au programme national de reboisement - 100 60 65 

Appui à la promotion des plantations perurbaines et agro-

forestières 

48 60 80 86 

Appui aux investissements forestiers 20 41 42 43 

Programme national de reboisement - - - 2 000 

Appui à la restauration et à la gestion de l’environnement 15 24 30 31 

Projet »les changements climatiques » - - - 13 

Réhabilitation des sites de carrières - - 60 60 

Projet d’auto-évaluation des capacités pour la gestion de 

l’environnement 

12 13 13 14 

Contrepartie autorité du Lac Tanganyika - - - 200 

Projet renforcement des capacités pour la gestion durable 

des terres 

- - 20 20 

Appui à la création des centres multisectoriels de 

production du bois 

- 20 20 20 

Renforcement IGEBU 30 30 30 34 

Subsides IGEBU 198 238 264 493 

Achat des réactifs (INECN) 5 5 5 5 

Appui à l’INECN 5 20 20 20 

Subsides INECN 182 237 258 473 

Programme national de lutte antiérrosive 15 36 38 38 

Aménagement rivière Ntahangwa et ses ravins 34 200 100 400 

Protection de la rivière Nyabagere - 200 - 600 

Contrepartie au PRODAP 70 - 135 - 

Promotion de la qualité des produits de pêche - - - 100 

Rumonge vivriers 34 - 48 - 

Renforcement des capacités pour l’amélioration des 

inventaires en GAZ 

- 10 10 - 

Projet « Habituation sur les changements climatiques au 

Burundi » 

- - 11 - 

Contrepartie au projet de technologie post capture du 

poisson 

35 - - - 

Projet Régional d’Aménagement Intégré du Lac Tanganyika 

(Dépenses du projet PRODAP) 

1 466 1 100 1 200 1 769 

Projet Aménagement Bassins versants (Dépenses du projet 

Aménagement Bassins Versants) 

- - 1 518 1 140 

TOTAL/Année 2 169 2 402 4 012 7 700 

US$ =1200 Francs Burundais 

Source : Lois Budgétaires 2006, 2007, 2008 et 2009 
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11. Trade and industry 

La question de la biodiversité n’est pas prise en compte dans le document de politique sectorielle du 

Ministère du Commerce et de l’Industrie.  

Cependant, il existe un projet loi sur la propriété industrielle, déjà adoptée par le Conseil des Ministres, 

qui prévoit un chapitre sur la protection des savoirs traditionnels pour le partage des avantages liés à 

l’exploitation des savoirs traditionnels des communautés dans les domaines de la médecine 

traditionnelle, de l’agriculture et de l’alimentation. 

Suite à la guerre que le Burundi a vécu depuis 1998 à 2005, le tourisme dans les aires protégées s’est 

éteint. Les infrastructures touristiques ont été détruites et des efforts énormes sont à fournir pour 

inverser la situation. 

 

 


