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I. INTRODUCTION 

I.1. CONTEXTE 

Une Aire Protégée (AP) est, selon la définition de l'Union Internationale Pour La Conservation de 

la Nature (UICN), «un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout 

moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, des 

services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui sont associés.  

Des systèmes d’aires protégées efficacement planifiés, gérés, gouvernés et intégrés contribueront 

à leur tour au bien-être et aux moyens d’existence des populations riveraines, et offriront des 

services écosystémiques essentiels pour l’approvisionnement en eau, la production alimentaire, 

l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, la santé publique et la 

réduction des risques et des effets des catastrophes naturelles. Les aires protégées et autres aires 

de conservation sont la pierre angulaire de la protection de la biodiversité qui nécessitent une 

protection en raison de la valeur naturelle, écologique ou culturelle qu’on leur reconnaît. 

Presque tous les pays du monde ont établi des AP. Plusieurs programmes internationaux cherchent 

à protéger la nature et encouragent les États dans leur démarche de classement d'espaces naturels. 

Le Gouvernement du Burundi a depuis 1980 mis en défens différents écosystèmes naturels à 

travers la Loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des parcs nationaux et des réserves naturelles. 

Au Burundi, il existe 15 aires protégées réparties dans 4 catégories de l’UICN à savoir 3 Parcs 

Nationaux, 7 Réserves Naturelles, 2 Monuments Naturels et 3 Paysages Protégés. Dans 

l’ensemble, le réseau des Aires Protégées du Burundi ont une superficie d’environ 166668, 5 ha 

soit 5.9% du territoire national. La végétation naturelle dans les Aires Protégées comprend 55% 

de celle disponible dans tout le pays. Concernant les écosystèmes aquatiques, sur un total de 

263400 ha seulement 10% sont dans les Aires Protégées (UICN/PACO, 2011). 

Outre leur importance écologique liée à leur richesse spécifique, ces AP revêtent également une 

importance socioéconomique car elles procurent aux populations riveraines différentes ressources 

d’importance sociale et culturelle (plantes médicinales, lieux de cultes, différents services éco 

systémiques, etc.). 

Néanmoins, la pression démographique particulièrement forte sur l’ensemble du territoire explique 

la croissance exponentielle des besoins en ressources naturelles et en terres agricoles, ce qui donne 

lieu à de fortes pressions sur les AP. 

Malgré cela, des progrès notables dans la conservation sont enregistrés mais sont relativement 

faibles et fragiles par rapport au contexte et aux changements souhaités pour le renforcement des 

capacités de gestion du Système d’Aires Protégées du Burundi (SAPB).  

Dans le but d’améliorer la gestion des AP et d’atteindre les objectifs de conservation, Il faut mettre 

en place un programme spécifique afin d’utiliser la méthodologie de l’évaluation dans le contexte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_%C3%A9cosyst%C3%A9mique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nature
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national, tester et affiner l’approche et renforcer les capacités de toutes les parties prenantes 

concernées afin de réaliser ce travail avec intégrité et perspicacité. 

L’efficacité de gestion des aires protégées se définit comme étant l’évaluation de la mesure dans 

laquelle les aires protégées sont bien gérées et tout d’abord de la mesure dans laquelle la gestion 

protège les valeurs et atteint les buts et objectifs des aires protégées. Selon le présent document, le 

mot « valeurs » s’entend comme des attributs visant à protéger, à maintenir et à conserver ce que 

l’aire protégée a été désignée (Hockings et al., 2008).  

L’évolution de l’évaluation de l’efficacité de gestion des Aires Protégées (EGAP) a commencé 

dans les années 1990, piloté premièrement par les collectivités universitaires et les organisations 

non Gouvernementales (ONG) et deuxièmement, ces évaluations sont devenues, pour les 

organismes subventionnaires, un moyen d’évaluer le rendement. Ainsi, le Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM) exigeait souvent l’établissement d’un instrument de suivi de 

l’efficacité de gestion (METT : Management Effectiveness Tracking Tool) comme condition de 

reconduction de financement (Coad et Coll., 2015 cité par Pamela et al., 2017). 

Différentes méthodes ont été utilisées pour mesurer l’objectif, aboutissant au développement de 

l'outil de suivi de l'efficacité de la gestion (METT), une approche simple de type questionnaire.  

Cet outil est devenu le plus utilisé dans plus de 2500 aires protégées couvrant plus de 4,2 millions 

de km2 dans au moins 127 pays. Cet outil est passé de METT-1 (2002) à METT-2 en 2005 pour 

inclure une meilleure évaluation des menaces. En 2007,  pour son intérêt croissant d’utilisation par 

de nombreuses institutions dans tous les types d'aires protégées et biomes, sur la base de son 

expérience, WWF a soutenu le développement de la version METT-3 plus détaillée. Elle est restée 

la version largement utilisé ou adapté depuis plus d'une décennie. Ce n’est qu’» en 2016 que le 

WWF a publié un manuel pour la version METT-3 et ce dernier a été révisé aboutissant à la version 

METT-4 (Stolton and Dudley, 2016). 

Pour faire suite à cette mesure de précaution en matière de gestion des aires protégées, l’OBPE a 

réalisé l’EGAP dans trois aires protégées dont la RNFB, PNK et PNR avec cet outil METT, en 

juillet 2019 pour établir la situation de référence. 

A partir de cette situation de référence, grâce à l’appui de la Banque Mondiale à travers le Projet 

de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (PRRPB), l’OBPE a effectué l’EGAP 

dans ces trois AP dans le but de mesurer les effets et les impacts induits par les interventions du 

projet en février 2021. La présente évaluation a été réalisée pour suivre la tendance évolutive de 

gestions des trois AP suite aux des interventions dudit projet. 
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I.2. PROBLEMATIQUE  

La taille et configuration des AP du Burundi constituent un handicap majeur pour éviter l’effet 

lisière et la multiplication des conflits entre la faune et la communauté riveraine (conflit homme-

faune). 

Au Burundi, la pression démographique est forte sur l’ensemble du territoire ce qui explique la 

croissance exponentielle des besoins en ressources naturelles et en terres agricoles. Cette situation 

entraine de manière générale une forte pression sur les ressources et particulièrement dans les AP. 

Il s’en suit des contraintes majeures pour assurer une gestion efficace des AP. Malheureusement, 

on déplore un manque criant d’intrants à la disposition des conservateurs et le processus de gestion 

des ressources naturelles en souffre énormément. Il s’observe des lacunes dans l’application de la 

loi et le faible niveau de collaboration avec les parties prenantes qui sont probablement la cause 

des agressions du personnel par les délinquants bénéficiant le soutien de certaines communautés 

riveraines. Cela est dû au fait que les communautés sont faiblement impliquées dans le processus 

de gestion des AP et leur accès aux ressources naturelles de ces dernières est limité. Actuellement, 

suite à la pandémie COVID-19, les AP reçoivent peu de touristes et ce secteur de développement 

du pays est peu florissant. Dès lors que les populations riveraines bénéficient peu d’avantages 

découlant de la conservation, elles considèrent la création des APs comme une spoliation de leurs 

terres et la privation de leur droit d’accès aux ressources naturelles. Les seuls bénéfices reçus par 

les populations se résument à quelques emplois ponctuels que les AP génèrent et au droit de 

prélèvement de certaines ressources naturelles et de certains produits forestiers non ligneux. 

L’Office Burundais pour la Protection de l’Environnement a besoin du soutien et de la coopération 

active avec d’autres services de l’Etat et des populations riveraines pour conserver, valoriser et 

capitaliser le patrimoine naturel et culturel qui est représenté dans les Aires Protégées du pays. 

I.3. OBJECTIFS 

I.3.1. Objectif global 

L’objectif de l’évaluation annuelle de l’efficacité de gestion de ces trois aires protégées est de 

mesurer les effets et impacts induits par les actions du projet PRRPB dans ces trois aires protégées 

afin de définir les priorités pour l’année suivante. 

I.3.2. Objectifs spécifiques 

Il s’agit de : 

 Identifier les cas urgents et les priorités de conservation des trois AP afin d’orienter une 

prise de décision ; 

 Améliorer la gestion de ces AP pour le bien-être des communautés locales ; 

 Intégrer les améliorations en matière d’informations pour appuyer la gestion. 
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I.4. METHODOLOGIE 

La collecte des données sur l’efficacité de gestion des trois AP avec l’outil METT a été réalisée 

en trois étapes à savoir : 

1ère étape : L’organisation de la collecte des données 

Elle a consisté d’abord à définir les profils de personnes ressources à inviter dans les ateliers de 

collecte des données sur les trois AP, à déterminer le nombre de participants pour chaque AP, à 

organiser la logistique, à fixer du calendrier de collecte des données pour chaque AP et à analyser 

des résultats. 

2ème  étape : La collecte des données  

Les ateliers pour la collecte des données avec l’outil METT dans les Aires Protégées de Bururi, 

Kibira, et Ruvubu ont été organisés respectivement en dates du 28/2 au 02/3, du 3 au 5/3 et du 7 

au 9/3/2022. Ils ont été précédés par des descentes sur terrain dans chaque province où s’étend le 

territoire de ces AP pour identifier les personnes clés à inviter dans ces ateliers de collectes des 

données ; Ont participé à ces ateliers, les conservateurs de ces Aires Protégées, les représentants 

de l’administration locale (en grande partie par les Conseillers des Gouverneur chargés du 

développement), les représentants des parquets et des commissariats de la police Nationale, les 

représentants des clubs environnementaux, les représentants des comités d’appui à la protection 

des AP et les représentants des tradipraticiens. Le représentant du projet (Spécialiste en Suivi 

Evaluation du PRRPB) n’a participé qu’à l’atelier de collecte des données sur le Parc National de 

la Kibira seulement du fait qu’il était dignement empêché lors de la collecte des données sur la 

RNFBururi et sur le PNRuvubu 

3ème  étape : L’analyse globale des résultats 

L’analyse globale des résultats a été effectuée en dates du 10 au 11/3/2021 à Muyinga avec la 

participation des Conservateurs de ces trois AP (Annexe 1). 
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II. EVALUATION DE L’EFFICACITE DE GESTION  

La présente évaluation porte sur l’année 2020-2021. Les résultats sont présentés sous forme de 

tableaux et de radar. Ils représentent pour chaque Aire Protégée cinq éléments du cycle de gestion 

à savoir : la planification (planning), les intrants (inputs), le processus (process), les résultats 

(outputs) et les effets et impacts (outcomes). Les résultats de la présente évaluation font suite aux 

résultats de l’évaluation précédente et présentent la tendance évolutive du score METT induits par 

des interventions entreprises dans les trois AP de la zone d’intervention du projet PRRPB. 

II.1. RESERVE NATURELLE FORESTIERE DE BURURI 

La Réserve naturelle Forestière de Bururi (RNFB) est 

régie par le Décret n° 100/282 de la 14/11/2011 

portant modification de certaines dispositions du 

décret n° 100/007 du 25 janvier 2000 portant 

délimitation d’un Parc National et de quatre réserves 

naturelles.  

Classée dans la catégorie Ia de l’UICN, cette AP qui 

s’étend sur une superficie de 3 300 ha est une forêt 

ombrophile de montagne caractérisée par de grands 

arbres dont l’Entandrophragma excelsum, le 

Chrysophyllum gorungosanum, le Prunus africana, le 

Symphonia globulifera, le Strombosia scheffleri, etc. 

La faune la plus caractéristique est représentée par les 

primates dont le chimpanzé (Pan troglodytes 

schweinfurtii) et le Cercopithèque (Cercopithecus 

mitis). On y trouve également des espèces rares 

notamment la petite grenouille au long doigt 

(Cardioglossa cyaneospila). Château d’eau et riche en 

biodiversité, cette réserve lutte contre l’érosion et les 

changements climatiques et est attractif sur le plan 

touristique.  

Quelques pressions anthropiques sont observées et sont traduites par la coupe du bois et les feux 

de brousse. L’AP est exposé aux effets lisières et la résilience aux changements climatiques. Elle 

a un indice de forme moyen suite à sa forme qui est presque ovale et ses limites sont nettement 

démarquées par un pare-feu périmétral entretenu régulièrement et sont connues de toutes les 

parties prenantes. En effet, la viabilité des populations, la probabilité de la survie de l’espèce phare 

(Chimpanzé) et la capacité de résister à des changements progressifs dépendent de la conception 

de l’AP. 

L’évaluation de l’efficacité de gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi au mois de 

février 2022 avec l’outil METT montre la situation suivante : 

Figure 1: Carte de la Réserve naturelle 

Forestière de Bururi 
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Tableau 1 : Efficacité de gestion de la réserve Naturelle Forestière de Bururi en 2022 

 
 

 

 
 

 

II.1.1.Planification  

Cette année, la planification est évaluée à 61,90%. On observe une amélioration progressive depuis 

la situation de référence en 2019 qui était de 42,86% puis à 52,38% en 2021. Cette amélioration serait 

liée à un niveau de mise en place du Plan de travail annuel opérationnel issu du PAG qui bénéficie 

des appuis de la part des partenaires comme le Projet de Restauration et de Résilience du Paysage 

du Burundi (PRRPB). Ainsi la planification de l'utilisation des terres en dehors de l'AP tient 

compte de la gestion de l'AP. 

METT scores per management élément (per cent) 

Element 

Your 

Element 

Score 

Maximum 

Element 

Score 

Your 

Element 

% 

Max % 

Planning 13 21 61,90% 100,00% 

Inputs 8 18 44,44% 100,00% 

Process 30 60 50,00% 100,00% 

Outputs 8 15 53,33% 100,00% 

Outcomes 8 12 66,67% 100,00% 

Total 67 126 53,17% 100,00% 

 

 

Figure 2 : Visualisation des résultats METT de la RNFBururi dans un radar 
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La collaboration avec les parties prenantes s’améliore du jour au jour. Ces dernières s‘investissent 

dans des actions de protection de l'environnement de manière générale qui contribuent à atteindre 

des objectifs de gestion de l'AP. L’administration locale tient compte des activités 

environnementales dans le Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC). Cette 

amélioration tient également compte du niveau d’appropriation des rapports du suivi et des 

résultats des évaluations ou de la recherche par les gestionnaires du site. 

II.1.2. Intrants 

Pour les intrants, le constat est que le score de cette année est inférieur à celui de la situation de 

référence. En 2019, le score  de la situation de référence était de 45,83% qui a passé à 55,56% en 

2021 tandis qu’il est estimé actuellement à 44,44%. Le faible  taux des intrants est dû souvent au 

budget sécurisé qui se limite au salaire du personnel de l'AP. Un des éléments qui concourent à 

l’obtention de ce score  est que la réserve naturelle forestière de Bururi dispose d’informations 

acceptables des éléments de valeur clés. Ainsi, des équipements essentiels pour la bonne gestion 

de l'AP existent bien qu’insuffisant. Cette diminution du score s’expliquerait également par le fait 

qu’au cours de cette exercice 2020- 2021, le budget qui était prévu pour la mise en œuvre des 

patrouilles séjour n'a pas été utilisé comme prévu par le fait que la Banque Mondiale (Bailleur) 

avait voulu que les activités du projet PRRPB dans les AP de la zone d’intervention continuent 

après la mise en place des MGR (Mécanisme de Gestion des Réclamations) autour de ces AP. 

Ladite activité de mise en place des MGR a pris plus de six mois à partir du mois de Mars 2021. 

II.1.3. Processus 

Les efforts de conservation sont menés à hauteur de 50 % et des activités de gestion sont mises en 

œuvre pour sauvegarder les valeurs de l’AP en mettant un accent particulier sur la surveillance, 

l’entretien des sentiers et pistes touristiques et l’habituation des chimpanzés. Ce score est 

légèrement inférieur à celui de l’évaluation précédente (53,33%). Cette faible diminution du score 

serait liée à cette suspension de toutes activités du projet PRRPB par la BM lors de la mise en 

place des MGR. Cette interruption des activités a fait ralentir l’ensemble d’activités prévues pour 

cette période. 

Dans le domaine de la recherche il y a absence d'un programme de recherche au sein de l'AP et les 

quelques recherches qui se font se limitent aux sujets des étudiants et aux travaux de mémoires de 

fin d’études universitaires. Des évaluations de l’efficacité de gestion de l’AP (METT, IMET) 

s’effectuent à des intervalles presque réguliers mais les résultats sont faiblement exploités et 

valorisés faute de moyen. Le nombre de patrouilles séjours effectuées a été largement inférieur par 

rapport aux prévisions ce qui a fortement contribué à la baisse du score étant donné que les 

patrouilles séjours jouent un rôle important pour l’amélioration de l’efficacité de gestion 

particulièrement dans la gestion des infractions et menaces pesant sur l’AP. Ce type de patrouille 

est le moteur pour une meilleure surveillance.  
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En matière d’application de la loi, le conservateur principal dispose des compétences d’instruire 

le dossier pour la poursuite des délinquants mais la règlementation en matière de l'environnement 

est lacunaire surtout que les peines ne sont pas sévères. 

Concernant la sécurité des travailleurs, on déplore le niveau de protection physique du personnel 

contre les agressions des délinquants. Il faut noter également que l’insuffisance en quantité et en 

qualité du personnel et les équipements adéquats affectent négativement l’efficacité de gestion de 

l’AP. 

De manière générale, des actions de protection de l'AP à travers la collaboration avec les parties 

prenantes sont réalisées et cela est le résultat d’une coopération entre les conservateurs, 

l’administration locale et certains bénéficiaires des services écosystémiques rendus par l'AP et peu 

d’opérateurs touristiques sont en contact avec le conservateur de l’AP. 

La gestion des fonds collectés au niveau de l’AP (les amandes et le droit d’entrée pour la visite de 

l’AP) est centralisée. Vingt pour cent (20%) des recettes sont directement utilisées dans les 

dépenses de l'AP tandis que 80% sont versées sur le compte de l'OBPE dont une partie est 

réinjectée dans la conservation des AP en fonction d’une demande motivée par les conservateurs. 

II.1.4. Résultats  

Les actions de surveillance, d’habituation des chimpanzés (espèce parapluie) et d’amélioration des 

conditions de vie des populations riveraines de l’aire protégée à travers la participation dans les 

activités rémunérées organisées par le staff de l'AP produisent des résultats proportionnels à 

53,33% grâce à l’appui financier du PRRPB. Ce taux des résultats obtenu cette année est identique 

que celui de l’évaluation précédente. Cela peut s’expliquer par le fait que même si les patrouilles 

séjours n’ont pas été exécutées comme prévu, le personnel de l’AP en collaboration avec les 

associations riveraines œuvrant dans le domaine de l’environnement  se sont donné corps et âme 

pour continuer la surveillance à travers les patrouilles ordinaires en dénonçant et en poursuivant 

les délinquants. L’administration contribue beaucoup dans la sensibilisation de la population locale 

sur l’importance de l’AP et en cas d’infraction, elle prend le devant en collaboration avec le 

conservateur de l’AP pour corriger le délinquant. 

II.1.5. Effets et Impacts  

Les effets et impacts produits par les efforts consentis par le staff et les parties prenantes dans la 

gestion de la réserve sont estimés à 66,67%. Ainsi, on observe une augmentation des effets et 

impacts par rapport au score de l’évaluation précédente 53,0%. Cette amélioration du score est due 

à l’atteinte progressive des objectifs de création de l’AP, aux conditions et tendance des éléments 

clés (niveau de protection et d’évolution des populations animales et végétales) et aux effets et 

résultats des interventions sur la qualité de vie des acteurs locaux (amélioration du niveau de vie 

des populations riveraines de la réserve suite aux interventions des partenaires). Durant les 5 

dernières années l'AP a bénéficié des appuis des partenaires et une implication/engagement des 

communautés riveraines dans la gestion de l'AP. Grâce à cette bonne collaboration, dans certains 

endroits où il y a eu modification de l'écosystème, il s'observe progressivement des régénérations 

naturelles. 
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II.2. PARC NATIONAL DE LA KIBIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Parc préserve la biodiversité, constitue l’habitat des pollinisateurs, un château d’eau par 

excellence et des puits du carbone ce qui lui confère la fonction importante de la régulation du 

climat. Cependant, il subit plusieurs pressions anthropiques caractérisées par les dépassements des 

limites, l’orpaillage, la coupe du bois et du bambou ainsi que l’installation des infrastructures 

hydroélectriques et expansion des champs d’expérimentation. Toutes ces menaces ont pour causes 

principales la démographie galopante, l’urbanisation qui se développe autour du parc notamment 

à Bugarama. 

L’évaluation de l’efficacité de gestion du PN de la Kibira en Février - Mars 2022 avec l’outil 

METT montre la situation suivante :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc National de la Kibira (PNK) a été 

créé en 1980 avec une superficie de 40 000 

ha et est régi par un statut légal du Décret n° 

100/282 du 14/11/2011 portant modification 

de certaines dispositions du décret n° 

100/007 du 25 janvier 2000 portant 

délimitation d’un Parc National et de quatre 

réserves naturelles. Il est classé dans la 

catégorie II de l’UICN. Il s’étend sur 4 

provinces à savoir : Muramvya,  Kayanza, 

Bubanza et Cibitoke.  

C’est une forêt ombrophile de montagne 

perchée sur la crête Congo-Nil. Les espèces 

végétales phares sont l’Entandrophragma 

excelsum, Hagenia abyssinica, Prunus 

africana, Arundinaria alpina (Yushania 

alpina). Les espèces animales phares sont 

Pan troglodytes schweinfurtii, 

Cercopithecus hamlyni, Corythaeola 

cristata. Figure 3 : Carte du Parc National de la Kibira 

Tableau 2 : Efficacité de gestion du Parc National de la Kibira en 2022 

METT scores per management element (per cent) 

Element 

Your 

Element 

Score 

Maximum 

Element 

Score 

Your 

Element 

% 

Max % 

Planning 13 21 61,90% 100,00% 

Inputs 7 18 38,89% 100,00% 

Process 24 60 40,00% 100,00% 

Outputs 8 15 53,33% 100,00% 

Outcomes 8 12 66,67% 100,00% 

Total 60 126 47,62% 100,00% 
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Figure 4 : Visualisation des résultats METT du Parc National de la Kibira dans un radar 

II.2.1 Planification  

La planification est actuellement évaluée à 61,90%. Il s’observe une amélioration progressive 

depuis la situation de référence (2019) qui était de 28,57% et qui a passé à 57,14% en 2021. Cette 

amélioration serait probablement influencée par les interventions du PRRPB qui concourent dans 

la mise en œuvre de certaines activités du PAG (plus de 60%). De même, la planification de 

l'utilisation des terres autour de l'AP n'a pas d'influence négative sur la gestion de l'AP. La taille 

est appropriée mais la forme est mauvaise ce qui fait que l’indice de forme faible favorise la sortie 

des animaux du Parc. Cependant, même si le  PAG reste le document de référence dans la 

planification, il est nécessaire de procéder à son actualisation car il a expiré depuis 2020. 

 

II.2.2. Intrants  

Pour les intrants, il se remarque une variation de score. Le score de référence est de 29,17% qui a 

passé à 44,44% en 2021 tandis qu’il est estimé à 38,89% pour l’année 2022. Cela s’explique par le 

faite que le budget du partenaire ne couvre pas tous les besoins de gestion du Parc (l'appui du 

PRRPB ne concerne que 2 sur 4 secteurs) tenant compte des activités ponctuelles. Ainsi, il est 

évident que le manque de budget et l’insuffisance des infrastructures et équipements adéquats 

constituent un handicap pour la gestion efficace du Parc. 

Il y a quelques équipement de base facilitant la gestion (uniformes, ordinateurs, kit de surveillance, 

véhicule et motos) mais les besoins restent énormes (insuffisance du carburant pour les véhicules 

et pour les motos des chefs des secteurs; absence d'imprimante, pas de photocopieuse  ni de 

consommables).  
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Le budget qui était prévu pour la mise en œuvre des patrouilles séjour n'a pas été utilisé comme 

prévu par le fait que la Banque Mondiale avait voulu que les activités dans les AP de la zone 

d’intervention continuent après la mise en place des MGR (Mécanisme de Gestion des 

Réclamations) autour de ces AP. 

Le personnel de l’AP dispose des capacités nécessaires mais reste insuffisant en quantité et en 

qualité pour répondre pleinement aux besoins de gestion efficace de l’AP. Il est donc indispensable 

de recruter des conservateurs adjoints au conservateur principal (conservateur adjoint chargé de la 

surveillance, conservateur adjoint chargé de la conservation communautaire, conservateur adjoint 

chargé du monitoring, conservateur adjoint chargé du tourisme et conservateur adjoint chargé de 

la santé de la faune sauvage).  

II.2.3. Processus  

Le niveau de coopération entre parties prenantes, y compris les communautés riveraines, est 

généralement faible suite à l’absence de programmes clairs pour faire participer activement les 

communautés dans la conservation du Parc. Les effets liés au changement climatique ne sont pas 

suivis. Les services écosystémiques rendus par le Parc ne sont pas bien connus et valorisés à leur 

juste valeur. En conséquence, le processus a été alors évalué à un taux de 40,00%.  

Ce score a baissé comparativement aux scores précédents qui étaient de 48,33% en 2021 et 30,56% 

en 2019 (situation de référence). Cette baisse s’explique en premier lieu par la suspension des 

activités du projet PRRPB par la BM lors de la mise en place des MGR (Mécanisme de Gestion 

des Réclamations). Cette interruption des activités a fait ralentir l’ensemble d’activités prévues 

pour cette période y compris les activités de patrouilles séjours. . 

L’insuffisance et la non disponibilité en temps réel du carburant pour les véhicules du conservateur 

en chef et pour les motos des Chefs des Secteur diminuent les interventions de ces conservateurs 

pour appuyer les efforts des écogardes afin d’étendre les patrouilles même dans les coins les plus 

éloignés des postes de surveillance du parc. Ce problème aurait également contribué à la baisse de 

ce score. Il faut noter que les compétences en matière de la législation existent mais il s'observe 

des difficultés au niveau du respect de la loi. Pour ce faire, il est impératif de renforcer les capacités 

du personnel ayant les compétences en matière d'instruction des dossiers et organisation des 

séances de moralisation périodiques avec les OPJ à compétence générale pour la mise en place 

d’un cadre de collaboration en matière d’application et de respect de la loi. L’absence des barrières 

et des postes de surveillance sur les entrés et les sorties des voies d'accès traversant le PNK est un 

handicap majeur pour le contrôle rigoureux du flux illégal des produits forestiers. D’autres facteurs 

qu’il faut intégrer dans la gestion sont : la valorisation de certaines ressources (Bambous, Prunus 

africana, chimpanzé et autres primates, eaux thermales et sites historiques); le calcul du carbone 

séquestré afin de concourir sur le marché carbone. 

II.2.4. Résultats  

Au cours de cette période (2022) d’évaluation de l’efficacité de gestion de l’AP, on constate que 

le taux des résultats a fortement chuté (46,67%) par rapport à celui de l’évaluation précédente 

(60%) qui avait connu une augmentation significative par rapport à la situation de référence 
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(50,00%). En effet, les résultats dépendent directement du niveau de mise en œuvre du plan de 

travail annuel et des intrants mis à la disposition des conservateurs et d’autres parties prenantes. 

Ainsi, ces derniers sont visiblement proportionnels aux intrants et au processus de mise en œuvre 

qui ont également connu une chute du score.  

Actuellement, le PRRPB est le seul partenaire qui intervient dans 2 sur 4 secteurs du Parc. Un petit 

nombre de la communauté locale et/ou des peuples autochtones de la zone d’intervention du projet 

sont impliquées dans les activités ponctuelles (entretien de la piste périmétrale, et d’accès aux 

attraits touristiques) de l'AP est insuffisante suite aux moyens financiers limités. 

L’absence d’un cadre de collaboration transfrontalière entre le Burundi et le Rwanda est un défi 

majeur pour la gestion de la biodiversité du paysage Kibira-Nyungwe. Il en résulte un faible niveau 

de mobilisation de fonds et de l’engagement des partenaires techniques et financiers afin de 

favoriser un environnement viable pour l’amélioration de l’efficacité de gestion du PNKII. 

2.5. Effets et Impacts  

Cette année, on note une augmentation significative des effets et impacts (66,67%) 

comparativement à  l’exercice précédent (50%); il y a une nette amélioration par rapport à la 

situation de référence (33,33%). En effet, cette amélioration du score des effets et impacts est le 

résultat des efforts des conservateurs  qui identifient et mettent en œuvre les activités  prioritaires 

(suivi de la dynamique des habitas et des bambous, habituation des chimpanzés, inventaire du 

Prunus africana) pour  préserver les espèces ainsi que l’engagement des parties prenantes  à 

contrôler les feux de brousse par l’amélioration du système d’échange d'informations. 

II.3. PARC NATIONAL DE LA RUVUBU 

 
Figure 5 : Carte du Parc National de la 

Ruvubu 

Le Parc National de la Ruvubu (PNR) avec une 

superficie de 50 800 ha est subdivisé en 4 secteurs de 

surveillance qui correspondent à 4 provinces de l’Est 

du Burundi à savoir Karuzi et Muyinga à l’Ouest, 

Ruyigi et Cankuzo à l’Est. Le PNR possède une 

forme allongée caractéristique, allant en 

s’élargissant de sa pointe Sud-Ouest, ne dépassant 

pas les 5 km de largeur, à sa base Nord-Est formant 

la frontière avec la Tanzanie ; C’est dans cette partie 

qu’il atteint une largeur maximale de 15 km (OBPE, 

2014). Ce Parc à savanes classé dans la catégorie II 

de l’UICN a une végétation caractérisée par des 

espèces phares suivantes: Parinari curatelifolia, 

Uapaca zinzibarica, Pericopsis angolensis.  
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Au niveau de la faune, les espèces phares sont les buffles (Syncerus caffer), les hippopotames 

(Hippopotamus amphibius), les sitatunga (Tragelaphus spekii) et les cobes defassa (Kobus 

ellipsiprymnus). Malgré son rôle très important dans la préservation de la biodiversité, la 

régulation du climat, l’épuration de l’eau et de l’air, la préservation des sols et la lutte  contre les 

changements climatiques ; le Parc subit des pressions et menaces notamment la chasse d’animaux, 

les feux de brousse, le pacage de bétail, la coupe d’arbres et la pêche de poissons. 

Le tableau 3 ci-dessous montre les résultats de l’évaluation de l’efficacité de gestion du Parc 

National de la Ruvubu au mois de mars 2022 avec l’outil METT.  

Tableau 3 : Illustration de l'efficacité de gestion du PNruvubu 

 

La figure 6 ci-dessous représente les résultats de l’évaluation de l’efficacité de gestion du PNR 

sous forme de radar. Le petit polygone est une représentation géométrique de la situation qui 

prévaut au PNR par rapport à la situation idéale qui est représentée par le grand polygone. C’est 

une situation où toutes les conditions sont réunies pour assurer une gestion efficace d’une AP.  

 

Figure 6 : Visualisation des résultats METT du Parc National de la Ruvubu dans un Radar 

Element Your Element Score
Maximum 

Element Score
Your Element % Max %

Planning 11 21 52,38% 100,00%

Inputs 10 18 55,56% 100,00%

Process 26 60 43,33% 100,00%

Outputs 7 15 46,67% 100,00%

Outcomes 8 12 66,67% 100,00%

Total 62 126 49,21% 100,00%
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II.3.1. Planification 

Le score de la planification reste satisfaisant car on observe une amélioration durant la période qui 

a suivi l’établissement de la situation de référence de 38,10% (2019). En dépit de cette amélioration 

du score depuis 2019, on doit noter une baisse du taux  (52,38%) de planification pour cette année 

par rapport à celui de  2021 qui est estimé à 57,14% (2021).  

Il faut signaler en effet que toute planification de l’AP se réfère au PAG qui doit être révisé car il 

est  expiré depuis 2020. Cette planification tient compte des résultats de suivi évaluation et de la 

recherche. Cependant, beaucoup d’activités planifiées par les conservateurs en fonction des 

besoins de l’AP ne sont pas éligibles  parmi les interventions du  PRRPB  car ce dernier se limite 

à certaines activités conformément au document de projet. De même, le mauvais indice de forme 

ainsi que la fragmentation par la route nationale n°19 qui traverse le Parc National de la Ruvubu 

constituent une barrière  pour atteindre les objectifs de gestion. La planification de l'utilisation des 

terres autour de l'AP tient compte de l'existence de l'AP mais de façon partielle. 

II.3.2. Intrants  

Le score pour les intrants a significativement augmenté (55,56 %) par rapport à celui obtenu lors 

de l’évaluation précédente (44,44%) et celui de la situation de référence (33,33%). Le recrutement 

du conservateur adjoint chargé de la surveillance et des écoguides aurait contribué à cette 

augmentation du score même si le personnel reste insuffisant car il y a un besoin du conservateur 

adjoint pour la conservation communautaire, du conservateur adjoint pour le monitoring et du 

conservateur adjoint pour la santé de la faune sauvage. Le personnel nouvellement recruté possède 

une formation nécessaire pour assurer leur fonction et les  anciens ont bénéficié quelques 

renforcements des capacités. Suite à un programme de suivi de la dynamique des habitats et de la 

dynamique des feux de brousse, le PNR dispose de quelques informations pour continuer à 

maintenir ses valeurs clés. Tous ces éléments ci-haut mentionnés ont contribué à l’augmentation 

du score des intrants. 

II.3. 3. Processus  

Pour le processus, il s’observe une amélioration progressive de puis la situation de référence 

(33,33%). Suite aux interventions y compris celles du PRRPB au tour et dans l’AP ayant vu la 

participation de la communauté riveraine du parc, le taux a passé de 33,33% (situation de 

référence, 2019) à 41,67% au cours de l’évaluation de l’année suivante (2021).  

L’existence de postes de contrôle à l'entrée et à la sortie du Parc permet de vérifier d’éventuels cas 

de braconnage. Ainsi, le personnel de surveillance fait les patrouilles ordinaires tous les jours mais 

les patrouilles séjours s'effectuent sporadiquement. Le personnel du parc a la capacité d'instruire 

les dossiers et profite de la bonne collaboration avec le parquet pour  poursuivre les délinquants. 

Les pistes et sentiers touristiques sont régulièrement entretenus. Les activités de suivi de la 

dynamique des habitats et des feux se fassent d’une manière plus ou moins régulière mais la 

recherche sur les espèces de valeur est nécessaire pour fournir suffisamment d’informations de 

base permettant la prise de bonnes décisions de gestion. Tous ces éléments ont contribué à 

l’augmentation du score jusqu’à 43,33 %. 
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II.3.4. Résultats 

Le score moyen des résultats de l’évaluation de l’efficacité de gestion du Parc au cours de cette 

année est estimé à 46,67%. Ce score a diminué par rapport à celui de l’évaluation de l’année 

précédente (50%). Cette diminution du score serait consécutive au petit nombre de patrouilles 

séjours réalisées par rapport aux prévisions (2 semaines sur 52 qui étaient prévus). Les sources de 

revenus de l’AP sont les amendes et les recettes touristiques. La gestion de ce budget est organisée 

de telle manière que 20% soient directement utilisé au niveau de l'AP tandis le 80% sont versés 

sur le compte de l’OBPE. Ce budget est réaffecté dans la conservation des AP et est distribué en 

fonction d’une demande introduite par le conservateur. Cependant, on déplore la lenteur dans le 

traitement de dossier de demande car perturbe l’exécution des activités urgentes. De même, le 

partage des bénéfices issus de la conservation l'AP avec les parties prenantes (communautés 

locales) est presqu’inexistant. Il se limite à l’appui du projet PRRPB qui utilise certains 

groupements communautaires dans les activités d’entretien des pistes de l’aire protégée 

moyennant paiement. Le suivi de la dynamique des habitats et le suivi de la dynamique des feux 

de brousse bénéficient d’un appui financier de la part du programme de recherche en biodiversité. 

Malheureusement, les communautés ne bénéficient pas de ce financement qui est utilisé pour la 

recherche.  

II.3.5. Effets et Impacts  

Le score moyen des effets et impacts a significativement augmenté (66,67%) par rapport à celui 

des évaluations antérieures. En considérant le score de l’évaluation pour la période qui a suivi 

l’évaluation la situation de référence (16,67%), on constate une nette amélioration du score 

(41,67%). Grâce à l’appui de partenaires y compris le projet PRRPB les activités menées par le 

personnel de l’AP ont des impacts positifs. Avec l’appui du PRRPB, il y a aménagement des pistes 

d'accès à certains sites culturels, touristiques et historiques. On remarque que les pressions sur les 

habitats clés ont diminué durant les 5 ans passés suite à l'appui des partenaires (projet biodiversité, 

PRRPB).  

Il faut développer une stratégie de communication et de mobilisation des fonds pour améliorer le 

volet écotouristique dans ce Parc pour pouvoir générer des fonds sécurisés afin de préserver de 

manière durable les espèces de valeur et leurs habitats.  
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III. ANALYSE GLOBALE DES ELEMENTS DU CYCLE DE GESTION DES TROIS 

AIRES PROTEGEES EVALUEES 

 

Pour chaque AP, l’évaluation a porté sur les cinq éléments décrits dans les paragraphes 

précédents. Le tableau 4 ci-dessous montre les résultats sous-forme de moyennes (%) visualisées 

par des radars.  

Tableau 4 : Synthèse des résultats pour chaque élément du cycle de gestion 

Aire Protégée Planification Intrants Processus Résultats Effet/Impact 
Score 

moyen  

RNF Bururi 61,9% 44,44% 50,00% 53,33% 66,67% 53,17% 

PN Kibira 61,9% 38,89% 40,00% 53,33% 66,67% 47,62% 

PN Ruvubu 52,38% 55,56% 43,33% 46,67% 66,67% 49,21% 

Moyenne des 3 AP 58,73% 46,30% 44,44% 51,11% 66,67% 50,00% 

Légende :  

- Coloration en vert : Amélioration de l’élément du cycle de gestion par rapport à l’évaluation 

précédente ; 

- Coloration en rose : Régression de l’élément du cycle de gestion par rapport à l’évaluation 

précédente ; 

- Coloration en blanc : Mêmes résultats pour les deux évaluations. 

Figures comparatifs des résultats obtenus pour chaque indicateur ci haut cité 
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Planification La planification est évaluée sur base des 

textes réglementaires, de la configuration des 

AP, du plan de gestion et de travail ainsi que 

les objectifs de conservation. Ces trois AP 

disposent d’un statut légal mais leurs tailles et 

leurs formes n’offrent pas les conditions les 

plus adaptées à la conservation.. Leurs PAG 

sont partiellement mis en œuvre. Les 

objectifs de conservation (la vision, les 

missions et les objectifs) fondés sur les 

valeurs et les éléments clés sont clairement 

définis dans le plan d’aménagement et de 

gestion de la RNF-Bururi uniquement. Les 

PAG en cours d’utilisation au PN Kibira et du 

PNR ont expiré en 2020. Le score moyen de 

planification est supérieur à celui du PN 

Ruvubu 
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Processus

Les intrants sont évalués sur base des 

informations de base disponibles dans l’AP 

(informations concernant les habitats, les espèces, 

valeurs écologiques, historiques  et culturels), du 

personnel de l’AP, leurs capacités et leurs 

compétences  à pouvoir gérer l’AP, du budget, des 

infrastructures et équipements disponibles.  

Les informations de base en rapport avec la 

biodiversité disponibles sont insuffisantes dans 

les trois AP. Le personnel est également 

insuffisant en quantité et en qualité. Les services 

de conservation communautaire, de monitoring, 

d’écotourisme, de recherche, de santé animale 

sauvage et d’éducation environnementale sont 

inexistants partout. Le budget est insuffisant pour 

assurer la gestion efficace. Considérant l’ordre 

décroissant des scores des  intrants, la RNF de 

Bururi vient en premier lieu suivi par le PN 

Ruvubu et enfin le PN Kibira. 

Le processus  tient compte des activités de 

gestion qui sont mises en œuvre. Pour les trois 

AP, cette évaluation s’est basée essentiellement 

sur les patrouilles de surveillance ordinaires 

effectuées par les écogardes. La raison majeure 

est l’insuffisance de budget et un petit nombre de 

partenaires techniques et financiers qui 

interviennent dans ces AP. La loi régissant les AP 

est faiblement appliquée à cause d’une faible 

implication de toutes les parties prenantes dans la 

gestion. L’écotourisme est à l’état embryonnaire 

dans ces trois AP alors que les 

attraits/potentialités sont énormes. Les aspects 

liés au changement climatique et aux services 

écosystémiques sont faiblement pris en compte 

dans la gestion des AP. Quant au score du 

processus, la RNF de Bururi est toujours en 

premier position suivi par  le PN Ruvubu et enfin 

le PN kibira 
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Les résultats obtenus sont fonction du 

niveau de mise en œuvre des activités du 

PAG et du plan de travail annuel. Dans les 

trois APs, les activités du PAG sont 

partiellement mises en œuvre et les plans 

de travail annuel sont élaborés en fonction 

des ressources disponibles. Ce qui 

explique par ailleurs, un taux faible de 

résultats dans les trois APs. 

Au niveau des effets et impacts, l’atteinte des 

objectifs de conservation à long terme, l’état de 

conservation des valeurs désignées, les effets et 

impacts sur les communautés locales, l’adaptation 

aux changements climatiques, les services 

écosystémiques sont les points qui sont pris en 

compte pour évaluer le niveau atteint par cet 

élément du cycle de gestion d’une AP. Ces trois 

AP fonctionnent dans un contexte de gestion 

difficile car cet élément du cycle de gestion est en 

grande partie influencé par les activités de 

surveillance, de sensibilisation et aux activités 

ponctuelles exécutés grâce à l’appui du projet 

PRRPB.  
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La figure 7 ci-dessous illustre la tendance évolutive des scores de l’exercice 2018-2019, 2019-

2020 et 2020-2021 dans les trois AP. Cette figure permet de visualiser si il y a eu une amélioration 

ou une régression dans chaque aire protégée depuis la situation de référence jusqu’à la deuxième 

évaluation. 

 

Figure 7 : Tendance évolutive du score METT dans chacun des trois AP 

D’une manière générale, cette figure montre une amélioration significative de l’efficacité de 

gestion dans les trois AP depuis la situation de référence (2018-2019) jusqu’à la récente évaluation 

(2020-2021). Pour la deuxième évaluation, l’efficacité de gestion s’est légèrement améliorée au 

niveau de la RNFB et au PNR tandis que le score METT du Parc National de la Kibira a légèrement 

chuté par rapport à la première évaluation. Les facteurs qui concourent à l’obtention de ces 

résultats ont été détaillés dans les paragraphes précédents décrivant les cinq éléments du cycle de 

gestion pour chaque AP. 

Le constat général est que pour toutes les évaluations faites, l’efficacité de gestion de la RNF de 

Bururi vient toujours en tête de position par rapport à ces deux APs. Cela pourrait s’expliquer par 

le fait qu’au niveau de cette réserve, le projet PRRPB a poursuivi les activités du projet PADZOC 

qui avait enregistré de bons résultats à travers l’amélioration du niveau de vie des peuples 

autochtones. 

La figure 8 ci-dessous montre la tendance évolutive de l’index (score) METT depuis la situation 

de référence à la dernière évaluation. 

RNFBururi PNKibira PNRuvubu

Score moyen 2018-2019 46,49 29,82 29,82

Score moyen 2019-2020 52,38 50,79 45,53

Score moyen 2020-2021 53,17 47,62 49,21
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Figure 8 : Tendance évolutive du score METT des trois AP 

Il ressort de cette figure 8 que le score METT des trois AP a connu une évolution linéaire depuis 

la situation de référence. Cependant entre la première évaluation et la deuxième évaluation, on 

observe une très faible amélioration du score. Le facteur moteur parmi tant d’autres est le niveau 

très faible de réalisation des patrouilles séjours inclusives causé par l’interruption de toutes les 

activités du PRRPB lors de la mise en place des MGR autour de ces AP. Or ces patrouilles sont le 

pilier de sécurisation des ressources naturelles confinées dans les AP. 
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IV. CONCLUSION 

Le présent rapport est l’évaluation de l’efficacité de gestion de la Réserve Naturelle Forestière de 

Bururi et des Parcs Nationaux de Kibira et Ruvubu avec l’outil METT dans le but de mesurer 

l’impact ou effet induit par l’intervention du PRRPB. L’évaluation qui intervient après une année 

se base sur cinq éléments du cycle de gestion de l’AP à savoir : la planification, les intrants, le 

processus, les résultats et les effets/impacts. Cette dernière est la deuxième évaluation depuis 

l’établissement de la situation de référence 2019. 

Il faut signaler que cet outil n’est pas conçu pour évaluer les impacts d’une seule intervention ou 

d’un seul projet. Il est utilisé pour une évaluation globale des interventions ou activités mises en 

œuvre pour atteindre les objectifs de création de l’aire protégée.  

Au niveau des trois AP, le score moyen de la planification est de 58,73%. Il a connu une 

amélioration par rapport au score moyen de la planification pour l’évaluation précédente (55,55%). 

Les PAG utilisés dans la planification des activités au niveau des Parcs Nationaux de Kibira et 

Ruvubu ont déjà expiré. Il est donc nécessaire de les actualiser et mobiliser suffisamment de 

moyens financiers pour leur mise en œuvre. 

Pour les intrants, le score moyen étant de 46,3%, Il a connu une chute par rapport à l’évaluation 

précédente (48,15%). Les indicateurs à cet élément du cycle de gestion étant la disponibilité des 

informations de base pour la gestion d’une AP (informations concernant les habitats, les espèces, 

valeurs écologiques, historiques et culturels), du personnel de l’AP (en mettant un accent 

particulier sur leurs capacités et leurs compétences à pouvoir gérer l’AP) ; du budget de 

fonctionnement sécurisé et de l’adéquation des infrastructures et équipements disponibles. Ainsi, 

on note l’insuffisance du personnel et du matériel roulant qui manque parfois de carburant pour 

renforcer les activités de surveillance. On constate que suite au recrutement du conservateur 

adjoint chargé de la surveillance et quelques agents, le PNR a obtenu un score d’intrant supérieur 

à la moyenne d’intrants des trois AP. 

Etant donné que le processus dépend principalement de la planification et des intrants, le score 

moyen du processus des trois aires protégées est de 44,44%. Ce dernier a régressé par rapport au 

score de l’évaluation précédente (47,77%). En absence des ressources nécessaires (humaines et 

financières) pour mettre en œuvre les actions proposées, une bonne planification ne peut jamais 

être opérationnelle pour assurer une gestion efficace de l’AP. Il est plus qu’urgent d’agir sur les 

intrants pour améliorer le processus. 

La capacité de planification, de mise en œuvre des actions de gestion du plan de travail annuel et 

la disponibilité des intrants (interventions des partenaires à travers les projets et les 20% des 

recettes des AP) ont permis d’obtenir un score moyen des résultats de 48,89% qui est 

malheureusement inférieur au score de l’évaluation précédente (54,44%).  

Ainsi, les mesures de gestion mise en œuvre dans les trois AP ont généré un score d’effets /impacts 

de 66,67%. Ce score est le résultat d’une combinaison d’actions entreprises pour une période de 5 
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ans. Il serait essentiellement influencé par les AGRs initiées autour de ces AP qui ont contribué à 

l’amélioration du bien-être des communautés riveraines (la démarcation périmétrale, l’entretien 

des pistes de pénétration et des sentiers touristiques par les communautés riveraines moyennant 

paiement). 

Bref, l’efficacité de gestion dans les trois AP reste faible (50,00%) même s’il y a eu une certaine 

amélioration par rapport à l’évaluation précédente (49,56%). Il faut donc agir maintenant pour 

sauver la situation par la mise en œuvre des actions prioritaires qui ont été proposées au cours de 

la présente évaluation et synthétisées en fonction des lacunes identifiées (annexe 2).  
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Annexe 1 : liste des compilateurs 

N0 Nom et prénom fonction contact 

1 BUKURU Désiré Coach et Chef de 

Responsable du Centre 

d’Informations 

Environnementales (CIE) 

bukurude@yahoo.fr /79420246 

2 KANEZA Bélyse Conseillère attaché au 

service  

Gestion des Aires 

Protégées (GAP) et 

Promotion de 

l’Ecotourisme (PE) 

belyka2007@gmail.com /79577867 

3 HAKIZIMANA Claude Chef de Service 

Recherche 

Environnementale 

haclaude16@gmail.com  

4 NISHISHIKARE 

Jérôme 

Responsable de la RNF 

de Bururi 

nishijerome3@gmail.com 

/79310474 

5 NTEZIRYAYO Abel Chef du PN Kibira nteziryayoabel@gmail.com 

/69091047 

6 BAKUNDINTWARI 

Marc 

Chef du PN Ruvubu bakundintwari.marc@yahoo.com 

/68936599 
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mailto:nteziryayoabel@gmail.com
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Annexe 2 : Plan stratégique pour améliorer l’efficacité de gestion des trois AP 

 

No Problème identifié Condition souhaitée 

Réserve Naturelle Forestière de Bururi 

1 PAG existe mais faiblement mise en œuvre Mobilisation des fonds pour la mise en œuvre 

effective du PAG 

2 Insuffisance en quantité et en qualité du 

personnel  

Renforcement du personnel en fonction de l'exigence 

de la conservation  

3 l'insuffisance des fonds pour la mise en 

œuvre et suivi des activités planifiées autour 

de la Réserve. 

Mobilisation des fonds pour la mise en œuvre des 

activités planifiées en rapport avec l'utilisation des 

terres autour de la Réserve 

4 Faible indice de forme favorisant la sortie de 

certaines espèces animales 

Etude de faisabilité du corridor de migration de 

certaines espèces et accélérer le processus de 

classement du massif montagneux kibimbi-

Inanzegwe comme milieu de refuge 

5 Insuffisance des études sur l'état de santé de 

l'Aire protégée 

Mener des études périodiques sur l'état de santé de la 

Réserve 

6 Le budget disponible est insuffisant pour 

répondre aux besoins de gestion de base de 

l'AP 

Augmentation du Budget pour la bonne gestion de 

l'AP 

7 Le budget sécurisé se limite aux salaires du 

personnel 

Promouvoir les activités d'investissement générant 

des revenus et mettre en place une ligne budgétaire 

en rapport avec la protection des AP 

8 La gestion du budget des AP est centralisée Décentraliser la gestion du budget 

9 Insuffisance et/ou absence de certains 

équipements adéquats 

Dotation de l'AP des équipements adéquats 

10 La réglementation en matière de 

l'environnement est lacunaire surtout les 

pénalités ne sont pas sévères 

Actualisation des textes règlementaires existante 

11 Absence des barrières à l'entrée/sortie sur les 

pistes d'accès ; prélèvement incontrôlé des 

ressources;  

Mise en place des barrières pour le contrôle; étude 

sur les services ecosystèmiques offert par l'AP et leur 

valorisation 

12 mise en œuvre de 2 patrouilles séjours sur 52 

prévues 

Mise en place des patrouilles séjours comme 

planifiées pour décourager les délinquants et 

sécuriser définitivement les ressources de l’AP 

13 Quelques kits de protection individuelle sont 

disponibles 

Renforcement en équipement de protection 

individuel 

14 Absence d'un programme de recherche au 

sein de l'AP, les quelques recherches qui se 

font se limitent aux sujets des étudiants 

Etablir un programme de recherche orienté vers la 

gestion de l'AP en collaboration avec les institutions 

de recherche 

15 Les résultats des évaluations sont faiblement 

exploités 

Exploitation des résultats issus des évaluations pour 

leurs valorisations 
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16 Quelques activités ont été entreprises par 

exemple l'habituation des chimpanzés, ainsi 

que leur inventaire, etc. 

Inventaire exhaustif des espèces présentes dans la 

Réserve et entreprendre le suivi de la dynamique des 

habitats 

17 Les AP d'une manière général y compris la 

RNF de Bururi contribuent dans la régulation 

des effets néfastes du Changement 

Climatique mais il s’observe une non 

maitrise des aspects liés à ce sujet. 

Renforcement des capacités du personnel de la 

Réserve en matière de changement climatique et 

tenir en considération cet aspect dans la planification 

périodique 

18 Existence de contact direct avec 

l'administration territoriale et non avec les 

utilisateurs commerciaux des ressources 

alors que ces derniers sont en contact direct 

avec l'administration locale. 

Implication effective des utilisateurs commerciaux 

dans la gestion de la Réserve 

19 Existence de 2 opérateurs touristiques en 

contact avec le gestionnaire de la Réserve 

Promotion du PPP et publicité à grande échelle des 

attraits touristiques 

20 Existence des recettes dont 20% sont gérées 

sur place pour des actions urgentes 

Opérationnalisation du plan d'affaire écotouristique 

pour augmenter les recettes ; revoir en hausse le taux 

des recettes géré sur place pour les actions urgentes 

21 L'implication des peuples autochtones dans 

la prise des décisions de gestion de l'AP est 

limitée par son mode de gestion mais ils 

participent dans les activités ponctuelles de 

l'AP 

Consulter les peuples autochtones avant la prise de 

décision et tenir compte de leurs suggestions 

22 La connectivité est possible mais pas d'étude 

entreprise pour évaluer la faisabilité 

Mener une étude de faisabilité de la connectivité de 

l'AP avec d'autres AP 

Parc National de la Kibira 

1 l'AP est repartie en secteurs et chaque secteur 

est repartie en sous-secteurs et ce dernier est 

sous surveillance d'au moins 1 écogarde bien 

que le personnel est insuffisant; 

Renforcement en quantité du personnel de 

surveillance 

2 Les quelques postes de surveillances en place  

sont en mauvais état et ne sont pas équipés 

mais certains d'entre eux sont en cours de 

réhabilitation. 

Construire des postes de surveillance modernes et les 

équiper 

3 Les administrations locales planifient les 

activités en rapport avec la protection de 

l'environnement mais pas spécifiquement 

pour la gestion de l'AP 

Intégrer les activités de gestion de l'AP dans les Plans 

Annuels d'Investissement (PAI) des communes 

riveraines 

4 La taille est appropriée mais la forme est 

mauvaise 

Garder l'intégrité physique de l'écosystème 

5 Les limites sont connues mais il y a certaines 

parties ou les limites ne sont pas réellement   

démarquées 

Démarcation et bornage de toutes les limites ;   

sensibilisation des communautés riveraines à 

respecter les limites 
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6 Existence du PAG expiré en 2020 Actualisation du PAG 

7 Les résultats issus des travaux de recherches 

et des rapports d'évaluation sont tenus en 

considération dans les planifications  

annuelles mais ne sont pas mise en œuvre 

suite au manque des fonds 

Mobilisation des fonds pour la mise en œuvre des 

activités du Planifiées;   

8 Les informations existent et sont prises en 

considération dans la gestion mais ces 

informations n'ont pas fait objet des études 

scientifiques   

Mener des études scientifiques  sur les ressources du 

Parc pour orienter la gestion efficace   

9 Le personnel en besoin dépasse celui existant Recrutement du personnel en quantité suffisante 

10 Les connaissances existent mais peu de 

formations périodiques pour le renforcement 

des capacités sont organisées 

Mise en place d'un programme régulier de 

renforcement des capacités périodique du personnel 

11 Tenant compte des activités ponctuelles, le 

budget du partenaire ne suffit pas pour 

couvrir tous les besoins de gestion du Parc 

Mobilisation des financements pour couvrir les 

besoins de base dans la gestion du Parc 

12 Le budget sécurisé se limite aux salaires du 

personnel qui est insuffisant 

Mise en place d'un système d'investissement durable 

et une ligne budgétaire pour la mise en œuvre des 

activités de base 

13 Les recettes perçues sont gérées au niveau 

central 

Mise en place des mesures d'accompagnement de la 

loi portant création et gestion des AP 

14 Il y a quelques équipement de base facilitant 

la gestion (uniformes, ordinateurs, kit de 

surveillance, véhicule et motos) mais les 

besoins sont énormes (pas de carburant, les 

motos ne sont pas entretenues; pas 

d'imprimante, ni de photocopieuse et des 

consommables) 

Doter et entretenir les équipements adéquats à l’AP 

15 Les compétences existent mais il s'observe 

des difficultés au niveau du respect de la loi 

Renforcement des capacités du personnel ayant les 

compétences en matière d'instruction des dossiers et  

organisation des séances de moralisation périodiques 

avec les OPJ à compétence générale 

16 Pas des barrières et des postes de surveillance 

sur les entrés et les sorties des voies 

traversant le PNK   

Eriger les barrières et les postes de surveillances sur 

les entrées et sorties des voies d'accès 

17 Absence de kit de protection individuelle et  

de premier secours (pierre noir, casques, 

médicament de base, etc.) ; absence de 

formation paramilitaire et équipement 

connexe (équipement de lutte anti 

braconnage) 

Doter le personnel de l'AP d'un kit de protection 

individuel et leur donner des formations 

paramilitaires et de secourisme 
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18 Des travaux de recherche se font souvent par 

des chercheurs  mais l'AP ne planifie pas des 

activités de recherche 

Etablir un programme de recherche et collaborer 

avec des institutions en charge de la recherche 

19 Quelques résultats issus des évaluations sont 

pris en considération dans les activités de 

gestion 

Valorisation des résultats des évaluations faites lors 

des planifications périodiques 

20 Non valorisation de certaines ressources 

(Bambous, Prinus africana, chimpanzé et 

autres primates, eaux thermales et sites 

historiques) 

Valorisation des ressources 

21 Non maitrise des aspects liés à la 

séquestration du carbone  

Formation sur la détermination  du carbone séquestré  

et sur le processus de négociation du marché carbone 

22 Les services écosystèmiques offerts par le 

Parc sont faiblement connus et  des études sur 

leur identification et quantification sont 

nécessaires pour les intégrer dans la gestion. 

Mener des études sur les services écosystèmiques 

d'approvisionnement; établir un système de gestion 

rationnelle de ces services et paiement des 

redevances par les utilisateurs commerciaux 

23 Peu de séances d’éducation 

environnementale organisée au tour de l'AP à 

tous les niveaux 

Mettre en place les services en charge de la 

conservation communautaire au sein de l'AP pour 

organiser périodiquement les séances d'éducation 

environnementales 

24 Il y a contact direct entre les responsables de 

l'AP avec l'administration local et non avec 

les utilisateurs des ressources mais ces 

derniers sont en contact direct avec 

l'administration 

Mettre en place un cadre de coopération entre les 

institutions de gestion et les utilisateurs 

commerciaux 

25 Il y a contact limité avec les tours opérateurs 

mais ces derniers ne contribuent pas 

directement dans la gestion de l'AP 

mettre en place un cadre de coopération entre les 

gestionnaires et les tours opérateurs 

26 La prise des décisions des communautés 

riveraines est limitée par le mode de 

gouvernance des AP du Burundi mais ils sont 

impliqués dans les activités ponctuelles. 

Consultation des communautés riveraines avant la 

prise de décision et tenir compte de leurs 

contributions dans la gestion 

27 Peu de  bénéficiaires des avantages de l'AP 

suite aux moyens financiers limités 

Mobilisation des moyens financiers pour couvrir 

toutes les communautés locales 

28 Insuffisance des ressources dont les 

populations ont besoin autour de l’AP 

poussant à ces populations à exploiter les 

ressources du Parc 

Développement des alternatives autour de l'AP 

29 Existence du corridor de migration entre 

PNK et PN de Nyungwe mais la gestion 

transfrontalière n'est pas conjointe 

Rétablir une collaboration conjointe entre les deux 

Parcs transfrontaliers 

30 les valeurs de désignation existent encore 

malgré les menaces qui s'observent 

Maintenir les valeurs de désignation en renforçant le 

système de gestion intégré de l'AP pour maitriser les 

menaces  qui pèsent sur l'AP 
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Parc National de la Ruvubu 

1 Décret N° 100/113 du 12/04/2011 portant 

délimitation du Parc National de la Ruvubu 

mais certaines limites sont contestées 

Relocalisation de la population vivant à l'intérieur de 

l'AP  surtout du côté de Kayongozi 

2 Absence des postes de surveillance et de 

campement à l'intérieur de l'AP 

Mise en place des postes de surveillance par secteur 

et des sites de campement par commune 

3 Les initiatives de réglementation de la pêche 

ont été entreprises mais la mise en 

application est incertaine 

Redynamisation des comités de gestion des 

ressources naturelles 

4 La planification de l'utilisation des terres 

autour de l'AP tient compte de l'existence de 

l'AP mais de façon partielle 

Allocution budgétaire communale pour la mise en 

œuvre des actions concrètes de protection de l'AP 

5 La taille est adéquate mais la forme est très 

mauvaise pour atteindre les objectifs de 

gestion et la rivière Ruvubu fragmente le 

Parc dans le sens de la longueur 

Clôturer l'AP pour parier la sortie des animaux et les 

fréquentations humaines 

6 Les limites définies par le décret de création 

ne concordent pas avec la réalité sur terrain 

Amendement du décret portant création et 

délimitation du Parc National de la Ruvubu pour se 

conformer aux réalités de terrain 

7 Existence du PAG expiré en 2019 Actualisation du PAG avec vision, missions et 

objectifs clairement définis 

8 Les résultats de suivi et de recherche sont pris 

en compte dans le PAG mais il n'y a pas un 

calendrier préétabli pour la mise à jour de ce 

PAG étant donné que son expiration est 

signalée depuis 2020. 

Mise en place d’un calendrier opérationnel 

d’actualisation du PAG et mener une étude socio-

économique autour de l'AP pour en tenir compte lors 

de la planification 

9 Existence d'un plan de travail annuel mais 

limité par des moyens matériels et financiers 

Mobilisation des fonds pour la mise en œuvre du 

plan de travail annuel 

10 Même si le personnel reste insuffisant, il y a 

eu recrutement du responsable chargé de la 

surveillance et des écoguides 

Renforcer le personnel existant en fonction des 

besoins 

11 Existence des activités de suivi qui se 

limitent sur la dynamique des habitats et des 

feux 

Etendre la recherche sur d'autres aspects clés de 

conservation 

12 Certaines activités de base n'ont pas été 

réalisées suite à l'insuffisance de moyens 

financiers 

Dotation d'un budget de fonctionnement de l'AP 

13 Le budget sécurisé se limite seulement au 

salaire du personnel 

Promouvoir le partenariat public et privé pour la 

sécurisation du financement 

14 La gestion du budget affecté à l'AP est 

centralisée et la procédure de demande et de 

réponse est longue 

Accorder un certain pourcentage des recettes de l'AP 

pour la réalisation des activités d'urgence 



31 
 

15 Le personnel de surveillance fait les 

patrouilles ordinaires tous les jours mais les 

patrouilles séjours s'effectuent 

sporadiquement et existence des barrières de 

contrôle à l'entrée et à la sortie 

Redynamisation des comités de gestion de l'AP ; 

multiplication des patrouilles séjours inclusives 

16 Le personnel de l'AP est affilié dans les 

institutions de sécurité sociale mais la 

sécurité individuelle sur terrain est médiocre 

Mettre en place une infirmerie de secours à l'intérieur 

de l'AP ; disponibilisation des équipements de lutte 

anti braconnage 

17 Les travaux de recherche dans l'AP se 

limitent seulement au suivi de la dynamique 

des habitats et des feux 

Mise en place des programmes de recherche orientés 

aux besoins de l'AP et renforcement de la 

collaboration avec les institutions de recherche pour 

leur mise en œuvre. 

18 La réglementation de la pêche dans les étangs 

et de l'apiculture ont été entreprise mais il y a 

nécessité de l'entendre sur d'autres ressources 

renouvelables 

Faire un inventaire exhaustif des ressources 

renouvelable pour une gestion rationnelle 

19 Dans le cadre du programme EWE 

BURUNDI URAMBAYE, l'AP contribue 

dans le reboisement des collines riveraines 

dénudées pour s'adapter au Changement 

Climatique 

Renforcement des capacités sur les aspects liés au  

Changement Climatique et les intégrer dans les 

programme de gestion de l'AP 

20 La gestion de l'AP prend en considération la 

protection de manière générale mais pas 

forcément orientée dans les activités liées à la 

perte de carbone 

Renforcement des capacités en matière de 

séquestration du carbone et d'élaboration des projets 

compétitifs sur le marché carbone 

21 La coopération entre les gestionnaires et  

l'administration territoriale est normale mais 

elle est limitée avec les utilisateurs 

commerciaux 

Implication des utilisateurs commerciaux dans la 

gestion de l'AP 

22 L'AP est en contact avec tours opérateurs 

mais il se limite seulement au guidage des 

touristes 

Etablissement d'un cadre de collaboration entre 

l'OBPE et les tours opérateurs pour une valorisation 

accrue des produits écotouristiques 

23 L'AP est autoriser d'utiliser 20% des recettes 

pour des actions urgentes de l'AP mais pas 

directement orienté aux activités de 

développement des communautés riveraines 

Revoir en hausse le taux des recettes à gérer sur la 

caisse pour les actions d'urgence bénéfiques à la 

communauté riveraine; 

24 L'AP dispose d'un personnel chargé de 

guidage des touristes ayant un niveau de 

formation acceptable et des infrastructures 

d'accueil non entretenues régulièrement mais 

de lacunes ne manquent. 

Renforcement des capacités des personnels chargés 

de guidage des touristes (y compris l'échange 

d'expérience) et amélioration des conditions 

d'accueil touristique 

25 Le mode de gestion de l'AP limite 

l'implication des peuples autochtones dans la 

prise de décision de gestion 

Intégration des peuples autochtones dans les organes 

de gestion de l'AP comme dans le personnel de 

gardiennage 
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26 Le mode de gestion de l'AP limite 

l'implication des communautés riveraines 

dans la prise de décision de gestion 

Prise en compte des contributions des communautés 

riveraines dans la prise de décision de gestion de l'AP 

27 Le niveau de soutien de l'AP aux  

communautés locales est faible bien qu'il y a 

un programme d'amélioration du bien-être 

des communautés riveraines de l'AP  en cours 

de préparation 

Implication effective de toutes les parties prenantes 

et partage équitable des retombés 

28 Les activités de patrouilles ordinaires sont 

orientées suivants les zones susceptibles aux 

menaces 

Organisation régulière des patrouilles séjours pour 

décourager la délinquance 

29 Aucune étude menée sur la connectivité de 

l'AP avec les autres AP du Burundi 

Faire une étude de faisabilité de la connectivité de 

l'AP aux autres AP du pays 

30 Distribution spatiale des valeurs naturelles 

n'est pas uniforme, plus on s'éloigne du 

bureau de conservation, plus la vulnérabilité 

des valeurs naturelles augmente 

Renforcement des mesures de protection et de 

sécurisation des ressources sur toute l’étendue de 

l’AP 


