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CHAPITRE I. INTRODUCTION 

I.1. CONTEXTE 

Une aire protégée (AP) de l’anglais Protected Area, (PA) est selon l’Union Internationale de la 

Conservation de la Nature (UICN) l’espace géographique clairement défini, reconnu, consacré 

et géré, par tout moyen efficace, juridique, ou autres, afin d’assurer à long terme la conservation 

de la nature, des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui sont associés. 

Les aires protégées et autres aires de conservation sont les seules sites de refuge pour la diversité 

biologique. Elles offrent des services essentiels à la vie humaine (l’eau et l’air par exemple). 

Elles constituent un puits de carbone atténuant ainsi les effets du changement climatique et 

servent de repères écologiques à l’endroit des paysages environnants. La désignation d’aire 

protégée vise aussi à générer des avantages économiques, sociaux et culturels, notamment offrir 

des moyens durables de subsistance aux Autochtones, la santé et le bien-être aux personnes et 

aux collectivités, des occasions de loisirs, du tourisme et d’éducation dans la nature.  

Le Burundi dispose de 14 aires protégées réparties dans 4 catégories de l’UICN à savoir 3 Parcs 

Nationaux, 6 Réserves Naturelles, 2 Monuments Naturels et 3 Paysages Protégés. Dans 

l’ensemble, le réseau des Aires Protégées du Burundi ont une superficie administrative 

d’environ 166668,5 ha soit 5.9% du territoire national. La végétation naturelle dans ces 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). 

Pour s’inscrire dans la dynamique mondiale, le Gouvernement du Burundi a créé l’Office 

Burundais pour la Protection de l’Environnement (OBPE) dont l’une des missions est 

d’identifier et de proposer de nouvelles aires à protéger et d'autres zones riches en biodiversité 

nécessitant des mesures spéciales de protection. Ainsi, il doit mettre tout le paquet pour que les 

14 aires protégées soient efficacement gérées afin qu’elles continuent à rendre les services 

écosystémiques à la collectivité. 

Selon Hockings et al. (2008), l’efficacité de la 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 clés et atteint les buts et les objectifs 

des aires protégées. Le mot « valeurs » s’entend comme des attributs visant à protéger, à 

maintenir et à conserver les valeurs pour lesquelles l’aire protégée a été désignée.  

L’existence des aires protégées s’inscrit dans un paysage plus vaste, qui subit des changements 

considérables. Sans réponses rapides et marquées, il est probable que se poursuivra la perte de 

biodiversité dans le paysage en général et, dans une moindre mesure, dans les aires protégées.  

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

dans les années 1990, la première phase étant piloté par les collectivités universitaires et les 

organisations non Gouvernementales (ONG). Dans la deuxième phase, les évaluations de 
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l’EGAP 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  comme condition de 

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

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

grâce au partenariat avec le consortium Association Protection des Ressources Naturelles pour 

le Bien-Etre de la Population au Burundi (APRN/BEPB) et l’Association Conservation et 

Communauté de Changement (3C) qui a bénéficié du financement de la part du Fonds d’Actions 

BIOPAMA (Biodiversity and Protected Area Management) pour réaliser l’EGAP dans 

l’ensemble du réseau des aires protégées du Burundi avec l’outil IMET (Integrated 

Management Effectiveness Tool) dans le but de mesurer les effets et les impacts induits par les 

différentes interventions réalisées. 

Cette évaluation est la quatrième après celles menées en 2016, 2018 et 2019 sous financements 

respectifs de BIOPAMA, de l’Institut Jane Goodall (IJG) et de l’Observatoire des Forêts 

d’Afriques Centrale (OFAC). 

I.2. PROBLEMATIQUE 

La taille et la configuration des AP du Burundi constituent un handicap majeur pour éviter 

l’effet lisière et l’augmentation 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 entraîne de manière générale une forte pression sur les ressources naturelles et 

particulièrement celles des 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 ne 

bénéficient plus des avantages découlant de la conservation, elles considèrent la création des 

AP 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 que les 

AP génèrent et au droit de prélèvement de certaines ressources naturelles et de certains produits 

forestiers non ligneux. 
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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, des partenaires tant techniques que 

financiers 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 de l’efficacité de gestion des aires protégées est de mesurer les effets 

et impacts induits par les actions entreprises dans ces aires protégées afin de définir les priorités 

pour le futur. 

I.3.2. Objectifs spécifiques 

Il s’agit de : 

 Identifier les urgences et les priorités de conservation de l’ensemble des 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. 

I.4. METHODOLOGIE 

La collecte des données IMET dans 14 aires protégées du Burundi (dont deux aires protégées 

coulées ensemble (Rumonge et Nkayamba) a regroupé au total 144 personnes représentantes 

de l’OBPE, l’administration territoriale, les organisations locales, les partenaires techniques et 

financiers là où ils existent, la police et les parquets, les groupes vulnérables tels les Batwa et 

les femmes. 

La collecte des données 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, à déterminer le nombre de participants pour chaque AP, la logistique et à 

fixer le calendrier de collecte des données pour chaque AP. 

2ème  étape : La collecte des données  

Les ateliers de collecte des données avec l’outil IMET dans les Aires Protégées du Burundi ont 

été organisés par le consortium APRN/BEPB-3C en collaboration avec l’OBPE et l’évaluation 

portait sur l’année 2020. La collecte des données a été effectuée et facilitée par les 4 Coaches 

Burundais travaillant en binôme. Ont participé à ces ateliers, les conservateurs des Aires 

Protégées, les représentants de l’administration locale, les représentants des parquets et des 

commissariats de la police Nationale, les représentants des clubs environnementaux, les 
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représentants des peuples autochtones, les représentants des comités d’appui à la protection des 

AP et les représentants des tradipraticiens.  

3ème  étape : Restitution des résultats 

La fin de la collecte des données pour chaque AP était marquée par la restitution des résultats 

auprès des participants à l’atelier où on faisait une analyse et une discussion des résultats. Enfin, 

un atelier national de restitution des résultats a été organisé pour validation. 

CHAPITRE II. EVALUATION DE L’EFFICACITE DE GESTION 

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

tableaux, d’histogrammes et de radars. Ils représentent pour chaque Aire Protégée six éléments 

du cycle de gestion à savoir : le contexte de gestion (management context), la planification 

(planning), les intrants (inputs), le processus (process), les résultats (outputs) et les effets et 

impacts (outcomes). 

Tableau 1 : Indicateurs d'évaluation pour chaque élément du cycle de gestion 

Eléments du cycle de 

gestion 

Critères /indicateurs d’évaluation  

Contexte de gestion - Valeur et importance ; 

- Gouvernance ; 

- Classifications ; 

- Espèces ; 

- Habitats ; 

- Changements climatiques ; 

- Services écosystémiques ; 

- Soutien ou contraintes par l’environnement socio politique ; 

- Menaces. 

Planification - Adéquation des dispositions législatives et réglementaires ; 

- Conception et configuration de l’aire protégée ; 

- Démarcation de l’aire protégée ; 

- Plan de gestion ; 

- Plan de travail. 

Intrants - Informations de base ; 

- Personnel ; 

- Ressources financières ; 

- Sécurisation du budget ; 

-  Infrastructures, équipements et installations. 

Processus - Capacités et formation du personnel ; 

- Systèmes et processus de gestion interne ; 

- Politiques et procédures de gestion des ressources humaines ; 

- Systèmes et processus de gestion des ressources humaines ; 

- Administration et leadership interne ; 
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- Gestion administrative/comptable et financière ; 

- Entretien des infrastructures, des équipements et des 

installations ; 

- Gestion des valeurs et des aspects importants de l’aire protégée ; 

- Systèmes de protection des valeurs et des aspects importants de 

l'aire protégée ; 

- Contrôle de l'aire protégée et Application des lois ; 

- Implication des communautés locales, des ayants droit et des 

parties prenantes ; 

- Avantages/assistance appropriés au profit des collectivités 

parties prenantes ; 

- Relations avec les parties prenantes, Gestion des visiteurs et du 

tourisme ; 

- Visiteurs et impacts ; 

- Systèmes de suivi des valeurs et des aspects importants de l'aire 

protégée ; 

- Recherche et biomonitoring ; 

- Gestion des effets du changement climatique et des services 

écosystémiques. 

Résultats - Mise en œuvre du programme de travail ; 

- Résultats atteints. 

Effets et impacts - Réalisation des objectifs de conservation ; 

- État de conservation des valeurs désignées de l’aire protégée ; 

- Tendances de l’état de conservation des valeurs désignées de 

l’aire protégée ; 

- Effets/Impacts sur les communautés locales ; 

- Effets/Impacts sur l’atténuation et l'adaptation au changement 

climatique ; 

- Effets/Impacts sur les services écosystémiques. 

II.1. RESERVE NATURELLE FORESTIERE DE VYANDA 

II.1.1. Contexte d’intervention 

D’une superficie de 4 670 ha, la réserve naturelle forestière de Vyanda est une forêt claire 

miombo qui a été créée en 1990. Son numéro d’enregistrement dans la base des données 

mondiales des aires protégées (WDPA) est 101434. Elle jouit d’un statut légal de protection 

selon le Décret n°100/282 du 14 Novembre 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. 

Elle est localisée en communes Vyanda et Rumonge respectivement dans les provinces de 

Bururi et de Rumonge.  
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II.1.2. Efficacité de gestion 

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée (Contexte de gestion, 

planification, intrants, processus, résultats et effets et impacts), l’efficacité de gestion de la 

Réserve Naturelle Forestière de Vyanda se présente comme suit: 

 

Figure 1 : Efficacité de gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Vyanda 

D’une moyenne de 57,1% le contexte de gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Vyanda 

est marqué par les valeurs qui sont les espèces animales (Pan troglodutes, Papio anubis, 

Cercopithecus aethiops, etc) et végétales (Brachystégia sp, Newtonia bichanani, Chrorophora 

excelsum) phares ainsi que les services écosystémiques. La démographie galopante autour et à 

l’intérieur de la réserve et le manque d’alternatives, font pression aux ressources naturelles de 

l’aire protégée à tel point que sa disparition est imminente. Malgré les fortes pressions et 

menaces qui pèsent sur l’Aire Protégée, le contexte de gestion montre que cette dernière est 

riche en services écosystémiques comme l’eau et les produits forestiers non ligneux (PFNL). 

Afin d’améliorer l’efficacité de gestion de cette Aire Protégée, toutes les parties prenantes 

impliquées dans sa protection doivent se mettre ensemble pour renforcer l’intégrité physique 

de la réserve. Les services habilités doivent convertir la forêt artificielle en forêt naturelle 

utilisable par la faune sauvage.  

Les activités de planification sont évaluées à hauteur de 34,1%. La RNF de Vyanda a un PAG 

à jour mais faiblement mis en œuvre. Les gestionnaires n’ont pas de plan de travail. Bien que 

jouissant d’un statut légal de protection, son indice de forme est faible (2.93) et ses limites ne 

sont pas matérialisées.  

La Réserve Naturelle Forestière de Vyanda accuse un manque criant d’intrants avec une 

moyenne de 16,2%, pour pouvoir améliorer son efficacité de gestion. Les informations de base 

pour la gestion de la réserve sont lacunaires.  Le personnel affecté sur terrain est largement 

insuffisant et manque de capacités requises pour une gestion efficace. Elle n’a ni budget, ni 

infrastructures touristiques ni équipements ni moyens de déplacement. 

Le score moyen des indicateurs du processus est de 24,6%. Les activités mises en œuvre pour 

gérer la réserve sont minimes. A part le responsable de l’Aire Protégée et les écogardes,  il 

n’existe pas d’autres services tels que l’écotourisme, le biomonitoring la conservation 

communautaire,  etc.  
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Le gros des activités menées par les écogardes consiste à faire des patrouilles de surveillance 

pour protéger les chimpanzés et leur habitat souvent victimes du braconnage. Le contrôle de 

l’Aire Protégée, l’application de la loi, l’implication des communautés et d’autres parties 

prenantes dans la gestion de la réserve et les avantages au profit des collectivités locales 

nécessitent une amélioration.  

La Réserve Naturelle Forestière de Vyanda n’a pas de plan de travail annuel.  Le faible taux 

d’atteinte des résultats (35,9%) est justifié par l’insuffisance en ressources humaines, 

financières et matérielles ainsi que l’absence des infrastructures de base.  

L’Aire Protégée dispose d’un PAG dans lequel la vision, les missions et les objectifs sont 

clairement définis. Néanmoins, sa mise en œuvre est lacunaire.  Les conditions et tendances des 

principaux éléments de conservation de l’aire protégée sont alarmantes. Les pressions et les 

menaces qui s’exercent sur la réserve naturelle de Vyanda sont de nature à la faire disparaitre 

si des mesures plus rigoureuses ne sont pas prises à temps pour renverser la situation. Toutefois, 

de petites actions ponctuelles sont quelquefois initiées au profit de la population notamment 

l’entretien payant des pare-feux. Le score moyen de l’évaluation des effets et impacts est de 

35,1%. 

II.2. RESERVE NATURELLE FORESTIERE DE BURURI 

II.2.1 Contexte d’intervention 

D’une superficie administrative  de 3300 ha, la Réserve Naturelle Forestière de Bururi 

(RNFB) est l’une des forêts ombrophiles de montagne du Burundi. Son numéro 

d’enregistrement dans la base des données mondiales des aires protégées (WDPA) est 9164. 

Elle a été créée suite à la promulgation de l’Ordonnance du Rwanda-Urundi N° 52/36 du 7 avril 

1951 relatif à la création des réserves de la ligne de partage des eaux au niveau de la crête 

Congo-Nil (Forêt de Bururi et celle de la Kibira) (MADALAGUE, 1980). 

Actuellement, elle est régie par le Décret n° 100/282 du 14/11/2011 portant modification de 

certaines dispositions du décret du 25 janvier 2000 portant délimitation d’un Parc National et 

de quatre réserves naturelles. Son importance et les principales valeurs par lesquelles elle a été 

désignée sont entre autres le réservoir d'eau, la richesse en biodiversité, l’endémicité de 

certaines espèces et son paysage spectaculaire. Malgré sa petite taille, son indice de forme est 

moyen  

II.2.2. Efficacité de la Gestion 

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée (Contexte de gestion, 

planification, intrants, processus, résultats et effets et impacts), l’efficacité de gestion de la 

Réserve Naturelle Forestière de Bururi se présente comme suit: 
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Figure 2 : Efficacité de gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi 

D’une moyenne de 58,5% le contexte de gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi 

est marqué par les valeurs qui sont les espèces animales (Pan troglodutes, Cardioglossa 

cyaneospila, Sylvicapra grimmia, Canis adustus, Musophaga rossae, Cercopithecus aethiops, 

etc) et végétales (Entendrophragma excelsum, Prunus africana, Zanthoxyllum giletti, Percopsis 

angolensis, Impatiens bururiensis, etc) phares, endémique (Cardioglossa cyaneospila), des 

habitats spécifiques (Forêt dense de montagne fortement utilisée par des primates, Savane 

arbustive en grande partie utilisée par des ongulés et la Forêt artificielle non fréquentée par la 

faune sauvage) ainsi que les services écosystémiques. Afin d’augmenter l’espace vital de la 

faune sauvage, les services habilités doivent convertir la forêt artificielle en forêt naturelle utile 

pour la faune sauvage et créer des corridors de migration afin d’éviter les débordements qui 

multiplient les conflits homme-faune et trouver une solution aux problèmes liés à la 

consanguinité. 

La réserve naturelle forestière de Bururi est une petite Aire Protégée qui a une forme presque 

ovale. Ses limites sont nettement démarquées par un pare-feu entretenu régulièrement et sont 

connues de toutes les parties prenantes.  

Même si la conception souffre déjà de faiblesses fondamentales (taille et forme), expose l’AP 

aux effets lisières. 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. La planification est évaluée à 53,5%. Ce score acceptable serait liée à un niveau de 

mis en œuvre des activités du PAG qui est à jour et qui bénéficie des appuis de la part des 

partenaires comme le Projet de Restauration  et de Résilience du Paysage du Burundi (PRRPB).  

Avec un score de 40,1% pour intrants, la réserve naturelle forestière de Bururi dispose 

d’informations acceptables sur les valeurs clés. Les besoins en personnel nécessaire pour 

couvrir tous les aspects de conservation restent à désirer car le personnel est insuffisant en 

qualité et en quantité. Ainsi, pour des besoins de gestion efficace de l’AP, la réserve a besoin 

de 5 conservateurs adjoints au conservateur principal (le chargé de la surveillance, le chargé de 

la conservation communautaire, le chargé du monitoring, le chargé du tourisme, le chargé de la 

santé animal). Il existe des équipements essentiels pour la gestion de l'AP mais avec nécessité 

de les renforcer. Quant à la sécurisation du budget, un budget annuel est accordé à l'institution 
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en charge des aires protégées (OBPE) par le gouvernement pour payer le salaire du personnel 

et un peu des frais de fonctionnement accordé à l’AP. 

Des efforts de conservation (processus) sont menés à une hauteur de 27,1% et des activités de 

gestion sont mises en œuvre pour sauvegarder les valeurs de l’AP en mettant un accent 

particulier sur la surveillance et l’habituation des Chimpanzés. Ce score est largement faible. 

En matière d’application de la loi, le conservateur principal dispose des compétences d’instruire 

le dossier pour la poursuite des délinquants mais il existe quelques lacunes procédurales qui 

l’empêchent de s’acquitter pleinement de ses missions. 

Les sources de recettes sont seulement les amandes et le droit d’entrée pour les visiteurs dans  

l’AP. Des recettes collectées, Vingt pour cent (20%) sont directement utilisées dans les 

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

réinjectée dans la conservation des AP.  

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 rémunératrices organisées par les gestionnaires de l'AP produisent des résultats à 

la hauteur de 42,1%. Ces résultats sont justifiés par l’insuffisance en ressources financières pour 

mettre en œuvre les activités contenues dans le plan de travail annuel. L’insuffisance du budget 

sécurisé a également un impact négatif sur la conservation de la réserve dans le futur. Pour ce, 

il est impératif de mobiliser un budget sécurisé pour améliorer la gestion. 

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

la gestion de cette aire protégée ont un score de 53,0%. Ce score est dû à l’atteinte progressive 

des objectifs de conservation à long terme, aux conditions et tendance des éléments clés et aux 

effets et résultats des interventions sur la qualité de vie des acteurs locaux. 

Quelques activités illégales qui s’observent encore dans l’AP tendent à être maitrisées grâce à 

une collaboration franche entre les gestionnaires et les parties prenantes.  

II.3. RESERVE NATURELLE FORESTIERE DE MONGE 

II.3.1. Contexte d’intervention 

La réserve naturelle forestière de Monge a une superficie administrative de 4080 ha. Son 

numéro d’enregistrement dans la base des données mondiales des aires protégées (WDPA) est 

28464. Ses limites ne sont pas  démarquées. Elle jouit d’un statut légal de protection selon le 

Décret n°100/117 du 12 avril 2011 portant délimitation de la Réserve Naturelle Forestière de 

Monge. Elle est localisée dans les communes Muhuta et Bugarama en Province de Rumonge et 

Mukike en Province de Bujumbura.  

La réserve naturelle forestière de Monge est une forêt à savane arbustive et galerie forestière en 

grande partie. Elle a été créée pour ses valeurs notamment les espèces animales (Cercopithecus 

mitis, Cephalophus natelensis, Canis adustus) et végétales (Myrianthus arboreus, Zyzygium 
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cordatum) phares. C’est une petite aire protégée avec un indice de forme très faible (2.55). Elle 

subit une forte pression anthropique caractérisée par des installations des ménages et  des 

cultures, une déforestation et une dégradation à outrance où plus de 1120 hectares sont occupés 

illégalement. Ces occupations illégales nécessitent une relocalisation pour assurer une bonne 

gestion de l’aire protégée. Les ressources humaines, financières et matérielles sont insuffisantes 

pour améliorer les conditions de travail. Les infrastructures de base et les équipements  sont 

totalement inexistants.  

II.3.2. Efficacité de gestion 

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée (Contexte de gestion, 

planification, intrants, processus, résultats et effets et impacts), l’efficacité de gestion de la 

Réserve Naturelle Forestière de Monge se présente comme suit: 

 
Figure 3: Efficacité de gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Monge 

Le contexte de gestion de la réserve naturelle de Monge est de 54,8%.. L’augmentation sans 

cesse de la population autour et à l’intérieur de la réserve et le manque d’alternatives, font 

pression aux ressources naturelles de l’aire protégée à tel point que  sa disparition est imminente 

si des mesures adéquates ne sont pas prises. Bien que les pressions et menaces qui pèsent sur 

l’aire protégée soient fortes, ce contexte montre sa richesse en services écosystémiques, mais 

ceux-ci ne sont malheureusement pas valorisés.  

Les activités de planification sont évaluées à hauteur de 21,5%. Elle n’a pas de plan de travail 

qui devrait être basé sur son PAG. Bien que jouissant d’un statut légal de protection, ses limites 

ne sont pas matérialisées. Aussi le plan de travail annuel opérationnel doit être mis en place 

accompagné d’une disponibilisation des moyens pour sa mise en œuvre.  

Les limites de la réserve devraient être matérialisées et trouver solution aux ménages se trouvant 

à l’intérieur pour réduire les conflits fonciers souvent observés.  

La réserve naturelle forestière de Monge accuse un manque criant d’intrants qui sont à une 

moyenne de 21,9%, pour son efficacité de gestion. L’aire protégée n’a pas de budget, ni 

équipements ni installations essentielles comme bureau, poste de contrôle, etc… Des 

informations de base et une adéquation du personnel, des infrastructures et équipements par 

rapport aux exigences de gestion de l’Aire Protégée sont nécessaires pour améliorer l’efficacité 

de gestion de cette réserve.  
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Le  score moyen des indicateurs du processus  est de 21,6%. Très peu d’activités sont mises en 

œuvre pour la gestion de la réserve.  Il n’y pas d’autres services de conservation à part le 

conservateur en chef et les écogardes.  Le gros des activités menées par les écogardes consiste 

à faire des patrouilles de surveillance pour limiter les infractions commises dans la réserve 

notamment la destruction des galeries forestières et autres habitats. 

Le contrôle de l’Aire Protégée, l’application de la loi, l’implication des communautés et 

d’autres parties prenantes dans la gestion de la réserve et les avantages au profit des collectivités 

locales nécessitent une amélioration. 

Le faible taux d’atteinte des résultats (37,5%) est justifié par l’insuffisance en ressources 

humaines, financières et matérielles ainsi que l’absence des infrastructures de base. Pour ce, il 

est impératif qu’un plan d’aménagement et de gestion soit opérationnel avec un budget sécurisé 

et qu’un plan de travail annuel soit mis en place. 

Les conditions et tendances des principaux éléments de conservation de l’aire protégée sont 

alarmantes. Les communautés ne jouissent pas encore de retombées financières directes 

découlant de la conservation de l’Aire Protégée. Bien que l’Aire Protégée ne dispose  pas de 

plan de travail annuel, les efforts de patrouilles de surveillance exécutées  par le personnel sur 

terrain aboutissent  au score positif de 60,6%.  

II.4. PAYSAGE PROTÉGÉ DE GISAGARA 

II.4.1. Contexte d’intervention 

Le Paysage Protégé de Gisagara (PPG) a une superficie de 6126 ha. Il est situé entièrement dans 

la commune de Gisagara de la province de Cankuzo. Il fait face à une très forte pression 

anthropique caractérisée par la coupe des arbres, les installations des ménages et des cultures, 

le pacage du bétail, la pollution, etc… L’aire protégée a été créée en 1996 mais son statut légal 

date Décret N° 100/116 du 12 Avril 2011 portant délimitation du paysage protégé de Gisagara. 

Son numéro d’enregistrement dans la base des données mondiales des aires protégées (WDPA) 

est 61707. L’indice de forme des paysages protégés est trop faible (3,99).  

L’Aire Protégée a besoin des fonds pour réviser et appliquer le plan d’aménagement et de 

gestion et mettre en place un plan de travail annuel. Il faut également identifier les occupants 

illégaux pour déterminer leur statut et libérer les espaces occupés illégalement.  

II.4.2. Efficacité de gestion 

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée (Contexte de gestion, 

planification, intrants, processus, résultats et effets et impacts), l’efficacité de gestion du 

Paysage Protégé de Gisagara se présente comme suit: 
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Figure 4: Efficacité de gestion du paysage protégé de Gisagara 

Le contexte de gestion de l’aire protégée est d’une moyenne de 47,8%. Il est marqué par les 

valeurs qui sont les espèces animales (Balearica regulorum, Musophaga rossae) et végétales 

(Kigelia africana, Uapaca nitida, Pericopsis angolensis,…) phares  ainsi que les services 

écosystémiques. La démographie galopante autour et à l’intérieur du paysage et le manque 

d’alternatives, font pression aux ressources naturelles de l’aire protégée à tel point qu’il pourrait 

disparaitre d’un moment à l’autre si des mesures adéquates ne sont pas prises.  

Il a un  plan de gestion élaboré en 2009 mais qui n’a jamais été appliqué et actualisé. La 

moyenne de la planification est trop faible (18,8%). Il n’a pas de plan de travail annuel. La 

gestion durable du  paysage protégé de Gisagara a besoin d’un plan d’aménagement et de 

gestion actualisé avec une vision, des missions et des objectifs bien définis.  

Il dispose de très peu d’intrants (11,4%) pour sa gestion. Le personnel affecté sur terrain est 

largement insuffisant et manque de capacités requises pour une gestion efficace. Les 

informations de base pour la gestion de la réserve sont lacunaires. 

L’aire protégée n’a ni budget ni infrastructures de conservation et touristique, ni équipements 

et accuse aussi une insuffisance du matériel roulant. 

De ce qui précède, le score moyen des indicateurs du processus  est de 25,8%. Il est très difficile 

de mettre en œuvre les activités de conservation et de gestion. Les activités mises en œuvre 

pour gérer la réserve sont minimes. Le contrôle de l’Aire Protégée, l’application de la loi, 

l’implication des communautés et d’autres parties prenantes dans la gestion des paysages 

protégés et les avantages au profit des collectivités locales nécessitent une amélioration.  

Les thématiques  émergeantes comme les changements climatiques et les services 

écosystémiques ne font pas partie des activités de gestion de ce paysage protégé de Gisagara.  

Ainsi, l’Office Burundais pour la Protection de l’Environnement et ses partenaires devraient 

conjuguer leurs efforts  pour sauver ce paysage de sa disparition. 

Le faible taux d’atteinte des résultats (12,5%) est justifié par l’insuffisance en ressources 

humaines, financières s et matérielles ainsi que l’absence des infrastructures de base. Pour ce, 
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il est impératif qu’un plan d’aménagement et de gestion soit actualisé et opérationnalisé avec 

un budget sécurisé et qu’un plan de travail annuel soit mis en place.  

La révision du PAG portera sur la définition d’une vision, des missions et des objectifs précis 

fondés sur les valeurs de cette Aire Protégée. Les communautés ne jouissent pas encore de 

retombées financières directes découlant de la conservation de l’Aire Protégée. Le score moyen 

des effets et impacts est de 43,2%. 

II.5. PARC NATIONAL DE LA RUVUBU 

II.5.1. Contexte d’intervention 

Le Parc National de la Ruvubu est la plus grande Aire Protégée du Burundi avec une superficie 

de 50800 ha. Son numéro d’enregistrement dans la base des données mondiales des aires 

protégées (WDPA) est 9160. Il a été créé en 1980 et jouit d’un statut légal de protection selon 

le Décret n°100/113 du 12 avril 2011 portant délimitation du parc national de la Ruvubu. 

Ce parc National est de la catégorie II selon la classification de l’UICN.  Il s’étend sur quatre 

provinces à savoir Cankuzo, Karuzi, Muyinga et Ruyigi. Il est situé au milieu d’une forte 

population qui ne cesse d’exercer une pression sur elle.  . C’est un parc avec un faible indice de 

forme (2,28). Les ressources humaines, financières et matérielles sont insuffisantes pour 

améliorer les conditions de travail. 

Les équipements de lutte anti-braconnage font défaut. Les données actualisées sur les espèces 

de valeur sont insuffisantes. Les principales menaces sont caractérisées par les feux de brousse, 

la coupe des arbres, le braconnage, etc… Les questions des changements climatiques et des 

services écosystémiques sont peu maîtrisées par les gestionnaires.  

II.5.2. Efficacité de gestion 

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée (Contexte de gestion, 

planification, intrants, processus, résultats et effets et impacts), l’efficacité de gestion du Parc 

National de la Ruvubu se présente comme suit: 

 

Figure 5: Efficacité de gestion du parc national de la Ruvubu 
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D’une moyenne de 54,6%, le contexte de gestion du parc national de la Ruvubu est marqué par 

ses valeurs qui sont les espèces tant animales (Syncerus caffer, Kobus ellipsiprymnus defassa, 

Hippotamus amphibius, Tragelaphus spekei, etc), que végétales (Parinari curatellifolia, 

Pericopsis angolensis, Cyperus papyrus, Phragmites mauritianus, etc) phares ainsi que les 

services écosystémiques. La démographie galopante autour et à l’intérieur de la réserve et  le 

manque d’alternatives, font pression aux ressources naturelles de l’aire protégée.  

Malgré les fortes pressions et menaces qui pèsent sur l’Aire Protégée, le contexte de gestion 

montre que cette dernière est riche en services écosystémiques lesquels ne sont 

malheureusement pas bien identifiés et  valorisés. 

L’administration locale apporte très peu d’appui aux gestionnaires du parc. Les instances 

judiciaires méritent d’être sensibilisées sur les différents textes de lois régissant le parc afin de 

susciter leur appui et créer un cadre de concertation multi-acteurs de gestion de ce parc.  

Les activités de planification du parc national de la Ruvubu sont évaluées à hauteur de 40,1%. 

Il a un PAG qui nécessite une actualisation et sa mise en application effective. La vision, les 

missions et les objectifs doivent être clairement définies. Les textes portant création du parc de 

la Ruvubu ne précisent pas clairement les objectifs de conservation des éléments clés. Il faut 

aussi clôturer tout le parc et développer les alternatives pour une meilleure conservation du 

parc. Un inventaire exhaustif des espèces clés et des habitats est une nécessité pour le parc.  

Il accuse un manque criant d’intrants avec une moyenne de 34,4% pour pouvoir améliorer son 

efficacité de gestion. Le budget dépend des appuis ponctuels extérieurs. Certaines 

infrastructures de base comme les postes de garde, de surveillance et d’observation manquent. 

Les moyens pour entretenir régulièrement les pistes et les sentiers touristiques sont insuffisants. 

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

de base orientant la prise de bonnes  décisions. Les équipements et le personnel sont insuffisants 

pour assurer le contrôle du parc. 

Il faut en effet assurer un financement sécurisé pour s’assurer de la mise en œuvre de tous les 

objectifs de conservation de cet écosystème.   

Le score moyen des indicateurs du processus est de 34,8%. Le parc n’a pas les services de 

monitoring, d’écotourisme, de la conservation communautaire et de santé animale vue les 

éléments clés spécifiques pour le parc (le buffle). Les mesures spécifiques (suivi écologique 

des espèces, biomonitoring, recherche, …) de gestion des valeurs clés (les espèces animales 

clés, les espèces végétales clés et leurs habitats)  et des menaces de l’aire protégée doivent être 

renforcées et prises en compte dans la gestion. Le suivi des effets des  changements climatiques 

et les services écosystémiques ne font pas partie des activités de gestion du parc national de la 

Ruvubu.  

Les résultats de l’évaluation du parc National de la Ruvubu ont une moyenne de 25,3%. Les 

activités menées par le service de gardiennage  se limitent aux patrouilles  de surveillance par 

les écogardes. Le plan de travail est élaboré suivant les moyens disponibles et non pas par 



15 
 

rapport  aux besoins ou  aux objectifs de  conservation. L’affectation des recettes générées 

intérieurement dans les actions de conservation du parc apporterait un plus. Le plan de travail 

annuel devrait se référer au plan d’aménagement et de gestion, qui doit être actualisé avec une 

vision, des missions et des objectifs clairement définis. 

Les activités menées par les gestionnaires produisent des impacts positifs avec une moyenne de 

51,8%. Les moyens d’existence des communautés restent précaires. A ce titre, il faut 

développer une stratégie de communication et de marketing afin de donner de l’envol à 

l’écotourisme dans ce parc. Vu le prélèvement incontrôlé des ressources naturelles, vu le faible 

intérêt du parc vis-à-vis des communautés riveraines, le parc devrait promouvoir la 

domestication des espèces d’intérêt économique au profit des communautés et promouvoir le 

droit d’usage des communautés sur certaines ressources naturelles sans les mettre en danger de 

disparition. Ainsi, le partage des retombées touristiques une fois ce secteur développé, par 

l’affectation d’un certain pourcentage au développement local serait un atout à la bonne gestion 

du parc. 

La conservation des populations sauvages importantes de faune et des écosystèmes naturels 

diversifiés est d’une grande nécessité. Il est à signaler la nécessité de promouvoir la gestion 

participative de l’Aire Protégée, de renforcer les capacités des gestionnaires du parc sur l’aspect 

des changements climatiques, la domestication des espèces exploitées dans l’Aire Protégée 

ainsi que la valorisation des services écosystémiques offerts par l’Aire Protégée au profit des 

communautés locales pour une utilisation rationnelle des ressources naturelles. 

II.6. PARC NATIONAL DE LA RUSIZI 

II.6.1. Contexte d’intervention 

D’une superficie de 10673 hectares, le Parc National de la Rusizi  a été créé en 1980. Il jouit 

d’un statut légal de protection selon le Décret n°100/282 du 14 Novembre 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. Son numéro d’enregistrement 

dans la base des données mondiales des aires protégées (WDPA) est 900788. . Il s’étend sur  

deux provinces qui sont Bujumbura et Bubanza. Il est de la catégorie II selon la classification 

de l’UICN. 

Il est situé à proximité de la ville de Bujumbura dans sa partie ouest.  Il est aussi ceinturé par 

les grands villages de Gatumba, Rukaramu, Maramvya, Gihanga et Kagwema.  Le parc n’a pas 

de zone tampon et son indice de forme est faible. Le parc est de typologie mixte.  Il est  menacé 

par les activités anthropiques comme l’agriculture, l’élevage, la culture industrielle de la canne 

à sucre  et du coton ainsi que l’installation des ménages. Le personnel de surveillance est 

insuffisant et n’a pas suffisamment de moyens pour travailler efficacement. Les ressources, 

matérielles, financières et les infrastructures sont insuffisantes.  
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II.6.2. Efficacité de gestion  

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée (Contexte de gestion, 

planification, intrants, processus, résultats et effets et impacts), l’efficacité de gestion du parc 

national de la Rusizi se présent comme suit : 

 

Figure 6: Efficacité de gestion du parc national de la Rusizi 

D’une moyenne de 80,3%, le contexte de gestion du parc de la Rusizi est marqué par les valeurs 

d’espèces animales (Hippopotamus amphibius, Crocodilus niloticus, Tragelaphus scriptus, 

Tragelaphus spekei, les oiseaux migrateurs, Pyton sabae, Balearica pavonina) et végétales 

(Hyphaene petersiana, Acacia sp, Ficus sp, Rhus vulgaris meikle) clés ainsi que les services 

écosystémiques. Les menaces qui pèsent sur le parc sont trop importantes. En plus, le parc 

manque de données d’inventaire actualisées sur les espèces clés. Les limites du parc ne sont pas 

matérialisées et les conflits de limites en constituent l’indicateur. Pour les éléments clés du parc, 

il est important de mener une étude pour déterminer les capacités de charges faisant état des 

lieux pour l’équilibre faune-flore et aménager la clôture afin de mettre fin les conflits fonciers 

qui s’observent dans cette espace de conservation.  

La planification est évaluées à 53,3%, Le parc national de la Rusizi a un plan d’aménagement 

et de gestion (PAG) qui a expiré en 2020. Ce PAG doit être mis à jour pour l’adapter aux  

réalités du moment.. La planification porte seulement sur les activités de routine.  . 

Il accuse un manque criant d’intrants avec une moyenne de 22,1%. Le budget dépend des appuis 

ponctuels extérieurs. Le budget de fonctionnement est largement insuffisant pour pouvoir 

couvrir les besoin de l’AP. De temps en temps,  il bénéficie des appuis ponctuels des partenaires. 

Les ressources humaines, les infrastructures et équipements  sont également insuffisantes.  

Une stratégie de mobilisation des fonds et de sécurisation du budget s’impose pour mettre en 

application les activités du PAG et du plan de travail annuel. 

Le score moyen des indicateurs du processus est de 37,1%. Le niveau de contrôle du parc est 

faible. Les communautés et l’administration sont faiblement impliquées dans la gestion du parc. 

Elles ne jouissent pas des avantages découlant de la conservation. Le biomonitoring  et la 

recherche sont faiblement menés  et les données actualisées sur les espèces phares ne sont pas 
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suffisantes. Des  actions urgentes pour préserver son intégrité physique sont d’une grande  

nécessité.  

Les résultats ont une moyenne de 57,0%. Les activités menées par le service de gardiennage se 

limitent aux patrouilles de surveillance. Le plan de travail est élaboré suivant les moyens 

disponibles et non pas par rapport  aux besoins ou aux objectifs de conservation. L’affectation 

des recettes générées dans les actions de conservation du parc apporterait un plus. Le plan de 

travail annuel devrait se référer au plan d’aménagement et de gestion. 

Les activités menées par les gestionnaires produisent des impacts positifs avec un score moyen 

de 50,6%. Ainsi, le partage des retombées touristiques par l’affectation d’un certain 

pourcentage au développement locale serait un atout à la bonne gestion du parc. 

Il est à signaler la nécessité de promouvoir la gestion participative de l’Aire Protégée en 

développant le partenariat publique-privé (PPP), de renforcer les capacités des gestionnaires de 

l’Aire Protégée sur l’aspect des changements climatiques, la domestication des espèces 

exploitées dans l’Aire Protégée ainsi que la valorisation des services écosystémiques offerts par 

l’Aire Protégée au profit des communautés locales pour une utilisation rationnelle des 

ressources naturelles. 

II.7. PARC NATIONAL DE LA KIBIRA 

II.7.1. Contexte d’intervention  

D’une superficie de 40.000 ha, le Parc National de la Kibira a été créée en 1980. Son numéro 

d’enregistrement dans la base des données mondiales des aires protégées (WDPA) est 9161. Il 

jouit d’un statut légal de protection selon le Décret n°100/282 du 14 Novembre 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 s’étend sur 4 provinces: 

Muramvya, Kayanza, Bubanza et Cibitoke. 

Le mauvais indice de forme de l’AP, l’insuffisance du personnel, le manque du budget, 

l’insuffisance des équipements et infrastructures sont des défis observés au PNK et qui font que 

sa gestion ne soit pas efficace. Le Parc National de la Kibira fait face aux difficultés liées aux 

pressions et menaces. Afin de faire face aux multiples défis de ce parc, des efforts doivent être 

fournis pour réduire les pressions et les menaces en adaptant des mesures incitatives pouvant 

motiver les communautés environnantes à s’impliquer dans la gestion de cette Aire Protégée. 

II.7.2. Efficacité de gestion  

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée (Contexte de gestion, 

planification, intrants, processus, résultats et effets et impacts), l’efficacité de gestion du Parc 

National de la Kibira se présente comme suit : 



18 
 

 

Figure 7 : Efficacité de gestion du Parc National de la Kibira 

Avec un score de 66,6%, le contexte de  gestion du Parc est basé essentiellement sur les espèces 

animales (Pan troglodytes, Colobus polykomos, Tauraco fischeri, cercopithecus hamlyni…) et 

végétales (Entandrophragma exelsum, Arundinalia alpina, Prunus africana, Hagenia 

abyssinica…) clés. Même si un important pouvoir est observé chez pas mal des parties 

prenantes, leur niveau de soutien à la gestion de l’aire protégée est faible. Les pressions et 

menaces pesant sur cette aire protégée sont fortes alors que le personnel qui y est affecté est 

insuffisant. Les éléments clés les plus vulnérables au changement climatique ne sont pas 

identifiés et intégrés pour adopter des meilleures mesures pour leur adaptation. Une 

collaboration effective entre toutes les parties prenantes s’avère très nécessaire pour une gestion 

efficace de l’aire protégée. Les conditions de vie des populations autour du parc sont aussi à 

améliorer pour réduire les pressions et menaces car la pauvreté est l’une des causes de la 

destruction de ce parc.  

Les activités de planification s’évaluent à 55,1%. Il a un plan d’aménagement et de gestion 

(PAG) qui nécessite d’être actualisé afin que la clarté  et l’applicabilité de sa vision, sa mission 

et ses objectifs soient adéquates et ainsi mis en œuvre.  

Les intrants sont évalués à 34,9%. Il n’a pas d’informations suffisantes sur les espèces clés, les 

menaces pesant sur l’AP et les services écosystemiques pour pouvoir prendre de bonnes 

décisions concernant sa gestion. Le personnel de l’aire protégé est insuffisant pour son contrôle 

efficace. Le manque de budget  et l’insuffisance des infrastructures et équipements adéquats, 

constituent aussi un handicap  pour la gestion efficace de l’aire protégée. Il y a une grande 

nécessité de faire un inventaire des espèces clés pour actualiser les informations car seuls les 

chimpanzés et le Prunus africana ont fait objet d’inventaire ces dernières années. La 

mobilisation des fonds s’avère aussi urgente pour que les activités de conservation soient 

effectives. 

Le Parc National de la Kibira n’a pas de programmes réguliers de renforcement de capacités du 

personnel alors que la qualification de tout le personnel n’est pas adéquate. La faible 

rémunération est l’une des conditions inconvenables qui fait que le personnel ne soit pas bien 

motivé et par conséquent, la protection de la biodiversité n’est pas bien assurée. L’aire protégée 

ne dispose pas d’aucune mesure de gestion des valeurs clés et des menaces. La mise en 

application de la loi est très faible du fait que l’aire protégée ne dispose pas d’un personnel 
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suffisant. Les aspects liés au changement climatique ne sont pas maîtrisés. Les services 

écosystemiques rendus par l’aire protégée ne sont pas bien connus  pour être pris en 

considération dans sa gestion. Le processus est alors évalué à un taux de 36,9%. 

Malgré que le personnel du Parc soit insuffisant, son effort pour la mise en œuvre des activités 

du plan de travail à travers des patrouilles de surveillance est satisfaisant. Le score des résultats 

se trouve à un taux de 66.9%.  

Malgré que les moyens financiers accordés au Parc soient limités, le personnel affecté dans 

l’aire protégée quoiqu’insuffisant déploie des efforts possibles pour que la biodiversité du Parc 

soit préservée. Il n y a pas des programmes pour améliorer les conditions de vie de la population 

riveraine par conséquent, son niveau de collaboration et de soutien avec les Gestionnaires du 

Parc est très faible. Les conditions et tendance des éléments clés de la conservation et des 

services écosystemiques ne sont pas bonnes. Le niveau d’atteinte des principaux objectifs à 

long terme du plan de gestion est faible. Les effets et impacts de l’efficacité du Parc sont évalués 

à un taux 59.8%. 

II.8. RESERVE NATURELLE DE RUMONGE /NKAYAMBA 

II.8.1. Contexte d’intervention  

D’une superficie de 900 ha, la Réserve Naturelle de Rumonge a été créée en 1980. Son numéro 

d’enregistrement dans la base des données mondiales des aires protégées (WDPA) est 9165. 

Elle jouit d’un statut légal de protection selon le Décret n°100/282 du 14 Novembre 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. Elle est localisée entièrement 

en Commune et Province Rumonge. 

II.8.2. Efficacité de gestion 

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée, l’efficacité de gestion de 

la Réserve Naturelle de Rumonge se présente comme suit: 

 

Figure 8 : Efficacité de gestion de la Réserve Naturelle de Rumonge 



20 
 

Le contexte de gestion de la Réserve Naturelle de Rumonge et de Nkayamba se trouve à un 

taux faible de 47.5% car cette aire protégée ne bénéficie pas suffisamment d’appui extérieur de 

la part des différents partenaires. Sa taille n’est pas adéquate pour protéger les espèces, les 

habitats et les autres valeurs pour un bon maintien  de leur viabilité génétique.  Pas 

d’informations nécessaires sur les espèces clés pouvant donner de bonnes orientations de 

gestion. Il est difficile de minimiser les pressions et menaces qui pèsent sur l’aire protégée du 

fait que son personnel est quantitativement et qualitativement insuffisant.  

Avec un score de 46,7% de planification, l’aire protégée a un plan d’aménagement et de gestion 

nouvellement élaboré (à jour), malgré que sa mise en œuvre ne soit adéquate. Le plan de travail 

annuel existe mais n’est que partiellement  mis en œuvre. L’adéquation de la clarté et 

l’applicabilité des activités et des résultats du plan de travail est faible. 

Les intrants ont un score très faible de 20,8%. Le personnel de cette aire protégée est insuffisant.  

L’appui des partenaires et des communautés riveraines est limité. En plus des problèmes de 

manque de budget, s’ajoutent l’absence des infrastructures et l’insuffisance d’équipements 

adéquats. Les informations sur les espèces ne sont pas actualisées. D’où nécessité de faire un 

inventaire des espèces clés pour actualiser les informations.  

Cette Réserve n’a pas de programmes de renforcement de capacités du personnel. L’aire 

protégée ne dispose pas d’aucune mesure de gestion des valeurs clés et des menaces. Non plus, 

il n’y a pas de  programmes d’implication des  communautés riveraines dans la gestion du site. 

Pas de recherche et de suivi écologique des espèces ainsi que leurs habitats. Les services 

écosystemiques rendus par l’aire protégée ne sont ni connus ni valorisés à leur juste valeur.  . 

Le processus est alors évalué à un taux de 14.0% 

Les résultats obtenus (60%) de cette évaluation découlent des patrouilles ordinaires et de 

quelques activités d’éducation environnementales qui sont uniquement planifiées dans le plan 

de travail annuel.  

Malgré que les moyens financiers accordés à la protection de la Réserve Naturelle de Rumonge 

soient limités, le peu du personnel affecté dans l’aire protégée déploie des efforts possibles pour 

que la Réserve soit préservée. Il n’y a pas des programmes pour améliorer les conditions de vie 

de la population riveraine sauf le droit d’usage qui leur est accordé seulement sur la récolte des 

PFNL dont les champignons. Les conditions et tendance des éléments clés de la conservation 

et des services éco systémiques ne sont pas bonnes. Le niveau d’atteinte des principaux objectifs 

à long terme du plan de gestion est faible. Les effets et impacts de la RN Rumonge sont à un 

taux de 43.6%. 

II.9. RESERVE NATURELLE FORESTIERE DE KIGWENA  

II.9.1. Contexte d’intervention  

D’une superficie de 586 ha, la Réserve Naturelle de Kigwena a été créée en 1954. Son code 

dans la base des données mondiales des aires protégées (WDPA) est 9166. Elle jouit d’un statut 

légal de protection selon le Décret n°100/282 du 14 Novembre 2011 portant modification de 
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certaines dispositions du décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d’un parc 

national et de quatre réserves naturelles. Elle est localisée entièrement en Commune et province 

Rumonge. 

Les pressions et menaces observées dans cette Réserve sont principalement le prélèvement du 

bois de chauffe et la récolte des PFNL surtout les fruits. Il n’y a pas des informations sur les 

éléments clés de la conservation .Les aspects liés au changement climatique ne sont pas 

maîtrisés. Les services écosystemiques fournis par l’aire protégée ne sont pas bien connus par 

les gestionnaires et les populations environnantes et par conséquent ne sont pas valorisés 

convenablement.  

II.9.2. Efficacité de gestion  

L’efficacité de gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Kigwena se présente comme suit: 

 

Figure 9 : Efficacité de gestion de la Réserve Naturelle Forestière de Kigwena 

Le contexte de gestion se trouve à un taux de 44.2%. Les espèces animales et végétales clés 

qu’abrite l’aire protégée sont faiblement intégrées dans sa gestion. Il en est de même pour les 

importants habitats que sont la forêt claire miombo. L’aire protégée jouit de très peu de soutien 

de la part des autorités locales. Sur place, il y a manque de capacités de suivi des effets des 

changements climatiques et des services écosystémiques. 

Avec un score de 50,1% pour la planification, l’Aire Protégée fonctionne avec un plan 

d’aménagement et de gestion et un plan de travail annuel mais qui sont faiblement mis en œuvre 

pour des raisons de manque de budget.  Seules les activités de patrouilles ordinaires sont faites. 

Les activités et les résultats du plan de travail ne sont pas  adéquats par rapport aux objectifs du 

plan d’aménagement et de gestion. La  taille réduite de l’aire protégée n’accorde pas un espace 

vital pour espèces. 

Avec un score très faible de 13,6% pour les intrants, la réserve naturelle forestière de Kigwena 

n’a pas d’informations suffisantes sur les espèces animales et végétales et sur les effets du 

changement climatique. Son personnel se limite à  quelques écogardes seulement. Le  budget 

est quasiment absent. Un programme de suivi de la dynamique des espèces et leur habitat est 

nécessaire au niveau cette aire protégée. Il y a aussi un besoin urgent de  faire un inventaire 

exhaustif des espèces afin de pouvoir connaitre leurs statuts.  
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Avec un score faible de 18,6% pour le processus, l’aire protégée ne dispose pas des mesures de 

gestion spécifiques des valeurs et de menaces dont elle fait face. L’absence des mesures 

incitatives pour les communautés environnantes par conséquent, le faible ou l’absence totale de 

contribution de ces communautés à la gestion de la Réserve sont des obstacles majeurs de la 

bonne gestion de cette aire protégée. La recherche et la surveillance écologique à long terme 

sont inexistantes dans l’aire protégée.  

Les résultats obtenus de cette évaluation (36,11%) découlent des patrouilles ordinaires et de  

quelques activités d’éducation environnementale. Le manque de budget,  l’insuffisance  du 

personnel,  fait que la mise en œuvre et l’atteinte des résultats du plan de travail soient faibles. 

Il y a une grande nécessité de recruter un personnel pour renforcer l’existant.  

Les efforts déployés par  ce personnel affecté à cette aire protégée produisent des effets et 

impacts à un taux de 42.7% malgré que les moyens financiers soient limités. L’aire protégée ne 

dispose pas des programmes pour améliorer les conditions de vie de la population riveraine. 

Les conditions et tendance des éléments clés de la conservation et des services écosystemiques 

ne sont pas bonnes. Le niveau d’atteinte des principaux objectifs à long terme du plan de gestion 

est aussi faible.  

II.10. PAYSAGES PROTEGES DE MAKAMBA  

II.10.1. Contexte d’intervention  

D’une superficie administrative de 8500ha, les paysages protégés de Makamba ont été créés en 

1998. Ils ne sont pas enregistrés dans la base des données mondiales des aires protégées. Ils ne 

jouissent pas de statut légal de protection. Ils s’étendent sur les Communes de Mabanda, Vugizo 

et Nyanza-Lac en Province de Makamba.  

Les Paysages Protégés de Makamba fonctionnent sans texte légal de classement. Ils  sont 

constitués de petites forêts miombo dont la plus part d’entre elles ne sont pas clairement 

démarquées. Les formes et les tailles de ces forêts reliques sont très mauvaises. D’innombrables 

pressions et menaces marquées par l’installation des ménages et des cultures, la déforestation, 

le pacage du bétail, les feux de brousse, le braconnage et l’extraction des carrières s’exercent 

sur l’Aire Protégée. Les questions en rapport avec les changements climatiques ne sont pas 

prises en considération dans la gestion de l’Aire Protégée. Les services écosystémiques fournis 

par l’Aire Protégée ne sont pas valorisés.  

II.10.2. Evaluation de l’Efficacité de gestion  

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée (Contexte de gestion, 

planification, intrants, processus, résultats et effets et impacts), l’efficacité de gestion des 

Paysages Protégés de Makamba se présente comme suit: 
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Figure 10 : Efficacité de gestion des Paysages Protégés de Makamba 

Le contexte de gestion des Paysages Protégés de Makamba se trouve à un taux d’efficacité de 

gestion de 38,4%. Cet élément est caractérisé par une faible intégration des espèces animales et 

végétales clés. L’appui des partenaires et des autorités locales est  très faible. Des fortes 

pressions et menaces pèsent sur cette aire protégée au moment où le personnel est 

quantitativement et qualitativement insuffisant. Rien n’est fait en concerne le suivi des effets 

des changements climatiques ou de la valorisation des services écosystémiques. 

La planification a un score très faible de 7,9%. L’AP n’a ni statut légal, ni plan d’aménagement, 

ni plan de travail. . La situation des paysages protégés de Makamba est préoccupante. Elle 

interpelle les décideurs à agir vite pour les sauver de la disparition.  

Les intrants sont évalués au score de 18,1%. L’AP manque de tout : Ressources humaines 

insuffisantes, manque total de budget, inexistence d’infrastructures de base. , Les informations 

de base sur les espèces animales et végétales et leurs habitats ne sont pas disponibles pour que 

l’Aire Protégée soit gérée efficacement.  

Les seules activités qui y sont exercées sont des patrouilles ordinaires de surveillance Comme 

dans d’autres AP, L’aire protégée ne dispose pas d’aucune mesure spécifique de gestion des 

valeurs clés et des menaces. Elle n’a pas de programmes adéquats d’éducation 

environnementale et de sensibilisation des communautés. L’implication des communautés 

environnantes et d’autres parties prenantes est très faible et cette situation est exacerbée par 

l’absence des programmes d’activités incitatives de ces communautés. L’absence des activités 

de recherche et des programmes de suivi écologique des espèces et de la dynamique des habitats 

s’observent également. A cet effet, le processus s’est évalué au score de 14,3%. 

Malgré que des patrouilles ordinaires soient organisées et mises en œuvre par le petit nombre 

d’écogardes et leur chef, l’étendue contrôlée est très petite. L’absence du plan de travail annuel 

dans l’AP fait que les résultats soient très faibles au score de 12,5%. 

L’absence du plan d’aménagement et de gestion des PP Makamba, les conditions et tendances 

des éléments clés de la conservation et l’absence des effets directs (mesures incitatives) sur la 

vie de la population humaine environnante font que le niveau des effets et impacts de la gestion 

de l’AP soit à 47.3%. Des importants efforts doivent être faits pour que les paysages protégés 

de Makamba soient gérés de manière efficace.  
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II.11. RESERVE NATURELLE DE LA MALAGARAZI 

II.11.1. Contexte d’intervention 

D’une superficie de 800ha, la Réserve Naturelle de la Malagarazi a été créée en 2009. Son 

numéro d’enregistrement dans la base des données mondiales des aires protégées (WDPA) est 

555558380. Elle ne jouit pas d’un statut légal de protection. Elle est localisée en Commune 

Bukemba dans la Province Rutana. La Réserve n’est gardée que par 3 écogardes seulement et 

la supervision des activités est faites par le chef des Monuments de l’Est qui n’est pas basé sur 

place et fonctionne sans aucun budget. Plusieurs pressions et menaces s’exerçant sur cette 

Réserve sont caractérisées par l’installation des cultures dont principalement le riz et la canne 

à sucre par la Société Sucrière du Moso (SOSUMO) et la chasse des animaux. La culture du riz 

et de la canne à sucre constitue la principale menace. Elle est  accélérée jour au jour. La 

superficie au moment de la création de la Réserve a remarquablement diminué. Ses limites 

n’étant pas nettement démarquées,  sont largement dépassées par ces pratiques culturales. 

L’absence d’un plan de gestion actualisé fait que sa gestion soit faite sans aucune  référence. 

Les questions des changements climatiques ne sont pas prises en compte dans la gestion de 

l’Aire Protégée et les services écosystémiques qu’elle fournit ne sont pas valorisés.  

II.11.2. Efficacité de gestion 

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée (Contexte de gestion, 

planification, intrants, processus, résultats et effets et impacts), l’efficacité de gestion de la 

Réserve Naturelle de Malagarazi se présente comme suit : 

 

Figure 11 : Efficacité de gestion de la Réserve Naturelle de Malagarazi 

Le contexte de gestion de la Réserve Naturelle de la Malagarazi est évalué à un taux de 33.1%. 

Ce contexte est marqué par de fortes menaces et de faibles appuis des parties prenantes.  

Les activités figurant dans son plan de gestion qui n’est pas  à jour ne sont jamais mise en 

œuvre. Les trois écogardes ne disposent pas de capacités pour faire une planification des 

activités à mener. Les objectifs figurant dans le plan de gestion n’ont pas été atteints car ce plan 

n’a été que théorique. L’ensemble des activités se résume aux patrouilles de surveillance ce qui 

fait que la planification soit évaluée à 6,6%. La situation actuelle de cette Réserve est un 
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clignotant rouge qui devrait éveiller la conscience de toutes les parties prenantes afin 

d’entreprendre des actions rapides pour le sauvetage de cette aire protégée.  

Les intrants ont un score de 13,4% seulement. Les renseignements de base pour gérer 

efficacement l’Aire Protégée ne sont pas disponibles. Il existe une inadéquation du personnel 

par rapport aux exigences de gestion de l’Aire Protégée, car à part les 3 écogardes, cette Réserve 

n’a même pas de gestionnaire en chef qui y est affecté pour une bonne organisation des activités 

de conservation de cette Aire Protégée. Elle n’a pas de budget et ne dispose d’aucune 

infrastructure. Il est important qu’une stratégie de mobilisation des ressources financières soit 

élaboré et appliqué pour secourir la biodiversité de cet écosystème. 

Les efforts de conservation des éléments clés et des valeurs de l’Aire Protégée sont 

extrêmement faibles ce qui fait que le processus soit évalué à 14,8% avec un score nul pour les 

résultats.  

Le plan d’aménagement et gestion qui n’est actualisé n’est mis en œuvre que sur un seul point 

qui est la surveillance. Cette activité produit des effets et impacts au score de 25,8%. Cela fait 

que les principaux objectifs à long terme de ce plan ne soient pas atteints. Les conditions et 

tendances des principaux éléments de conservation de l’aire protégée sont inquiétantes. La 

population environnante ne jouit d’aucun intérêt matériel direct pouvant améliorer ses 

conditions de vie ce qui pourrait l’inciter à appuyer dans la conservation de la Réserve. Il y a 

une grande nécessité d’actualiser le plan d’aménagement et de gestion et de mobiliser les fonds 

pour sa mise en œuvre adéquate.  

Recommandations 

Pour essayer de trouver une solution durable face à cette situation pour que cette aire protégée 

soit bien gérée, il y a nécessité de mobilisation de plusieurs intervenants les acteurs de la 

protection de la biodiversité pour qu’il y ait une collaboration dans la protection et la gestion 

de la Réserve de Malagarazi. 

II.12. PAYSAGE AQUATIQUE PROTEGE DU NORD « PAPN » 

II.12.1. Contexte d’intervention 

Classés dans la catégorie V de l’UICN, ce paysage a une superficie de 19 175 ha. Il a été créé 

en 2011. Son code WDPA est 555558381. Il est régi par le Décret  N° 100/114 du 12/04/2011 

portant délimitation du Paysage Aquatique Protégé du Nord. 

Il est entièrement localisé dans la province de Kirundo et est constitué par 8 lacs et la Réserve 

naturelle de Murehe. Il est divisé en deux secteurs à savoir le secteur Est constitué par les lacs 

Kanzigiri, Rweru, la réserve de Murehe et une partie du lac Cohoha et le secteur Ouest constitué 

par une partie du lac Cohoha, Narungazi, Mwungere, Gacamirinda, Rwihinda et Nagitamo. Son 

indice de forme est très faible (7.32). Il est situé au milieu d’une forte population qui ne cesse 

d’exercer une pression sur lui. Il ne dispose ni d’infrastructures de base pour la conservation, 

ni d’équipements ni de ressources financières. Les potentialités touristiques sont énormes mais 
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elles ne sont malheureusement pas valorisées. Les aspects liés aux changements climatiques ne 

sont pas suivis et les services écosystématiques ne sont pas valorisés. 

II.12.2. Efficacité de gestion 

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée (Contexte de gestion, 

planification, intrants, processus, résultats et effets et impacts), l’efficacité de gestion du 

Paysage Aquatique Protégé du Nord se présente comme suit : 

 

Figure 12 : Efficacité de gestion du Paysage Aquatique Protégé du Nord 

Le contexte de gestion du Paysage aquatique protégé du Nord atteint un score de 52,3%, ce qui 

explique une amélioration des appuis et de l’engagement décisif de la part des autorités locales 

et des communautés riveraines. Ce contexte est caractérisé par des valeurs clés qui sont les 

espèces animales (Balearica pavonina, Dendrocygna arborea, Pseudibis davisoni, 

Tragelaphus derbianus, Leptoptilos dubius, Hippopotamus amphibius et Aonyx congicus) et 

végétales (Osyrus seulement) ainsi que les services écosystémiques. Mais il fait face à des 

espèces envahissantes (Lantana camara et jacinthe d’eau). Les instances judiciaires sont 

visiblement sensibilisées sur les textes de lois qui régissent le PAPN et les gestionnaires de l’AP 

bénéficient à cet effet de leur appui. 

Avec un taux de 50,0%, la planification ne porte que sur les activités de routine ne nécessitant 

pas de moyens financiers. Le plan d’aménagement et de gestion nécessite une révision et une 

définition claire de la vision, de la mission et des objectifs. 

Ce paysage accuse un manque criant d’intrants avec un score de 29,1%. La disponibilité des 

informations de base pour la gestion du paysage constitue une lacune majeure. Pour pouvoir 

améliorer son efficacité de gestion, il est recommandé de le doter d’infrastructures, 

d’équipements et de budget de fonctionnement sécurisé. Un mécanisme de mobilisation des 

ressources financières nécessaires doit être développé et mis en action. 

La mise en œuvre des activités de conservation est faible avec un taux de 33,8%. Le personnel 

de surveillance est largement insuffisant pour pouvoir contrôler cet espace. En plus du 

conservateur en chef et des écogardes, l’AP a besoin d’autres services sous la responsabilité du 

chef. Il s’agit notamment de l’écotourisme, du Monitoring, de la conservation communautaire 

et des responsables des Secteurs (Secteur Est et Ouest).  
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Ce manque de ressources humaines fait que l’AP subisse des perturbations, des menaces et des 

pressions inquiétantes sur les ressources. Ces pressions et menaces sont caractérisées par 

l’agriculture (asséchement des marais à papyrus au profit de l’agriculture), l’aquaculture, la 

pêche illégale, les feux de brousse, la coupe des arbres et le braconnage. Compte tenu des 

potentialités touristiques que regorge le PAPN, il serait important d’encourager les opérateurs 

privés à investir dans le secteur du tourisme et établir des liens solides de collaboration avec les 

opérateurs touristiques de la sous-région. L’implication effective des communautés riveraines 

est aussi une pierre angulaire au développement de ce secteur. 

Il est impératif de mettre en place un comité technique de gestion du paysage groupant tous les 

intervenants clés (service de conservation, de pêche, d’agriculture, autorités locales, etc) 

permettra également une bonne gestion et partage équitable des avantages économiques. 

Le faible taux d’atteinte des résultats (41,7%) fait suite à l’insuffisance de moyens de mise en 

œuvre des activités de conservation du PAPN. Le plan de travail annuel est rarement mis en 

œuvre faute de budget.  

Les efforts ou responsabilité des services de conservation notamment du conservateur et de ses 

éco gardes ont produit des effets et impacts positifs de conservation (65,0%). 

Quoi que limité, le personnel de terrain se focalise sur les priorités à savoir : le renforcement 

des comités de gestion de l’AP sur place pour appuyer dans la surveillance des ressources 

naturelles. La création d’une zone tampon autour des lacs et l’implication des communautés 

riveraines lesquelles informent régulièrement le conservateur sur les cas d’infractions, ce qui 

améliore  le score des impacts même si les intrants sont faibles. Aujourd’hui,  les communautés 

sont au courant des services ecosystémiques pour lesquels ils ont droit et manifestent 

considérablement leur engagement à une gestion rationnelle de ces services. 

II.13. FAILLES DE NYAKAZU 

II.13.1. Contexte d’intervention 

D’une superficie de 600ha, les Failles de Nyakazu ont été créées en 1989. Son numéro 

d’enregistrement dans la base des données mondiales des aires protégées (WDPA) est 9167. 

Elles jouissent d’un statut légal de protection selon le 100/118 du 18 avril 2011 portant 

délimitation de deux monuments naturels de l'Est. Elles sont localisées en Commune Mpinga-

Kayove de la Province Rutana. 

Le contexte d’intervention des failles de Nyakazu est marqué par une insuffisance du personnel, 

d’infrastructures et d’équipements. Les Failles de Nyakazu font face à des pressions et des 

menaces causées principalement par des actions anthropiques. Signalons aussi que les services 

écosystémiques ne sont pas maitrisés et que l’indice de forme de l’Aire Protégée est très 

mauvais (5.30). Pour que la conservation de cette aire protégée soit efficace, il faut que la 

communauté riveraine soit impliquée dans sa protection et sa gestion. Les services 

écosystémiques fournis par les Failles de Nyakazu sont faiblement connus et valorisés. Les 

limites ont besoin d’être renforcées et démarquées clairement.  
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II.13.2. Evaluation de l’Efficacité de gestion  

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée (contexte de gestion, 

planification, intrants, processus, résultats et effets et impacts), l’efficacité de gestion des failles 

de Nyakazu se présente comme suit : 

 

Figure 13 : Efficacité de gestion des Failles de Nyakazu 

La gestion de cette Aire Protégée vise essentiellement la conservation de trois  Failles. Un faible 

soutien s’observe de la part des autorités locales. Les éléments clés les plus vulnérables au 

changement climatique ne sont pas identifiés et intégrés pour adopter des meilleures mesures 

pour leur adaptation/atténuation. Une collaboration effective entre toutes les parties prenantes 

s’avère très nécessaire pour une gestion efficace de cette aire protégée. Les conditions de vie 

de la population riveraine sont aussi à améliorer pour réduire les pressions et menaces dont fait 

face l’aire protégée 

L’aire protégée a un plan d’aménagement et de gestion (PAG) qui date des années 2009. Il n’a 

ni vision ni mission clairement définies et ses objectifs sont inadéquats. Le plan de travail 

annuel existe mais il n’est pas mis en œuvre à cause du manque de budget. Le PAG a besoin 

d’être actualisé et mis en œuvre.   

Les intrants des Failles de Nyakazu, avec un score de 35,4%, sont caractérisés par une 

insuffisance des ressources humaines, de budget et d’équipements. Tous ces défis constituent 

un obstacle pour la gestion efficace de l’aire protégée. Le personnel de surveillance utilise le 

peu de moyens disponibles pour que les activités quotidiennes de surveillance soient faites. Il 

s’avère très nécessaire qu’un recrutement du personnel soit fait pour renforcer quantitativement 

et qualitativement le personnel existant. La mobilisation de fonds pour mettre à la disposition 

de l’AP d’autres ressources nécessaires revête aussi un caractère urgent pour une gestion 

efficace de l’aire protégée.  

Le score pour le processus (41,7%) montre que les informations sur les espèces clés, les 

menaces pesant sur l’AP et les services écosystémiques ne sont pas suffisantes pour la prise de 

bonnes décisions orientées vers une gestion efficace de cette AP. Le niveau de contrôle de l’aire 

protégé est bas. Les nombreuses potentialités touristiques du site devraient être valorisées au 

profit des communautés locales.  
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Les résultats observés (27,8%) résultent de la non-application du plan de travail annuel. Les 

quelques résultats obtenus proviennent des principales activités dont la surveillance, la 

sensibilisation et l’accueil des visiteurs. Un plan de gestion actualisé et opérationnel devrait être 

élaboré et mis en application pour améliorer l’efficacité de gestion de ces failles pour qui 

pourrait contribuer au développement durable à travers l’écotourisme. 

Les conditions et tendance des éléments clés de la conservation et des services écosystémiques 

ne sont pas bonnes. Le niveau d’atteinte des principaux objectifs à long terme du plan de gestion 

est faible. Même si les moyens financiers sont limités, le personnel affecté dans l’aire protégée 

déploie des efforts possibles au quotidien pour le maintien  de cet écosystème. Les effets et 

impacts de l’efficacité des failles sont alors évalués à un taux 49.2%. 

II.14. CHUTES DE KARERA 

II.14.1. Contexte d’intervention 

D’une superficie de de 141,85ha, les chutes de Karera ont été créées en 1989. Leur numéro 

d’enregistrement dans la base des données mondiales des aires protégées (WDPA) est 9168. 

Elles jouissent d’un statut légal de protection selon le Décret n°100/118 du 18 avril 2011 portant 

délimitation de deux monuments naturels de l’Est. Elles sont localisées en Commune Mpinga-

Kayove de la Province Rutana. 

Le contexte d’intervention est marqué par des valeurs constituées de chutes en cascade et d’une 

forêt claire conservées à des fins touristiques. L’absence des limites géoréférencées, 

l’insuffisance du personnel, des infrastructures et du budget constituent un handicap pour leur 

gestion efficace. Les chutes de Karera font face à plusieurs pressions et menaces dont le 

prélèvement du bois de chauffage, la coupe du bois de service, la chasse des animaux, le pacage 

du bétail, le prélèvement des animaux vivants, etc. Les aspects liés au changement climatique 

ne sont pas maîtrisés. Il y a urgence que les communautés soient réellement impliquées dans la 

gestion du site et profitent des retombées financières du tourisme. Bien plus, le comité multi-

acteur de gestion du site devrait être opérationnalisé pour asseoir une cogestion incluse de l’AP. 

II.14.2. Efficacité de gestion  

Considérant les six éléments du cycle de gestion d’une aire protégée (contexte de gestion, 

planification, intrants, processus, résultats et effets et impacts), l’efficacité de gestion des failles 

de Nyakazu se présente comme suit : 
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Figure 14 : Efficacité de gestion des Chutes de Karera 

La gestion de cette Aire Protégée vise essentiellement la protection des chutes. Le soutien des 

différentes parties prenantes à la gestion des chutes est très faible. Les éléments clés les plus 

vulnérables au changement climatique ne sont pas identifiés et intégrés dans la gestion pour 

leur adaptation de même que les services écosystémiques les plus importants pour le bien-être 

humain. Une collaboration effective entre toutes les parties prenantes est très nécessaire pour 

une gestion efficace de l’aire protégée.  

La planification a un score de 48,5%. L’AP n’a pas de plan d’aménagement et de gestion 

actualisé. La vision, la mission et les objectifs de cette aire devraient être clairement définis.  

Avec un score de 44,5% d’intrants, l’AP n’a pas de budget sécurisé pour bien mener les activités 

de conservation. L’adéquation de la clarté et l’applicabilité des activités et des résultats du plan 

de travail est faible.  

Les chutes de Karera n’ont  pas d’informations suffisantes sur les éléments  clés, les menaces 

pesant sur l’AP et les services écosystémiques pour pouvoir prendre de bonnes décisions 

concernant sa gestion. L’insuffisance du budget, des infrastructures et des équipements 

adéquats vient s’ajouter à l’insuffisance du personnel. En plus, les populations riveraines ne 

sont pas suffisamment impliquées dans la gestion de cette Aire Protégée. La mobilisation des 

fonds et l’engagement du personnel sont nécessaires pour que les activités de conservation de 

l’aire protégée soient effectives. 

L’aire protégée  dispose de moyens limités  pour la gestion des valeurs clés et des menaces. 

L’aire protégée n’a pas de programmes d’assistance des communautés, ce qui fait que ces 

dernières ne soient pas bien motivées pour s’impliquer dans sa  gestion. Pas de programmes de 

recherche au niveau des chutes de Karera et le niveau de coopération avec les autorités locales 

nécessité une amélioration. Les services écosystémiques rendus par l’aire protégée ne sont pas 

bien connus pour être pris en considération dans sa gestion. Le processus est alors évalué à un 

taux de 32.5%. 

Les résultats sont acceptables malgré l’insuffisance des intrants, ces résultats atteints découlent 

des activités de surveillance et d’accueil des touristes. Ils sont alors évalués à un taux de 57.0%. 
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Les effets et impacts produits par les actions entreprises montrent  que le niveau d’atteinte des 

principaux objectifs à long terme du plan de gestion soit de 55,9%, même si les intrants sont 

limités. 
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III. ANALYSE DES ELEMENTS DU CYCLE DE GESTION DE CHAQUE AIRE 

PROTEGE 

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

précédents.  

Le tableau ci-dessous montre  les résultats  sous-forme de moyennes (%) visualisées par des 

radars.  

Tableau 2 : Synthèse des résultats pour chaque élément du cycle de gestion 

Aire 

Protégée 

Contexte 

de  Planification Intrants Processus Résultats 
Effet / 

Impact 

Moyenne 

(Indice 

IMET) gestion 

RNF 

Vyanda 
57,2 34,1 16,2 24,6 35,9 35,1 33,9 

RNF Bururi 58,5 53,5 40,1 27,1 42,1 53,0 45,7 

PN Kibira 66,6 55,1 34,9 36,9 66,9 59,8 53,4 

PN Rusizi 80,3 53,3 22,1 37,1 57,0 59,8 51,6 

PN Ruvubu 54,6 40,1 34,4 34,8 25,3 51,8 40,2 

RNF 

Kigwena 
44,2 59,1 13,8 18,8 36,1 42,7 35,8 

RN Monge 54,8 21,5 21,9 21,6 37,5 60,6 36,3 

RN 

Rumonge 
47,5 46,7 20,8 14,0 60,0 43,6 38,8 

RN 

Malagarazi 
33,1 6,6 13,4 14,8 0,0 25,8 15,6 

PAPN 52,3 50,0 29,1 33,8 41,7 65,0 45,3 

PP Gisagara 47,8 18,8 11,4 25,8 12,5 43,2 26,6 

PP 

Makamba 
38,4 7,9 18,1 14,3 12,5 47,3 23,1 

Chutes de 

Karera 
56,8 48,5 44,5 31,2 57,0 55,9 49,0 

Failles de 

Nyakazu 
50,7 37,7 35,4 37,1 27,8 49,2 33,4 

Moyenne 53,1 35,4 25,4 26,6 36,6 49,5 37,8 

L’indice IMET montre que la moyenne des scores des éléments du cycle de gestion pour toutes 

les aires protégées du Burundi est en-dessous de 50% sauf pour les parcs nationaux de la Rusizi 

et de la Kibira.  

Considérant le processus (le 4ème élément du cycle de gestion considéré comme le moteur de 

l’outil IMET), le score moyen de chaque AP du Burundi est en-dessous de 40%. Cette 

information révèle que dans toutes les aires protégées du Burundi, les activités menées se 
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limitent à la surveillance, à quelques actions ponctuelles d’éducation environnementale et à 

l’accueil des touristes dans la plupart des sites. Le bio-monitoring, le suivi des effets des 

changements climatiques, la valorisation des services écosystémiques, l’implication effective 

des communautés locales, l’amélioration des moyens d’existence de ces dernières sont quasi 

inexistants. 
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III.1. Visualisation des résultats pour chaque élément du cycle de gestion de toutes les AP évaluées sous forme de radars 

  

Figure 15 : Illustration du contexte de gestion de gestion des AP dans un radar 

 

Figure 16 : Illustration dans un radar de la planification des AP dans un radar 
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Figure 17 : Illustration des intrants pour toutes les AP dans un radar 

 

Figure 18 : Illustration du processus pour toutes les AP dans un radar 
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Figure 19 : Illustration des résultats de toutes les AP dans un radar 

 

Figure 20 : Illustration des effets/impacts de toutes les AP dans un radar 
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III.2. Scaling up 

Tableau 3 : Groupe d'aires protégées analysées avec scaling up 

Groupe 1 

1.  Parc national Rusizi 

2. Parc national de la kibira, 

3. Réserve naturelle de Bururi 

4. Chutes de Karera 

5. Paysages aquatiques protégés du nord 

Groupe 2 

6. Réserve naturelle de Kigwena 

7. Réserve naturelle de Vyanda 

8. Réserve naturelle de Rumonge 

9. Failles de Nyakazu 

10. Parc national de la Ruvubu 

11. Réserve naturelle de Monge 

Groupe 3 

12. Paysages protégés de Makamba 

13. Réserve naturelle de la Malagarazi 

14. Paysages protégés de Gisagara 



38 
 

 

Figure 21 : Illustration des valeurs des éléments du cycle de Gestion par des histogrammes 

superposés  



39 
 

Tableau 4 : Visualisation des valeurs des éléments du cycle de gestion par catégorie 

 

Les disparités du contexte de gestion sont remarquables entre les AP. Celui du PN Rusizi est 

évalué à 80.3% contre 33 % affiché par la RN Malagarazi. Cette information montre que les 

AP ne bénéficient pas des mêmes soutiens de la part des autorités locales et des partenaires 

techniques et financiers.  

Quant à la planification, l’évaluation montre que la plupart des AP ont des plans de gestion 

actualisés, d’autres en ont mais dépassés et d’autres n’en ont jamais eu. L’évaluation avec l’outil 

IMET a montré que toutes les AP du Burundi n’ont pas de budget adéquat de fonctionnement. 

Considérant les intrants, le tableau affiche une faiblesse notoire de cet élément du cycle de 

gestion des AP du Burundi : manque d’infrastructures et d’équipements, insuffisance des 

ressources humaines, manque de budget et manque même d’informations de base pour gérer 

les valeurs des sites. 

Toutes les AP du Burundi affichent un niveau du processus en-dessous de 40%. En effet, le 

processus est considéré comme le moteur du cycle de gestion de l’outil IMET. Des efforts 

devraient être entrepris pour développer des actions qui tiennent compte de la gestion interne 

des agents pour les motiver, l’amélioration des relations avec toutes les parties prenantes, 

l’implication des communautés locales et l’amélioration de leurs conditions de vie, la 

promotion du tourisme et de l’écotourisme au profit des communautés, la promotion de la 

recherche et du suivi écologique et le suivi des effets changements climatiques tout en valorisant 

les services éco systémiques.  
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Fonctionnant dans un contexte limité de ressources humaines, financières et matérielles, le gros 

des activités de gestion des AP se focalise sur la surveillance. Cette stratégie aboutit tant bien 

que mal à la préservation des habitats, des espèces clés et d’autres valeurs éco systémiques 

excepté dans trois AP qui font face aux pressions et menaces qui requièrent l’intervention 

d’autres forces et compétences pour pouvoir les maitriser 

 

Figure 22 : Trois groupes d’AP mis à l’échelle. 
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Le premier groupe est composé des AP qui affichent un niveau de l’efficacité de gestion 

relativement bonne et dont l’indice IMET varie de 45% à 53%. Ces AP sont : PAPN, PN Kibira, 

PN Rusizi, RN Bururi et Chutes de Karera. 

Le deuxième groupe affiche les AP dont l’indice IMET varie entre 33 et 40.2%. Ces AP sont 

les suivantes : PN Ruvubu, RN Monge, RN Vyanda, RN Rumonge-Nkayamba, RN Kigwena, 

Failles de Nyakazu.  

Le troisième groupe  montre des AP dont le niveau de l’efficacité de gestion est trop bas. Ces 

aires protégées sont les Paysages protégés de Gisagara et Makamba ainsi que la réserve 

naturelle de la Malagarazi. Les AP de cette catégorie font face à plusieurs pressions et menaces 

à tel point qu’elles sont sur le point de disparaitre s’il n’y a pas d’intervention rapide. 

Conclusion 

L’évaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées avec l’outil IMET portant sur l’année 

2021 a fait à une autre évaluation avec le même outil qui avait eu lieu en 2016 et qui portait sur 

l’année 2015. Six ans après, la monographie des aires protégées du Burundi présente des 

situations présentées dans trois catégories: la première catégorie concerne les aires protégées 

dont la snaté est relativement bonne ( Kibira, Rusizi, Karera, Bururi, PAPN). La deuxième 

catégorie présente des aires protégées fortement menacées (Ruvubu, Monge, Nyakazu, 

Rumonge/Nkayamba, Kigwena, Nyakazu). La troisième catégorie fait état des aires protégées 

dont la disparition est imminente (Makamba, Gisagara, Malagarazi).  

L’évaluation faite avec l’outil IMET a démontré que dans l’ensemble les aires protégées du 

Burundi font face à plusieurs défis : les informations de bases sur les éléments clés des aires 

protégées sont lacunaires ; presque toutes les aires protégées accusent un manque criant 

d’infrastructures et d’équipements; les ressources humaines sont quantitativement et 

qualitativement insuffisantes ; le budget est largement inadéquat ; le tourisme et l’écotourisme 

sont au point mort malgré les nombreuses potentatialités offertes par certains sites reconnus 

comme les monuments naturels de l’est, le parcs de la Rusizi, de la Ruvubu et de la Kibira et le 

Paysage aquatique protégé du Nord ; les services écosystémiques de ces écosystèmes sont 

moins valorisés ; les communautés locales sont faiblement impliquées dans la gestion des aires 

protégées et très peu d’initiatives sont développées pour améliorer leurs conditions de vie ; la 

recherche et le biomonitoring sont lacunaires et ponctuels. Face à cette situation, l’OBPE 

devrait mobiliser les ressources financières nécessaires pour pouvoir améliorer l’efficacité de 

gestion du système des aires protégées du Burundi. Les priorités porteraient sur les aires 

protégées en danger imminent de disparition. Il est également urgent qu’un programme de 

renforcement des capacités des gestionnaires des aires protégées soit conçu et appliqué. Il est 

important que ces espaces soient gérés par des staffs qui sont à la hauteur des tâches qui les 

attendent. 


