
CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITE,  

Cankuzo, 28/5/2016 
             
 
1. Contexte 
 

Depuis plus d’une décennie, le monde entier célèbre la journée internationale de la 

biodiversité en date du 22 mai de chaque année. Cette journée est donc une occasion de 

sensibiliser le public sur l’importance de la biodiversité dans le monde en général et au 

Burundi en particulier. 

 

2. Déroulement des festivités 

 

Au Burundi, cette journée a été célébrée 

le 28 mai au Parc National de la Ruvubu 

sur la colline Muremera, commune 

Kigamba en province de Cankuzo 

sous le thème "intégration de la 

biodiversité: soutenir les peuples 
et leur bien être". 

 

 

 

Arrivés sur les lieux, plusieurs 

cadres du Ministère de l’Eau, de 

l’Environnement, de 

l’Aménagement du Territoire et de 

l’Urbanisme, des responsables 

administratifs à tous les niveaux 

(Gouverneur, Administrateurs et 

Conseillers etc), des représentants 

des corps de sécurité et des 

confessions religieuses ainsi qu’une 

foule nombreuse des habitants des  

environs ont d’abord tracé un pare-feu dans le parc national de la Ruvubu comme le 

montre les images ci-dessus. 

 

                                                           

Après ce traçage, ils se sont rendus sur 

les nouveaux bureaux des 

gestionnaires du parc construits dans le 

cadre du projet « Amélioration de 

l’efficacité du système de gestion des 

aires protégées pour la conservation 

de la biodiversité au Burundi à 

travers l’engagement des parties 



prenantes » où le Directeur Général de l’OBPE et les Conseillers du Ministre ont 

procédé à leur inauguration officielle. 

 

Ensuite, des danses et tambours 

ont agrémenté la fête avant et 

après les allocutions du jour 

dont la plus importante était 

celle du Directeur Général de 

l’OBPE représentant le Ministre 

empêché pour raison de service. 

 

Après ces allocutions, les 

invités de marqué ont partagé 

ensemble le verre sur le même 

lieu avant que chacun prenne le 

chemin de retour. Les cérémonies ont pris fin vers 14h00.  


