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1. HISTORIQUE 

Longtemps utilisé comme une 
zone cynégétique, ce n’est 
qu’en 1976 que débuteront les 
réflexions pour son classement 
en parc national. Dès 1982, des 
bornes en ciment sont posées 
pour le délimiter. Le personnel 
a été progressivement affecté 
au parc de janvier 1984 à 
janvier 1989 après deux 2 ans 
de procédures d’expropriation 
et de déplacement des 
habitants de la zone érigée en 
parc national, de 1982 à 1984. 

2. LOCALISATION 

Le Parc National de la Ruvubu 
est situé à l'Est du Burundi. Il 
occupe une superficie d'environ 
50 800 ha, à des altitudes 
comprises entre 1350 et 1836 
m. Il s'étend sur 62 km selon 
son axe principal, orienté du 
Sud - Ouest au Nord - Est. Sa 
largeur varie entre 5 km et 13 
km à proximité de la frontière 
tanzanienne.  

Ce parc est étiré le long de la 
rivière Ruvubu qui lui a donné 
son nom (Ruvubu signifiant la 
« rivière aux hippopotames »), 
formant ainsi une sorte de 
corridor limité de part et 
d’autre par de hauts reliefs. Son 
relief est très contrasté, 
alternant chaînes 
montagneuses, zones de 
collines, profonds ravins et 
petites plaines. 

3. RICHESSE BIOLOGIQUE 

Au point de vue faunistique, le 
parc contient 44 espèces de 
mammifères. Les grandes 
populations concernent les 
espèces comme l’Hippopotame 
(Hippopotamus amphibius), le 
Buffle (Syncerus caffer), le Cob 
Defassa (Kobus ellisiprymnus 
defassa), le Guib harnaché 
(Tragelaphus scriptus), le 

Sitatunga ( Tragelaphus spekei), 
le Céphalophe de Grimm 
(Cephalophus grimmia), le 
Redunca, le Phacochère 
(Phacochoerus aethiopicus). 
Parmi les grands prédateurs, il 
faut signaler la Panthère 
(Panthera pardus) et le chacal à 
flancs rayés (Canis adustus). 

Trois espèces de Primates y 
sont représentées. Une liste de 
421 espèces d'oiseaux du parc 
est dressée. L'avifaune 
aquatique est riche et typique 
des milieux aquatiques 
d'Afrique orientale et australe 
comme Ardeola rufiventer. 
L'avifaune de savane comprend 
des éléments typiquement 
zambéziens comme 
Souimangas amethyste, 
Monticola angolensis, etc… 

Un inventaire fait sur les 
amphibiens indique la présence 
des espèces telles que 
Ptychadena uzunguensis, 
Ptychadena loveridgei, Bufo 
maculatus, etc. 

 

 

Comme végétation, on y 
rencontre des savanes boisées 
à Parinari curatellifolia, des 
savanes arbustives et 
arborescentes à Parinari 
curatellifolia, Pericopsis 
angolensis et Hymenocardia 
acida, des savanes herbeuses, 
des galeries forestières et des 
marais à Cyperus papyrus et à 
petites et moyennes 
Cyperaceae. Cette végétation 
reste peu étudiée et seulement 
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300 espèces sont signalées sans 
être exhaustives.  

4. PONTENTIALITES TOURISTIQUES 

Le Burundi vient de remporter 
la 1ère place à la foire 
internationale du tourisme à 
Berlin pour le prix du meilleur 
exposant 2013. La troisième 
victoire consécutive pour le 
Burundi à Berlin. Le PNR a été 
parmi les ressources 
touristiques que le Burundi a 
montrées. La région de la 
communauté Est Africaine a été 
également classée 1ère 
destination touristique en 
Afrique.  

Le Parc National de la Ruvubu 
présente une indéniable grande 
valeur. Il a toutes les chances 
de constituer le dernier site 
national à offrir, de façon 
viable, un échantillon 
d'écosystèmes naturels 
originaux de moyenne altitude 
sous la forme d'une mosaïque 
de savanes, forêts galeries, îlots 
de forêt dense et marais à 
papyrus. Son intérêt dépasse 
les frontières du Burundi 
puisqu'il s'agit d'un rare témoin 
de la transition entre forêt 
dense et savanes humides. Le 
fait que les formations 
végétales du parc relèvent du 
domaine phytogéographique 
zambézien oriental ne fait que 
renforcer sa beauté et la 
diversité des paysages avec les 
chaînes de reliefs et 
d'étonnantes collines aux 
sommets tabulaires.   
 
Ces paysages spectaculaires lui 
donnent plusieurs sites à 
vocation touristique: colline et 
plaine de Rugoti, colline de 
Mashenyo et sa vue sur la 
plaine de la Ruvubu, plaine au 
pied du Magamba (étangs, 
papyraies, forêt dense et 

savane), chutes de Gisuma, 
empilements granitiques 
("kopjes") du piémont du 
Buyugoma, chutes de la 
Kayongozi, panoramas de la 
crête Muremera-Mvyeyi et de 
la falaise de Bibara ou encore le 
sud du parc au relief plus 
marqué et hébergeant des 
forêts denses ; 
 

 
Vue de la vallée de la Ruvubu dans le 

PNRu à partir du site de Bibara, à 

Mutumba, Karuzi 

Le Parc National de la Ruvubu 
est également remarquable 
pour sa rivière à laquelle il doit 
son nom et dont il préserve les 
bordures. Sa richesse en 
biodiversité aquatiques et 
l'existence de belles papyraies 
comptant parmi les toutes 
dernières du pays lui offre un 
attrait touristique indéniable. 
La navigation en bateau sur 
cette rivière est également une 
opportunité touristique 
important qui peut attirer 
plusieurs touristes. 
 
La présence de noyaux 
suffisants de certaines espèces 
phares disparues du reste du 
Burundi comme le Buffle et le 
Cobe Defassa est également un 
atout important pour le 
développement du tourisme 
dans ce Parc. Le parc sert de 
dernier refuge pour les 
dernières espèces de grands 
mammifères qui, sans la 
protection qui leur est offerte, 
seraient disparues de la faune 
nationale. 
A ces atouts touristiques du 
Parc National de la Ruvubu 

s’ajoute un accès facile par des 
routes parfaitement 
goudronnées et un 
hébergement de niveau 
suffisant pour un tourisme 
national et international aux 
différents chefs lieux des 
provinces riveraines du parc. 
 
5. ACCESSIBILE AU PARC 

Hormis les axes principaux qui 
sont parfaitement goudronnés, 
les pistes ne sont  accessibles 
qu’aux véhicules tout terrains. 
Des guides et des traqueurs des 
buffles de l’OBPE sont à la 
disposition des visiteurs aux 
entrées principales du parc 
pour les servir.   

Pour visiter le Parc National de 
la Ruvubu 

On a deux entrées principales: 

Entrée de Gasave située sur la 
RN 19, Muyinga-Cankuzo à 22 
km de Muyinga et 208 km de 
Bujumbura via la RN 1 et la RN 
6, Bujumbura-Kayanza-Ngozi-
Muyinga. On peut atteindre le 
même poste d’entrée via 
Gitega par la RN2 et la route 
Gitega-Muyinga en provenance 
de Bujumbura. 

 
Entrée de Muremera située sur 
la RN 19, Muyinga-Cankuzo à 
Kigamba à 22 km de Cankuzo et 
241 km de Bujumbura. 

On a également deux postes 
secondaires qui ne 
fonctionnent pas actuellement 
à savoir celui de Bibara en 
Commune Mutumba, Province 
de Karuzi et celui de Kayongozi, 
Commune Butezi, province de 
Ruyigi. 

 
 


