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Mise en place d’un cadre de gestion participative pour le Parc National de 

la Kibira 

             
 

I. Introduction 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Biodiversité », une approche de gestion 

participative du parc national de la Kibira (PNK) a été initiée en mettant en place des comités 

d’appui à la conservation du parc au niveau communal et collinaire. Etant prévu par la 

nouvelle loi sur les aires protégées, aucune directive n’est indiquée dans cette loi pour la mise 

en place de ces comités. Pour combler cette lacune, un texte d’application de cette loi (projet 

d’ordonnance ministérielle) qui oriente la création des comités d’appui pour toutes les aires 

protégées du Burundi a été élaboré. A cet effet, il est donc impératif de mettre en application 

ce projet d’ordonnance en revoyant les différents comités déjà existants afin de se conformer 

à la loi même si ce projet d’ordonnance n’est pas encore signé par les instances habilitées. 

Selon le projet d’ordonnance, le comité d’appui à la conservation du PNK sera composé de 4 

représentants de l’administration dont 1 par province et nommé par le Gouverneur, 4 

représentants de l’OBPE dont 1 par secteur, 4 représentants des groupements dont 1 par 

secteur, le chef du parc (1) et des représentants des associations les plus actives (4). 

 

II. Objectif 

 

Implication des parties prenantes, y compris les communautés, dans la gestion participative du 

parc national de la Kibira. 

 

III. Résultat attendus 

 

 Un comité d’appui à la conservation du parc national de la Kibira mis en place ; 

 Un règlement d’ordre intérieur du comité élaboré. 

 

IV. Déroulement 
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1. Après installation des invités, l’expert national du projet a présenté le programme des 

2 jours suivant les résultats à atteindre. Il a ensuite demandé au représentant du 

Gouverneur de Kayanza à présenter son mot d’accueil. Ce dernier les a d’abord salués 

en leur souhaitant la bienvenue dans une province paisible. Après les avoir parlé de la 

situation sécuritaire de sa province, il leur a souhaité un bon séjour durant les 2 jours 

de travail.  

 

2. Le Directeur Général de l’OBPE a pris la parole à son tour et a salué les participants. 

Ensuite il a fait le contour de la conservation des aires protégées au Burundi tout en 

précisant que ceux qui vivent autour de la Kibira sont les plus chanceux par rapport 

aux autres car ailleurs il ne reste plus rien a-t-il souligné. Il est alors revenu sur le rôle 

des comités mis en place et leur demandé d’œuvrer en faveur de la Kibira. Ne restant 

pas à Kayanza durant les 2 jours avec les participants pour raison de service, il leur a 

souhaité de bons travaux. C’est sur ces mots de souhait qu’il a enfin déclaré ouvert 

l’atelier de mise en place d’un comité mixte pour la conservation de la Kibira. 

 

 
 

Fig.1 : Cérémonie d’ouverture dans la salle de l’hôtel le Paradis de Kayanza 

 

 

3. Après ces 2 allocutions, l’expert national a demandé aux participants de se présenter 

afin qu’ils se connaissent étant donné qu’ils seront appelés à travailler ensemble. 

Ensuite, il les a brièvement présenté la procédure utilisée pour les choisir 

conformément à la loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires 

protégées et au projet d’ordonnance portant cadre de gestion participative des aires 

protégées au Burundi. Après cela, il leur a demandé s’ils ont des questions à poser qui 

nécessitent des éclaircissements mais personne n’a levé le doigt car tout était clair 
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comme il s’agissait des procédures déjà arrêtées dans le projet d’ordonnance. Ensuite, 

il a demandé aux participants de passer aux élections pour mettre en place le Président 

et le Vice-président tandis que le secrétaire du comité est d’office le chef du parc selon 

le projet d’ordonnance. Ainsi, Messieurs NDIKUMANA Vianney (Conseiller 

principal du Gouverneur de Kayanza) et NIYONZIMA Jean Baptiste (Conseiller du 

Gouverneur de Bubanza) ont été élus respectivement Président et Vice-président. 

Monsieur MUKUNDWA Gilles empêché pour raison de service est Secrétaire. 

 

 
 

Fig. 2 : Membres du comité d’appui pour la conservation du PNK 

 

4. Après les élections, l’expert national a alors dirigé l’élaboration du règlement d’ordre 

intérieur (annexe). 

 

V. Membres du comité d’appui pour la conservation du PNK 

 

N° Nom & prénom Fonction Représentant Provenance 

1 NDIKUMANA Vianney Président Administration Kayanza 

2 NIYONZIMA Jean 

Baptiste 

Vice-

Président 

Administration Bubanza 

3 MUKUNWDA Gilles Secrétaire OBPE Rwegura 

4 KASSIM Ali Membre Administration Muramvya 

5 SAIDI Anicet Membre Administration Cibitoke 

6 BIGIRIMANA Elie Membre OBPE Rwegura 

7 BARAYANDEMA Jean 

Baptiste 

Membre OBPE Musigati 
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8 NTIBASHIRA Azarie Membre OBPE Mabayi 

9 BANTEGEYAHAGA 

Ezéchiel 

Membre OBPE Teza 

10 BUCUMIE Bernard Membre Groupements de Musigati Musigati 

11 NIRINGIRIYIMANA Job Membre Groupements de Mabayi Mabayi 

12 BIGIRINDAVYI Pasteur Membre Groupements de Teza Busekera 

(Bukeye) 

 

13 

MAYEGE Christophe Membre Groupements de Rwegura Muruta 

14 NDUWIMANA Marie Membre Association DUKINGIRE i 

Kibira de Bugarama 

Bugarama 

15 BUCUMI Jacqueline Membre Association KEREBUKA 

DUKINGIRE i Kibira 

Muruta 

16 NTIRANDEKURA 

Emmanuel 

Membre Association DUKINGIRE i 

KIBIRA CACU 

Musigati 

17 BARISUBIREKO 

Zacharie 

Membre Association KIREZI Mabayi 

 

VI. Règlement d’ordre intérieur (en langue nationale :Kirundi) 

 

AMATEGEKO NGENDERWAKO AGENGA KOMITE YO GUKINGIRA 

URUHONGORE KAMA RWA KIBIRA 

 

 

Twisunze Ibwirizwa Shingiro rya Repubulika y’Uburundi, 

 

Twisunze itegeko n°1/10 ryo ku wa 30 Rusama 2011 rigenga ishirwaho n’itunganywa 

ry’ibibanza bikingiwe mu Burundi, 

 

Twihweje itegeko nshikiranganji rigenga itunganywa rusangi ry’ibibanza bikingiwe mu 

Burundi; 

 

Hemejwe ingingo zikwikirikira : 

 

Ingingo 1 :  

 

Amasezerano agenga komite yo gukingira Uruhongore kama rwa Kibira ashizweho hisunzwe 

itegeko nshikiranganji rigenga itunganywa rusangi ry’ibibanza bikingiwe mu Burundi. 

 

Iningo 2 : Itorwa ry’abagize Komite 

 

Abagize komite batorwa hisunzwe itegeko nshikiranganji rigenga itunganywa rusangi 

ry’ibibanza bikingiwe mu Burundi ; 

 

1° Abagenwa (4) na ba Buramatari bari ku Kibira ; 

2°Abaserukira amashirahamwe yo kwiteza imbere (4) ari ku mpande zose z’Uruhongore 

kama; 
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3° Abaserukira amashirahamwe akingira ibidukikije akerebutse gusumba ayandi (4), 

umwumwe mu ntara 4 zikikuje Uruhongore kama ; 

4° Abaserukira Ikigo c’Igihugu kijejwe Gukingira ibidukikije (4) ; 

5° Uwujejwe Uruhongore kama ku musi ku musi.  

 

Ingingo 3 : Ibikorwa vy’abagize komite 

 

1°Gutanga intumbero zirashe kugira Uruhongora kama rwa Kibira rutunganwye neza ; 

2° Gufasha gushira mu ngiro ibikorwa vyose bitegekanijwe mu gutunganya Uruhongore kama 

rwa Kibira ; 

3°Guhimiriza abenegihugu baba ku nkengera y’Uruhongore kama mu bikorwa vyo ku 

gikingira ; 

4° Gufasha abajejwe gukingira i Kibira ku musi ku musi mu gutunganya no kugira integuro 

y’ibikorwa vyo k’Uruhongore kama; 

5°Gufasha gushiraho ama komite yo ku mitumba iri ku Kbira ; 

6° Gufasha gutatura amatati ari hagati y’abenegihugu hamwe n’Uruhongore kama.  

 

Ingingo ya 4 :  

 

Abaserukira amashirahamwe batorwa n’abanywanyi b’ayo mashirahamwe nyene bisunze 

imigwi itandukanye. 

Ingingo 5 : 

 

Abagize komite bategerezwa kwemezwa n’Umukuru w’Ikigo c’Igihugu kijejwe gukingira 

ibidukikije.  

 

Ingingo 6 : 

 

1°Inama ya mbere ya Komite ihamagazwa kandi ikarongorwa n’uwaserukiye Ikigo c’Igihugu 

kijejwe gukingira ibidukikije, Komite imaze gushingwa, bagaca batora uwuyirongoye 

n’icegera ciwe. 

 

2°Uwujejwe Uruhongore kama ku musi ku musi akaba ari nawe aca aba Umunyamabanga 

w’iyo komite ; 

 

Ingingo 7 : 

 

Umunyamabanga wa Komite ajejwe : 

 

1°Gutunganya ibikorwa n’inama za Komite ; 

2°Kuraba ko ingingo zafahswe na Komoite ziriko zirakurikizwa ; 

3°Kwandika ivyegeranyo vy’ibikorwa vyose vya Komite ; 

4° Gukurikiranira hafi ishirwa mu ngiro ry’ingingo zafashwe na Komite. 

 

Ingingo 8 : 

 

Abagize komite bafise ikiringo c’imyaka 3, bokongerwa ikiringo c’isubiriza bikenewe. 
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Ingingo 9 : 

 

1°Abagize komite bagira inama isanzwe 2 mu mwaka zitumweko n’Umukuru wayo, iyo 

adahari naho, n’icegera ciwe kiyitumako.   

 

2°Iyo bikenewe, Uwurongoye Komite canke icegera ciwe, bashobora gutumako inama 

idasanzwe canke bisabwe n’imiburiburi icagatatu c’abagize Komite 

 

Ingingo 10 : 

 

Iyo uwuri muri Komite ata nama n’imwe mu mwaka yitavye atamvo zifashe, bamusubiriza 

n’uwundi muntu avuye mu mugwi w’uwo wa mbere yaje aserukira.  

 

Ingingo 11 : 

 

Ingingo zifatwa na Komite bumvikanye bose canke 2/3 c’abitavye inama. Zija mu ngiro iyo 

zemejwe n’Uwurongoye Ikigo c’Igihugu kijejwe Ibidukikije. 

 

Ingingo 12: 

 

Abagize Komite bakorera kwitanga ntagahembo gategekanijwe. 

 

 

                                                         Bigiriwe mu Kayanza, igenekerezo rya…./…/2018 

 

 

                                                        Umuyobozi Mukuru w’Ikigo c’Igihugu  

                                                         kijejwe Ibidukikije 

 

                                                         Hon. Dr. NDAYIRAGIJE Samuel 

 

 


