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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

OFFICE BURUNDAIS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (OBPE) 

PROGRAMME DE RECHERCHE, ECHANGE D’INFORMATION, SENSIBILISATION 

ET CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE 

Mini atelier de validation du Policy brief sur le suivi des tendances des écosystèmes des savanes 

de l’Est : Cas du Parc National de la Ruvubu et des Monuments naturels de l’Est 
___________________________________________________________________________________  

En date du 10 Mai 2022, s'est tenu un mini-atelier de validation du Policy brief d’une étude 

portant sur des tendances des écosystèmes des savanes de l’Est : Cas du Parc National de la 

Ruvubu et des Monuments naturels de l’Est. Cela a été organisé dans le cadre du programme de 

recherche, échange d’information, sensibilisation et conservation de la biodiversité issu du 

partenariat entre l’OBPE et l’IRSNB.  

 

Etaient présent :  

 

Le Responsable du Programme de recherche, échange d’information, sensibilisation et 

conservation de la biodiversité, 7 cadres de l’Office Burundais pour la Protection de 

l’Environnement (OBPE), 1 consultant et 1 assistant financier du CHM.  

 

Mot de Bienvenu 
 

Au début de mini atelier, le Responsable du Programme de recherche, échange d’information, 

sensibilisation et conservation de la biodiversité, a prononcé le mot de bienvenu en remerciant 

les participants qui avaient répondu présents à cette invitation.  

 

 

Par la suite, il a souligné que dans le souci 

de mettre en œuvre la Stratégie Nationale et 

Plan d’Action sur la Biodiversité (SNPAB 

2013-2020), le Burundi a déjà commencé à 

faire des études de formulation des 

indicateurs afin d’analyser la tendance de la 

biodiversité en particulier et des 

écosystèmes en général. 

Mot de bienvenu par Responsable du 

Programme de recherche, échange 

d’information, sensibilisation et conservation de 

la biodiversité 
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Il a rappelé ainsi aux participants que l’objectif de ce mini atelier était de valider le Policy brief 

issu d’une étude de formulation des indicateurs analysant les tendances des écosystèmes des 

savanes de l’Est : Cas du Parc National de la Ruvubu et des Monuments naturels de l’Est. 

 

En effet, le Policy brief est une très courte présentation des objectifs et résultats de l’étude, 

réalisée pour une lecture aisée des décideurs pour les aider à la décision. Ainsi, il a ajouté que 

leurs observations et suggestions allaient contribuer à son amélioration pour qu’il soit utile pour  

la gestion durable des aires protégées. Il a ajouté qu’après son amélioration, la validation du 

Policy Brief devrait suivre pour être publié prochainement. 

 

Présentation du Policy brief 

 

La présentation a été réalisée par un des quatre membres de l’équipe ayant réalisé l’étude. Il a 

indiqué que la production de ce Policy brief vise la mise en œuvre de la Stratégie Nationale et 

Plan d’Action sur la Biodiversité (2013-2020), à travers laquelle le Burundi a l’ambition de 

mettre en place des connaissances, des outils et des techniques efficaces pour réduire et si 

possible stopper les pressions exercées sur la biodiversité. Il a ajouté que l’objectif de la 

production et publication d’un Policy brief est de permettre une lecture aisée et courte aux parties 

prenantes en vue de jouer pleinement leur rôle dans la conservation des écosystèmes des savanes 

de l’Est notamment celles du Parc National de la Ruvubu et des Monuments naturels de l’Est. 

 

Il a signalé que la dégradation des forêts est 

devenue un problème grave. Les analyses de la 

dégradation des forêts et des changements 

d’affectation des terres représentent des 

exemples majeurs d’application de cette 

approche. La méthode permettant d’étudier les 

changements saisonniers de la végétation à 

travers des images satellite a été utilisée. Cette 

méthode consiste à appliquer des indices de 

végétation associés à l’intensité de vert. 

 

Présentation  du document d’étude 

 

Au niveau des monuments de l’Est, une recherche documentaire et la consultation avec le 

gestionnaire en chef ont été effectuées en vue de collecter les données disponibles permettant 

d’en établir un état des lieux. 

Les résultats issus des analyses des images satellitaires complétées par les informations 

recueillies sur terrain, il ressort que la végétation arborée a diminué en faveur de la savane 
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arbustive et herbeuse au Parc National de la Ruvubu. Quant aux Monuments de l’Est, il a 

souligné que parmi les 50 espèces citées comme étant en danger au Burundi, 13 existent dans les 

monuments. Ce sont surtout les essences des forêts claires des flancs des failles comme 

Oxythenanthera abyssinica, Afzelia quanzensis, Pterocarpus angolensis, Pterocarpus tinctorius, 

Julbernardia globiflora, Isoberlinia angolensis. Il y a également 6 espèces de forêt de montagne 

actuellement très menacées au niveau national notamment Entandrophragma excelsum, 

Newtonia buchananii, Albizia gummifera, Cordia Africana, Spathodea campanulata et Albizia 

grandibracteata. 

Le présentateur a conclu en soulignant que bien que ne présentant pas tous les éléments, la 

présente étude, donne une ouverture pour le suivi de la tendance évolutive du Parc National de la 

Ruvubu et présente l’état des lieux des Monuments Naturels de l’Est. Toutes les parties 

prenantes sont interpeller à s’impliquer efficacement pour une bonne gestion de ces aires 

protégées. 

Après cette présentation, des échanges autour du Policy Brief ont eu lieu entre les participants à 

la séance. Ainsi, les observations et suggestions visant l’amélioration du Policy Brief ont été 

émises, suivies et enfin cet outil a été validé.   

 

 

 

 

Echanges des participants sur le 

document d’étude sur les des 

tendances des écosystèmes des 

savanes de l’Est : Cas du Parc 

National de la Ruvubu et des 

Monuments naturels de l’Est 

Enfin, le mini atelier a été clôturé sur les mots de remerciements de la part du responsable du 

Programme de recherche, échange d’information, sensibilisation et conservation de la 

biodiversité envers les participants pour leurs interventions fructueuses qui ont abouti à la 

validation du Policy Brief.        

Le rapporteur 

                                                                                                                Mbarushimana Didier 

                                                                                                             Consultant du CHM-Burundi 
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Liste de présence des participants 

 


