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Rapport des activités du mois de Mai 2022 

 

Dans le cadre du Programme de Recherche, Echange d’Information, Sensibilisation et 

Conservation de la Biodiversité au Burundi, conformément aux tâches attribuées au Consultant 

CHM, il a été réalisé différentes activités. Ces activités sont notamment la l’organisation des 

informations sur le site Bioland, la participation à la participation réunion,  sous la présence 

CHM-Belge et le Responsable du CBIOs en RDC, portant sur les réalisations du programme 

pour la période allant de 2019-2021 et la contribution à la production d’un article. 

Activités réalisées pendant le mois d’Avril l’an 2022 

Activité prévue Activités réalisées IOV Observations 

Appuyer le Point 

Focal National dans 

la collecte et le 

postage des 

informations sur le 

site du CHM-Burundi 

Organisation des 

informations sur le 

site Bioland sous la 

supervision du CHM-

Belge 

 

50  

 Participation à une 

réunion sous la 

présence CHM-Belge 

et le Responsable du 

CBIOs en RDC 

2 Participation à la réunion 

pour présenter les 

réalisations du 

Programme de 

Recherche, Echange 

d’Information, 

Sensibilisation et 

Conservation de la 

Biodiversité pendant la 



période allant de 2019-

2021 et du CHM en 

particulier 

 Production du rapport 

des réalisations du 

CHM Burundi 

pendant la période 

allant de 2019-2021 

1 Rapport issu de l’atelier 

régional sur la gestion 

des feux de végétation en 

Afrique Tropicale 

 Contribution à la 

production d’un 

article sur le suivi de 

la dynamique des 

habitats 

1 Apport des corrections 

issues de l’évaluation 

faite par Tropicultura sur 

l’article 

 

Conclusion 

Au mois de Mai 2022, les activités réalisées ont consisté principalement à organiser les 

informations sur le site Bioland, à la participation réunion sous la présence CHM-Belge et le 

Responsable du CBIOs en RDC, à la production du rapport des réalisations menées par le CHM 

Burundi et à apporter des corrections de l’article scientifique produit et soumis à la revue 

Tropicultura.  

Consultant CHM 

MBARUSHIMANA Didier 

Bujumbura,  le 03/06/2022 


