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Introduction 

En date du 12 Mai 2022, dans la salle des réunions du Service de Recherche en Biodiversité de 

l'Office Burundais pour la Protection de l'Environnement (OBPE) sise à Jabe, une réunion des 

Points focaux interinstitutionnels du CHM-Burundi a  été organisé dans le cadre du Projet « CHM-

OBPE» du Programme de recherche, d’échange d’information, de sensibilisation et de conservation de 

la biodiversité au Burundi. Durant cette réunion, les points focaux, sous l’assistance du responsable du 

Programme ont procédé au postage des informations sur le site.  

 

Déroulement des activités 

 

Au début de cette séance, le responsable 

du Programme et un des points focaux 

de l’OBPE, a fait savoir qu’une 

évaluation des sites CHM était prévue le 

mois d’Avril l’an 2022. Qu’il est encore 

très important de poster encore des 

informations.  

 

 

 

 
 

 



 

Ainsi,  les points focaux ont procédé au 

postage des infos sur le site Bioland. Au 

total, 9 documents ont été postés. 

Chaque  information transférée a été 

soumise  à une évaluation avant sa 

validation par le responsable du 

programme de recherche, d’échange 

d’information, de sensibilisation et de 

conservation de la biodiversité au 

Burundi et l’assistant CHM.  

 

Enfin, le responsable du  programme a procédé à la publication sur Bioland des informations validées. 

Conclusion 

 

Pour clore cette réunion, le responsable du programme de recherche, d’échange d’information, de 

sensibilisation et de conservation de la biodiversité au Burundi a remercié les participants tout en leurs 

rappelant de bien continuer le transfert plus d’informations possible pour que notre site Bioland reste 

actif.  Cependant, le manque de connexion internet au sein du Service de Recherche en Biodiversité 

reste une contrainte pour le bon accomplissement d’une telle réunion. 
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