Gestion participative du Parc National de la Ruvubu
Pays

Programme de Petites Initiatives PPI

Bénéficiaire

Burundi
Association pour la Gestion Durable de la
Biodiversité (AGDB)

Montant total du projet

71 230 €

Montant de la subvention
FFEM

49 200 € (69%)

Partenaires financiers

Institut National pour l’Environnement et la
Conservation de la Nature (1 600 €), AGDB (5 080
€), et apports bénéficiaires (15 350 €)

Durée du projet

18 mois

Signature de la convention

08 juin 2012

Contexte
Le Parc National de la Ruvubu est la plus grande de toutes les réserves naturelles du Burundi (50 800
Ha) et constitue le refuge d’espèces disparues du reste du pays (léopards, pangolins, hyènes, colobebai et 26 espèces d’oiseaux sur la liste rouge UICN). De nombreuses pressions humaines pèsent
actuellement sur cet écosystème : feux de brousse, chasse illicite, coupe illicite des arbres à usages
multiples (bois de chauffage, bois de service) et activités agro-pastorales au-delà des limites du Parc
par les cultivateurs-éleveurs.
L’INECN (Institut National pour l’Environnement et la Conservation de la Nature) développe une
politique de sécurisation du Parc et de répression qui ne prend pas suffisamment en compte les
intérêts et besoins des populations résidant à sa périphérie, particulièrement vulnérables. Il en résulte
un niveau de tension entre les agents du Parc et les populations très élevé et une hostilité importante
à toute initiative visant la conservation des ressources naturelles.
AGDB est une association burundaise qui dispose de moyens modestes, mais a déjà une expérience
en gestion de projets financés par le GEF/SGP.
Objectifs
Grâce à la présence de nombreuses plantes mellifères délivrant un miel de qualité et à l’intérêt local
fort pour cette activité, l’objectif d’AGDB est de développer l’apiculture en périphérie du parc pour
réduire les pressions sur les ressources naturelles.
Le projet interviendra dans 3 villages, Gasave, Itaba et Karehe dans la Commune Buhinyuza, et
impliquera 3 615 personnes.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 Une sensibilisation des communautés à la valeur écologique et économique des ressources
naturelles du Parc National de la Ruvubu sera menée mettant en évidence les avantages que le
Parc peut apporter à la population locale (ex : écotourisme, artisanat…) ;
 Formation de pépiniéristes et plantation de 100 000 arbres composés d’essences forestières et
agro forestières (Markamia lutea, Trema orientalis,) sur des terrains privés contigus pour les
besoins en bois de construction et bois-énergie de 400 ménages ;
 Plantation de 3 ha de Miscanthus (graminée) pour restaurer les sols et fournir du fourrage au bétail
pour les 150 agri-éleveurs de la zone du projet ;
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 Plantation d’une ceinture verte de 20 km de long à partir de l’espèce (Austro cylindro puntias
subulata) afin de délimiter le parc et de limiter les conflits homme-animaux ; les euphorbes seront
associés à l’Austro cylindro puntias subulata pour séparer les exploitations privées et le parc ;
 Mise en place de comités de surveillance pour lutter contre le braconnage et prévenir les feux de
brousse ;
 Installation de 100 ruches permettant de produire environ 2.300 kg/ an de miel au cours des deux
années du projet et de générer environ 3.770 € ou 6.900.000 francs burundais /an.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Prime MAKENZE
agdbbur@yahoo.fr
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