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Aménagement et renforcement de l’intégrité écologique de la
réserve de Vyanda
Pays

Burundi

Bénéficiaire

Empowering Response Burundi (ERB)

Montant total du projet

50 190 €

Montant de la subvention
FFEM

32 424 € (65 %)

Partenaires financiers

ERB (17 766 €)

Durée du projet

18 mois

Signature de la convention

26 mars 2015

Contexte
La Réserve Naturelle de Vyanda (4670 ha) se trouve au sud-ouest du Burundi, dans la Province de
Bururi, à 90 km de Bujumbura, et est gérée par l’INECN. Selon la loi il s’agit d’une AP de Catégorie
UICN 1.
L’association ERB (qui travaille par ailleurs pour un projet de la BAD/PNUD sur l’aménagement de
courbes de niveaux et le reboisement d’espèces autochtones autour d’aires protégés, avec un budget
annuel d’environ 400 K €) connait bien cette zone car elle intervient dans la réinsertion des rapatriés
dans l’une des deux provinces où se trouve la réserve, celle de Bururi.
La réserve est couverte de forêts claires à miombo (dominance de Brachystegia) et de forêts de
montagne ; elle abrite, entre autres, une population d’environ 140 chimpanzés communs « Pan
troglodytes » selon un recensement fait en 2009, dont l’habitat se dégrade progressivement à cause
de l’occupation illégale de 300 ménages. En effet, environ 1 000 ha sont détruits chaque année par
des feux de brousse récurrents, des coupes abusives de bois, la transhumance et l’extraction de
granulats dans des carrières. Depuis 2013, ERB a fait en sorte, de concert avec l’INECN, qu’il n’y ait
plus de transhumance ni de nouvelles installations de ménages, de réduire de 30% la surface brulée
chaque année (en passant de 600 ha en 2013 à 260 ha en 2014) et a pu protéger intégralement
environ 2 000 ha.
Objectifs
ERB propose ici de délimiter la réserve, d’en renforcer la surveillance, d’en reboiser une petite partie
avec des essences autochtones et de développer l’apiculture auprès des populations riveraines. Le
cofinancement de l’ONG sera utilisé pour des activités d’éducation environnementale (création clubs,
sensibilisation dans les écoles).
Parmi les partenaires qui soutiennent le projet, il y a l’Ambassade de France et la Région des Pays de
la Loire, qui ont appuyé les écogardes (équipements, campement), mis en place des activités
d’élevage de chèvres et d’apiculture, entretenu les limites de la réserve sur 35km, etc. Des discussions
avec l’Institut Jane Goodall sont en cours pour voir s’il est possible de développer une offre touristique
basée sur l’observation des chimpanzés (faciles à observer vu la petitesse de l’aire protégée).
21 060 personnes seront touchées par le projet.
Principales activités
Les principales réalisations du projet sont :
 55 km de limites de la Réserve naturelle (toute sa circonférence) sont matérialisés par 330 bornes
en béton et le sentier qui ceinture l’aire protégée est entretenu ;
1

 les 10 gardes forestiers déjà en place sont équipés et réalisent des patrouilles 24h/24, 7j/7 ;
 2 postes d’observation et de surveillance sont construits ;
 100 ha à l’intérieur de la réserve sont reboisés avec des essences autochtones (72 000 plants de
Vernonia amygdalina, Prunus africana, Albizia gummifera, Mytragyna, etc.) ;
 22 km de sentiers touristiques sont entretenus et un plan de marketing et de communication pour
la promotion de la destination est développé (162 visiteurs depuis janvier 2014), en collaboration
avec l’Institut Jane Goodall ;

 90 personnes réunies au sein de trois groupements existants, situés autour de la réserve, sont
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équipés avec 150 ruches capables de produire chacune 35-40 litres de miel en deux récoltes et de
générer (2 €/l) environ 125 € de revenus par personne sur la durée du projet avec une clé de
répartition bien définie ; au total le projet aura permis de générer environ 12 000 € de revenus.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
Lin MUVANDIMWE
muvandimwelin@yahoo.fr
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