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2017 - FORMAT DES RAPPORTS DES PARTIES SUR

L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION

DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE

SAUVAGE

La date limite pour la soumission des rapports est le 24 avril 2017. La période de rapportage est fixée de

mai 2014 à avril 2017.

Les parties sont encouragées à répondre à toutes les questions. Les Parties sont également priées de fournir des

réponses exhaustives, y compris, le cas échéant, un résumé des activités, des renseignements sur les facteurs limitant

les mesures et les détails sur toute aide requise.

Le système de rapport en ligne a été mis au point par la CMS, l'AEWA et le Centre mondial de surveillance de la

conservation du PNUE. Le format du rapport a été approuvé par le Comité permanent à sa 40ème Session (Bonn,

novembre 2012) pour utilisation obligatoire par les Parties pour les rapports soumis à la onzième Session de la

Conférence des Parties (COP11). La 45ème Session du Comité permanent a recommandé d'utiliser le même format

pour les rapports à soumettre à la COP12, avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des décisions

pertinentes de la COP11, en particulier des amendements aux Annexes et aux Résolutions.

 

La Résolution 9.4 de la COP adoptée à Rome demandait aux Secrétariats et Parties des Accords de la CMS de

collaborer pour la mise en œuvre et l'harmonisation de l’application de la présentation des rapports en ligne. Le

système de rapport en ligne (ORS) de la famille de la CMS a été mis en œuvre avec succès et utilisé par l'AEWA pour le

cycle de rapports de leur dernière Réunion des Parties (MOP 5, 2012). La CMS propose désormais aux Parties à la

Convention d'utiliser l’ORS mise à jour pour soumettre leurs rapports nationaux pour le cycle de rapport de la COP11

(2014).

Veuillez entrer le nom de votre pays ici

› Burundi

Nom de l'agence responsable de la préparation de ce rapport

› Office Burundais pour la Protection de l'Environnement (OBPE), du Ministère de l'Eau, de l'Environnement de

l’aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.
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I(a). Informations générales

Merci de compléter le questionnaire ci-dessous:

Partie

Date d'entrée en vigueur de la Convention pour votre pays

› 1er juillet 2011

  

Période comprise par ce rapport: 

 

› 2014-2017

Territoire dans lequel s'applique la Convention:

› Territoire Nationale

POINT FOCAL NATIONAL OFFICIEL

Nom complet de l'établissement

› Office Burundais pour la Protection de l'Environnement

Nom et titre du point focal officiel

› Monsieur NIBIZI Epimeny

Adresse Postale

› B.P 56 Gitega,

B.P 2757 Bujumbura

Tel

› +257 940 062

Fax

› +25722234304

E-mail

› niepys@yah.fr

La participation des autres ministères du gouvernement/ONG/secteur privé

3. Est-ce q'un système ou un comité national de liaison a été établi dans votre pays ?

☑ Non

4. Enumérez les principales organisations non gouvernementales (ONG) qui sont actives en matière de

conservation des espêces migratrices dans votre pays et décrivez le degrée de leur engagement:

› ABN:Association Burundaise pour la Nature

6. Indiquez les interactions entre le secteur public et le secteur privé en matière de conservation des

espêces migratrices dans votre pays:

› des séances de sensibilisation organisées en semble
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I(b).  Informations sur les autorités impliquées

Identifier le ministère, l'agence/le département ou l'organisation qui est responsable des activités les plus

importantes en faveur des espèces inscrites à l'Annexe I

1- Oiseaux

› - le MEEATU: Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Environnement, de l’aménagement du territoire et

de l'Urbanisme.

- l'OBPE : office burundais pour la protection de l'Environnement

2- Mammifères aquatiques

› le MEEATU: Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Environnement, de l’aménagement du territoire et

de l'Urbanisme.

- l'OBPE : office burundais pour la protection de l'Environnement

3- Reptiles

› le MEEATU: Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Environnement, de l’aménagement du territoire et

de l'Urbanisme.

- l'OBPE : office burundais pour la protection de l'Environnement

4- Mammifères terrestres

› le MEEATU: Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Environnement, de l’aménagement du territoire et

de l'Urbanisme.

- l'OBPE : office burundais pour la protection de l'Environnement

2017 - FORMAT DES RAPPORTS DES PARTIES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE [Partie: Burundi]

Page 6 of 17



II. Espèces inscrites à l'Annexe I 

1. OISEAUX

1.1 Questions générales concernant les espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I

1. La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le tableau I(a)

(Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I?

☑ Oui

1a. Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever des espèces d'oiseaux

inscrites à l'��Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins été accordées?

☑ Non

2. Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I

☑ Destruction de lâ��habitat

☑ Pollution

2a. Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles?

› Sensibilisation de la population locale proche des aires protégées, interdiction de l'exploitation des

phragmites.
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III. Espèces inscrites à l'Annexe II

2. QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES ACCORDS DE LA CMS

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Bird

Species

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de la mise au point d'un

ou plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matière de conservation des espèces de Bird Species de l'Annexe II?

☑ Non

4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y

compris Mémorandums d'accord, sur les Bird Species?

☑ Oui

4.1. Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› Notre pays dispose de plus de deux sites plus importants pour la protections des espèces migratrices surtout

les oiseaux migrateurs. Nous prévoyons donc dans un avenir proche préparer un projet de protection efficace

de ces sites et nous espérons avoir un soutien de la part de la CMS.

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Marine

Mammal Species

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de la mise au point d'un

ou plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matière de conservation des espèces de Marine Mammal Species de l'Annexe II?

☑ Non

2. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a t-il participé à la mise au point d'un ou

plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matiére de conservation des espèces de Marine Mammal Species inscrites à l'Annexe II?

☑ Non

4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y

compris Mémorandums d'accord, sur les Marine Mammal Species?

☑ Oui

4.1. Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› les précisions ne sont pas disponibles

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Marine

Turtle Species

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de la mise au point d'un

ou plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matière de conservation des espèces de Marine Turtle Species de l'Annexe II?

☑ Non

2. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a t-il participé à la mise au point d'un ou

plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matiére de conservation des espèces de Marine Turtle Species inscrites à l'Annexe II?

☑ Non

3. Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point dâ��un ou plusieurs nouveaux

Accords, y compris Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour initier ou

participer au développement de cet ou ces instruments? 

 

› - Soutien technique: Equipement pour les travailleurs

- Soutien financier : Frais de fonctionnement, frais d’aménagement des sites

- Renforcement de capacités: le personnel nécessite une bonne formation pour mener à bien les activités de

protection
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4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y

compris Mémorandums d'accord, sur les Marine Turtle Species?

☑ Oui

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux

Terrestrial Mammal (other than bats) Species

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de la mise au point d'un

ou plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matière de conservation des espèces de Terrestrial Mammal (other than bats) Species de

l'Annexe II?

☑ Non

2. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a t-il participé à la mise au point d'un ou

plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matiére de conservation des espèces de Terrestrial Mammal (other than bats) Species inscrites

à l'Annexe II?

☑ Non

4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y

compris Mémorandums d'accord, sur les Terrestrial Mammal (other than bats) Species?

☑ Oui

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Bat

Species

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de la mise au point d'un

ou plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matière de conservation des espèces de Bat Species de l'Annexe II?

☑ Non

2. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a t-il participé à la mise au point d'un ou

plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matiére de conservation des espèces de Bat Species inscrites à l'Annexe II?

☑ Non

4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y

compris Mémorandums d'accord, sur les Bat Species?

☑ Oui

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Fish

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de la mise au point d'un

ou plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matière de conservation des espèces de Fish de l'Annexe II?

☑ Non

2. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a t-il participé à la mise au point d'un ou

plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matiére de conservation des espèces de Fish inscrites à l'Annexe II?

☑ Oui

4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y

compris Mémorandums d'accord, sur les Fish?

☑ Oui
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IV. Priorités nationales et régionales

2. Les espèces migratrices et leurs habitats sont-ils pris en compte par une stratégie ou un plan d'action

national de votre pays ?

☑ Oui
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V. Zones protégées

1. Les espèces migratrices sont-elles prises en compte dans la sélection, l'établissement et la gestion des

zones protégées dans votre pays ?

☑ Non

1a. Veuillez identifier les sites nationaux les plus importants pour des espèces migratrices et leur statut de

protection:

› - Parc National de la Rusizi,

- Les lacs du nord du Burundi appelés "lacs aux oiseaux",

- Parc national de la Kibira

tous ces sites sont protégés, du personnel engagé par l' Etat est sur place pour la surveillance et la Protection.

mais ces structures nécessitent un soutien.

 1b. Ces zones protégées couvrent-elles les zones suivantes ?

Terrestres

☑ Oui

Si oui fournissez des détails et mentionnez l'importance de la couverture des zones protégées et leur

nombre

› Parc de la Rusizi : 10

Aquatiques

☑ Oui

Si oui fournissez des détails et mentionnez l'importance de la couverture des zones protégées et leur

nombre

› Un des huit lacs du nord du pays, le lac Rwihinda, appelé « lac aux oiseaux ». Il couvre une superficie de 425

ha et constitue le lieu de passage et d'hibernation pour les oiseaux migrateurs, soit environ 20 espèces. Ces

oiseaux viennent d'Europe, arrivent sur le site en décembre et y retournent en avril.

Marines

☑ Non

1c. Identifiez l'agence, le ministère ou l'organisation responsable de cette mesure dans votre pays

› -Direction Générale de l'Office Burundais pour la Protection de l'Environnement (OBPE)

-Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l’aménagement du territoire et de l'Urbanisme.

2. Résultats - veuillez décrire les résultats positifs de toutes les mesures prises

› Malgré quelques menaces sur le lac Rwihinda par exemple, notamment l'assèchement dû aux perturbations

climatiques, le lac garde son intégrité du fait de son aspect naturel caractérisé par une végétation naturelle

des bas fonds, une savane boisée composée d'arbres et de plantes flottantes. Cependant, ce lac subit des

menaces liées à la pollution par des activités humaines, la disparition progressive des espèces d'arbres

(acacias, combretum), d'oiseaux aquatiques (grues couronnées, flamengos rouges) et des poissons.
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VI. Politiques en matière de télémétrie par satellite

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il conduit des projets de

conservation/recherche utilisant la télémétrie par satellite?

☑ Non

2. Des projets de conservation et/ou de recherche utilisant la télémétrie par satellite sont-ils à venir?

☑ Oui

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (en incluant les délais prévus pour ces projets):

› Nous espérons que ces projets sont à l'avenir mais les précisions et les délais prévus ne peuvent être

précisés au moment où même les premières démarches n'ont pas encore commencé.

Si la réponse est Non, veuillez indiquer les entraves ou besoins éventuels à cet égard:

› Meme si notre réponse a été que Oui, nous avons supposé que d'un moment ou l'autre, la politique de

télémétrie peut avoir lieu dans notre pays mais les entraves à ce sujet sont multiples surtout ceux liés aux

moyens financiers absents pour le moment.

3. Résultats - veuillez décrire les résultats positifs de toutes les mesures prises

› pas de résultats positifs à signaler
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VII. Adhésion à la CMS

1. Votre pays a-t-il agit de manière à  encourager les Etats non-Parties à  devenir membres de la

Convention de Bonn et de ses Accords associés?

☑ Non

1a. Quel est le département, l'agence ou l'organisation de votre pays qui s'occupe de ce recrutement?

› -

2. Résultats - veuillez décrire les résultats positifs de toutes les mesures prises

› pas de résultats positifs
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VIII. Importance de la CMS sur le plan mondial et national

1. Votre pays a-t-il pris des mesures afin de mieux faire prendre conscience au niveau régional, national et

mondial de l'intérêt de la CMS et de son importance sur le plan mondial en matière de conservation de la

diversité biologique?

☑ Oui

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

› - Cadre légal et institutionnel disponible en matière de la conservation de la diversité biologique

- le pays a ratifié beaucoup de conventions dont la CMS, CITES, CBD,

- les réserves naturelles, les parcs nationaux et les aires protégées sont délimités et protégés bien que

certains defis ne manquent

2. Quel est le département, l'agence ou l'organisation de votre pays qui est chargé de cette campagne de

sensibilisation:

› OBPE: Office Burundais pour la Protection de l'Environnement
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IX. Mobilisation de ressources

1. Votre pays a-t-il (co-)financé des activités de conservation offrant des avantages directs pour les

espèces migratrices de votre pays?

☑ Non

2. Votre pays a-t-il fait des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale de la CMS pour

répondre aux besoins des pays en développement et des pays à  économie en transition en matière de

conservation?

☑ Non

3. Votre pays a-t-il fait d'autres contributions volontaires afin de financer des activités de conservation

offrant des avantages directs pour les espèces migratrices dans d'autres pays (plus particulièrement dans

les pays en voie de développement)?

☑ Non

4. Votre pays a-t-il fourni une assistance technique et/ou scientifique à  des pays en voie de

développement pour aider au développement d'initiatives en faveur des espèces migratrices?

☑ Non

5. Votre pays a-t-il bénéfié d'aides financières provenant du Fonds d'affectation spéciale du Secrétariat de

la CMS pour des activités de conservation nationale offrant des avantages directs pour les espèces

migratrices dans votre pays?

☑ Non

6. Votre pays a-t-il bénéficié d'aides financières d'autres sources que celles provenant du Secrétariat de la

CMS pour des activités de conservation offrant des avantages directs pour les espèces migratrices dans

votre pays?

☑ Non

2017 - FORMAT DES RAPPORTS DES PARTIES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE [Partie: Burundi]

Page 15 of 17



X. Application des Résolutions et Recommandations de la COP

Vous voudrez bien fournir des informations sur les mesures prises par votre pays

concernant les Résolutions et Recommandations récentes depuis le dernier rapport.

Pour vous faciliter la tâche, veuillez vous reporter à la liste des Résolutions et

Recommandations de la COP énumérées ci-dessous:

Questions stratégiques et institutionnelles

Stratégie de renforcement des capacités (Res. 9.12 / Res. 10.6)

› Aucune mesure prise

Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 (Res. 11.2)

› aucune mesure prise

Questions financières et administratives et termes de référence pour l'administration du Fonds en fiducie

(Res. 11.1)

› Aucune mesure prise

Renforcement des relations entre la famille CMS et la Société civile (Res. 11.11)

› Aucune mesure prise
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Annexe: Actualisation des données sur les espèces de l’Annexe II

1. Les listes déroulantes ci-dessous contiennent la liste de toutes les espèces inscrites à l'Annexe II. Les

parties qui n'ont pas soumis de rapport national en 2014 sont priées de remplir le formulaire en entier. Les

Parties qui ont présenté un rapport en 2014 sont invitées à examiner et à mettre à jour les données (par

exemple, nouvelles références de distribution publiées et détails concernant les espèces ajoutées à

l'Annexe II à la COP11).

Anseriformes

Anatidae spp

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ aucune information disponible
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