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Description détaillée du projet Nature des services fournis 

Le Programme post-conflit de développement rural (PPCDR) au Burundi a appuyé 
l’élaboration de plans d’aménagement forestiers communaux de quatre communes rurales 
de l’Est du Burundi : Mpinga-Kayove, Nyabitsinda (Province de Ruyigi), Giharo et Kinyinya 
(Province de Rutana). 

Le PPCDR a confié au consortium TEREA/ONFI/ACVE l’élaboration de ces plans 
d’aménagement.  

Les termes de référence comprenaient : 

1/ La caractérisation du secteur économique, l’analyse de la demande en produits 
forestiers ligneux et non ligneux, l’analyse des opérateurs économiques ; 

2/ La cartographie des forêts publiques et privées ; 

3/ La réalisation d’inventaires forestiers (essences, qualité et quantité de bois disponible) ; 

4/ L’élaboration de plans d’aménagement et de plans quinquennaux de gestion visant à 
répondre aux besoins en bois du secteur économique tout en respectant l’environnement ; 

La mission de l’expert mentionné concernait le premier point. 

Au cours d’une mission de terrain de deux semaines, environ 30 acteurs ont été 
interviewés (administrateurs de communes, conseillers en environnement et 
développement rural, charbonniers, bûcherons, charpentiers, menuisiers, restaurateurs, 
agriculteurs, vendeurs et acheteurs de bois, briquetiers, scieurs, agents forestiers 
provinciaux et communaux, transporteurs de bois et charbon, pépiniéristes,  …). Sur la 
base de ces entretiens, la mission a permis l’élaboration d’une partie des plans 
d’aménagements des quatre communes, comprenant l’analyse des aspects suivants : 

□ Activités économiques agricoles et consommatrices de bois (voir professions ci-dessus), 

□ Capacités locales pour la gestion forestière, 

□ Interventions passées en termes de reboisement, agroforesterie, aménagement 
forestier et gestion forestière, 

□ Facteurs de déforestation et dégradation forestière, 

□ Pratiques d’exploitation, 

□ Flux de produits ligneux au sein, depuis et vers les communes étudiées, 

□ Structure de la filière bois, 

□ Quantification de la demande en bois au sein des communes (construction publique et 
privée, cuisson, chauffage), 

□ Caractéristiques des produits bois (notamment prix, structures des prix, zones de récolte 
et de vente) et appui à l’évaluation des bénéfices futurs générés pour les communes par la 
gestion forestière, 

□ Évaluation des besoins en équipement,  

□ Autres usages des forêts (plantes médicinales, production de miel, valeur culturelle, …). 
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