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I. CONTEXTE 

 

1.1. Contexte général 

 

Le Burundi couvre une superficie de 27 834 km² y compris les 2 634 km² d’une partie du lac 

Tanganyika. C’est un pays très peuplé avec une population totale estimée à 7,7 millions en 2005 et 

10,3 millions en 2015 avec un taux de croissance de 3,4 pourcent par an. La densité moyenne 

atteint 296 habitants par km² en 2005 avec 44 pourcent de personnes de moins de 15 ans en 2005. 

 

Différentes contraintes structurelles pèsent sur l’économie du pays : sa faible diversification, 

caractérisée par la prédominance d'une agriculture de subsistance peu développée, des ressources 

naturelles limitées, un secteur industriel embryonnaire, l'enclavement qui pèse sur le commerce 

extérieur et enfin une démographie galopante.  

 

Les principales contraintes du secteur forestier sont : (i) une forte pression sur les ressources 

naturelles se traduisant par une réduction de la couverture forestière ; (ii) une déforestation 

massive et une faible protection des aires protégées et des réserves naturelles ; (iii) une forte 

érosion des pentes ; et (iv) une faible performance des services en charge du secteur. Au Burundi, 

le bois est utilisé pour satisfaire la presque totalité des besoins en énergie. Il fournit 97 pourcent de 

l’énergie consommée, soit environ 6 115 000 mètres cubes du volume total consommé au niveau 

national.  

 

Les boisements de Vyanda et de Gakara constituent le produit du premier projet forestier financé 

par la Banque mondiale. Du fait de la guerre de 1993 et de l’enclavement de ces zones forestières, 

il n’a pas été possible de développer ces secteurs. De plus, ces zones ont également subi les effets 

néfastes de la guerre comme les défrichements à des fins agricoles, les feux de brousse, les 

exploitations anarchiques des boisements, les coupes illicites, etc. Pendant la crise, environ 30 000 

ha de boisements et 10 000 ha de forêts naturelles ont été détruits, ramenant le taux de couverture 

forestière du pays de 8 pourcent à 5 pourcent. Mais il semble que désormais l’évolution de la 

situation politique après l’arrêt des hostilités permette au Gouvernement de relever ces défis de 

lutte contre l’extrême pauvreté et de promotion d’un développement durable.  

 

Les boisements de Gakara et Vyanda sont très importants pour le Burundi car ce sont les deux 

grands blocs boisés d’eucalyptus et de pinus pouvant être exploités à des fins industrielles. Ils 

présentent un potentiel économique et environnemental important. Ces zones boisées ont été 

créées dans le but ultime de protéger les pentes abruptes de la région naturelle du Mumirwa contre 

l’érosion, de protéger des ouvrages en aval tels que le barrage et les ponts sur la rivière Mugere, 

ainsi que d’améliorer l’équilibre hydrique de la région et la production du bois.  

 

1.2. Contexte sectoriel 
 

Le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté est l’outil par lequel les politiques et les 

programmes s’appuient pour transformer le Burundi à moyen et long terme, au lendemain d’une 

décennie de conflit. Cette vision a pour finalité un développement centré sur la valorisation du 

citoyen burundais en tant qu’acteur et premier bénéficiaire du progrès dans le respect de l’équité, 

de l’égalité des genres, de la participation, de la transparence et de la justice. 

 

La vision du Gouvernement est cohérente avec les objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) et devra inspirer le projet de société qui sera issu de l’exercice prospective 2025. Pour 
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soutenir cette vision, des objectifs de relance de la croissance et de réduction de la pauvreté ainsi 

que des axes stratégiques et des actions prioritaires ont été formulés. Pour concrétiser sa vision, le 

Gouvernement, met l’accent sur des secteurs fondamentaux notamment : i) le renforcement des 

capacités ; ii) la relance de la croissance ; iii) le renforcement de la dynamique communautaire ; 

(iv) l’affirmation du rôle central de la femme dans le développement ; et v) la promotion d’un 

nouveau partenariat avec les bailleurs de fonds.  

 

En matière de gestion et de développement du couvert forestier, le Burundi privilégie notamment : 

i) la réduction des pertes en espèces végétales et animales ; (ii) la restauration des espaces 

dégradés ; (iii) la gestion participative des formations naturelles et artificielles. Cependant, en ce 

qui concerne le Programme des Nations Unies pour l’aide publique au développement (PNUAD), 

il faut noter que l’aide publique au développement qui enregistrait une progression régulière au 

début des années 1990 a connu une diminution considérable au cours de la crise de 1993. 

 

Au niveau institutionnel, le Ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des 

travaux publics comprend deux directions générales au niveau central dont la Direction générale 

des forêts et de l’environnement et c’est à ce niveau que se trouve le Département des forêts est en 

charge des forêts plantées. Ce département est chargé de la mise en œuvre de  la politique du 

Gouvernement en matière de développement, gestion et aménagement des forêts artificielles. 

Toutefois il est à noter que, de près de 320 millions de dollars en 1992, le volume total de l’aide 

publique au développement est passé sous la barre des 100 millions de dollars en 1999 ce qui a eu 

un impact négatif sur les opérations financières de l’Etat. 

 

Plusieurs ONG et le secteur privé et associatif jouent un grand rôle dans le dispositif institutionnel 

de prestation de services. Les partenaires au développement intervenant dans le secteur pourraient 

aussi être considérés comme des acteurs institutionnels.  

 

Pour garantir la préservation des écosystèmes naturels, le Burundi a ratifié plusieurs conventions 

internationales dont : la Convention sur la diversité biologique; la Convention cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques, la Convention sur les zones humides (RAMSAR), et la 

Convention sur la lutte contre la désertification. A partir de 1997, le Gouvernement de la 

République du Burundi a adopté sa Stratégie nationale pour l'environnement et un Plan d'action 

environnementale, pour concrétiser sa volonté de conserver la biodiversité nationale et la gérer de 

façon durable. En 2004, une Stratégie nationale et un Plan d’action pour le renforcement des 

capacités en matière de diversité biologique ont été élaborés.  

 

1.3. Politique sectorielle et législation 

 

L’objectif du Gouvernement de la République du Burundi est d’arriver à reconstituer la couverture 

végétale détruite et de développer le patrimoine forestier jusqu’à une couverture de 15 pourcent du 

territoire national en 2012. Il entend également renforcer la gestion du patrimoine forestier et 

mieux organiser l’ensemble de la filière bois. La stratégie du Gouvernement en matière de gestion 

des ressources naturelles et de protection de l’environnement insiste sur l’implication des 

populations dans la gestion du patrimoine forestier, la promotion de l’agroforesterie et de la 

foresterie privée et la protection des crêtes dénudées.  

 

Le cadre légal ayant trait à la gestion des ressources forestières se compose de textes légaux 

relevant du droit interne et des conventions internationales ratifiées par le Burundi. Au niveau du 

droit interne, plusieurs textes sont disponibles pour infléchir les pratiques anthropiques menaçant 
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les forêts en consacrant des aspects de conservation et de gestion. Les textes pertinents de la 

législation en vigueur sont : le décret-loi n° 01/02 du 25 mars 1985 portant code forestier du 

Burundi;  le décret-loi n° 01/08 du 1
er

 septembre 1986 portant Code foncier du Burundi et la loi 

n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’environnement de la République du Burundi. Ces 

textes nécessitent une révision et une harmonisation, ainsi que des textes d’application.  

 

 

II. LOGIQUE 

 

2.1.  Problèmes à aborder 

 

Face à la situation décrite plus haut, le Gouvernement de la République du Burundi sollicite 

l’assistance de la FAO pour contribuer à la gestion durable des forêts plantées au Burundi. A ce 

jour les boisements de Gakara et Vyanda ne sont ni exploités ni protégés. Les récentes visites 

effectuées sur terrain par une mission conjointe du Ministère de l’environnement, de 

l’aménagement du territoire et des travaux publics et du CIRAD/Forêts ont permis de faire les 

constats  suivants : 

 

 vol de bois dans les blocs boisés ; 

 absence de mesures de protection des plantations : les populations ne voient d’intérêt à 

participer dans la protection de ces forêts et le service forestier n’a pas de moyens 

suffisants ; 

 aucun plan d’aménagement pour ces forêts plantées ; le plan de gestion et d’aménagement 

proposé lors de la plantation n’est plus à jour. 

 

Au Burundi, le principal problème de gestion durable des forêts plantées concerne les institutions 

en charge de la gestion des forêts qui sont peu performantes dans la mise en application de la 

législation en vigueur. Cela est lié à l’insuffisance des ressources humaines, techniques et 

financières nécessaires pour faire respecter la loi. On constate également une faible implication des 

autorités et des communautés locales dans l’application de la législation forestière. 

 

De plus, les communautés locales n’ont pas de connaissances suffisantes des textes de lois 

existants réglementant la conservation et la gestion des forêts. Cela explique le non-respect des 

dispositions légales en matière de gestion des forêts par les populations et par les responsables de 

l’administration locale, ce qui conduit à une désaffectation abusive des terrains boisés pour en 

faire des terrains agricoles.  

 

Avec l’assistance de la FAO, le Gouvernement du Burundi prévoit une gestion planifiée et durable 

des forêts plantées composées d’eucalyptus à Gakara et de pinus à Vyanda, notamment par la 

gestion rationnelle et durable de ces forêts situées dans les provinces de Bujumbura Rural et de 

Bururi à travers la promotion et la mise en œuvre de nouvelles techniques de gestion et 

d’aménagement.  

 

2.2.  Parties prenantes et bénéficiaires cibles 

 

Au sens large, les parties prenantes à ce projet se composent de l’administration forestière, des 

populations rurales (principalement celles vivant autour des forêts plantées), de l’administration 

communale de Vyanda et Muhuta, de la FAO, des ONG, des artisanats, des usines et autres 

bailleurs de fonds. 
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Les principaux bénéficiaires cibles du projet sont entre autres : 

 

 les populations de la  municipalité de  Bujumbura et des périphéries de Gakara et Vyanda ; 

 les communes qui vont  percevoir des taxes et impôt sur l’exploitation de bois ; 

 l’Etat, par la vente des produits forestiers, la protection de l’environnement en général, et 

plus particulièrement de celle des forêts ; 

 les communautés ;   

 les ONG nationales et internationales ; 

 les artisans du bois ;  

 les petites industries naissantes dans le pays ;  

 les associations et autres groupes d’intérêt locaux ; 

 les cadres et agents du service forestier national, du secteur privé, ceux de la  municipalité 

de  Bujumbura, et des communes avoisinantes de Gakara et Vyanda. 

 

La planification, l’élaboration et l’exécution des activités du projet, se feront de manière 

participative en respectant la parité entre bénéficiaires cibles et parties prenantes ainsi que la parité 

hommes-femmes.  

 

2.3.  Justification du projet 

 

L’aménagement des secteurs de Gakara et Vyanda devrait contribuer à la promotion de la gestion 

durable forêts d’eucalyptus et de pinus, ce qui devrait permettre d’améliorer la condition de vie des 

populations rurales mais aussi de relancer l’activité économique locale, d’augmenter les revenus 

monétaires des ménages, et de créer des emplois.  

 

Le projet va aussi contribuer à l’organisation des circuits de commercialisation du bois et de ses 

dérivés. L’organisation de la filière bois par la création de circuits marchands mieux organisés 

devrait créer des emplois et générer des revenus financiers, permettant de réduire la pauvreté dans 

le pays. 

 

Le projet devrait renforcer les capacités des acteurs qui participent à son exécution. A travers ses 

activités de formation pratique en aménagement et gestion forestière, par la  démonstration des 

techniques améliorées de carbonisation, le projet renforcera les capacités des cadres du 

Département des forêts, des agents de la Mairie de Bujumbura, des communes avoisinantes de 

Gakara et Vyanda, des artisans et des associations intéressées. 

 

Enfin, le projet devrait contribuer à la réalisation des OMD relatifs à la lutte contre la pauvreté et 

la faim, à assurer un environnement durable en permettant aux populations bénéficiaires et 

environnantes de ces forêts, populations rurales pauvres, d’accroître leurs revenus tout en 

participant à la valorisation des ressources forestières.  

 

2.4. Travaux antérieurs et connexes 

 

Une des principales réalisations des quinze dernières années est l’aménagement de façon moderne 

de 2 000 ha de marais et la protection de leurs bassins versants par la plantation  forestière sur 

financements du FIDA et du PNUD à travers la FAO en 2001. 
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La FAO a financé en 2004 le TCP/BDI/2902 (A) pour un montant de 245 000 dollars : «Projet de 

promotion des plantations forestières urbaines et périurbaines ». Le projet visait à mettre en place 

un cadre stratégique et politique de promotion de la gestion des ressources forestières pour 

l’approvisionnement durable en bois énergie et de service. Il a eu comme résultats la mise en place 

d’un cadre adéquat de promotion de la foresterie urbaine et périurbaine. D’autres résultats ont été 

atteints par le projet tels que la création des pépinières villageoises, la réhabilitation des 

boisements domaniaux, la diffusion de fours et foyers améliorés de carbonisation, la formation des 

charbonniers et artisans de fabrique de foyers, etc. Le projet s’inscrit dans le même contexte que 

les anciens projets forestiers et de sécurité alimentaire, notamment le projet BDI/96/001 «Appui à 

la restauration et la gestion de l’environnement» et le projet BDI/97/006 «Appui à la Sécurité 

Alimentaire» financés par le PNUD et exécutés par la FAO. Il entre également dans le cadre de la 

politique environnementale du pays dont les objectifs contenus dans la politique sectorielle du 

ministère de l’Environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics sont : (i) la 

gestion coordonnée de l’environnement ; (ii) la gestion rationnelle de l’eau des terres et des forêts ; 

(iii) la préservation des équilibres écologiques ; et (iv) la conservation de la biodiversité.  

 

Le projet contribuera à la réalisation de certains des objectifs du Cadre stratégique de croissance 

économique et de lutte contre la pauvreté (CSLP) qui comporte six axes stratégiques, notamment 

ceux qui consistent à développer le monde rural à travers la relance du secteur agricole, 

rationaliser la gestion des ressources naturelles et protéger l’environnement, etc.  

 

2.5. Avantage comparatif de la FAO 

 

En tant que partenaire, la FAO qui a déjà appuyé et exécuté d’autres projets similaires au Burundi 

et dans la région est mieux indiqué pour aider le pays à promouvoir la gestion durable des forêts 

plantées. 

 

 

3.  CADRE DU PROJET 

 

3.1.  Impact 

 

L’impact du présent projet est la gestion durable des forêts plantées au Burundi qui devrait 

favoriser une gestion durable des ressources naturelles et contribuer à la sécurité alimentaire en 

améliorant les revenus des populations pauvres de Gakara et Vyanda.  

   

3.2.  Effet direct et produits 

 

L’effet direct du projet est une gestion plus durable, plus efficace des forêts plantées qui tient 

compte des besoins des parties prenantes.  

 

A long terme l’effet du projet sera la contribution à la réalisation des OMD, par exemple ceux 

relatifs  à la lutte contre la pauvreté et la faim, la  contribution à la sécurité alimentaire, 

l’amélioration des revenus des populations pauvres de Gakara et Vyanda, la création d’emplois, le 

renforcement des capacités des bénéficiaires cibles qui participent à son exécution. Ceci permettra 

aux bénéficiaires cibles de  poursuivre les travaux après le projet 

 

Les produits  attendus du projet : 
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Produit n°1 :  Une plate-forme permettant la participation des parties prenantes dans le processus 

de décision liée à la gestion des forêts plantées a été créée et est opérationnelle. 

Pour atteindre cet objectif le projet devra réaliser les activités suivantes : 

 

1.1. Identifier les acteurs potentiels et évaluer leurs capacités (services techniques, autorités 

locales, municipalités, ONG, associations, populations et partenaires au 

développement). 

1.2. Former une plate-forme des parties prenantes comprenant les communautés, 

l’administration, les ONG, les chercheurs, etc. 

1.3. Mettre en place des mécanismes de cogestion participative des forêts plantées ainsi 

que des contrats de cogestion portant sur les droits et responsabilités des diverses 

parties prenantes. 

1.4. Proposer un cadre institutionnel pour la gestion des forêts plantées. 

 

Produit n°2 : Revue du cadre politique et législatif concernant la gestion des forêts plantées et 

propositions d’amendements formulés et validés en utilisant les Directives 

volontaires des forêts plantées comme référence. 

 

Pour atteindre cet objectif le projet devra réaliser les activités suivantes : 

 

2.1.  Recruter un consultant national pour analyser le cadre politique et législatif concernant 

la gestion des forêts plantées, à la lumière des Directives volontaires concernant les 

Forêts Plantées. 

2.2.  Organiser un atelier sur la plate-forme des parties prenantes pour définir de façon 

participative les besoins au niveau législatif et politique, à la lumière des Directives 

Volontaires concernant les Forêts plantées. 

2.3.  Proposer des améliorations  au cadre législatif relatif á la gestion et l’aménagement des 

forêts plantées. 

2.4.  Développer des modèles contractuels de cogestion, en assurant une répartition 

transparente et équitable des bénéfices découlant de l’exploitation des forêts plantées 

entre les parties prenantes, ainsi que de mécanisme de suivi. 

2.5.  Discuter les propositions aux points 1.3. et 1.4. avec les parties prenantes afin de les 

valider de façon participative. 

 

Produit n°3 :  Une stratégie d’aménagement des forêts plantées est formulée et approuvée. 

 

Pour atteindre cet objectif le projet devra réaliser les activités suivantes : 

 

3.1. Recruter un consultant pour élaborer la stratégie de gestion et d’aménagement des 

forêts plantées au Burundi. 

3.2. Organiser un atelier pour les participants à la plate-forme des parties prenantes. 

3.3. Elaborer d’une stratégie de gestion et d’aménagement des forêts plantées au Burundi. 

3.4. Organiser un inventaire des forêts plantées dans la localité de Gakara et Vyanda. 

3.5. Formuler et faire valider un  plan d’aménagement en consultation avec la plate-forme. 

3.6. Etudier les circuits de distribution et de commercialisation (acteurs, prix, marchés, 

contraintes et opportunités) du bois et les divers produits forestiers ligneux. 

3.7. Etudier l’approvisionnement des populations en bois issus des forêts plantées. 
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3.8. Conduire un aménagement démonstratif de cogestion de deux blocs (2 000 ha) de 

forêts plantées en utilisant les résultats de l’inventaire et les conseils de la plate-forme 

des parties prenantes. 

 

Produit n°4 : Formation organisée pour les parties prenantes.  

 

Pour atteindre cet objectif le projet devra réaliser les activités suivantes: 

 

4.1. Un atelier national de deux jours sera organisé au démarrage du projet. 

4.2. Formation sur le tas des personnes appelées à exécuter le projet, y compris les 

associations où la parité hommes femmes est respectée. 

4.3. Formations des  parties prenantes à la cogestion des forêts plantées. 

4.4. Un voyage d’étude d’une semaine dans un pays de la sous région au profit de deux 

cadres nationaux, pays ayant développé la même expérience.  

4.5. Echanges d’expérience des parties prenantes de Gakara et Vyanda avec les 

bénéficiaires des autres projets similaires de la sous région. Inviter quelque personnes 

clefs de la sous région. 

4.6. Des sessions de sensibilisation des populations et formation sur terrain sur la gestion 

durable des forets plantées seront menées par le projet.  
 

3.3. Durabilité du Projet 

 

Le projet va jeter les premières bases d’une stratégie de gestion participative des forêts plantées 

par la mise en place des mécanismes de cogestion, l’approbation par les parties prenantes des 

contrats d’aménagement, le partage équitable des bénéfices découlant de l’exploitation. A travers 

ses activités de formation pratique par la démonstration des techniques d’aménagement et gestion 

forestière, le projet renforcera les capacités des parties prenantes qui pourront poursuivre les 

travaux après le projet. Il va permettre la pérennisation et la gestion coordonnée des forêts 

plantées. Pour assurer leur réhabilitation, il va falloir créer des pépinières forestières et 

agroforestières autour des sites de Gakara et de Vyanda. 

 

Les résultats de cette pourront être poursuivis dans le cadre du projet d’aménagement des bassins 

versants du Burundi et/ou du projet Sécurité alimentaire et gestion de l’environnement financés 

respectivement par la BAD et le PNUD/FAO.  

 

3.4. Risques et hypothèses 

 

Figure 1. Matrice des risques 

 

Risque Impact Probabilité Mesures 

d’atténuation 

1. Faible demande des 

produits générés 

Perte de ressources  Moyen  Renforcer le 

partenariat entre les 

parties prenantes pour 

organiser le marché 

2. Parité hommes-

femmes 

 Moyen  Appui aux femmes 

pour participer   
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Les activités du projet vont générer un stock de produits forestiers très important et la demande 

risque d’être faible pour certains produits : l’objectif sera d’organiser le marché. Etant donné 

l’importance du stock de produits forestiers que le projet dégagera et la possible faiblesse de la 

demande, il faudra organiser le marché en essayant de créer et de renforcer le partenariat entre le 

projet, les communautés locales, les associations de commerçants du bois et autres artisans du bois 

et les privés. 

 

En plus de cela, la participation féminine risque d’être faible dans les activités forestières : 

l’objectif sera de faire participer les femmes à certaines activités. Si la participation féminine est 

faible, des associations féminines seront très encouragées dans l’exécution des activités forestières 

afin de faire participer réellement les femmes à ce projet. 

 

 

4. DISPOSITIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LA GESTION     

 

4.1. Cadre institutionnel et coordination   

   
Le Département des forêts, et plus précisément le service «Aménagement et gestion », est l’organe 

qui sera chargé de l’exécution du projet. Il est sous la tutelle du Ministère de l’environnement, de 

l’aménagement du territoire et des travaux publics. Il a dans ses attributions le rôle de planifier, de 

coordonner et d’exécuter les activités en rapport avec le développement du secteur forestier. Le 

Département des forêts, en collaboration avec la Représentation de la FAO au Burundi assurera la 

coordination des activités du projet. Le Représentant de la FAO aura pour rôle la supervision 

générale du projet alors que la supervision technique directe incombera au Fonctionnaire de la 

FAO qui sera désigné ; la collaboration avec le Coordonnateur national, les consultants et les 

cadres nationaux concernés devra être privilégiée. 

 

Les services techniques du Ministère de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que du Ministère de 

l’intérieur seront sollicités sur le terrain, notamment pour suivre et évaluer régulièrement les 

activités en cours afin de contribuer à la réussite du projet en renforçant la collaboration 

intersectorielle environnement/agriculture. Des réunions seront organisées à cette fin entre les 

cadres du projet et ceux des autres ministères partenaires au projet.  

 

4.2.  Stratégie/Méthodologie 

 

Pour obtenir les effets directs du projet développés au point 3.2. et dans les délais requis 

l’approche de cogestion participative constituera donc la stratégie de mise en œuvre des activités 

du projet. En effet, l’expérience a montré que la gestion participative est mieux garante de la 

durabilité des ressources naturelles, à travers le partage équitable des coûts et des bénéfices entre 

le Gouvernement (propriétaire du foncier et forestier), la population riveraine, les associations et 

autres groupes d’intérêt locaux, pouvant bénéficier d’un permis d’exploitation. 

 

Toutes les parties prenantes devront être impliquées à tous les niveaux, notamment : les 

administrations publiques, les ONG nationales et internationales, les associations, les populations 

et les autorités administratives locales.   

 

Les parties prenantes pourront négocier durant tout le processus d’aménagement des contrats de 

cogestion assortis des mesures légales et réglementaires, des cahiers de charges, des droits et des 

devoirs, en bref, des rôles et responsabilités de chacun. A ce niveau, le projet devra jouer son rôle 
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de renforcement des capacités de toutes les parties prenantes. L’exécution des activités du projet, 

se fera de manière participative en respectant la parité hommes-femmes.  

 

Deux fonctionnaires nationaux effectueront un voyage d’études dans un des pays de la sous-région 

ayant développé des expériences similaires en vue d’améliorer leurs expériences et de mieux 

conduire la mise en œuvre du projet. 

 

4.3. Contribution du Gouvernement  

 

Avant l’exécution du projet, le Gouvernement devra prendre des mesures nécessaires pour assurer 

une exécution harmonieuse du projet afin que ce denier soit mené sans heurts. Il s’engagera à : 

 

 mettre à la disposition du projet des locaux aménagés et équipés, notamment en lignes 

téléphoniques, bureaux et autres matériels logistiques indispensables à sa réalisation ; 

 affecter au projet à temps plein un cadre supérieur qui assurera la fonction de 

Coordonnateur national du projet, deux cadres forestiers provinciaux qui seront chargés 

respectivement des deux chantiers à savoir Gakara et Vyanda et le personnel de soutien 

nécessaire à la réalisation du projet au niveau de chaque chantier ; 

 assurer les démarches et formalités nécessaires pour l’obtention de visas des consultants 

étrangers et le dédouanement/exemption de toutes taxes des équipements et matériel 

importés ou achetés sur place. 

 

Pour que le projet soit exécuté de manière efficace et dans les délais prévus, ces mesures devront 

être  respectées par le Gouvernement comme cela a toujours été le cas pour les autres projets. 

D’autres installations comme les lignes téléphoniques, celles de fax ou Internet seront mises à la 

disposition du projet ; des services telle la coordination du projet, le personnel d’appui (planton, 

chauffeur, secrétariat), les facilités pour le personnel international font partie intégrante des  

engagements du gouvernement.  

 

Ce projet fait partie intégrante du programme national de gestion durable des ressources naturelles 

au Burundi – les forêts, les eaux, la faune, la flore sauvage et l’air – et constitue un des axes 

prioritaires d’intervention avec l’appui des partenaires et la participation des communautés rurales. 

 

4.4. Contributions de la FAO    

  

Personnel 

 

Consultant international CTPD (Coopération technique entre pays en développement) 

 

 un consultant, CTPD, spécialiste en aménagement et gestion des forêts plantées (trois 

mois en deux missions). 

 

Consultants nationaux    

 

 un consultant national (CN-1), spécialiste en gestion des forêts plantées : quatre mois 

en deux missions ; 

 un consultant national juriste (CN-2), sous la supervision du Service droit et 

développement (LEGN) : trois mois en trois missions ; 
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 un consultant en  formation et sensibilisation (CN-3) : un mois en une mission ; 

 un consultant national (CN-4), expert en inventaire forestier: deux mois en une 

mission. 

Personnel d’appui   

 

Il s’agit du personnel d’appui administratif (secrétaire, chauffeur, planton et de la main d’œuvre 

temporaire). 

 

Appui des services techniques de la FAO  

 

Il s’agit des missions d’appui des services techniques de la FAO concernés par le projet tant au 

niveau du siège qu’au niveau des bureaux régionaux et sous-régionaux (FOMR-LEGN). 

 

Voyages officiels    

 

Il s’agit des déplacements des cadres et consultants nationaux du projet à l’intérieur du pays ainsi 

que des frais de voyages et de subsistance des consultants CTPD et fonctionnaires de la FAO. 

 

Frais généraux et directs de fonctionnement    

 

Ce montant servira comme contribution du projet au fonctionnement du projet et à la prise en 

charge des dépenses engagées au siège de la FAO pour l’exécution du projet. 

 

Matériel et fournitures     43 000 USD 

               

Matériel de pépinières :    8 000 USD 

Divers produits (phytosanitaires, semences…) :   3 000 USD 

Matériel d’inventaire    32 000 USD 

Matériel de bureau    5 000 USD 

   

Equipement            60 500 USD 

 

Un véhicule 4 x 4    40 000 USD 

Deux motos Yamaha 125 DT            6 000 USD 

Un ordinateur, ses périphériques et logiciels            4 500 USD 

Une photocopieuse de bureau et accessoires          5 000 USD 

Un scanner           500 USD 

Internet            500 USD 

Equipement audiovisuel                                                                    5 000 USD 

 

Justification pour l’achat du véhicule : Le Groupe des forêts, Bureau régional pour l’Afrique 

(RAFO) ne possède pas de véhicule disponible pour le PCT et le Gouvernement de la République 

du Burundi ne peut en mettre un à disposition. La région ou le projet aura lieu est très difficile 

d’accès sans un véhicule tout terrain du fait de la topographie des lieux et du mauvais état des 

routes après 13 ans de conflits.  

 

Formation     56 500 USD 

 

Un atelier national de deux jours sera organisé au démarrage du projet.   5 000 USD  
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Formation sur le tas des personnes appelées à exécuter le projet y compris les associations dont la 

parité hommes femmes est respectée (un atelier).   5 000 USD 

 

Formations des  parties prenantes à la co-gestion des forêts plantées (trois ateliers x 5 000 USD)  

      15 000 USD 

 

Un voyage d’étude d’une semaine dans un pays de la sous région au profit de deux cadres 

nationaux, pays ayant développé la même expérience (deux personnes x 3 250 USD). 

      6 500 USD  

 

Echanges d’expérience des parties prenantes de Gakara et Vyanda avec les bénéficiaires des autres 

projets similaires de la sous région. Inviter quelque personnes clefs de la sous région (un atelier).  

      10 000 USD 

 

Des sessions de sensibilisation des populations et formation sur terrain sur la gestion durable des 

forêts plantées seront menées par le projet (trois ateliers x 6 000 USD)  

      15 000 USD  

 

Ce processus vise l’implication des populations des villages riverains et enclavés à la gestion 

durable des forêts, la sensibilisation des populations sur l’état des ressources et la nécessité de les 

gérer durablement. La restitution de l’ensemble des résultats attendus aux populations intéressées, 

afin d’avoir des opinions et des compréhensions consensuelles. 

 

 

5. SUPERVISION, SUIVI, INFORMATION RELATIVE À LA GESTION ET 

COMPTE RENDU   

 

5.1. Suivi et partage des connaissances 

 

Le projet sera mis en œuvre au niveau national par la Direction des forêts, service gestion et 

aménagement, au Ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux 

publics. Les activités feront l’objet d’un suivi régulier par des cadres du Département, 

l’association promotrice du projet, l’administration communale qui va jouer un rôle important 

dans la sensibilisation de la population. Ainsi, des rapports périodiques seront régulièrement 

établis par le Coordonnateur du projet, en collaboration avec les consultants, les techniciens de 

terrain et l’administration et autres parties prenantes pour être transmis. Des missions de 

supervision de la FAO sont envisagées pour améliorer l’exécution du projet.  

 

5.2. Communication et visibilité 

 

Pour renforcer la durabilité des actions et des résultats de gestion durable des forêts plantées de 

Gakara et Vyanda, le partage de l’information et des leçons acquises sera facilité par la 

transmission des rapports élaborés et soumis par le Coordonnateur national, les consultants 

internationaux et nationaux. D’autres échanges seront faits suivant les normes en vigueur de la 

FAO. Cette information sera également partagée entre les autres partenaires : les associations de 

commerçants de bois.  

 

5.3. Calendrier des comptes rendus 
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Le Coordonnateur national élaborera un rapport trois mois après le démarrage du projet. Par la 

suite, les rapports seront soumis par étape de six mois. Le Consultant CTPD préparera un compte 

rendu final selon les normes en vigueur de la FAO et ce rapport sera revu et finalisé par la FAO 

qui le transmettra ensuite au Gouvernement selon les procédures du PCT. Les consultants 

internationaux et nationaux, ainsi que les fonctionnaires de la FAO soumettront également chacun 

en ce qui le concerne, leur rapport de fin de mission.   
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BUDGET COUVRANT LA CONTRIBUTION DE LA FAO 
(en USD) 

 

Pays : Burundi  

 

Dénomination du projet :  Appui à la gestion durable des peuplements d’eucalyptus  

 et de pinus et  au partage équitable des bénéfices 

 

Symbole du projet : TCP/BDI/3202 (D) 

 

 

Compte Description des éléments 

Compte 

subsidiaire 

Compte 

principal 

5013  Consultants           37 000  

5543 Consultants - Nationaux     25 300    

5544 Consultants – CTPD/CTPT        11 700    

5020  Heures supplémentaires       10 000  

5652 Travailleurs occasionnels – Personnel temporaire      10 000    

5021 Frais de voyages         58 760  

5661 Autres frais de voyages en mission 5 000    

5685 Consultants - Nationaux       8 000    

5686 Consultants - CTPD/CTPT      22 180    

5694 Voyages d’étude       6 500    

5692 Frais de voyages SAT        17 080    

5023 Formation        50 000  

5920 Formation        50 000    

5024 Matériel courant      43 000  

6000 Matériel courant        43 000    

5025 Equipement durable        60 500  

6100 Equipement durable        60 500    

5027 Services d'appui technique         31 070  

6111 Coût des rapports         2 000    

6120 Honoraires SAT      29 070    

5028 Frais généraux de fonctionnement         22 754  

6300 Frais généraux de fonctionnement        22 754    

5029 Coûts d’appui        21 916  

6118 Coûts directs de fonctionnement      21 916    

   Total général     335 000  
 

 

    



Annexe 1  

 

CADRE LOGIQUE 

 

 Synthèse Indicateurs Sources des 

donnes 

Hypothèse 

 

Impact 

 

Gestion durable des forêts plantées 

 

   

 

Effet direct 

 

 

Une gestion plus durable, plus efficace des forêts plantées 

qui tient compte des besoins des parties prenantes : 

 

 réduire l’extrême pauvreté et la faim permettant 

d’améliorer les conditions de vie des populations 

rurales mais aussi de relancer l’activité 

économique locale, d’augmenter les revenus 

monétaires des ménages, et de créer des emplois ; 

 

 gestion durable et efficace de l’environnement ;  

 

 renforcer les capacités des bénéficiaires cibles 

qui participent à son exécution, ce qui permettra 

les bénéficiaires cibles à poursuivre les travaux 

après le projet. 

 

 

Conflits d’intérêts 

concernant la gestion et 

l’utilisation des 

ressources émanant des 

forêts plantées réduits 
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 Synthèse Indicateurs Sources des 

donnes 

Hypothèse 

 

Produits 

 

 

 

1. Une plate-forme créée permettant la 

participation des parties prenantes dans le 

processus de décision liée à la gestion des  

forêts plantées. 

 

1.1. Un atelier de formation des parties 

prenantes. 

 

2. Revue du cadre politique et législatif 

concernant la gestion des forêts plantées et 

propositions d’amendements formulées et 

validées utilisant les directives volontaires des 

forêts plantées comme référence.   

 

3. Stratégie d’aménagement des forêts plantées 

formulée et approuvée : 

 

3.1. Inventaire fait des forêts plantées dans les 

localités de Gakara, Vyanda (quantité et 

qualité). 

 

3.2. Plans d’aménagement des forêts plantées 

de Gakara et Vyanda formulés et approuvés. 

 

3.3. Deux blocs de démonstration 

d’aménagement durable de  forêts plantées 

aménagés dans deux régions 

 

 

 

1. Une plate-forme créée et les 

parties prenantes participent aux 

réunions Stratégie d’aménagement 

faite. 

 

2. Formation faite. 

 

 

 

3. Revue faite. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inventaire fait. 

 

 

 

5. Plan d’aménagement fait. 

 

 

 

 

6. Deux blocs établis.  

 

 

1. Document de  

nomination et 

procès-verbal de 

réunions de la  

plate-forme.  

 

2. Rapport de 

formation. 

 

3. Document. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Document.  

 

 

 

5. Document. 

 

 

 

 

6. Les blocs. 
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 Synthèse Indicateurs Sources 

des 

données 

Hypothèses 

 

Activités 

 

0.1. Nommer un point focal/Coordonnateur national du projet.   
  Le gouvernement met à la 

disposition du projet le 

personnel et les bureaux. 

 

Activités 

 

1. La plate-forme des 

parties prenantes  

 

 

 

1.1 Identification des acteurs potentiels et évaluation de leurs 

capacités (services techniques, autorités locales, municipalités, ONG, 

associations, populations et partenaires au développement). 

 

1.2. Former une plate-forme des parties prenantes comprenant les 

communautés, le Gouvernement central et régional, les ONG, 

l’industrie et le cadre scientifique.  

 

1.3. Organiser un atelier pour sensibiliser les parties prenantes 

concernant la gestion durable des forêts plantées. 

 

1.4 Mise en place des mécanismes de cogestion participative des 

forêts plantées ainsi que des contrats de cogestion portant sur les 

droits et responsabilités des diverses parties prenantes. 

 

1.5. Une formation des  parties prenantes à la cogestion des forêts 

plantées. 

 

1.6. Un voyage d’étude d’une semaine dans un pays ayant développé 

la même expérience. 

 

1.7. Echanges d’expérience des parties prenantes de Gakara et Vyanda 

avec les bénéficiaires des autres projets similaires de la sous-région. 
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 Synthèse Indicateurs Sources 

des 

données 

Hypothèses 

 

Activités 

 

2. Revue du cadre politique 

et législative  

 

 

2.1. Recruter un consultant national pour analyser le cadre politique et le 

cadre législatif concernant la gestion des forêts plantées, à la lumière des 

Directives volontaires concernant les forêts plantées. 

 

2.2. Organiser un atelier sur la plate-forme des partes prenantes pour 

discuter les besoins au niveau législatif et politique, à la lumière des 

Directives volontaires concernant les forêts plantées. 

 

2.3. Proposer des améliorations au cadre législatif relatif á la gestion et 

l’aménagement des forêts plantées. 

 

2.4. Développer des modèles contractuels de cogestion, en assurant une 

répartition transparente et équitable des bénéfices découlant de 

l’exploitation des forêts plantées entre les parties prenantes, ainsi que de 

mécanisme de suivi. 

 

2.5. Discuter les propositions aux points 1.4 et 1.5 avec les parties 

prenantes afin de les valider de façon participative ; et avantageuse pour 

tous (établir la proportion de la part de chaque partenaire intervenant dans 

l’exploitation). 

 

2.6. Faire approuver les contrats d’aménagement des forêts plantées de 

Gakara et Vyanda. 

 

  Provisions pour 

réaliser les 

activités. 
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 Synthèse Indicateurs Sources des données Hypothèses 

 

Activités 

 

3. Stratégie 

 

 

3.1. Recruter un consultant pour élaborer la stratégie 

d’aménagement des forêts plantées. 

 

3.2. Arranger un atelier réunissant la plate-forme de partes 

prenantes. 

 

3.3. Organiser l’inventaire des forêts plantées dans les localités de 

Gakara et Vyanda. 

 

3.4. Formuler un plan d’aménagement en consultant avec la plate-

forme des parties prenantes. 

 

3.5. Choisir deux blocs de démonstration d’aménagement durable 

de forêts plantées dans deux localités utilisant les résultats de 

l’inventaire et les conseils de la plate-forme des parties prenantes. 
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 Synthèse Indicateurs Sources des données Hypothèses 

 

Activités 

 

4. Formation 

 

 

 

4.1 .Un atelier national de deux jours sera organisé au démarrage 

du projet. 

4.2. Formation sur le tas des personnes appelées à exécuter le 

projet y compris les associations où la parité hommes femmes est 

respectée. 

4.3. Formation des parties prenantes à la cogestion des forêts 

plantées. 

4.4. Un voyage d’étude d’une semaine dans un pays de la sous- 

région au profit de deux cadres nationaux, pays ayant développé 

la même expérience.  

4.5. Echanges d’expérience des parties prenantes de Gakara et 

Vyanda avec les bénéficiaires des autres projets similaires de la 

sous région. Inviter quelque personnes clefs de la sous région.  

4.6. Des sessions de sensibilisation des populations et formation 

sur terrain sur la gestion durable des forets plantées seront 

menées par le projet.  
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Annexe 2  

PLAN DE TRAVAIL                                                       

PRODUITS /ACTIVITES 
1
  2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Désignation d’un coordonnateur national du 

projet X                                                     

Organisation d'un atelier de démarrage   X                                                   

Revue du cadre législatif et politique sur la 

gestion et l’aménagement des forêts plantées 

au Burundi                                                        

Recruter un consultant national pour analyser le 

cadre politique et législatif concernant la gestion 

des forêts plantées, à la lumière des Directives 

Volontaires concernant les Forêts Plantées   X 
X
                                                  

Organiser un atelier sur la plate-forme des 

parties prenantes pour définir de façon 

participative les besoins au niveau législatif et 

politique, à la lumière des Directives volontaires 

concernant les forêts plantées      
X
                                                

Proposer des améliorations  au cadre législatif 

relatif á la gestion et l’aménagement des forêts 

plantées        
X
  

 
x                                           

Développer des modèles contractuels de 

cogestion, en assurant une répartition 

transparente et équitable des bénéfices 

découlant de l’exploitation des forêts plantées 

entre les parties prenantes, ainsi que de 

mécanisme de suivi          
X
  

 
x x                                       

Formulation et approbation de la stratégie 

d’aménagement des forêts plantées                                   X 
 
X 

 
X                 

Création d'une plate-forme permettant la 

participation des parties prenantes dans le 

processus de décision liée à la gestion des  

forêts plantées       X 
X
                                              

Elaboration d’une stratégie de gestion et 

d’aménagement des forêts plantées                                                       

Recrutement d’un consultant pour élaborer la 

stratégie de gestion et d’aménagement des forêts 

plantées 

              X                                       

                                                      

 Organisation de l’inventaire des forêts plantées 

dans les localités de Gakara et Vyanda                 X X   
X
   X                             

 Elaborer des plans d’aménagements en 

concertation avec les parties prenantes par une 

mise en place des mécanismes de cogestion 

participative des forêts plantées ainsi que des 

contrats                 X X                                   

Mettre en place des blocs de démonstration                           X X                         

Formuler un plan d’aménagement                      X X X                             

Organisation d'un atelier de formation des 

parties prenantes concernant la gestion durable 

des forêts plantées                               X                       

Formation d'une plate forme des parties 

prenantes comprenant les communautés, 

l’administration, les ONG, les chercheurs, etc.                               X                       

Proposition d'un cadre institutionnel pour la 

gestion des forêts plantées                               X  X                     

Mise en place d’une  plate-forme des parties 

prenantes                  X          
Identification des acteurs potentiels et 

évaluation de leurs capacités                 X           

Former une plate-forme des parties prenantes                  X X         
Organiser un atelier pour sensibiliser les parties 

prenantes concernant la gestion durable des 

forêts plantées                    X        
Mise en place des mécanismes de cogestion 

participative des forêts plantées ainsi que des 

contrats de cogestion                       X X X   

Préparation et transmission du rapport                           X 

Formation              X       X       
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Annexe 3  

 

Mandat du Consultant international CTPD (Coopération technique entre pays en 

développement) 

Spécialiste en  aménagement et gestion des ressources forestières 

(trois mois en deux missions) 

 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, en collaboration avec le 

Coordonnateur national du projet (CNP) et les consultants nationaux, ainsi que les cadres 

nationaux du projet, le consultant aura les tâches suivantes : 

 

Mission 1 : deux mois, à partir du deuxième mois  de démarrage du projet. 

 

Etape I  (un mois) : 

 

 caractériser les plantations forestières en définissant la composition, l’état et la 

structure des deux peuplements forestiers; 

 aider l’équipe du projet à organiser l’atelier de démarrage et à élaborer un plan de 

travail annuel. 

 

Etape II (un mois) : 

 

 à partir des données d’inventaire dendrométrique (hauteur et circonférence), estimer la 

densité à l’hectare, établir un tarif de cubage des peuplements et estimer le volume 

potentiel de bois de feu à l’hectare, espèce et massif et sur l’ensemble de la zone ; 

 en collaboration avec le consultant national CN-1, déterminer les différents produits 

ligneux et  les possibilités annuelles de coupes ; 

 assister le projet dans le choix des techniques appropriés d’aménagement de 

plantations forestières et proposer des parcelles d’aménagement et d’exploitation 

pilotes ; 

 préparer un rapport de fin de mission à soumettre à la FAO, après discussion avec 

l’équipe du projet et les autorités nationales. 

 

Mission 2 : 

 

 évaluer l’état d’avancement des activités du projet ; 

 identifier les diverses contraintes de mise en œuvre du projet, notamment celles liées à 

l’établissement et à la gestion des plantations forestières ; 

 proposer des solutions par rapport à l’état d’avancement des travaux ; 

 rédiger un rapport donnant les conclusions et recommandations, ainsi que les 

orientations en matière de développement des plantations. 

 

Lieu d’affectation : Bujumbura. 

 

Qualifications : diplôme universitaire, ingénieur forestier ou niveau équivalent, avec une 

expérience minimum de sept ans dans le domaine de la gestion des plantations forestières. 

Maîtrise du français et de l’anglais. 
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Annexe 4 

 

Mandat des consultants nationaux 

 

Consultant national (CN-1), 

Spécialiste en gestion et aménagement des forêts plantées 

 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO (FOMR) et la supervision directe du 

Fonctionnaire de la FAO, Service de la mise en valeur des ressources forestières (FOMR) en 

collaboration avec le Coordonnateur national du projet (CNP), les consultants nationaux, ainsi 

que les cadres nationaux concernés, le consultant aura les tâches suivantes : 

 

Mission 1 (deux mois) : 

 

 préparer un état des lieux des forêts plantées de Gakara et Vyanda en définissant leur 

composition, état et structure ; 

 aider l’équipe du projet à organiser l’atelier de démarrage et à élaborer un plan de 

travail annuel ; 

 évaluer les besoins des populations en bois ; 

 organiser un atelier de formation des parties prenantes ; 

 étudier la filière bois ; 

 étudier les circuits de distribution et de commercialisation (acteurs, prix, marchés, 

contraintes et opportunités) du bois et des divers produits forestiers ligneux ; 

 étudier l’approvisionnement des populations en bois issus des forêts plantées. 

 

Mission 2 (deux mois) : 

 

 organiser un inventaire des forêts plantées dans la localité de Gakara et Vyanda; 

 à partir des données d’inventaire dendrométrique (hauteur et circonférence), estimer la 

densité à l’hectare, établir un tarif de cubage des peuplements et estimer le volume 

potentiel de bois de feu à l’hectare, espèce et massif et sur l’ensemble de la zone ; 

 déterminer les différents produits ligneux et non ligneux ayant une valeur économique, 

ainsi que les possibilités annuelles de coupes ; 

 formuler et faire valider un  plan d’aménagement en consultation avec la plate forme 

des parties prenantes ; 

 conduire un aménagement démonstratif de cogestion de deux blocs (2 000 ha) de 

forêts plantées en utilisant les résultats de l’inventaire et les conseils de la plate forme 

des parties prenantes ; 

 élaborer une stratégie de gestion et d’aménagement des forêts plantées au Burundi ;  

 préparer un rapport de fin de mission à soumettre à la FAO. 

  

Lieu d’affectation : Bujumbura. 

 

Durée de la mission : quatre mois en deux missions. 

 

Qualifications : diplôme universitaire, ingénieur forestier ou niveau équivalent, avec une 

expérience minimum de dix ans dans le domaine de la gestion des forêts plantées.  Maîtrise du 

français et de l’anglais. 
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Consultant national  (CN-2), Juriste 

 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, sous la supervision technique du 

Service droit et développement (LEGN), et en étroite collaboration avec le Service de la mise 

en valeur des ressources forestières (FOMR) le Coordonnateur national du projet (CNP) et 

avec les autres consultants et cadres nationaux concernés, le Consultant s'acquittera des tâches 

suivantes : 

  

 rassembler les textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion communautaire 

des plantations forestières, ainsi que toute autre texte pertinent (sur le foncier, la 

protection de l’environnement, la chasse, etc.) et procéder à leur analyse critique, à la 

lumière des Directives volontaires concernant les forêts plantées ; 

 analyser la base juridique du cadre institutionnel de la gestion des ressources naturelles 

et des plantations forestières, au niveau national ; 

 analyser le système de tenure foncière dans la zone du projet, en particulier le statut 

des terres occupées par les forêts plantées ; 

 proposer les mesures à prendre (révisions, ajustements) en vue d'améliorer les textes 

législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion communautaire des forêts plantées, 

ainsi que les mandats des institutions compétentes en matière ; 

 collaborer avec les autres consultants dans l'identification des contraintes et des 

opportunités au niveau juridique de promotion de la filière bois ; 

 rédiger et soumettre un rapport préliminaire comportant les résultats des activités ci-

dessus, qui seront discuté lors de l’atelier avec les parties prenantes ; 

 réviser, affiner et compléter l’analyse et formuler des propositions juridiques et 

institutionnelles, en fonction des observations reçues ; 

 développer des modèles contractuels de cogestion, en assurant une répartition 

transparente et équitable des bénéfices découlant de l’exploitation des forêts plantées 

entre les parties prenantes, ainsi que de mécanisme de suivi ; 

 discuter les propositions avec les acteurs concernés et procéder à leur finalisation sur 

la base des commentaires reçus ; 

 préparer et soumettre un rapport final, incluant les activités effectuées, les principales 

conclusions et recommandations, et les textes législatifs retenus.  

 

Qualifications : juriste ayant une expérience de plus de cinq ans en droit des ressources 

naturelles, de préférence en matière de forêts.  

 

Lieu d’affectation : Bujumbura, avec des déplacements sur Gakara et Vyanda. 

 

Durée de la mission : trois mois. 
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Consultant national (CN-3) 

Spécialiste en formation, sensibilisation et organisation des populations et associations 

forestières 

 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO et en collaboration avec le 

Coordonnateur national du projet (CNP), le consultant CTPD (Coopération technique entre 

pays en développement), ainsi que les autres consultants et cadres nationaux du projet, le 

Consultant aura pour tâches : 

 

Mission 1 (un mois, à partir du quatrième mois) : 

 

 analyser la situation socio-économique des populations vivant autour de Vyanda et 

Gakara ; 

 analyser les conditions d’accès des populations, particulièrement des femmes à la 

ressource bois énergie ; 

 analyser les modes d’organisation des populations et des acteurs impliqués dans le 

projet et identifier le rôle de chacun ; 

 évaluer les capacités des populations à entreprendre des activités forestières 

génératrices de revenus ; 

 assister le projet dans l’information, la sensibilisation et l’animation des populations et 

des privés, ainsi que les décideurs locaux ; 

 animer un séminaire atelier de formation, de sensibilisation des paries prenantes au 

projet ; 

 préparer un rapport de mission faisant le point des activités menées, les conclusions 

générales et les recommandations. 

 

Mission 2 (un mois, dixième mois) 

 

 évaluer le progrès réalisé en matière d’implication des acteurs dans les activités du 

projet ; 

 analyser les contraintes et opportunités de gestion communautaires des plantations ; 

 proposer une stratégie d’implication femmes dans la cogestion des plantations 

forestières et l’exploitation durable du bois ; 

 donner des conclusions et des recommandations sur l’implication des femmes dans les 

activités du projet, ainsi que des orientations sur la prise en charge des activités durant 

la phase post projet ; 

 préparer un rapport final de mission donnant les conclusions et recommandations sur 

la stratégie et orientations des activités du plan de gestion des plantations. 

 

Qualifications : Cadre supérieur, ingénieur forestier ou sociologue, avec une expérience de 

cinq ans au minimum dans le domaine de la sensibilisation, animation et organisation des 

populations pour la réalisation des activités forestières. 

 

Lieu d’affectation : Bujumbura, avec des missions à l’intérieur du pays. 

 

Durée de la mission : deux mois en deux missions. 
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Consultant national (CN-4), 

Expert en inventaire forestier 

 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO et en collaboration avec le 

Coordonnateur national du projet (CNP) et le consultant CTPD (Coopération technique entre 

pays en développement), ainsi que les autres consultants et cadres nationaux du projet, le 

Consultant aura pour tâches de : 

 

 décrire  les plantations avec des fiches détaillées par bloc boisé ; 

 évaluer le potentiel de production de bois avec des tableaux par 

plantation/bloc/parcelle ; 

 créer les fiches d’inventaire par parcelle,  produire les  cartes des peuplements 

forestiers ; 

 rassembler toutes les données d’inventaire fait au niveau de chaque plantation ; 

 établir la liste des contraintes susceptibles d’entraver les actions d’exploitation et de 

commercialisation et proposer des solutions ; 

 participer au renforcement des capacités nationales ; 

 préparer un rapport de mission, avec les conclusions et recommandations appropriées. 

 

Lieu d’affectation : Bujumbura avec des missions à l’intérieur du pays. 

 

Durée de la mission : deux mois en une mission. 

 

Qualifications : cadre supérieur, ingénieur  forestier, avec une expérience en matière 

d’inventaire forestier. 
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Annexe 5 

 

Appui des Services techniques de la FAO 

 

Appui technique par le fonctionnaire du Service de la mise en valeur des ressources 

forestières (FOMR), spécialiste en gestion et aménagement des forêts plantées 

 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, du Chef, FOMR, et du 

Coordonnateur national du projet, le fonctionnaire assurera les tâches suivantes : 

 

 assurer la coordination technique du projet ; 

 contribuer à la mise en œuvre du plan de travail proposé ; 

 appuyer les consultants dans l’élaboration des documents de travail ; 

 revoir les rapports techniques des consultants et le compte rendu final du projet. 

 

Mission 1 (sept jours, pendant le premier mois du projet) : 

 

 appuyer et assister à l’organisation de l’atelier de démarrage ; 

 évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet, analyser les contraintes et 

proposer les solutions appropriées ainsi qu’aider à l’élaboration du plan annuel de 

travail ;  

 préparer un rapport de mission. 

 

Mission 2 (quatre jours, depuis le sixième mois du projet) : 

 

 appuyer et assister le projet. 

 

Mission 3 (quatre jours, depuis le douzième mois du projet) : 

 

 appuyer et assister le projet. 

 

Mission 4 (quatre jours, depuis le dix-huitième mois du projet) : 

 

 appuyer et assister le projet. 

 

Mission 5 : (sept jours, à la fin du projet) : 

 

 évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet, analyser les contraintes et 

proposer les solutions appropriées ; 

 identifier les points forts et les faiblesses ; 

 aider à l’élaboration de la stratégie de gestion et d’aménagement des forêts plantées au 

Burundi ; 

 appuyer et assister à l’atelier national de validation de la stratégie et du cadre légale et 

politique ; 

 rédiger un rapport de mission. 

 

Lieu d’affectation : Bujumbura. 
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Appui technique par le fonctionnaire du Service droit et développement (LEGN), 

spécialiste en droit forestier 

 

Un fonctionnaire de LEGN, sous la supervision générale du Représentant de la FAO, sous la 

supervision directe du Chef, LEGN, et en étroite collaboration avec le Coordonnateur national 

du projet assurera les tâches suivantes : 

 lors du démarrage du projet, préciser le plan de travail et la programmation des 

activités spécifiquement juridiques, proposer des orientations méthodologiques pour 

l’exécution de ces tâches et, au besoin, ajuster ou compléter les termes de mandat du 

consultant national juriste ;  

 appuyer l’analyse du consultant national juridique de la législation relative à la gestion 

communautaire des plantations forestières, ainsi que toute autre texte pertinent (sur le 

foncier, la protection de l’environnement, la chasse, etc.), à la lumière des Directives 

volontaires concernant les forêts plantées ; 

 appuyer le consultant dans l’élaboration des propositions pour améliorer le cadre 

juridique et institutionnel relatif à la gestion communautaire des forêts plantées ; 

 appuyer le consultant dans l’élaboration des modèles contractuels de cogestion, en 

assurant une répartition transparente et équitable des bénéfices découlant de 

l’exploitation des forêts plantées entre les parties prenantes, ainsi que de mécanisme de 

suivi ; 

 appuyer le consultant dans la révision et finalisations des propositions aux deux points 

ci-dessus, á la lumière des commentaires des parties prenantes ; 

 participer aux ateliers avec les parties prenantes en tant que personne ressource ; 

 préparer les rapports de mission.   

 

Lieu d’affectation : Bujumbura, avec des possibles déplacements sur Gakara et Vyanda. 

Durée : deux semaines en deux missions. 

  

 


