Projet MNV Phase I au
Burundi: Résultats et défis.	
  
Par SABUMUKIZA Savin
Coordonnateur projet MNV 1ère phase

Contenu de la présentation
1.Contexte et objectif
2.Résultats
3.Leçons apprises
4.Perspectives

1.Contexte et objectif
§ faible couvert forestier;
§ fait face à de nombreux
problèmes
environnementaux;
§ Pour enrayer et inverser la
tendance, le Burundi dvpe
depuis 2 décennies des pô,
des stratégies, pgmes /
projets;
§ L’implication du Burundi
dans le processus REDD+
s’inscrit dans cette
dynamique;

§ L'objectif principal du
processus REDD+ au BDI est
de contribuer à la réduction
des émissions de GES tout en
préservant la riche biodiversité
du pays et en améliorant les
moyens de subsistance de la
population burundaise.
§ Cet objectif sera atteint par
l'amélioration de la
gouvernance forestière, la
réduction de la déforestation et
dégradation des forêts, la
conservation des écosystèmes
forestiers, les fonds
garantissant la mise en œuvre
du processus et un partage
équitable des bénéfices.
	
  

2.Résultats

" Résultat 1 : Compréhension théorique et pratique du
mécanisme d’atténuation REDD+, des fondements
théoriques et techniques du SNSF et des recommandation du
GIEC ( au moins 15 ateliers de formation et de sensibilisation
ont été organisés au profit des acteurs clés). Des groupes
cibles comme les parlementaires, les journalistes et les
peuples autochtones ont été touchés particulièrement;
" Résultat 2 : Arrangements institutionnels en place pour la
mise en œuvre de REDD+ et des SNSF (un décret sur les A I
validé depuis mars 2014 et attend la signature du président
de la Rép);
"

Résultat 3 : Document National de préparation de la
Stratégie nationale REDD+ (R-PP) disponible et soumis au
FCPF et FFBC/ BAD;

" Résultat 4 : Plan d’action SNSF pour la mise en œuvre
REDD+( Draft disponible);
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3.Leçons
apprises
Les parties prenantes attendent des résultats concrets de la chaîne

de traitement des données de la télédétection;
La rédaction du RPP a mis en évidence la nécessité de :
renforcer les capacités nationales en sauvegardes
environnementales et en calcul des facteurs d’émission ;
actualiser et rendre disponible les données sur la dégradation des
forêts et la déforestation ainsi que sur la définition de la forêt ;
encourager et de promouvoir l’esprit scientifique au sein des
services techniques ;
mettre en place et de stabiliser un noyau d'experts nationaux en
IGES ;
impliquer toutes les parties prenantes dans la mise en place et le
fonctionnement du SNSF ;
disposer d’un personnel qualifié pour l’exécution des activités du
SNSF ;
amender le cadre législatif pour assurer une gestion adéquate du
SNSF;
améliorer la production et la distribution de l’énergie électrique pour
le fonctionnement et l’exploitation du SNSF ;
améliorer l’accès à internet ;

4.Perspectives
En attente de la 2ème phase du projet MNV où il
sera dvpé les activités suivantes:
ü Amélioration des estimations de la biomasse
forestière et du Carbone notamment à travers
l’IFN;
ü Elaboration d’un NR/ NRE;
ü IGES du secteur forestier;
ü Consolidation des SSTS par l’utilisation des
technologies novatrices de télédétection ;
ü Mise en œuvre du processus REDD+
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