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PLAN DE PRESENTATION 

Partie 1: Initiative Bonn Challenge 
•  Qu’est ce que c’est  l’Initiative Bonn Challenge?  
•  Stratégie de mise en œuvre 
•  Contribution atténuation et adaptation aux CC 

Partie 2: Burundi et l’initiative Bonn Challenge 
•  Opportunités de restauration au Burundi 
•  Situation actuelle de la RPF au Burundi  
•  Perspectives et orientations au Bonn Challenge 
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Bonn Challenge et Stratégie 

Restaurer 150 millions 
hectares des terres 

dégradées d’ici 2020	  

Mise en œuvre des accords globaux 
existant 

v CBD/Aichi Target 
v Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements 
Climatiques 
v Convention des Nations Unies 
pour la lutte contre la Diversification 
v Objectif du Millénaire pour le 
Développement 

Engagement des tous les acteurs 
(gouvernement, Secteur économique 
privé, Société Civile, etc.. 

Utilisation de l’approche Restauration 
des paysages forestiers 

Stratégie de mise en œuvre  	  
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En quoi consiste l’Approche FLR? 
•  Bring people together to identify, negotiate, 

and implement practices 
•  . . . that restore an agreed optimal balance 

of the ecological, social, and economic 
benefits of forests and trees . . . 

•  . . . within a broader pattern of land uses 

Key characteristics 
• Not a top-down, one-size fits all solution! 
• Scale up from individual sites: landscape as a 
mosaic of sites 
• Restore functionality, ecosystem services, not 
“original” forest cover 
• Balance local needs and national and global 
priorities 
• Use package of restoration strategies 
• Adapt to circumstances over time 
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Contribution a l’atténuation et adaptation aux 
changements climatiques  

•  RPF peut générer une 
gamme de bénéfices:  

–  Bénéfices économiques 
–  Bénéfices sociaux 
–  Bénéfices écologiques 
–  Implication du secteur 

privé et autre opérateur.  

•  Favoriser les synergies en augmentant 
l'absorption du carbone  

•  Renforcer la résilience des 
écosystèmes  

•  Réduire les vulnérabilités sociales et 
économiques des populations 
tributaires des forêts. 

•  Maximiser bénéfices pour les 
communautés locales et la biodiversité  

•  Contribuer à accroître la capacité de 
faire face aux risques liés aux 
changements climatiques. 
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Contribution à la conservation 
et a l’utilisation durable de 
biodiversité 

•  Les mesures liées à la REDD + du 
renforcement des stocks de carbone 
forestier,  

•  Contribuer à améliorer à la fois la 
séquestration du carbone et la 
conservation de la biodiversité. 

•  L'identification globale et l'évaluation 
des valeurs culturelles 
écologiques, économiques et socio 
des paysages sélectionnés. 

•  RPF + Activités économiques et 
génératrices de revenu.   

•  Amélioration des conditions de 
vie des ménages ruraux  présents  
et futurs.   

•  Contribution a la croissance verte 
comme partie intégrante  des 
Stratégies Nationales du 
Development a Faible Carbone. 

Contribution au 
développement durable 
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Cartographie des menaces au 
Burundi 

Forêt	  	  
• Pression	  
démographique	  

• Feu	  de	  brousse	  
• Surexploita9on	  
des	  ressources	  

Biodiversité	  
• Fragmenta9on	  
et	  dégrada9on	  
de	  l’habitat	  

• Surexploita9on	  
de	  la	  faune	  et	  
de	  la	  flore	  

Changements	  
clima6ques	  
• Excès	  de	  pluies	  
• Sécheresse	  

Ressources	  
en	  eau	  
• Pollu9on	  	  et	  
déchets	  urbains	  

• Erosion	  

Il	  faut	  agir!	  
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Principaux Défis environnementaux et 
socioéconomiques au Burundi 

DEFIS	  
ENVIRONEMENTAUX	  

Accès	  a	  l’eau	  
potable	  

Energie	  /	  
électricité	  

Sécurisa6on	  
foncière	  

Forêt	  –	  
augmenta6on	  
du	  couvert	  
fores6er	  

	  
	  

Economie	  
Baisse	  du	  niveau	  
de	  Pauvreté	  

	  

Sécurité	  
alimentaire	  

De	  13%	  à	  
20%	  en	  2025	  	  
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Principaux Résultats atteints  
•  Programme National de 

reboisement (Présidence) 
•  Protection des bassins versants 

(BAD) Phase II – CC 
•  Stratégie Nationale Agricole (FAO, 

BM…) 
•  Projet Cafe sous l’ombre (BM) 
•  MNV (FAO) 
•  Projet d’adaptation sur les CC  

(GiZ - ACCES) 
•  Projet de Dvpt de la Filière 

Bambous 
 

•  Plan d’investissement et 
stratégie de Gestion durable 
des Sols 

•  Initiative du bassin du Nil 
•  Autorité du Lac Tanganyika 
•  Promotion de 

l’agroforesterie 
•  Projets sur les Foyers 

améliorés et  biomasse 
renouvelable 
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Engagement politique et  RPF au Burundi 

COP	  19	  
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Recommandations 

•  Promotion d’une gestion coordonnée et  d’une intégration des  
   aspects de changement climatique dans les politiques et  
   programmes sectoriels 
•  Développement, gestion et exploitation rationnelle des    
   ressources naturelles 
•   Promotion de l’agroforesterie (Culture des arbres fruitiers,….) 
•   Renforcement des capacités institutionnelles pour  utilisation    
    durable des ressources naturelles 
•  Développement d’une synergie de partenariat stratégique  
•  Mécanisme de financement des initiatives nationales 
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Perspectives 

• Passation de témoin de la Présidence de la 
COMIFAC entre le Tchad et le Burundi fin 2014 
(Préparation de la feuille de route  avec la 
Facilitation) 

• Echange d’ expérience entre  Tchad et Burundi 
• PTA de la coordination Nationale 
• Capitaliser  sur les expériences de collaboration 

transfrontalière (TNS etc) 
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