
Projet de développement de l’écotourisme communautaire dans les monuments de l’Est 
du Burundi (Chutes de Karera et Failles de Nyakazu)

Type d’aire protégée

Objectif primaire

Groupes cibles

Activité principale

Aire terrestre protégée

Gouvernance

Communautés locales

Ecotourisme

Duration
01.11.2020 – 31.10.2021

WDPA ID
9168; 9167

Type of grant & budget
Small Technical Grant | 98,828.10€

BIOPAMA RRIS Link
http://rris.biopama.org/country/bi

Location
Burundi, Afrique Centrale

Protected & Conserved Areas
Chutes de Karera Nature Monument; 
Failles de Nyakazu Nature Monument 

Organisation principale
Association Protection des Ressources Naturelles pour le Bien-Etre de la Population au Burundi (APRN/BEPB)

Organisations partenaires
ASBL : Conservation et Communauté de Changement (3 C)

Description des activités du projet:
▪ Construire deux guérites d’accueil ;
▪ Poser des barrières à l’entrée des chutes et des failles ;
▪ Poser des gardes fous sur les sentiers touristiques ;
▪ Installer les panneaux d’interprétation et de publicité ;
▪ Former les femmes restauratrices à l’art culinaire ; 
▪ Former les jeunes à l’artisanat ; 
▪ Former les éco-guides touristiques et les connecter aux tours opérateurs ; 
▪ Mettre en place un cadre multi-acteurs de concertation permanent pour la prise de bonnes décisions de gestion. 

action.biopama.org

Jeunes Femmes

Efficacité de la gestion Moyens d’existence



action.biopama.org

Outil diagnostic utilisé

Integrated Management Effectiveness Tool (IMET)

Objectifs du FA BIOPAMA réalisés 

❑ Améliorer la gestion et la gouvernance de zones prioritaires, en luttant contre les difficultés existantes (renforcement de 
l’infrastructure/équipement sur site pour les patrouilles, lutte contre le braconnage, développement des capacités du personnel) ;

❑ Soutenir les initiatives des communautés locales destinées à renforcer les moyens de subsistance des populations locales, tout en 
contribuant efficacement à la gestion des aires protégées et conservées.

Besoin prioritaire répondu

❑ Mise en place des infrastructures de base pour améliorer l’accueil des visiteurs ;
❑ Impliquer les communautés locales dans les activités écotouristiques tout en améliorant leurs moyens d’existence. 

Changement que l’exécution du projet apporter à l’aire(s) protégée(s)

Le projet va améliorer la qualité des infrastructures d’accueil des visiteurs. Il va améliorer également la qualité d’accueil et de guidage des 
visiteurs à travers la formation des guides touristiques communautaires. Le projet impliquera les communautés locales dans la gestion des 
activités écotouristiques. Les femmes formées à l’art culinaire contribueront nettement à l’amélioration de l’image des chutes et de failles par 
la qualité de leur service à proposer des mets variés et bien préparés aux visiteurs. C’est une grande innovation car ce service n’a jamais été 
rendu sur les deux sites. De même, le projet renforcera les capacités des jeunes à pouvoir valoriser la tradition du terroir en proposant aux 
visiteurs des objets d’arts fabriqués sur place. Toutes ces initiatives en faveur des communautés locales leur permettront de profiter 
directement des retombées financières générées par l’affluence des visiteurs.

The project Projet de développement de
l’écotourisme communautaire dans les
monuments de l’Est du Burundi (Chutes de
Karera et Failles de Nyakazu) is financed by
the European Union and the Organisation of
African, Caribbean and Pacific States
through the Biodiversity and Protected
Areas Management (BIOPAMA)
Programme.

BIOPAMA assists the African, Caribbean and
Pacific countries to address their priorities
for improved management and governance
of biodiversity and natural resources.
BIOPAMA provides a variety of tools,
services and funding to conservation actors
in the African, Caribbean and Pacific (ACP)
countries. The BIOPAMA grant-making
facility is managed by IUCN (International
Union for Conservation of Nature) and
supports projects on the ground to
strengthen the management and
governance of protected and conserved
areas, with a total budget of 21 million
Euros.

This project is financed by the European Union and the Organisation of African, Caribbean and Pacific States through the BIOPAMA Programme. The contents of this material are the sole 
responsibility of Association Protection des Ressources Naturelles pour le Bien-Etre de la Population au Burundi (APRN/BEPB) and can under no circumstances be regarded as reflecting the 
position of the EU nor of the OACPS.
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