
NOS SERVICES 
 Sur votre demande, la bibliothèque   

vous offrira une diffusion sélective 
d’information et une bibliographie sé-
lective ; 
 
 Un catalogue des ouvrages et des 

cartes est mis à votre disposition 
pour vous faciliter la recherche 
documentaire ; 

 
 Un service de, de scanning et d’im-

pression (service payant) 
 
 Une connexion internet  est mise à 

votre disposition pour la recherche 
en ligne 

 

NOS COORDONEES 
 

 

 

GITEGA/BURUNDI 
Quartier Musinzira, 
RN16 en deçà du Bureau Postal 
 
B.P. 56 Gitega 
Tél. : + 257 22 403031 
       : +257 22 403032 

Site web: http://bi.chm-cbd.net 
E-mail : nzigidaherabenoit@yahoo.fr 

hagabimanadiane@yahoo.fr 
 

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi   : De 10h30 à 15h30 
Mardi-Jeudi : 8h30-15h30 
Vendredi   : 8h30-12h00 

BIBLIOTHEQUE DE REFERENCE EN BIODI-
VERSITE 
Pour tout savoir sur 
 la Biodiversité, 
 les Aires protégés et 
 l’aspect physique et la géomorpholo-

gie du Burundi. 
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 LA BIBLIOTHEQUE 
 

La Bibliothèque de Référence en Biodi-
versité est une bibliothèque spécialisée 
dans le domaine de la Biodiversité en 
vue de constituer une source d’informa-
tion scientifique fiable au service des 
chercheurs, des enseignants et des étu-
diants du Burundi et de la sous région. 
 
Son fonds documentaire sans cesse crois-
sant est fait de plus de 10.000 livres dont 
les publications des   travaux de re-
cherche commandités par l’OBPE. 

LA CARTOTHEQUE 
 

La Bibliothèque de Référence en Biodiver-
sité a aussi mis à votre disposition une 
collection des cartes   qui  traitent les 
thèmes suivant : 
 
La Géomorphologie;   
 
 L’Hydrographie;   
 La Géologie et la Pédologie; 
 Les aires protégées (Monuments naturels, 

parc nationaux, paysages et réserves naturelles) 

         du Burundi  

ACCES AUX COLLECTIONS 
 

La Bibliothèque de référence en Biodi-
versité est ouverte à tout le personnel 
de l’OBPE ainsi qu’aux visiteurs, aux 
chercheurs, aux enseignants, aux étu-
diants et au grand public. 
Il n’est pas nécessaire d’apporter de 
justificatifs ou de lettre de recomman-
dation pour consulter les documents : 
une pièce d’identité suffit. 
Le prêt à domicile n’est consenti 

qu’aux seuls fonctionnaires du Minis-

tère de l’Environnement pour un délai 

de 30 jours renouvelable sur demande. 


