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Introduction 

Les perturbations climatiques représentent une 

menace directe et rapide mais aussi 

potentiellement et insidieusement avec des 

conséquences irrémédiables pour les sociétés 

humaines et irréparable pour toute la planète.  

Le phénomène climatique nécessite donc des 

observations scientifiques et techniques 

régulières et minutieuses, ainsi que la 

coopération la plus large possible entre les 

pays, les régions … avec la participation de 

toutes les parties prenantes en vue de prendre 

des mesures efficaces et appropriées sur les 

principales causes, en particulier celles 

provoquant les émissions de Gaz à Effet de 

Serre (GES).   

Le 5ème rapport du Groupe 

Intergouvernemental d’Experts sur l'Evolution 

du Climat (GIEC) publié en 2013 prévoit que 

d’ici 2100, il y aura un réchauffement de la terre 

de 1,8°C à 4,8°C dépendant de ce que 

l'humanité va consommer en énergies fossiles 

au cours des prochaines années. 

Pour les pays de la CEA (parmi les pays les 

moins avancés), et le Burundi en particulier, la 

protection des forêts dans nos pays est l'une 

des meilleures actions que nous pouvons faire 

pour prévenir le réchauffement climatique qui 

devient de plus en plus dangereux. Pour aussi 

préserver les écosystèmes et les ressources 

naturels. Alors que les décideurs politiques ont 

leur rôle à jouer, les communautés et 

entreprises du bois et leurs fournisseurs 

doivent aussi unir leurs efforts pour protéger les 

forêts. A long terme, la viabilité de la production 

agricole, la sécurité alimentaire, la disponibilité 

de l’eau en quantité et en qualité, la stabilité des 

sols, dépendront de ces initiatives. 

Contexte 

Les effets néfastes des perturbations 

climatiques sont essentiellement dus à 

l’émission de GES. Toutefois, l’effet de serre 

est un phénomène naturel dû à la présence 

naturelle de certains gaz dans l’atmosphère 

terrestre, dont les mécanismes physiques sont 

compris par l’étude de transferts de 
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rayonnement. L’atmosphère laisse passer une 

partie du rayonnement du Soleil, qui réchauffe 

la surface des continents et des océans. L’effet 

de serre est indispensable à la vie sur Terre, 

mais depuis le XXe siècle, il est accentué par 

des émissions de gaz supplémentaires, liées 

aux activités humaines telles que l’agriculture, 

l’usage de combustibles fossiles et les rejets 

industriels. Selon une grande majorité de 

scientifiques, le surplus d’effet de serre dû aux 

activités humaines a joué un rôle déterminant 

dans le changement climatique des dernières 

décennies. Les gaz à effet de serre 

responsables de cet effet sont la vapeur d’eau 

(H2O), le gaz carbonique (CO2) et d’autres gaz 

comme le méthane (CH4) et le protoxyde 

d’azote (N2O).  

Depuis les années 1990, les travaux 

scientifiques, synthétisés dans les rapports 

produits par le GIEC, mettent l’accent sur le rôle 

joué par les activités humaines dans le 

changement climatique constaté. Dans son 

quatrième rapport de synthèse publié en 2007, 

le GIEC note que « La majeure partie du 

réchauffement de la seconde moitié du XXe 

siècle est très vraisemblablement due au 

surplus d’effet de serre et donc aux activités 

humaines. » 

Une trentaine d’organisations scientifiques 

majeures, dont la NASA et l’Organisation 

Météorologique Mondiale, dressent des 

constats similaires. Depuis la révolution 

industrielle, au XIXe siècle, le développement 

économique a reposé sur l’usage massif des 

sources d’énergie fossiles (charbon, pétrole, 

gaz naturel) pour fournir de l’énergie 

nécessaire au développement de l’industriel et 

au transport. Le Développement industriel 

agricole (engrais, mécanisation) joue 

également un rôle dans l’émission de GES. 

Parce qu’en effet, la combustion de ces 

sources d’énergie dégage du dioxyde de 

carbone (CO2). 

En matière d’atténuation,  la CPDN souhaitée 

pour le Burundi doit permettre de répondre aux 

objectifs de développement durable tels que 

définis dans les politiques et stratégies 

nationales.  

Objectif inconditionnel  

Dans le cadre du Programme National de 

Reboisement, le Burundi s’engage à 

augmenter les puits du gaz carbonique par le 

reboisement de 4 000 hectares par an pendant 

15 ans à partir de 2016. Au niveau du secteur 

énergie, le Burundi est en train de construire 

trois centrales hydroélectriques. Ce 

programme permettra de porter le taux 

d’électrification à 35%,   

Objectif conditionnel  

Le secteur forêts:   (i) reboiser 8 000 ha /an, 

pendant 15 ans à partir de 2016 ; (ii) à 

l'échéance  2030,   remplacer à  100% tous les 

fours de carbonisation traditionnels, et  tous   

les foyers (cuisinières domestiques) 

traditionnels.  

Le secteur  agriculture: d'ici 2030, remplacer 

progressivement à 100% les engrais minéraux  

par de la fumure organique. 

Présentation des 

principaux résultats du 

point de vue des pays en 

développement & PMA 

Limiter bien en dessous de 2°C le 

réchauffement et si possible à 

1,5°C, est-ce réalisable?  

En tant que PMA, on ne peut que se réjouir 

d’une action aussi ambitieuse et coordonnée 

au niveau international et dans les brefs délais, 

c’est-à-dire si les émissions mondiales de gaz 

à effet de serre se stabilisent rapidement et 

diminuent ensuite, mais c’est très peu 

probable.  
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Pour un objectif de réchauffement donné, on a 

une quantité de carbone qu’on peut émettre et 

une sorte de budget carbone+ qui correspond. 

Pour atteindre une limite de 2°C, le budget 

carbone qui reste est d’environ 25 ans 

d’émissions à partir de 2011. Pour limiter les 

émissions à 1,5°C c’est environ le budget 

carbone pour 10 ans, ce qui semble très peu 

réaliste. 

 

Les principales décisions prises à 

Paris dont le Burundi et la CEA 

peuvent  bénéficier  

Le Burundi, la CAE et les pays les moins 

avancés en général pourront bénéficier des 

décisions de Paris si les partis s’engagent 

effectivement à les respecter. 

Article 9 : en rapport avec l’appui financier aux 

pays en développement et les moins avancés : 

au paragraphe 1 ; la volonté des pays 

développés parties à fournir des ressources 

financières pour venir en aide aux pays en 

développement parties aux fins, tant de 

l’atténuation que de l’adaptation dans la 

continuité de leurs obligations au titre de la 

Convention. Au paragraphe 3 ; l’engagement 

des pays développés parties à continuer de 

montrer la voie en mobilisant des moyens de 

financement de l’action climatique provenant 

d’un large éventail de sources, d’instruments et 

de filières, compte tenu du rôle notable que 

jouent les fonds publics, par le biais de diverses 

actions, notamment en appuyant des stratégies 

impulsées par les pays et en tenant compte des 

besoins et des priorités des pays en 

développement parties. Au paragraphe 9 ; les 

institutions concourant à l’application du 

présent Accord, appelés à garantir l’accès 

effectif aux ressources financières par le biais 

de procédures d’approbation simplifiées et d’un 

appui renforcé à la préparation en faveur des 

pays en développement parties, en particulier 

des pays les moins avancés et des petits États 

insulaires en développement, dans le cadre de 

leurs stratégies et leurs plans nationaux relatifs 

au climat. 

Article 10 ; paragraphes 3 & 6 : en rapport avec 

les transferts de technologie et l’innovation;  (3) 

Il est créé un cadre technologique chargé de 

donner des directives générales relatives aux 

travaux du Mécanisme technologique visant à 

promouvoir et faciliter une action renforcée en 

matière de mise au point et de transfert de 

technologies de façon à appuyer la mise en 

œuvre du présent Accord, aux fins de la vision 

à long terme mentionnée au paragraphe 1 du 

présent article. (6) Un appui, financier 

notamment, est fourni aux pays en 

développement parties aux fins de l’application 

du présent article, y compris pour le 

renforcement d’une action concertée en 

matière de mise au point et de transfert de 

technologies à différents stades du cycle 

technologique, en vue de parvenir à un 

équilibre entre l’appui à l’atténuation et l’appui 

à l’adaptation. 

Article 11 ; point 3 : en rapport avec le 

renforcement des capacités : Toutes les Parties 

devraient coopérer en vue d’accroître la 

capacité des pays en développement parties 

de mettre en œuvre le présent Accord. Les 

pays développés parties devraient étoffer 

l’appui apporté aux mesures de renforcement 

des capacités dans les pays en développement 

parties. 

Résumé de divers points 

de vue des parties 

prenantes sur l'accord de 

la CCNUCC Paris et la 

voie à suivre 

Considérez-vous que l'Accord de la 

CCNUCC de Paris puisse être un 

résultat positif pour l'Economie et 
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l'Agriculture du Burundi? 

L’accord de la COP21 pris à Paris en décembre 

2015 a montré un autre visage, celui d’une 

prise de conscience généralisée, d’un élan 

positif impulsé dès le premier jour par les chefs 

d’États et de Gouvernements, par une attention 

soutenue de la société civile, par une 

dynamique construite depuis les COP de 

Durban et Lima. Il est largement temps de se 

tourner vers la racine du mal, et mettre en 

lumière la nécessité de s’interroger sur les 

valeurs fondamentales qui doivent guider les 

sociétés, la nécessité de remettre en question 

certaines modèles de société de 

consommation sans limites, et songer une 

répartition équitable des ressources. Le 

Burundi pourrait amplement bénéficier des 

retombés de cet Accord pour relancer son 

économie finalement basé sur l’agriculture. 

Pascal NAHIMANA Association Burundaise 

des Agences de Dédouanement, Transit et 

Transport ; Directeur Général.    

Pensez-vous que la mise en œuvre 

de l'Accord de Paris aura un impact 

direct pour votre organisation / 

institution ? De quelle manière?  

L’objectif de ne pas dépasser la hausse de la 

température globale à 2°C avec possibilité de 

la limiter à 1,5°C montre un accord purement 

universel et ambitieux ; mais la mention de 100 

milliards de dollars par an, promis par les pays 

développés pour aider les pays les plus 

pauvres sera très difficile à respecter du fait de 

l’incrédulité de certains de ces pays 

développés, mais aussi du contexte de crise 

économique qui pourrait éventuellement 

continuer. Cette vision pessimiste de l’Accord 

de Paris va inciter les institutions non 

gouvernementales et les organisations de la 

société civile à faire un plaidoyer solide et 

conjugué auprès des gouvernements engagés 

à l’Accord, développés comme sous-

développés. Emile NDUWIMANA, Conseille de 

Consolidation des ONGs de Développement 

(CCOD), Secrétaire Exécutif 

 

Comment est-ce que les résultats 

de l’Accord de Paris pourraient être 

mises en œuvre d'une manière qui 

serait bénéfique pour l'économie et 

l'agriculture du Burundi? 

Si les pays respectent les engagements en ce 

qui concerne les mesures d’adaptation, 

notamment la coopération régionale en matière 

d’adaptation, et s’il y a lieu de créer des centres 

et réseaux régionaux d’adaptation (paragraphe 

45). 

Par l’adoption des mesures nécessaires pour 

faciliter la mobilisation de l’appui à l’adaptation 

dans les pays en développement, et dans les 

pays les moins avancés, dans le contexte de la 

limitation de l’élévation de la température 

moyenne de la planète mentionnée à l’article 2 

de l’Accord (paragraphe 46 a). 

Le Burundi devra également respecter les 

mesures de résilience contenues dans le 

CPDN, dans les plans stratégiques et les plans 

d’action notamment,  la mise en place d’un 

mécanisme de révision des engagements 

nationaux. Il est déjà acté qu’elle aura lieu tous 

les 5 ans ; le Burundi devra également 

s’occuper de la finalisation du Plan d’Action 

National d’adaptation au changement 

climatique. Jean Rémy NDAYISHIMIYE; 

Minister Personal Assistant & Spokesman in 

the Ministry of Posts, Information Technologies, 

Communication and Media.   

Le Burundi s’engage à protéger la biodiversité 

et les écosystèmes  aquatiques et terrestres, la 

prévention et la gestion des catastrophes 

naturelles, la gestion intégrée du risque « climat 

» et les projections dans le temps (à travers les 

probabilités et études prospectives) afin de 

pouvoir prendre des décisions efficaces en 

avance; par la reforestation et la gestion des 
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eaux et des sols ; par le renforcement des 

capacités de gestion et de développement 

durable du secteur agricole afin d’arriver à 

transformer l’agriculture de subsistance en une 

agriculture de marché rentable et gérée par des 

professionnels ; par le développement et la 

gestion rationnelle des ressources forestières 

(porter le taux de couverture forestière à 20% 

en 2025) ; par la prévention des inondations 

(protection des bassins versants et 

aménagement des bas-fonds) et des 

sécheresses (agriculture résiliente et 

mécanismes d’irrigation) ; par l’intégration de 

l’agriculture intelligente dans le Programme 

National d’Investissement Agricole (PNIA) ; 

enfin, par l’adoption de l’approche  intégrée    

qui exige la mise en œuvre  les résultats de 

l’Accord de Paris  en synergie. Carine 

HAKIZIMANA, Ministry of EAC Affaires, 

Productive Sector; Chief Environment Service.  

Êtes-vous prêt à adopter de 

nouvelles méthodes de production / 

commercialisation qui soient plus 

respectueuses du climat ? Si oui, 

quels seront les principaux défis et 

opportunités ? 

Les phénomènes de changement climatique 

conduisent aux sociétés de changer 

obligatoirement leur mode de vie et s’adapter 

pour prendre des précautions face aux 

circonstances inattendues de changement 

climatique.  

Les principaux défis néanmoins sont: la volonté 

politique à investir dans l’agriculture 

économique et rentable ; la faible capacité de 

recherche sur les effets climatiques et les 

solutions éventuelles consacrées par rapport 

aux objectifs de production à grande échelle 

(résistance à la sécheresse, précocité des 

cultures, mécanismes d’irrigation, contrôle de 

maladies, ravageurs et mauvaises herbes) ; 

ceci par rapport aussi aux différentes types de 

productions dans différentes zones éco-

climatiques.   

Les principales opportunités sont : la prise de 

conscience des décideurs politiques à travers 

les révisions des lois et la mise en place des 

politiques et stratégies pour faire face aux 

conséquences néfastes des changements 

climatiques. Joseph GAHUNGU, Programme 

de Développement des Filières (PRODEFI); 

Chief Extension Service.  

Etes-vous au courant de la mise en 

œuvre des Contribution Prévue 

Déterminée au Niveau National 

(CPDN) par votre pays ? Pensez-

vous que sa mise en œuvre va aider 

l'Economie et l'Agriculture du 

Burundi à se développer de manière 

durable ? De quelle manière? 

Dans le programme « Adaptation et gestion des 

risques climatiques » de la CPDN au Burundi, il 

y a entre autres composantes :  

• Recherche sur  la vulnérabilité et 

l’adaptation des secteurs socioéconomiques au 

changement climatique.  

• Promotion de l’agriculture climato-

intelligente (Agro-météorologie) 

• Encadrement de la population pour 

développer sa résilience au changement 

climatique. 

Dans le programme « Renforcement des 

capacités, Gestion des connaissances et 

communication », il y a entre autres 

composantes :  

• Amélioration de la recherche 

scientifique et technologique pour s’adapter au 

changement climatique. 

• Amélioration des mécanismes de 

gestion et de diffusion des données et 

informations. 

• Renforcement du système de 
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communication et d’échange d’informations et 

de données. 

• Amélioration du cadre législatif et 

règlementaire pour la prise en compte du 

changement climatique dans les programmes 

d’investissement et la promotion du partenariat 

public et privé. Godefroid NSHIMIRIMANA, 

Chief Service Meteorology, Geographic 

Institute of Burundi (IGEBU). 

 

Recommandations des 

parties prenantes 

Le Comité de l’adaptation, compte tenu de son 

mandat doit commencer rapidement à travailler 

en partenariat avec les pays membres, en vue 

de formuler des recommandations pour 

examen et adoption par la Conférence des 

Parties à sa première session, sur les activités 

des dispositifs institutionnels relatifs à 

l’adaptation mis en place au titre de la 

Convention en vue de déterminer comment 

améliorer, le cas échéant, la cohérence des 

activités des parties, de manière à répondre de 

façon adéquate à leurs besoins; d’étudier des 

méthodes pour évaluer les besoins 

d’adaptation en vue d’aider les pays en 

développement (Paragraphe 43 ; a&b)  

Quelles sont les positions / actions 

à prendre par votre négociateur (s) 

de la CCNUCC pour assurer une 

mise en œuvre des résultats de 

Paris 

Les négociateurs des pays les moins avancés 

peuvent saisir l’opportunité des contributions 

éventuelles d’autres pays « en développement 

» comme la Chine, la Corée du sud, Singapour, 

les pays producteurs de pétrole, et leur 

emboîter le pas. Ils peuvent s’engager de façon 

«volontaire» mais «complémentaire» à 

échanger leur technologie et renforcer les 

capacités techniques et financières.   

Les négociateurs des pays les moins avancés 

peuvent également prévoir un ensemble 

d'orientations indicatives d’adaptation et 

d’atténuation (réorientation des politiques, 

nouvelles technologie propres, innovations), 

pour la mise en œuvre et l'évaluation des 

activités de démonstration. Les Parties sont 

également encouragées à appliquer le Guide 

de Bonnes pratiques du GIEC concernant les 

changements dans l'utilisation des terres et des 

forêts. 

Recommandations qui seront 

bénéfiques pour les organisations, 

les entreprises du Burundi et de la 

CEA  

Les  responsables politiques (parlementaires, 

membres du gouvernement) devraient orienter 

les planifications vers des stratégies 

d’augmentation de rendements de l’agriculture, 

étant donné qu’on observe des tendances de 

diminution alors que les populations 

augmentent. Il en est de même pour la gestion 

de la santé humaine ; les phénomènes 

climatiques font resurgir de nouvelles 

pathologies et exposent au danger les 

personnes vulnérables comme les personnes 

âgées et les personnes portant certaines 

maladies comme les maladies cardio-

vasculaires.    

Il y a une énorme controverse au sein de la 

communauté scientifique en ce qui concerne le 

rôle que joue la variabilité du climat dans la 

conduite des épidémies de maladies 

infectieuses et parasitaires tels que le 

paludisme et la fièvre de la vallée du Rift (FVR), 

le choléra et les maladies diarrhéiques des 

enfants, qui présentent de grandes variations 

d'une année à l'autre. Les scientifiques du 

secteur de la santé doivent harmoniser leurs 

observations et prendre des mesures qui 

conviennent pour s’adapter aux effets 
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climatiques.  

Il en est de même du secteur de l’Agriculture et 

de l’Elevage. Le changement climatique 

constitue une menace pour le contrôle des 

ravageurs et des invasions de maladies. Ces « 

ravageurs et maladies » comprennent les 

insectes, les maladies des plantes et les 

mauvaises herbes envahissantes. Les 

spécialistes et experts de l’Agriculture sont 

appelés à mener des investigations sur les 

facteurs climatiques qui favorisent la 

prolifération des maladies et ravageurs 

principalement liées à la température aux 

changements dans la configuration des 

précipitations et aux déficits hydriques.  

Les secteurs qui devraient être 

prioritaires compte tenu de la CPDN 

du Burundi sont: 

 L’Harmonisation des textes de loi aux 

accords ou conventions régionaux et 

internationaux ;  

 La mise en œuvre de la politique de la 

sécurité alimentaire face aux effets de 

changement climatique ;  

 Les mesures d’action pour protéger les 

ressources en eau par la reforestation et 

la protection des forêts existantes. Une 

reforestation qui reposera sur la mise en 

œuvre de politiques garantissant à la 

fois la mise en application des lois et la 

promotion d’activités durables.  

 La responsabilité du gouvernement pour 

l’expansion de l’agriculture et de 

l’économique par de nouveaux projets 

de mise en place d’infrastructures.  

 

Références 

Convention-cadre sur les changements 

climatiques, Adoption de l’Accord de Paris / 30 

novembre-11 décembre 2015 ;   

L’adaptation au titre de la CCNUCC; 

Foundation for International Environment Law 

and Development (FIELD) / Jun 2010;  

Philip M. Fearnside National Institute for 

Research in Amazonia (INPA) Manaus, 

Amazonas, Brazil;  

Contribution Prévue Déterminée au Niveau 

National (CPDN) ;   

Politique Forestière Nationale du Burundi 

(2012) ;  

La Politique Nationale de Gestion des 

Ressources en Eau et Plan d’Actions (2001) ; 

Le Code de l’Eau (LOI N°1/02 du 26/03/2012 

portant Code de l’Eau au Burundi). 

Stratégie Agricole Nationale 2008-2015 (2008) 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUTS International, Geneva 

CUTS International, Geneva is a non-profit NGO 

that catalyses the pro-trade, pro-equity voices of 

the Global South in international trade and 

development debates in Geneva.  We and our 

sister CUTS organizations in India, Kenya, Zambia, 

Vietnam, and Ghana have made our footprints in 

the realm of economic governance across the 

developing world. 

 © 2016. CUTS International, Geneva. 

This country update note is authored by ADIR, 

Burundi. CUTS’ country updates aim to inform 

negotiators and policy makers about stakeholders’ 

perspectives on the ground related to a particular 

issue. Readers are encouraged to quote or reproduce 

material from this paper for their own use, provided 

due acknowledgement of the source is made. 

37-39, Rue de Vermont, 1202 Geneva, Switzerland 

geneva@cuts.org ● www.cuts-geneva.org   

Ph: +41 (0) 22 734 60 80 | Fax:+41 (0) 22 734 39 14 |  Skype: cuts.grc 

 

 

 

 

PROMOTING AGRICULTURE, CLIMATE AND TRADE LINKAGES IN THE 

EAST AFRICAN COMMUNITY – PHASE 2 

The PACT EAC2 project builds capacities of East African stakeholders for 

climate-aware, trade-driven and food security-enhancing agro-processing in 

their region. Web: www.cuts-geneva.org/pacteac2 
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