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Les innovations technologiques nécessaires 

pour atteindre l'objectif ultime de la CCNUCC1 

concernent le transfert et la mise en œuvre 

rapides et généralisés de technologies, y 

compris le savoir-faire pour l'atténuation des 

émissions de GES2, la réduction de la 

vulnérabilité et l'adaptation au changement 

climatique. Au Burundi, des projets de mise en 

œuvre des mécanismes technologiques ont 

été initiés par le gouvernement. La plupart 

sont des projets à l’échelle régionale, mais 

aussi des projets d’initiatives privée et des 

organisations sans but lucratif qui aident les 

populations à résister aux effets du climat.  

 

Technologies nécessaires 

pour aider les agro-

industries face au 

changement climatique  

Technologies utilisées pour faire 

face aux défis du changement 

climatique 

D’après Jean-Bosco NGENDAKUMANA : 

« Nous utilisons des technologies modestes 

peu adaptées pour faire face à deux 

phénomènes qui menacent la production 

agricole : le changement climatique et 

l’utilisation excessive des engrais chimiques. 

Le climat est devenu incontrôlable à cause 

probablement de la destruction progressive de 

l’écosystème forestier. Tandis que l’utilisation 

des engrais chimiques sur les cultures 

pérennes entraine des attaques d’insectes et 

des maladies cryptogamiques et 

bactériennes ».    

L’ASBL Agakura met en avant la protection de 

l’environnement par l’intensification du 

                                                

1 Conférence Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique  
2 Gaz à effets de serre  

reboisement. Il sert de référence et de modèle 

dans sa zone de couverture par la plantation 

des arbres, la vulgarisation et la distribution 

des techniques agroforestières. 

Salvator NDABIRORERE, Coordinateur du 

« programme de gestion transfrontalière des 

agro-éco-systèmes  du bassin de la KAGERA 

a indiqué que l’objectif du projet est 

l’aménagement des BV3  pour l’adaptation et 

l’atténuation au changement climatique; la 

protection des eaux internationales et 

l’amélioration des moyens d’existence des 

communautés du bassin de la Kagera. Ce 

programme traite également de la stabilisation 

des rivières par la plantation des bambous qui 

permettent la séquestration du carbone, et qui 

améliorent la qualité de l’eau ; le bambou est 

ensuite valorisé comme bois de service avec 

de multiples fonctions. Il y a une étude en 

cours sur la carbonisation du bambou pour 

alléger la pression sur les autres bois 

d’énergie. Le Programme a introduit des 

variétés de cultures à cycle court résistant aux 

sécheresses.  

Parmi les besoins évalués pour les 

technologies du climat, le projet EBT a inclus 

la standardisation et l’optimisation des foyers 

améliorés, un projet régional sur lequel se sont 

unanimement convergé les cinq pays de la 

CEA. La coordination se trouve à Kampala. Le 

« Programme de gestion transfrontalière des 

agro-éco-systèmes  du bassin de la KAGERA 

de même que le projet « Lake Victoria 

Environment Management Project » avaient 

déjà  commencé à vulgariser la promotion des 

foyers améliorés.    

D’autre part, le « Programme de gestion 

transfrontalière des agro-éco-systèmes du 

bassin de la KAGERA » a introduit des 

techniques de compostage qui donne de la 

fumure de bonne qualité par l’amélioration du 

rapport carbone/azote.  

                                                

3 Bassins versants  
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Besoins technologiques du Burundi 

pour faire face au changement 

climatique 

Technologies d’amélioration des foyers 

pour réduire l’usage excessif du bois de 

chauffage: Le coordonnateur du projet EBT a 

signalé en priorité la standardisation et 

l’optimisation des foyers améliorés. 

Technologies de gestion des eaux pour 

usage d’irrigation : Il y a nécessité de 

développer la technologie de l’impluvium, 

l'ensemble du système permettant de collecter 

les eaux pluviales, du captage à l’utilisation 

(services ménagers, ou services agricoles-

irrigation, abreuvoirs-), à partir de la toiture de 

maisons, avec un système de transport vers le 

lieu de stockage (réservoir enterré ou une 

citerne hors sol). La technologie consistant à 

mettre en place des dispositifs de purification 

(filtres), d’acheminement (buses) et de 

répartition (vannes).  

Technologies de compostage pour 

substituer les engrais chimiques: Il manque 

évidemment des technologies d’amélioration 

de la production d’une fumure organique bien 

minéralisée, notamment les équipements de 

hachage de la broussaille, les équipements de 

mesure de l’humidité, de température et de la 

teneur des éléments minéraux du compost.  

Technologies d’information et de 

communication: Le renforcement des 

capacités à tous les niveaux pour pouvoir 

intégrer des technologies d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique. Les 

parties prenantes ont besoins d’information 

détaillées sur les mécanismes technologiques, 

les scientifiques, le secteur privé, les 

institutions et la société civile ont besoin de 

travailler en synergie pour échanger sur la 

promotion et l’utilisation efficiente des 

technologies.  

 

Technologies disponibles, 

opportunités & défis 

Mécanismes technologiques 

disponibles dans le cadre de la 

CCNUCC  

Les mécanismes technologiques pour faire 

face au changement climatique sont connus 

au Burundi, mais seulement depuis 2016, 

selon une personne de l’IGEBU. 

Les parties prenantes informées sont 

principalement dans le secteur de l’agriculture 

(cadres du ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage), le secteur des ressources en eau 

(cadres du ministère de l’eau de 

l’environnement, de l’aménagement du 

territoire et de l’Urbanisme), le secteur de 

l’énergie (cadres du Ministère de l’énergie et 

des mines, cadres de la régie de l’eau et de 

l’électricité), le secteur de la santé (cadres du 

ministère de la santé, les services techniques 

municipaux, les services d’assainissement) 

Ces secteurs ont été informés du CTCN à 

l’occasion des réunions d’évaluation des 

besoins en technologie du climat qui étaient 

organisés par l’IGEBU4 dont l’Entité Nationale 

Désigné est le Directeur Général de cette 

institution.  

  Est que le Burundi a déjà eu recours à ces 

mécanismes ?  

Oui le Burundi a déjà eu recours à ces 

mécanismes notamment avec la première 

étape de formulation des priorités  des 

besoins. Le secteur privé et les autres parties 

prenantes n’ont pas encore été informés de 

ces mécanismes, ne fut-ce que par les canaux 

officiels d’information. Il faut dire que ces 

mécanismes sont nouveaux au Burundi.  

                                                

4 Institut Géographique du Burundi  
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Autres mécanismes ou programmes 

régionaux et nationaux de 

développement technologique ou 

de transfert  

Mme Antoinette MACUMI annonce que les 

Parties qui préparent leurs communications 

nationales  ont été invitées à entreprendre des 

évaluations des besoins technologiques 

propres à chaque pays, sous le thème 

d’évaluation des besoins en matière de 

technologie. A ce sujet, elle précise que la 

politique nationale a priorisé les mécanismes 

technologiques orientés vers la production 

agricole: production des semences de qualité, 

amélioration de la productivité des sols, le 

conditionnement et la conservation des 

produits agricoles, les unités de transformation 

propres et moins énergivores.   

Selon Mme MACUMI, les principaux 

mécanismes technologiques au Burundi sont 

mis en œuvre à travers les projets 

d’adaptation et d’atténuation aux changements 

climatiques suivants:  

(i) Projet « Renforcement de la contribution 

des produits forestiers non-ligneux à la 

sécurité alimentaire en Afrique Centrale ».  

(ii) Le « programme de gestion transfrontalière 

des agro-éco-systèmes  du bassin de la 

KAGERA »  

(iii) Le Projet d’Aménagement des Bassins 

Versant et d’Adaptation de la Résilience 

Climatique au Burundi ; PABVARC 

(iv) Le Projet « Gestion Communautaire des 

Risques des Catastrophes liées aux 

Changements Climatiques » 

(v) Le Projet Mécanisme de Développement 

Propre (MDP) et Evaluation des Besoins en 

Technologie (EBT).    

(vi) Le Projet « Lake Victoria Management 

Project II » LVMP II  

(vii) Le plan d’action d’utilisation du mercure 

dans l’orpaillage  

Ci-dessous, une présentation de certains de 

ces projets en lien avec le développement et 

transfert de technologie au Burundi. 

(i) Le Burundi en partenariat avec l'Université 

Technique Danoise, a bénéficié des fonds 

sous deux projets : les projets MDP et EBT. 

Mr. Astère NINDAMUTSA en est le 

coordonnateur.   

D’après lui, le projet de mécanisme de 

développement propre a duré deux ans (2013-

2014). Elle avait pour objectif de renforcer les 

capacités en vue de contribuer au mécanisme 

de marché de carbone. Les fonds étaient 

utilisés à travers de petits projets d’information 

et de formation, afin d’avoir des capacités de 

formulation de projets bancables, en 

fournissant des informations sur les directives 

à suivre avec des méthodologies bien 

élaborées. Le projet en cours est le projet 

EBT. Le projet a déjà identifié les secteurs 

vulnérables en matière d’adaptation et 

d’atténuation au niveau national.  

En ce qui concerne l’adaptation pour le 

secteur agricole, trois activités sont 

développées : (1) la retenue collinaire des 

eaux de pluie ; (2) le système de conservation 

des sols par les dispositifs antiérosifs (courbes 

de niveau-terrasses radicales) ; (3) le fumage 

moderne du poisson.  

(ii) Le FEM a financé le « Programme de 

gestion transfrontalière des agro-éco-

systèmes  du bassin de la rivière KAGERA 

(Transbondary Agro-system Management 

Program of Kagera River Basin ».  

Pour aider la population à s’approprier des 

technologies propres, la FAO a développé des 

« Farming Fields Schools » avec une analyse 

critique de chaque nouvelle technologie 
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(Learning by doing). Les populations 

expérimentent ces technologies par 

comparaison entre un champ normal et un 

champ adapté à une technologie, ensuite elles 

mesurent les avantages (productivité, temps 

de travail, etc.).  

(iii) Le projet « Lake Victoria Environment 

Management Project » (LVEMPII): 

Comme technologies d’adaptation, le projet a 

introduit des micro-irrigations avec des 

pompes à pédales.  Mais la population n’a pas 

apprécié cette technique parce que le 

pédalage est fatiguant et le temps est très long 

pour satisfaire les besoins en eau des 

cultures. Le projet va changer ces 

équipements et les remplacer par les 

motopompes.  

Pour atténuer la pression sur les ressources 

forestières, le projet fait la promotion des fours 

améliorés qui utilisent peu de bois mais qui 

conservent la chaleur.  

(iv) Le projet « Renforcement de la 

contribution des Produits Forestiers Non-

Ligneux (PFNL) à la sécurité alimentaire en 

Afrique centrale » a été initié dans cinq pays 

de l’Afrique centrale5. Diomède MANIRAKIZA 

de l’Université du Burundi, coordonnateur du 

projet, décrit les actions du projet sur le plan 

national et local.   

Domaine d’intervention du projet au niveau 

national:   

- Le soutien à la formulation et à la revue des 

politiques nationales en prenant en compte les 

Directives Volontaires à l’appui de la 

concrétisation progressive du droit à 

l’alimentation de la FAO et les Directives sous 

régionales relatives à la gestion durable ; 

- L’appui au développement des filières, des 

marchés et de petites et moyennes 

                                                

5Burundi, Guinée Equatoriale, Sao Tomé et Principe, Rwanda, Tchad.   

entreprises forestières ;  

- L’amélioration des connaissances sur la 

contribution des PFNL à la sécurité alimentaire 

et aux économies nationales et familiales.  

Domaine d’intervention au niveau local :  

- La création de petites et moyennes 

entreprises forestières et le renforcement de 

leurs capacités de production ainsi que de 

participation dans les marchés ; 

- La formation sur la domestication 

participative des PFNL ;  

- La consolidation et la diffusion des 

techniques de récolte, de transformation et de 

conservation des PFNL afin de promouvoir 

une gestion participative et durable des PFNL 

dans les forêts et dans les autres niches 

écologiques.   

 

Comment faciliter l’utilisation des 

mécanismes de développement ou 

transfert de technologie 

Le choix, le diagnostic, l’adaptation et 

l’utilisation des technologies du climat 

requièrent de la recherche, de l’expertise, de 

la documentation et de l’information suffisante 

avant leurs transferts et leurs utilisations. Les 

jeunes étudiants doivent être impliqués dans 

la recherche et l’innovation sur les 

technologies du climat. Cela ne se fera 

qu’avec la volonté des enseignants et 

professeurs à stimuler et accompagner leurs 

étudiants dans les travaux de laboratoire.  

Après des travaux de recherche en matière de 

technologie, Mr. Diomède 

MANIRAKIZA suggère l’adoption préalable de 

ces technologies par les autres institutions et 

organisations impliquées: « En ce qui 

concerne la recherche technologique et 

l’innovation, il y a nécessité d’établir des 

synergies au niveau structurel entre par 
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exemple le CNTA6, l’ISABU7, l’université, le 

Secteur Privé, pour concilier la recherche, le 

marché et les besoins de la population ».   

Le constat général est qu’à part les institutions 

directement concernées par les questions du 

climat, les autres usagers comme les 

agriculteurs et les agro-industriels ne sont pas 

informés sur les mécanismes technologiques. 

Salvator NDABIRORERE constate qu’il n y a 

pas d’information suffisante sur ces 

technologies. « Les technologies du climat ne 

sont pas vulgarisées à grande échelle, alors 

que l’internet reste encore difficilement 

accessible à la majorité de la population. Il faut 

inventorier, et sélectionner les technologies 

adaptées, les publier et les mettre à la 

disposition de la population ».  

Enfin, outre le soutien du FEM, le plan 

stratégique du Fonds Vert pour le Climat 

(FVC) identifie des points de référence 

importants pour la programmation sur base 

des CPDN8 et des contributions au niveau 

régional des pays en développement. D’après 

Salvator NDABIRORERE, « Pour le Fonds 

Vert pour le Climat, il n’est pas encore 

fonctionnel. Il y a des projets qui ont été 

soumis, nous attendons les réactions ».   

Recommandations 

générales aux décideurs 

et aux négociateurs du 

climat  

«Il n’y a pas d’information suffisante sur ces 

technologies. Elles ne sont pas vulgarisées à 

grande échelle, alors que l’internet reste 

encore difficilement accessible à la majorité de 

la population ». « Il faut inventorier, et 

sélectionner les technologies adaptées, les 

                                                

6 Centre National de Technologie Alimentaire.   
7 Institut des Sciences Agronomiques du Burundi.  
8 Contributions Prévues Déterminées au niveau National  

publier et les mettre à la disposition de la 

population » ; « Il faudrait également appuyer 

les investisseurs privés du secteur agricole par 

l’introduction des assurances dans 

l’agriculture, des subventions d’intrants pour 

inciter les petits fermiers à produire 

davantage ». Salvator NDABIRORERE  

Pour mener des actions efficaces sur le 

changement climatique il faut absolument 

comprendre les besoins en matière de 

technologie climatique. En comprenant ces 

besoins, toutes les parties prenantes au 

niveau national peuvent  déterminer comment 

réduire les émissions de gaz à effet de serre 

et s'adapter aux impacts négatifs du 

changement climatique. Les négociateurs 

pourraient demander que les mécanismes 

d’évaluation des besoins en technologie soient 

plus étendus aux autres secteurs sociaux, les 

chercheurs, les universitaires, les leaders du 

milieu rural, les leaders du milieu urbain, la 

jeunesse, les femmes, etc.  

Le changement climatique est l'un des 

nombreux moteurs potentiels qu'un acteur 

privé doit prendre en considération afin de 

formuler des attentes quant à l'avenir (i.e. sur 

quoi fonder les décisions d'affaires et 

d'investissement). Deux motivations 

principales incitent les acteurs privés à mettre 

en œuvre l'adaptation: (i) la couverture ou la 

réduction des risques; (ii) l'exploitation de 

nouveaux marchés et d'opportunités d'affaires.  

A l’avenir, les mécanismes technologiques 

devraient s'acquitter de leur mission consistant 

à identifier, promouvoir et réaliser l'adoption 

des meilleures pratiques basées sur la 

recherche et la formation environnementales 

et durables à tous les niveaux des opérations 

avec l’appui des institutions financières.  

Les enjeux sociaux tels que les inégalités, 

l'emploi, la pollution et la santé sont confrontés 

aux risques et opportunités présentés par les 

changements climatiques, ce qui signifie que 

les entreprises et les investisseurs devront de 



7 

 

 

plus en plus évaluer ces facteurs ensemble. 

Les négociateurs doivent prendre cette réalité 

en compte et mettre en œuvre des 

mécanismes qui permettent la collaboration de 

ces différentes parties prenantes en termes de 

développement et transfert de technologie.   

 

 

Liste des parties 

prenantes consultées 

1. Abbé Gérard NGENDAHAYO, 79927173 

ngegera2002@gmail.com  

2. Cyriaque SIBOMANA UT COOTI-

KARONDA ; Rumonge 69964548 

3. Daniel NDIKUMANA OHP Rumonge 

79432376 

4. NZOYISABA  Désiré, Unité de 

transformation agro-alimentaire de 

Giheta 71824515 

5. NGENDAKUMANA Jean- Bosco, 

Association Agakura Makebuko 

79393782 ; 77805307 ; 69111169 ; 

njeanbosco47@gmail.com   

6. HAKIZIMANA J.Claude 

MARANATHA/Bugarama 79880972  

7. NIYONKURU Tite:Unité de Transformation 

des jus Mbizi Pride Muramvya 79207369  

8. Exavelle NZOMUKUNDA, Akezamutima ; 

75480965 ; akezamutima@yahoo.fr  

9. Cynthia Mélissa KAZE, GECCLN ; Directrice 

commerciale ; 222278482  

10. Diomède MANIRAKIZA, Université du 

Burundi ; Projet « Renforcement de la 

contribution des produits forestiers non-

ligneux à la sécurité alimentaire en 

Afrique Centrale. 71412377 

11. Antoinette MACUMI, Conseiller MEEATU ? 

Point focal Global Environment Funds 

(GEF) & Population, Santé et 

Environnement (PHE). 77733400 

12. Salvator NDABIRORERE : Coordonnateur 

du « programme de gestion 

transfrontalière des agro-éco-systèmes  

du bassin de la KAGERA. 79 954 960   

13. Albert NDAYISHIMIYE ? PABVARC (Projet 

d’Aménagement des Bassins Versant et 

d’Adaptation de la Résilience Climatique 

au Burundi). 79925652  

14. Alexis NIMUBONA, coordonnateur du 

Projet « Gestion Communautaire des 

Risques des Catastrophes liées aux 

Changements Climatiques ». 79816573 

15. Astère NINDAMUTSA, Coordonnateur des 

Projets Mécanisme de Développement 

Propre et Evaluation des Besoins en 

Technologie.  79431939 

16. Libérat NAHIMANA : Projet « Lake Victoria 

Environment Management Project II » 

LVEMP II. 79456360  
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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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from the Swedish International Development Cooperation 

Agency (Sida). 


