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Introduction  

Les CPDN, maintenant appelés CDN, sont le 

principal moyen pour les états membres de la 

CCNUCC  de communiquer à l'échelle 

internationale les mesures qu'ils prendront 

pour faire face au  changement climatique 

dans leur propre pays. Particulièrement en vue 

d’atténuer les émissions de gaz à effet de 

serre à la base du réchauffement climatique.   

Le processus pour les CDN s'articule autour 

de la définition d'une politique nationale dans 

laquelle les pays déterminent leurs 

contributions dans le contexte de leurs 

priorités, de leurs circonstances et de leurs 

capacités nationales ; avec un cadre global qui 

dirige l'action collective vers un avenir à faible 

émission de carbone et résiliant aux 

changements climatiques.  

Dans son introduction, le document des CDN 

fait remarquer que l’agro-industrie n’est pas 

développé : l’économie burundaise est 

dominée par le secteur primaire qui contribue 

pour près de la moitié du Produit Intérieur Brut 

(PIB) et apporte près de 80% des recettes 

d’exportations; le secteur secondaire (industrie 

et artisanat) ne représente que 17 à 18 % du 

PIB tandis que le secteur tertiaire ne 

représente qu’environ le tiers  du PIB. La 

structure actuelle de la production, dominée 

par l’agriculture de subsistance, rend 

l’économie très vulnérable et fragile car 

tributaire des conditions climatiques. 

La CDN ne précise pas l’impact des 

changements climatiques sur l’agro-industrie 

comme telle, mais l’impact sur l’agriculture et 

l’élevage, secteur fournisseur de matières 

premières à l’agro-industrie. Il sera traduit par 

les pertes plus importantes de récoltes,  du 

cheptel bovin, caprin, ovin et volaille suite à 

des sécheresses plus prolongées et plus 

fréquentes avec des probabilités d’occurrence 

entre 40% et 60 %; les rendements de 

production de viande, de lait seront encore 

plus affectés et réduits, de même que la 

production de poissons en cas de sécheresse. 

Trois axes prioritaires d’adaptation ont été 

définis dans le secteur de l’agriculture et de 

l’élevage.   

Le premier axe est d’accroitre la productivité et 

la production agricole et le développement des 

systèmes de production durables de manière 

à rétablir, à court et moyen termes, 

l’autosuffisance alimentaire;  

Le deuxième axe est de renforcer les 

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;   

Le troisième axe est de développer une 

agriculture intelligente, une agriculture qui 

intègre le besoin d'adaptation et le potentiel 

d'atténuation dans les stratégies de 

développement de l'agriculture durable.  

La CDN prévoit également des programmes 

prioritaires en matière d’adaptation, qui 

pourraient apporter un impact positif sur l’agro-

industrie. Il s’agit de  

 la protection des écosystèmes  

aquatiques et terrestre.   

 l’encadrement de la population 

pour développer sa résilience au 

changement climatique.  

 le développement des 

capacités institutionnelles et 

opérationnelles pour la coordination 

des programmes de résilience face 

aux changements climatiques.  

 la recherche sur  la vulnérabilité 

et l’adaptation des secteurs 

socioéconomiques au changement 

climatique. 
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Actions de la CDN du 

Burundi avec impact 

direct sur l’agro-industrie  

Les trois axes prioritaires d’adaptation du 

secteur de l’agriculture et de l’élevage peuvent 

avoir un impact direct sur l’agro-industrie.  

Le premier axe orienté vers le développement 

durable des écosystèmes de production  ; Il 

s’agit des technologies de transformation 

structurelle qui facilitent la transition de 

l’agroécosystème existant à un nouveau 

agroécosystème avec différentes structures et 

fonctions mieux adaptées à une production 

durable malgré les conditions de changement 

climatique rapides.   

Monsieur l’Abbé Gérard NGENDAHAYO, 

responsable de l’unité de transformation de 

l’huile de tournesol à Kirundo: le Burundi ayant 

un écosystème fragile par sa configuration 

géographique, il connait des éboulements et 

des glissements de terrain sur les montagnes, 

et des inondations dans les bas-fonds. La 

technologie de protection de ces écosystèmes 

pour une meilleure valorisation serait un atout 

important pour leur durabilité.  

Il s’agit également de développer des 

technologies de résilience et des actions 

spécifiques qui augmentent les capacités 

d’adaptation des agroécosystèmes. Ces 

stratégies cherchent à gérer les perturbations 

liées au climat par l’augmentation de la 

capacité de l’agroécosystème à tempérer les 

effets du climat et revenir aux conditions 

normales après la perturbation.  

Un plan d’adaptation pour augmenter la 

résilience de l’agriculture pourrait se baser sur 

une agriculture à multiples étages, avec des 

méthodes d’irrigation rationnelle, des pratiques 

de fertilisation avec peu ou pas d’engrais 

chimique, des pratiques de labour avec 

séquestration de carbone, qui sont des 

approches efficaces pour faire face aux 

risques climatiques à moyen terme.   

Espérance HARINDAVYI, cadre à l’Institut de 

Recherche Agronomique du Burundi, ajoute 

que ceci ne pourra se faire qu’avec un 

encadrement plus poussé des producteurs 

agricoles, en mettant en place une 

sensibilisation et une formation à ces 

nouvelles approches méthodologiques 

intelligentes.   

Des mesures d’adaptation tel que le 

développement des cultures et des animaux 

d’élevage résistants à la sécheresse, aux 

maladies et ravageurs, au stress de la chaleur 

; la diversification de la rotation des cultures ; 

l’amélioration de la qualité des sols comme 

l’amendement calcaire ou humique ; et autres 

types de pratiques agricoles particulièrement 

associées avec l’agriculture durable pourraient 

améliorer les capacités des systèmes 

agricoles à rester productifs malgré les 

changements climatiques.  

Frère Jean BIGIRIMANA, Agronome et 

Enseignant : Pour l’élevage, il faut accélérer la 

politique d’élevage par stabulation permanente 

qui va atténuer les effets néfastes de 

surpâturage et va contribuer à la restauration 

de la biodiversité. Par ailleurs, la stabulation 

agit sur l’augmentation de la production du lait 

pour alimenter les unités de transformation 

laitière.  

Le deuxième axe avec la transformation de 

l’agriculture de subsistance en agriculture 

durable de marché, rentable et géré par des 

professionnels ; pour comprendre les 

technologies adaptées pour la transformation 

agricole vers une agriculture rentable et de 

marché, les besoins de l’agro-industrie doivent 

être analysés en amont. Il s’agit des  besoins 

de production intensive, en qualité et en 

quantité suffisante pour satisfaire le secteur de 

la transformation, mais aussi, pour assurer les 

besoins de consommation au niveau local. Les 

technologies d’intensification de l’agriculture 
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comprennent les aménagements de grandes 

étendus, les systèmes d’irrigation rationnelle, 

les semences précoces, résistantes et 

productives, les fertilisants organiques, etc. 

Cette transformation pourrait impliquer des 

changements vers de nouveaux mélanges de 

cultures qui nécessitent des ajustements 

substantiels dans la gestion professionnelle de 

l’agriculture et de l’élevage, de nouveaux 

équipements agricoles,  la mise en place de 

nouvelles infrastructures dans les fermes, et 

de nouvelles exigences en termes de 

marketing.    

Jean BIZIMANA : il faut renforcer les capacités 

des décideurs, des techniciens et de la 

population agricole, afin qu’ils soient 

imprégnés de ces technologies d’adaptation et 

de résilience au changement climatique. Il 

insiste sur un système de sensibilisation 

spécifique tenant compte des six régions 

écologiques du Burundi. En effet les zones 

agro-écologiques diffèrent de par leur 

pluviométrie, leur température, leur altitude et 

les types de cultures qui s’y adaptent.  Il 

propose enfin des réformes foncières pour 

libérer les espaces cultivables en regroupant 

les populations en villages.    

Monsieur Cyriaque SIBOMANA, responsable 

de la Coopérative de transformation de l’huile 

de palme « Iryakigwena » COOTI-KARONDA 

à Rumonge: La mise en œuvre des actions 

des trois axes va certainement produire de 

résultats positifs dans le secteur de l’huilerie.  

La transformation artisanale de l’huile de 

palme à Rumonge n’est pas développée alors 

que sa qualité est appréciée par les 

consommateurs.  Ils utilisent des technologies 

qui ne sont pas adaptées. Le système 

d’extraction laisse beaucoup d’huile dans les 

effluents. Il y a donc une double perte ; les 

groupes électrogènes qui actionnent ces 

machines consomment beaucoup de 

carburant, tandis que l’extraction incomplète 

réduit les rendements de production. En outre, 

ces effluents chargés d’huile se déversent 

dans les eaux des rivières ou du lac, causant 

ainsi leur pollution.  

Le plus judicieux serait de remplacer les 

technologies de broyage et d’immersion dans 

de l’eau froide avec une source provenant 

d’énergie de groupes électrogènes par des 

technologies de presse hydraulique avec une 

source d’énergie électrique de raccordement.  

Les pertes s’évaluent aussi en termes de 

temps. La production horaire est très 

insuffisante alors que le travail est très 

fatigant. D’autre part, les dépenses d’achat de 

carburant pour le groupe électrogène et la 

pompe à eau sont excessives.   

Monsieur Cyriaque SIBOMANA : les variétés 

de palmier de son exploitation sont des 

variétés très productives mais qui exigent 

beaucoup d’eau. Or, il n’existe pas de 

dispositifs d’irrigation. À titre d’exemple, dans 

les plantations sans irrigation, la production 

est fortement réduite dans la période de 

décembre à juillet alors que les récoltes se 

font sur toute l’année dans les plantations 

irriguées.  

Le troisième axe en rapport avec le 

développement d’une agriculture intelligente ; 

nécessite avant tout la communication 

efficiente et opportune. Elle a besoin de 

développer un système d’alerte précoce et des 

plans de contingence en rapport avec les 

événements climatiques extrêmes et leurs 

conséquences, telles que la désertification, la 

sécheresse, les inondations, les glissements 

de terrain, les tempêtes, l’érosion du sol. 

L’agriculture intelligente a besoin de 

technologies adaptées pour communiquer aux 

producteurs agro-industriels les informations 

suffisantes et anticipatoires en rapport avec 

ces événements climatiques.  

Monsieur Cyriaque SIBOMANA: Pour 

comprendre et développer la résilience, il faut 

former et encadrer la population. Dans la 

région de Rumonge, la conscience de la 

population n’est pas éveillée. Ils coupent 
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anarchiquement les arbres de la forêt sans se 

soucier des effets négatifs du climat. Mais il 

faudrait commencer par la sensibilisation des 

autorités administratives et les élus locaux 

pour espérer une plus grande diffusion de 

l’information par la suite. 

L’agriculture intelligente a besoin de la 

recherche agronomique dans toutes ses 

disciplines, particulièrement celles plus 

touchées par les effets climatiques comme les 

maladies et les ravageurs, la pédologie, la 

fertilisation organique, les cultures adaptées, 

etc. La recherche doit également être orientée 

vers les techniques de transformation plus 

propres et qui utilisent peu d’énergie.  

Espérance HARINDAVYI, il faut organiser des 

études statistiques pour identifier les 

producteurs de matière première, organiser 

des études de recherche sur les technologies 

adaptées à l’agriculture intelligente, ainsi que 

les barrières à leur diffusion ; il faut enfin 

préparer des campagnes de sensibilisation 

pour accompagner toutes les parties 

prenantes à développer des chaînes de valeur 

durables.  

Pour l’Abbé Gérard NGENDAHAYO 

l’agriculture intelligente signifie aussi la 

protection des écosystèmes aquatiques, et 

l’encadrement de la population pour 

développer elle-même sa propre résilience au 

changement climatique.  

Potentiel résultat positif pour l'agro-

industrie si la CDN est implémentée  

Espérance HARINDAVYI, les CDN mettent en 

avant les questions en rapport avec 

l’agriculture ; l’augmentation de la production, 

l’adaptation au changement climatique, le 

Burundi devrait donc bénéficier du soutien 

technique et financier pour développer 

l’agriculture qui réponde aux besoins du 

développement agro-industriel.  

D'une manière générale, deux types 

d'opportunités se présentent. Tout d'abord, 

l'évolution des conditions météorologiques 

peut modifier la demande de biens et de 

services dans tous les secteurs, y compris 

l'agriculture (par exemple, différents types de 

graines, systèmes d'irrigation avec gestion 

rationnelle de l’eau), la communication (par 

exemple, les services de technologie et 

d'information) et la gestion de l'eau (par 

exemple. l'économie d'eau et la purification). 

Deuxièmement, des opportunités de mise en 

œuvre de projets d'adaptation publics, voire 

privés, tels que les routes élastiques et les 

barrières de protection contre les inondations, 

nécessitent souvent une mise en œuvre et un 

co-financement par le secteur privé. 

Abbé Gérard NGENDAHAYO croit que les 

CDN auront un impact direct sur son unité de 

transformation de fruit d’ananas et de 

tournesol. Il croit qu’avec la mise en œuvre 

des CDN, les technologies pourront améliorer 

de façon durable la production en qualité et en 

quantité de cette matière première de son 

unité de transformation agro-alimentaire.   

Espérance HARINDAVYI, la mise en œuvre 

des actions d’atténuation notamment la 

restauration des écosystèmes naturels et le 

reboisement auront un impact positif sur le 

système agricole. Ajouté à cela un bon 

encadrement des producteurs agricoles, il y 

aura de la matière première suffisante pour les 

unités de transformation agro-alimentaire.  

Jean BIZIMANA : En visant l’agriculture 

intelligente, les CDN sont favorables à l’agro-

industrie. Avec l’adoption de technologies 

d’adaptation face aux effets du climat, 

l’agriculture de subsistance sera transformée 

en agriculture de marché, ce qui conditionne la 

disponibilité des matières premières pour les 

unités de transformation agro-industrielle.   

 Les CDN du Burundi peuvent aider à stimuler 

les unités agro-industrielles et leur offrir des 

opportunités commerciales.  

Afin de mettre en œuvre des activités liées à 
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l'adaptation, les entreprises investissent 

habituellement un capital propre (à partir de 

bénéfices non répartis ou une expansion de 

capital) ou nécessitent des financements 

extérieurs. Ce dernier peut être recherché à 

partir de différentes sources et canaux qui 

conviennent le mieux à la demande dans les 

contextes liés à l'adaptation. 

Abbé Gérard NGENDAHAYO compte sur la 

population agricole bien encadrée en termes 

de conscientisation, de diffusion d’une 

information adéquate et d’une bonne formation 

pour contribuer à la production de la matière 

première suffisante dont il a besoin 

Les investissements typiques pour les MPME  

et les unités sociétales pour faire face aux 

risques liés aux processus de production 

internes, qui peuvent permettre l’accès à une 

technologie, un équipement et des machines 

modernisés ou adaptés. Ces investissements 

contribuent généralement à réduire les 

charges d'exploitation. Par exemple, les 

mesures d'économie d'eau peuvent réduire 

considérablement les coûts opérationnels tout 

en aidant les entreprises à faire face à la 

pénurie d'eau. 

Monsieur Cyriaque SIBOMANA : Dans la 

transformation de l’huile de palme, il y a 

nécessité d’introduire des technologies 

adaptées pour l’irrigation et l’extraction d’huile. 

L’Irrigation doit être rationnelle (goute à 

goute), pour éviter des risques phytosanitaires 

lors de l’irrigation en nappe. Les technologies 

d’extraction propres, efficaces, qui 

consomment moins d’énergie et qui n’utilisent 

pas de l’eau, représentent une vraie 

opportunité de développement commercial   

 

 

 

Potentielle révision des 

CDN au bénéfice du 

développement de l’agro-

industrie  

Espérance HARINDAVYI: Les CDN pourraient 

être révisées en mettant plus l’accent sur 

l’augmentation de la productivité du secteur 

agricole en se concentrant sur les filières agro-

industrielles potentielles et même celles 

existantes comme la filière coton, canne à 

sucre, palmier à huile, fruits, etc.  

Jean BIZIMANA : La CDN devrait être enrichi 

en insistant sur les technologies de 

l’agroforesterie et le développement des 

énergies alternatives pour réduire 

sensiblement l’utilisation du bois et du charbon 

comme énergie dans les ménages ; s’engager 

à renforcer les capacités pour mettre en place 

des projets de développement agricole 

respectueux de l’environnement ; des unités 

agro-industrielles propres, avec des 

techniques qui ne perturbent pas 

l’environnement et les écosystèmes naturelles.  

Entreprises prêtes à adopter de 

nouvelles façons de produire plus 

durable 

Les entreprises privées entreprennent déjà 

des investissements dans l'adaptation et la 

résilience. Elles ont déjà commencé à 

répondre aux changements climatiques et 

beaucoup intègrent l'adaptation et adaptent 

leurs activités face au climat dans leur 

planification, souvent sans la reconnaissance 

explicite qu’elles contribuent à l’adaptation 

face au changement climatique. Mais les 

parties prenantes font face à de nombreux 

défis pour prendre des mesures d’atténuation 

ou d’adaptation face aux changements 

climatiques, mais aussi cela présente de 

nombreuses opportunités:   
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Abbé Gérard NGENDAHAYO: Comme 

possibilité de nouvelle façon de faire et 

négocier l’appui à l’atténuation, il serait 

opportun de former et vulgariser l’utilisation de 

cuisinières à bois qui consomment très peu de 

bois. Les technologies de ces cuisinières sont 

disponibles et seraient utilisées dans les 

ménages de l’intérieur du pays. En ville il 

faudrait sensibiliser les ménages à utiliser les 

cuisinières à gaz, parce que des études ont 

montré que le bois coûte aujourd’hui plus cher 

que le gaz méthane ou butane. Il faudrait 

également vulgariser l’utilisation de l’énergie 

solaire pour le chauffage de l’eau et les 

cuisines faciles qui ne demandent pas 

beaucoup d’énergie.  

Jean BIZIMANA : Les principaux défis : 

l’augmentation de la population et son 

installation anarchique qui réduit 

dangereusement les forêts et les boisements, 

l’absence d’autres sources d’énergie pour la 

cuisson, sont un risque évident de perturbation 

du climat.     

Abbé Gérard NGENDAHAYO : les principaux 

défis sont le manque de technologies de 

substitution à l’énergie-bois dont l’exploitation 

menace dangereusement l’écosystème 

forestier du Burundi ; ainsi que les 

technologies d’emballage qui viendraient 

substituer les sachets en plastique qu’il faut 

proscrire.  

Il faut développer la technologie de recyclage 

des déchets ménagers avec capacité de les 

collecter séparément pour distinguer les 

biodégradables par rapport aux non 

biodégradables à recycler.   

Esperance HARINDAVYI : il faut se préparer à 

adopter de nouvelles façons de produire en 

tenant compte du climat, profitant des 

possibilités offertes par plus de six mois de 

pluie par an qu’il faut exploiter au maximum, et 

par des microclimats qui favorisent une 

diversification de cultures qui peuvent fournir 

les unités agroindustrielles.  Mais les défis 

restent encore nombreux, notamment 

l’agriculture encore dépendante du climat, une 

agriculture encore de subsistance et moins 

commerciale, une population non 

alphabétisée.   

Cyriaque SIBOMANA : Les plantations de 

palmiers à huile sont aménagées pour 

accueillir les infrastructures d’irrigation, mais 

les crises sociopolitiques ont fait bloquer les 

financements de la Banque Africaine de 

Développment pour les installations des 

réseaux d’irrigation. Le défi concerne la 

capacité d’utilisation et de gestion de ces 

technologies. Les producteurs du secteur de 

l’huile de palme ont besoin de formation pour 

gérer le fonctionnement, la maintenance et 

l’utilisation de ces infrastructures.    

Recommandations 

générales aux décideurs 

et aux négociateurs  

 Positions / actions à prendre par les 

négociateurs à la CCNUCC pour assurer la 

mise en œuvre des CDN de la CAE qui seront 

bénéfiques pour les organisations et les 

entreprises au Burundi.  

Intégrer une perspective plus granulaire et 

axée sur les acteurs dans la planification 

nationale de l'adaptation, plutôt que de limiter 

le processus aux approches de planification 

de haut niveau ou du niveau macro. Mais 

aussi, il semble opportun de stimuler la 

créativité du secteur privé. Cela pourrait être 

réalisé en augmentant le soutien à la création 

de connaissances et à l'innovation. Ce pourrait 

être fait de manière sectoriel et 

potentiellement spécifique à un acteur, et 

devrait viser à contribuer à un climat 

d'innovation général où il existe également 

une marge de manœuvre pour que de 

nouveaux modèles commerciaux 

apparaissent.  
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Jean BIZIMANA : Les mécanismes de soutien 

internationaux comme le Fond vert climat, le 

fonds mondial pour l’environnement, le fonds 

pour les pays les moins avancés devraient 

répartir les financements d’adaptation et 

d’atténuation de façon équitable sans tenir 

compte des circonstances politiques ou 

d’incapacité d’absorption, mais dans le sens 

d’atténuation globale du changement 

climatique. 

Abbé Gérard NGENDAHAYO: Négocier les 

technologies de développement d’autres 

sources d’énergie comme l’énergie thermique 

pour arrêter la déforestation et le 

déboisement.  

Augmenter les capacités de l’énergie 

électrique propre avec la construction de micro  

et grands barrages hydroélectriques 

Substituer les emballages plastiques par les 

emballages en papier, en bois, en verre ou en 

métal.  

Cyriaque SIBOMANA : Il faut changer 

totalement l’approche d’utilisation de l’énergie 

bois dans la production de l’huile de palme par 

la négociation du développement des énergies 

alternatives, et construire des barrages 

hydroélectriques pour préserver les forêts et 

les boisements.  Il faut également négocier 

des technologies de production intensive sans 

pertes dues aux déficits hydriques durant les 

périodes sans pluie. Négocier aussi des 

technologies d’extraction d’huile sans pertes 

de rendement avec utilisation rationnelle de 

l’énergie, sans pollution de l’air et de l’eau. 

Esperance HARINDAVYI : Faire participer les 

experts et les consultants capables 

d’influencer une bonne position dans les 

négociations. 

Dans le groupe de négociateurs, favoriser 

plutôt plus de techniciens que de politiciens, 

mais aussi augmenter le nombre de 

négociants. 

 

Mesures prioritaires. 

Les mesures d’atténuation et d’adaptation qui 

visent la protection des écosystèmes 

naturelles comme les cours d’eau, la 

couverture végétale par le reboisement des 

crêtes et d’autres zones non arables ; 

Les mesures de gestion des risques et 

catastrophes liés aux effets du climat ;   

Les mesures d’adaptation pour stabiliser et 

augmenter la production agricole ; 

L’intensification des ressources énergétiques 

alternatives renouvelables comme l’énergie 

solaire; 

La prévision budgétaire dédiée au secteur 

agricole jusqu’à 12% du budget national;  

Le renforcement des capacités techniques et 

institutionnelles. 
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PARTIES PRENANTES CONSULTEES  

Augustin KABARAGASA, Directeur Général de l’Office de l’huile de Palme (OHP) à Rumonge ; 

69701301 ; kabaragasaaugustin@yahoo.fr 

Athanase MBONIMPA, Association « Tubane de Gikuzi », Makamba ; Professeur à l’Université 

Lumière de Bujumbura, 79925096 ; mbonimpath@yahoo.fr 

Cyriaque SIBOMANA, Responsable de la Coopérative de transformation « Iryakigwena » COOTI-

KARONDA à Rumonge ; 69964548  

Abbé Gérard NGENDAHAYO, responsable de l’unité de transformation de l’huile de Tournesol à 

Kirundo 79927173 ; ngegera2002@gmail.com 

Espérance HARINDAVYI, Institut de recherche Agronomique du Burundi ; 79139139 ; 

esphab@yahoo.fr 

Frère Jean BIGIRIMANA, Agronome et enseignant ; 79 567 047, frejeanbz@yahoo.fr 
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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. 

 © 2017. 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 

 

 

The PACT EAC2 project is undertaken with funding support 

from the Swedish International Development Cooperation 

Agency (Sida). 


