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Introduction 

Principales exportations du Burundi 

et principaux marchés  

Le café est le produit le plus exporté au 

Burundi. Les autres produits d’exportation 

comprennent notamment le thé, le sucre, le 

coton et certains minerais. Le total des 

exportations était évalué à 50 millions de 

dollars pendant la période 2000-2005, le café 

comptant pour un peu moins de la moitié du 

total. Le thé comptait pour à peu près 5% du 

total; l’exportation de l’or comptait pour à peu 

près 5% du total. Le Burundi est en constante 

promotion depuis quelques années de 

l’exportation des produits non traditionnels 

comme les fleurs, les légumes, les fruits 

tropicaux, et plus récemment les huiles 

essentielles.   

 

 

La plupart des exportations du Burundi sont 

acheminées vers l’Europe. Les pays européens 

recevaient 58% des exportations pendant la 

période 2000-2004, par rapport à 54% pendant 

la période 1993-1999. Les principaux marchés 

sont la Belgique, la France, la Suisse, et la 

Grande Bretagne. Le plus grand changement a 

eu lieu avec l’exportation vers l’Amérique du 

Nord : entre 1960 et 1980, les Etats-Unis et le 

Canada attiraient plus de la moitié des 

exportations du Burundi mais cette part a chuté 

à 2% entre 2000 et 2004. La part des 

exportations du Burundi est montée à plus de 

15% entre 2000-2004 dans les pays africains 

alors qu’elle était à moins de 2% entre 1960 et 

1980. L’augmentation de la part des pays 

Africains s’explique en partie par l’intégration 

du Burundi dans les Communautés 

Économiques Régionales d’Afrique.  

 

Beaucoup de facteurs expliquent le manque de 

diversification des exportations. La 

diversification des exportations devrait être 

entrainée par une combinaison d’amélioration 
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de la qualité des produits traditionnels (le café 

et le thé), mais aussi l’expansion graduelle des 

exportations non traditionnelles comme les 

produits miniers, les autres produits agricoles et 

de la pêche. De surcroit, La compétitivité du 

Burundi sur le marché a stagné depuis les 

années 2000. Le Burundi est loin derrière les 

autre pays de l’EAC pour ce qui concerne la 

concurrence internationale et la pénétration 

des marchés étrangers, en termes de parts de 

marché, l'analyse montre que l'écart s'est 

creusé au cours de cette décennie. La part des 

produits manufacturés et des produits 

primaires à forte valeur est extrêmement limitée 

pour le Burundi. 

Principales secteurs couverts dans 

les CPDN du Burundi  

Les Contributions Prévues Déterminées au 

niveau National (CPDN) du Burundi relèvent 

les besoins d’adaptation articulés sur : (1) les 

Besoins de renforcement des capacités en 

matière d’information, d’éducation et de 

communication sur le climat, les risques 

climatiques et les technologies d’adaptation 

(développement des capacités des populations 

à réagir); les besoin d’encourager les transferts 

de technologie entre les organismes de 

recherche et les acteurs agro-sylvo-pastoraux; 

de soutenir les institutions à définir leurs 

priorités en matière d’adaptation et favoriser la 

cohérence intersectorielle, notamment lors de 

l’élaboration du Plan National d’Adaptation. (2) 

Les Besoins techniques et de transfert de 

technologie : pour la maitrise et la gestion des 

ressources en eau ; l’intensification et la 

diversification des productions agricoles ; la 

sécurisation de  l’élevage  et l’appui à  

l’association agriculture-élevage ; le soutien à  

l’exploitation des ressources halieutiques ; 

l’amélioration du bienêtre des populations ; et 

la connaissance des changements 

spatiotemporels du milieu. En ce qui concerne 

les besoins d’atténuation : les CPDN se 

fixent des objectifs axés sur le reboisement et 

la foresterie,  l’énergie et l’agriculture.  

Comment est-ce que 

l’Accord de Paris va 

impacter le commerce du 

Burundi ? 

Les champs d’application pour la mise en 

œuvre des CPDN sont définis par les stratégies 

et politiques nationales en termes d’adaptation 

au changement climatique. Ce sont la Politique 

Nationale sur le Changement Climatique 

(2012) ; la Stratégie Nationale et Plan d’Actions 

sur le changement climatique (2012) ; le Plan 

d’Action National d’Adaptation aux 

changements climatiques (PANA, 2007).   

Les CPDN présentées par le Burundi dans 

l’Accord de Paris se réfèrent aux politiques et 

stratégies en vigueur  en matière d’Adaptation 

au Changement climatique dans les secteurs 

de l’eau, de l’énergie, des forêts, de 

l’Agriculture et élevage.  Les besoins 

techniques et de transfert de technologie pour 

la mise en œuvre des mesures phares des 

CPDN du Burundi sont définies sous (i) le 

développement de l’accès à l’eau tout en 

assurant une meilleure efficience de son 

utilisation ; (ii) la promotion d’une  agriculture 

intensifiée efficiente en eau ; (iii) la sécurisation 

des productions animales et halieutiques et la 

promotion des associations ; (iv) le soutien aux 

équipements utilisant les sources d’énergies 

renouvelables ; et (v) la communication sur les 

risques climatiques et les scenarii d’adaptation.  

L’Accord de Paris pourra apporter une bouffée 

d’oxygène  à la promotion du commerce du 

Burundi, si l’équilibre entre les obligations des 

parties ; les moyens financiers et les mesures 

de transparence appliquées aux inventaires 

d’émissions, le dialogue entre les pays, la « 

justice climatique » sont respectés. Mais 

également s’ils sont mis en œuvre tel que 

convenu au paragraphe 2 de l’Article 15 en 

rapport avec l’institution du mécanisme pour 

faciliter la mise en œuvre et promouvoir le 
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respect des dispositions de l’Accord ; et 

renforcé au point 103 et 104 « Facilitation de la 

mise en œuvre et du respect des dispositions ».  

Perspectives des Parties 

Prenantes  

Peut-on considérer l'Accord de Paris 

comme un résultat positif pour le 

commerce au Burundi? 

Il est tout d’abord noté avec préoccupation que 

les niveaux des émissions globales de gaz à 

effet de serre en 2025 et 2030 estimés sur la 

base des CPDN ne sont pas compatibles avec 

des scénarios au moindre coût prévoyant une 

hausse de la température de 2°C, mais se 

traduisent par un niveau prévisible d’émissions 

de 55 gigatonnes en 2030. L’enjeu pour le 

Burundi est de taille : alors que les pays 

industrialisés se battent pour sauvegarder leurs 

industries et éviter un effondrement social dû à 

des taux de chômage inacceptables, le Burundi 

n’est pas encore à un niveau de promotion 

d’industries susceptibles d’émettre des GES.  

Le Burundi doit profiter de l’Accord en ce qui 

concerne le renforcement des capacités 

d’adaptation aux effets néfastes des 

changements climatiques et la promotion de la 

résilience à ces changements, en développant 

des technologies à faible émission de gaz à 

effet de serre, d’une manière qui ne menace 

pas la production alimentaire, et lui permette de 

développer son commerce de manière durable. 

Point de vue de Mr. Alexis NIMUBONA, 

Coordinateur du Projet Gestion 

Communautaire des Risques des 

Catastrophes liées aux CC au Burundi 
 

Si l’Accord de Paris est mis en œuvre dans 

l’esprit de limiter les facteurs du réchauffement 

climatique, il serait bénéfique au Burundi dans 

la mesure où, d’après les définitions fournies 

par le Groupe d’experts Intergouvernemental 

sur l’Évolution du Climat, le Burundi est un pays 

vulnérable aux changements climatiques. Il est 

incapable de faire faces aux effets de variabilité 

du climat qui l’affecte profondément dans son 

économie basée essentiellement sur 

l’agriculture. À cause de la forte densité de la 

population pauvre, l’écosystème du Burundi est 

menacé par une variété de facteurs climatiques 

tels que la déforestation, la dégradation des 

terres et la forte dépendance vis-à-vis de la 

biomasse pour la production d’énergie; le 

rythme de déforestation est proportionnel au 

rythme de perte de fertilité des sols, entrainant 

par conséquent la réduction de la production 

agricole. L’Article 7 de l’Accord reconnait  que 

« l’adaptation est un problème mondial qui se 

pose à tous, comportant des dimensions 

locales, infranationales, nationales, régionales 

et internationales, et que c’est un élément clef 

de la riposte mondiale à long terme face aux 

changements climatiques, à laquelle elle 

contribue, afin de protéger les populations, les 

moyens d’existence et les écosystèmes, en 

tenant compte des besoins urgents et 

immédiats des pays en développement parties 

qui sont particulièrement vulnérables aux effets 

néfastes des changements climatiques ». Il 

recommande en ses paragraphes 7, 9 et 11 

d’intensifier la coopération en vue d’améliorer 

l’action pour l’adaptation, de renforcer la 

résilience des systèmes socioéconomiques et 

écologiques, notamment par la diversification 

économique et la gestion durable des 

ressources naturelles.  Ce qui est, si 

implémenté correctement, une véritable 

opportunité de développement économique 

pour le Burundi.  

Point de vue de Dr. Bonaventure 

NIYOYANKANA, University of Burundi; 

Agriculture Technology Institute 

 

Comment l’Accord de Paris pourrait-

il être mis en œuvre ou révisé d’une 

manière bénéfique pour le 

commerce du Burundi ? 

Les priorités nationales en termes d’adaptation 
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au changement climatique (point 2.3 de la 

CPDN) doivent  tenir compte des Politiques et 

Stratégies industrielle et commerciale et du 

Plan National d’Investissement Agricole. 

Compte tenu du déficit commercial qui creuse 

l’économie du pays, la CPDN et les prochaines 

négociations devraient être orientées vers la 

promotion industrielle dans l’optique  de réduire 

sensiblement les produits importés 

susceptibles d’être manufacturés au Burundi 

ou dans la région (point 4 de l’article 9 de 

l’Accord). En effet, la composition des 

importations du Burundi reflète principalement 

l'absence d’industrie locale et de ressources 

énergétiques, et il se contente d'un petit 

marché intérieur qui empêche les économies 

d'échelle. En outre, le pays est un importateur 

net de produits alimentaires, principalement les 

céréales comme le malt, le riz et le blé. 

Bien entendu, il faut partir de l’initiative de 

l’ONUDI sur l’industrie écologique qui exige 

qu’une assistance soit fournie aux entreprises 

locales pour « verdir » l’industrie ; que des 

possibilités soient offertes en matière de 

technologies à faible émission de carbone, 

d’utilisation plus rationnelle des matières 

premières, d’utilisation accrue de sous-produits 

recyclés, d’adoption d’engagements 

internationaux et de normes 

environnementales plus performantes, et 

d’acceptation préalable de systèmes de gestion 

de l’environnement pour intégrer les chaînes de 

valeur mondiales. 

Point de vue de Mme Anitha NSHIMIRIMANA, 

Direction Générale de l’Industrie  

 

La population urbaine augmente rapidement, et 

pour la nourrir cela implique de bénéficier de 

plus de produits agricoles transformés et de 

meilleure qualité. La valorisation de la 

production des exploitants agricoles sera donc 

cruciale dans les années à venir. L’agriculture 

et l’Agro-industrie au Burundi devraient subir de 

profondes transformations visant à encourager 

la transition de l’agriculture de subsistance vers 

l’agriculture de marché. Les CPDN devraient 

être reformulées en tenant compte des besoins 

et des priorités du Burundi dont les effets 

néfastes des changements climatiques sont 

aggravés par un certain nombre de facteurs 

non climatiques, y compris la pauvreté 

endémique, la faim, la forte prévalence des 

maladies, les conflits chroniques, les faibles 

niveaux de développement et la capacité 

adaptative limitée. 

Point de vue de Eric NIBOGORA ; National 

Food Technology Centre (CNTA)  

Adopter de nouvelles approches 

plus respectueuses et conscientes 

du climat?  

Une économie entièrement verte est possible 

et rentable, et elle s’impose pour prévenir les 

effets les plus graves d’une surexploitation des 

ressources naturelles, de l’appauvrissement 

des écosystèmes et des changements 

climatiques. Il existe de nombreuses 

opportunités dans le secteur industriel du 

Burundi, qui, si elles étaient accompagnées 

d’un cadre législatif fonctionnel, pourraient 

contribuer à la réduction des GES, tout en 

relevant l’économie national qui doit être 

réformé. Bien évidemment avec une volonté 

politique, les choix technologiques et les 

ressources financières nécessaires.   

« Nous ne pouvons pas trouver une réponse 

au dérèglement climatique sans 

une aide adaptée des pays riches, a souligné 

Maldivien Thoriq Ibrahim, président du groupe 

de 44 Petits Etats Insulaires. La seule question 

est de savoir si nous allons nous y mettre tous 

ensemble suffisamment vite et fortement 

engagés pour éviter la catastrophe. » La 

question  du financement devrait être au cœur 

des prochaines négociations de la CCNUCC. 

En effet, il n’y aura de réponse au dérèglement 

climatique sans apport substantiel des pays 

industrialisées à l’adresse des pays en 

développement et des pays les moins avancés 

qui vont continuer à utiliser des technologies 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/trouver/
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9viter/
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polluantes pour développer leurs industries. De 

même que les populations pauvres vont 

continuer à exploiter pour leur survie les 

ressources naturelles réductrices et 

stabilisatrices des GES.  

Point de vu d’Emery SIMBANANIYE, 

Secrétaire exécutif Association des 

Employeurs et Industriels du Burundi 

(AEB/AIB) 

 

Le Burundi comme les pays de la Communauté 

Est Africaine  doit aborder la question du 

développement durable qui met en avant la 

croissance économique sans renoncer à 

l’environnement. La promotion du 

développement économique est préalable au 

maintien de la qualité de l’environnement. Il faut 

un développement qui permet de mieux 

affronter en même temps les problèmes 

environnementaux et sociaux, qui implique 

l’intégration harmonieuse d’une économie 

rationnelle et viable, d’une gouvernance 

responsable, de la responsabilisation des 

populations, de la cohésion sociale et de 

l’intégrité écologique. Le maintien de la qualité 

de l’environnement est, à son tour, un facteur 

essentiel pour le développement durable. 

Le lien entre les changements climatiques et le 

développement durable naît du fait que ces 

changements climatiques freinent le 

développement et que le développement 

durable est indispensable au renforcement des 

capacités d’atténuation et d’adaptation aux 

changements climatiques. 

Point de vue de Frère Déogratias 

BANZIRUMUHITO 

Recommandations 

Développer les politiques et stratégies de 

développement favorisant l’investissement 

dans les pays du Sud, orienter vers une voie à 

faibles émissions et accroitre le potentiel de 

marchés verts. Il est critique de faire en sorte 

que les capitaux circulent du Nord vers le Sud 

et non seulement l’inverse, et concevoir des 

éléments qui construisent un ensemble de 

mesures générales d’atténuation du 

changement climatique, proportionnelle à la 

capacité des Etats membres. 

Ramener le débat d’une justice climatique à la  

réalité en supprimant le marché de carbone et 

en utilisant ces crédits pour les laboratoires de 

recherche et les industries innovantes des 

technologies vertes.  

Supporter les collectivités locales, leur 

fournissant plus de ressources économiques, 

afin qu’elles puissent prospérer sur le marché 

national, puis régional et potentiellement 

mondial. De surcroit, une grande partie du 

travail nécessaire pour faire face aux défis des 

changements climatiques - la construction 

d'infrastructures, l'amélioration des 

performances scolaires, le renforcement de la 

coopération entre les institutions publiques et 

privées - est souvent mieux entrepris/géré au 

niveau local que lorsqu’entrepris via des 

directives centralisées.  

Il faut négocier le renforcement des capacités 

locales en matière d'innovation. Par «capacités 

d'innovation», on entend la capacité de 

concevoir, de développer et / ou produire de 

nouveaux biens et services, de déployer de 

nouveaux processus de production, et 

d'améliorer ceux qui existent déjà. La capacité 

des entreprises d’économie locale à s'adapter 

aux nouveaux marchés et à profiter des 

opportunités technologiques grâce à 

l'innovation, sera la clé de la croissance et la 

prospérité durable du Burundi. 
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