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Introduction

Dans le cadre du plan d’action de la COSYBU-CSB 2019-2021
sur l’environnement pour une transition verte et de l’Objectif
numéro 13 de développement durable relatif aux «mesures
relatives à la lutte contre les changements climatiques», la COSYBU
et la CSB ainsi que certaines organisations syndicales
regroupées au sein de la COSYBU notamment la FNTT-SI
utilisent déjà la négociation collective et le dialogue social pour
contribuer à la mise en place de bonnes conditions de travail en
faveur de tous les travailleurs y compris ceux de l’économie
dans la lutte contre les changements climatiques et à l’adaptation
de la transition verte.



Stratégie et Plan d’action du Gouvernement sur les 
Changements Climatiques

• Vision: La vision du Gouvernement en matière de changement 
climatique telle qu’énoncée dans la politique nationale sur le 
changement climatique est  un « Etat qui promeut un 
développement résiliant aux effets néfastes du changement 
climatique

• Objectif global: est de guider le Gouvernement et d’autres 
partenaires à adopter et mettre en œuvre des mesures permettant 
de lutter contre les effets néfastes du changement climatique



Objectif spécifiques

• Fournir un cadre pour l'intégration des considérations relatives au 
changement climatique dans les différentes politiques sectorielles et 
la planification du développement national ; 

• Renforcer le cadre juridique et institutionnel pour une coordination 
efficace et une mise en œuvre des actions d'adaptation et 
d'atténuation ; 

• Promouvoir l'adoption de technologies et d'approches qui 
améliorent la résilience au changement climatique, l’élimination de 
la pauvreté et les moyens de subsistance durables ; 



Suite

• Promouvoir et soutenir des mesures d'incitation et d'autres 
instruments économiques favorisant l'investissement dans le 
développement sobre en carbone ; 

• Renforcer la capacité d’adaptation et améliorer la collaboration, 
coopération, synergie, partenariat et participation à l’élaboration et 
la mise en œuvre des actions d’adaptation et d’atténuation par 
toutes les parties prenantes



AXES STRATEGIQUES

✓ Adaptation et gestion des risques climatiques ; 

✓ Atténuation des émissions des gaz à effet de serre et 
développement sobre en carbone ;

✓ Promotion de la Recherche-Développement et transfert de 
technologie ; 

✓ Renforcement des capacités; 

✓Gestion des connaissances et communication ;

✓ Implication du genre, jeunesse et groupes vulnérables ;

✓ financement des actions sur le climat



Stratégies pour la mise en œuvre du PNM sur les POPs

L’objectif global 
• est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la promotion du 

développement durable, à travers une promotion progressive de la prise en 
compte de l’impératif de sécurité chimique dans les stratégies et plans d’action, 
afin d’apporter des solutions idoines aux menaces que les POPs font peser sur la 
santé humaine et l’environnement

Objectifs spécifiques
• est de réduire d’ici 2030 les sources et rejets des POPs afin de protéger la santé 

humaine et l’environnement contre les effets néfastes de ces substances
• Beaucoup d’actions est définie
• La COSYBU  a participé à la mise en œuvre de ces  textes légaux en rapport avec 

les changements climatique et POPs



Suite

• Constitution de la République

• Plan National de Développement (2018-2027)

• Code de l’environnement de Mai 2021

• Stratégie et plan d’action sur les changements climatiques : 2013

• Contribution Déterminées au niveau national (CDN): 2021 

• Plan National de Mise œuvre de la Convention de Stockholm sur les 
POPs (PNM): 2019

• Code de Gestion des produits chimiques Mars 2021

CODE DE L'ENVIRONNEMENT REVISE.pdf
4. stratégie nationale et PA sur le CC (1).pdf
../CDN/CDN 2020.docx
PNM ACTUALISE.pdf
CODE DE GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES DU BURUNDI.pdf


Suite

• Plan d´Action National pour réduire et / ou éliminer l’utilisation du 
mercure dans l’Extraction Minière Artisanale et à Petite échelle de 
l’or au Burundi (PAN): 2020

• 3ème Communication sur les changements climatiques (2020) 

• Stratégie et Plan d’action  de lutte contre la sécheresse (2018

Burundi-ASGM-NAP-2019.pdf
TNCC_Burundi.pdf


Les actions déjà faites par les confédérations et leurs syndicats 
et fédérations affiliés

• Les capacités humaines et structurelles de négociation collective des
groupes cibles et responsables syndicaux au Burundi ont été renforcées
en techniques de négociation et de gestion du dialogue social avec
emphase sur les questions de transition verte dans certaines réunions
sectorielles

• La COSYBU à travers les organisations syndicales membres comme la
FNTT-SI continue d’animer des réunions sur les changements
climatiques. La dernière est celle animée par des consultants
indépendants sur le suivi évaluation de Gestion des Question sur les
Changements climatiques et les POPs a l’endroit du secteur informel .



Suite

• Dans cette réunion il a été démontré que les Manifestations du changement 
climatique se caractérisent par augmentation des temperatures, l’allongement de la 
saison sèche, augmentation du nombre et  d’intensité des phenomènes 
mtéorologiques extrêmes, l’assèchement des cours d’eau et le déclin de la 
biodiversité, des modifications des cycles végétatifs des plantes cultivées, 

• La recommandation 205 de l’OIT sur, l’emploi décent, la paix et la résilience a été 
soumis au parlement pour adoption grâce aux efforts des organisations des 
travailleurs. Malheureusement la recommandation n’a pas encore été adopté. 

• La COSYBU dispose d’un plan d’action de la mise en œuvre de la recommandation 
205. La mise en œuvre de cette recommandation contribue à la mise en œuvre de la 
recommandation 204 sur la formalisation de l’économie informelle. 

• La COSYBU dispose déjà d’un plan d’action de la mise en œuvre de la 
recommandation 204.

• Dans les organes de la COSYBU, il y a un Conseiller chargé des questions 
environnementales et changements climatiques



Les actions menées par la CSB

• La CSB dans son plan stratégie 2017-2021 avec l’appui de la Solidarité 
Mondiale, l’environnement constitue l’axe transversal.

• De même, la CSB a mis en place une pépinière de plus de 3000 plats 
avec les travailleurs des produits vivriers.

• De même, il y a un module de formation sur les mécanismes de 
protection de l’environnement 



Les actions réalisées par la Fédération Nationale des Travailleurs du 
Transport, du Social et de l’Informelle « FNTT-SI »
• Des alliances/partenariats sur l’une ou l’autre  question environnementale qui freine le bien-être des travailleurs 

agricoles ont été  initiés notamment dans la protection des aires suffisantes de travail protégés  contre les aléas 
climatiques( inondations, éboulements, feux de brousse) ,en provinces de Kirundo, Muyinga, Bujumbura, 
Cibitoke et Rutana)

• La population  a été mobilisée à adherer  aux  associations/groupements professionnels et syndicaux pour 
trouver des solutions aux problèmes environnementaux traités et en cours de négociation notamment avec la 
création des Coopératives de production par les membres des associations, groupements et fédérations de la 
FNTT-SI en vue d’atténuer les effets néfastes liés aux aléas climatiques( lutte anti-erosive, cultures dans les 
marais, irrigation, reboisement, plantation des arbres fruitiers); 

• Les organisations communautaires et les autorités publiques participent activement à résoudre des problèmes 
de la localité à presque tous les niveaux en matière de protection de l’environnement surtout avec les travaux de 
développement communautaire et notamment avec les canalisations des ruisseaux et rivières, le curage des 
caniveaux, l’entretien des sentiers et routes, le ramassage des immondices;

• Des réunions de discussion et d’échange  sont  réalisées  autour des thématiques diversifiées  avec les présidents 
des associations,  les représentants syndicaux, les chefs des groupements, les présidents des fédérations 
sectorielles au niveau   provincial et national et l’administration locale et territoriale ainsi que le patronat.

• Les cahiers de revendications sont renouvelés, adoptés et traduits dans des plans d’actions provinciaux pour être 
acheminé à chaque niveau de négociation ou entité territoriale.

• Notons par exemple la protection des espaces abritant les ruches pour les apiculteurs, le traçage des courbes de 
niveau, l’amenagement des bassins versants, l’irrigation pour les riziculteurs et les cultures maraichères etc.



• Le milieu de vie et de  travail burundais, qui est tributaire de l’environnement social et 
politique et environnemental  que nous présente le contexte  burundais exige  des 
syndicalistes forts, capables d’analyser et d’influencer les politiques pour que les 
conditions de travail et de vie se conformant aux normes du travail décent;

• Les délégués syndicaux saisissent potentiellement  le contexte et en mesurent  toutes 
les conséquences environnementales;

• Ils tiennent  compte du contexte sans mettre en péril les objectifs à atteindre  et 
prennent en compte l’environnement;

• Ils font  le bilan des négociations antérieures et projettent l’avenir. 

• La synergie entre les acteurs- clés en matière de dialogue social et sur des questions de 
développement socio-économique notamment sur  des questions de  transition verte  
(AEB, CSB, COSYBU, FNTT-SI  etc…) est renforcée ;

• En guise d’exemple, la COSYBU& la FNTT-SI organisent des réunions avec les 
partenaires sociaux(AEB,CSB, société civile, Ministères sectoriels ayant l’environnement 
dans leurs attributions) sur des question de protection de l’environnement en vu de 
sensibiliser à la mise en place d’une plateforme commune.



III. Stratégie « jeunes » et promotion du développement 
durable et protection de l’environnement

• Les représentants des jeunes membres des organisations syndicales et associatives 
revendiquent aussi  d’ être  intégrés dans les activités de réflexion, d’échange et de 
prise des décisions sur les politiques et actions en matière de protection de 
l’environnement dans les comités communaux ,provinciaux et nationaux sectoriels.

• La COSYBU avec la FNTT-SI   à travers les mécanismes de dialogue social collabore avec 
les autorités territoriales en encourageant les  organisations  des jeunes, des femmes  
membres des fédérations sectorielles à participer aux travaux de développement 
communautaire en rapport avec la  de protection de l’environnement; 

• Les syndicats SYPROTAVEBU( Syndicat Professionnel des Taxi Vélos du Burundi)  et 
SYPROMOTABU(Syndicat professionnel des motards taximen du Burundi)  constitués de 
plus de 90% de jeunes participent chaque mois au travaux de développement  
communautaire en Mairie de Bujumbura dans les travaux de curage des caniveaux , d’ 
amenagement des espaces verts,  de protection des berges des rivières etc.,



Approche spécifique à la vision Dynamique-jeune dans 
leur milieu social pour la protection de l’environnement en 
Mairie de Bujumbura.



IV. Stratégie - genre

• Notre stratégie “genre” a influencé la stratégie d’augmentation d’affiliés et de mobilisation à 
l’affiliation au syndicat et à la mobilisation des femmes  comme des jeunes aux activités de 
protection de l’environnement: Exemple de Rutana et Bujumbura 

• Des réseaux « Travail décent » des femmes leaders de l’informel  et  de femmes pour la 
protection de l’environnement sont  fonctionnels.

• En témoigne l’Association des Femmes qui s’occupe de la propreté des routes  dans la mairie de 
Bujumbura

• Cette même association a été primée  par Le Président de la République  en Mai 2018

• Partout  des stratégies et actions d’autonomisation du leadership féminin sont identifiées en 
matière de protection de l’environnement

• Les actions 

• Le même processus est réalisable avec les questions de transition verte,

• Le taux de syndicalisation de la femme augmente d’au moins 8% d’année en année,

• Une Dynamique d’entraide et de mutualisation des efforts dans l’amélioration des conditions 
de travail des femmes travailleuses de l’informel est déclenchée ;

• Un réseau « Transition verte » des femmes, protection de l’environnement est créé.



V. Processus de réduction des impacts du changement 
climatique  sur l’environnement.

• Protection  individuelle  et collective  en matière d’hygiène  et de salubrité 

• éradiquer les effets néfastes des gaz d’échappement des groupes électrogènes utilisés 
antérieurement a  Kirundo   ;

• Participation aux travaux d’amenagement des bassins versants;

• Participation des organisations syndicales et de la société civile dans la gestion des réformes 
agropastorales en proposition notamment l’élevage en stabulation déjà annoncé par les 
autorités et une loi vient d’ être voté par le parlement;

• On va dégager des espaces fertiles occupés précédemment par des pâturages avec du cheptel 
qui participe à la destruction de l’environnement

• Participation à la lutte contre les polluants organiques persistants par la sensibilisation de tous 
les acteurs syndicaux et de la Société civile

• Des formations sont organisés sur le contenu des conventions de Stockholm.



Au niveau local , certaines organisations syndicales ont pris des initiatives de 
réduction de impacts négatifs dans leurs  secteurs:

➢Plaidoyer d’octroi d’une aire de stockage du poisson en commune de Kabezi 
dans Bujumbura-rural pour éviter le fumage du poisson le long du lac 
Tanganyika avec des risques d’incendie et des fumées nocifs;

➢Des travaux de curage des canaux d’irrigation en province de Cibitoke à 
l’intention du syndicat des agriculteurs des tomates;

➢Des travaux de résolutions des problèmes d’insalubrité, des problèmes 
sanitaires, de durabilité environnementale, d’économie d’énergie en provinces 
de Kirundo et Ngozi;

➢Approvisionnement en eau de l’abattoir de Rutana pour plus de salubrité, 
d’économie d’eau et d’hygiène socio-sanitaire



VI. Stratégies climat et transition verte

Le Burundi, comme la plupart d’autres pays est soumis aux effets des 
changements climatiques, en témoigne le déficit pluviométrique qui se traduit 
notamment par l’aggravation de l’aridité et la réduction des principales zones 
humides avec la saison sèche qui prend beaucoup plus de mois.

Le constat est que les enseignements sont pertinents pour les affiliés de tous les 
domaines et la recommandation d’élaborer des plans d’action annuels sur les 
changements climatiques est une priorité pour chaque organisation du formel et 
de l’informel. 

L’élaboration des plans d’action et programmes sur les changements climatiques 
au sein des organisations syndicales formelles et informelles au niveau national 
témoigne de l’importance de la stratégie.

Les organisations de la COSYBU à travers la FNTT-SI s’occupent  de la 
sensibilisation sur la protection de l’environnement et les changements 
climatiques dans leur entité provinciale.   



Stratégies climat et transition verte

Les ripostes à la variabilité et au changement climatique, notamment les 
phénomènes extrêmes, doivent  être  intégrées et prises en charge dans le cadre 
des stratégies nationales  de gestion des risques. 

Une telle approche permettrait de renforcer les processus de prise de décisions en 
exigeant que des stratégies et des mesures de gestion des risques soient intégrées 
aux programmes et projets. 

La Stratégie Nationale et Plan d’actions sur le changement climatique vient 
opérationnaliser la politique nationale en la matière et compléter les différents  
programmes et activités des diverses politiques et stratégies sous-sectorielles 
relatives  à l’agriculture, la foresterie, l’énergie, les ressources en eau et la santé. 



Conclusion & recommandations.

Les organisations syndicales et associatives de la COSYBU et de la CSB ne 
cesse de demander à faire partie prenante de la conception, formulation et 
mise en œuvre de le  Politique nationale de l’Environnement

Le Burundi doit  mettre en œuvre simultanément trois ripostes prudentes. 

Tout  d’abord et dans l’immédiat, il doit    mettre en place les capacités 
nécessaires pour gérer:

1. Les risques climatiques dont l’exemple le plus frappant est celui  où on a 
déploré plus de 300 morts suites aux fortes pluies

2. Les risques financiers, sanitaires, agricoles; 

3. Les risques  énergétiques ayant des fois une conséquence directe sur 
l’environnement et le développement économique du Pays.



Solliciter l’appui des partenaires aux  activités de plaidoyer en vue de faire revenir 
dans les structures du Gouvernement ,le Ministère en charge de la protection de 
l’environnement incorporé  aujourd’hui dans les structures des ministères  de 
l’Agriculture et de l’Elevage ainsi que celui en charge de la sécurité publique;

Etre associé dans l’adoption    des politiques et des plans pour gérer notamment 
les risques financiers, sanitaires, agricoles et énergétiques ayant des fois une 
conséquence directe sur l’environnement en vu même de préserver la sécurité 
physique des populations ainsi qu’un développement  durable basé sur des 
activités économiques génératrices d’emplois et de revenus surtout pour les 
jeunes dont le chômage atteint plus de 70% au Burundi.



MERCI DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION


