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I. CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU BURUNDI

L’approche CC trouve son cadre justificatif dans un contexte régional, sous régional et
international mettant à un niveau stratégique l’intégration du CC dans toutes les politiques et
stratégies de développement durable et dans un contexte national marqué par la mise en
œuvre d’une politique nationale favorable pour la lutte contre les effets néfastes du CC .

❑Au niveau international

➢Objectifs de Développement Durable (ODD); Conventions et accords relatifs à la lutte
contre les changements climatiques.

❑ Le niveau régional et sous régional

➢Communauté Est Africaine ; Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique ; Plan
de Convergence de la COMIFAC.

❑ Au niveau national

➢Constitution de la République du Burundi; Vision 2025; PND Burundi, 2018-2027



II. POLITIQUES,STRATEGIES ET PROGRAMMES NATIONAUX POUR LUTTER 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

POLITIQUES

❑Politique nationale en matière de lutte contre le changement climatique, 2013 ;

❑Stratégie  Nationale et Plan d’actions sur le Changement Climatique, 2013 ;

❑Plan d’Action National d’Adaptation au changement climatique (PANA), 2007 ;

❑Contribution Déterminée au niveau National (CDN), 2015 ; 

❑Stratégie Nationale de Communication en matière d’adaptation au changement climatique, 2018 ; 

❑Communications Nationales sur les Changements Climatiques (2001, 2010, 2019) ;

❑Stratégie nationale d'adaptation et plan d'actions face aux futurs impacts des changements

climatiques, 2019 ;

❑Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes 2017-2025 et Plan d’Actions 2018-2021.



Première Communication
Nationale sur les CC (PCNCC,

2001)

Publiée en août 2001, elle fut une occasion de
renforcer les capacités nationales en matière
d’inventaire des GES, d’analyse d’atténuation, de la
vulnérabilité et d’adaptation au CC.

Se retrouvent également dans ce document les
politiques et mesures que le Burundi a déjà pris ou
qu’il compte mettre en œuvre.

Mesures d’adaptations au CC

Après analyse et recoupement des diverses
options proposées dans tous les secteurs analysés,
une synthèse globale a été effectuée totalisant 32
actions d’adaptations aux changements
climatiques au Burundi.



Plan d’Action National
d’Adaptation aux CC (PANA,
2007)

Le PANA propose une série de solutions prioritaires

d’adaptation aux effets néfastes des CC à travers cinq

secteurs socio-économiques les plus vulnérables du

pays : ressources en eau, agriculture, énergie, santé,

paysages et écosystèmes naturels.

http://www.climat.bi/index.php/informations-alerte-precoce/documents/func-startdown/346/


Deuxième Communication
Nationale sur les CC (DCNCC,
2010)

Elle fait suite au PANA de 2007 dont
l’objectif est de renforcer la capacité du
Burundi à faire face aux impacts néfastes
de la variabilité du climat dans les
secteurs socioéconomiques les plus
vulnérables.

Elle comprend le second inventaire de
GES, les mesures d’atténuation des
émissions de GES et les mesures
d’adaptation au CC déjà initiées par le
Burundi et celles qui ne le sont pas
encore.

http://www.climat.bi/index.php/informations-alerte-precoce/documents/func-startdown/350/


Stratégie nationale de
réduction des risques de
catastrophe, 2018

Pour promouvoir les connaissances de la population en
matière de risques de désastres et ;

Coordonner l’émission des alertes à travers le
renforcement des connaissances sur les risques
climatiques, la diffusion des prévisions météorologiques
et des alertes accompagnées respectivement
d’orientations agro météorologiques et d’instructions
de réponse.

En 2018, le Burundi a validé la Stratégie nationale de
réduction des risques de catastrophes (2018-2025) et
son plan d’action (2018-2021).



Troisième Communication Nationale sur 
les CC a été validé au mois d’octobre 2019.

Lancée au mois de janvier 2018 elle a été publiée en octobre 2019

Elle comprend le troisième inventaire de gaz à effet de serre, les
mesures d’atténuation des émissions GES et les mesures d’adaptation
au CC

Elle a mis en place deux principaux programmes contenant des mesures
visant à faciliter une adaptation appropriée et une atténuation ;
l’identification et l’évaluation des besoins en technologies ; la
sensibilisation, l’éducation et la formation du public sur les CC

Elle présente des avancées notables tant au niveau des thématiques
ou domaines couverts, qu’au niveau des outils méthodologiques
utilisés ainsi que les secteurs d’activités considérés.

Elle identifie de nouvelles mesures pour renforcer l’atténuation des
émissions anthropiques de GES et pour s’adapter au CC. Enfin, elle
dresse un programme d’actions nécessaires pour intégrer les CC dans
la planification nationale pour un développement durable.



LES CONTRIBUTIONS DETERMINEES AU
NIVEAU NATIONALES (CDN)
• Le Burundi a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les

Changements Climatiques en 1997. L’objectif de cette convention est de
stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un
niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du
système climatique.

• Il a aussi ratifié l’Accord de Paris en 2018 qui vise en son article 2 à
renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques,
dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la
pauvreté, notamment en contenant l’élévation de la température moyenne
de la planète nettement en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux
préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des
températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant
entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des
changements climatiques.



CDN 2015

• Le Burundi a alors pris des engagements devant la communauté
internationale pour contribuer à la lutte contre les Changements
climatiques, à travers sa Contribution Prévue Déterminée au niveau
National (CDN) soumise en 2015 lors de la vingt-unième Conférence
des Parties (COP 21) sur le climat et devenue Contribution
Déterminée en 2018 après la ratification de l’Accord de Paris par le
Burundi.

• En matière de mise en œuvre de la CDN 2015, le Burundi a entrepris
l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes
nationaux mais aussi à caractère régional, axés sur les actions
d'adaptation et d'atténuation. Il sied de parler de la réalisation des
projets synthétisés dans le tableau suivant :



ACTUALISATION DES  CDN 

• Le paragraphe 2 de l’article 4 de l’Accord de Paris invite chaque Partie à
communiquer et actualiser sa Contribution déterminée au niveau National
tous les cinq ans.

• Le contexte de l’actualisation de la première CDN soumise à la convention
en 2015 est de se joindre aux autres Pays du monde engagé à l’Accord de
Paris pour lutter contre le réchauffement climatique en mettant en œuvre
des actions d’atténuation et d’adaptation qui contribuent en même temps
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement
socioéconomique de notre Pays.

• Les secteurs pris en compte dans la nouvelle CDN sont les secteurs de
l’Energie et Transport, des Procédés Industriels et Utilisations des produits,
de l’Agriculture, foresterie et autres Affectation des Terres - AFAT) et des
déchets. La forêt, y joue un rôle important à la fois pour l’adaptation et
l’atténuation.



APPORTS OU AVANTAGES DE LA CDN 2020 POUR LE 
BURUNDI

Les avantages que le Burundi va tirer de la mise en œuvre de la CDN 
2020 peuvent être considérés au niveau national et international.

➢ Niveau national 

• La mise en œuvre de la CDN 2020 va contribuer à la mise en 
application du Plan National de Développement 2018-2027 et des 
projets inscrits dans le document d’orientation de la Politique de 
l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage.

• Elle contribuera à la lutte contre la pauvreté et la faim sans oublier la 
mise en application des Objectifs pour le Développement Durable 
(ODD).



CDN 2020

➢Niveau International.

• La mise en œuvre de la CDN 2020 va permettre au Burundi d’avoir
des appuis financiers conformément aux dispositions prévues par
l’Accord de Paris, notamment l’article 5 de l’Accord de Paris relatif au
paiement des résultats des émissions dues à la lutte contre la
dégradation des forêts et la déforestation (REDD+) et à
l’augmentation des puits de carbone dans le cadre des projets basés
sur le crédit carbone.

• Le Burundi bénéfiera des appuis pour les projets régionaux de mise
en œuvre des contributions déterminées au niveau régional et/ou
continental ( Cas des CDN au niveau de l’EAC, de la COMIFAC, et celles
du groupe africain).



MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
• Pour accomplir ces engagements, le Burundi va mettre en application

les actions prioritaires d’atténuation en réduisant les émissions de gaz
à effet de serre et d’adaptation aux impacts négatifs liés au
changement climatique avec les ressources internes de notre Pays
(par objectif inconditionnel) et avec l’appui de l’aide internationale
(par objectif conditionnel).

• Le coût global de sa mise en œuvre projeté à travers les différents
secteurs s’élève à 3.210.606.129 USD dont :

1.730.643.600 USD dédiés aux actions d’atténuation dont 412.619.000
USD pour les ressources internes, et 1.318.024.600 USD pour l’appui
externe ;

1.479.962.529USD pour les actions d’adaptation, dont 27.840.638 USD
pour les ressources internes et 1.452.121.891 USD pour l’appui
international.



PROJETS ET PROGRAMMES NATIONAUX

En matière de changement climatique, le Burundi a déjà entrepris l’élaboration et la mise en
œuvre des projets et programmes pour lutter contre le CC. Ces projets/programmes sont axés
sur les activités d'adaptation et d'atténuation. Il sied de parler de la réalisation des projets tels
que :

II.2.1. Projets à caractère régional:

❑ (i) le projet de Gestion Environnementale du Bassin du lac Victoria, phase II (LIVEMP II) ;

❑(ii) Projet régional sur l'élaboration de plans d'action nationaux pour les mines d'or artisanales
et à petite échelle en Afrique ;

❑ (iii) Programme de gestion transfrontalière des agro-écosystèmes du bassin de la Kagera
(PGTE Kagera) ;

❑ (iv) Renforcement des capacités pour l'amélioration des inventaires des gaz à effet de
serre (Afrique centrale, occidentale et francophone) ; etc.



PROJETS ET PROGRAMMES NATIONAUX (suite)

II.2.2. Projets au niveau national:

❑(i) le projet « Adaptation au CC pour la Protection des Ressources en Eau et Sols » ACCES en sigle ;

❑(ii) Projet d’Aménagement des Bassins Versants et d’Amélioration de la Résilience Climatique
(PABVARC) 2013-2016 ;

❑(iii) Amélioration de l'efficacité de gestion des aires protégées pour la conservation de la biodiversité
au Burundi ;

❑(iv) Approche du bassin versant pour la production durable du café au Burundi ;

❑(v) Gestion communautaire des risques de catastrophes dus aux CC (2015- 2019) ;

❑(vi) Projet d’« Appui à la réduction des risques de catastrophes naturelles et à la résilience
communautaire au Burundi » PNUD – Min Intérieur ;

❑(vii) Projet pour la Restauration et la Résilience du Paysage, etc.



DEFIS MAJEURS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES

L’adaptation aux effets du changement climatique est une priorité pour notre pays étant
donné que les impacts négatifs du CC sont susceptibles de continuer pendant des
décennies, même si les émissions de gaz à effet de serre sont encore minimes.

Cependant, plusieurs contraintes et défis liés à la mise en oeuvre des politiques, stratégies,
plans, programmes en matière de lutte contre le CC, sont:

• Faible sensibilisation sur l’appropriation de la CDN par toutes les parties
prenantes.

• Faible coordination des parties prenantes (Ministères sectoriels, PTF, ONGs,
Secteur privé) impliquées dans la mise en œuvre de la CDN ;

• Faible capacité des acteurs dans l’élaboration des projets bancables répondant
aux exigences des bailleurs ;



• Faible capacité de mobilisation des fonds pour la mise en œuvre des actions 
prioritaires de la CDN ;

• Faible communication sur les fonds fournis par les PTF et le bilan des 
réalisations physique et financière ;

• Faible capacité des ressources humaines en matière de suivi de la mise en 
œuvre de la CDN ;

• Faible appropriation des Parties Prenantes à tous les niveaux dans la mise en 
œuvre de la CDN ;

• Manque d’un mécanisme de Suivi-Evaluation de la CDN.



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

• La mise en œuvre des politiques et programmes nationaux en matière
de changement climatique requiert des investissements importants
qui surpassent la capacité d’un seul acteur, et de ce fait, requiert une
interaction bonifiée entre l’État Burundais et les Agences Onusiennes,
les Partenaires et Financiers, le secteur privé, et les institutions
financières internationales y compris les nouveaux mécanismes
financiers pour le climat dont notamment le Fonds Vert pour le Climat
(FVC) et les instruments financiers des banques multilatérales de
développement.

• Enfin, la mise en place d’un cadre de coordination nationale inclusive
de mise en œuvre de la CDN s’avère nécessaire.



MERCI DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION


