
Impacts, Vulnérabilité et Resilience 

du changement climatique au Burundi



Comment Peut-on définir le changement 

climatique ?

 Désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un 

endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. 

 Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent 

de modifier sensiblement le climat, dans le sens d'un réchauffement global.

 Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau 

des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, 

inondations, cyclones, ...), déstabilisation des forêts, menaces sur les 

ressources d’eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la 

biodiversité, extension des maladies tropicales, etc.



Pourquoi il y a un changement climatique? 

Causes et conséquences

 On utilise le plus souvent ce terme pour parler du réchauffement climatique
touchant actuellement notre planète et ce, depuis la fin du XXe siècle.

 Ce phénomène est causé par l'augmentation de l'effet de serre due à 
l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

 Une augmentation des gaz à effet de serre suite aux activités de l'homme piège 
une partie de ce rayonnement, ce qui provoque une hausse de la température des 
surfaces jusqu'à trouver un nouvel équilibre.

 La principale activité humaine (Action de l’homme) responsable des changements 
climatiques est la combustion, notamment des énergies fossiles : pétrole, charbon 
et gaz.

 Les changements climatiques font partie du cycle naturel.



Les facteurs influençant les changements climatiques 

au Burundi (1)
1. Agriculture et élevage : l’agriculture et l’élevage sont les secteurs les plus 

émetteurs des gaz à effet de serre (GES) tandis que le secteur 

forestier constitue un puits potentiel de ces GES. 

 L’agriculture est un des secteurs les plus vulnérables aux impacts des 

changements climatiques car elle dépend des précipitations.

2. Le secteur de l’Energie : La situation énergétique du Burundi reflète l’image de 

son niveau de développement économique et technologique 

eu égard à son très faible taux d’accès aux services énergétiques en l’occurrence 

l’électricité. 

➢ L’accès à une quantité d’énergie suffisante est essentiel pour répondre aux 

besoins en rapport avec : 

(i) la mécanisation de l’agriculture et la conservation des produits agricoles ; (ii) 

l’extraction et la transformation des minerais ; (iii) le développement et la 

diversification des activités économiques ; (iv) un meilleur climat des affaires 

propice aux investissements du secteur privé et ; (v) l’amélioration des systèmes 

de santé et d’éducation.



Les facteurs influençant les changements climatiques 

au Burundi (2)

3. Affectation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie : Le Burundi 
dispose des forêts qui couvrent environ 172.000 hectares, représentant 7% du territoire 
national, dont 103.000 ha occupées par les forêts naturelles et 69.000 ha de forêts 
artificielles. 

➢ Le taux annuel de déforestation atteint maintenant 9% (2021). 

➢ Les causes sont surtout la pression sur les ressources forestières causée par l’emploi du 
bois comme principale source d’énergie et par la recherche de nouvelles terres 
cultivables.

➢ Les feux de brousse font également des ravages dans le pays, brûlant chaque année des 
superficies importantes de bois.



Les secteurs les plus vulnérables aux changements 

climatiques 
 De facon générale, les changements du régime pluviométrique et l’augmentation des 

températures ont des impacts négatifs sur le mode d’existence de la population 
burundaise.

 Les secteurs identifiés comme les plus vulnérables sont : 

 (i) l’agriculture et l’élevage ;

 (ii) la santé 

 (iii) l’énergie ;

 (iv) les ressources en eau ; 

 (v) les infrastructures et le transport ;

 (vi) les écosystèmes naturels (y compris la forêt et la biodiversité).



Les secteurs les plus vulnérables aux 

changements climatiques (2) suite

1. Le secteur agricole 

Dans le secteur agricole, les impacts des 

changements climatiques se manifestent 

sous deux aspects essentiels. 

 Pendant ces dix dernières années, on 

relève une baisse de la production 

agricole suite à une destruction totale ou 

partielle des champs consécutive                                   

 soit aux déficits pluviométriques 

 Ou soit aux excès pluviométriques mêlés 

souvent de grêle et tempêtes tropicales 

violentes.



Les secteurs les plus vulnérables aux 

changements climatiques (3) suite

2. Le secteur de santé et nutrition 

➢ L’augmentation brusque de la température, les déficits ou les excès pluviométriques 

ont toujours favorisé la recrudescence des maladies tropicales à transmissions 

vectorielles et non vectorielles.

3. Le secteur de l’énergie 

➢ Les impacts des changements climatiques dans le secteur de l’énergie sont abordés à 

cause de leurs effets négatifs et lourds aussi bien sur l’économie nationale que sur 

l’environnement, sans parler des conséquences graves dans la vie des ménages 

urbains.

➢ Ces impacts s’observent surtout avec la diminution des précipitations qui alimentent 

les débits des rivières, des barrages des centrales hydroélectriques de Rwegura, de 

Mugere, de Marangara, de Kayenzi et de Buhiga



Les secteurs les plus vulnérables aux changements 

climatiques (4) suite
4. Le secteur des infrastructures 

Les impacts des changements climatiques touchent également les infrastructures suite aux pluies 
torrentielles qui entrainent les inondations, les vents violents et les glissements de terrains et leur 
réhabilitation pèse lourd sur l’économie nationale

5. Le secteur des ressources naturelles 

➢ La gestion de l’environnement burundais est actuellement confrontée aux problèmes redoutables tels 
que la démographie explosive jointe à une pauvreté chronique rurale généralisée :

i. la destruction des écosystèmes forestiers ;

i. l’érosion des sols ; la reconversion des marais en terres agricoles ; la détérioration des écosystèmes 
aquatiques ; 

i. l’exploitation des carrières minières tendant vers de véritables désastres écologiques ; 

i. Enfin les perturbations climatiques illustrées par les inondations , les glissements de terrains, les 
sécheresses sévères et les épidémies de paludisme, de méningite et autres maladies de vecteur





Effets importants du changement climatique dans 

le monde

 Selon le Fonds mondial pour la nature, le changement climatique pourrait avoir un 

impact considérable sur le régime des précipitations, la sécurité alimentaire et 

l'approvisionnement en eau de millions de personnes.

 Sur le plan économique mondial, Selon le Groupe intergouvernemental d'experts sur 

l'évolution du climat (GIEC), le PIB mondial pourrait diminuer de quelques points de 

pourcentage avec une augmentation de la température moyenne de 2 à 3 degrés. 



Effets du changement climatique sur l’économie 

nationale: Cas du Burundi

 Les changements climatiques constituent un problème économique redoutable pour le 

Burundi dans la mesure où ils compromettent gravement ses efforts de développement 

humain dans tous les secteurs clés de la vie nationale.

 Le pays fait face aux immenses besoins financiers d’urgence pour réhabiliter 

l’environnement et les infrastructures socio-économiques détruites suite aux aléas 

climatiques ; et surtout pour faire face aux famines et aux épidémies qui affectent 

principalement les populations les plus vulnérables.

 Par exemple, Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 

(UNOCHA, 2021), les catastrophes climatiques — au premier rang desquelles les pluies 

torrentielles, inondations et glissements de terrain — sont à l’origine de la totalité des 

déplacements forcés de population au Burundi en 2020. Ce constat souligne la nécessité de 

s’atteler d’urgence aux risques cumulés découlant de l’aggravation des effets du 

changement climatique, de la fragilité et des déplacements



Le Burundi victime du changement climatique dont il 

n’est pas responsable

❑ Plus faible émetteur de gaz à effet de serre (GES) sur 188 pays, il ne contribue aux 

émissions mondiales qu’à hauteur de 0,01 % (du fait principalement des secteurs de 

l’énergie et de l’utilisation des terres.

❑ Mesure de la vulnérabilité d’un pays au changement climatique, il ressort au 171e rang 

sur 181 pays.

❑ En outre, du fait de la dégradation des terres, le Burundi perd chaque année environ 

38 millions de tonnes de son sol et 4 % de son produit intérieur brut (PIB).

❑ Les événements climatiques extrêmes de ces dernières années — graves inondations en 

2006 et 2007 et sécheresses intenses entre 1999 et 2000 puis en 2005 — ont amputé le 

PIB de plus de 5 % et touché plus de 2 millions d’habitants.



Le Burundi victime du changement climatique dont il 

n’est pas responsable 

❑ les crues du lac Tanganyika, deviennent de plus en plus problématiques dans ces 

dernières années. 

❑ Particulièrement défavorisées, les populations Batwa sont au cœur de cette vulnérabilité 

multifactorielle, ce qui rend crucial le recours à des stratégies de développement 

pilotées par les communautés.

❑ Le changement climatique est le facteur ultime d’aggravation des risques des pays 

fragiles et en situation de post conflit comme le Burundi.

❑ Le manque de préparation de leurs institutions face aux menaces environnementales et 

climatiques, le niveau élevé de pauvreté et la dépendance de l’économie à l’agriculture 

se conjuguent pour les rendre particulièrement vulnérables.



Vulnérabilité multifactorielle du pays face aux 

changements climatiques 

❑ Les impacts dus aux changements climatiques induisent une vulnérabilité extrême qui 

revêt un caractère multisectoriel sur l’échelle nationale même si les séquences diffèrent 

spatialement et temporellement d’une région à l’autre. 

❑ Les périodes de manque d’eau ont induit à des sécheresses prolongées à différentes 

période et dans différents endroits du pays.

❑ Les cas d’inondations résultant de l’excès des précipitations ne cessent aussi de  

s’observer du jour le jour. Les impacts issus de ces événements climatiques entrainent de 

graves conséquences sur la vie des citoyens qui deviennent de plus en plus vulnérables.

❑ Les cas les plus évidents de vulnérabilité résultant de ces évènements climatiques sont le 

déplacement des familles suite à des périodes de famines répétitives, la persistance de 

la malnutrition suite à la perte des productions agricoles et qui, finalement interpellent 

des cas d’interventions humanitaires



Vulnérabilité multifactorielle du pays face aux 

changements climatiques (2) 

❑ Depuis 2005 à nos jours des événements malheureux ne cessent de secouer le Burundi. 

En effet, à la f in de l’année 2005 et au début de l’année 2006, dans le nord du pays, la 

sécheresse a été déclarée catastrophe nationale avec des départs massifs des 

populations burundaises vers le Rwanda et la Tanzanie. 

❑ Au cours des années 2006 et 2007, de graves inondations ont fortement touché la 

majeure partie du pays. Les provinces de Kayanza, Ngozi, Ruyigi, Bururi, et Makamba en 

ont été particulièrement affectées. 

❑ En 2009, des pluies diluviennes de deux semaines ont menacé presque tout le territoire. 

La plaine de l'Imbo aux abords du lac Tanganyika, le Mumirwa qui surplombe la plaine, la 

région de Buyenzi et le Centre-Est du pays dans les régions du Mugamba et du Kirimiro

ont été touchés. 



Vulnérabilité multifactorielle du pays face aux 

changements climatiques (3) 
❑ En 2010, des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville de Bujumbura, et de 

nombreuses inondations étaient apparues. L'aéroport international de Bujumbura a été 

affecté par les crues de la rivière Mutimbuzi. 

❑ En 2011, des pluies torrentielles se sont abattues sur la capitale de Bujumbura causant des 

fortes inondations dans trois communes urbaines de Ngagara, Cibitoke et Kinama et 

entrainant des dégâts importants. 

 Au mois de février 2014, suite aux inondations des quartiers du Nord de Bujumbura Mairie, 

à Gatunguru et ses environs près de 1 000 maisons se sont effondrées, 20 000 personnes se 

sont retrouvées sans abris, et 77 morts ont été recensées.

 Au mois de février 2015, suite aux glissements de terrain mêlés aux inondations à 

Nyaruhongoka et les localités de Cashi et Gitaza en province de Rumonge ; 20 personnes 

sont mortes et plus de 300 maisons détruites. 



Vulnérabilité multifactorielle du pays face aux 

changements climatiques (4) 

❑ En juin 2015, des inondations se sont observées dans les provinces de Cibitoke, Bubanza, 

Bujumbura rural, Rutana et Rumonge. 

❑ Depuis septembre 2015, plus de 4 millions de personnes ont été affectées par des pluies 

diluviennes ou torrentielles, des déficits hydriques, des vents violents, des inondations et 

des glissements de terrain. Ces événements climatiques ont détruits «30 000 hectares de 

cultures et 5 000 habitations. Ils ont aussi endommagé plus de 300 salles de classe et une 

cinquantaine de ponts. Plus de 42 000 personnes ont été déplacées par les 

catastrophes naturelles et seraient toujours dans le besoin humanitaire dans les provinces 

de Kirundo, Makamba, Bubanza, Cibitoke et Ruyigi. 

❑ Au mois de novembre de la même année, avec le phénomène El Nino, des inondations ont 

affecté au moins 30 000 personnes dont 52 décès. 



Vulnérabilité multifactorielle du pays face aux 

changements climatiques (5) 

❑ Au mois d’avril 2018, des pluies torrentielles sont tombées dans presque toutes les 

provinces du pays provoquant ainsi d’importants dégâts sur tous les aspects de la vie 

socio-économique du pays. Face à de pareille situation, plusieurs secteurs de la vie se 

trouvent vulnérabilisés et les impacts deviennent parfois  très importants. 

❑ Au mois de mai 2018, les glissements de terrain survenus dans les localités de 

Nyaruhongoka et ses environs le long de la RN3 vers la province Rumonge ont provoqué la 

destruction d’environ 422 maisons d’habitation induisant  ainsi au déplacement de 2 642 

ménages, 7 écoles et 7 églises emportées, 57 champs de cultures détruites et environ 7 

morts et 5 blessés. 



Réponses au changement climatique au Burundi
❑ les mesures d’adaptation sont incontournables et devront constituer une priorité nationale face aux 

changements climatiques.

❑ Dans les conditions de changement climatique, tout le monde (et surtout les paysans) tentent de 

s’adapter. 

Par Exemple : 

❑ Les gens commencent en général par modifier leurs pratiques techniques. 

❑ Les agriculteurs changent de variétés (recherche de précocité comme facteur d’adaptation à la 

baisse de pluviométrie). 

❑ Les pratiques culturales évoluent également aussi bien sur le plan des dates de réalisation que des 

techniques employées et dans certains endroits où on assiste à l’abandon du travail du sol.

❑ L’utilisation des moyens de production (travail, intrants) est raisonnée pour tenir compte des risques 

: cela se traduit dans certains cas par l’extensification, ailleurs par la concentration des moyens sur 

des espaces « plus sûrs» (tenant compte de la disponibilité des eaux). 



Réponses au changement climatique au Burundi (2) 

❑ Renforcement de la résilience climatique à travers tous les secteurs essentiels de la vie du pays 

❑ Gestion durable des ressources en eau et en sols dans les régions fréquemment sinistrées par des 

catastrophes en vue d’accéder à la sécurité alimentaire.

❑ Encourager une gestion écologique de l’eau et des sols dans les zones vulnérables, en vue de 

réduire l’érosion. L’utilisation de nouvelles méthodes culturales et de circuits de nutriments 

partiellement fermés améliore ou stabilise la fertilité des sols.

❑ L’usage de foyers améliorés économes en énergie permet de réduire la consommation de bois de 

feu et donc de préserver les arbres. La mise en œuvre des actions dans ce domaine favorise 

également une meilleure adaptation aux événements extrêmes dus au changement climatique.

❑ La population rurale pauvre est mieux en mesure de stabiliser ou d’augmenter sa production 

agricole en appliquant des mesures de conservation des sols et de l’eau. Cela a pour effet 

d’augmenter les bénéfices économiques et génère également des revenus pour les femmes et les 

jeunes.



Réponses au changement climatique au Burundi (3) : Au 

niveau décisionnel et institutionnel
❑ Accélérer un programme de certification foncière pour les groupes vulnérables.

❑ Faire un changement climatique l’une des priorités stratégiques du Gouvernement.

❑ Suivre de près le rythme élevé de la croissance démographique, qui est de plus de 3 % par an : 

Ce qui n’est pas significativement proportionnelle ( croissance normale) à la croissance de la 

productivité agricole nationale.

❑ Mettre en place un système de gestion d’informations digitales sur le changement climatique.

❑ Mettre en place une unité de coordination inter-organisations partenaires.

❑ Les efforts d’adaptation doivent être aussi mobilisés et ceci se traduit dans la mise en place 

des textes légaux, stratégies et plans qui proposent des solutions d’adaptation,  afin de 

mitiger les risques induits par ces changements climatiques.
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