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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

      

 
 

Excellences Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,  

Excellence Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, 
Excellence Madame le Secrétaire Exécutif de la Convention Cadre  
Nations Unies sur les Changements Climatiques, 
Excellences Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 Au nom du Gouvernement et du Peuple Burundais, l’honneur 

m’échoit  de vous transmettre avant tout les salutations de Son 

Excellence le Président de la République du Burundi, Monsieur 

Pierre NKURUNZIZA,  et  de prononcer ensuite ce discours à 

l’occasion de ces cérémonies d’ouverture de la 23ème Conférence 

des Parties sur les Changements Climatiques (COP 23).  

Nous saisissons cette opportunité qui nous est offerte pour 

présenter nos sincères remerciements  au Président de la 

République de Fiji et son Gouvernement pour avoir excellemment  

organisé et présidé cette COP eu égard aux charges inhérentes à 

cette grande organisation et à la complexité des questions en 

rapport avec  le  Changement climatique. 

Permettez- nous ensuite de remercier la République Fédérale 

d’Allemagne et le Peuple Allemand de son  l’hospitalité 

légendaire et de l’accueil chaleureux réservés à nous  et à notre 

délégation depuis  notre arrivée jusqu’à ce jour. 

Permettez-nous aussi d’adresser toutes nos félicitations à 

Monsieur le Président de la COP23 pour  la confiance  placée en 

lui pour avoir été élu pour diriger cette COP23.  
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Excellences,  

Mesdames, Messieurs, 

Tout protocole observé, 

 

La mise en œuvre effective de l’Accord de Paris constitue un 

grand espoir pour le Burundi qui a une vulnérabilité accrue au 

changement climatique qui se remarque par des moments de 

sécheresse et d’inondation avec toutes leurs conséquences. Un 

pays où les catastrophes naturelles répétitives occasionnent des 

pertes non seulement matérielles mais également humaines avec des 

effets indésirables  sur les populations. Cette situation a fait 

que le Burundi mette en place une Plateforme Nationale de 

Réduction des Risques et de Gestion des Catastrophes. 

 

 

 

 

Excellences,  

Auguste Assemblée,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Gouvernement du Burundi  dispose de la Politique, de la 

Stratégie et du Plan d’Actions sur le changement climatique, du 

code forestier révisé récemment en 2016, de l’étude de 

vulnérabilité au changement Climatique et d’une stratégie de 

communication en la matière. 

En plus du Plan d’Action National d’Adaptation (PANA), de la  

Stratégie Nationale d’Adaptation (SANA) et des Communications 

Nationales,  le Burundi a déjà commencé à mettre en œuvre sa 

contribution déterminée à l’échelle nationale et les  différents 

outils à travers plusieurs projets & programmes spécifiques dans 

les secteurs identifiés comme vulnérables (Ressources en Eau, 

Energie, Agriculture, Santé, Paysages et Déchets avec un accent 
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particulier sur les Polluants Organiques Persistants (POPs), 

etc.). 

Le Burundi attend la mise en œuvre effective  de la contribution 

déterminée à l’échelle nationale avec l’appui financier et 

technique  des actions  conditionnelles. 

De plus, la préoccupation du Burundi est l’économie verte basée 

sur la vision 2025 du pays, les Objectifs du Développement Durable  

(ODD) et la mise en œuvre des recommandations de Rio+20. Le 

Gouvernement du Burundi s’est donc engagé sur la trajectoire 

d’intégration des questions du changement climatique dans les 

programmes nationaux et sectoriels de développement. 

Excellences, 

Auguste Assemblée, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous ne saurions terminer notre propos sans remercier les Parties  

pour les avancées déjà enregistrées en matière d’organes 

subsidiaires, les  progrès pour l’adaptation et les financements 

pour la période pré-2020  et  à long terme et pour les efforts 

des Parties. 

Le souci du Gouvernement du Burundi est de voir la concrétisation 

de la mise en œuvre effective de l’accord de Paris et les invite 

à fournir plus d’efforts dans les engagements sur base de ce que 

préconise la science.   

A cet effet, il nous plaît encore une fois de vous informer qu’à 

la veille de l’ouverture de cette COP23, notre présence en tant 

que Ministre en charge de l’Environnement devant le parlement 

burundais, qui a voté à l’unanimité le projet de ratification de 

l’accord de Paris, a été un grand succès pour nous et pour les 

parties à la convention.  

Nos remerciements vont enfin à l’endroit de tous les  groupes 

d’Experts pour leur orientation technique. Le succès de cette 
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COP23 dépendra de leur travail réalisé jour et nuit et avec 

détermination; ce qui constitue  encore notre fierté  

A nos partenaires, pour leurs soutiens indéfectibles, nous disons 

sincèrement merci. 

 

 

Vive la Coopération Internationale, 

Vive le Burundi, notre Chère Patrie, 

Je vous remercie ! 

Et que le Tout Puissant vous bénisse ! 
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