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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

         
            

SEGMENT DE HAUT NIVEAU DE LA 19ème CONFERENCE DES 
PARTIES SUR LES CHANGEMENT CLIMATIQUES ET LA 9ème 
REUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE  DE KYOTO 
 
Discours de son Excellence Monsieur le Ministre de l’Eau, de 
l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme à la  
COP19. CMP9, 20 Novembre 2013 par Ir NDUWAYO   Jean Claude 
 
Excellences Messieurs les Chefs d’Etats et des Gouvernements ; 
Excellence Monsieur le  Président de la COP19/CMP9 ; 
Excellence Monsieur le  Secrétaire Général des Nations Unies ; 
Madame le Secrétaire Exécutif de la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changement Climatiques (CCNUCC) ; 
Mesdames, Messieurs les Ministres ; 
Mesdames, Messieurs lesChefs de délégations ;  
Mesdames, Messieurs tout protocole observé.  
 

Au nom du Gouvernement du Burundi, de ma  délégation  et à 
mon nom propre,l’honneur m’échoit de prononcer ce discours à 
l’occasion du  SEGMENT  DE HAUT NIVEAU de la 
COP19/CMP9.  
Permettez-moi de vous adresser mes sincères salutations et d’ 
exprimer mes sentiments de gratitude au Gouvernement et au 
peuple Polonais pour leur accueil chaleureux,leur hospitalité 
réservée à  notre égard depuis notre arrivée dans cette belle 
ville dynamique de  Varsovie. 
 
Auguste Assemblée, 
 
Le Burundi, Pays Moins Avancé, vivant essentiellement de 
l’Agriculture dépendant du régime pluviométrique, connait  des 
perturbations climatiques de grande envergure si bien que la 
population en subit et vit ainsi  dans l’insécurité alimentaire 
chronique suite aux chutes de productions agricoles.Cette 
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situation est aggravée par le manque des mécanismes 
d’adaptation notamment les technologies adaptées à 
l’agriculture  intensive, à l’industrie et à l’énergie propre. 
 
Nonobstant la situation précitée,  le gouvernement burundais 
ne ménage aucun effort pour sortir de l’impasse.  

 
En effet, le Burundi a présenté à la conférence de Genève en 
Octobre 2012,  le Cadre Stratégique de Croissance 
Economique et lutte contre la Pauvreté 2

ème
 Génération  (CSLP 

II). Je  saisis  de cette occasion pour remercier les partenaires 
au développement du Burundi qui ont confirmé et/ou concrétisé 
 leur appui  
à ce programme très ambitieux. 
Pour cela, les Objectifs du Millénaire pour le Développement, 
laVison 2025 ainsi que les recommandations de Rio+20 sur 
l’économie verte dans le contexte du développement durable 
constituent des sources de référence de notre programme de 
développement. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur le Changement Climatique, le Burundi 
dispose d’une Politique, de Stratégie et de Plan d’Actions sur le 
climat. 
Une étude de vulnérabilité à travers tout le territoire vient d’être 
lancée et sera la base de l’élaboration du Programme National 
d’Adaptation. 
Deux communications nationales sur le climat et  le PANA ont 
été élaboré, la troisième communication nationale étanten 
cours. 
 
Signalons qu’un  vaste programme national de  reboisement est 
en exécution, depuis 2009, à travers la réhabilitation des  zones 
forestières dégradées, les projets de protection des bassins 
versants et des écosystèmes naturels et qu’une Plateforme 
Nationale de la Réduction de Risques et Gestion des 
Catastrophesest opérationnelle etc.  
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Sans êtreexhaustif, il importe de souligner  que plusieurs 
programmes spécifiques dans les secteurs socio-
économiquescomme l’énergie, l’agriculture, la santé, les 
ressources en eau, le Transport, etc. intègrentles mesures 
d’adaptation et d’atténuation dans le but de s’associer àla 
communauté internationale pour la lutte contre le changement 
climatique. 
Il restecependant un long chemin à parcourir pour atteindre les 
résultats escomptés  
 
Auguste Assemblée, 
 
Le Burundi reste confiant que la Plateforme de Durban aboutira 
àun accord inclusif d’ici 2015 àParis. 
 
Ainsi, le Burundi encourage et  souhaite un plein succès à la  
Plateforme de Durban dans l’aboutissement à un accord tenant 
compte de l’équité, de la transparence et qui permettra 
d’accroître le niveaud’ambition de l’atténuation d’ici2020. 
 
Je ne  saurais terminer mes propos sans vous souhaiter mes 
meilleurs Vœux de l’année 2014 et que les négociations 
aboutissent à la résolution définitive des questions liées au 
changement climatique. 
 
Tous unis pour un avenir meilleur pour tous 
 
Je vous remercie ! 
 

 

 

 


