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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

      

 

 
Excellence Monsieur le Président de la COP 21 

Excellences Mesdames, Messieurs les Ministres  

Excellences Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, 

 

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

échoit de prononcer ce  discours au cours de ce Segment du haut 

niveau de la COP 21. 

Nous saisissons  cette  opportunité pour présenter nos condoléances au 

gouvernement peuple français des moments tragiques qu’ils viennent de 

vivre suite aux attaques terroristes perpétrées à Paris. Nous les 

remercions de l’accueil chaleureux et de l’hospitalité réservés à notre 

délégation. 

Nous adressons nos félicitations à son Excellence Laurent Fabius pour 

son élection à la présidence de la COP21. 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs 

 

Le Burundi, Pays vivant essentiellement de l’agriculture conditionnée par 

le climat,   connait une vulnérabilité  accrue face aux effets négatifs du 

changement climatique.  

Ces dernières décennies le Burundi a connu des périodes de 

sècheresses prolongées et des phénomènes d’inondation causant ainsi 

des pertes en vies humaines, matérielles et des migrations de la 

population. 

 

La mise en place de la Politique Nationale, de la Stratégie Nationale et 

du Plan d’Actions sur le Changement Climatique, en plus des 

Communications Nationaleset du PANA, a permis au Gouvernement du 
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Burundi à s’engager sur la trajectoire d’intégration des questions 

climatiques dans les programmes nationaux et sectoriels.  

 

Concernant la Contribution Prévue Déterminée du Burundi (CPDN) 

soumise au Secrétariat de la Convention, elle n’attend que le 

financement pour les engagements conditionnels y relatifs pour être mis 

en œuvre de 2016 à 2030.   

 

Excellences, Mesdames, Messieurs 

 

Nous saluons les efforts fournis par nos experts négociateurs  en climat 

réunis depuis plusieurs années. Le travail reste à nous 

décideurspolitiques qui devrons apporter nos fermes engagements afin 

de sortir de la COP 21 avec un accord juridiquement contraignant,  

global,équilibré, juste et durable. 

 

Que les questions fondamentales dont la stabilisation de l’augmentation 

de la température moyenne globale de 1.5°C, les financements 

additionnels et prévisibles, le transfert de technologie, le renforcement 

des capacités, le mécanisme de mise en œuvre des CPDN et le REDD+ 

trouvent consensus  

 

Excellences, Mesdames, Messieurs 

 

Nous ne  saurions terminer notrediscourssans réitérer, vos excellences 

à donner encore la chance aux  régions plus vulnérablesaux effets 

néfastes du changement climatique   qui ont droit à la vie.   

 

Vive le monde sans menace climatique  

Je vous remercie ! 


