
BURUNDI : DISPOSER DE DONNÉES DE QUALITÉ
ET IMPLIQUER LES COMMUNAUTÉS LOCALES 
pour mieux s’adapter au changement climatique

APERÇU DU PROJET
Pays concerné : Burundi

Secteurs : Agriculture, sécurité alimentaire et ressources hydriques

Financement lié à la BAD : 2,2 millions de dollars EU du Fonds pour l’environnement mondial

Résultats (données en date d’avril 2015) :
 15 km de routes rurales latéritées
 10 km de routes forestières ouvertes
 110 km de routes forestières entretenues
 1 285 km de fossés végétalisés creusés
 6,4 millions de plantes forestières produites
 1,5 million de plantes agroforestières produites
 4 000 hectares de blocs reboisés délimités
 4 159 hectares d’exploitations d’État cultivés
 116 km d’arbres d’alignement plantés

Impacts :
 9 849 hectares de terres irriguées et développées
 68 067 emplois temporaires et 50 emplois permanents créés

CHANGEMENT CL IMATIQUE :  PROJET  PHARE

 903 hectares d’exploitations privées plantés de jeunes arbres
 12 hectares d’exploitations fourragères développés
 2 121 hectares d’exploitations d’État entretenus
 880 km de coupe-feux ouverts
 1 280 km de coupe-feux entretenus
 500 foyers améliorés
 9 sources d’eau développées et exploitées
 9 réseaux d’irrigation développés
 3 000 plantes fruitières acquises

www.afdb.org

Contacts techniques
Mahamat ASSOUYOUTI, Coordinateur du FEM pour la BAD, 
département énergie, environnement et changement climatique de la BAD
m.assouyouti@afdb.org
Jalel EL FALEH, Ingénieur hydraulique en chef, département
de l’agriculture et de l’agro-industrie de la BAD
j.elfaleh@afdb.org

Contact communication
Pénélope PONTET DE FOUQUIÈRES, Communication,
département de l’énergie, de l’environnement
et du changement climatique de la BAD
p.pontetdefouquieres@afdb.org

Contexte
 L’économie burundaise repose principalement sur le 
secteur agricole, qui représente un peu plus de 30 % du PIB et 
emploie plus de 90 % de la population. Le changement climatique fait 
peser une forte menace sur ce secteur, car la disparition de la petite 
saison sèche traditionnelle freine la productivité des cultures. D’ici à 
2050, la modification des schémas pluviométriques pourrait entraîner 
la formation de deux saisons, de six mois chacune : une saison des 
pluies de novembre à avril, suivie d’une saison sèche de mai à 
octobre.
En sus des pertes subies au niveau de la production agricole du fait 
de la disparition de la courte saison des pluies et de l’exploitation des 
marais durant la longue saison sèche, le changement climatique 
devrait engendrer une diminution progressive de la production de 
maïs, de haricots et de patates douces – principales récoltes 
alimentaires du pays. La végétation pastorale, la qualité et la quantité 
du fourrage, la durée de la saison de croissance végétale, la 
productivité des animaux et la qualité de l’eau risquent aussi d’être 
altérées.

 

Objectif
 Depuis 2010 et en partenariat avec le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), la BAD œuvre pour que des 
informations pertinentes sur le changement climatique – la météo 
changeante notamment – soient intégrées dans les processus de 
décisions nationaux et infranationaux. Objectif : renforcer la prise de 
conscience, l’état de préparation et l’adaptation au changement 

climatique, en aidant les populations à s’adapter et à devenir moins 
vulnérables. Pour ce faire, la BAD a investi dans des activités 
rationnelles au plan climatique, pour renforcer les capacités des 
communautés et des ministères de tutelle concernés, pour accroître 
la disponibilité d’informations météorologiques précises, et pour 
impliquer davantage les communautés – de sorte qu’elles soient 
mieux à même de comprendre, d’affronter les différentes menaces, 
et de prendre les mesures nécessaires pour s’adapter.

Caractéristiques spécifiques au projet 
 Ce projet est un bon exemple de ce que l’adoption d’une 
stratégie de croissance verte durable peut apporter en matière de 
sécurité alimentaire, en renforçant la résilience des systèmes 
agricoles et forestiers.

  



RELEVANT INFORMATION AND COMMUNITY INVOLVEMENT KEY 
to helping burundi adapt to climate change

PROJECT SNAPSHOT
Country affected: Burundi

Sectors: Agricultural, food security and water resources 

AfDB related financing: USD 2.2 million from the Global Environmental Facility

Outputs (As of April 2015):
 15 km of rural roads lateralized 
 10 km of forest roads opened
 110 km of forest roads maintained
 1,285 km of vegetated trenches dug 
 6.4 million forest plants produced
 1.5 million agro-forestry plans produced
 4,000 ha of reforested blocks delineated
 4,159 ha of state-owned farms cultivated
 116 km of alignment trees planted

Impact:  
 9,849 ha of land irrigated and developed
 68,067 temporary and 50 permanent jobs created

Situation
 The Burundian economy is driven by an agriculture sector 
which accounts for just over 30 percent of GDP and employs more 
than 90 percent of the population. Climate change is expected to 
greatly threaten the sector as crop productivity is slowed due to the 
disappearance of the traditional short-dry season.  By 2050, rainfall 
patterns are likely to be altered such that there will essentially be two 
six month seasons, one rainy season lasting from November to April 
and a dry season covering May to October. 
In addition to losses in agricultural production resulting from the 
absence of the short rainy season and harnessing of marshes during 
the long dry season, as climate change progresses, a gradual 
decrease in the yields of corn, beans, and sweet potatoes—principal 
food crops in Burundi—is expected.  Pastoral vegetation, the quality 
and quantity of fodder, the duration of the season of vegetable growth, 
the animal productivity and water quality are also likely to be affected.

 

Objective
 Since 2010, AfDB in partnership with the Global 
Environmental Facility has worked to integrate relevant information on 
climate change, including variability, into national and sub-national 
decision-making processes for better awareness, preparedness and 
adaptation, through enhanced capacity of the population to adapt to 
climate change and reduce vulnerability. It therefore worked to 
address these needs through investment in relevant climate smart 

activities; building capacities of communities and relevant line 
ministries, to increase the availability of accurate weather information; 
and involving communities to help them better understand and cope 
with the different threats, and the planning necessary to adapt to 
climate change.

Unique Project Features
 The project provides a sound example of how a 
sustainable green growth strategy can contribute to food security by 
strengthening the resilience of agricultural and forestry systems.

  

C L I M A T E  C H A N G E  S U C C E S S  S T O R I E S

 903 ha of private farms planted with saplings
 12 ha of fodder farms developed 
 2,121 ha of state-owned farms maintained 
 880 km of firewall opened 
 1280 km of firewall maintained
 500 households improved
 9 water sources developed and harnessed
 9 irrigation networks developed 
 3,000 fruit plants acquired

www.afdb.org

Technical contacts
Mahamat ASSOUYOUTI, GEF Coordinator, AfDB Energy, 
Environment and Climate Change Department,
m.assouyouti@afdb.org
Jalel EL FALEH, Senior irrigation engineer, AfDB Agriculture and 
Agro-industries Department
j.elfaleh@afdb.org

Communication contact
Pénélope PONTET DE FOUQUIÈRES,Communications, AfDB 
Energy, Environment and Climate Change Department
p.pontetdefouquieres@afdb.org


