
 
 

 

MANUEL SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ENGAGEMENT DE L’ACAPE 

Burundi : Tome 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/02/2019 

 

 

 

Face aux changements climatiques, nombres de gens souhaitent agir et se demandent quoi faire. 

Ce manuel permettra de faire  comprendre aux groupements communautaires l’influence de 

l’activité anthropique sur  le climat, l’environnement et sur nous-mêmes, en proposant un guide 

de solutions simples pour l’individu ou la collectivité surtout les jeunes et les femmes qui sont 

les plus touchés par les conséquences du changement climatique. 

ASSOCIATION CATHOLIQUE POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT AU BURUNDI, 

ACAPE Burundi en sigle. 

NDUWIMANA Jonas 

 



 
 

GLOSSAIRE  ET ABREVIATIONS : 

  

 

 ACAPE Burundi : Association Catholique pour la Protection de l’Environnement au 

Burundi. 

 

 Activité anthropique : activité causée par l’homme. 

 

  Aérosols : Ensembles des particules solides et liquides en suspension dans l’atmosphère 

 

 Albédo : rapport de l’énergie solaire réfléchie par  un sol sur l’énergie solaire reçue. 

 

 Biomasse : Masse totale (quantité de matière) de toutes les espèces vivantes présentes en 

un milieu naturel donné. 

 

 Catastrophe : désigne les effets dommageables d'un phénomène brutal, durable ou 

intense, d'origine naturelle ou humaine.  

 

 Désastre: Ce terme vient du vocable italien "disastro " (dis=mauvais et astro = étoile). 

C’est donc un événement funeste, catastrophe, grand malheur ou les effets qui en 

résultent.  

 

 CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique. 

 CH4 : Le gaz méthane. 

 

 Chimie de l’atmosphère : La chimie atmosphérique est une branche des sciences de 

l'atmosphère étudiant la chimie de l'atmosphère terrestre et des autres planètes. Il s'agit 

d'un champ de recherche pluridisciplinaire impliquant entre autres la chimie 

environnementale, la physique, la météorologie, la modélisation informatique, 

l'océanographie, la géologie et la volcanologie. 

 

 CO2 : Dioxyde de carbone. 

 

 

 Forçage radiatif : mesure de la modification de l’équilibre entre l’énergie entrante et 

celle sortante dans le système sol-atmosphère. Il est exprimé en watts par mètre carré. 

(Wm2). 

 GES : Gaz à effet de serre. 

 

 HFC : Hydrofluorocarbures. 
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 Halocarbures : Hydrocarbures halogènes (sont des substances chimiques composées 

entre autres, d'halogène (brome, chlore avec ou sans fluor) et de carbone). 

 

 N2O : protoxyde d’azote. 

 

 OH : Monoxyde d’hydrogène. 

 

 PFC : Hydrocarbures perfluorés. 

 

 PRG : Pouvoir du Réchauffement Global. C’est un indice qui caractérise la participation 

de la molécule à l’effet de serre. Il est calculé pour une durée déterminée (20, 

100,500,…) et par rapport a une molécule de référence (CO2, CFC11) a laquelle on 

attribue un PRG égal à 1. 

 

 SF6 : Hexafluorure de soufre 

 UV-A : Les UVA pénètrent plus profondément dans le derme, ils sont 

principalement responsables des taches pigmentaires, du vieillissement de la peau et des 

rides. "Ils peuvent également favoriser l’apparition de cancers cutanés", ajoute le 

Dr Perrussel. 

 UV-B : Les UVB pénètrent moins profondément et sont responsables des coups de    

soleil, des brûlures, des cloques et de la majorité des cancers de la peau. 

 

 Cumulonimbus : Nuage dense et haut donnant des orages. 

 

 Catastrophe : désigne les effets dommageables d'un phénomène brutal, durable ou 

intense, d'origine naturelle ou humaine.  

Ce terme vient du grec ancien καταστρουή (« bouleversement » et « fin, 

dénouement »). Les conséquences de la catastrophe et le fait catastrophique sont dans la 

fracture de la continuité organisée et du confort acquis. On distingue tout 

particulièrement les situations incluant pertes humaines et destructions à grande échelle. 

 OMS : Organisation Mondiale de la Santé. 

 

 WASH : Water, Sanitation and Hygiene pour  Eau, Assainissement et Hygiène (EAH).  

 

 Traumatisme : est l'ensemble des dommages d'ordre psychologique et physiologique 

résultant d'un événement dramatiquement subi ou de toute forme de violence, éprouvée 

physiquement ou moralement. 
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 VBG : Violence Basée sur le Genre. 

 

 ONU : Organisation des Nations Unies. 

 

 ODD : Objectifs de Developpement Durable. 

 

 PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement. 

 

 % : Pourcentage 

 

 SIDA : Syndrome d'Immunodéficience Acquise. 

 

 FAO : Food and Agriculture Organisation pour Organisation pour l'Alimentation et 

l'Agriculture. 

 

 IGEBU : Institut Géographique du Burundi. 

  

 Energie renouvelable : des sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez 

rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps 

humain. 

 

 COP : Conférence des Parties sur le Changement climatique. 
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PRESENTATION DE LA DOCTRINE DE L’EGLISE SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

Le Magistère de l’Eglise surtout à travers l’Encyclique Laudato si, fait un plaidoyer pour la 

sauvegarde de la terre, notre maison commune. Celle-ci est, selon le langage de saint François 

d’Assise, une  sœur qui crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation 

irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Ainsi, par une exploitation 

inconsidérée de la nature, l’homme  risque de la détruire et d’être à son tour la victime de 

cette dégradation au  risque de conduire à une véritable catastrophe écologique 1. 

Le Pape François, sans être complet, a fait le contour de certaines questions qui aujourd’hui 

suscitent notre inquiétude2. Il s’agit de la pollution (due au moyen de transport, aux fumées de 

l’industrie, aux dépôts de substances qui contribuent à l’acidification du sol et de l’eau, aux 

fertilisants, insecticides, fongicides, désherbants et agro-chimiques toxiques en général) et le 

changement climatique (réchauffement…), la question de l’eau(qualité et pénurie), la perte de 

la biodiversité, la détérioration de la qualité de la vie humaine et la dégradation sociale 

(urbanisation démesurée et désordonnée, effets des innovations technologiques sur le travail, 

l’exclusion sociale, fragmentation sociale, augmentation de la violence, émergence de 

nouvelle formes d’agressivité sociale,  consommation croissante des drogues …), l’inégalité 

planétaire( inégalité de la population, des ressources disponibles, la vrai « dette écologique » 

entre le nord et le sud,…), la faiblesse des réactions et la diversité d’opinions sur les solutions 

possibles. 

Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l’environnement a dépassé 

les possibilités de la planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable, 

peut seulement conduire à des catastrophes.  

Ce faisant, toute volonté de protéger et d’améliorer le monde suppose de profonds 

changements dans « les styles de vie, les modèles de production et de consommation, les 

structures de pouvoir établies qui régissent aujourd’hui les sociétés 3  ». Le développement 

humain authentique a un caractère moral et suppose le plein respect de la personne humaine, 

mais il doit aussi prêter attention au monde naturel et « tenir compte de la nature de chaque 

être et de ses liens mutuels dans un système ordonné4 ». Le défi environnemental que nous 

vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. C’est pourquoi le 

Pape François  nous invite à une conversion qui nous unisse tous à la promotion d’une 

écologie intégrale qui, selon le témoignage de Saint François,  requiert une ouverture à des 

catégories qui transcendent le langage des mathématiques ou de la biologie, et nous orientent 

vers l’essence de l’humain.  

                                                                 
1
Cf. Pau l VI, Lettre Apost. Octogesimaadveniente (14 mai 1971), n.21 : AAS 63 (1971), 416-417 ainsi que le 

Discours à l’ occasion du 25
e
 anniversaire de la FAO (16 novembre 1970). 

2
 Cf. François, Lettre Encycl.  Laudato si (24 mai 2015), nn. 20-61. 

3
Jean PAUL II, Lett. enc. Centesimusannus(1er  mai 1991),n. 58 : AAS 

83 (1991), 863. 
4
Ibidem, Lett. enc. Sollicitudoreisocialis(30 décembre 1987), n. 34 : AAS 80 (1988), 559. 



 
 

Une telle écologie intègre l’écologie environnementale, économique et sociale car  le vocable 

‘‘environnement’’,  désigne en particulier une relation existant entre la nature et la société qui 

l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un 

simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous 

sommes enchevêtrés avec elle.   

Si tout est lié, l’état des institutions d’une société a aussi des conséquences sur 

l’environnement et sur la qualité de vie humaine : « Toute atteinte à la solidarité et à l’amitié 

civique provoque des dommages à l’environnement5 ». Dans ce sens, l’écologie sociale est 

nécessairement institutionnelle et atteint progressivement les différentes dimensions qui vont 

du groupe social primaire, la famille, en passant par la communauté locale et la Nation, 

jusqu’à la vie internationale.  

En plus, il ne faudrait pas passer sous silence l’écologie culturelle étant donné qu’il y a, avec 

le patrimoine naturel, un patrimoine historique, artistique et culturel, également menacé.  

 Les solutions purement techniques courent le risque de s’occuper des symptômes qui  ne  

répondent  pas  aux  problématiques et beaucoup de ceux qui détiennent plus de ressources et 

de pouvoir économique ou politique semblent surtout s’évertuer à masquer les problèmes ou à 

occulter les symptômes, en essayant seulement de réduire certains impacts négatifs du 

changement climatique.  

Pour trouver des solutions durables, le Pape François nous invite à une éducation et 

spiritualité écologique : il part du fait que toute solution technique que les sciences 

prétendent apporter sera incapable de résoudre les graves problèmes du monde si l’humanité 

perd le cap, si l’on oublie les grandes motivations qui rendent possibles la cohabitation,  le 

sacrifice, la bonté. De toute façon, il faudra inviter les croyants à être cohérents avec leur 

propre foi et à ne pas la contredire par leurs actions; il faudra leur demander de s’ouvrir de 

nouveau à la grâce de Dieu et de puiser au plus profond de leurs propres convictions sur 

l’amour, la justice et la paix. 

La majorité des habitants de la planète se déclare croyante, et cela devrait inciter les religions 

à entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature, de la défense des pauvres, de la 

construction de réseaux de respect et de fraternité ; un dialogue entre les sciences elles-mêmes 

pour ne pas s’enfermer dans les limites de son propre langage, et éviter de tomber dans 

l’isolement et absolutisation du savoir de chacun ; un dialogue ouvert et respectueux devient 

aussi nécessaire entre les différents mouvements écologistes, où les luttes idéologiques ne 

manquent pas.  

Pour y arriver, il faut garder à l’esprit la conviction qu’ il est toujours possible de développer à 

nouveau la capacité de sortir de soi vers l’autre car sans celle-ci, on ne reconnaît pas la valeur 

propre des autres créatures, on ne se préoccupe pas de protéger quelque chose pour les autres, 

                                                                 
5
 BENOIT XVI, Lett. enc. Caritas in veritate (29 ju in 2009), n. 51 : AAS 101 (2009), 687. 

 

 



 
 

on n’a pas la capacité de se fixer des limites pour éviter la souffrance ou la détérioration de ce 

qui nous entoure. 

 

L’attitude fondamentale de se transcender, en rompant avec l’isolement de la conscience et 

l’autoréférentialité, est la racine qui permet toute attention aux autres et à l’environnement, et 

qui fait naître la réaction morale de prendre en compte l’impact que chaque action et chaque 

décision personnelle provoquent hors de soi-même. Quand nous sommes capables de dépasser 

l’individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer et un changement 

important devient possible dans la société. 

 

Ainsi, l’existence de lois et de normes n’est pas suffisante à long terme pour limiter les 

mauvais comportements, même si un contrôle effectif  existe. Pour que la norme juridique 

produise des effets importants et durables, il est nécessaire que la plupart des membres de la 

société l’aient acceptée grâce à des motivations appropriées, et réagissent à partir d’un 

changement personnel. C’est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans 

un engagement écologique est possible. 

 

Du point de vue méthodologique, l’éducation environnementale a progressivement élargi le 

champ de ses objectifs. S i  au commencement elle était très axée sur l’info rmation 

scientifique ainsi que sur la sensibilisation et la prévention de risques environnementaux, à 

présent cette éducation tend à inclure une critique des ‘‘mythes’’ de la modernité 

(individualisme, progrès indéfini, concurrence, consumérisme, marché sans règles), fondés sur 

la raison instrumentale; elle tend également à s’étendre aux différents niveaux de l’équilibre 

écologique: au niveau interne avec soi-même, au niveau solidaire avec les autres, au niveau 

naturel avec tous les êtres vivants, au niveau spirituel avec Dieu6. 

 

En définitive, le Pape invite tout le monde et les chrétiens en particulier à vivre la vocation de 

protecteurs de l’œuvre de Dieu car cela est une part essentielle d’une existence vertueuse; cela 

n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. Il 

recommande une conversion intégrale de la personne pour rétablir la relation saine avec la 

création. Cela implique aussi de reconnaître ses propres erreurs, péchés, vices ou négligences, 

et de se repentir de tout cœur, de changer intérieurement7. 

 

C’est pourquoi, l’Église a proposé au monde l’idéal d’une «civilisation de l’amour8» car l’amour 

social est la clef d’un développement authentique: «Pour rendre la société plus humaine, plus 

digne de la personne, il faut revaloriser l’amour dans la vie sociale au niveau politique, 

économique, culturel, en faisant la norme constante et suprême de l’action9». 

                                                                 
6
Laudato si, n. 210. 

7
Laudato si, n. 218. 

8
PauL  VI, Message   pour la Journée Mondiale de la Paix 

1977 : AAS 68 (1976), 709. 
9
ConseiL  Pontifical  « Justice  et Paix », Compendium de 

la Doctrine Sociale de l’Eglise, n. 582. 

 

 



 
 

Dans ce cadre, joint à l’importance des petits gestes quotidiens, l’amour social nous pousse à 

penser aux grandes stratégies à même d’arrêter efficacement la dégradation de l’environnement 

et d’encourager une culture de protection qui imprègne toute la société en sachant que plus la 

personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en 

relation, quand elle sort d’elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et 

avec toutes les créatures. Elle assume ainsi dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire 

que Dieu a imprimé en elle depuis sa création.  

 

Tout est donc lié, rien de ce monde ne nous est indiffèrent, et cela nous invite à mûrir une 

spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité et qui    fasse émerger un 

humanisme intégral et une société vraiment digne de l’homme.    

      

 

 

A. Emmanuel NZEYIMANA 

 

Conseiller spirituel de l’ACAPE Burundi 
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I. INTRODUCTION 

 

Face aux enjeux du changement climatique, pas mal de gens souhaitent agir, mais ne savent pas 

quoi faire concrètement. On trouve des justifications à cette inaction selon les individus : 

« Je ne suis pas au courant »,  

« Ce n’est pas moi qui pollue le plus, ce sont les autres », 

« Rien n’est encore sûr », « Je ne peux rien faire »,  

« Même si on fait, rien ne changera »,  

« Pas de moyens financiers pour le faire »,  

« Je ne sais pas quoi faire »,…  

Et nous ne continuons qu’à diluer notre responsabilité et de disculper notre conscience par tous 

les moyens.  

 

Selon George Marshall, face au changement climatique, l’individu se comporte comme un 

spectateur passif, conforté dans sa passivité par le comportement général du groupe alors que le 

changement climatique est déjà une réalité. Or, l’homme est au cœur de la nature, il est acteur 

dans le projet créateur de Dieu. Cela veut dire en d’autres termes qu’il ne doit pas se contenter 

de subir les dégradations de l’environnement dans lequel il vit, mais qu’il doit agir pour le 

sauvegarder. Il l’est aussi par sa volonté de maitriser l’usage qu’il fait des biens dont il dispose, 

et par son attention à ne pas s’approprier de ces biens, mais à les partager avec les autres 

humains, actuels et ceux des générations futures ; c’est le laisser-aller et le laisser-faire qui 

menacent directement notre bien-être.  

 

Les gens attendent que quelqu’un d’autre agisse et subsument leur responsabilité dans celle du 

groupe. Pour inciter quelqu’un à agir, il faut donc le convaincre que d’autres agissent déjà (et y 

trouvent un intérêt). Le principe de précaution devrait nous convaincre d’agir car « Mieux vaut 

prévenir que guérir ».10 

 

Dans notre travail quotidien, nous constatons la situation dans laquelle vivent les communautés 

les plus pauvres et les plus vulnérables, ainsi que les impacts des changements climatiques sur 

leurs modes de survie. Au cours des dernières décennies, les autorités compétentes de l’Eglise 

ont attiré l'attention sur les effets des changements climatiques après avoir réalisé que ceux 

derniers sont une réalité. Par exemple, l’encyclique Laudato Si du pape François constitue l’un 

des documents les plus profonds dont le monde dispose sur l’environnement et les défis 

environnementaux auxquels les êtres humains et la nature sont confrontés. Elle donc est 

consacrée aux questions environnementales et sociales, à l'écologie humaine, et de façon 

générale à la sauvegarde de la Création. En effet, dans cette encyclique, le pape critique le 

                                                                 
10

 Changement climatique : comprendre et agir, Sabine Rabourdin, p. 6 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_%28sciences_sociales%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvegarde_de_la_Cr%C3%A9ation


 
 

consumérisme et le développement irresponsable tout en dénonçant la dégradation 

environnementale et le réchauffement climatique. 

L’Association ACAPE Burundi a compris la nécessité de conscientiser les fidèles catholiques ou 

non au respect de la création. Ce manuel nous permettra de comprendre les impacts 

environnementaux de l’activité anthropique, afin de proposer une meilleure compréhension des 

conséquences des choix de consommation et de promouvoir le changement socioculturel, avec 

pour objectif que les consommateurs, les communautés et les individus adoptent une conduite 

responsable d'un point de vue social et environnemental.  
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II. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
1. Pourquoi parle-t-on du changement climatique ? 

 

Les observations scientifiques montrent que les émissions passées de GES ont déjà une incidence 

sur le climat mondial. D’après les prévisions des Experts, en l’absence de nouvelles mesures de 

lutte contre le changement climatique, les GES devraient augmenter d’environ 52 % d’ici 2050. 

En conséquence, la température du globe augmenterait de 1.7 °C à 2.4 °C par rapport aux 

niveaux préindustriels, soit une hausse au moins deux fois supérieure à celle enregistrée entre 

1899 et 2005. 

En revanche, si les actions en cours se poursuivent, on peut réduire les émissions mondiales de 

presque 40 % d’ici à 2050par rapport au niveau atteint en 2000, et placer les émissions 

sur une trajectoire qui permet de stabiliser les concentrations atmosphériques à des niveaux peu 

élevés pour la santé de l’humanité tout entière.  

 

2. Définition des changements climatiques 

 

a) Définition 1 

 

On entend par changement climatique, des changements de climat qui sont attribués directement 

ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui 

viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes 

comparables ». 

 

b) Définition 2  

 

On entend par variabilité climatique, les variations de l'état moyen et d'autres statistiques (écarts 

standards, phénomènes extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales au-

delà des phénomènes climatiques individuels. La variabilité peut être due à des processus 

internes naturels au sein du système climatique (variabilité interne), ou à des  variations des 

forçages externes anthropiques ou naturels (variabilité externe). 

 

Un changement climatique correspond à une modification durable (de la décennie au million 

d'années) des paramètres statistiques du climat global de la Terre ou de ses divers climats 

régionaux (périodes de glaciation, interglaciaire, réchauffement; …). 

 

 



 
 

 

3. Effet  de serre 

 

On parle « d’effet de serre »en référence au phénomène observé dans les serres de jardinier : le 

verre, comme les GES, a la particularité d’être transparent aux rayons du soleil, mais d’être 

opaque à ces mêmes rayons réémis par le sol, qui se trouvent ainsi « piégé » dans la serre, ce qui 

augmente la température intérieure. De même, l’atmosphère et les nuages laissent passer les 

rayons et retiennent le rayonnement terrestre.  

 

Les GES sont des constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui 

absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge (CCNUCC, définition 5). 

 

La Terre possède un système naturel de contrôle des températures. Trois facteurs influencent 

directement l'équilibre énergétique de notre planète: 

 

1. Le rayonnement solaire total, qui dépend de la distance du soleil et de l'activité solaire. 

2. L'albédo, ou le reflet des rayons du soleil renvoyés depuis la terre vers l'espace. 

3. La chimie de l'atmosphère.  

 

Plus la concentration de GES dans l’atmosphère est grande, et plus le rayonnement infrarouge, et 

donc la chaleur, piégés par la Terre sont importants ; les GES accentuent donc le « forçage 

radiatif » sur Terre, c’est-à-dire la quantité d’énergie piégée par l’atmosphère.  

 

Les principaux GES sont:  

 

 Dioxyde de carbone (CO2),  

 Méthane (CH4),  

 Oxyde nitreux (N2O), 

 Hydrofluorocarbures (HFC), 

 Hydrocarbures perfluorés (PFC) , 

 Et Hexafluorure de soufre (SF6). 

 



 
 

 
 

 

 

4. Caractéristiques des gaz à effet de serre(GES)11 

 

a. Le CO2 représente presque 70% et provient de la combustion des énergies fossiles 

(pétrole, charbon) et de la biomasse. 

b. Le N2O représente 16% et provient des activités agricoles, combustion de la biomasse 

et des produits chimiques comme l’acide nitrique.  

c. Le CH4 représente 13% et provient de l’agriculture (rizières, élevages). Production et 

distribution de gaz et de pétrole, extraction du charbon, combustion du pétrole et du 

charbon, décharges. 

d. Les gaz fluorés représentent presque 2% et proviennent des systèmes de réfrigération.  

Ces gaz ont un pouvoir de réchauffement 1300 à 24000 fois supérieur à celui du CO2 

en termes du potentiel de réchauffement global, la puissance radiative que le GES 

renvoie vers le sol, et une très longue durée de vie.  

e.  Le Potentiel de réchauffement global (PRG) est un moyen simple de comparer entre 

eux les différents GES qui influencent le système climatique. 
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 Changement climatique: comprendre et agir, Sabine Rabourdin, p. 14 

Le seul facteur ayant changé de manière significative au cours du siècle dernier est la chimie atmosphérique. Certains gaz 

atmosphériques (vapeur d’eau, dioxyde de carbone, protoxyde d’azote, méthane, ozone, … , qui créent ensemble un effet de 

serre naturel.)  



 
 

f. La durée de vie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimée à environ 100 

ans. Son PRG vaut exactement 1 puisque que ce gaz est l’étalon de base. 

g. Le PRG d'un gaz dépend de la durée au cours de laquelle il est calculé. Un gaz qui est 

rapidement éliminé de l'atmosphère peut avoir un effet initial important, mais qui 

décroît rapidement. 

  Gaz Durée de 

vie  

(ans) 

Principales sources PRG 

(kg eqC02) 

Dioxyde de carbone (CO2) 100 à 200 Combustion des combustibles fossils,  

Déforestation 

1 

Méthane (CH4) 12 Culture du riz, fermentation entérique  

des herbivores, déchets organiques 

23 

Oxydenitreux (N2O) 114 à 120 Engrais, déchets 296 

Hydrofluorocarbones 260 Climatisation, industries, aerosols Entre 1000 et 

5000 

Ozone (O3) 2 000 Combustibles fossiles 2000 

Hydrocarburesperffluorés  50000 Climatisation, industries, aerosols Entre 1000 et 

22000 

Hexafluorure de soufre 3200 Climatisation, industries, aerosols Entre 1000 et 

22000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Sources des principaux GES d’origine humaine dans le monde, par secteur 

d’activités économiques(en % par rapport aux émissions mondiales totales) 

 

Activités économiques % par rapport aux 

émissions mondiales totales 

Climatisation, frigo, aérosols, production d’aluminium 14,5 

Industrie + ciment 13,6 

Déforestation, changement d’usage des sols  11,2 

Elevage 4,6 

Engrais 3,3 

Rizières 2,8 

Combustion de biomasse 1,8 

Production d’électricité et de chaleur 16,2 

résidentiel, tertiaire 6,2 

Transports 12,4 

Extraction charbon, gaz, pétrole 4,2 

Raffinerie 2,5 

Eaux usées domestiques 1,2 

Décharge 2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

III. INDICATEURS DE L’EVOLUTION CLIMATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                          

1.  L’augmentation de la température  de 

surface sur la Terre est de 0,8±0,2 °C 

depuis 1870 : plus forte au Nord et plus 

forte aux hautes latitudes, variable entre les 

continents, modulation dans le 

temps (stable, croissance, décroissance). 

       

 



 
 

2. Augmentation de la température des océans 

La température des océans connaît une augmentation moyenne globale depuis quelques 

décennies avec des variations pluriannuelles ou même décennales. 

1. La réduction de la surface des glaces océaniques arctiques : 

 

La surface des glaces était 

stable dans la période de 

1950-1975 et estimée à 8,5 

millions de Km2, cette 

surface a conne une 

décroissance très rapide 

jusqu’à 5,5 millions de Km2 

en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AUGMENTATION DU NIVEAU DES OCEANS 

  

 Le niveau des océans, en moyenne annuelle sur toute la planète, s’est élevé à un rythme 

de 0,7 mm/an entre 1870 et 1930 et d’environ 1,7mm/an après 1930. 

 Depuis 1992, la hausse du niveau moyen global de la mer est de l’ordre de 3,4 mm/an.  

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

3. Indicateurs biologiques 

• les déplacements ou l’extinction de populations animales terrestres ou marines, la partie 

burundaise du Lac Tanganyika qui se vide de poissons, les grands mammifères (éléphants, 

panthères, lions introuvables actuellement au Burundi, ….  

• l’évolution des dates d’activités agricoles saisonnières, au Burundi par exemple, l'évolution 

annuelle montre un raccourcissement de la saison pluvieuse et un rallongement de la saison 

sèche, 

• Entre 2000-2050, on devrait assister une diminution des pluies de 4 à 15% pour les mois de 

mai (fin de la saison des pluies) et octobre (début de la saison des pluies et tendre vers une 

seule saison pluvieuse de 6 mois.  

 

 Afrique du Nord    Afrique accidentelle      Afrique orientale          Afrique australe 

Figure : Espèces animales menacées en Afrique 

 

 

 

 



 
 

 

IV. CAUSES 

 

 

Le changement de la chimie de l’atmosphère suite aux multiples causes: 

 

1. Des gaz à effet de serre(GES) 

 

1°. Le dioxyde de carbone (CO2) 

 

Depuis 1980, le taux d’accroissement de sa concentration de CO2 atteint ainsi 0,4 % par an. 

Cet accroissement est une conséquence des émissions de CO2. La majeure partie des 

émissions de ces 20 dernières années (pour 90 à 70 %) sont dues à la combustion de 

combustibles fossiles : charbon, pétrole, gaz naturel essentiellement, le reste (de 10 à 30 %) 

résultant essentiellement de modifications des modes d’utilisation des terres, et en particulier 

du déboisement (GIEC, 2001). 

 

 
 

2° Le gaz méthane (CH4): 

 

Le méthane dû notamment aux fermentations diverses (zones humides, ruminants, déchets 

domestiques, biomasse, …), aux fuites de gaz naturels et à la fonte du pergélisol: sa 

concentration s’est accrue de 140 % sur la même période. Un peu p lus de la moitié des 

émissions actuelles de CH4 sont dues aux activités humaines (GIEC, 2001).  

 

 

 

 

 



 
 

3° L’oxyde nitreux (N2O) 

 

La concentration d’oxyde nitreux (N2O) dans l’atmosphère a augmenté régulièrement depuis 

le début de l’ère industrielle, au point d’être aujourd’hui supérieure de 16 % à son niveau de 

1750.Les principales émissions naturelles de ce gaz proviennent de l’activité microbienne 

des sols et les activités anthropiques liées à l’utilisation d’engrais azotés en agriculture. 

Les déjections humaines et animales, l’utilisation de combustibles fossiles et l’industrie 

chimique sont également responsables.  

 

 

4 °Les autres causes sont aérosols, les halocarbures. 

 

5° L'ozone (O3) 

 

D’après les observations dont on dispose, il semble que la concentration d’ozone troposphérique 

a augmenté d’environ 35 % depuis l’ère préindustrielle, avec certaines disparités selon les 

régions (GIEC, 2001).Il est un constituant mineur de l'atmosphère pour lequel l'intérêt de la 

communauté scientifique s'est accru ces dernières années pour deux raisons : 

 

 Des diminutions importantes de la teneur en ozone de la stratosphère (qui représentent 

normalement 90% de l'ozone total), ont été observées en certaines circonstances.  

Ces diminutions sont susceptibles de conséquences néfastes pour la vie sur Terre car ce "bon" 

ozone joue le rôle d'écran protecteur pour les êtres vivants en absorbant une partie  du 

rayonnement ultraviolet nocif pour la santé.  

 

 Une production excessive d'ozone dans les grands centres urbains et industriels, qui est à 

l'origine d'une pollution de la troposphère lors de conditions météorologiques particulières 

(épisodes estivaux de pollution). Ce "mauvais" ozone est toxique pour la santé humaine et 

la végétation au-delà d’un certain seuil d’exposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moteur principal de cette chimie troposphérique est le rayonnement solaire, dans l'ultraviolet proche(UV-B 

et UV-A), et dans une moindre mesure dans le domaine visible. La radiation solaire peut en effet "casser" 

(photo-dissocier) les molécules chimiques. La troposphère est cependant protégée des ultraviolets les plus  

durs par l'atmosphère supérieure, et en particulier la couche d'ozone stratosphérique. 

 

Le rayonnement solaire ainsi "filtré" par la stratosphère est malgré tout suffisant pour dissocier par exemple, 

l'ozone et le dioxyde d'azote. Ces processus très importants initient des chaînes de réactions complexes menant 

par exemple, à la production de radicaux comme le radical hydroxyle OH. Celui-ci joue un rôle déterminant: il 

est responsable de l'oxydation d'un grand nombre de gaz émis à la surface, qui autrement ne seraient pas 

détruits dans la troposphère et donc s'y accumuleraient. On dit que l’OH joue le rôle de "détergent" de 

l'atmosphère. 

 



 
 

2. Des phénomènes El Niño et la Nina 

1°  Le phénomène El Niño 

Le phénomène El Niño désigne, à l'origine un courant d'air côtier saisonnier chaud au large du 

Pérou et de l'Equateur, mettant fin à la saison de pêche. En périodes normales, les vents d'Est (les 

Alizés) repoussent les eaux chaudes de l'Amérique Latine vers l'Océanie. Des eaux froides 

remontent alors le long des côtes du Chili et stabilisent la masse d'air. Lorsque les Alizés 

faiblissent, les eaux se réchauffent sur la partie Est du Pacifique.  

D'un côté, les eaux chaudes s'évaporent et forment des cumulonimbus porteurs de fortes pluies 

orageuses qui vont se déverser sur une partie de l'Amérique du sud. De l'autre côté du Pacifique à 

l'inverse, les eaux plus froides entraînent une plus grande stabil ité des masses d'air. Comme 

résultat, les moussons sont retardées dans certaines parties du globe, entraînant de fortes 

sécheresses et des feux de brousses.  

Les effets El Niño dépassent largement la région pacifique et ont des conséquences à l'échelle 

planétaire. De nombreux bouleversements climatiques provoqués par ce phénomène au niveau 

des océans sont à l'origine d'anomalie de vents et, en périodes intenses. Aux latitudes, les effets 

sont plus importants en hivers et les températures ont tendance à s'élever et dépasser la moyenne. 

Ces effets apparaissent périodiquement entre 2 et 7ans, se produisant pour une durée variant 

entre 12 et 18 mois. 

La performance des précipitations de la petite saison des pluies (Septembre-octobre-novembre-

décembre(SOND) 2015 devraient être marquée par l'évolution d'El Niño associée avec le 

réchauffement des températures de la surface de la mer (SST) dans la partie ouest équatoriale de 

l'océan Indien adjacente aux côtes de l'Afrique orientale.  

2°  La Nina 

Diamétralement opposé à El Niño, La Nina (ou El Nina) est un phénomène caractérisé par des 

pluies déficitaires avec une mauvaise répartition spatiale et temporaire. Il provoque une 

sécheresse qui engendre des températures qui sont au-dessus de la normale. 

Peu d'informations officielles se prêtent à disposition sur les conséquences du phénomène La 

Nina actuellement. L'une des raisons est d'abord que la période qu'allait couvrir le phénomène 

n'est pas encore écoulée pour établir un bilan final; mais aussi parce que le plan de cont ingence 

qui devrait être révisé en février 2016 ne l'a pas été, suite aux périodes difficiles qu'a connu le 

pays.  

Mais il faut entrevoir que les conséquences ne sont pas moindres, puisque les effets de ce 

phénomène se vivent surtout dans les provinces du nord (Région de BUGESERA), où 

l'irrégularité et le retard des pluies a occasionné des carences alimentaires, tributaires d'une 

famine qui bat encore son plein.  



 
 

 

 

V. PREDICTIONS DES CONSEQUENCES POTENTIELLES 

 

Le nombre de catastrophes naturelles que l’on enregistre dans le monde a nettement augmenté au 

cours des 30 dernières années. Tous les ans, des catastrophes liées à des événements 

météorologiques, hydrologiques et climatiques font un nombre important de victimes. 

Selon l’OMS, le nombre des grandes inondations est passé de 66 en 1990 à 110 en 1999. Le 

nombre de personnes tuées par ces catastrophes en 1999 est deux fois plus important que 

n’importe quelle autre année de cette décennie( et plus important que toute autre année de ce 

siècle). 

EN AFRIQUE 
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Au niveau mondial: 

 

  

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 
 



 
 

 

Cette prévision prenait référence aux données de 2002 et 2006, où parallèles phénomènes se sont 

produits, surtout dans les plateaux centraux engendrant des pertes aussi bien matérielles 

qu'humaines12. Ainsi, le plan de réponse inondation dégageait trois scenarii différents:  

Meilleur scénario, où les périodes de novembre-décembre et mars-avril connaîtrait une 

pluviométrie habituelle, avec des cas d’inondations sporadiques mais aux 

dégâts mineurs (5 000 ménages affectés, soit 25 000 personnes); 

Scénario probable durant les périodes de fortes pluviométries (novembre-décembre et mars-

avril), les fortes pluies allaient provoquer des inondations avec des dégâts 

moyens, ainsi que des cas d’éboulement dans la région de la crête Congo Nil 

(15.000 ménages, soit 75.000 personnes qui devaient être affectées);  
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 https://geonode.wfp.org/layers/geonode%3Abdi_nhr_floodrisk_geonode_20150212  



 
 

Pire scénario de précipitations extrêmement accrues susceptibles de provoquer de graves 

inondations, la destruction d’infrastructures de base dans les différentes zones à 

risque associés aux glissements de terrains et aux maladies épidémiques. Les 

estimations de personnes affectées étaient plus de 454.977 personnes, soit 

90.995 ménages (soit 100% de ménages affectés) touchés directement ou 

indirectement dans les 3 zones indiquées sur la carte à des degrés différents, 

avec une grande ampleur dans la partie ouest du pays Cibitoke, Bubanza et 

Bujumbura. 

Les conséquences probables s'analysaient secteurs par secteurs d'activité. Au niveau de la 

sécurité alimentaire, on pouvait envisager observer:  

- Marais/sites inondés; 

- Eboulements de terrains; 

- Risques élevés de perte de récoltes liés aux inondations et à l’érosion;  

- Prolifération des maladies de plantes et ravageurs des cultures;  

- Beaucoup de pertes post-récoltes; 

- Augmentation des maladies dans le secteur de l’élevage liées à une prolifération des 

parasites tant internes qu’externes; 

Du côté de l'hygiène, eau et assainissement (WASH), on s'attendait à des conséquences comme:  

- Rupture/coupure de service d’approvisionnement en eau potable; 

- Effondrement et débordement de latrines ; 

- Détérioration de la situation hygiénique due au manque d’eau potable et d’assainissement 

adéquat; 

- Augmentation des cas de diarrhées et apparition du choléra.  

 

Au niveau de la santé, de fortes risques étaient prévisibles notamment:  

- Augmentation des cas de paludisme à cause d’une forte humidité favorable au 

développement des moustiques; 

- Eruption de maladies d’origine hydrique; 

- Epidémies de choléra; 

- Traumatismes suite aux destructions des maisons et;  

- Traumatisme psychosocial. 

 

Il en est de même pour des habitations qui seraient détruites et des cas de malnutrition aiguë pour 

les enfants de moins de 5ans.  

 

D'autres conséquences notables se situaient au niveau de la protection:  

- Populations déplacées; 

- Augmentation des risques de Violences sexuelles; 

- Difficulté d’accès aux services de prise en charge VBG;  

- Séparation familiale; 



 
 

- Augmentation de la vulnérabilité des femmes et des filles; 

- Dangers et blessures des enfants; 

- Traumatisme et détresse psychosociale des enfants et; 

- Vulnérabilité accrue des enfants les plus vulnérables.  

 

Du point de vue logistique et infrastructures, pouvaient être enregistrées les conséquences liées 

aux ravinements et éboulements de terrains qui pouvaient endommager les infrastructures 

routières et les habitations dans les régions où il était prévu une pluviométrie à tendance 

excédentaire. 

C'est également le cas des inondations qui ont suivie les pluies diluviennes du 11 février 2014, 

les eaux descendant des montagnes surplombant la capita le en traversant Gatunguru, faisant de 

pertes considérables (60 morts, 81 blessés et 400 maisons détruites) dans les quartiers Kamenge, 

Kinama et Buterere du nord de la capitale Bujumbura.  

 

Une grande partie du Burundi est donc susceptible de connaître des précipitations extrêmement 

accrues pouvant provoquer de graves inondations dans les différentes zones à risque.  

Parmi ses causes, on peut citer des longues périodes de sécheresse, aggravées par la volonté 

politique de l'administration coloniale d'envoyer de récoltes au Congo Belge pour soutenir 

l'effort de guerre aux coté des alliés. Ce nombre de victimes est évalué à 1/30 de la population 

totale (1.930.000 habitants du Rwanda-Urundi en 1942). 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES 

FEMMES ET LES JEUNES 

 

 

 Il apparaît de plus en plus intéressant d’aborder les questions de développement et de 

politiques publiques en tenant compte de la perspective du genre. Cela est la tendance 

observée au niveau de tous les échanges mondiaux, de l’ONU plus spécifiquement.  

 

 Les femmes peuvent-elles jouer un rôle primordial en tant qu’artisanes du changement 

dans la réalisation de chacun des Objectifs de Développement Durable, principalement 

celui concernant le réchauffement climatique (ODD13)? 

 

  Il est important de relever, au sujet de l’ODD 13, que les premières victimes sont les 

femmes et les jeunes, et cela est encore plus vrai dans les pays du sud, surtout en 

Afrique. L’impact du réchauffement climatique sur les femmes se situe tant au  

niveau des thématiques de santé, et d’approvisionnement en eau-et en bois, source 

d’énergie pour l’alimentation de la famille- qu’au niveau de la gestion des catastrophes 

naturelles, des conflits, de la sécurité alimentaire, de la lutte contre la féminisation de la 

pauvreté, mais aussi de l’accès à la terre.  

1° Réchauffement climatique, femmes, jeunes et santé 

 Le réchauffement climatique est en partie responsable de la propagation de certaines 

affections telles que les maladies hydriques, appelées maladies de l’eau sale (paludisme, 

choléra, bilharziose, fièvre typhoïde, méningite, poliomyélite).  

 Le pic de pollution due au réchauffement climatique entraîne la recrudescence des 

allergies, des affections respiratoires, de l’asthme, et des complications 

cardiovasculaires. 

 Les femmes et les jeunes constituent l’une des populations à risque en matière de 

paludisme (avec la problématique des femmes enceintes affectées par le paludisme et le 

risque de faible poids à la naissance de leurs nouveau-nés), affection qui tue encore 

chaque année plus de 900 000 Africains (initiative Roll Back Malaria).  

 Certaines maladies que nous avons citées plus haut se propagent suite au changement du 

registre des précipitations (pluies abondantes, inondations) que ce réchauffement induit, 

ce qui entraine la multiplication de sources d’eau infectées par les habitudes des 

populations (la défécation en plein air, les ordures ménagères).  

 Elles se propagent par ailleurs suite à l’augmentation de la température, avec des germes 

qui les causent se développant dans les pays chauds (le choléra par exemple, avec une 

recrudescence du choléra épidémique, pendant la saison des pluies ou en zone tropicale 

humide, et suite à une augmentation de la température des eaux de surface).  



 
 

 La malnutrition due à l’insécurité alimentaire causée par l’impact de l’augmentation de 

la température mondiale sur l’agriculture (nous y reviendrons dans un autre point).  

2° Réchauffement climatique, femmes, jeunes et approvisionnement en eau et en bois  

 La raréfaction des ressources naturelles, qui allonge les trajets pour s’approvisionner en 

eau ou en bois, augmente la pénibilité de la corvée-et du temps de travail- pour ces 

acteurs essentiels de la vie rurale-et urbaine-que sont les femmes et les jeunes; 

 Ces sont les deux catégories qui sont productrices de nourriture, d’eau, de bois de 

chauffage ; 

 Le fait que plus de 90 % de ménages burundais utilise du bois pour la cuisson, les 

femmes et le jeunes sont ceux qui endurent les conséquences de la pénurie  du bois liée à 

la déforestation. 

3° Réchauffement climatique, femmes, jeunes et catastrophes naturelles 

 

 Les catastrophes naturelles sont une véritable menace pour les femmes qui, selon un 

rapport de l’ONU, ont 14 fois plus de risque de mourir face à ce type d’événement. Pour 

preuve, le tsunami enregistré en 2004 en Asie où 70% des victimes étaient des femmes 

selon l’ONU. 

 Le secteur de l'éducation risquait des conséquences notables au niveau des écoles 

d’enseignement et d’apprentissage difficiles; mais aussi l'interruption et la réduction du 

temps scolaire. 

 

4° Réchauffement climatique, femmes, jeunes et conflits  

 D’après Colette Benoudji de l’ONG Lead Tchad, l’insécurité alimentaire (induite par le 

réchauffement climatique, qui figure parmi les principaux facteurs de survenue  

d’insécurité alimentaire) est intrinsèquement liée à l’insécurité physique, notamment dans 

les régions subsahariennes.  

 Les femmes et les jeunes filles sont souvent victimes d’intimidation, de violence sexiste 

pendant les conflits.  

 Par ailleurs, les femmes et leurs enfants forment la majorité du contingent des personnes 

déplacées et exilées à cause des conflits et donc exposées au risque de violence-et de 

précarité. 

5° Réchauffement climatique, femmes, jeunes et insécurité alimentaire  

 Les femmes et les enfants sont les premiers à être affectés par l’insécurité alimentaire et 

la malnutrition. 

 Le rapport Africa's Adaptation Gap ("L'écart de l'adaptation en Afrique") du Programme 

des Nations unies pour l'environnement (PNUE), signale qu'un réchauffement d'environ 



 
 

2°C entraînerait une baisse de 10 % du rendement agricole total en Afrique 

subsaharienne d'ici à 2050.  

 Ce phénomène aura des conséquences sur la culture végétale, l’élevage.  

 Le recours par les femmes et les jeunes filles à la prostitution pour assurer l’alimenta tion 

des siens dans les cas d’insécurité alimentaire expose celles-ci à un risque accentué de 

contamination par le virus du SIDA.  

 Dans d’autres cas, les femmes et les jeunes sont engagés dans des travaux durs pour 

subvenir au leurs besoins alimentaires.  

6° Réchauffement climatique, femmes, jeunes et difficultés d’accès à la terre  

Les femmes et les jeunes sont plus nombreux à pratiquer l’agriculture que les hommes pour 

plusieurs raisons, dont l’exode rural.  

 Le réchauffement climatique affecte avant tout le nombre de terres cultivables, ce qui 

entraîne donc une baisse des revenus.  

 Dans les pays en développement, les femmes s’occupent de 60 à 80 %de la production 

agricole et ne touchent que 10 % des revenus.  

 « Combler l’écart entre hommes et femmes dans l’agriculture pourrait se traduire 

par une réduction de 12 à 17 pour cent du nombre de personnes souffrant de la faim 

dans le monde» rapport de la FAO sur l’agriculture (2010-2011). 

 Le régime de succession sur les terres au Burundi du père à son fils, oubliant les jeunes 

filles exacerbe la situation en mettant dans des conditions précaires les femmes qui 

semblent n’avoir pas accès aux terres cultivables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII. ENGAGEMENTS DE L’ACAPE BURUNDI 

 

Les membres de l’Association Catholique pour la Protection de l’Environnement au Burundi 

sommes soucieux, en tant que chrétiens catholiques, de contribuer au développement de la 

population burundaise tout en établissant un environnement sain, non dégradé et non pollué par 

les activités anthropiques. Apres une analyse  de nos capacités à contribuer à la promotion d’un 

bon avenir tout en vivant en harmonie avec la nature, nous avons formulé quelques engagements 

pouvant nous aider à agir au bon moment afin de sauver  la planète terre. Nous comptons donc :  

1. Privilégier la création des cellules paroissiales de protection de l’environnement  

 

L’environnement que l’on veut préserver ou améliorer ne peut être l’affaire des seuls pouvoirs 

publics. La participation de tous les segments de la société est indispensable pour atteindre cet 

objectif. Cependant, la mise en place de cellules paroissiales d’action environnementale avec 

l’appui et renforcement des capacités des acteurs locaux et autres entités pourrait y contribuer.  

Ces agents doivent vulgariser auprès des habitants de la paroisse  les principes de 

l’assainissement du cadre de vie, les techniques de gestion rationnelle des ressources naturelles, 

en vue de leur assurer une meilleure santé.  

2. Promouvoir l’homme intégral qui vit pleinement sa relation à lui, à l’autre, au 

cosmos et à Dieu  

Il s’agit de faire comprendre à la population les quatre relations de l’homme intégral que sont : 

une relation à lui, à l’autre, à Dieu et au cosmos (l’environnement : la relation ignorée). 

Respecter la terre, c'est respecter l'Homme. Aimer le prochain, c'est aussi aimer la terre.  

Nous avons tous une terre mère, une même qui nous nourrit et nous loge et une même destinée. 

D’où nous ne devons pas seulement nous contenter de chercher nos intérêts personnels mais 

aussi ceux de toute la société y compris l’environnement.  

 

3. Faire un plaidoyer en vue de soutenir des actions innovantes de protection de 

l’environnement  

 

Dans cet objectif, nous cherchons à encourager et soutenir des plans d'action concrets au niveau 

local et nous nous efforçons d'encourager les chrétiens catholiques ou autres personnes de bonne 

volonté  à agir dans leurs municipalités,  communautés paroissiales, leurs écoles, leurs 

institutions tant  publiques que privées et dans leurs mouvements d’Action Catholique en 

développant des pratiques durables appropriées pour conserver les ressources.  



 
 

 

Nous pensons apporter le soutien technique et financier aux groupements démontrant des 

solutions innovatrices au niveau collinaire, paroissial, diocésain ou national.  

Nous aimerions aussi organiser à cette fin, des visites de terrain pour sélectionner des projets 

potentiels pour leur faire sortir du terrain tout en favorisant un encadrement et un plaidoyer de 

qualité.  Ici la communication et le publipostage des efforts en cours font partie des objets 

stratégiques très importants.  

 

4. Constituer une base de données sur l’environnement au Burundi  

 

Le Burundi souffre cruellement d’un manque de chercheurs spécialisés dans les divers domaines 

de l'environnement et capables de produire des informations ciblées, fiables et de précision. C'est 

pourquoi des associations locales œuvrant dans ce domaine n’arrivent pas aux résultats 

répondant aux objectifs escomptés et l'information reste pleine de lacunes d’où difficultés de 

prendre de décisions efficaces en matière de gestion rationnelle de l’environnement. 

 

Par exemple, la biodiversité de nombreuses régions du Burundi n'a jamais été inventoriée alors 

que l'agro-production et les impacts des pratiques agricoles sur la biodiversité restent mal connus 

par les décideurs. Ainsi, on ne connait pas clairement les impacts des changements climatiques 

sur l’économie du pays. Avec des données fiables, nous allons démarrer des projets de 

développement durable avec efficience.  

 

5. Promouvoir l’éducation environnementale  

 

A travers la création des clubs de l’environnement dans les communautés scolaires et 

universitaires, l’organisation des émissions radiodiffusées et être actif sur les réseaux sociaux, la 

mise en place de poubelles publiques, l’ACAPE Burundi voudrait développer l’encrage des 

bonnes pratiques responsables pour une protection de l’environnement. En effet, des thèmes 

relatifs au curage des caniveaux à ciel ouvert, au désherbage, au balayage des quartiers, à la 

collecte des ordures et autres déchets, à l’entretien des espaces verts, à la maintenance de la 

salubrité et aux solutions efficaces seront abordés par l’association lors des différentes séances 

de sensibilisations. 

Nous privilégions donc les enfants dans les établissements scolaires car ils sont plus réceptifs et 

sensibles aux messages relatifs au respect de l'environnement.  

 

L’ACAPE Burundi se préoccupera donc d’élaborer et de proposer des modules de formation sur 

les sujets relatifs à l’environnement et au changement climatique dans les centres diocésains de 

formation, dans les séminaires, dans les établissements catholiques (ou non) d'enseignement et 

dans les universités.  



 
 

Certains mouvements, tels le scoutisme, le Xaveri, le CHIRO ou autres  mettent déjà en œuvre 

des pédagogies de découverte de la création à travers la nature mais ils ont besoin des formations 

pour le gain du savoir- faire dans ce domaine. Nous nous proposons de renforcer les capacités des 

plus actifs pour permettre l’efficience des activités. 

 

6. Créer et promouvoir le partenariat avec les institutions de recherche et autres 

organisations œuvrant dans le domaine de la protection de l’environnement et du 

développement durable. 

Étant donnée l'insuffisance des moyens humains, financiers et matériels pour notre association 

naissante, le partenariat avec les administrations, les  ONG, le secteur privé, associations et  

différentes confessions religieuses est donc du grand choix stratégique. Ça va permettre de 

conjuguer nos efforts consentis, d'associer le savoir et savoir- faire, de partager les compétences 

et les ressources disponibles.  

Nous allons donc cibler le partenariat en fonction du projet à exécuter. Dans ce cadre même, 

l’association aura une représentation locale, nationale, régionale et internationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

A. Conclusions 

 

Les changements climatiques sont une réalité sur notre planète. Mais, la majorité des gens ne 

veulent pas agir et leur inactivité cause l’aggravation des effets du changement climatique à 

causer des dommages important à tous les niveaux de la vie. La prise de conscience des 

problématiques liées au développement durable impose à la société (individus, collectivités, 

entreprises) de répondre à leur échelle aux différents défis ainsi posés. Parmi les victimes des 

fléaux du changement climatique, les femmes et les jeunes sont particulièrement plus touchés.  

En plus, il n’est pas aujourd’hui rare d’entendre dans les discours ou enseignements des pasteurs 

de l’Eglise des appels en faveur de la préservation de l’environnement. Tout le monde se 

préoccupe de l’avenir vu l’allure de la dégradation de la nature.  

La réalisation de l’ODD 13 (concernant le réchauffement climatique) doit se faire dans le cadre 

d’une perspective du genre et d’une démarche inclusive et universelle, pour toutes les raisons 

évoquées dans notre développement.  Les femmes sont les acteurs-clé de la thématique du climat, 

elles qui sont au cœur des questions d’approvisionnement en eau, de source d’énergie pour les 

foyers-parmi lesquelles, le bois- d’alimentation, de production agricole, tout en étant les 

principales victimes des maladies dues au changement de climat, des catastrophes nature lles, 

entre autres conséquences.  

Enfin, c’est au niveau local qu’il est plus facile de faire participer les citoyens et ainsi de les 

sensibiliser. Les élus ou citoyens désireux de participer à la vie locale dans leurs communes, 

intercommunalités, départements ou régions sont donc de tout point de vue des acteurs clés dans 

ce domaine de lutte contre les changements climatiques.  

 

B. Recommandations 

 

Pour s’adapter, chacun à son niveau, au changement climatique, on pourra commencer par un 

geste précis, le chiffrer, le mettre en œuvre, puis évaluer les améliorations qu’il a apportées. 

C’est ce qui engendrait le changement de comportement ! L’action collective est nécessaire pour 

contrer ce défi. 

 

 

 



 
 

 Nous recommandons donc ce qui suit pour contribuer à trouver des solutions efficaces: 

1. A tout le monde :  

a) La propreté d’abord :  

 

Laissez l’endroit/matériel plus propre que tu l’as trouvé : bureaux, salle de formation/ lieux 

d’aisance, champs, forêt, matériel utilisé, maison, moto, véhicule.  

 

b) Gestion de l’eau :  

 

 Contrôler l'érosion dans les régions sensibles et la dynamique fluviale des cours d’eau et 

des torrents dans les Mumirwa, y compris la ville de Bujumbura ; 

 Etablir et protéger les tampons stratégiques dans la plaine inondable du lac Tanganyika et 

autour des lacs du Bugesera  éviter toute son gaspillage et sa pollution et ne laisser point 

le robinet ouvert ; 

 Réparations des fuites d’eau aussitôt constatées ;  

 Ne pas jeter des déchets dans les rivières, les marigots, les lacs et dans les mers ; 

 Collecter et valoriser impérativement l’eau de pluie.  

 

c) Economie d’énergie : 

 

 Identifier, prioriser et vulgariser les techniques améliorées d'utilisation du bois, des 

énergies nouvelles renouvelables et des dispositifs à basse consommation d’énergie ; 

 Ne laisser pas la lampe allumée sauf en cas de nécessité, 

 Eviter de laisser les appareils en mode veille ; 

 Utiliser des foyers améliorés pour la cuisson afin de lutter contre la déforestation.  

 

d) Plantations d’arbres :  

 

 Renforcer la gestion des aires protégées existantes et en créer d’autres ; 

 Préserver les boisements existants et reboiser les zones dénudées ; 

 Identifier et vulgariser des essences forestières résistantes à la sécheresse;  

 Essayer de planter dans ta parcelle un maximum d’arbres fruitiers et des fleurs, cela 

augmentera la séquestration du carbone ; 

  Réduire au maximum la consommation du papier, privilégier la numérisation des 

documents. 

 

 

 



 
 

 

 

e) Gestion des objets en plastiques :  

 

 Adopter son utilisation de façon modérée. En effet, ne jeter jamais des sachets dans la 

nature, limiter l’utilisation des petites bouteilles d’eau en plastique dans les bureaux et 

lors des ateliers (utilisation des fontaines d’eau et verres/gobelets),  

 Privilégier l’utilisation des matériaux et équipements biodégradables et recyclables. 

 

f) Le tri et le recyclage des déchets :  

 

 Favoriser le compostage et le recyclage; 

 Eviter de jeter les déchets dans la nature sauf les déchets biodégradables,  

 Séparer les verres, les plastiques, les métaux, les batteries, les déchets électroniques et les 

déchets végétaux, utiliser convenablement les poubelles.  

 

g) Vulgarisation des systèmes de production agro-écologiques :  

 

 Vulgariser les cultures vivrières à cycle court et résistant à la sécheresse ; 

 Encourager l’élevage en stabulation avec l’élevage d'espèces adaptées aux conditions 

locales du climat;  

 Améliorer les prévisions climatiques saisonnières pour l’alerte rapide, 

 Vulgariser les techniques de collecte des eaux de pluie pour des usages agricoles ou 

ménagers ; 

 Consommation des produits locaux en privilégiant les chaînes alimentaires courtes peu 

consommatrices d’énergie fossile ; 

 Bannir les monocultures et les systèmes à forte utilisation d’intrants chimiques et 

privilégier la diversité des cultures et l’agro-écologie, éviter l’agriculture sur brulis, 

manger naturellement. 

 

h) Fumer tue : Ne pas fumer et ne pas enfumer les autres. 

 

i) Le matériel amortis et non utilisé ne doit pas être abandonné sur place :  

 

 Les ordinateurs, les motos, les véhicules et autres matériels ont une durée de vie. 

Lorsqu’ils sont complètement amortis ou non utilisés, il faut s’en débarrasser aux 

moments et endroits indiqués pour ne pas nuire à la nature. 

 

 

 



 
 

 

 

2. Aux confessions religieuses :  

 

 D’encourager les initiatives visant la protection la protection de l’environnement 

 D’organiser des forums, des rencontres et des colloques aux fins environnementales afin 

de promouvoir l’éducation écologique, 

 Promouvoir un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature. 

 

3. Aux gouvernants : 

 

D’informer pour faciliter l’implication de tout le monde tout en entamant des activités y relatives 

comme : 

 L’organisation des rencontres, colloques, soirées-débat, enquêtes auprès des ménages, 

journaux municipaux, points d’informations, centre de ressources pour former 

d’ambassadeurs du changement climatique ; 

 Mettre en place une Agence du développement durable à destination des habitants et des 

entreprises locales ; 

 Prévoir un soutien aux actions de sensibilisation des associations, des écoles et des 

universités ; 

 Penser aux politiques qui aident dans la rationalisation des ressources énergétiques, en 

particulier les ressources fossiles qui restent limités dans le temps; 
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TOUS ENSEMBLE, AGISSONS POUR NOUS ADAPTER AUX EFFETS 

DESASTREUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUES.  

 

 

 


