Gestion communautaire des risques de catastrophes dus aux
changements climatiques.

1. PÉRIODE D’EXÉCUTION PRÉVUE : 2015 - 2019
2. FINANCEMENT

FEM : 8 715 000 USD PNUD (TRAC) : 500 000 USD Gouvernement (en natures/parallèles)

3. PARTENAIRES

PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE : Institut géographique du Burundi (IGEBU) / MEEATU
AUTRES PARTENAIRES : OBPE, Les gouvernorats des quatre provinces cibles : Kirundo,
Bujumbura, Rumonge et Makamba, SETEMU.

4. BÉNÉFICIAIRES

DIRECTS : Communautés locales, structures en charge de la météorologie.
INDIRECTS : Structures et institutions en charge de la gestion des catastrophes,
Collectivités locales (mairies et gouverneurs de provinces)

ZONE D’INTERVENTION : Kirundo ; Bujumbura Rural ; Makamba

5. OBJECTIF GLOBAL

Renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques des communautés face aux risques accrus de catastrophes dus aux changements climatiques.

6. RÉSULTATS STRATÉGIQUES ATTENDUS
Établissement d'un SYSTÈME D’ALERTE COMMUNAUTAIRE OPÉRATIONNEL, capable d'impliquer et d'atteindre les communautés. Cette plateforme permettra de prévenir des risques et
catastrophes liés aux changements climatiques et de guider l’exécution des activités d’adaptation ;
Familiarisation des services communaux, agents techniques des ministères et des communautés
aux outils de GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES pour une planification à long terme
tenant compte de la variabilité climatique et des projections sur les changements climatiques ;
Réalisation d' INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES D'ADAPTATION PERTINENTES pour protéger des impacts climatiques les infrastructures et les moyens de subsistance locaux .

7. PRINCIPALES RÉALISATIONS
Mise en place des organes décisionnels et opérationnels du projet ;
Mise en place du réseau communautaire du système d’alerte précoce : identification des points
focaux aux niveaux provincial et communal, sensibilisation des parties prenantes pour qu’ils
s’approprient les objectifs du projet ;
Contribution technique du PNUD à l’élaboration des notes conceptuelles pour le financement de la
prévention des risques climatiques au Burundi ;
Renforcement des capacités nationales de négociation en matière de dérèglement climatique.

8. PRIORITÉS 2017
Mise en place du réseau matériel d’alerte précoce (installation du réseau hydrométéorologique) et
formation technique des cadres de l’IGEBU et des points focaux communautaires ;
Conduite d’activités de protection et de restauration de l’environnement sur terrain : reboisement,
traçage de courbes de niveau, aménagement des bassins versants tout veillant que la parité
hommes/femmes est respectée ;
Stabilisation des berges et rives de la rivière Ntahangwa à Bujumbura ;
Renforcer les capacités techniques des cadres du MINATE en matière de prévisions hydrométéorologiques ;
Continuer de renforcer les capacités de la partie nationale en matière de financement de prévention
et d'adaptation aux changements climatiques et d’élaboration de notes conceptuelles pour la
mobilisation des ressources.

9. BUDGET TOTAL : 9 215 000 USD

FINANCEMENTS : PNUD, FEM et
Gouvernement

