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INTRODUCTION 
 
Le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone entré en vigueur le 1er janvier 1989, a pour objet l’élimination progressive 
des substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) telles que les 
chlorofluorocarbures (CFC), les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ou le 
tétrachlorure de carbone. Il est rattaché à la convention de Vienne pour la protection 
de la couche d’ozone. Il compte aujourd’hui 197 parties, qui ont toutes approuvé, 
ratifié ou adhéré à ces précédents amendements. 
 
Le Burundi a ratifié le protocole de Montréal en date du 6 janvier 1997. Depuis cette 

date, le pays a pris des engagements fermes pour sa mise en œuvre. Ainsi, en 2003, 

le Bureau National Ozone (BNO), qui relève du ministère en charge de 

l’environnement a été mise en place. 

Chacune des parties membres du protocole s'est engagée à émettre un rapport 
annuel sur sa consommation, sa production, son exportation, mais aussi son 
importation de substances réglementées.  

Il est à noter que toutes ces substances ainsi que les équipements les contenant 
sont importés. Elles sont essentiellement utilisées dans l’entretien des équipements 
de production du froid et climatisation (domestiques; commerciaux, industriels). Le 
Burundi fait partie des pays à faibles consommation de ces SAO. 

Au Burundi, le BNO a la responsabilité de la mise en œuvre du Protocole de 
Montréal à savoir : 

  élaboration des projets d’élimination progressive des SAO ; 
 sensibilisation du public sur l’élimination progressive des SAO ; 
 formation des techniciens frigoristes ; 
 formation des douaniers ; 
 formation des membres des associations en douane (déclarants) ; 
 formation des étudiants de la faculté des sciences de l’ingénieur. 

Dans ce rapport, il est question de présenter les rapports des différentes séances de 
formation/sensibilisation à l’endroit de tous les acteurs intervenants  dans le secteur 
de la réfrigération, le rapport de la célébration de la journée internationale de l’ozone 
au Burundi ainsi que les perspectives d’avenir dans le but de continuer la mise en 
œuvre du protocole de Montréal au Burundi.  
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I. SEANCES DE FORMATION/SENSIBILISATION DE TOUS LES 
INTERVENANTS DANS LE DOMAINE DU FROID 

 
I.1. Formation des douaniers sur la protection de la couche d’ozone et le climat 
dans le cadre de la mise en œuvre du protocole du Montréal (20 août 2029) 
 
En date du 20 août 2019, il s’est tenu dans les enceintes du restaurant chez André, 
un atelier de formation des douaniers sur la protection de la couche d’ozone et le 
climat dans le cadre de la mise en œuvre  du protocole du Montréal relatif à des 
substances appauvrissent la couche d'ozone. Etaient présents dans cet atelier, des 
agents contrôleurs et vérificateurs des douanes de l’Office Burundais des Recettes 
(OBR). 
 
Les activités de cet atelier ont été 
ouvertes par une allocution de 
Monsieur le Directeur de 
l’environnement et des changements 
climatiques à l’Office Burundais pour 
la Protection de l’Environnement 
(OBPE) qui avait représenté le 
Directeur Général de l’OBPE 
empêché. Dans son allocution, le 
Directeur de l’environnement et des 
changements climatiques en même 
temps, le point focal du protocole de 
Montréal, Monsieur NIBIZI Epimeny 
a d’abord remercié les participants en indiquant que  leur présence témoigne leur 
engagement dans la mise en œuvre du protocole de Montréal que le Burundi a ratifié 
depuis le 6 janvier 1997. 
 
Ce protocole a fait objet de plusieurs amendements soumis à la ratification des 

différentes parties à la convention de Vienne. Il a cité  l’amendement de Londres, de 

Copenhague, de Montréal, de Beijing et en fin, l’amendement de Kigali.  

Ensuite, il a fait noter les objectifs du  protocole de Montréal qui sont les suivants: 

- favoriser les recherches relatives aux impacts des CFCs sur la couche 

d’ozone; 

- création d’un comité de coordination pour la couche d’ozone chargé d’évaluer 

la raréfaction de la couche d’ozone; 

- adoption d’une réglementation interdisant l’utilisation des CFCs dans certains 

domaines. 

Ainsi, il a informé les participants qu’au cours de cet atelier ils auront  à échanger 

avec les différentes parties prenantes sur l’état des lieux des initiatives passées ou 

actuelles ainsi que des résultats obtenus et de pouvoir déterminer les stratégies pour 

harmoniser les nomenclatures et les typologies des classes d’éléments paysagers à 

cartographier. 
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A l’issu de cet atelier, les participants sauront comme d’autres pays signataires du 

protocole, les obligations du pays qui sont entre autre: 

- éliminer la consommation de la quasi-totalité des produits SAO et même leur 

production; 

- déclarer annuellement la production, l’exportation et l’importation des produits 

identifiés dans l’annexe au protocole. A ajouté le Directeur de l’Environnement 

et des changements climatiques. 

Avant de terminer son propos, l’Orateur n’a pas manqué de remercier les participants 

qui avaient répondu favorablement à l’invitation. 

 

DU DEROULEMENT DE L’ATELIER 

 

Après les cérémonies d’ouverture  de cet atelier, il y a eu présentation des 

participants à la suite de laquelle une série des présentations a été effectuée. 

 

Présentation sur les accords internationaux sur l’élimination des Substances 

Appauvrissant la couche d’Ozone (S.A.O) 

 

Cette présentation a été 

effectuée par Monsieur NIBIZI 

Epimeny; Point focal national du 

protocole de Montréal au 

Burundi. Dans sa présentation, le 

Point focal a montré aux 

participants la chronologie du 

Protocole de Montréal. En effet, 

a-t-il signifié, le protocole de 

Montréal, en date du 16sept 

1987, fait suite à la convention 

de Vienne du 22 mars 1985 par 

laquelle 189 pays se sont engagés  à prendre des mesures appropriées pour 

protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes résultant ou 

susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou susceptibles de 

modifier la couche d’ozone.  

 

La mission principale du protocole de Montréal est la mise sur pied d’un comité 

chargée d’évaluer l’état de conformité des signataires, de soumettre des 

recommandations aux réunions des parties concernant les pays non conformes, de 

répondre aux avancées scientifiques pour accélérer la réduction des SAO, de revoir 

un fond multilatéral pour fournir une aide financière et technique aux pays en 

développement  
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Le Protocole de Montréal a fait objet de plusieurs amendements soumis à la 

ratification des différentes Parties à la Convention de Vienne. Il s’agit de: 

1. Amendement de Londres: entré en vigueur en 1990 aux cours du deuxième 

réunion des Parties; 

2. Amendement de Copenhague: entré en vigueur en 1992 lors de la quatrième 

réunion des parties; 

3. Amendement de Montréal: Adopté en 1997 par la neuvième réunion des 

Parties; 

4. Amendement de BEIJING: adopté au cours de la onzième réunion des parties 

en 1999; 

5. Amendement de KIGALI: Il a été adopté au cours de la vingt-huitième réunion 

tenue le 15 octobre 2016 à Kigali le processus de ratification est en cours. 

 

Le conférencier a montré l’évolution des consommations des SAO pour les pays 

développés ainsi que les pays en développement, dits de l’article 5 et l’évolution de 

la production des fluorocarbones dans le monde en 2007. Il a aussi montré les 

résultats déjà atteints dans la mise en œuvre dudit protocole visant la protection la 

protection de la couche d’ozone et la protection contre le réchauffement de la 

planète. 

Quant au Burundi, le Point focal national du protocole de Montréal a fait savoir que le 

pays  est en conformité avec le protocole, tous les SAO ainsi que les équipements 

les contenants sont importés et que comme dans la majorité des Etas Africains, la 

majorité des SAO sont   importés et servent à l’entretien des équipements. Il s’agit 

des CFCs et des HCFC utilisés dans le domaine du froid et climatisation. 

S’agissant du programme d’activités, le Présentateur a indiqué que de 2003-2010, 

c’était le projet d’élimination progressive des CFC et de 2009-/2013/2020/2030, le 

projet d’élimination des HCFC. 

Avant de mettre fin à sa présentation, l’Orateur a montré les projets réalisés par le 

Bureau National de l’Ozone depuis sa mise en place en 2003, l’inventaire des HCFC 

consommés au BURUNDI, le plan d’action du PGEH BURUNDI 2012-2015 et la 

stratégie du PGEH. 

Cette présentation a été compléter par 

la projection d’un film documentaire 

montrant la circulation des SAO et les 

systèmes de contrôle en place. Cette 

projection a été faite par le Consultant 

chargé de la mise en œuvre du 

protocole de Montréal au Burundi, 

Monsieur MANIRAKIZA Sylvestre. 

Egalement, il était question de 

montrer aux participants les images 
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illustrant les SAO. 

Présentation sur la couche d’ozone et le climat 

 

Dans cette présentation effectuée 

par le Consultant du Bureau National 

Ozone, Monsieur MANIRAKIZA 

Sylvestre, il a été l’occasion de 

montrer la localisation de la couche 

d’ozone et la physique de 

l’atmosphère. Egalement, le 

Présentateur a parlé de la formation 

de l’ozone à l’état naturel, l’origine 

de sa destruction et les SAO.  

Progressant dans sa présentation, 

l’Orateur a mentionné les impacts de la destruction de la couche d’ozone (CO) à 

savoir: 

- les UV-B ont un effet néfaste sur tous les organismes vivants, terrestres et 

aquatiques; 

- ils altèrent l’ADN des cellules; 

- des taux élevés de rayonnement UV-B réduisent la photosynthèse et la 

croissance de la végétation et des cultures; 

- Chez l’homme, un accroissement du rayonnement UV-B augmente les risques 

de cancer de la peau, l’occurrence des cataractes et affaiblit le système 

immunitaire 

- Réchauffement planétaire 

 

Les principaux SAO  et leurs alternatives ainsi que les impacts environnementaux la 

destruction de la couche d’ozone, caractérisé par l’ODP liés aux  SAO  reposent sur 

deux phénomènes dont le pouvoir de destructions de la couche d’ozone et le 

réchauffement de la planète, caractérisé par GWP ont fait l’objet de la présentation.  

 

Ensuite, les gaz à effet de serre, leur source, leur concentration préindustrielle, la 

concentration actuelle et l’impact du réchauffement planétaire ont été développés.  

 

Enfin, vu que toutes les SAO consommées au Burundi sont importées, des solutions 

ont été proposées. Il s’agit entre autres : 

 Réductions des SAO 

 Réductions des GES 

 Les énergies renouvelables 

 L’efficacité énergétique 

 L’utilisation rationnelle de l’énergie 
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Présentation sur les codes de la nomenclature combinée des marchandises 
susceptibles de relever du règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des SAO 

 
Cette présentation a été centrée sur la démonstration d’un extrait de la nomenclature 
combinée (NC). Il était question de montrer les marchandises qui sont des 
substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) ou qui sont susceptibles de 
contenir des SAO ou d'être tributaires de ces substances, et qui relèvent du 
règlement (CE) n° 1005/2009. Ceci a été compléter par une démonstration d’un 
tableau en Excel qui montre comment on fait des enregistrements des SAO au 
niveau des postes des douanes. Les douaniers doivent vérifier si les importateurs 
détiennent des licences d’importation des SAO, la cohérence des codes et les noms 
sur les documents, la quantité importée, le pays d’origine et le port de 
transbordement. 
 
Echanges et discussions 
 

Les participants dans cet atelier ont eu l’occasion d’échanger et de poser des 

questions sur la matière présentée. Ainsi, les points suivant ont été mis en relief: 

- l’étape de formation/sensibilisation des différents intervenants en matière de la 

protection de la couche d’ozone; 

- Les participants se sont interrogés sur l’attitude à adopter face à des objets 

saisis à la douane contenant SAO; 

- La nécessité d’une autorisation restrictive de l’importation des gaz en cours 

d’élimination comme il en est pour l’importation des sachets en plastique; 

- Un des participants a voulu savoir ce qui se passe quand on déclare un 

produit qui n’est pas vrai; 

- Une autre intervention a été relative aux échéances différentes quant à 

l’élimination des HCFC pour les pays développés et les pays en 

développement; 

- Les participants ont exprimé leur inquiétude face aux effets néfastes que 

peuvent causer les gaz utilisés dans les frigos surtout les CFCs au niveau des 

ménages; 

 

A ces préoccupations, des réponses ont été données. En effet, des ateliers de 

sensibilisation ont été organisés à l’endroit des différents intervenants. En plus, des 

quotas de consommation des SAO. La loi et la règlementation sur la gestion des 

douanes de la communauté des pays de l’Afrique de l’Est montrent des SAO dont 

l’importation est interdite.  

 

A l’issu de cet atelier, les recommandations suivantes ont été formulées:  

 

- En vue de la mise en œuvre effective du protocole de Montréal, en ce qui 

concerne le contrôle des SAO au niveau des postes de douanes, il a été 

recommandé de rester avec l’équipe des contrôleurs et vérificateurs qui a été 

formée; 
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- Vue le rôle primordial des agences en douane dans la déclaration et 

l’enregistrement des marchandises, les participants ont recommandé 

l’organisation d’ une séance de formation à l’endroit des agents des agences 

en douane en vue de leur montrer une liste des SAO dont l’importation est 

interdite et/ou en cours d’élimination sur le marché, leurs emballages, leurs 

codes et leurs catégories.  

 

  
 

Séance d’échange et discussion sur la matière présentée 
 

Conclusion 

 

L’atelier de formation organisé à l’endroit des agents contrôleurs et vérificateurs des 

douanes au sein de l’OBR a été très bénéfique étant donné que leur implication est 

de grande importance en vue de contrôler le mouvement des SAO. Il s’est avéré 

nécessaire pour le Burundi de ratifier l’amendement de Kigali qui prévoit la réduction 

progressive de la consommation et de la production de HFC, gaz qui contribue au 

réchauffement de la planète  

 

. 
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I.2. Formation des techniciens frigoristes et des formateurs des futurs 

techniciens frigoristes (21 août 2019)  

En date du 21 Août 2019, l’Office Burundais pour la Protection de l’Environnement 

(OBPE) en collaboration avec le Bureau National Ozone (BNO) a organisé un atelier 

de formation des techniciens frigoristes et des formateurs des futurs techniciens 

frigoristes pour leur faire connaître l’impact de leur travail sur l’environnement, les 

mettre à jour sur la réglementation relatifs aux réfrigérants et enfin se rendre compte 

du respect des recommandations antérieures. Cet atelier a été organisé dans le 

cadre du Protocol de Montréal (PM) sur la protection de la couche d’ozone dont 

l’objectif est de réduire l’utilisation des substances qui appauvrissent la couche 

d’Ozone. Des agents des centres de collecte de lait des coopératives financés par le 

Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) dans le cadre d’un 

partenariat avec le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage 

(MINEAGRIE) ont participé à cette formation. 

Cet atelier a débuté par une brève introduction faite par Monsieur Sylvestre 

MANIRAKIZA, Consultant du BNO faisant savoir qu’il y a des avancées significatives 

dans la mise en œuvre des recommandations antérieures par les techniciens 

frigoristes. Il a par la suite invité le Point Focal Ozone, Monsieur NIBIZI Epimeny (fig. 

1) à faire sa présentation sur l’historique du Protocole de Montréal et ses différents 

amendements. 

Prenant la parole, le Point Focal Ozone, a fait savoir que le Protocole de Montréal est 

né suite à un problème de la couche d’ozone menacée par les Substances qui 

Appauvrissent la couche d’Ozone (SAO). Ce protocole de Montréal a subi différents 

amendements suite aux découvertes du rôle destructeur des substances utilisées 

dans la climatisation et la réfrigération. Au total, 6 amendements ont déjà eu lieu dont 

le dernier de Kigali en 2016 dont l’objectif est de réduire progressivement jusqu’en 

2030 la consommation des HFCs dont R404A et R407A.  

Continuant son exposé, il a fait savoir que le Burundi va bientôt ratifier cet 

amendement de Kigali pour commencer sa mise œuvre car la protection de la 

couche d’ozone et du climat  engage aussi le Burundi. Il a terminé son exposé en 

signalant qu’il a été récemment découvert que les SAO font partie également des 

Gaz à Effet de Serre (GES) provoquant ainsi le réchauffement planétaire qui est 

néfaste sur la vie humaine. 
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              Figure 1 : Le Point Focal Ozone faisant une présentation sur le   

                                Protocol de Montréal 

 

Après cette brève présentation du Point Focal Ozone, une série de présentation ont 

été faites par le formateur Monsieur MANIRAKIZA Sylvestre consultant du BNO (fig. 

2A,B). Le premier exposé a porté sur la Couche d’Ozone et le Climat dans lequel il a 

fait savoir que le comité de mise œuvre du Protocol de Montréal a récemment insisté 

sur l’aspect climat car en protégeant la couche d’Ozone on évite en même temps 

l’émission des GES. L’atmosphère est un ensemble de gaz fragiles aux GES dont 

l’Ozone située entre 20-50km d’altitude. L’Ozone protège les êtres vivants et les 

écosystèmes par absorption de la plus grande partie du rayonnement solaire 

ultraviolet dangereux pour les organismes.  Malheureusement, son épaisseur a 

diminué au cours des années suite aux causes d’une part naturelles d’autres part 

anthropiques.  

Les causes anthropiques sont liées au rejet de beaucoup de polluants renfermant 

des produits détruisant la couche d’Ozone par exemple les aérosols utilisés dans le 

secteur agricole. Il a par la suite énuméré les substances qui appauvrissent la 

couche d’Ozone et ces dernières font partie de celles utilisées ou vendues par les 

frigoristes pour la réfrigération (HCFCs et CFCs) et la climatisation. 

Les impacts de la destruction de la couche d’Ozone est que cette dernière 

n’absorbent pas convenablement les UV-B ayant un effet sur les organismes vivants, 

ces derniers altèrent l’ADN des cellules. Le formateur a ainsi parlé des principaux 

SAO et leur durée de vie. Il a profité de cette occasion pour signaler les produits déjà 

retirés du marché qui sont CFC-11, CFC-12 et R-502. Il a par la suite parlé des 

inventaires des stocks des HCFCs et HFCs dans les équipements au Burundi. Par 

exemple, le stock R410A était de 10,089Tonnes en 2013 mais a augmenté jusqu’à 

15,85Tonnes en 2015. Quant aux importations de HCFCs et HCFs pour la 
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maintenance, les réfrigérants R410 et R717 ont battu le record des importations. Le 

formateur n’a pas manqué de mentionner que selon les projections des stocks des 

HCFCs et HFCs d’ici 2030, les quantités des HFC-134a et R-410a auront augmentés 

contrairement à R717.Il a conseillé aux frigoristes que lors de l’utilisation de R404A 

et R407C, il faut les charger à l’état liquide pour que qu’ils soient efficaces.  

Pour maintenir bas le seuil des émissions,  il faut récupérer les réfrigérants usés car 

leur libération dans l’air détruit la couche d’Ozone provoquant ainsi le réchauffement 

planétaire. Le réchauffement planétaire a comme conséquences l’augmentation de la 

température, la sécheresse, les inondations, les feux de brousse, l’insécurité 

alimentaire, les migrations, les perturbations des écosystèmes et la prolifération des 

organismes nuisibles. Ainsi, pour tout frigoriste, il est important de connaître l’impact 

de l’équipement utilisé et le fluide utilisé et cela se mesure par le GWP (Global 

Warming Potentiel) et le TEWI (Total Equivalent Warning Impact). Le GWP est la 

contribution du fluide à l’Effet de Serre et le TEWI concerne directement l’équipement 

et caractérise non seulement l’impact lié à l’émission directe des GES, mais aussi 

l’impact lié à la consommation d’énergie.  

Continuant sa présentation, le formateur a parlé des domaines d’utilisation des SAO 

qui sont la climatisation (dont les hôpitaux, les laboratoires et les centres de collectes 

des données), la réfrigération, l’agriculture, la fertilisation et le transport électronique 

et électronique. Il a profité de cette occasion pour présenter quelques solutions pour 

combattre la destruction de la couche d’Ozone dont la réduction des SAO, la 

réduction des GES, l’utilisation des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 

Néanmoins une bonne maintenance et entretien du climatiseur contribue à la 

réduction des SAO. La quasi-totalité des SAO est importée, il est important de 

réduire les consommations notamment par le contrôle des importations, les mesures 

incitatives pour les produits de substitution, etc. Des innovations peuvent être 

appliquées au bâtiment car le secteur des bâtiments consomment plus des SAO et 

des GES. 

Pour que les SAO disparaissent progressivement la réduction des fuites par la 

conception adéquate des installations, la bonne installation des équipements, les 

contrats d’entretien bien conçus et respecté et la mise en place d’un carnet d’un 

carnet ou registre d’entretien est plus qu’une nécessité. En plus de cela, les 

technologies d’atténuation ont été présentées.   

Le deuxième exposé a concerné la maintenance et l’entretien des équipements qui 

sont les objectifs principaux du technicien frigoriste. Au cours exposé le formateur a 

parlé principalement de la réduction des consommations, de l’importance de la 

détection des fuites,  des cinq actions de service et de maintenance, des régimes de 

maintenances du système pour minimiser les fuites, du chargement du fluide, de la 

confection du rapport relatif à la maintenance et du remplissage d’une fiche de 

maintenance des fuites. Différentes fiches de maintenance ont été présenté aux 

frigoristes et ont appris à les remplir. Ces fiches sont entre autre la fiche de 
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récupération des gaz, la fiche de recherche des fuites, la fiche des actions 

entreprises et la fiche de détecteurs d’ambiance.  

Le troisième exposé a porté sur la maintenance préventive des équipements de 

réfrigération et de climatisation. Cette présentation a concerné la gestion des fuites 

frigorigènes dont les HCFCs, les HFCs, CFCs, PFCs, NH3, HC. Ainsi, quelques 

catégories des fluides les plus répandues dans le monde ont été présentées. La 

formation s’est terminée par un  bref aperçu sur les pannes : leurs types et leurs 

causes. Des vidéos illustrant les effets des SAO et des GES ont été suivis par les 

participants. 

  
A B 
Figure 2 A : Formateur présentant son exposé, B : Participants suivant la 

formation 

Durant cette journée de formation, les participants ont eu le temps de poser des 
questions, de donner leurs avis et recommandations. Le formateur a donné des 
réponses à toutes les préoccupations des techniciens frigoristes. Les points abordés 
au cours de cette séance d’échange et de discussion sont en annexe 1. 
 
 

  
A B 
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C D 
Figure 3A-D : Participants émettant leurs avis et considérations 

Au cours de cette première journée de formation, les recommandations ci-après ont 

été émises : 

-Vu que la fiche de maintenance aide les frigoristes à bien mener leurs activités, il a 

été recommandé d’ajouter à la fiche le lieu de mise en service de l’équipement ayant 

fait l’objet de maintenance ; 

-Dans le but de faciliter le travail de maintenance des équipements, il a été 

recommandé de numéroter ou référencer les équipements (en l’occurrence les 

climatiseurs) au sein d’un édifice donné. 

-Suite aux différents effets causés par les réfrigérants prohibés, il a été recommandé 

que l’OBPE soit désigné comme l’Observatoire National sur les Réfrigérants dont le 

mandat serait de traquer toute fraude et de s’assurer du respect des amendements 

du Protocole de Montréal. 
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I.3. Formation des Frigoristes sur la protection de couche d’ozone et le climat 

dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal (22 août 2019) 

Introduction  

Dans l’Atelier de formation sur la protection de couche d’ozone et le climat dans le 

cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal, les bénéficiaires de la 

formation étaient les frigoristes. La formation s’articulait sur les techniques de gestion 

des fluides frigorigènes pour réduire les effets néfastes de ces fluides sur 

l’environnement. Le consultant a commencé par un bref aperçu sur les sigles et 

abréviations. 

Lors de son exposé il a montré les usages des frigorigènes dans la conservation, 

leurs impacts sur l’environnement et les mesures de réduction, recyclage et 

récupération de ces gaz pour la réutilisation. 

Usage  

Impacts 

Mesures visant à réduire/bonnes pratiques (cfr actions possibles dans l’exposé)  

Barrières de mise en œuvre du PGEH 

Plusieurs obstacles ont été observés qui empêchent la mise en œuvre effective du 

PGEH notamment :  

Prix d’acquisition ; 

Prix d’acquisition des outillages ; 

 

Cependant s’ils ont un rôle à jouer dans la conservation des produits, Ces derniers 

ne sont pas sans conséquences sur l’environnement car ils participent dans la 

destruction de la couche d’ozone et réchauffement global de la planète.  

 

Face à cette situation, le monde entier s’est mobilisé pour réduire les effets néfastes 

de ces fluides frigorigènes sur l’environnement notamment à travers la convention le 

protocole de Montréal à prendre des mesures appropriées pour protéger la santé 

humaine et l’environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de 

résulter des activités humaines qui modifient ou susceptibles de modifier la couche 

d’ozone. 

Ainsi, des mesures ont été définies pour réduire l’impact de ces gaz sur 

l’environnement. Il s’agit notamment de faire :  

 de rassembler et d’échanger des renseignements sur les émissions de gaz à 

effet serre et sur les politiques et les pratiques exemplaires nationales ;  

 de lancer des stratégies nationales pour lutter contre les émissions de 

gaz à effet de serre et pour s’adapter aux répercussions prévues, y 
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compris de fournir une aide financière et un soutien technologique aux 

pays en développement ;  

  de collaborer à la mise au point de mesures d’adaptation des 

conséquences néfastes des changements climatiques 

S’agissant du plan de gestion des HCFC 

En 2007, décision de mettre en place un plan de gestion 

Recommandations des participants en ce qui concerne la réduction des gaz nuisibles 

sur la couche d’ozone qui rentrent dans les frigos et ventilateurs en panne, il faut 

initier des mesures incitatives à l’endroit des personnes morales et physiques pour 

récupérer  

2ème exposé : Technologies d’atténuation et d’adaptation aux effets des 

Changements Climatiques   

Efficacité énergétique 

Emissions anthropiques des GES par les équipements et les déchets 

ménagers 

Les équipements ménagers tels que le réfrigérateur, le climatiseur, le chauffage, etc. 

constituent une source d’émission anthropiques du CO2 en consommant de l’énergie 

pendant qu’ils sont en bon état et continuent à émettre des GES quand ils sont en 

panne. 

Outre les équipements ménagers, les déchets ménagers constituent une source 

d’émission du méthane qui est un gaz à effet de serre. 

Ainsi, des technologies d’adaptation ont été proposées s’adapter aux effets néfastes 

des changements climatiques suite aux émissions des équipements ménagers. Il 

s’agit notamment de : 

1. Technologie de conversion d’un frigo consistent à remplacer certains outils 

pour réduire les émissions. Cependant, le coût de remplacement peut être 

trop élevé et on doit faire évaluation préalable pour prendre une décision. 

2. Dégivrage des réfrigérateurs consiste à dégivrer le réfrigérateur 

automatiquement et/ou manuellement. Cette opération améliore la 

performance d’un réfrigérateur et augmente son délai de vie 

3. Utilisation appareils labélisés affichant des consommations d’énergie les plus 

faibles possibles 

4. Climatisation solaire consiste à l’utilisation d’un réfrigérant naturel qui n’a pas 

d’impact ni sur la couche d’ozone ni sur le climat (solution d’ammoniac et de 

l’eau) 
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5. Inertie thermique des bâtiments qui consiste à concevoir un bâtiment dont la 

capacité d'une paroi, d'un local ou d'un bâtiment à atténuer par amortissement 

et déphasage les effets conjugués des sollicitations thermiques extérieures 

telles que la température extérieure et l'ensoleillement 

Technologie nofrost  

Climatisation solaire utilise un réfrigérant naturel qui n’a pas d’impact sur la couche 

d’ozone ni sur le climat. 

Après les exposés des échanges se sont basés sur les éclaircissements sur des 

questions d’ordre pratique. Le consultant a procédé à donner de la lumière pour les 

questionnements de l’assemblée.  

A la fin de l’atelier, le consultant a fait une démonstration et ou une illustration des 

étiquettes, d’éventuelles erreurs qui puissent arriver au moment du de la réparation. 

Les frigoristes ont eu l’occasion de visiter différents équipements qui avaient été 

présenté pour illustre la formation. 

L’atelier a été clôturé par le Directeur de l’Environnement et des Changements 

Climatiques qui a invité tous les participants de mettre en œuvre les 

recommandations de l’atelier et d’être conscient des dangers causés par les 

substances appauvrissant la couche d’ozone. 
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I.4. Formation des étudiants et enseignants sur la protection de la couche 

d’ozone et le climat dans le cadre de la mise en œuvre du protocole du 

Montréal (23 août 2019) 

Il s’est tenu dans les enceintes du restaurant chez André, un atelier de formation des 
douaniers sur la protection de la couche d’ozone et le climat dans le cadre de la mise 
en œuvre  du protocole du Montréal relatif à des substances appauvrissent la couche 
d'ozone. C’était en date du 23 août 2019. Cet atelier a vu la participation des 
étudiants de la faculté des Sciences de l’ingénieur de  l’université du Burundi et ceux 
de l’Université Polytechnique de Gitega, faculté de Climat et biodiversité.  
 

L’allocution d’ouverture a été 
prononcée par le Directeur de 
l’Environnement et des 
Changements Climatiques au nom 
du Directeur Général de l’OBPE 
empêché.  Dans son allocution, 
Monsieur NIBIZI Epimeny a d’abord 
remercié les participants en 
indiquant que  leur présence 
témoigne leur engagement dans la 
mise en œuvre du protocole de 
Montréal que le Burundi a ratifié 
depuis le 6 janvier 1997. 

 
Il a en outre précisé que le protocole a fait objet de plusieurs amendements soumis à 

la ratification des différentes parties à la convention de Vienne dont l’amendement de 

Londres, de Copenhague, de Montréal, de Beijing et en fin, l’amendement de Kigali.  

Ainsi, il a informé les participants qu’au cours de cet atelier ils auront à échanger 

avec les différentes parties prenantes sur l’état des lieux des initiatives passées ou 

actuelles ainsi que des résultats obtenus et de pouvoir déterminer les stratégies pour 

harmoniser les nomenclatures et les typologies des classes d’éléments paysagers à 

cartographier. 

A l’issu de cet atelier, les étudiants et les enseignants sauront comme dans d’autres 

pays signataires du protocole, les obligations du pays qui sont entre autre: 

- éliminer la consommation de la quasi-totalité des produits SAO et même leur 

production; 

- déclarer annuellement la production, l’exportation et l’importation des produits 

identifiés dans l’annexe au protocole. 

Avant de terminer son propos, le Directeur de l’environnement et des changements 

climatiques n’a pas manqué de remercier les participants qui avaient répondu 

favorablement à l’invitation et les a invité à suivre avec intérêt les activités de cet 

atelier  en vue de donner leurs contributions. 
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DU DEROULEMENT DE L’ATELIER  

 

L’ouverture des activités de cet atelier a été suivie par la présentation des 
participants suivie d’une série de présentations. 
 
Présentation sur les accords internationaux sur l’élimination des Substances 
Appauvrissant la couche d’Ozone (S.A.O) 
 

Au cours de cette présentation 

effectuée par Monsieur NIBIZI 

Epimeny; Point focal national du 

protocole de Montréal au Burundi, la 

chronologie du Protocole de Montréal 

a d’abord été mise en relief. Ainsi, le 

protocole de Montréal, en date du 

16sept 1987, fait suite à la 

convention de Vienne du 22 mars 

1985 par laquelle 189 pays se sont 

engagés  à prendre des mesures 

appropriées pour protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets 

néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou 

susceptibles de modifier la couche d’ozone. 

 

La mission principale du protocole de Montréal est la mise sur pied d’un comité 

chargée d’évaluer l’état de conformité des signataires, de soumettre des 

recommandations aux réunions des parties concernant les pays non conformes, de 

répondre aux avancées scientifiques pour accélérer la réduction des SAO, de revoir 

un fond multilatéral pour fournir une aide financière et technique aux pays en 

développement  

 

Le Protocole de Montréal a fait objet de plusieurs amendements soumis à la 

ratification des différentes Parties à la Convention de Vienne. Ces amendements 

sont: 

1. amendement de Londres: entré en vigueur en 1990 aux cours du deuxième 

réunion des Parties; 

2. amendement de Copenhague: entré en vigueur en 1992 lors de la quatrième 

réunion des parties; 

3. amendement de Montréal: Adopté en 1997 par la neuvième réunion des 

Parties; 

4. amendement de BEIJING: adopté au cours de la onzième réunion des parties 

en 1999; 

5. amendement de KIGALI: Il a été adopté au cours de la vingt-huitième réunion 

tenue le 15 octobre 2016 à Kigali le processus de ratification est en cours. 
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Le conférencier a mentionné l’évolution des consommations des SAO pour les pays 

développés ainsi que les pays en développement, dits de l’article 5 et l’évolution de 

la production des fluorocarbones dans le monde en 2007. Il a aussi montré les 

résultats déjà atteints dans la mise en œuvre dudit protocole visant la protection la 

protection de la couche d’ozone et la protection contre le réchauffement de la 

planète. 

Quant au Burundi, le Point focal national du protocole de Montréal a fait savoir que le 

pays  est en conformité avec le protocole, tous les SAO ainsi que les équipements 

les contenants sont importés et que comme dans la majorité des Etas Africains, la 

majorité des SAO sont   importés et servent à l’entretien des équipements. Il s’agit 

des CFCs et des HCFC utilisés dans le domaine du froid et climatisation. En 2003, le 

Bureau National Ozone, qui relève du ministère de l’environnement, l’agriculture  et 

de l’élevage a été mise en place. 

S’agissant du programme d’activités, le Présentateur a indiqué que de 2003-2010, 

c’était le projet d’élimination progressive des CFC et de 2009-/2013/2020/2030, le 

projet d’élimination des HCFC. 

Avant de mettre fin à sa présentation, l’Orateur a montré les projets réalisés par le 

Bureau National de l’Ozone, l’inventaire des HCFC consommés au BURUNDI, le 

plan d’action du PGEH BURUNDI 2012-2015 et la stratégie du PGEH 

 

Présentation sur la transition et l’efficacité énergétiques, une voie sure pour le 

Développement durable 

 

Cette présentation a été effectuée 

par le Consultant en charge de la 

mise en œuvre du protocole de 

Montréal au Burundi, Monsieur 

MANIRAIZA Sylvestre. Dans son 

exposé, le Consultant a commencé 

à développer les points relatifs à la 

transition énergétique, l’efficacité 

énergétique et le développement 

Durable qui a pour objectif principal 

de concilier le progrès économique 

et social avec la préservation de 

l'environnement. 

 

D’après le Consultant, la transition et l’efficacité énergétiques doivent être prises en 

compte vu que la demande en énergie risque de doubler d’ici 2050 et quadrupler en 

2100, la pression démographique très élevé exige une énorme consommation 

d’énergie, l’énergie disponible est parfois gaspillée, les pertes importantes sont 

enregistrées entre la production et l’utilisation de l’énergie, la consommation des 
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énergies fossiles produisent environ ¾ des GES anthropiques qui sont des 

principales causes du réchauffement planétaire. 

L’Orateur a fait savoir que l’usage des énergies non renouvelables présentent des 

contraintes importantes qui sont les stocks limités, contraintes géopolitique, prix non 

stables sur le marché international et les contraintes environnementales. 

 

Il a aussi montré les sources d’énergie au Burundi composées  du Bois énergie avec 

une capacité de 2 900 000 t/an, soit 97% et l’ électricité qui présente une capacité de 

32 MW , soit 2% de l’énergie totale utilisée. 

 

Présentation sur le Plan de Gestion d’Elimination des HCFC: PGEH 

 

Le secteur du bâtiment étant plus important dans la consommation de l’énergie, le 

Consultant, Monsieur MANIRAKIZA Sylvestre, a fait le contour des techniques à 

mettre en place en vue de réduire la consommation de l’énergie dans le secteur du 

bâtiment. Il a ainsi insisté sur la conception énergétique d’un bâtiment tertiaire en 

précisant que notre planète en a déjà subi les conséquences et que chacun devrait 

mener des actions responsables portant à la réduction de la pollution de 

l’environnement et à la maitrise et l’économie d’énergie. 

 

Une conception énergétique d’un bâtiment devrait suivre le schéma suivant: 

1. étude  de l’enveloppe bâtiment avec aspect efficacité énergétique; 

2. choix des équipements électriques efficaces et leur système de gestion; 

3. étude d’un système d’éclairage  de confort et à faible consommation; 

4. organisation interne du bâtiment; 

5. bonne conception des systèmes: 

a. De ventilation; 

b. Eclairage naturel; 

c. Climatisation; 

d. Régulation;  

e. Production eau chaude sanitaire. 

 

Ensuite, le Consultant a mentionné les objectifs à suivre lors de la conception de 

l’enveloppe:  

 

1. Optimaliser le volume du bâtiment. Il s’agit de trouver; selon la programmation 

du bâtiment et le contexte de l’implantation : Différentes formes d’enveloppe  

des bâtiments 

2. Limiter les apports de chaleur en Isolant les surfaces opaques, en assurant un 

beau niveau d’isolation et  en choisissant de matériaux de construction 

adéquats et les couleurs des peintures 

3. favoriser l’éclairage naturel : Diminuer la consommation en éclairage artificiel 

et réduire au maximum la production de la chaleur produite par les lampes. 

file:///C:/Users/DIEUDONE/Documents/DECC/From%20Bureau/IMPACT%20DES%20INSTALLATION%20DE%20PRODUCTION%20DU%20FROID%20(2).pptx
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Celles-ci entrainent des surchauffes, et si les bâtiments est climatisé, 

entrainent des surconsommations d’énergie. 

4. Gérer les apports de chaleurs : La conception de l’enveloppe peut permettre 

de favoriser ou d’éviter les apports de chaleur via l’orientation des façades, la 

configuration des fenêtres et la protection solaire 

5. valoriser la fraicheur extérieure : Bonne conception d’un système de 

climatisation  et bien concevoir un système  de renouvellement d’air 

 

Séance d’échanges et discussions 

 

Pendant cet atelier de formation, les participants ont eu l’occasion de s’exprimer sur 

les présentations et de poser des questions. Les points suivants ont été relevés :  

1. Lien entre le protocole de Montréal et le protocole de Kyoto 

Sur ce point, le Consultant a expliqué que le protocole de Montréal est une structure 

technique mise en place en vue de la mise en œuvre de la Convention de Vienne 

tandis que le protocole de Montréal concerne la mise en œuvre de la Convention 

Cadre des Nations Unies pour les Changements Climatiques  

2. Les approches mises en place pour remédier au problème posé par l’usage 

de HFC comme il ressort de l’amendement de Kigali 

A cette préoccupation, le Burundi est en conformité avec le protocole de Montréal et 

que les processus sont en cours pour ratifier l’amendement de Kigali. Des études 

sont en cours pour pouvoir trouver des alternatifs.  

3. Les décisions déjà prises par le gouvernement face à l’importation des objets 

qui contiennent des SAO  

A titre d’exemple, le Burundi a saisi des équipements usés importés de 

l’Angleterre et d’autres mesures ont été prises pour réduire l’importation de  ces 

objets.  

4. Les techniciens qui travaillent dans le domaine du froid, détiennent des 

certificats qui les autorisent à faire ce métier ?  

A cette question, le Consultant a indiqué que les techniciens formés ont eu des 

certificats et qu’on est en train d’envisager la certification des entreprises  

5. La finalité des SAO 

Selon le Consultant, il y a un appui financier prévu pour les pays de l’Afrique de 

l’Est afin de les aider à détruire les SAO. Cette activité va se dérouler au Gabon 

6. La surveillance des émissions des industries implantées dans les villes et la 

position du gouvernement face à l’implantation des industries dans les centres 

urbains. 
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Séance d’échanges et discussions 

 

Avant de terminer la formation, le Consultant a montré aux étudiants, les différents 

équipements employés  et leurs fonctionnements. 

 

  
Démonstration du fonctionnement des équipements utilisés dans le domaine 

du froid 
 

CONCLUSION 

 

La formation a été une occasion pour les étudiants de  la faculté des Sciences de 

l’Ingénieur de l’Université du Burundi et ceux de la faculté de Climat et biodiversité de 

l’Université Polytechnique de Gitega d’apprendre des connaissances à exploiter 

avant et pendant leurs vies professionnelles. 
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I.5. Formation des membres des associations des agences en douane sur la 

protection de la couche d’ozone et le climat (14 janvier 2020) 

En date du 14/01/2020 au Restaurant la détente de Bujumbura, s’est tenu un atelier 

de formation sur la protection de la couche d’ozone et le climat à l’endroit des 

membres des associations des agences en douanes. Cet atelier s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre du Protocole de Montréal relatif à la réduction progressive 

des Substances Appauvrissant la couche d’Ozone (SAO). Le but de cet atelier était 

de donner une information à la fois sur l’identification et la consommation des SAO et 

les Gaz à Effet de Serre (GES) au Burundi. Cet atelier a vu la participation des 

cadres de l’OBPE, les déclarants et un cadre de l’Office Burundais des Recettes 

(OBR) 

Cet atelier a été ouvert par le Directeur de l’Environnement et des Changements, 

Monsieur NIBIZI Epimeny, Point Focal du Protocole de Montréal, au nom du 

Directeur Général empêché. Dans son discours, il a souhaité la bienvenue aux 

participants et leur a informé que le Burundi a ratifié le Protocole de Montréal date du 

16 septembre 1986. Plusieurs amendements ont été faits dont l’amendement de 

Kigali du 16 Octobre 2016 que le Burundi s’apprête à ratifier car ce dernier se trouve 

au parlement. Il a continué son discours en parlant des objectifs du Protocole de 

Montréal qui sont centrés sur la réduction progressive des SAO. Ensuite, il a fait 

savoir que des initiatives ont été faites par le Burundi pour réduire progressivement 

l’utilisation des SAO. 

Il a terminé son discours en 

précisant que cet atelier vise 

les déclarants car ils sont 

impliqués d’une manière ou 

d’une autre dans le processus 

d’importation des SAO en 

déclarant les marchandises 

importées. Il est d’une grande 

importance que les déclarants 

sachent les produits interdits, 

leurs rubriques douanières et 

de cette manière participer dans la mise en œuvre du Protocole de Montréal au 

Burundi. 
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SEANCES DES EXPOSÉS 

Le premier exposé informatif a 

été fait par le Directeur de 

l’Environnement et des 

Changements Climatiques, 

Point Focal du PM. Au début 

de son exposé, il a parlé de la 

Convention de Viennes du 22 

mars 1985 qui a engendré le 

Protocole de Montréal qui date 

du 16 septembre 1987. Ce 

dernier est né après que les chercheurs ont constaté que les substances utilisées 

dans la réfrigération et la climatisation détruisent la couche d’ozone. Ce Protocole de 

Montréal a subi de nombreux amendements dont celui de Kigali du 16 octobre 2016 

qui vise la réduction progressive jusqu’en 2030 de la consommation des HFCs dont 

R404A et R407A. Le rôle des amendements est de faire une évaluation des 

réalisations des pays par rapport aux décisions antérieures et par conséquent 

prendre d’autres mesures qui s’avèrent nécessaires.   

A l’aide des graphiques, le présentateur a montré que les différents amendements 

ont entraîné une diminution progressive de la consommation des SAO jusqu’à ce 

jour. Il a profité de cette occasion pour faire savoir que le Burundi est concerné par 

l’aspect consommation car n’étant ni producteur ni exportateur. Le Burundi 

consomme peu de SAO, a-t-il fait savoir. Les SAO importés sont utilisés dans 

l’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation. Continuant son 

exposé, il a fait savoir que les HCF qui étaient considérés comme bons pour la 

réfrigération et la climatisation provoquent le réchauffement planétaire.  

Terminant son exposé, il a fait savoir que le Burundi est en conformité avec le 

Protocole de Montréal et a présenté les différents projets réalisés par le Bureau 

National Ozone (BNO) depuis 2003 dont la sensibilisation des parties prenantes 

ayant conduit à la réduction sensible de l’utilisation des SAO bannies au niveau 

international. 

Le deuxième exposé a été fait par 

Monsieur MANIRAKIZA Sylvestre du 

BNO. Au début de son exposé, il a fait 

savoir que la couche d'ozone (O3) est la 

partie de l'atmosphère située entre vingt 

et cinquante kilomètres (20-50 km) 

d'altitude (stratosphère). Elle sert à 

absorber les rayons Ultra-violets en 

provenance du soleil. Cette dernière est 

déstabilisée par les molécules de Chlore 

qui le transforme en Oxygène (O2). Cette déstabilisation due aux activités 
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anthropiques a des effets néfastes sur la santé humaine, les plantes et les animaux, 

les organismes aquatiques, etc. Il a fait savoir que parmi les éléments déstabilisant la 

couche d’Ozone se trouve les gaz utilisés dans la réfrigération et la climatisation. Ce 

sont des Substances Appauvrissant la Couche d’Ozone (SAO) dont les HCFC et les 

HFC.  

Il a profité de cette occasion pour montrer la liste des SAO en indiquant celles qui 

sont déjà interdites par la loi (les CFC), celles qui sont en cours d’élimination 

progressive (les HCFC) et celles considérées comme les fluides de transition (les 

HFC). En plus de la réfrigération et de la climatisation, ces SAO sont utilisées dans 

les solvants, agents propulseurs dans les nettoyages à sec, déodorants, mousses à 

raser, stérilisateurs, extincteurs à incendies, etc.  

Continuant son exposé, le présentateur a fait savoir que le gouvernement prend des 

décisions sur la quantité (quota) à importer pour tel ou tel autre gaz acceptable sur le 

sol burundais. Ce dans ce cadre que l’initiative « douanes vertes » doit être 

appliquée. Cette initiative vise à laisser entrer dans le pays des marchandises 

acceptées pour le cas présent (les HCFC et les HFC). Profitant de cette occasion, il a 

présenté aux déclarants douaniers une liste des mesures de sécurité dans la 

manipulation des gaz lors des travaux de l’inspection des marchandises à déclarer 

car ces gaz peuvent causer des dégâts humains et matériaux une fois qu’ils ne sont 

pas bien manipulés. Avant de terminer son exposé, il fait savoir que des mesures ont 

été prises pour faire face à la fraude au niveau international. C’est ainsi que les gaz 

portent une numérotation international dont celle de l’ONU. Il a terminé son exposé 

en faisant savoir que des détecteurs seront mis à la disposition des déclarants en 

douanes pour faire face à la fraude des gaz réfrigérants.  

Le troisième exposé a été  fait par l’expert du BNO, Monsieur Sylvestre Manirakiza et 

a porté sur l’identification des SAO et ses alternatives. Il a fait savoir que 

l’identification d’un produit signifie connaître son appellation, son emballage et son 

étiquette. Les noms commerciaux des réfrigérants et leurs emballages sont très 

importants dans l’inspection des produits à déclarer en douanes a-t-il déclaré. Cela 

permet ainsi de mieux classer les produits de réfrigération et de climatisation 

(emballages, nomenclature et étiquetage).  

Profitant de cette occasion, il a indiqué que les couleurs des emballages peuvent 

servir à différencier les différentes SAO. A titre d’exemple le HCF-22 se trouve 

normalement dans des bouteilles de couleur vert gazon. Au cours de ce même 

exposé, le présentateur a montré aux participants les vrais rubriques douanières sur 

lesquelles ils doivent se baser lors de la déclaration des SAO en douanes. Le 

présentateur a demandé au cadre du département des douanes au sein de l’OBR de 

fournir des exemples sur les différentes rubriques correspondant aux différentes SAO 

consommées au Burundi sur base des données des importations des années 

antérieures. Ils se sont focalisés sur les gaz qui existent encore au Burundi dont 

HCF-22, R404A, R507A, R407A.  
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Le cadre de l’OBR a montré les 

différentes rubriques aux déclarants 

en utilisant une base des données de 

l’OBR. Ils ont parcourus les rubriques 

relatifs aux réfrigérants des frigos et 

climatiseurs dont les rubriques 3824, 

2901, etc. L’objectif de cet exercice 

était de constater les erreurs qui ont 

été commises par les déclarants 

dans les années antérieures en vue 

de les corriger, a mentionné le cadre 

de l’OBR. Cela permettra une adéquation des terminologies dans le classement des 

bouteilles réfrigérant dans la base des données de l’OBR. Le but de cette opération 

est d’avoir le même langage avec les experts de l’Ozone et cela permettra au 

ministère de l’environnement d’avoir des données fiables sur les réfrigérants qui 

entrent au Burundi par le biais de l’OBR (quantité de réfrigérants). 

ECHANGE ET DISCUSSION 

Après ces différents exposés, les participants ont émis des avis et considérations et 

ont posé des questions. Ces échanges ont porté essentiellement sur : 

1. La capacité du Bureau Burundais de Normalisation de détecter le contenu des 

bombonnes pour vérifier la véracité ; 

2. Le manque de matériels pour détecter ces gaz interdits au Burundi ; 

3. Le problème de déclaration des produits car la déclaration se fait alors que les 

marchandises se trouvent encore au port de Dar Es Salaam ; 

4. Les déclarants travaillent sur les papiers ; 

5. Le problème sur les licences car beaucoup de Burundais importent peu de 

produits qui exigent une licence ; 

6. Proposition s’il peut y avoir un magasin de vérification à Dar Es Salaam ; 

7. Les spécifications qui ne sont pas mises sur les factures ; 

8. Le système de détection des produits importés au niveau de l’OBR ; 

9. La rédaction d’une note conjointe entre l’OBR et l’OBPE à l’endroit de tous les 

usagers des services douaniers pour l’interdiction des SAO bannies sur le 

plan international (pour connaître la quantité qui entre) ; 

10. Le recrutement d’une unité spécialisée dans les médicaments et les gaz ; 

11. L’Ordonnance conjointe entre les ministères en charge de l’environnement et 

le ministère des finances portant sur le quota d’importation des SAO utilisées 

dans la réfrigération et la climatisation ; 

12.  Les inquiétudes sur la mise en œuvre des techniques sur la détection 

(résultats palpables) ; 

13.  L’inquiétude portant sur les gaz interdits qui une fois attrapés pourront subir 

une amende et les laisser entrer comme on le voit souvent pour les voitures 

pollueurs ? 

14. La stratégie de réduction des SAO est la sensibilisation des parties 

prenantes ; 
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15. Le partage l’ordonnance conjointe aux concernés avant sa signature par les 

ministres sectoriels ; 

16. L’identification des produits frigorifiques importés. 

Les photos ci-après illustrent la séance d’échange et de discussion. 

  
Echanges et discussions 

RECOMMANDATIONS 

Au cours de cet atelier les recommandations ci-après ont été émises. Il s’agit entre 

autre :  

 Sensibiliser les parties prenantes les effets néfastes des Substances 

Appauvrissant la Couche d’Ozone pour provoquer chez la population un 

changement de pratique et de comportement ; 

 Utiliser les rubriques douanières internationales lors de la déclaration des 

équipements de réfrigération et de climatisation par les agences en douanes.  

CLÔTURE DE L’ATELIER 

Cet atelier a été clôturé par le Directeur de l’Environnement et des Changements 

Climatiques promettant d’envoyer l’ordonnance conjointe aux agences en douane 

avant son approbation par les ministères concernés. Il n’a pas manqué de remercier 

les participants pour leur intéressement et leur souhaitant plein succès dans la lutte 

contre les SAO interdites au Burundi. Il leur a aussi rassuré que leurs préoccupations 

seront prises en considérations et que chaque fois il y aura concertation avec les 

agences en douanes pour les questions qui les concernent pour avoir leurs avis. 
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I.6. Formation des déclarants de Kobero sur la protection de la couche d’ozone 
et le climat (17 janvier 2020) 
 
En date du 17 janvier 2020, il s’est tenu dans les enceintes de l’Hôtel Palais de 
Nazareth, un atelier de formation des déclarants sur la protection de la couche 
d’ozone et le climat dans le cadre de la mise en œuvre  du protocole du Montréal 
relatif à des substances appauvrissent la couche d'ozone. L’objectif de cet atelier 
était l’identification et consommation des substances appauvrissant la couche 
d’ozone et les gaz à effet de serre  
 
Les activités de cet atelier ont 
été ouvertes par une 
allocution de Monsieur le 
Directeur de l’environnement 
et des changements 
climatiques à l’Office 
Burundais pour la Protection 
de l’Environnement (OBPE) 
qui avait représenté le 
Directeur Général de l’OBPE 
empêché. Dans son 
allocution, le Directeur de 
l’environnement et des 
changements climatiques en même temps, le point focal du protocole de Montréal, 
Monsieur NIBIZI Epimeny a d’abord remercié les participants en indiquant que  leur 
présence témoigne leur engagement dans la mise en œuvre du protocole de 
Montréal que le Burundi a ratifié depuis le 16 septembre 1987. En outre, il a parlé 
des amendements issus du protocole de Montréal en mettant un accent particulier 
sur l’amendement de Kigali signé en 2016.  Dans son même discours, le Directeur de 
l’Environnement et des Changements Climatiques a indiqué que les principales 
obligations pour le Burundi consistent à éliminer la consommation de la quasi-totalité 
des  SAO et déclarer annuellement les importations de ces substances d’où ils ont 
été invités dans cet atelier, a-t-il ajouté. 
 
Avant de terminer son propos, il n’a pas manqué de remercier le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement pour leur appui technique et financier envers le 
Burundi. 
 
 DU DEROULEMENT DE L’ATELIER 

 

Après les cérémonies d’ouverture  de cet atelier, les participants ont eu l’occasion de 

suivre une série de présentations. 
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Présentation sur les accords internationaux sur l’élimination des Substances 

Appauvrissant la couche d’Ozone (S.A.O) 

 

Cette présentation a été effectuée 

par Monsieur NIBIZI Epimeny; 

Point focal national du protocole de 

Montréal au Burundi. Dans sa 

présentation, le Point focal a 

montré aux participants la 

chronologie du Protocole de 

Montréal.  

La mission principale du protocole 

de Montréal est la mise sur pied 

d’un comité chargée d’évaluer l’état de conformité des signataires, de soumettre des 

recommandations aux réunions des parties concernant les pays non conformes, de 

répondre aux avancées scientifiques pour accélérer la réduction des SAO, de revoir 

un fond multilatéral pour fournir une aide financière et technique aux pays en 

développement  

 

Le Protocole de Montréal a fait objet de plusieurs amendements soumis à la 

ratification des différentes Parties à la Convention de Vienne. Il s’agit de: 

1. Amendement de Londres: entré en vigueur en 1990 aux cours du deuxième 

réunion des Parties; 

2. Amendement de Copenhague: entré en vigueur en 1992 lors de la quatrième 

réunion des parties; 

3. Amendement de Montréal: Adopté en 1997 par la neuvième réunion des 

Parties; 

4. Amendement de BEIJING: adopté au cours de la onzième réunion des parties 

en 1999; 

5. Amendement de KIGALI: Il a été adopté au cours de la vingt-huitième réunion 

tenue le 15 octobre 2016 à Kigali et le Conseil des ministres l’a déjà adopté. 

Le dossier est au niveau du parlement, a-t-il souligné. 

Au niveau du Burundi, le Point focal national du protocole de Montréal a fait savoir 

que le pays  est en conformité avec le protocole, tous les SAO ainsi que les 

équipements les contenants sont importés et que comme dans la majorité des Etas 

Africains, la majorité des SAO sont   importés et servent à l’entretien des 

équipements. Il s’agit des CFCs et des HCFC utilisés dans le domaine du froid et 

climatisation. 

S’agissant du programme d’activités, le Présentateur a indiqué que de 2003-2010, 

c’était le projet d’élimination progressive des CFC et de 2009-/2013/2020/2030, le 

projet d’élimination des HCFC. 

Avant de mettre fin à sa présentation, l’Orateur a montré les projets réalisés par le 

Bureau National de l’Ozone depuis sa mise en place en 2003, l’inventaire des HCFC 
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consommés au BURUNDI, le plan d’action du PGEH BURUNDI 2012-2015 et la 

stratégie du PGEH. 

 

Présentation sur la couche d’ozone et le climat 

 

C’est Monsieur Sylvestre MANIRAKIZA, le Consultant dans la mise en œuvre du 

protocole de Montréal au Burundi qui a effectué cette présentation. Au cours de cette 

présentation, il a été l’occasion de montrer la localisation de la couche d’ozone et la 

physique de l’atmosphère. Egalement, le Présentateur a parlé de la formation de 

l’ozone à l’état naturel, l’origine de sa destruction et les SAO.  

L’Orateur a mentionné les causes de la destruction de la couche d’ozone (CO)  et 

leurs impacts à savoir: 

- L’altération de l’ADN des cellules; 

- la réduction de la photosynthèse et la croissance de la végétation et des 

cultures; 

- Chez l’homme, un accroissement du rayonnement UV-B augmente les risques 

de cancer de la peau, l’occurrence des cataractes et affaiblit le système 

immunitaire 

- Réchauffement planétaire 

 

Les principaux SAO  et leurs alternatives ainsi que les impacts environnementaux la 

destruction de la couche d’ozone, caractérisé par l’ODP liés aux  SAO  reposent sur 

deux phénomènes dont le pouvoir de destructions de la couche d’ozone et le 

réchauffement de la planète, caractérisé par GWP ont fait l’objet de la présentation.  

 

Ensuite, les gaz à effet de serre, leur source, leur concentration préindustrielle, la 

concentration actuelle et l’impact du réchauffement planétaire ont été développés.  

 

Enfin, vu que toutes les SAO consommées au Burundi sont importées, des solutions 

ont été proposées. Il s’agit entre autres : 

 Réductions des SAO 

 Réductions des GES 

 Les énergies renouvelables 

 L’efficacité énergétique 

 L’utilisation rationnelle de l’énergie 
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Présentation sur la couche d’ozone et le 
climat 

Démonstration des contenants des gaz 
permis ou interdits pour l’importation 

 

Présentation sur les codes de la nomenclature combinée des marchandises 
susceptibles de relever du règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des SAO 

 
Cette présentation a été centrée 
sur la démonstration d’un extrait 
de la nomenclature combinée 
(NC). Il était question de montrer 
les marchandises qui sont des 
substances appauvrissant la 
couche d'ozone (SAO) ou qui sont 
susceptibles de contenir des SAO 
ou d'être tributaires de ces 
substances, et qui relèvent du 
règlement (CE) n° 1005/2009. 
Ces éléments ont été complétés 

par une présentation faite le Point focal dans la mise en œuvre du protocole de 
Montréal au niveau de l’Office Burundais des Recettes (OBR) Monsieur 
BURIKUKIYE Aimé-Louis. Cette présentation a mis en relief les enregistrements déjà 
faits au niveau des  douanes. Sous ce point, il a été question de parler sur les codes 
douaniers du système harmonisé, les noms chimiques des SAO, appellations 
commerciales, les numéros CAS, ASHARE, les codes des couleurs, emballages et 
étiquetage. 
 
Echanges et discussions 
 

  
Echanges et discussions sur les présentations 
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Au cours de cette séance, les préoccupations suivantes ont tiré l’attention des 

participants :  

 

- l’existence d’une équipe technique d’experts pour faire le suivi régulier des 

SAO et son système de fonctionnement ; 

- la nécessité de mettre en place une règlementation en matière de 

consommation et d’importation des SAO au Burundi ; 

- la sensibilisation de la population dans son ensemble pour comprendre les 

enjeux liés à l’utilisation des SAO dans la réfrigération et climatisation ; 

- le risque de déclarer ce qui n’est pas réel, vu que les déclarations se font sur 

base des papiers seulement ; 

- la nécessité d’introduire des détecteurs électroniques pour lutter contre des 

cas de fraude dans la déclaration des produits. 

 

Clôture de l’atelier 

 

Ce premier atelier de formation organisé à l’endroit des membres des associations 

des agences en douane communément appelés déclarants a été d’une grande 

importance étant donné qu’il a permis à ces derniers de prendre connaissance du 

protocole de Montréal et ont su leur rôle dans sa mise en œuvre. 
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I.7. Formation des Déclarants et importateurs sur l’identification des 

Substances Appauvrissant la couche d’Ozone et leurs substituts (10 mars 

2020) 

En date du 10 mars 2020, un atelier de  formation des Déclarants et importateurs sur 

l’identification des Substances Appauvrissant la couche d’Ozone et leurs substituts 

s’est tenu dans les enceintes du Restaurant chez André.  

Les activités de cet atelier ont débuté par un mot d’ouverture prononcé par le 

Directeur de l’Environnement et des Changements Climatiques, Monsieur NIBIZI 

Epimeny, au nom du Directeur de l’OBPE dignement empêché. Au début de son de 

son discours, il a d’abord salué la présence massive des déclarants en douanes ce 

qui témoigne l’importance qu’ils attachent à la mise œuvre du Protocole de Montréal 

prônant la protection de la couche d’Ozone.  

Le Protocole de Montréal qui date de 1984 a eu beaucoup d’amendement dont celui 

de Kigali en 2016 que le Burundi s’apprête à ratifier car le Conseil des Ministres l’a 

déjà adopté ; il se trouve actuellement au niveau du parlement. Les objectifs du 

Protocole de Montréal sont de favoriser les recherches relatives aux impacts des 

CFCs sur la Couche d’Ozone, la création d’un Comité de Coordination pour la 

couche d’ozone chargé, d’évaluer la raréfaction de la couche d’ozone et l’Adoption 

d’une réglementation interdisant l’utilisation des CFCs dans certains domaines. Il a 

fait savoir que les échanges au cours de cet atelier porteront sur l’état des lieux des 

initiatives passées ou actuelles ainsi que des résultats obtenus et de pouvoir 

déterminer les stratégies pour harmoniser les nomenclatures et les typologies des 

classes des réfrigérants. Il a terminé son exposé sur les obligations du Burundi qui 

sont d’éliminer la consommation de  la quasi-totalité des produits SAO et même leur 

production, de déclarer annuellement: la production, l’exportation et l’importation des 

produits identifiés dans l’annexe au protocole. 

 

SEANCE DES EXPOSES 

 

- La couche d’Ozone et le Climat 

 

Ce premier exposé a été fait par 

Monsieur NIBIZI Epimeny, Point 

Focal National du Bureau 

National Ozone (BNO) qui a fait 

savoir que les SAO provoquent à 

la fois la destruction de la couche 

d’Ozone et le réchauffement 

planétaire. L’Ozone est une 

couche gazeuse qui entoure la 

terre mais les émissions de gaz 

la détruisent. Pour prouver l’importance de sa protection, le présentateur a parlé du 

rôle de la couche d’Ozone qui est d’absorber les rayons Ultra-Violets (UV) protégeant 
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ainsi la vie animale et végétale. Profitant de cette occasion, il a fait savoir que les 

causes naturelles et les causes anthropiques sont à l’origine de la destruction de la 

couche d’Ozone. Il a mis un accent particulier sur les causes anthropiques en 

expliquant le processus de destruction de la couche d’Ozone par les CFCs 

(Chlorofluorocarbones) avec une sévère répercussion sur la santé humaine. Ces 

substances appauvrissant la couche d’Ozone sont utilisées principalement dans la 

réfrigération, les solvants de nettoyage, etc.  

Il n’a pas manqué de montrer les principales SAO en indiquant celles interdites dont 

les CFCs et celles en cours d’utilisation dont les HCFC et les HCs. Les HCs sont les 

plus recommandés par le Protocole de Montréal car ils ont un faible potentiel du 

réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est surtout causé par les Gaz 

à Effet de Serre (GES). Il existe des GES naturels dont les vapeurs de H2O, le gaz 

carbonique (CO2), le méthane (CH4), le N2O, l’Ozone de basse atmosphère et les 

GES anthropiques dont les HCFs.  

Le réchauffement climatique a pour impact l’insécurité alimentaire, la sécheresse, les 

inondations, les migrations, etc. Face au réchauffement climatique, la communauté 

internationale a réagi à travers la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques et le Protocole de Kyoto visant la réduction des émissions 

des GES anthropiques.  

Il a terminé son exposé en proposant des solutions pour protéger efficacement la 

couche d’Ozone dont la réduction des SAO, la réduction des GES, la promotion des 

énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

Au Burundi, la réduction des SAO consiste en la réduction des importations 

 L’identification des SAO et leurs alternatives 

Cet exposé fait par Monsieur Sylvestre MANIRAKIZA, Consultant du BNO, a mis un 

accent particulier sur l’importance de l’emballage, la nomenclature et les étiquettes 

pour bien identifier (reconnaître un réfrigérant). L’emballage est un élément très 

important car il permet d’identifier le produit facilement à l’œil nu. Dans son exposé, 

le présentateur a montré les différentes abréviations retrouvées sur les emballages 

des réfrigérants dont les codes douaniers du Système Harmonisé (SH) en guise 

d’exemple CFF12 :-2903.43, 

HCF 407C :-3824-90, HFC 

404 :-3824.90 ; les noms 

chimiques qui indiquent la 

structure moléculaire ; les 

appellations commerciales ; 

les numéros CAS (Chemical 

Abstarct Service), ASHARE 

(American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers), ONU. Le numéro ONU est venu pour attester que le produit 

est accepté pour la commercialisation.  
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 Rapport sur les SAO en 2019 

Cet exposé a été fait conjointement par le Consultant du BNO, Monsieur Sylvestre 

MANIRAKIZA et le Point Focal Douane du BNO, Monsieur BURIKUKIYE Aimé Louis, 

et avait pour objectif de mettre à jour les déclarants sur l’utilisation des codes de la 

nomenclature des Substances Appauvrissant la couche d’Ozone (SAO).  

Les orateurs ont présenté et distribué aux déclarants un manuel intitulé « Codes de 

la nomenclature des substances appauvrissant la couche d’Ozone » qui comportent 

les codes de Nomenclature Combinée (NC Code) et code du Système Harmonisé 

(code SH) des produits chimiques et les équipements qui les contiennent. Ce manuel 

permettra aux agents en douanes de saisir convenablement et facilement  les 

déclarations, chaque substance et équipement dans la rubrique douanière 

correspondant. Ainsi le Burundi aura des données de consommation des substances 

appauvrissant la couche d’ozone (SAO) et les Gaz à Effet de Serre (GES). 

 Echange et discussion 

Après les différents exposés, les participants ont émis leurs avis et considérations. 

Les échanges ont porté essentiellement sur : 

 La production clandestine des gaz interdits par les pays européens ; 

 Le contrôle des pays européens sur la fraude en matière des 

réfrigérants ?; 

 Les technologies d’atténuation pour retirer les GES de l’atmosphère ; 

 Il faut revois le base de données pour avoir des données pour faciliter 

l’exploitation des données ; 

 La sensibilisation de tous les déclarants pour mener à bien ce travail ; 

 L’enregistrement des données quantitatives fiables ; 

 la fiabilité des données produites et le traitement efficace des données ; 

 La mention sur l’emballage les usages du gaz commercialisé ; 

 Le nombre de chiffres sur la position tarifaire et les sous rubriques ; 

 La cherté des HCs; 

 Les délais fixés pour éliminer complètement les réfrigérants appauvrissant 

la couche d’Ozone et provoquant le réchauffement climatique ; 

 Une étude qui a été faite pour voir l’impact des SAO sur l’environnement et 

les leçons apprises ; 

 Le comportement à adopter par les déclarants à la sortie de l’atelier ; 

 La promotion du transport en commun pour réduire les émissions des 

GES ; 

 Licence d’importation ou quota d’importation des SAO (ordonnance 

conjointe entre le ministre du commerce, du tourisme et de l’industrie, de 

l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage et le ministère des finances 

et de la budgétisation) ; 

 La sensibilisation des importateurs ; 

 La sensibilisation régulière des déclarants ; 

 Sensibilisation du public par émission radiodiffusée sur les SAO; 
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 Les mesures contraignantes du Protocole de Montréal.  

  
 
Photos des participants émettant leurs avis et considérations 

 Les recommandations 

Au cours de cet atelier les recommandations ci-après ont été émises : 

 Renforcer la collaboration entre les déclarants, l’OBR, le BBN & les agents 

de l’environnement pour réduire les faux enregistrements des données ; 

 Faire une synergie des médias avec comme thématique la protection de la 

couche d’Ozone ; 

 Mettre la description des produits dans le système ASYCUDA Word de 

l’OBR ; 

 Avoir des statistiques fiables d’importations des réfrigérants ; 

 Mise en place d’un laboratoire national pour le contrôle de la qualité des 

réfrigérants importés ; 

 Infliger une amende aux importateurs des SAO en cours d’élimination 

progressive ; 

 Produire une note par l’OBR invitant les importateurs à faire entrer au pays 

les réfrigérants bien décrits (emballage clair et concis) ; 

 Organiser une séance de mise à niveau des déclarants pour connaître 

l’interprétation des données sur les emballages pour la gestion de ces 

importations ce qui facilitera la gestion harmonisée et commune sur 

l’interprétation des descriptions des caractéristiques de la marchandise ; 

 Former le personnel des agences en douanes sur la saisie des 

déclarations en douanes ; 

 

 Clôture de l’atelier 

Le Directeur de l’Environnement et des Changements Climatiques en même temps 

Point Focal National du BNO a clôturé l’atelier en remerciant les participants pour 

leurs contributions et leur a fait savoir que ces ateliers de renforcement des capacités 

vont continuer et  sont priés d’y participer chaque fois qu’ils seront invités. 
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I.8 Formation des frigoristes sur les technologies alternatives à celles des 

Substances Appauvrissant la couche d’Ozone (11 mars 2020) 

En date du 11 mars 2020, il s’est tenu dans les  enceintes du Restaurant chez 

André, un atelier de Formation des frigoristes sur les technologies alternatives à 

celles des Substances Appauvrissant la couche d’Ozone 

 Les activités de cet atelier ont débuté par un mot d’ouverture prononcé par le 

Directeur de l’Environnement et des Changements Climatiques, Monsieur NIBIZI 

Epimeny, au nom du Directeur de l’OBPE dignement empêché. Au début de son de 

son discours, il a d’abord salué la présence massive des déclarants en douanes ce 

qui témoigne l’importance qu’ils attachent 

à la mise œuvre du Protocole de Montréal 

prônant la protection de la couche 

d’Ozone. Le Protocole de Montréal qui 

date de 1984 a eu beaucoup 

d’amendement dont celui de Kigali en 

2016 que le Burundi s’apprête à ratifier 

car le Conseil des Ministres l’a déjà 

adopté ; il se trouve actuellement au 

niveau du parlement. Les objectifs du Protocole de Montréal sont de favoriser les 

recherches relatives aux impacts des CFCs sur la Couche d’Ozone, la création d’un 

Comité de Coordination pour la couche d’ozone chargé, d’évaluer la raréfaction de la 

couche d’ozone et l’Adoption d’une réglementation interdisant l’utilisation des CFCs 

dans certains domaines.  

Il a fait savoir que les échanges au cours de cet atelier porteront sur l’état des lieux 

des initiatives passées ou actuelles ainsi que des résultats obtenus et de pouvoir 

déterminer les stratégies pour harmoniser les nomenclatures et les typologies des 

classes des réfrigérants. Il a terminé son exposé sur les obligations du Burundi qui 

sont d’éliminer la consommation de  la quasi-totalité des produits SAO et même leur 

production, de déclarer annuellement: la production, l’exportation et l’importation des 

produits identifiés dans l’annexe au protocole. 

SEANCE DES EXPOSES 

 La couche d’Ozone et le Climat 

Ce premier exposé a été fait par Monsieur NIBIZI Epimeny, Point Focal National du 

Bureau National Ozone (BNO) qui a fait savoir que les SAO provoquent à la fois la 

destruction de la couche d’Ozone et le réchauffement planétaire. L’Ozone est une 

couche gazeuse qui entoure la terre mais les émissions de gaz la détruisent. Pour 

prouver l’importance de sa protection, le présentateur a parlé du rôle de la couche 

d’Ozone qui est d’absorber les rayons Ultra-Violets (UV) protégeant ainsi la vie 

animale et végétale. Profitant de cette occasion, il a fait savoir que les causes 

naturelles et les causes anthropiques sont à l’origine de la destruction de la couche 

d’Ozone. Il a mis un accent particulier sur les causes anthropiques en expliquant le 
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processus de destruction de la couche d’Ozone par les CFCs (Chlorofluorocarbones) 

avec une sévère répercussion sur la santé humaine. Ces substances appauvrissant 

la couche d’Ozone sont utilisées principalement dans la réfrigération, les solvants de 

nettoyage, etc. Il n’a pas manqué de montrer les principales SAO en indiquant celles 

interdites dont les CFCs et celles en cours d’utilisation dont les HCFC et les HCs. 

Les HCs sont les plus recommandés par le Protocole de Montréal car ils ont un faible 

potentiel du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est surtout causé 

par les Gaz à Effet de Serre (GES). Il existe des GES naturels dont les vapeurs de 

H2O, le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4), le N2O, l’Ozone de basse 

atmosphère et les GES anthropiques dont les HCFs.  

 

Le réchauffement climatique a pour impact l’insécurité alimentaire, la sécheresse, les 

inondations, les migrations, etc. Face au réchauffement climatique, la communauté 

internationale a réagi à travers la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques et le Protocole de Kyoto visant la réduction des émissions 

des GES anthropiques. Il a terminé son exposé en proposant des solutions pour 

protéger efficacement la couche d’Ozone dont la réduction des SAO, la réduction 

des GES, la promotion des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie. Au Burundi, la réduction des SAO consiste en la 

réduction des importations.   

 

 

Présentation du Point Focal National 

 Les fluides frigorigènes alternatifs aux SAO et leurs caractéristiques 

Cet exposé a été fait par Monsieur Sylvestre MANIRAKIZA, Consultant du BNO. Au 

début de son exposé, les réfrigérants couramment utilisés ont été présentés tout en 

indiquant leurs propriétés. Il a par la suite parlé des facteurs qui guident le choix d’un 

frigorigène de remplacement dont le potentiel d’appauvrissement de la couche 

d’Ozone, l’impact sur le réchauffement climatique, la durée de vie atmosphérique du 

frigorigène, etc. Il a profité de cette occasion pour faire un bref aperçu sur les 

caractéristiques des réfrigérants dont le GWP (Global Warming Potentiel), l’ODP 
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(Ozone Depletion Potential), l’Inflammabilité, la Toxicité, etc. Entrant dans le vif du 

sujet, il a montré les réfrigérants alternatifs pour CFC-12 sont HC 290 propane (mais 

celui-ci à un problème de limite d’inflammabilité), HC-600a (isobutane), HCF-134a. Il 

parlé des avantages et des inconvénients des différents gaz comme R-411B, HCF 

134, R 404, R 407 C, R 410a, R 507. Ces inconvénients sont forts liés aux 

caractéristiques des réfrigérants. Il a terminé son exposé par les sources 

d’inflammation des gaz et a montré toutes les précautions à prendre pour les éviter. 

 

Exposé du Consultant du BNO 

 Processus de conversion d’un climatiseur individuel du HCFC 22 au HC 

290 (du R 22 au R 290) 

Cet exposé a été fait par le Consultant du BNO, Monsieur Sylvestre Manirakiza et a 

porté sur les différentes étapes, les précautions à prendre dans la conversion d’un 

climatiseur individuel. La conversion est un des moyens de pousser les 

consommateurs à l’abandon progressif de l’utilisation des réfrigérants HCFCs et 

HFCs dans les climatiseurs individuels. L’orateur a montré aux frigoristes les 

différentes étapes pour mieux mener à bien le travail de conversion.  

A titre d’exemple, dans un climatiseur qui utilise le réfrigerant R 134a on peut 

facilement y mettre le R-600a. Dans ce cas, la quantité de R-600a à mettre dans le 

dispositif sera de 45% de la quantité de R 134a qui était dans le climatiseur. Et 

comme précaution, ce gaz sera rempli progressivement. Au cours de ce meme 

exposé, le consultant a montré tous les défis qui peuvent surgir et comment les 

résoudre. 
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Echange et discussions 

Après ces différents exposés, les participants ont eu un moment d’échange. Ces 

échanges ont porté essentiellement sur : 

- L’utilisation du logiciel dans la conversion des climatiseurs de R 134 à R-

600a ; 

- Les difficultés rencontrées et l’expérience acquise lors de l’utilisation de R-

600a ; 

- L’indemnisation des pays africains suit dégâts causés par les effets des 

Changements Climatiques ; 

- La plateforme d’entraide et d’échange entre les frigoristes ; 

- Le problème des clients qui veulent des services à moindre coût ; 

- L’installation des équipements sans protection ; 

- Le coût élevé des réfrigérants couramment utilisé dont R 410A, R 717, R 

407C ; 

- L’expiration du gaz R-600a dans les congélateurs vendus dans les magasins ; 

- Les fraudes dans le commerce des réfrigérants ; 

 

  
 

Participants émettant leurs avis et considérations 
 

Recommandations 

Au cours de cet atelier les recommandations ci-après ont été émises. Il s’agit entre 

autre de : 

- Mettre en place une Association des Frigoristes du Burundi comme l’exige le 

Protocole de Montréal ; 

- Taxer moins les réfrigérants (les SAO) moins destructeurs de la couche 

d’Ozone communément appelés gaz vert ; 

- Instaurer des mesures restrictives (augmentation des taxes et amendes) sur 

les importations des SAO destructives de l’environnement en l’occurrence le 

R12. 
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Clôture de l’atelier 

Le Directeur de l’Environnement et des Changements Climatiques en même temps 

Point Focal National du Protocole de Montréal a clôturé l’atelier en remerciant les 

participants pour leur présence et leurs contributions. Il leur a fait savoir que ces 

formations continues et qu’ils sont ténus de répondre présent chaque fois qu’ils 

seront invités. Il n’a pas manqué de leur informer qu’une visite sera effectuée dans 

les maisons de réfrigération et de climatisation pour vois si les équipements leur 

fournis ont été bien utilisés. 

 

  



 41 

I.9. formation des étudiants de l’Université sur la réduction des Gaz à Effet de 

Serre dans les bâtiments (12 mars 2020) 

 

Ce jeudi, le 12 mars 2020, il s’est tenu dans les enceintes du restaurant Chez André, 
un atelier de formation des étudiants de l’Université dans la faculté des Sciences de 
l’Ingénieur, département de l’Electromécanique, Génie civile environnementale et 
Aménagement et urbanisme. Ces étudiants étaient accompagnés par leurs 
enseignants. Cet atelier avait été organisé dans le cadre de la mise en application du 
protocole de Montréal relatif aux Substances Appauvrissant la couche d’Ozone 
(SAO). 
 
Les activités de cet atelier ont été 
ouvertes par une allocution de 
Madame ICITEGETSE Dancile,  
Directrice Administrative et 
Financière à l’Office Burundais 
pour la Protection de 
l’Environnement (OBPE) au nom 
du Directeur Général de l’OBPE 
empêché. Après avoir remercié 
les participants, elle a indiqué 
que le Burundi est dans le 
processus de la mise en œuvre 
du protocole de Montréal qu’il a 
ratifié depuis le 16 septembre 1987. En plus, elle a parlé des amendements issus de 
ce protocole en mettant un accent particulier sur l’amendement de Kigali signé en 
2016.  Dans son même discours, il a été l’occasion de mentionner les principales 
obligations pour le Burundi qui consistent à éliminer la consommation de la quasi-
totalité des  SAO et déclarer annuellement les importations de ces substances. 
 
Avant de terminer son propos, elle n’a pas manqué de remercier le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement pour leur appui technique et financier envers le 
Burundi. 
 
 DU DEROULEMENT DE L’ATELIER 

 

Après les cérémonies d’ouverture  de cet atelier, les participants ont eu l’occasion de 

suivre une série de présentations. 

 

Présentation sur les accords internationaux sur l’élimination des Substances 

Appauvrissant la couche d’Ozone (S.A.O) 

 

Cette présentation a été effectuée par Madame NKUNZIMANA Jean Francine, 

Directrice de l’assainissement et de d’environnement, Point Focal adjoint du 

protocole de Montréal au Burundi Point focal national du protocole de Montréal au 

Burundi. Dans sa présentation, Madame Jeanne Francine a d’abord montré aux 

participants la chronologie du Protocole de Montréal.  
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 Elle a indiqué que la mission 

principale du protocole de Montréal est 

la mise sur pied d’un comité chargée 

d’évaluer l’état de conformité des 

signataires, de soumettre des 

recommandations aux réunions des 

parties concernant les pays non 

conformes, de répondre aux avancées 

scientifiques pour accélérer la 

réduction des SAO, de revoir un fond 

multilatéral pour fournir une aide 

financière et technique aux pays en développement  

Le Protocole de Montréal a fait objet de plusieurs amendements soumis à la 

ratification des différentes Parties à la Convention de Vienne à savoir : 

1. amendement de Londres: entré en vigueur en 1990 aux cours du deuxième 

réunion des Parties; 

2. amendement de Copenhague: entré en vigueur en 1992 lors de la quatrième 

réunion des parties; 

3. amendement de Montréal: Adopté en 1997 par la neuvième réunion des 

Parties; 

4. amendement de BEIJING: adopté au cours de la onzième réunion des parties 

en 1999; 

5. amendement de KIGALI: Il a été adopté au cours de la vingt-huitième réunion 

tenue le 15 octobre 2016 à Kigali et le Conseil des ministres l’a déjà adopté.  

Progressant dans sa présentation, elle fait noter que tous les SAO ainsi que les 

équipements les contenants sont importés et que comme dans la majorité des Etas 

Africains, la majorité des SAO sont   importés et servent à l’entretien des 

équipements.  

S’agissant du programme d’activités, le Présentateur a indiqué que de 2003-2010, 

c’était le projet d’élimination progressive des CFC et de 2009-/2013/2020/2030, le 

projet d’élimination des HCFC. 

Avant de mettre fin à sa présentation, l’Orateur a montré les projets réalisés par le 

Bureau National de l’Ozone depuis sa mise en place en 2003, l’inventaire des HCFC 

consommés au BURUNDI, le plan d’action du PGEH BURUNDI 2012-2015 et la 

stratégie du PGEH. 
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Présentation sur la couche d’ozone et le climat 

 

C’est Monsieur Sylvestre 

MANIRAKIZA, le Consultant dans la 

mise en œuvre du protocole de 

Montréal au Burundi qui a effectué 

cette présentation. Au cours de cette 

présentation, il a été l’occasion de 

montrer la localisation de la couche 

d’ozone et la physique de 

l’atmosphère. Egalement, le 

Présentateur a parlé de la formation 

de l’ozone à l’état naturel, l’origine de 

sa destruction et les SAO.  

L’Orateur a mentionné les causes de la destruction de la couche d’ozone (CO)  et 

leurs impacts à savoir: 

- L’altération de l’ADN des cellules; 

- la réduction de la photosynthèse et la croissance de la végétation et des 

cultures; 

- Chez l’homme, un accroissement du rayonnement UV-B augmente les risques 

de cancer de la peau, l’occurrence des cataractes et affaiblit le système 

immunitaire 

- Réchauffement planétaire 

 

Les principaux SAO  et leurs alternatives ainsi que les impacts environnementaux la 

destruction de la couche d’ozone, caractérisé par l’ODP liés aux  SAO  reposent sur 

deux phénomènes dont le pouvoir de destructions de la couche d’ozone et le 

réchauffement de la planète, caractérisé par GWP ont fait l’objet de la présentation.  

 

Ensuite, les gaz à effet de serre, leur source, leur concentration préindustrielle, la 

concentration actuelle et l’impact du réchauffement planétaire ont été développés.  

 

Présentation sur l’outil EX-ACT 

 

L’outil EX-ACT apporte des estimations ex-ante de l’impact des projets de 

développement agricole et forestier sur les émissions de GES et la séquestration de 

carbone, indiquant leurs effets dans un bilan carbone. La présentation sur cet outil a 

été effectuée par deux étudiantes de l’Université Polytechnique de Gitega, 

mesdemoiselles NIBUZE Marthe-Marie et SIMBARE Gabrielle. Les résultats 

présentés ont été collectés dans le cadre d’un rapport de stage en vue d’étudier la 

contribution de cet outil dans l’évaluation du carbone.  
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Présentation de l’Etudiante sur l’outil EX-ACT 

 

Echanges et discussions 

 

Après cette phase des présentations, les participants ont observé une séance 

d’échanges et discussions sur la matière présentée. Les points qui ont été soulevés 

sont entre autres : 

- Le rôle du Bureau Burundais de Normalisation et de Contrôle de la Qualité 

(BBN) dans le contrôle des SAO importés ; 

- L’état d’avancement de la ratification par le Burundi de l’amendement de 

Kigali ; 

- Les mesures prises pour valoriser les déchets qui sont éparpillés dans le 

pays ; 

A l’issu de cet atelier les étudiants ont recommandé au Bureau National Ozone, 

d’organiser d’autres séances de formation vu que chaque année il y a des nouveaux 

étudiants qui fréquentent l’Université.  

  

Echanges et discussions 
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En conclusion, Madame le Pont Focal Adjoint a remercié les étudiants et leurs 

enseignants pour le temps consacré à cette séance de formation et leur contribution 

dans la mise en œuvre du protocole de Montréal au Burundi et a demandé à ces 

étudiants d’appliquer ce qu’ils ont appris dans la vie quotidienne et professionnelle 
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I.10. Formation des Douaniers sur la réduction de la consommation des 

Substances Appauvrissant la couche d’Ozone (13 mars 2020) 

 

En date du  13 mars 2020, il s’est tenu dans les enceintes du restaurant Chez André, 
un atelier de formation des Douaniers de l’Office Burundais des Recettes (OBR) sur 
la réduction de la consommation des Substances Appauvrissant la couche d’Ozone 
(SAO). L’atelier a été organisé dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de 
Montréal relatif aux SAO. L’objectif de cet atelier était de de contribuer à la mise en 
place d’un système de saisi efficace en vue de rapporter correctement les 
importations des SAO au Burundi.     
 

Les activités de cet atelier ont été 
ouvertes par une allocution de 
Monsieur NIBIZI Epimeny, 
Directeur de l’Environnement et 
des Changements Climatiques, au 
nom du Directeur Général de 
l’OBPE empêché. Dans son 
allocution, Il a d’abord remercié les 
participants en indiquant que  leur 
présence témoigne leur 
engagement dans la mise en 
œuvre du protocole de Montréal 
que le Burundi a ratifié depuis le 
16 septembre 1987. En plus, il a 

montré les amendements issus de ce protocole en mettant un accent particulier sur 
l’amendement de Kigali signé en 2016.  Dans son même discours, il a été l’occasion 
de mentionner les principales obligations pour le Burundi qui consistent à éliminer la 
consommation de la quasi-totalité des  SAO et déclarer annuellement les 
importations de ces substances, d’où ils ont été invités dans cet atelier, a-t-il signifié. 
. 
 
Avant de terminer son propos, elle n’a pas manqué de remercier le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement pour leur appui technique et financier envers le 
Burundi. 
 

Après les cérémonies d’ouverture  de cet atelier, il s’est suivi une série de 

présentations sur les différents sujets.  
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Présentation sur la couche d’ozone et le climat 

 

C’est Monsieur NIBIZI Epimeny, le Point Focal National du protocole de Montréal au 

Burundi.   Au cours de cette présentation, il a été l’occasion d’expliquer ce que c’est 

l’ozone ainsi sa localisation dans l’atmosphère. L’Orateur a mentionné les causes de 

la destruction de la couche d’ozone (CO)  et leurs impacts à savoir: 

 

- L’altération de l’ADN des cellules; 

- la réduction de la photosynthèse et la croissance de la végétation et des cultures; 

- Chez l’homme, un accroissement du rayonnement UV-B augmente les risques de 

cancer de la peau, l’occurrence des cataractes et affaiblit le système immunitaire ; 

- Réchauffement planétaire. 

 

Ensuite, les principaux SAO  ainsi que leurs alternatives ont été mis en relief. 

Egalement, les différents impacts de la destruction de la couche d’ozone, les gaz à 

effet de serre, leur source, leur concentration préindustrielle et la concentration 

actuelle ont fait l’objet de cette présentation.  

 

Enfin, vu que toutes les SAO consommées au Burundi sont importées, des solutions 

ont été proposées. Il s’agit entre autres : 

 Réductions des SAO ; 

 Réductions des GES ; 

 Promotions des  énergies renouvelables ; 

 L’efficacité énergétique ; 

 L’utilisation rationnelle de l’énergie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Présentation du Point Focal National sur la couche d’Ozone et le climat 
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Présentation sur la nomenclature, emballage et étiquetage 
 
Cette présentation a été effectuée par Monsieur MANIRAKIZA Sylvestre, 
Consultant/BNO. Elle avait comme but de présenter les différentes catégories des 
SAO utilisées et leurs applications, identifier les SAO (SH/NC Codes), mettre en 
place des mécanismes de contrôle des importations des SAO, adapter le système 
des saisies des données des importations des SAO suivant les normes 
internationales et donner un aperçu du système instauré d’octroi de licence pour les 
SAO et ses implications pour les douanes et les autres parties prenantes.  
 
Dans cette présentation, l’Orateur a développé les points suivants : 
- codes douaniers du SH ; 
- Les noms chimiques ; 

- les appellations commerciales ; 
- Les numéros CAS, ASHARE, ONU ; 
- Les codes de couleur ARI, les étiquetages, et les emballages. 
 
Ensuite, le Consultant a indiqué que l’Organisation Mondiale des douanes et le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement coopèrent pour classer les SAO 
ainsi que les mélanges des SAO. Des photos illustrant les différentes catégories des 
SAO importées au Burundi ont été présentées.  
 
Le consultant a également  montré un document de Codes de la nomenclature 
combinée des marchandises susceptibles de relever du règlement (CE) n° 
1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.  
 
Ces éléments ont été complétés par une démonstration faite le Point focal dans la 
mise en œuvre du protocole de Montréal au niveau de l’Office Burundais des 
Recettes (OBR), Monsieur BURIKUKIYE Aimé-Louis. Il était question de montrer les 
enregistrements déjà faits au niveau des  douanes dans le but de corriger certaines 
erreurs dues aux saisies des données des importations des SAO.  
 

  
Présentation de Monsieur Sylvestre 
MANIRAKIZA sur la nomenclature, 
emballages et étiquetage des SAO 

Intervention du Point Focal douane, 
Monsieur Aimé-Louis BURIKUKIYE sur le 

Système Harmonisé dans la saisie des 
données des SAO 
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 Echanges et discussions 
 
Après ces présentations, les participants ont fait des échanges et discussions sur la 
matière présentée. Ainsi, les points suivants ont été soulevés : 
 
- Les donnes se trouvant sur les factures sont suffisantes pour bien déclarer les 

produits/SAO ; 
- Difficulté de savoir la quantité exacte du contenu des équipements utilisés dans le 

domaine du froid et de climatisation (cas des véhicules importés). 
 

A l’issu de cet atelier, les recommandations suivantes ont été formulées : 
 

- renforcer les capacités des déclarants vu qu’ils sont les premiers à faire les 
saisies des marchandises importées ; 

- mettre à la disposition des douaniers/contrôleurs des outils (documents) 
permettant de vérifier facilement l’exactitude des déclarations faites sur les 
produits ;  

- mettre en place un système de contrôle utilisant un détecteur électronique des 
SAO ; 

- protéger les douaniers/contrôleurs des risques lors des prélèvements des 
échantillons par un équipement adéquat ; 

- adhérer au programme de modélisation douanière utilisant le guichet unique 
électronique qui permettra de faire une demande d’importation en ligne en 
harmonie avec le système douanier ASYCUDA ; 

- mettre en place une ordonnance conjointe entre le ministère ayant 
l’environnement dans ses attributions, ministère ayant le commerce dans ses 
attributions et le ministère des finances en vue de définir le système d’octroi de 
licence et des quotas d’importation des SAO ;  

- mettre en place un mémorandum d’entente entre le Ministère de l’environnement, 
de l’agriculture et de l’élevage et l’Office Burundais des Recettes pour 
automatiser l’interfaçage dans le domaine d’importation des SAO. 

 
 
 
  

 
 

                                          Echanges et discussions  
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CONCLUSION 

 

L’atelier de formation des douaniers sur la réduction de la consommation des SAO a 

permis de rassembler des informations nécessaires pour mieux catégoriser les SAO 

et faire des saisies de manière adéquate en vue faire un bon rapportage des 

importations au niveau national. 
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I.11. Formation des Déclarants en douanes transitaires sur la protection de la 

couche d’ozone et le climat (21 avril 2020) 

 

Dans les enceintes du Restaurant chez André, il s’est déroulé un atelier de formation 

des Déclarants en douanes transitaires sur la protection de la couche d’ozone et le 

climat. C’était en date du 21 avril 2020 

 Les activités de cet atelier ont été ouvertes par un mot d’ouverture prononcé par 

Monsieur Nibizi Epimeny au nom du Directeur Général qui était pris par d’autres 

engagements. Au début de son discours, il a fait savoir que cet atelier porte sur un 

échange sur la protection de la couche d’Ozone et le climat dans le but de renforcer 

le mécanisme de gestion des impacts des Substances Appauvrissant la couche 

d’Ozone (SAO). Le Protocole de Montréal sur la protection de la couche d’ozone a 

pour objectifs de favoriser les recherches relatives aux impacts des CFCs sur la 

Couche d’Ozone, la création d’un Comité de Coordination pour la Couche d’Ozone 

chargé, d’évaluer la raréfaction de la couche d’ozone et l’adoption d’une 

réglementation interdisant l’utilisation des CFCs dans certains domaines. Ce 

protocole a connu plusieurs amendements dont l’amendement de Kigali qui porte sur 

une réduction progressive de la consommation et de la production 

d’ hydrofluorocarbones (HFC).  

Au niveau du Protocole de Montréal, chaque pays membre à l’obligation d’éliminer la 

consommation de la quasi-totalité des produits SAO et même leur production et de 

déclarer annuellement la production, l’exportation et l’importation des produits 

identifiés dans l’annexe au Protocole. Le Burundi qui n’est ni producteur ni 

exportateur mais un consommateur des SAO est tenu à déclarer annuellement les 

importations des SAO. C’est dans ce cadre que l’OBPE en collaboration avec le 

Bureau National Ozone (BNO) a déjà entrepris la formation des agents des agences 

de déclaration en douanes pour les informer et les former sur les SAO enfin de 

contribuer à la réduction considérable des SAO prohibés. 

Il a terminé son propos en remerciant le PNUE pour son appui technique et financier 

et à toute personne qui a pris part à cet atelier pour la protection de la couche 

d’Ozone. 
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Séance des exposés 

 Les Accords internationaux sur l’élimination des SAO 

 

Le premier exposé portant sur les 

Accords internationaux sur 

l’élimination des SAO a été présenté 

par Monsieur Nibizi Epimeny, Point 

Focal National Ozone et a parlé de 

l’historique du Protocole de Montréal 

en mentionnant les dates importantes 

dont la découverte des SAO en 1930, 

la découverte des actions 

destructrices des CFCs sur la Couche 

d’Ozone en 1974 et les importantes 

de la couche d’Ozone (trou au niveau 

de l’Antarctique) en 1979. Les résultats escomptés du Protocole de Montréal sont la 

couche d’Ozone protégée et la protection contre le réchauffement planétaire. Il a 

parlé de la situation nationale et a fait savoir que le Burundi est en conformité avec le 

PM car il a déjà ratifié tous les amendements y relatifs.  

 

Il n’a pas manqué de souligner que dans le cadre de la mise en œuvre du PM au 

Burundi des formations à l’endroit différentes parties prenantes dont les déclarants 

ont été effectuées. Ces formations envers les déclarants ont porté notamment sur la 

réglementation des SAO, l’importation des SAO, le commerce illégal des SAO, les 

SAO disponibles au Burundi ainsi que les techniques de lutte contre le commerce 

des substances réglementées. Le but de toutes ces formations était d’amener les 

déclarants à contribuer pour une réglementation relative à l’importation des SAO (loi 

sur le quota d’importation des SAO).  

 

 Identification des SAO et alternatives 

Cet exposé a été livré par Monsieur Manirakiza Sylvestre, Consultant du Bureau 

National Ozone (BNO). Au début de son exposé, il a fait savoir que l’identification 

des réfrigérants se fait par les codes. L’identification des SAO est d’une grande 

importance car ils appauvrissent la couche d’Ozone. Face aux différents dégâts 

observés, il faut trouver des alternatives aux SAO.  

Dans son exposé, le présentateur a montré les différentes abréviations retrouvées 

sur les emballages des réfrigérants dont les codes douaniers du Système Harmonisé 

(SH) en guise d’exemple CFF12 :-2903.43, HCF 407C :-3824-90, HFC 404 :-

3824.90 ; les noms chimiques qui indiquent la structure moléculaire ; les appellations 

commerciales ; les numéros CAS (Chemical Abstract Service), ASHARE (American 

Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), et le numéro ONU. 

Le numéro ONU est venu pour attester que le produit est accepté pour la 

commercialisation.  
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Présentation sur l’identification des SAO et alternatives 

 Les importations des SAO 

Cet exposé a été fait par le Point Focal Douane du Protocole de Montréal. Avant 

d’entamer son exposé, il est revenu sur les composantes d’une déclaration en 

douane qui sont la lettre de transport, la liste de colisage, facture (invoice), bureau 

fraiding, le certificat d’origine, le certificat d’importation et le certificat de conformité. Il 

a continué en précisant que la plupart des fois, lors de la saisie d’une déclaration, la 

procédure courante est que les déclarants reprennent ce qui se trouve sur le bureau 

fraiding et cela cause des erreurs en ce qui est des vrais rubriques douanières à être 

enregistrées. Il a mis un accent particulier sur la licence et les nouvelles mesures à 

prendre en compte pour éviter toutes ces erreurs. 

 Séance des échanges et discussions 

Au cours de séance, les échanges ont porté essentiellement sur : 

 Les mesures de clarification de la description des réfrigérants importés pour 

contrecarrer la fraude ;  

 Les licences d’importations pour éviter le manque de gaz ou le surplus en 

gaz ;  

 L’importance des amendements du Protocole de Montréal ; 

 Les raisons qui ont poussé le Burundi a signé toutes la convention de Viennes 

et le Protocole de Montréal ; 

 Les SAO qui existent au Burundi et leurs effets néfastes ; 

 Les différences qui existent entre les SAO et les Gaz à Effet de Serre (GES) ; 

 La clarification de certaines terminologies entre autre les CFCs, la licence 

d’importation et l’autorisation d’importation ; 
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 Le matériel pour mesurer la teneur atmosphérique en différents composés 

(niveau de pollution) ; 

 La collaboration (actions communes) sous régionale dans la réduction 

progressive des SAO ?; 

 La fabrication illégale des SAO dans les pays développés ; 

 Les similarités ou ressemblances entre les gaz utilisé dans la 

réfrigération/climatisation et ceux utilisé dans le chauffage ou réchauffement 

des maisons ; 

 Les autorisations d’importations des SAO. 

 

 Recommandations 

Au cours de cet atelier les recommandations ci-après ont été émises : 

 Sensibiliser tous les importateurs sur la demande des licences sur 

l’importation des SAO ; 

 Sensibiliser les importateurs sur les factures qui leurs sont délivrées pour que 

le réfrigérants importés comportent tous les détails permettant de bien saisir 

les déclarations au niveau des agences en douanes ; 

 Vu que toutes les questions relatives au Protocole de Montréal sont dans les 

missions de l’OBPE, il a été recommandé que l’OBPE soit l’institution qui 

délivre les autorisations d’importation pour éviter les conflits et la lenteur liés à 

l’incompréhension administrative ; 

 

 Clôture de l’atelier 

L’atelier a été clôturé par le Point Focal du Protocole de Montréal en remerciant les 

participants et leur présentant certaines clauses de l’atelier dont l’octroi des 

documents sur les rubriques tarifaires, l’échange d’information (les participants 

recevront toutes les informations relatives au Protocole de Montréal via leurs 

adresses email) et la bonne description des réfrigérants dans le système ASCUDA 

(automatisation des nomenclatures des réfrigérants dans le système ASCUDA). 
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I.12. formation des agences en douane et transitaires sur la protection de la 

couche d’ozone et le climat (22 avril 2020) 

 

En date du 22 avril 2020, il s’est tenu dans les enceintes du Restaurant Chez André 

sis à Bujumbura, un atelier de formation des certains membre des agences en 

douane et transitaires sur la protection de la couche d’ozone et le climat. Cet atelier a 

été organisé dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal relatif aux 

Substances Appauvrissant la couche d’Ozone (SAO). 

Les activités de cet atelier ont été 

ouvertes par le Directeur de 

l’environnement et des changements 

climatques, Monsieur NIBIZI 

Epimeny en même temps le Point 

Focal National du protocole de 

Montréal au Burundi. Dans son 

discours,il a fait savoir que les 

obligations à chaque pays membre 

consistent à éliminer la 

consommation de la quasi-totalité 

des produits (SAO) et même leur 

production, déclarer annuellement la production et/ou l’exportation et l’importation 

des SAO. 

Ensuite, il a indiqué que cet atelier qui fait suite à d’autres ateliers du même genre 

réalisés aussi bien à Bujumbura qu’à l’intérieur du pays a pour but de renforcer les 

mécanismes de contrôle des importations des SAO et des consommations des SAO 

et Gaz à Effet de Serre du secteur de la réfrigération et de la climatisation. Il a invité 

les déclarants de donner leurs contributions qui vont aider le pays dans son 

processus de la mise en œuvre de ce protocole. 

 

Avant de terminer son propos, il a remercié vivement le Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement pour leur appui technique et financier dans la mise en 

œuvre du protocole de Montréal au Burundi. 

 

1. SEANCE DES PRESENTATIONS 

 

1.1. Présentation sur les accords internationaux sur l’élimination des SAO 

Cette présentation a été effectuée par le Point Focal National du protocole de 

Montréal au Burundi. L’objectif de cette présentation était de montrer aux participants 

l’origine de ce protocole, les différents amendements issus de ce protocole 

(l’amendement de Londres, de Copenhague, de Montréal, de Beijing et en fin, 
l’amendement de Kigali ) ainsi que l’étape déjà franchie dans sa mise en œuvre. Il a 
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indiqué que le Burundi est en 

conformité avec le protocole de 

Montréal. En effet, le pays a mis en 

place un plan de gestion d’élimination  

des hydrochlorofluorocarbones: 

PGEH. Dans ce plan, il est prévu de 

faire un inventaire des HCFC 

consommés au BURUNDI et de mener 

des séances de formation sur la 

protection de la couche d’ozone et le 

climat à l’endroit des frigoristes, des 

douaniers, des étudiants et très 

récemment, les associations des agences en douane ont été intégrées. Leur 

implication dans le contrôle des importations des SAO est très primordiale vu qu’ils 

sont en première position dans la déclaration des SAO importées, a-t-il indiqué. 

 

1.2. Présentation sur l’identification des SAO et les alternatives 

 

Dans cette présentation effectuée par 

Monsieur MANIRAKIZA Sylvestre, 

Consultant dans la mise en œuvre du 

protocole de Montréal au Burundi, il a 

été question de développer la 

nomenclature, emballages, étiquetage 

ainsi que le code douanier du système 

harmonisé relatif aux SAO. En effet, le 

code douanier du système harmonisé 

est le moyen le plus courant pour 

d’identifier les marchandises. Il a été mis 

sur pied par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et il fournit des codes 

uniformes utilisés dans le monde entier pour faciliter le commerce. Egalement, le 

Conférencier a eu l’occasion de montrer aux participants, les caractéristiques des 

différents produits SAO importés au Burundi. 

L’orateur a fait savoir de L’OMD et le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE) coopèrent pour classifier les SAO, les mélanges des SAO 

(HCFC, HFC). Au niveau international, les codes SH comprennent 6chifres. Les 4 

premiers représentent la rubrique douanière, et 2 suivant la sous rubrique. 

 

Pour appuyer cette présentation, Monsieur BURIKUKIYE Aimé-Louis qui est le Point 

Focal douane dans le processus de mise en œuvre du protocole de Montréal au 

Burundi a montré a montré un extrait d’enregistrement tiré dans un poste de douane. 

L’objectif était de monter certaines erreurs qui sont commises par ignorance lors de 
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la déclaration des marchandises. Ensuite, il a montré la liste des vérifications des 

douanes entre autres : 

- Comparer la liste de colisage, la déclaration d’entrée et le pays d’origine pour 

s’assurer qu’ils correspondent ; 

- S’assurer que la facture et la liste de colisage au manifeste des navires ; 

- Vérifier le pays d’origine, le pays est-il partie au PM et ses amendements ; 

- Vérifier l’existence de l’Importateur et de l’adresse de l’entreprise ; 

- Contacter l’organe en charge d’octroi des licences pour vérifier que 

l’importation détient une licence pour importer la marchandise en question ; 

- Inspecter la marchandise ; 

- Vérifier l’emballage, la taille, la forme et l’étiquette du contenant. 

 

Les présentateurs ont fait remarquer que le but de cette formation est de pouvoir 

mettre en place un système de contrôle permettant d’avoir une base de données 

fiable des importations des SAO au Burundi. 

  

  
Démonstration des couleurs de certains 
contenants des SAO 

Monsieur BURIKUKIYE Aimé Louis 
expliquant le système d’enregistrement 
des SAO et la liste des vérifications en 
douane 

 

2. Echanges et discussions 

Au cours de cet atelier, les participants ont eu l’occasion d’échanger sur les points 

suivants : 

- l’existence du quota d’importations des SAO ; 

- l’existence du système d’octroi des licences d’importation des SAO comme il 

en est pour les sachets en plastique ; 

- les documents qui accompagnent une déclaration en bonne et due forme. 

A l’issu de cet atelier, les recommandations suivantes ont été formulées : 
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- impliquer de tous les secteurs lors de l’élaboration de l’ordonnance conjointant 

réglementant le quota d’importations sans oublier la Chambre Fédérale de 

Commerce et d'Industrie du Burundi-CFCIB qui joue le  rôle d'intermédiaire 

entre le secteur privé et le gouvernement ; 

- Bien vérifier la qualité de l’Importateur car il est différent du Fournisseur ou du 

Détaillant ; 

- Exiger les Fournisseurs de mettre la position tarifaire de leurs produits SAO ; 

- Mettre la ceinture rouge sur des conteneurs des marchandises du chapitre 29 

et faire une vérification minutieuses ; 

- Mettre en place une caisse pour encourager les gens qui vont dénoncer les 

cas de fraude des importations des SAO au niveau des frontières ; 

- Organiser d’autres séances de formation en vue de permettre aux déclarants 

des SAO d’interpréter de la même façon les déclarations. 
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I.13. Formation des Déclarants sur les nouvelles technologies de détection des 

Substances Appauvrissant la couche d’Ozone (17 juin 2020) 

INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de mise en œuvre du Protocole de Montréal relatif aux Substances 

Appauvrissant la couche d’Ozone (SAO), un atelier de formation à l’intention des 

Déclarants a été organisé dans les enceintes du Restaurant la Détente sis à 

Bujumbura. C’était en date du 17 juin 2020. Cette formation avait comme objectif « la 

mise en place des nouvelles technologies de détection des SAO en vue de bien 

rapporter annuellement les importations.   
Avant toute activité, les participants ont observé une minute de silence en mémoire 

du feu son Excellence Pierre NKURUNZIZA.  

Cet atelier a été ouvert par un 
discours du Directeur Général de 
l’Office Burundais pour la 
Protection de l’Environnement 
(OBPE), Monsieur 
HATUNGIMANA Berchmans. Dans 
son discours, il a indiqué qu’à la 
suite des recommandations issues 
des différents ateliers de 
sensibilisation/formation, le 
Burundi vient de bénéficier d’un 
appui en Appareils électroniques 
de détection des SAO (Neutronics 
Refrigerant Analyser Mode 
Ultima ID Pro RI-700H et Refrigerant Identifier for R 22) fournis par l’Organisation 
des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI).  
 
Une fois mise en place, cette nouvelle technologie va permettre de vérifier si le 
produit déclaré sur papier est réellement le produit importé et ainsi corriger les 
erreurs souvent commises dans l’enregistrement des SAO, a-t-il conclu.  
 

DU DEROULEMENT DE L’ATELIER 

 
Présentation sur les Substances Appauvrissant la couche d’Ozone 
 
Au cours de cette présentation, le Consultant du Bureau National Ozone, Monsieur 
MANIRAKIZA Sylvestre a expliqué ce que c’est l’ozone et a développé la notion 
d’appauvrissement de la couche. Il a en outre montré les différentes utilisations des 
SAO. Ces SAO sont utilisées dans la réfrigération et la climatisation, dans l’industrie, 
comme solvant, comme stérilisant, dans l’agriculture comme fumigant, comme agent 
d’extinction et comme matière première. 
Dans cette même présentation, le Conférencier n’a pas manqué de montrer l’effet de 
l’appauvrissement de la couche d’ozone dans différents domaines. 
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Avant de terminer sa présentation, le Consultant a parlé du commerce et vente des 
SAO à travers le monde en mettant l’accent sur le rôle des Déclarants dans le 
contrôle des importations des SAO.     
 
Présentation sur l’identification des SAO et Alternatives : Nomenclature, 
emballage, étiquetage et identification électronique 

 
Parmi les objectifs de cette présentation figuraient la saisie des données dans les 
rubriques qui conviennent. Progressant dans sa présentation, le Consultant du BNO 
a parlé des codes douaniers du Système Harmonisé, des noms chimiques, des 
appellations commerciales, des numéros CAS, ASHARE, des codes des couleurs 
ARI, des étiquetages et des emballages facilitant l’identification de ces SAO ont été 
présentés.  
 
Avant de passer aux travaux pratiques, le Consultant a un point sur la mise en garde 
générale pendant la détection des SAO. Il a indiqué qu’il faut toujours protéger les 
yeux et la peau lorsqu’on travaille avec les fluides frigorigènes. Egalement, il ;faut 
inspecter les tuyaux avant chaque utilisation, ne pas démonter l’instrument car il n’a 
pas de pièces à réparer, placer l’instrument sur une place non humide, ne tester 
jamais les échantillons sous pressions supérieures à 500 Psi. Il s’est suivi la 
description et la légende des Détecteurs électroniques. 
 
La majeure partie de cet atelier de formation a été consacrée à des travaux 
pratiques. Ces travaux ont été guidés par le Consultant appuyés par deux 
techniciens dans ce domaine.  

  
  

  

Travaux pratiques sur l’utilisation des détecteurs électroniques des SAO 
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I.14. Formation des Contrôleurs et Vérificateurs en douane sur les technologies 

de détection des Substances Appauvrissant la couche d’Ozone (18 juin 2020) 

 

En date du 18/06/2020 s’est tenu au Restaurant la Détente de Bujumbura, un atelier 
de formation des douaniers sur l’utilisation des machines de détection des 
Substances Appauvrissant la couche d’Ozone (SAO). Cet atelier entre dans la mise 
en application du Protocole de Montréal dont le Burundi est parti. Ce protocole 
émane de la Convention de Viennes né d’un constat des changements au niveau de 
l’environnement plus particulièrement au niveau de la couche d’Ozone. Dans le 
monde entier 197 pays ont signé la Convention. C’est une Convention qui a réussie, 
les SAO ont diminué sensiblement et la couche d’Ozone s’est rétablie ; mais il faut 
que cela soit maintenu à ce seuil et la contribution de tout un chacun est plus qu’une 
nécessité. C’est pour cette raison que des formations à l’endroit de toutes les parties 
prenantes (frigoristes, déclarants, agents de douanes, étudiants,….) sont données 
de façon continuelle.  
 
Ce protocole a connu cinq amendements dont quatre déjà signé par le Burundi. Le 
plus récent qui est l’amendement de Kigali est sur le point d’être signé. Les 
formations sur la protection de la couche d’ozone ont commencé en 2003 et un 
inventaire stock des SAO se trouvant au Burundi  été réalisé. Cinquante tonnes de 
SAO ont été recensées. Ainsi, un programme d’élimination de ces SAO a été lancé 
et cela a entraîné la création du Bureau National Ozone (BNO) au niveau du 
Ministère en Charge de l’Environnement. Le pays en voie de développement dit de 
l’article 5 ont bénéficié d’une aide à travers un Fond Multilatéral. Ainsi, 800 
techniciens frigoristes ont été déjà formés et du matériel a été distribué pour 
contribuer à la réduction des émissions de SAO au Burundi.  
 
 
Séance des exposés 
 

 Les SAO et leurs alternatives 
 
Cet exposé fait par le Consultant du BNO, Manirakiza Sylvestre a porté sur la 
définition des SAO, l’utilisation des SAO, les effets des SAO et le commerce des 
SAO. Les SAO sont des substances chimiques qui peuvent réagir avec les 
molécules d’Ozone dans la stratosphère entraînant ainsi sa destruction. Son 
rétablissement est long. La couche d’Ozone est une couche qui protège la terre 
contre les effets des rayons ultraviolets. C’est un bouclier céleste. Les SAO sont 
utilisées dans les frigos, climatiseurs, extincteurs, fumigants, mousse (gonflement 
des matelas) et dans l’industrie cosmétique comme agent propulseur. Les SAO se 
propagent dans l’air par les fuites frigorifiques, les incendies ou accidents dans les 
bateaux cargos transportant les SAO. Les SAO ont des effets néfastes sur la santé 
humaine  (l’altération l’ADN, les maladies infectieuses), la faible production agricole, 
etc. Ces gaz sont commercialisés sous forme de gaz dans de grandes bouteilles et 
d’autres sous forme de liquide. 
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 L’identification des SAO 
 
L’identification des SAO contribue au rétablissement de la couche d’Ozone. Cette 
identification se fait grâce à l’appellation, l’emballage et l’étiquette, les codes du 
Système Harmonisé (SH), les noms chimiques, les appellations commerciales, les 
numéros CAS (Chemical Abstract Service), ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers), ONU et les codes de couleur ARI. Elle 
permet de connaître les SAO interdits sur le marché ou ceux qui sont sous la 
règlementation. Bientôt des quota d’importation seront imposés. Par exemple, 
HCFC-22 (R-22) de rubrique douanière -2903.49.10 est sous la réglementation. 
Dans l’identification des SAO des mesures de sécurité doivent être prises dont le port 
d’un équipement de protection pour les yeux et la peau, placer l’appareil dans une 
place fiable, etc. 
 

 
 
Exposé du Consultant du BNO 
 

 Les procédures de vérification rapide des SAO par le douanier 
 
Cet exposé a été fait par Monsieur Aimé Louis Burikukiye, Point Focal du BNO à 
l’OBR. Il a parlé en long et en large de la procédure de vérification douanière dont 
comparer la liste de colisage, la déclaration d’entrée  et le pays d’origine, voir si le 
code douanier correspond à la description de la facture, l’adresse de l’importateur et 
l’adresse de l’entreprise, vérifier le statut du pays d’origine en ce qui concerne le 
Protocole de Montréal. En plus de cela le douanier doit contacter l’organisme chargé 
de l’octroi des licences (voir si l’importateur détient une licence). Si l’importateur n’a 
pas de licence d’importation et d’exportation la marchandise doit être saisie. Il a 
terminé par les techniques de contrebande dont la contrebande en plein jour (SAO 
mal étiqueté), étiquetage non conforme, dissimilation et disposition en double 
rangée, la déclaration des SAO comme équipements, etc.  
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Exposé du Point Focal Douanes du BNO 
 
Séance pratique sur l’utilisation des détecteurs des SAO 
 
Après cet exposé les participants ont passé aux travaux pratiques qui consistaient en 
l’utilisation des machines de détection des SAO. La séance pratique portait sur les 
étapes d’analyse des gaz jusqu’à l’obtention du résultat sur papier imprimé. Les 
participants ont tour à tour fait cet exercice pour intérioriser toutes ces étapes. Des 
techniciens frigoristes déjà formés par le BNO ont facilité cette séance pratique en 
collaboration avec le consultant du BNO. 
 

  
 

Participants s’exerçant à la détection des SAO 
 
Echanges et discussions 
 
Les échanges et discussions ont porté notamment sur : 
 
-L’éradication des différents manquements liés au commerce des SAO en établissant 
le les rubriques tarifaires de ces gaz par le ministère du commerce et les transmettre 
à l’OBR ; 
-La modification les rubriques tarifaires mal saisies par les vérificateurs des 
douanes ; 
-Les documents que chaque importateur doit produire pour avoir une licence 
d’importation des SAO ; 
-L’ordonnance ministérielle qui va résoudre la question des importations des SAO ; 
-La liste des pays signataires du Protocole de Montréal. 
 



 64 

  
 

Participants émettant leurs avis et considérations 
 
Recommandations 
 
Au cours de cet atelier, il a été recommandé de mettre des sous ensemble pour 
permettre de retrouver facilement les données relatives aux SAO (subdiviser les 
rubriques tarifaires des SAO). 
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I.15. Formation des Déclarants en douane sur la protection de la couche 
d’ozone et le climat en utilisant des détecteurs électroniques ( le 9 juillet 2020)  
 
En date du 9 juillet 2020, il s’est tenu dans les enceintes de l’Hôtel Nazareth sis à 
Kobero dans la province de Muyinga, un atelier de formation des Déclarants en 
douane sur la protection de la couche d’ozone et le climat en utilisant des détecteurs 
électroniques. L’atelier a été organisé dans le cadre de la mise en œuvre du 
protocole de Montréal au Burundi. 
 
Cet atelier a été ouvert par un 
discours du Directeur de 
l’Environnement et des 
Changements Climatiques au 
nom du Directeur Général de 
l’Office Burundais pour la 
Protection de l’Environnement 
(OBPE). Dans son discours, il a 
indiqué qu’à la suite des 
recommandations issues des 
différents ateliers de 
sensibilisation/formation, le 
Burundi vient de bénéficier d’un appui en Appareils électroniques de détection des 
SAO (Neutronics Refrigerant Analyser Mode Ultima ID Pro RI-700H et 
Refrigerant Identifier for R 22) fournis par le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE).  
 
Une fois mise en place, cette nouvelle technologie va permettre de vérifier si le 
produit déclaré sur papier est réellement le produit importé et ainsi corriger les 
erreurs souvent commises dans la déclaration des SAO importées, a-t-il conclu.  
Il a donc invités les déclarants présents à suivre avec attention la formation 
organisée à leur intention pour que cette dernière soit couronnée de succès. 
 
Avant de terminer son propos, le Directeur de l’environnement et des Changements 
Climatiques a remercié vivement l’Organisation des Nations unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI).et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) pour leur appui technique et financier qui a permis 
l’acquisition de ces appareils et l’organisation de cet atelier de formation.  
 
L’ouverture de l’atelier a été 
suivie par une série de 
présentation. La première 
présentation qui a porté sur les 
Substances Appauvrissant la 
couche d’Ozone a été effectuée 
par le Point Focal National du 
protocole de Montréal, 
Monsieur NIBIZI Epimeny. Au 
cours de cette présentation, il a 
fait savoir qu’il est important de 
savoir pourquoi la protection de la couche d’ozone est nécessaire. Ainsi, il a 
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développé la notion d’appauvrissement de la couche. Il a en outre montré les 
différentes utilisations des SAO. Ces SAO sont utilisées dans la réfrigération et la 
climatisation, dans l’industrie, comme solvant, comme stérilisant, dans l’agriculture 
comme fumigant, comme agent d’extinction et comme matière première. Dans cette 
même présentation, le Conférencier n’a pas manqué de montrer l’effet de 
l’appauvrissement de la couche d’ozone surtout sur la santé humain. 
 
Avant de terminer sa présentation, il a fait noter que le rôle des déclarants intervient 
surtout dans commerce et vente des SAO  où pour le cas du Burundi ils déclarent 
des SAO importées. 
Il a alors indiqué qu’en vue de les aider à déclarer ces SAO de manière correcte, des 
détecteurs électroniques seront disponibles à des postes de douane. Il a par la suite 
demandé aux Déclarants de s’impliquer dans l’exercice de détection des SAO. 
 
La deuxième présentation a porté sur l’identification des SAO et Alternatives : 
Nomenclature, emballage, étiquetage et identification électronique. Cette 
présentation a été effectuée par le Consultant du Bureau National Ozone, Monsieur 
MANIRAKIZA Sylvestre. 
 

Le conférencier a fait savoir que 
l’objectif est d’identifier les SAO 
importées et leurs alternatives, 
saisir les données dans la rubrique 
qui lui convient, pouvoir identifier les 
substances fraudées, pouvoir 
utiliser l’identification électronique et 
avoir des données correctes sur la 
consommation des SAO au 
Burundi. Aussi,  le Consultant du 
BNO a parlé des codes douaniers 

du Système Harmonisé, des noms chimiques, des appellations commerciales, des 
numéros CAS, ASHARE, des codes des couleurs ARI, des étiquetages et des 
emballages facilitant l’identification de ces SAO ont été présentés.  
 
Avant de passer aux travaux pratiques, le Consultant a un point sur la mise en garde 
générale pendant la détection des SAO. Il a indiqué qu’il faut toujours protéger les 
yeux et la peau lorsqu’on travaille avec les fluides frigorigènes. Egalement, il ;faut 
inspecter les tuyaux avant chaque utilisation, ne pas démonter l’instrument car il n’a 
pas de pièces à réparer, placer l’instrument sur une place non humide, ne tester 
jamais les échantillons sous pressions supérieures à 500 Psi. Il s’est suivi la 
description et la légende des Détecteurs électroniques. 
 
La majeure partie de cet atelier de formation a été consacrée à des travaux 
pratiques. Ces travaux ont été guidés par le Consultant appuyés par deux 
techniciens dans ce domaine.  
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Séance des travaux pratiques 

  
Quelques résultats issus de l’identification électronique des SAO 

 

Au cours de cet atelier, les participants ont échangé sur les points suivants :  

- Un des participants a voulu savoir si les équipements frigorifiques fabriqués 

actuellement utilisent les alternatives 

- Les participants sont revenus sur la nécessité de mettre en place un système 

de quota sur l’importation des SAO 

- Les participants ont voulu savoir la différence entre les SAO et  les gaz de 

cuisine  

- Comment savoir la nature du gaz contenu dans des frigos usagés qui sont 

parfois importés ? 

- La destinée des Substances dont le détecteur n’aura pas pu identifier 

A toutes ces préoccupations, les membres du BNO ont donné des réponses et des 

orientations appropriées.  

Avant de terminer cet atelier, le Point Focal 

douane, Monsieur BURIKUKIYE Aimé-

Louis a quant à lui remercié les participants 

pour leur implication et a été l’occasion de 

les inviter encore une fois de répondre 

présent à des activités de formation dans le 

processus de la mise en œuvre du 

protocole de Montréal au Burundi.  
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Les activités de cette journée ont été clôturées par le Directeur de l’Environnement et 

des Changements Climatiques. Dans son mot de clôture, il a remercié les 

participants et a fait savoir qu’ils ont pris note de leurs préoccupations. Il par la suite 

invité ces Déclarants de faire la restitution aux autres qui n’ont pas pu bénéficier 

cette formation. 
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I.16. Formation des Déclarants en douane sur la protection de la couche 
d’ozone et le climat en utilisant des détecteurs électroniques ( le 9 juillet 2020)  
 
En date du 10 juillet 2020, il s’est tenu dans les enceintes de l’Hôtel Nazareth sis à 
Kobero dans la province de Muyinga, un atelier de formation des Déclarants en 
douane sur la protection de la couche d’ozone et le climat en utilisant des détecteurs 
électroniques. L’atelier a été organisé dans le cadre de la mise en œuvre du 
protocole de Montréal au Burundi. 
 
Cet atelier a été ouvert par un 
discours du Directeur de 
l’Environnement et des 
Changements Climatiques au 
nom du Directeur Général de 
l’Office Burundais pour la 
Protection de l’Environnement 
(OBPE). Dans son discours, il a 
indiqué qu’à la suite des 
recommandations issues des 
différents ateliers de 
sensibilisation/formation, le 
Burundi vient de bénéficier d’un appui en Appareils électroniques de détection des 
SAO (Neutronics Refrigerant Analyser Mode Ultima ID Pro RI-700H et 
Refrigerant Identifier for R 22) fournis par le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE).  
 
Une fois mise en place, cette nouvelle technologie va permettre de vérifier si le 
produit déclaré sur papier est réellement le produit importé et ainsi corriger les 
erreurs souvent commises dans la déclaration des SAO importées, a-t-il signifié.  
Il a donc invités les déclarants présents à suivre avec attention la formation 
organisée à leur intention pour que cette dernière soit couronnée de succès. 
 
Avant de terminer son propos, le Directeur de l’environnement et des Changements 
Climatiques a remercié vivement l’Organisation des Nations unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI).et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) pour leur appui technique et financier qui a permis 
l’acquisition de ces appareils et l’organisation de cet atelier de formation.  
 
L’ouverture de l’atelier a été suivie par une série de présentation. La première 
présentation qui a porté sur les Substances Appauvrissant la couche d’Ozone a été 
effectuée par le Point Focal National du protocole de Montréal, Monsieur NIBIZI 
Epimeny. Au cours de cette présentation, il a fait savoir qu’il est important de savoir 
pourquoi la protection de la couche d’ozone est nécessaire. Ainsi, il a développé la 
notion d’appauvrissement de la couche. Il a en outre montré les différentes 
utilisations des SAO. Ces SAO sont utilisées dans la réfrigération et la climatisation, 
dans l’industrie, comme solvant, comme stérilisant, dans l’agriculture comme 
fumigant, comme agent d’extinction et comme matière première. Dans cette même 
présentation, le Conférencier n’a pas manqué de montrer l’effet de l’appauvrissement 
de la couche d’ozone surtout sur la santé humain. 
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Avant de terminer sa présentation, il a fait noter que le rôle des déclarants intervient 
surtout dans commerce et vente des SAO  où pour le cas du Burundi ils déclarent 
des SAO importées. 
Il a alors indiqué qu’en vue de les aider à déclarer ces SAO de manière correcte, des 
détecteurs électroniques seront disponibles à des postes de douane. Il a par la suite 
demandé aux Déclarants de s’impliquer dans l’exercice de détection des SAO. 
 

 
 
Présentation du Point Focal National sur les Substances Appauvrissant la couche 
d’Ozone 

 
La deuxième présentation a porté sur l’identification des SAO et Alternatives : 
Nomenclature, emballage, étiquetage et identification électronique. Cette 
présentation a été effectuée par le Consultant du Bureau National Ozone, Monsieur 
MANIRAKIZA Sylvestre. 
 
Le conférencier a fait savoir que l’objectif est d’identifier les SAO importées et leurs 
alternatives, saisir les données dans la rubrique qui lui convient, pouvoir identifier les 
substances fraudées, pouvoir utiliser l’identification électronique et avoir des 
données correctes sur la consommation des SAO au Burundi. Aussi,  le Consultant 
du BNO a parlé des codes douaniers du Système Harmonisé, des noms chimiques, 
des appellations commerciales, des numéros CAS, ASHARE, des codes des 
couleurs ARI, des étiquetages et des emballages facilitant l’identification de ces SAO 
ont été présentés.  
 
Avant de passer aux travaux pratiques, le Consultant a fait un point sur la mise en 
garde générale pendant la détection des SAO. Il a indiqué qu’il faut toujours protéger 
les yeux et la peau lorsqu’on travaille avec les fluides frigorigènes. Egalement, il ;faut 
inspecter les tuyaux avant chaque utilisation, ne pas démonter l’instrument car il n’a 
pas de pièces à réparer, placer l’instrument sur une place non humide, ne tester 
jamais les échantillons sous pressions supérieures à 500 Psi. Il s’est suivi la 
description et la légende des Détecteurs électroniques. 
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Présentation du Consultant du Bureau National Ozone sur l’identification des SAO et 
Alternatives : Nomenclature, emballage, étiquetage et identification électronique 

 
La majeure partie de cet atelier de formation a été consacrée à des travaux pratiques 
d’identification électronique des SAO. Ces travaux ont été guidés par le Consultant 
appuyés par deux techniciens dans ce domaine.  
 
Au cours de cet atelier, il a été demandé aux participants de soulever les défis déjà 

rencontrés et de formuler des recommandations en vue de faire face à ces défis. Les 

participants ont indiqué que des lacunes persistent en matière de déclarations des 

SAO. La déclaration de ces produits se font sur base des informations mentionnées 

sur les papiers sans pour autant savoir si le produit décrit est réellement le même 

que celui importé. Ils ont en outre relevé la nécessité de mettre en place un système 

de quota  d’importation des SAO et de continuer à sensibiliser les importateurs pour 

qu’ils soient au courant des SAO en cours d’élimination sur le marché. 

Les membres du Bureau National Ozone ont fait savoir que l’ordonnance conjointe 

sera signée et va règlementer ces importations. Concernant l’enregistrement des 

SAO, le Point Focal Douane a fait savoir que les rubliques sur les SAO seront 

intégrées avant la révision du tarif extérieur commun de la Communauté de l’Afrique 

de l’Est 

Les activités de cette journée ont été clôturées par le Directeur de l’Environnement et 

des Changements Climatiques. Dans son mot de clôture, il a remercié les 

participants et a fait savoir qu’ils ont pris note de leurs préoccupations. Il par la suite 

invité ces Déclarants de faire la restitution aux autres qui n’ont pas pu bénéficier 

cette formation. 
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Séance des travaux pratiques  

  
Quelques résultats issus de l’identification électronique des SAO 
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I.17. Formation des Techniciens Frigoristes sur les techniques de détection 
électronique des Substances Appauvrissant la couche d’Ozone (28 juillet 2020) 

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal relatif aux Substances 
Appauvrissant la couche d’Ozone (SAO), un atelier de formation à l’intention des 
Techniciens Frigoristes s’est tenu dans les enceintes du Restaurant Chez André. 
C’était ce mardi le 28 juillet 2020. L'objectif de cet atelier était de s'enquérir sur l'état 
des lieux des équipements distribués aux ateliers et entreprises du froid, 
renforcement les capacités des techniciens frigoristes en vue d'éviter des fuites 
éventuelles lors des travaux d'installation et d'entretien des équipements frigorifiques 
et l’identification électronique des SAO utilisées dans les équipements du froid.  

Les activités de cet atelier ont été ouvertes par le Directeur Général de l'Office 
Burundais pour la Protection de 
l'Environnement (OBPE), Monsieur 
HATUNGIMANA Berchmans. Dans 
son discours, le DG de l'OBPE a 
indiqué que dans le but de bien 
s’acquitter de ses obligations,  le 
Burundi a bénéficié d’un appui en 
Appareils électroniques de 
détection des SAO (Neutronics 
Refrigerant Analyser Mode 
Ultima ID Pro RI-700H) et 
(Refrigerant identifier for R 22) 
fournis l’Organisation des Nations 

unies pour le Développement Industriel (ONUDI).  
Conscient que les techniciens frigoristes constituent un groupe très important qui est 
au quotidien en contact avec les SAO dans leur métier, il s’est avéré nécessaire 
d’organiser une séance de formation à votre intention en vue de renforcer leurs 
capacités en matière d’identification des SAO et leurs alternatives et de réduction 
des fuites lors des travaux d’entretien ou d’installation des équipements 
frigorifiques mais aussi, pouvoir identifier électroniquement les SAO utilisées  dans 
ces équipements. D’où vous avez été invités à participer dans cet atelier de 
formation, a-t-il signifié. 
 
Après l’ouverture des activités, le Point Focal National du protocole de Montréal, 
Monsieur NIBIZI Epimeny a pris la parole pour cadre les activités de cet atelier. Il a 
ainsi indiqué qu’une visite au sein des ateliers et entreprises du froid est prévu pour 
s’enquérir de l’état des équipements qu’ils ont bénéficié. 
 
Ensuite, le Consultant du Bureau National Ozone, Monsieur Sylvestre MANIRAKIZA 
a fait une présentation sur le Plan de Gestion d'élimination des HCFC et des outils 
couramment utilisés dans le domaine du froid. Dans cette présentation, le 
Conférencier a fait savoir que toutes les SAO ainsi que les équipements les 
contenant sont importés. Ces SAO sont essentiellement utilisées dans l’entretien des 
équipements de production du froid et climatisation (domestiques, commerciaux, 
industriels). Il a en outre fait noter que le Burundi fait partie des pays à faible 
consommation de ces SAO. 
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L’équation à résoudre consiste à réduire l’importation des HCFC et augmenter la 
production du froid artificiel. C’est ainsi qu’il a proposé des solutions à savoir : 

- récupération du R22 des équipements en panne ; 
- le recycler ; 
- le régénérer.   

 
Quant aux outils, il a fait la démonstration des outils de démontage comme les 
coupes des tuyaux, les outils de mise en service et les outils de suivi et entretien.  
 
Au cours de cet atelier, les participants ont l’occasion de s’exprimer sur l’état des 
équipements qu’ils utilisent au quotidien. Au cours de cette séance, les participants 
ont remercié le Bureau National Ozone pour les équipements qui ont été fournis aux 
entreprises et ateliers du froid. Cependant, ils ont relevé des défis relatifs au manque 
des certains équipements et les pièces de rechanges qui ne sont pas disponibles 
pour remplacer des pièces déjà usées. Ils ont donc exprimé la nécessité de leurs 
fournir d’autres équipements selon les besoins.  
 

  
Interventions des Techniciens Frigoristes 

 

La séance des travaux pratiques a été guidée par Monsieur MANIRAKIZA et deux 

Techniciens Frigoristes. Au cours de cette séance les Frigoristes ont eu l’occasion 

d’apprendre comment on fait l’identification du gaz contenu dans une bouteille en 

utilisant des détecteurs électroniques. Dans leurs activités, les frigoristes font des 

entretiens des équipements frigorifiques en utilisant, dans la plupart des cas des gaz. 

Cette séance a permis aux Frigoristes de voir qu’il y a moyen de vérifier si le gaz à 

utiliser est réellement le gaz qu’il faut. 

 

 

 



 75 

  
Séance des travaux pratique de détection des SAO 

 

Les activités de cette journée ont été clôturées par la mise en place d’Association 

Burundaise des Frigoristes (ABF). Cette association va permettre de développer les 

technologies, échanges d’expérience et réduire le nombre des charlatans en la 

matière. Après la lecture du statut de cette association, les membres qui étaient 

présents ont adopté à l’unanimité le statut de cette association et sont devenus 

membres fondateurs. 

 

Lecture du statut de l’Association Burundaise des Frigoristes. 

Les techniciens des ateliers et des entreprises œuvrant dans le domaine du froid ont adopté 

le statut régissant l’Association Burundaise des Frigoristes et sont devenus membres 

fondateurs de cette association.  
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II. CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA 

PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE 

En date du 16 septembre 2019, le Burundi s’est joint à d’autres pays du monde 

entier pour célébrer la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. 

Les activités marquant cette journée se sont déroulées dans les enceintes du BEST 

OUTLOOK HOTEL sous le patronage du Ministre de l’Environnement, de 

l’Agriculture et de l’Elevage. Les festivités de cette journée ont vu la participation des 

Honorables Parlementaires, Monsieur Moussa Barry en charge des programmes au 

PNUE, le secrétaire permanent au ministère en charge de l’environnement, les 

Directeurs généraux, les Directeurs, les cadres du ministère en charge de 

l’environnement, les cadres du ministère de commerce, les cadres de l’OBR en 

charge de la douane et les Représentants des ateliers/société œuvrant dans le 

domaine du froid provenant dans les différentes provinces du pays. Le thème retenu 

pour cette année est: « 32 ans et en voie de guérison ». Les étapes suivantes ont 

marquées cette journée: 

 

- la projection des vidéos montrant le trou dans la couche d’ozone, la pollution 

de l’air et les effets des changements climatiques et des images illustrant les 

différentes réalisations dans la mise en œuvre du protocole de Montréal au 

Burundi ; 

- intervention du chargé des programmes au PNUE ; 

- allocution de circonstance du Ministre ayant l’environnement dans ses 

attributions; 

- présentation sur les accords internationaux sur l’élimination des Substances 

appauvrissant la couche d’Ozone (SAO) ; 

- distribution des équipements aux ateliers/société de froid par le Ministre ayant 

l’environnement dans ses attributions ; 

- point de presse du chargé des programmes et du Point Focal National du 

protocole de Montréal ;  

- clôture de la journée 

- cocktail. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

1. OUVERTURE OFFICIELLE DE LA JOURNÉE 

Avant l’allocution de 

circonstance, une occasion a 

été donnée au chargé des 

programmes au PNUE; 

Monsieur Moussa Barry. Dans 

son discours, il est revenu sur 

l’importance du protocole de 

Montréal et la contribution du 

Burundi dans sa mise œuvre. Il 

a vivement remercié le Burundi 

à travers le ministère en charge 

de l’environnement qui a 

toujours été sensible à des questions de la protection de l’environnement en général 

et la couche d’ozone en particulier. Il a ainsi sollicité l’implication effective du Ministre 

de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage et des Honorables Parlementaires 

pour que le pays puisse procéder à la ratification de l’amendement de Kigali relatif 

aux HFC adopté le 15 octobre 2019. 

 

L’allocution de circonstance de cette journée a été prononcée par Monsieur le 

Ministre de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage. Dans son allocution, le 

Ministre a d’abord remercié le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

qui accompagne le Burundi dans toutes les activités menées afin de protéger notre 

couche d’ozone. Il a été aussi l’occasion de remercier tous les participants qui ont 

répondu présents dans la célébration de cette journée. 

 

Comme vous le savez, a indiqué Monsieur le Ministre, le Burundi est signataire du 

Protocole de Montréal, depuis le 06 janvier 1997 et a honoré correctement ses 

engagements en protégeant la couche d’Ozone. C’est ainsi que pour être à la 

hauteur, notre pays a organisé des séances de formation à l’endroit des frigoristes, 

des douaniers de l’OBR et des étudiants de l’Université du Burundi et ceux de 

l’Université polytechnique de Gitega, sur les bonnes pratiques de la gestion des 

substances appauvrissant la Couche d’Ozone. 

 

Il a fait savoir que cette Journée internationale de la protection de la couche d'ozone 

vient au point nommé du fait qu’à côté des formations dispensées, le Gouvernement 

du Burundi a instauré un vaste programme national « EWE BURUNDI 

URAMBAYE », un programme qui va  constituer un puits important des Gaz à Effet 

de serres et renforcer le reboisement et la protection des forêts étant donné que les 

forêts sont la source des pluies. 
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Ensuite, il a interpellé tout le monde présent, de suivre aussi des présentations ayant 

trait aux activités déjà menées dans notre pays et la présentation sur le contenu de 

l’Amendement signé en 2016 que le Burundi prévoit ratifier dans un proche avenir, 

lequel amendement vise l’élimination des Hydro Fluoro Carbones (HFC) qui 

contribuent énormément au réchauffement de la planète terre.  

 

Afin, Monsieur le Ministre a encouragé toutes les personnes qui se donnent pour  

l’éradication de toute forme de pollution de notre environnement en général et  de la 

couche d’ozone en particulier.  

 

Allocution de circonstance du Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de 
l’Elevage 

 

PRÉSENTATION SUR LES ACCORDS INTERNATIONAUX SUR L’ELIMINATION 

DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE (SAO). 

 

Cette présentation effectuée par le Point Focal National du protocole de Montréal, 

Monsieur NIBIZI Epimeny s’est articulée sur la chronologie du Protocole de Montréal 

ainsi que ses amendements et les différentes activités menées au niveau mondial et 

national. En effet, a-t-il signifié, le protocole de Montréal, en date du 16sept 1987, fait 

suite à la convention de Vienne du 22 mars 1985 par laquelle 189 pays se sont 

engagés à prendre des mesures appropriées pour protéger la santé humaine et 
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l’environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des 

activités humaines qui modifient ou susceptibles de modifier la couche d’ozone.  

 

 
Présentation du Point Focal National sur les accords internationaux sur 

l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone 

 

La mission principale du protocole de Montréal est la mise sur pied d’un comité 

chargée d’évaluer l’état de conformité des signataires, de soumettre des 

recommandations aux réunions des parties concernant les pays non conformes, de 

répondre aux avancées scientifiques pour accélérer la réduction des SAO, de revoir 

un fond multilatéral pour fournir une aide financière et technique aux pays en 

développement  

 

Le conférencier a montré l’évolution des consommations des SAO pour les pays 

développés ainsi que les pays en développement, dits de l’article 5 et l’évolution de 

la production des fluorocarbones dans le monde en 2007. Il a aussi montré les 

résultats déjà atteints dans la mise en œuvre dudit protocole visant la protection la 

protection de la couche d’ozone et la protection contre le réchauffement de la planète 

 

Quant au Burundi, le Point focal national du protocole de Montréal a fait noter que le 

pays  est en conformité avec le protocole, tous les SAO ainsi que les équipements 

les contenants sont importés et que comme dans la majorité des Etas Africains, la 

majorité des SAO sont importés et servent à l’entretien des équipements de 

production du froid.  

Avant de mettre fin à sa présentation, l’Orateur a montré les projets réalisés par le 

Bureau National de l’Ozone depuis sa mise en place en 2003 entre autres la 
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formation des frigoristes, des étudiants et des douaniers, l’inventaire des HCFC 

consommés au BURUNDI, le plan d’action du PGEH BURUNDI 2012-2015 et la 

stratégie du PGEH. 

 

DISTRIBUTION DES EQUIPEMENTS AUX ATELIERS/SOCIETES DE FROID 

 

En vue de continuer la mise en œuvre du protocole de Montréal au Burundi, le 

Ministre de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage a procédé à la distribution 

d’outillage de complément (B) pour les ateliers et société ayant déjà bénéficié des 

équipements et d’outillage de montage, d’entretien, de mise en service et de 

récupération pour des nouvelles acquisitions (F). Cet outillage va leur permettre de 

bien travailler en protégeant la couche d’ozone. Au total, 22 ateliers/sociétés ont été 

servis (voir les tableaux ci-dessous)  

 

Tableau 1 : Liste des ateliers et société de froid servis 

 Non de l`atelier/societé 
 

Adresse  Equipements  

1 UNITECH Q asiatique AV DES 
PECHEURS 

B 

2 CABU  B 

3 BRUNO FRIGO Rohero  av MUYINGA B 

4 CEFFIC Rohero B 

5 ELECTROMENAGER Q asiatique B 

6 BTD-ILMA Avnue d`UVIRA 55 F 

7 NCUTI SERVICE Rohero av de l`Amitié. F 

8 MECATEL KAMENGE B 

9 ALFA CD TECHNOLOGY  B 

10 T.G LWAMBA BWIZA AV  de l`université F 

11 MTG  Q asiatique F 

12 CFPP NYAKABIGA Complément outillage 

13 CCL  NGOZI  F 

14 CCL  BUBANZA F 

15 CCL  KAYANZA F 

16 CCL  KARUSI F 

17 ELECTROFROID  JPM  BUYENZI  20-8 F 

18 AFROTEC  BWIZA 5 F 

19 KLEA TECHNOLOGIE AV DE FRANCE F 

20 TECHNOLOGIE 
SOLUTION  

AV DU LARGE F 

21 TECHNIFREE AV DE FRANCE F 

22 MATINO  F 
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Tableau 2: Liste outillage 

 Categorie  désignation  quantité 

 Outillage de montage Bombonne à souder 15 

 Evaseuse  26 

 cintreuse 17 

 Coupe tuyaux 17 

 Kit tourne vis 25 

 Cle anglaise 20 

 Kit pince 38 

 Outillage entretien Pompe à vide  B 13 

 Manomètre manifold 28 

 Tuyau flexible  18 

 Cle du frigoriste 18 

 Vanne de charge véhicule  17 

 détecteur 8 

 balance 17 

 Caisse à outil alu 22 

 Pince amperimetrique  5 

 multimètre 6 

 tester 5 

 Bec à souder  5 

 Détecteur de R22 5 

 thermomètre 12 

  Pair de lunettes 20 

 Outillage de 
recuperation 

Machine à récupérer 6 

 Bouteille de recuperation 38 

 Pince à récupérer et  charger  5 

 Station de charge 4 

 Outillage de mise en 
service  

Bouteille d’azote  B 7 

   

   

 Gaz  butane 195 

  R600 85 

 Huille pompe Huile kit 
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Distribution des équipements aux ateliers/sociétés de froid par le ministre en 
charge de l’environnement. 
 

POINT DE PRESSE 

 

Après la distribution des kits, une interview a été donnée aux journalistes 

respectivement par le chargé des programmes au PNUE et le Point Focal National 

du protocole de Montréal. Au cours de cette interview, la question relative à 

l’appréciation des réalisations du Burundi par le PNUE a été posée. Sur ce point, le 

chargé des programmes au PNUE a indiqué le PNUE salue les efforts du 

gouvernement du Burundi dans la mise en œuvre du protocole de Montréal. Il a ainsi 

interpellé le gouvernement à faire son mieux pour ratifier l’amendement de Kigali 

adopté le 15 octobre 2016. 

 

Une autre question posée était relative à l’identité des bénéficiaires et la contribution 

des équipements distribués dans l’amélioration des conditions de vie de la 

population. Le point Focal National du protocole Montréal a fait savoir que les 

équipements sont destinés aux frigoristes dans le but de les appuyer à faire 

correctement leur travail au quotidien en protégeant la couche d’ozone. 

 

  
Point de presse du chargé des 
programmes au PNUE 

Point de presse du Pont Focal 
National du protocole de Montréal  
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Les frigoristes ont finalement rassemblé leurs équipements puis les acheminer au 

sein de leurs ateliers et sociétés respectifs (voir les figures ci-dessous). 

 

  
  

  
  

  
  
En conclusion, la célébration de la journée internationale de la protection de la 

couche d’ozone a vu la participation des différentes parties prenantes et le pays s’est 

engagé avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers, à poursuivre la mise 

en œuvre du protocole de Montréal au Burundi.  
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III. PERSPECTIVES 

 

En vue de continuer la mise en œuvre du protocole de Montréal au Burundi, le pays 

à travers le Bureau National Ozone, a l’ambition de :   

 

 Continuer le processus de ratification de l’amendement de Kigali sur la 

réduction de la consommation des HFC ; 

 Contribuer efficacement à la réduction progressive de la consommation des 

HCFC ; 

 Améliorer le système de rapportage à travers la saisie  des informations dans 

les  rubriques tarifaires qui conviennent ; 

 Elaborer  une ordonnance conjointe définissant le quota d’importations des 

SAO au Burundi ; 

 Sensibiliser/former les différentes parties prenantes sur le protocole de 

Montréal et ses amendements ; 

 Appuyer  la mise en place et le fonctionnement de l’Association Burundaise 

des Frigoristes ;  

 Faire des visites semestrielles auprès des ateliers/Entreprises de froid pour se 

rendre compte de l’état des équipements utilisés et s’entretenir sur les défis 

couramment rencontrés dans leur métier ;  

 Chaque année, se joindre au monde entier dans la célébration de la journée 

internationale de la protection de la couche d’ozone. 

 

 

 

 

NIBIZI Epimeny 

 

Point Focal National du protocole de 

Montréal au Burundi 

 

 

   

 


