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Burundi : plus de 22.000 pieds de caféiers ravagés par le feu de brousse

@rib News, 03/09/2016 â€“ Source Xinhua Plus de 22.000 pieds de cafÃ©iers ont Ã©tÃ© ravagÃ©s par le feu dans les
plantations du centre et du nord du Burundi ces derniÃ¨res semaines, a affirmÃ© le prÃ©sident de la ConfÃ©dÃ©ration nationale
des associations des cafÃ©iculteurs du Burundi (CNAC), Joseph Ntirabampa. "Nous sommes au courant qu'il y a des feux
de brousse, qui ont attaquÃ© les plantations de cafÃ©iers dans diffÃ©rentes provinces surtout dans la province de Karusi au
centre du pays oÃ¹ l'on enregistre 1. 995 pieds de cafÃ©iers brÃ»lÃ©s", a dÃ©plorÃ© M. Ntirabampa sur les ondes de la radio
nationale burundaise.
Au total, a-t-il indiquÃ©, ce sont 22.806 pieds de cafÃ©iers qui ont Ã©tÃ© brÃ»lÃ©s dans une province du centre et dans trois
autres du nord du pays. A l'origine de ces feux de brousse se trouvent les enfants qui passent avec du feu dans des
plantations qui sont dÃ©jÃ paillÃ©es et des gens qui vont chercher du miel dans les arbres qui portent des ruches tout prÃ¨s
de ces plantations. La technique traditionnelle pour extraire du miel dans les ruches est d'utiliser de la fumÃ©e au
Burundi. M. Ntirabampa a fait savoir que son organisation va sensibiliser les cafÃ©iculteurs et l'administration pour que
les premiers Ã©duquent leurs enfants et la seconde sa population pour qu'ils changent de comportement et surtout qu'ils
ne s'approchent plus avec du feu des plantations de cafÃ©iers dÃ©jÃ paillÃ©es. Ce phÃ©nomÃ¨ne de feu de brousse reprend
au moment oÃ¹ les autoritÃ©s burundaises et la Banque mondiale commenÃ§aient Ã tout faire pour relever la filiÃ¨re du cafÃ©.
Le cafÃ© est la principale culture d'exportation au Burundi, suivi par d'autres cultures comme le thÃ© et le coton Ã cÃ´tÃ© des
autres minerais, comme l'or, qui sont exportÃ©s en trÃ¨s petites quantitÃ©s.
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