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Burundi : les écosystèmes se dégradent du jour au jour suite à l'activité humaine
@rib News, 16/12/2016 &ndash; Source Xinhua A la veille de la célébration au Burundi de la Journée internationale
de l'Arbre en date du 17 décembre 2016, le ministre de l'Environnement, Emmanuel Niyonkuru (photo), a fait une
déclaration vendredi où il a affirmé que les écosystèmes au Burundi se dégradent du jour au jour suite à l'activité
humaine. "Nous remarquons que nos écosystèmes sont soumis à diverses menaces et contraintes. Ils se dégradent du
jour au jour suite à l'activité humaine (...). Cette journée offre donc une opportunité de renforcer la prise de conscience
des dangers liés à la déforestation et à la dégradation des écosystèmes forestiers", a indiqué dans la déclaration M.
Niyonkuru.
Il a fait savoir que les écosystèmes du Burundi fournissent beaucoup de services écosystémiques comme les
ressources biologiques très variées que l'homme utilise pour satisfaire à ses besoins divers, le fait qu'ils servent d'abris
pour une biodiversité variée, la purification de l'air, la maîtrise de l'eau de ruissellement, la lutte contre l'érosion, la
régulation climatique, la source de l'eau etc.... C'est dans ce cadre que des programmes de reboisement sont
exécutés chaque année depuis 1979, année où fut instituée au Burundi pour la première fois la Journée nationale de
l'Arbre. Le ministre a annoncé les activités qui vont marquer cette journée au Burundi. Il a parlé entre autres de la
mise en terre des plants forestiers et agro-forestiers dans les bassins versants afin de lutter contre l'érosion des sols et
préserver les sources d'eau des collines et de la protection des axes routiers et des berges des rivières traversant la
ville de Bujumbura par des plants de bambous. Selon lui, ces activités se dérouleront dans toutes les provinces du
pays et de façon particulière dans les provinces de Bubanza (ouest), Bujumbura-Mairie, Ngozi (nord), Makamba et
Rumonge au sud du pays. Il a invité tous les Burundais et tous les étrangers vivant dans le pays à répondre
massivement et efficacement à ce rendez-vous afin de s'acquitter de leur devoir civique et jouir de l'honneur que cette
tâche confère à celui qui l'accomplit.
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