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Burundi : campagne pour protéger les poissons et l'environnement lacustre

@rib News,Â 09/05/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua La Commission technique interministÃ©rielle de sÃ©curisation de la navigation
lacustre a dÃ©butÃ© mardi une campagne de grande envergure de sensibilisation, tout en continuant de traquer les
malfaiteurs rÃ©calcitrants qui mÃ¨nent des activitÃ©s dans des zones oÃ¹ les poissons pondent des Å“ufs et lÃ oÃ¹ les poissons
grandissent avant de migrer vers l'intÃ©rieur du lac. Selon le prÃ©sident de cette Commission, GÃ©rard Nyandwi, cette
activitÃ© a dÃ©butÃ© par le plus grand lac du pays, le lac Tanganyika, mais va se poursuivre sur d'autres lacs du sud et du
nord du pays (Photo : Rive du Lac Rweru).
"Nous avons Ã©tÃ© trÃ¨s matinal aujourd'hui pour faire cette activitÃ© afin d'attraper les malfaiteurs et les pÃªcheurs qui
pÃªchent dans des zones dites de frayeurs, lÃ oÃ¹ les poissons pondent leurs Å“ufs et lÃ oÃ¹ les poissons grandissent avant
de migrer vers l'intÃ©rieur du lac afin qu'ils soient pÃªchÃ©s Ã maturitÃ©", a indiquÃ© Ã la presse GÃ©rard Nyandwi juste aprÃ
lancement de l'activitÃ©. Il a Ã©tÃ© par aprÃ¨s un peu plus explicite en disant que l'activitÃ© va s'Ã©tendre sur d'autres lacs du
pays. "Aujourd'hui nous sommes venus particuliÃ¨rement pour commencer cette activitÃ© de grande envergure de traquer
des malfaiteurs qui continuent Ã dÃ©truire l'environnement lacustre, Ã dÃ©truire les poissons et mÃªme l'environnement
autour du lac. Nous allons continuer la mÃªme activitÃ© au sud et au nord du pays", a ajoutÃ© le prÃ©sident de la
Commission. Il a prÃ©cisÃ© que l'opÃ©ration vise la protection des personnes physiques qui s'adonnent Ã cette activitÃ© (pou
qu'elles ne tombent pas dans une infraction punie par la loi et pouvant les conduire dans des prisons), la protection des
espÃ¨ces qui vivent dans les lacs et celle de l'environnement dans et autour de ces lacs. Il a fait savoir que les autres
prÃ©dateurs des Å“ufs des poissons du lac sont les gens qui s'adonnent Ã l'extraction du sable du lac pour des besoins de
construction car ils emportent avec ce sable des milliers d'Å“ufs qui devraient devenir plus tard les poissons du lac. "De
telles gens ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© apprÃ©hendÃ©s et seront bientÃ´t dÃ©ferlÃ©s devant la justice car c'est aussi une infraction pun
loi", a tenu Ã prÃ©ciser GÃ©rard Nyandwi. A titre informatif sur les pertes que subit le pays Ã cause de ces malfaiteurs
(pÃªcheurs qui ne respectent pas les consignes et ces extracteurs de sable du lac), il a indiquÃ© que les experts ont dit
qu'un kg d'Å“ufs de poisson qui sont dÃ©truits auraient pu donner plus d'une tonne et demie de poissons en seulement six
mois. Il a fait savoir que des sÃ©ances de sensibilisation pour faire respecter les rÃ¨gles de protection des espÃ¨ces du
lac Tanganyika et des autres lacs vont continuer sans toutefois renoncer Ã la rafle et Ã la traque des rÃ©calcitrants.Â
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