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Burundi : Dilemme "croissance agricole ou préservation de l'environnement"

@rib News,Â 17/01/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi est confrontÃ© aujourd'hui au dilemme "croissance agricole ou
prÃ©servation de l'environnement", a fait savoir mercredi Salvator Ruzima, expert environnemental burundais et prÃ©sident
d'une ONG burundaise dÃ©nommÃ©e "Investissons dans l'agriculture".
M. Ruzima, qui s'exprimait dans un point de presse, a prÃ©cisÃ© que la destruction de l'environnement menace la
productivitÃ© de l'agriculture burundaise dans un pays rÃ©parti sur une superficie de 27.834 kmÂ². L'Ã©conomie du Burundi
est pourtant, selon l'expert, largement dominÃ©e par le secteur primaire, avec plus de 93% de la population exploitant plus
de 50% de la superficie des terres cultivables dans le pays. En plus, a-t-il ajoutÃ©, l'agriculture et l'Ã©levage contribuent Ã
hauteur de 40 Ã 60% du PIB et reprÃ©sentent un tiers des investissements dans le pays. "On assiste en effet aujourd'hui Ã
une surexploitation des terres burundaises cultivables alors que le bas niveau de productivitÃ© reste en deÃ§Ã d'une
population burundaise doublant tous les 30 ans; une explosion dÃ©mographique en partie responsable d'un dÃ©boisement
accÃ©lÃ©rÃ©", a soulignÃ© l'expert. Pour lui, l'agriculture burundaise souffre Ã©galement d'autres maux dont l'Ã©rosion du sol
des effets pervers des changements climatiques tels que les phÃ©nomÃ¨nes El Nino (fortes pluviositÃ©s) et La Nina
(sÃ©cheresse prolongÃ©e) Ã l'instar de celle sÃ©vissant frÃ©quemment dans la rÃ©gion naturelle de Bugesera (nord) frontaliÃ
avec le Rwanda. Dans un entretien avec Xinhua, le ministre burundais de l'Agriculture et de l'Elevage, DÃ©ogratias
Rurema, a soulignÃ© que l'exploitation de la petite superficie burundaise ainsi que le recours aux systÃ¨mes de
restauration des sols via la mise en jachÃ¨re des terres agricoles, "ne peuvent plus Ãªtre des crÃ©neaux de rentabilitÃ©
Ã©conomique" dans le pays, compte tenu de la petitesse des exploitations agricoles burundaises, dont la moyenne est de
0,5 ha par exploitation. Ainsi, le ministre Rurema a indiquÃ© que le gouvernement burundais reconnaÃ®t cette
problÃ©matique comme un "dÃ©fi de taille" auquel il a dÃ©jÃ tentÃ© de rÃ©soudre en se dotant de quelques stratÃ©gies
structurelles et institutionnelles. Sur ce, il a citÃ© notamment la mise en place du code de l'environnement, du code
foncier, de la StratÃ©gie agricole nationale (SAN), de la StratÃ©gie nationale pour l'environnement et du Plan d'action
environnemental (SNEB/PAE), du projet de StratÃ©gie nationale et du Plan d'action pour la Lutte contre la dÃ©gradation
des sols (SP-LCD). En guise de solution Ã la problÃ©matique de dÃ©forestation et de perte de la biodiversitÃ©, M. Rurema a
annoncÃ© que le Burundi compte sur la mise en Å“uvre effective de la politique forestiÃ¨re nationale et du plan d'action sur
la biodiversitÃ©. Pour rÃ©soudre le dÃ©fi dÃ©mographique, a-t-il expliquÃ©, le gouvernement veut rÃ©duire le taux de croissan
dÃ©mographique jusqu'Ã 2% Ã l'horizon 2025. "Le grand dÃ©fi burundais du moment est le niveau de l'efficacitÃ© dans la
mise en Å“uvre de ces outils, car l'urgence actuelle plaide pour la mise en place d'une politique claire pouvant favoriser
l'Ã©mergence de l'industrie et de l'artisanat en vue de dÃ©sengorger le secteur primaire et de limiter son impact sur la
destruction de l'environnement", a-t-il recommandÃ©. Dans son rapport de 2012 sur le dÃ©veloppement du pays, le
Programme des Nations unies pour le dÃ©veloppement (PNUD) a estimÃ© qu'au Burundi, la surface couverte par les forÃªts
est passÃ©e de 11,3% Ã 6,7% de la superficie totale du pays entre 1990 et 2010, soit une vitesse de dÃ©forestation
moyenne de 64 kmÂ²/an. Face Ã cette situation, le PNUD a averti que si ce rythme de dÃ©perdition forestiÃ¨re est
maintenu, "le Burundi n'aura plus de forÃªts dans 29 ans".
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