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Burundi : le ministre de l'Environnement déplore la déforestation de la Kibira

@rib News,Â 03/06/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le ministre burundais de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage,
DÃ©o-Guide Rurema, a dÃ©plorÃ© dimanche Ã la tÃ©lÃ©vision nationale les "agressions" contre la forÃªt naturelle de Kibira (n
sur fond de "grave dÃ©forestation" dans le pays.
Le ministre Rurema a fait ces remarques au lendemain d'une visite guidÃ©e effectuÃ©e Ã l'intÃ©rieur de cette rÃ©serve
naturelle forestiÃ¨re burundaise, qui est frÃ©quemment la cible des incendies "criminelles" sous forme de feux de brousse
dÃ©cimant la flore et la faune de l'Ã©cosystÃ¨me forestier. En effet, la visite du ministre Ã l'intÃ©rieur de cette forÃªt lui a
permis de se rendre compte du fait que des eucalyptus ont Ã©tÃ© coupÃ©s et "dÃ©cimÃ©s" par des individus dont les identitÃ©
ne sont pas encore connus. "La forÃªt de Kibira a Ã©tÃ© surexploitÃ©e par des malveillants" avec un focus sur la destruction
des essences d'arbres l'abritant depuis des temps immÃ©moriaux, a-t-il affirmÃ©. Les gardiens de cette forÃªt ont confiÃ© au
ministre Rurema que les auteurs de ces coupes illicites de diverses essences renfermant la forÃªt de Kibira, "Ã la
recherche des planches et du charbon" sont estimÃ©s Ã plus de 100. "Ils campaient mÃªme dans cette forÃªt pour accÃ©lÃ©re
le rythme de leurs coupes illicites des diverses essences forestiÃ¨res", ont-ils tÃ©moignÃ©. A cette occasion, le ministre
Rurema a promis la prise des mesures "sÃ©vÃ¨res" par le gouvernement du prÃ©sident Pierre Nkurunziza contre les
auteurs des pillages de ces ressources forestiÃ¨res. "Cette visite nous a appris beaucoup de choses. En effet, on ne
peut pas Ãªtre de l'environnement et protÃ©ger les individus qui dÃ©truisent les forÃªts, quelles que soient les activitÃ©s qui y
sont menÃ©es. Pour ce faire, nous allons mettre en place une commission ad hoc qui va se pencher sur cette
problÃ©matique et proposer les pistes de solutions durables en amont et en aval pour remÃ©dier Ã cette situation", a-t-il
conclu.Â
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