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Burundi : le gouvernement espère atteindre l'objectif "Faim zéro en 2030"

@rib News,Â 15/10/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua A la veille de la cÃ©lÃ©bration de la JournÃ©e mondiale de l'alimentation, le
ministre burundais de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage, DÃ©o Guide Rurema, a dit espÃ©rer lundi que
l'objectif "Faim zÃ©ro en 2030" puisse devenir rÃ©alitÃ© dans son pays.
Le thÃ¨me de cette journÃ©e mondiale "cadre parfaitement bien" avec l'approche du ministÃ¨re "qui vise l'encadrement
approchÃ© des populations pour les encourager dans leurs activitÃ©s quotidiennes en vue d'augmenter la production
agricole diverse en quantitÃ© et en qualitÃ©", a-t-il dit. Pour rÃ©ussir ce pari, le gouvernement mise notamment sur la
vulgarisation des nouvelles technologies afin que les agriculteurs puissent Ã©voluer vers une agriculture de marchÃ©. Deux
stratÃ©gies ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es pour l'opÃ©rationnalisation de cette politique. D'une part, le ministÃ¨re compte favoriser les
coopÃ©ratives agricoles et d'autre part, mettre en oeuvre la composante essentielle de la transformation des structures
Ã©conomiques qu'est la modernisation de l'agriculture telle que conÃ§ue dans le Plan national de dÃ©veloppement 20182027. Selon M. Rurema, cette modernisation devra se traduire par la rÃ©gionalisation des cultures, la promotion de
l'agriculture familiale intÃ©grÃ©e, la mÃ©canisation de l'agriculture, la prÃ©servation des terres agricoles et la transformation
des produits agricoles. Elle se traduira aussi par le repeuplement du cheptel et le renforcement de la gestion postrÃ©colte par la multiplication des greniers communautaires et la diffusion des techniques adÃ©quates de conservation et de
transformation des produits agricoles et d'Ã©levage, ainsi qu'une meilleure organisation des circuits de commercialisation.
Elle se traduira enfin par la stabulation permanente de l'Ã©levage pour augmenter la production de la fumure organique et
la rÃ©duction de la propagation des maladies, la diversification des produits exportables, la gestion de l'eau de pluie,
l'irrigation des marais, la pisciculture intÃ©grÃ©e par l'association agriculture-pisciculture-Ã©levage du petit bÃ©tail en milieu
rural. "J'ose espÃ©rer que la faim zÃ©ro en 2030 sera une rÃ©alitÃ© au Burundi'', a-t-il conclu. La cÃ©lÃ©bration dans le pays
l'Ã©dition 2018 de la JournÃ©e mondiale de l'alimentation aura lieu mardi Ã Bwambarangwe dans la province de Kirundo
(nord).
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