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Tanzanie : 11 Burundais arrêtés pour culture de cannabis, 30 ha détruits

@rib News,Â 20/04/2019Â â€“ SourceÂ AFP Onze Burundais ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s samedi dans le nord-ouest de la Tanzanie
d'une offensive des autoritÃ©s contre la culture de cannabis, a annoncÃ© un responsable administratif, selon lequel environ
30 hectares de plantations ont Ã©tÃ© dÃ©truites cette semaine dans le cadre de cette opÃ©ration.
Cette derniÃ¨re, toujours en cours, est menÃ©e par les forces de l'ordre et l'administration locale dans la rÃ©serve naturelle
de Makere, dans le district de Kasulu. "Nous venons d'arrÃªter onze Burundais qui cultivaient le cannabis dans la forÃªt",
a dÃ©clarÃ© Ã la presse le chef du district de Kasulu, Simon Anange, selon lequel "30 hectares de champs de cannabis
dans la forÃªt" ont Ã©tÃ© dÃ©truites par les autoritÃ©s depuis que l'opÃ©ration a commencÃ©, en dÃ©but de semaine. La Tan
vaste pays d'Afrique de l'Est situÃ© le long de plusieurs itinÃ©raires de contrebande internationale, est un des premiers
producteurs de cannabis au monde. Bien que cette drogue soit illÃ©gale dans le pays, la corruption endÃ©mique et les
ressources limitÃ©es empÃªchent les autoritÃ©s d'appliquer uniformÃ©ment et efficacement la loi. M. Anange a soutenu que
les champs de cannabis de ns la rÃ©serve naturelle de Makere, proche de la frontiÃ¨re burundaise, appartiennent Ã des
"patrons" tanzaniens et burundais. En 2010, les saisies de cannabis en Tanzanie totalisaient 279,5 tonnes, faisant cette
annÃ©e-lÃ de ce pays le troisiÃ¨me producteur mondial aprÃ¨s le Mexique et les Ã‰tats-Unis. Les champs de cannabis sont
gÃ©nÃ©ralement dissimulÃ©s, le plus souvent avec la complicitÃ© des autoritÃ©s locales, dans les nombreuses et immenses
forÃªts naturelles de Tanzanie. Au Mozambique, en Ouganda, au Malawi et au Kenya, des pays voisins de la Tanzanie,
les efforts d'Ã©radication du cannabis ont Ã©tÃ© gÃ©nÃ©ralement couronnÃ©s d'un certain succÃ¨s.
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