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Criquets pèlerins : Le Burundi adopte une série de mesures préventives

@rib News,Â 04/02/2020Â â€“ Source Agence Anadolu -Une invasion de criquets pÃ¨lerins frappe la Corne de l'Afrique de
lâ€™Est, depuis fin dÃ©cembre 2019.- Le ministÃ¨re burundais de lâ€™Agriculture a exposÃ©, mardi, une sÃ©rie de mesures
prÃ©ventives prises pour faire face Ã une Ã©ventuelle invasion de criquets pÃ¨lerins, insectes qui font des ravages dans
nombre de pays dâ€™Afrique de lâ€™Est depuis fin 2019.
"Le gouvernement burundais a dÃ©jÃ pris, via son ministÃ¨re de l'Agriculture, les prÃ©cautions nÃ©cessaires afin de prÃ©ven
ce flÃ©au", a dÃ©clarÃ© DÃ©o-Guide Rurema, ministre burundais en charge de lâ€™Agriculture, lors d'une confÃ©rence de pre
tenue mardi Ã Bujumbura. Entre autres mesures prises, Rurema a citÃ© "la mise en place dâ€™un comitÃ© technique de
surveillance, dâ€™alerte et de lutte contre les criquets nomades et pÃ¨lerins", ainsi que dâ€™un systÃ¨me dâ€™alerte prÃ©coc
communication sur les invasions Ã©ventuelles. Rurema a, en outre, soulignÃ© que les agriculteurs vont Ãªtre sensibilisÃ©s
sur les mÃ©thodes de lutte y compris lâ€™utilisation des plantes phytopesticides comme le Neem. Rappelant qu'en 1986 des
criquets pÃ¨lerins avaient envahi le Burundi, Rurema a indiquÃ© quâ€™une des techniques de lutte consistait Ã les ramasser e
Ã les manger, appelant les Burundais de faire de mÃªme en cas dâ€™invasion. Une invasion de criquets pÃ¨lerins frappe la
Corne de l'Afrique de lâ€™Est, depuis fin dÃ©cembre 2019. Les pays dÃ©jÃ touchÃ©s Ã©tant la Somalie, lâ€™Ethiopie, lâ€™E
rÃ©cemment le Kenya. Ce qui constitue une menace Ã la sÃ©curitÃ© alimentaire pour la rÃ©gion dont certains pays sont dÃ©
vulnÃ©rables. Une situation jugÃ©e prÃ©occupante par lâ€™Agence des Nations Unies pour lâ€™Agriculture et lâ€™alimentat
qui a rÃ©cemment dÃ©clarÃ© qu'il sâ€™agit de la "pire situation" dans la Corne de lâ€™Afrique depuis 25 ans.
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