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Burundi : le littoral du lac Tanganyika menacé par la déforestation

@rib News, 21/05/2012 â€“ Source XinhuaLa qualitÃ© de l'habitat dans la zone littorale du lac Tanganyika est menacÃ©e par
la dÃ©forestation et les amÃ©nagements cÃ´tiers qui aboutissent Ã la perte de la vÃ©gÃ©tation terrestre et Ã la sÃ©dimentatio
la pollution, a rÃ©vÃ©lÃ© lundi Ã Bujumbura M. Gabriel Hakizimana, directeur de lâ€™Environnement Ã l'AutoritÃ© du Lac
Tanganyika (ALT) dont le siÃ¨ge est basÃ© dans la capitale burundaise, Bujumbura.En outre, l'accroissement de la
pression sur les terres adjacentes aux aires protÃ©gÃ©es riverains du lac Tanganyika provoque de plus en plus de
tentatives d'envahissement et des conflits autour des ressources entre parcs et les communautÃ©s environnantes, a-t-il
notÃ©.
Le problÃ¨me est aggravÃ© par la faiblesse des ressources financiÃ¨res et humaines accordÃ©es aux aires protÃ©gÃ©es, ellemÃªme inhÃ©rente au dÃ©ficit opÃ©rationnel des institutions chargÃ©es de leur gestion.Selon les estimations, le lac
Tanganyika, partagÃ© par le Burundi, la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC), la Tanzanie et la Zambie, abrite au
moins 1.500 espÃ¨ces animales dont environ 600 sont endÃ©miques au lac et 245 espÃ¨ces de poissons dont plus de 200
sont endÃ©miques Ã ce lac.Pourtant, a fait savoir M. Hakizimana, certains habitats sont essentiels pour la biodiversitÃ© du
lac Tanganyika et abritent une diversitÃ© d'espÃ¨ces particuliÃ¨rement Ã©levÃ©e, des espÃ¨ces rares ou en danger
d'extinction.Ce sont Ã©galement des sites de reproduction pour la faune aquatique notamment les poissons. C'est le cas
pour certains habitats rocheux, comme la cÃ´te burundaise du lac Tanganyika, le delta de la riviÃ¨re Rusizi (ouest) et la
zone littorale lacustre adjacente, a-t-il prÃ©cisÃ©.Les ressources naturelles que regorge le lac Tanganyika constituent des
sources de moyens de subsistance et de revenus pour une population riveraine de plus de 12 millions d'habitants, a-t-il
encore signalÃ©.
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