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Les POPs restent un danger pour la santé et l'environnement au Burundi

@rib News, 27/08/2013 - Source XinhuaLes Polluants Organiques Persistants (POPs) restent un danger pour la santÃ©
humaine et l'environnement au Burundi, a indiquÃ© mardi Ã Bujumbura M. Alphonse Polisi, point focal national de la
convention de Stockholm sur les POPs et directeur de l'environnement en recherche et Ã©ducation environnementale Ã
l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN).M. Polisi, qui intervenait en qualitÃ©
d'expert lors de l' ouverture d'un atelier sur l'applicabilitÃ© des rÃ©glementations des POPs au Burundi, a fait remarquer que
l'existence des POPs au Burundi est liÃ©e spÃ©cialement Ã l'utilisation des produits chimiques dans les activitÃ©s agricoles et
dans la lutte contre les tics du bÃ©tail.
Selon l'expert, au sein des produits chimiques qui ont Ã©tÃ© utilisÃ©s dans le passÃ©, il subsiste sur place des produits
difficiles Ã gÃ©rer et impossibles pour la consommation parce que dÃ©jÃ pÃ©rimÃ©s. Aujourd'hui, a fait remarquer M. Polisi, le
gestionnaires des stocks Ã©prouvent d'immenses difficultÃ©s pour s' en dÃ©barrasser suivant les normes environnementales
et sanitaires requises.Par exemple, a poursuivi M. Polisi, le centre semencier de Kajondi et e centre zootechnique de
Mahwa en province de Bururi ainsi que dans le stockage des transformateurs usÃ©es de la RÃ©gie des Eaux et
d'ElectricitÃ©(REGIDESO) en Mairie de Bujumbura, abritent des produits chimiques pÃ©rimÃ©s sans que les gestionnaires
disposent des solutions pour s'en dÃ©barrasser.Â« La question est posÃ©e, la problÃ©matique est lÃ , mais le Burundi ne
dispose de moyens pour se dÃ©barrasser de ces POPs Â», a- t-il martelÃ©. InterrogÃ© sur la nature de ces moyens qui font
dÃ©faut, M. Polisi a affirmÃ© que les moyens sont catÃ©gorisÃ©s au premier rang desquels les moyens financiers pour
appuyer les activitÃ©s d'identification des sites contaminÃ©s au niveau du pays.
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