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Burundi : réduction de 23% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030

@rib News,Â 15/12/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le ministre burundais de l'Eau, de l'Environnement, de l'AmÃ©nagement du
Territoire et de l'Urbanisme, CÃ©lestin Ndayizeye (photo), a annoncÃ© vendredi que le Burundi s'est engagÃ© de planter 12
000 ha d'arbres jusqu'en 2030 afin de rÃ©duire de 23% les Ã©missions de gaz Ã effet de serre.
Le ministre CÃ©lestin Ndayizeye l'a dit au cours d'une dÃ©claration lue vendredi sur les ondes de la RadiotÃ©lÃ©vision
nationale du Burundi Ã la veille de la cÃ©lÃ©bration de la JournÃ©e Nationale de l'Arbre le 16 dÃ©cembre 2017 (journÃ©e
cÃ©lÃ©brÃ©e depuis 1979). "Le gouvernement sâ€™est engagÃ© de rÃ©duire les Ã©missions de gaz Ã effet de serre de 23%
plantant par an 12 000 ha dont 8 000 ha avec des appuis externes et 4 000 ha avec des appuis internes jusqu' en
2030Â», a dÃ©clarÃ© le ministre CÃ©lestin Ndayizeye. Il a fait savoir que jusqu' en 2013, les forÃªts couvraient une superficie
de 467 697 ha, soit un taux de couverture forestiÃ¨re nationale de 17%. Il a dÃ©plorÃ© le phÃ©nomÃ¨ne de dÃ©forestation par
des feux de brousse, des coupes prÃ©maturÃ©es et illicites d' arbres et des dÃ©frichements qui continue malgrÃ© les efforts du
gouvernement et a demandÃ© Ã cet effet Ã tout citoyen burundais Ã contribuer Ã la lutte contre la dÃ©forestation et la
dÃ©gradation des forÃªts. Il a indiquÃ© que dans la politique du gouvernement, l'on compte mettre en place des plants
forestiers et agro-forestiers sur les bassins versants et qu'on va protÃ©ger des axes routiers et des berges des riviÃ¨res,
surtout celles qui traversent la ville de Bujumbura. Il a en outre fait savoir que dans ses actions pour lutter contre la
dÃ©forestation, le gouvernement va promouvoir les Ã©nergies renouvelables et les foyers Ã Ã©conomie du bois ainsi que la
crÃ©ation des villages qui pourraient attÃ©nuer le morcellement des terres. La journÃ©e nationale de l'arbre, Ã©dition 2017,
sera cÃ©lÃ©brÃ©e dans toutes les 18 provinces du pays avec un accent particulier dans celle de Makamba en commune
Nyanza-Lac qui verra la prÃ©sence des plus hautes autoritÃ©s du pays pour avoir Ã©tÃ© la premiÃ¨re Ã avoir plantÃ© plusieur
arbres par rapport aux autres provinces, selon le ministre C.Ndayizeye. Elle sera cÃ©lÃ©brÃ©e sous le thÃ¨me : "PrÃ©servons
les forÃªts, pÃ©rennisons les sources d'Ã©nergie".
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