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Burundi : célébration de la Journée mondiale de l'eau

@rib News,Â 22/03/2018Â â€“ SourceÂ XinhuaLe Burundi s'est joint jeudi Ã la communautÃ© internationale pour cÃ©lÃ©brer
JournÃ©e mondiale de l'eau, l'observant sur le thÃ¨me de la dÃ©cennie internationale d'action proclamÃ©e par les Nations
Unies, "l'eau pour le dÃ©veloppement durable".
Le ministre de l'Eau, de l'Environnement, de l'AmÃ©nagement du territoire et du Tourisme, CÃ©lestin Ndayizeye, a indiquÃ©
que son pays avait ainsi choisi de cÃ©lÃ©brer cette journÃ©e car "cette dÃ©cennie a pour ambition d'encourager le
dÃ©veloppement durable, la gestion intÃ©grÃ©e, la coopÃ©ration et une meilleure gouvernance des ressources en eau Ã des
fins sociales, Ã©conomiques et environnementales". Conscient que le Burundi a de l'eau en abondance si l'on considÃ¨re
la pluviomÃ©trie du pays, les riviÃ¨res, les lacs et les ressources d'eau rÃ©parties sur le territoire, M. Ndayizeye a lancÃ© un
appel Ã la population pour la protection des montagnes, des collines et des bassins versants pour parvenir Ã un
dÃ©veloppement durable. "Nous rÃ©itÃ©rons l'appel lancÃ© Ã la population burundaise Ã protÃ©ger les montagnes et les col
par la plantation des arbres, le traÃ§age des courbes de niveau anti-Ã©rosives en y plantant des herbes fixatrices, en
protÃ©geant les forÃªts, les lacs, les riviÃ¨res et les zones humides pour arriver Ã un dÃ©veloppement durable", a lancÃ© le
ministre. Il a insistÃ© sur le fait qu'il fallait Ã©viter tout gaspillage, indiquant qu'une goutte d'eau perdue Ã©tait une perte pour
le dÃ©veloppement, avant de promettre Ã la population burundaise que le gouvernement ne mÃ©nagerait aucun effort pour
lui garantir de l'eau en quantitÃ© et en qualitÃ© suffisante. Cette JournÃ©e mondiale de l'eau sera cÃ©lÃ©brÃ©e samedi au
Burundi Ã Giheta dans la province de Gitega (centre) oÃ¹ des bambous vont Ãªtre plantÃ©s le long de riviÃ¨re de Mutwenzi
pour en stabiliser les rives.
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