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Burundi : vers la collecte des "déchets d'équipements électriques et électroniques"

@rib News, 31/03/2018 â€“ Source Xinhua Le gouvernement burundais du prÃ©sident Pierre Nkurunziza va mettre en
place, dans un proche avenir, des centres de collecte des "dÃ©chets des Ã©quipements Ã©lectriques et Ã©lectroniques" pour
protÃ©ger l'environnement et la santÃ© humaine, apprend-on samedi Ã Bujumbura d'un communiquÃ© de presse publiÃ© par l
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral et porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba.
Dans ses sÃ©ances de mercredi et de jeudi dernier, le conseil des ministres s'est penchÃ© sur cette problÃ©matique
environnementale au Burundi, selon M. Nzobonariba. "Les dÃ©chets des Ã©quipements Ã©lectriques et Ã©lectroniques sont
trÃ¨s toxiques et constituent au Burundi des causes de contamination des Ã©cosystÃ¨mes... Afin de les Ã©loigner du cadre
de vie des populations burundaises, le gouvernement a rÃ©cemment dÃ©signÃ© une Ã©quipe pour Ã©tudier en profondeur le
dossier en rapport avec cette problÃ©matique environnementale burundaise", prÃ©cise le communiquÃ©. Le communiquÃ©
reconnaÃ®t que la question de ces dÃ©chets reste Ã ce jour comme une "Ã©pine" dans les "pieds des pouvoirs publics
burundais" dans la mesure oÃ¹ elle est restÃ©e longtemps non rÃ©solue; et ce malgrÃ© la multiplication des "scandales
environnementaux et humains" engendrÃ©s par la mauvaise gestion de ces dÃ©chets rÃ©putÃ©s pour leur dangerositÃ© toxiqu
au niveau mondial. Le Burundi, poursuit le communiquÃ©, dÃ©plore aussi que les diffÃ©rentes lÃ©gislations dÃ©jÃ tentÃ©es p
rÃ©glementer la question de ces dÃ©chets, se sont rÃ©vÃ©lÃ©es "improductives" jusqu'Ã ce jour, notamment parce que "les p
producteurs "se sont montrÃ©s, jusque maintenant, incapables d'assumer leurs propres responsabilitÃ©s" en la matiÃ¨re,
particuliÃ¨rement en ce qui concerne la prise des mesures sÃ©curitaires pour faire face Ã leur dangerositÃ© vis-Ã -vis de la
santÃ© humaine et de l'environnement. Face Ã tous ces dÃ©fis, recommande le communiquÃ©, le gouvernement burundais
va focaliser en 2018 et dans les annÃ©es qui suivront, son attention sur la "prÃ©vention des effets nÃ©gatifs" associÃ©s Ã la
production et Ã la gestion des dÃ©chets d'Ã©quipements Ã©lectriques et Ã©lectroniques.Â
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