Burundi - ARIB asbl Website

Le Burundi prévoit un recensement des hippopotames pour les mieux protéger

@rib News,Â 12/12/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua L'Office burundais pour la dÃ©fense de l'environnement (OBDE) prÃ©voit de
mener un recensement des hippopotames qui se trouvent dans les environs de la ville de Bujumbura, la capitale
burundaise, par rapport Ã la capacitÃ© de leur pÃ¢turage afin d'en faire une bonne gestion.
"Actuellement, ce que nous envisageons de faire avec l'annÃ©e 2019, c'est d'avoir le nombre plus ou moins exact des
hippopotames qui se trouvent dans les environs de la ville de Bujumbura et surtout de voir si le nombre de ces
hippopotames ne dÃ©passe pas de loin la capacitÃ© des pÃ¢turages", a expliquÃ© Samuel Ndayiragije en charge de l'OBDE.
Au cas oÃ¹ le nombre de ces hippopotames dÃ©passerait le besoin de la superficie Ã pÃ¢turer, il y aurait des mesures de
gestion de la faune qui se feront au niveau des parcs et des aires protÃ©gÃ©es, a fait savoir le responsable de l'OBDE. Il a
rappelÃ© qu'en avril dernier, l'Office qu'il dirige avait fait une carte avec un commentaire qui montrait des zones occupÃ©es
par des hippopotames par famille et avait fait un recensement plus ou moins provisoire des hippopotames par famille et
des superficies de pÃ¢turage. "Le rapport a Ã©tÃ© Ã©laborÃ© et transmis aux autoritÃ©s hiÃ©rarchiques", a soulignÃ© M.
Ndayiragije qui regrette qu'une partie de pÃ¢turage ait Ã©tÃ© attribuÃ©e aux gens pour y Ã©riger des maisons alors qu'il s'agit
d'"une zone de pÃ¢turage, une zone de frayÃ¨re pour poissons et une zone qui devrait Ãªtre rÃ©servÃ©e Ã la biodiversitÃ©".
"Les hippopotames sont victimes de l'Ã©goÃ¯sme de nos compatriotes", a dÃ©plorÃ© M. Ndayiragije. Les hippopotames en
situation d'errance par manque de pÃ¢turage constituent un danger puisqu'ils peuvent tuer des personnes, mais ils
peuvent Ãªtre eux aussi des victimes de ces derniÃ¨res malgrÃ© une loi interdisant d'abattre ces animaux de la
biodiversitÃ©.Â
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