Burundi - ARIB asbl Website

Le plus grand défi pour le Burundi en matière de climat, selon Samuel Ndayiragije

@rib News,Â 25/06/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : le plus grand dÃ©fi pour le pays est l'adaptation aux changements
climatiques, selon un haut responsable Le plus grand dÃ©fi pour le Burundi en matiÃ¨re de climat est l'adaptation aux
changements climatiques, a dÃ©clarÃ© mardi au cours d'une interview accordÃ©e Ã Xinhua Ã Bujumbura (capitale
Ã©conomique) Samuel Ndayiragije, inspecteur gÃ©nÃ©ral du ministÃ¨re burundais de l'Environnement, de l'Agriculture et de
l'Elevage.
M. Ndayiragije, qui est Ã©galement professeur Ã la FacultÃ© des Sciences de l'UniversitÃ© du Burundi (UB), a Ã©voquÃ© le
"plan national d'adaptation au changement climatique" adoptÃ© en 2007, soulignant les "perturbations" liÃ©es au climat,
avec un focus sur les secteurs les plus touchÃ©es ou affectÃ©es. Les domaines les "plus vulnÃ©rables", a-t-il prÃ©cisÃ©, sont
particuliÃ¨rement ceux relevant de la santÃ©, l'agriculture, l'Ã©nergie, les paysages et les Ã©cosystÃ¨mes naturels ainsi que le
transport. "La problÃ©matique des changements climatiques au Burundi, Ã l'instar des autres pays de la planÃ¨te, remonte
aux temps anciens ; toutefois les Burundais ont constatÃ© ce phÃ©nomÃ¨ne avec retard. De la sorte, les Burundais,
notamment les paysans agriculteurs, sont conscients aujourd'hui du changement des saisons par rapport au temps de
leurs ancÃªtres", a-t-il expliquÃ©. En revanche, a-t-il insistÃ©, les Burundais assistent aux perturbations pluviomÃ©triques et
sont en train de s'y adapter pour "ajuster et maÃ®triser" la pÃ©riode de semis. Cependant, en dÃ©pit des progrÃ¨s au niveau
de l'adaptation aux changements climatiques, on enregistre d'annÃ©e en annÃ©e Ã travers le pays, en cas de pluies
intenses, des inondations abondantes parfois accompagnÃ©es de glissements de terrain marquÃ©s souvent par de terribles
dÃ©gÃ¢ts environnementaux. Les perturbations liÃ©es au climat au Burundi, a-t-il poursuivi, se caractÃ©risent aussi dans la
rÃ©gion naturelle de l'Imbo (ouest du pays) par de "longues sÃ©cheresses" Ã l'origine d'une diminution progressive des
ressources en eau. Cette problÃ©matique de sÃ©cheresse frappe aussi la rÃ©gion naturelle burundaise de Mumirwa (ouest)
avec en aval une diminution des ressources en eau et une chute de la production agricole, a-t-il ajoutÃ©. M. Ndayiragije a
rappelÃ© que fin 2005 et dÃ©but 2006 dans le nord du Burundi en province de Kirundo lorsque la sÃ©cheresse a Ã©tÃ© dÃ©cla
"catastrophe nationale" par les autoritÃ©s nationales avec pour consÃ©quence des dÃ©parts "massifs" vers des pays
limitrophes, les impacts de ce changement climatique ont fait que cette partie du Burundi "soit vidÃ©e" d'une partie de ses
habitants, "fuyant la famine et la mort causÃ©e" par cette problÃ©matique environnementale. Pour "attÃ©nuer ces dÃ©gÃ¢ts"
environnementaux causÃ©s essentiellement par les perturbations climatiques (pluies diluviennes et sÃ©cheresse), a-t-il
affirmÃ©, le Burundi recourt notamment Ã l'expertise technique de l'Institut GÃ©ographique du Burundi(IGEBU). Ainsi, a-t-il
notÃ©, les experts de l'IGEBU essaient d'interroger les appareils en leur possession dans la sous-rÃ©gion africaine des
pays des Grands Lacs et au niveau mondial, dans un souci de contribuer de maniÃ¨re efficace et efficiente aux divers
dÃ©fis burundais en matiÃ¨re d'adaptation aux changements climatiques.
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