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Burundi : Des forêts financés par la BAD exterminées par des feux de brousse

@rib News, 24/07/2011 â€“ Source XinhuaPlusieurs hectares de forÃªts financÃ©es par la BAD dans le cadre du Projet
d'amÃ©nagement des bassins versants (PABV) dans les communes de Vyanda et de Bururi au Sud du Burundi et d'Itaba
et Makebuko dans la province de Gitega au centre du pays sont victimes des feux de brousse comme l'indiquent
dimanche les inspecteurs provinciaux des forÃªts Ã l'agence Chine Nouvelle.Joseph Niyongabo, inspecteur provincial des
forÃªts Ã Bururi (Sud du pays) indique que ce sont 4 hectares de forÃªts qui sont dÃ©jÃ partis en fumÃ©s depuis le mois de ma
de cette annÃ©e sur les collines de Muyange et Nyavyamo de la commune et province Bururi et sur la colline de
Nyabukumba de la commune de Vyanda.
Â«Â C'est peu par rapport Ã l'annÃ©e derniÃ¨re oÃ¹ l'on a enregistrÃ© trente mille hectares qui sont partis en fumÃ©. C'est en
grande partie grÃ¢ce Ã l'engagement de la population qui joue aujourd'hui plus qu'hier le rÃ´le de sapeur-pompier chaque
fois quâ€™un incendie se dÃ©clare dans les pÃ©rimÃ¨tres encadrÃ©s par le projet.Les amendes exigÃ©es de 100 000 FBU (en
80 dollars) pour chaque vache qui va brouter sur les collines dÃ©vastÃ©es par les feux de brousses pour pÃ¢turage et 30
000 FBU (environ 24 dollars) pour chaque mouton ou chÃ¨vre ont aussi sauvegardÃ© pas mal de forÃªtsÂ Â», a indiquÃ©
Joseph Niyongabo qui demande Ã l'administration Ã la base de continuer sur cette bonne voie.Au centre du pays, ce sont
13 hectares de forÃªts qui ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© emportÃ©s par des feux de brousse depuis le mois de mai 2011. Hatungimana Jea
Marie, inspecteur des forÃªts au centre du pays indique que ce sont les communes d'Itaba et de Makebuko qui sont les
plus touchÃ©e au niveau de la chaÃ®ne de montagne Cene.Â«Â C'est Ã cause de l'impunitÃ© que des feux de brouss criminel
continuent de faire des ravages dans cette province de Gitega car les gens sont apprÃ©hendÃ©es en train de brÃ»ler les
collines en quÃªte de pÃ¢turage pour le prochain dÃ©but de la saison des pluies, mais elles ne sont jamais punies. Nous
demandons Ã la population de continuer Ã les apprÃ©hender malgrÃ© tout cela et Ã lâ€™administration d'infliger des sanction
sÃ©vÃ¨res aux malfaiteurs apprÃ©hendÃ©sÂ Â», a dÃ©plorÃ© Hatungimana Jean Marie.Outre ces feux de brousse, l'inspecteu
provincial des forÃªts Ã Gitega indique que les forÃªts sont menacÃ©es par des coupes et des exploitations abusives par des
gens qui cherchent soit des perches en saison sÃ¨che oÃ¹ il y a plusieurs chantiers de construction des maisons, soit du
bois pour cuire des briques dans des fours ou alors pour faire du charbon.
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