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Le Burundi connaît un taux de reboisement de 5%

PANA, 05/06/2008 Bujumbura, Burundi - Le Burundi connaÃ®t un taux de reboisement de 5%, soit une superficie
lÃ©gÃ¨rement supÃ©rieure Ã 176.000 hectares, a annoncÃ©, jeudi, le ministre burundais de l'Environnement, de
l'AmÃ©nagement du territoire et des Travaux publics, Anatole Kanyenkiko.Le responsable burundais, qui s'exprimait Ã
l'occasion de la cÃ©lÃ©bration de la JournÃ©e mondiale de l'environnement qui coÃ¯ncide, chaque annÃ©e au Burundi, avec le
lancement d'une nouvelle campagne sylvicole nationale, a prÃ©cisÃ© que le taux de reboisement Ã©tait passÃ© de 3% en
1978, Ã 8%, en 1992, avant de rechuter Ã 5% durant la dÃ©cennie Ã©coulÃ©e, Ã cause de la guerre civile qui, a-t-il dit, n'a pa
non plus Ã©pargnÃ© l'environnement.
Sur les trois derniÃ¨res annÃ©es d'accalmie, le programme national de reboisement a repris et a permis de produire plus
de 74 millions d'arbustes qui habillent aujourd'hui une partie des zones les plus dÃ©couvertes du pays, Ã en croire toujours
le ministre Kanyenkiko.A long terme, le programme va se poursuivre Ã un rythme encore plus soutenu et le pays pourrait
facilement disposer d'une superficie boisÃ©e de 704.000 hectares Ã l'horizon 2020, a-t-il projetÃ©."Les forÃªts constituent la
meilleure garantie contre le rÃ©chauffement de la terre et peuvent Ã©galement contribuer Ã une baisse significative des
Ã©missions de gaz Ã effet de serre dans l'atmosphÃ¨re", a expliquÃ© le ministre Kanyenkiko.Une campagne accrue de
sensibilisation des populations Ã la conservation de la nature s'avÃ¨re tout aussi nÃ©cessaire et certaines mesures ont Ã©tÃ©
dÃ©jÃ prises comme l'obligation faite aux citoyens de remplacer systÃ©matiquement chaque arbre abattu par un autre, a
rappelÃ© le ministre.Des fours solaires et des foyers amÃ©liorÃ©s moins gourmands en Ã©nergie sont Ã©galement en cours
d'expÃ©rimentation pour allÃ©ger la forte pression des mÃ©nages sur les ressources forestiÃ¨res, a-t-il poursuivi.La pression
sur les ressources forestiÃ¨res est en effet considÃ©rable au Burundi oÃ¹ 96% des sources traditionnelles d'Ã©nergie
proviennent du charbon de bois, 2,5% des produits pÃ©troliers et 0,6% de l'Ã©lectricitÃ©, d'aprÃ¨s les statistiques officielles.
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