
GREVE DE LA FAIM DE TROIS SEMAINES OBSERVE PAR LE PRESIDENT DE 

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA NATURE MONSIEUR SABUSHIMIKE Mamert 

Chaque été de l’année, les feux de brousse ravagent les forêts et certaines 

montagnes du Burundi il y a beaucoup de décennies. Cela dans l’indifférence 

presque totale du Gouvernement du Burundi, de l’administration, à la base, 

provincial, de l’Office burundais pour la protection de l’environnement, des 

parquets et des postes de police. 

Les dégâts et les conséquences de ces feux de brousse sont énormes et nous 

citerons les phénomènes érosifs, la hausse des températures les sèchement des 

sources d’eaux, la perte de l’habitant des animaux, la faim, la famine, 

l’irrégularité des pluies, les inondations…Tous cela constituent un véritable 

handicap au développement de la population. 

L’Association des Amis de la Nature regrette infiniment de l’abandon de la 

culture du café par un certain nombre de la population des communes Bururi, 

Rumonge, Vyanda, Nyanza-Lac, Vugizo et Mabanda à la suite des de ces feux de 

brousse incessants dans ces entités administratives. Dans ces jours les feux de 

brousse sont signalés dans le parc de la Ruvubu et dans la réserve forestière de 

Vyanda. 

Pour manifester la tristesse et s’associer à la population et aux animaux menacés 

par les effets de ces feux de brousse en vue de réveiller la conscience du 

Gouvernement du Burundi de l’urgence et la nécessité de lutter contre ces feux 

de brousse et il en est capable. 

Monsieur SABUSHIMIKE Mamert Président de l’Association des Amis de la 

Nature a décidé d’observer une grève de la faim de trois semaines en mangeant 

trois culières de nourriture eu un verre d’eau par jour : une semaine en juillet, 

en août une semaine en septembre 2018. 

En outre, le même président demande au président de la république du Burundi 

NKURUNZIZA Pierre de limoger tout administratif que n’est pas à la hauteur de 

lutter contre ces feux de brousse au cas échéant de démissionner lui-même avec 

son équipe pour l’intérêt supérieur de la nation, de lui-même et de 

l’environnement. 


