
 

 
Site web: www.amisdelanature.wordpress.com, E-mail: sabushimikemamert@gmail.com , Twitter: @mamertsabushim 

DECLARATION DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA NATURE A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA 

JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT LE 5 JUIN 2017. 

-Presque tous les secteurs de l’environnement au Burundi sont envahis par la pression des activités 

de la population galopante alors que les dimensions de la terre n’ont pas changé. 

-Ces activités détruisent les forets à une allure inquiètante,où le rapport de 2015 de l’Expert du 

PNUD précise que si rien n’est fait pour stopper ce défis, il n’y aura plus de forêts dans 24 ans à venir 

.A ce sujet nous disons que si c’est ainsi notre avenir est très sombre ;alors que les forets jouent un 

rôle irremplaçable dans le régulation des pluies  et le réchauffement de la terre, dans la production 

de l’oxigene,dans la lutte contre la désertification et les changements climatiques .Ces changements 

sont aussi un véritable habitat des animaux. 

L’autre cause est le non application effective des lois régissant l’environnement par les services de ce 

Ministère. L’environnement est aussi envahi par des maladies des cultures vivrières qui ont attaqué 

le manioc, le bananier, le maïs, les pommes de terres, colocases…les maladies de l’homme dues à la 

consommation des boissons fabriquées à base d’un mélange avec les urines de l’homme dans la 

commune de Nyanza-Lac à l’instabilité  et déchets éparpillés ici et là où le taux de couverture des 

latrines  remplissant les normes  sont de 4% dans les provinces de Ruyigi, Rutana et Muramvya. 

-42 % de la superficie du Burundi accusent une sensibilité élevée de la pollution des eaux 

souterraines. Où chaque année l’érosion emporte 100 milles tonnes des terres fertiles dans les lacs 

et rivières, sans oublier les feux de brousse qui ravagent les forêts et ses biodiversités chaque été de 

l’année  et l’insuffisance et le délestage  de l’électricité qui perturbent les activités de 

développement. 

Avec tous ces défis environnementaux, le pays ne peut pas se développer, où la population est 

toujours confrontée à la famine comme c’est le cas aujourd’hui, aux maladies comme le la malaria, le 

choléra, la tuberculose, la kwashiorkor, la tuberculose, la dysenterie bacillaire… 

RECCOMMANDATIONS AU GOUVERNEMENT DU BURUNDI : 

-D’organiser une réunion nationale extraordinaire  pour arrêter stratégies et solution durables dans 

tous les secteurs de la vie du pays avec priorité à la question de la stabilisation de la croissance 

démographique.                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            Fait le 5 Juin 2017 

                                                                                                                                           SABUSHIMIKE Mamert 
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