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No Réf : 32/AAN/2017 

                                                                                              A monsieur le Ministre de l’Eau, Environnement,   

               Aménagement  du Territoire et de l’Urbanisme

                                         à   

Objet : lutte contre la désertification.                                                              Bujumbura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Monsieur le Ministre, 

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la désertification ce 17 Juin 2017, j’ai l’honneur de 

vous proposer quelques solutions de prévention et de lutte contre la désertification eu égard la 

sècheresse de 2016 dans les communes de Kirundo, Bugabira et Busoni. 

1. Renforcement maximal de la protection des forêts existantes  et la remise en état de leurs limites 

d’avant la guerre de I993. 

2 .Obtention du décret-loi portant création des paysages protégés des chaines de montagnes ci-après :  

 INANZERWE-KIBIMBI en province de Bururi et Makamba 

 NKOMA en Province de Rutana 

 MPUNGWE en province de Ruyigi 

 BIRIME en province de Cankunzo  

 GIHINGA en province de Mwaro 

 KIGAMBWE en province de Makamba 

Les atouts motivant notre propositions sont les suivantes : ces chaines de montagnes ne sont pas 

habitées, les précipitations y sont abondantes, altitude : 2051m, température : 20.5° c le brouillard y 

rosé, pluie: 1540.4mm/an et le vent –humidité y sont. 

-Ces massifs bénéficient périodiquement de la plantation d’arbres du programme national de 

reboisement malheureusement envahis par les feux de brousse chaque saison sèche. 

-Ces massifs constituent un réservoir d’eau où prennent plusieurs sources des rivières deux sources 

d’eaux thermales  aux alentours MUHWEZA et MUYANGE qui constituent des points d’attraction 

touristiques. Leurs galeries abritent beaucoup d’espèces d’animaux et plusieurs espèces rares d’arbres 

et se sont des localités qui abritent l’antenne de la radiotélévision nationale et d’autres institutions de 

communication 

Nous demandons au gouvernement d’organiser un voyage d’étude et échanges d’expériences entre 

les agriculteurs et l’Association Zoramb Naagtaaba de Burkina Faso qui se consacre à restaurer les sols 

dégradés et stérile par l’enbocagement des terres. 
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Comptant sur votre disponibilité habituelle  face aux questions environnementales, je vous prie de 

recevoir Monsieur le Ministre  l’assurance de ma très franche collaboration. 

-Apprendre aux agriculteurs les méthodes d’irrigation. 

 

                                                                                                                                                   Fait, le 17/06/2017 

 SABUSHIMIKE Mamert 

                                                                                          Président de l’Association des Amis de la Nature 
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