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Le Burundi abrite 694 espèces d'oiseaux migrateurs
dont 31 menacées au niveau mondial
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Le Burundi abrite 694 d'espèces d'oiseaux dont 31 sont globalement menacées au niveau
mondial, a affirmé le ministre burundais de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du

Dernière minute

territoire et de l'Urbanisme, Emmanuel Niyonkuru, à l'occasion de la Journée mondiale des
oiseaux migrateurs, célébrée le 10 mai.
"Le recèle également 23 espèces d'oiseaux qui sont endémiques du Rift albertin", a indiqué
M. Niyonkuru sur les ondes de la Radiotélévision nationale burundaise lundi.
Il a déclaré que cette faune aviaire se trouvait dans plusieurs écosystèmes tels que les
savanes, les forêts, les zones humides comme le delta de la Rusizi et les lacs du nord.
Cela confère au Burundi une importance toute particulière sur le plan de la conservation de la
biodiversité avifaunistique, a-t-il dit.
Il a expliqué que la Journée mondiale des oiseaux migrateurs vise à sensibiliser sur la
nécessité de l'application de la loi afin de protéger les oiseaux migrateurs tout le long de leurs
voies de migration.
Il a appelé les Burundais à "rejoindre la communauté grandissante de la Journée mondiale
des oiseaux migrateurs à travers le monde autour de l'objectif commun de la préservation de
nos oiseaux migrateurs".
Le ministre a indiqué à cet effet que les activités de chasse illégales affectaient non seulement
les populations d'oiseaux, mais aussi la société en général et mettent en péril les ressources
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naturelles et l'existence humaine.

Les articles les plus lus
A cet effet, indique le ministre, "l'application de la loi est le principal moteur pour aider à
protéger les oiseaux migrateurs et ce, non seulement localement mais aussi sur l'ensemble de
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