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 Chers compatriotes, 

 Mesdames et Messieurs, 

 

1. Depuis décembre 2000, l’Assemblée Générale des Nations Unies a 

adopté la date du 22 mai de chaque année comme Journée 

Internationale de la Diversité Biologique pour accroître la 

compréhension et la prise de conscience sur la diversité biologique. 

 

2. Au cours de cette année 2017, le Burundi se joint aux pays du monde 

entier à célébrer cet événement planétaire sous le thème : «la 

biodiversité et le tourisme durable». 

 

3. Notre pays est très riche en espèces de faune et de flore pourtant 

mal connues. Le dénombrement actuel fait état de 7.038 espèces 

dont 4.798 pour la flore et 2.240 pour la faune. Environ 60 

espèces végétales sauvage sont consommés au Burundi sous 

formes de légumes, des fruits, de tubercules, d’épices et de boissons, 

50 espèces de champignons rentrent dans le menu quotidien des 

Burundais, plus de 400 espèces végétales médicinales sont 

connues et utilisées au Burundi.  Le lac Tanganyika et ses environs 

comptent plus de 26 espèces des poissons où la filière pêche fait 

vivre plus de 300.000 personnes.  
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 Chers compatriotes, 

 Mesdames et Messieurs, 

 

4. Nul n’ignore l’importance et le rôle prépondérant que joue la diversité 

des espèces et des écosystèmes sur notre bien-être, notre santé, 

notre alimentation, le maintien des ressources naturelles, l’innovation 

technique, la protection  contre l’érosion,  l’avenir de la forêt et sa 

valeur financière. Cette biodiversité fournit une base importante pour 

de nombreux aspects du tourisme.  

 

5. Aujourd’hui, notre biodiversité est fortement menacée par la perte et 

la dégradation de son habitat suite à la pollution, aux prélèvements 

incontrôlés des ressources biologiques, à la prolifération des espèces 

exotiques, à la chasse et aux changements climatiques. 

 

6. Au Burundi, les activités marquant la célébration de cette journée a 

débuté en date du 17 mai 2017 par des  communications autour des 

ateliers à l’endroit des décideurs et parties prenantes sur la 

protection et la valorisation des ressources génétiques du Burundi. 

D’autres séances de sensibilisation ont été organisées à travers un 

débat télévisé et une conférence de presse à l’endroit des 

journalistes. 
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7. Les cérémonies officielles se dérouleront dans les réserves naturelles 

de Kigwena et Vyanda ce 22 mai 2017 ; deux aires protégées 

riches en biodiversité mais où les activités humaines les ont déjà 

mises dans une situation inquiétante de dégradation.  

 

Vive la conservation de la nature, 

Vive la coopération internationale, 

Je vous remercie. 

 

 

 


