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Burundi : seulement 60% de la population rurale bénéficie d'eau potable

@rib News, 28/01/2015 - Source Xinhua Seulement 60% de la population rurale burundaise bÃ©nÃ©ficie d'une
couverture en eau potable, a rÃ©vÃ©lÃ© mardi Ã Bujumbura M. Jacques Dusabumwami, directeur gÃ©nÃ©ral de l'Agence
Burundaise de l'Hydraulique Rurale (AHR). "MalgrÃ© des efforts considÃ©rables pour amÃ©liorer l'accessibilitÃ© de l'eau
potable pour la population rurale, on assiste encore Ã des faiblesses dans la gestion des infrastructures en milieu rural
qui abrite plus de 90% de la population burundaise", a dÃ©plorÃ© Jacques Dusabumwami lors d'un point de presse.
Ces faiblesses font que 37% des bornes fontaines publiques et 20% des sources amÃ©nagÃ©es ne sont pas
fonctionnelles alors que le taux d'utilisation des ouvrages hydrauliques ne dÃ©passe pas 46%, a- t-il soulignÃ©. Au coeur
des problÃ¨mes qui minent l'accessibilitÃ© de l'eau potable, se trouve l'Ã©pineuse question d'appropriation des
infrastructures en Alimentation en Eau Potable (AEP) par les entitÃ©s territoriales communales et les populations
environnantes bÃ©nÃ©ficiaires. "Par problÃ¨me d'appropriation des infrastructures hydrauliques, nous faisons un constat
amer selon lequel, actuellement, les communes burundaises ne sont pas encore Ã la hauteur de leur mission
conformÃ©ment au prescrit de la loi sur la dÃ©centralisation territoriale qui leur accorde une tutelle directe sur toutes les
infrastructures Ã©rigÃ©es en leur sein, en particulier les infrastructures hydrauliques", a-t-il fait remarquer. Pour remÃ©dier Ã
cette faiblesse, l'AHR travaille actuellement sur le renforcement des capacitÃ©s des communes afin que celles-ci puissent
jouer rÃ©ellement en leur qualitÃ© de maÃ®tres d'ouvrages, a- t-il rÃ©vÃ©lÃ©. En ce qui concerne les failles au niveau de
l'appropriation des infrastructures d'eau potable par les populations bÃ©nÃ©ficiaires, le directeur gÃ©nÃ©ral Dusabumwami a
indiquÃ© qu'une enquÃªte rÃ©alisÃ©e en 2012 a montrÃ© la mÃ©connaissance des "RÃ©gies Communales de l'Eau"(RCE) pa
grand nombre de paysans burundais. Ce manque d'informations reste un gros dÃ©fi Ã relever, a-t-il insistÃ©. "L'autre
grosse faille rÃ©side au fait que la population burundaise considÃ¨re l'eau comme un don du ciel alors
qu'Ã©conomiquement l'eau d'un robinet est un bien Ã©conomique nÃ©cessitant un coÃ»t pour Ãªtre acquis. Nous faisons ainsi
face Ã ce problÃ¨me de mentalitÃ©s", a-t-il dÃ©plorÃ©. Le directeur gÃ©nÃ©ral Dusabumwami a fait remarquer qu'en dÃ©pit
ces dÃ©fis, depuis 2010, le Burundi s'est dÃ©jÃ dotÃ© plus de 2900 sources d'eau amÃ©nagÃ©es et 4 adductions d'eau pota
totalisant un linÃ©aire de plus de 20 kilomÃ¨tres. Par ailleurs, a-t-il signalÃ©, un projet d'Alimentation en Eau Potable(AEP)
financÃ© par la banque allemande pour le dÃ©veloppement (KFW) a permis l'accessibilitÃ© de l'eau Ã 10% de la population
rÃ©sidant dans les provinces de Cankuzo, Kirundo, Rutana et Ruyigi. Quant au "Projet de RÃ©habilitation et d'Extension
des Infrastructures Hydrauliques en Milieu Rural"(PREIHMR) financÃ© par la Banque Africaine de DÃ©veloppement(BAD),
a-t-il rÃ©vÃ©lÃ© Ã©galement, il a permis l'accÃ¨s Ã l'eau potable pour 126 mille personnes rÃ©sidant dans les provinces Buru
Gitega, Muramvya et Kayanza.
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