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Burundi : démolition des habitations au périmètre du futur palais présidentiel

@rib News, 12/04/2017 â€“ Source XinhuaÂ Le ministÃ¨re burundais de l'Urbanisme et des Travaux Publics, a dÃ©marrÃ©
mercredi la dÃ©molition des habitations illÃ©gales au pÃ©rimÃ¨tre du palais prÃ©sidentiel Ã Bujumbura (photo). Au cabinet du
ministre burundais de l'Urbanisme, CÃ©lestin Ndayizeye, et de celui son homologue des Travaux Publics, Jean-Bosco
Ntunzwenimana, on explique que ces opÃ©rations de dÃ©molitions des constructions "Ã©rigÃ©es illÃ©galement" sur le site du
futur palais prÃ©sidentiel, sont intervenues longtemps aprÃ¨s des "avertissements" Ã l'endroit des aux propriÃ©taires des
habitations visÃ©es par la dÃ©cision prÃ©sidentielle portant sur le dÃ©gagement d'une superficie des 40 hectares du site en
question.
Selon Nadine Gacuti, la gouverneure de la province de Bujumbura, qui s'exprimait en compagnie d'un contingent
policier requis Ã cet effet, ces dÃ©molitions porteront dans un premier temps, sur 23 constructions d'habitations. "On n'a
pas assistÃ© Ã du rififi parce que les populations locales et environnantes comprennent aisÃ©ment le bien-fondÃ© de ce projet
d'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral", a expliquÃ© la gouverneure Gacuti. Cependant, elle a demandÃ© Ã ces mÃªmes populations, de "fair
preuve de retenue", en attendant l'amÃ©nagement et la distribution de nouvelles parcelles des maisons d'habitation sur le
pÃ©rimÃ¨tre de la localitÃ© de Maramvya, sise en commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura-rural (ouest). En
revanche dans les rangs des propriÃ©taires des maisons dÃ©molies, on dÃ©plore que leurs habitations aient Ã©tÃ© dÃ©molies
avant qu'ils aient Ã©tÃ© indemnisÃ©s. "Cela Ã©quivaut, ni moins, ni plus, Ã nous jeter dans la rue sans autre forme de procÃ¨s
pour qu'on devienne des sans abri", a dÃ©clarÃ© sous couvert d'anonymat, une des victimes de ces dÃ©molitions. Toutefois,
Ã leurs niveaux, les services du ministÃ¨re des travaux publics dÃ©ployÃ©s dans ces opÃ©rations de dÃ©molition Ã l'aide des
bulldozers, ont indiquÃ© que les occupants de cet espace de 40ha "sont considÃ©rÃ©s comme ayant dÃ©jÃ Ã©tÃ© indemnisÃ
Ces services procÃ©deront bientÃ´t Ã une analyse des dossiers ad hoc, "dossier par dossier, afin de vÃ©rifier si personne
n'aurait Ã©tÃ© lÃ©sÃ© sur le volet indemnisation".
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