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Le Burundi, 1er pays "le mieux doté en infrastructures routières" au sein de l’EAC

@rib News,Â 25/01/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi est le premier pays " le mieux dotÃ© en infrastructures routiÃ¨res
"parmi les pays de la CommunautÃ© Est-Africaine/East african Community (CAE/EAC) avec une moyenne de prÃ¨s d'un
demi-kilomÃ¨tre de route par kilomÃ¨tre carrÃ© (km2), a dÃ©clarÃ© jeudi Ã Bujumbura M. Vincent Nibayubahe, directeur
gÃ©nÃ©ral de l'Office Burundais des Routes.
A ce jour, lâ€™EAC est composÃ©e de six Etats, Ã savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda qui en ont Ã©tÃ© fondateurs en
2000, le Burundi et le Rwanda qui l'ont rejoint en 2007, ainsi que le Soudan du Sud, le dernier Ã avoir intÃ©grÃ© cette
CommunautÃ© rÃ©gionale en 2016. M. Niyubahe qui tenait un point de presse consacrÃ© au bilan 2017, a prÃ©cisÃ© que pou
leur part, le Rwanda et le Kenya occupent respectivement la deuxiÃ¨me et la troisiÃ¨me place avec respectivement 350
mÃ¨tres et 280 mÃ¨tres par km2, l'Ouganda est classÃ© quatriÃ¨me avec une densitÃ© de 230 mÃ¨tres de route pour chaque
km2 ; alors que la Tanzanie, est le pays "le moins avancÃ© "en la matiÃ¨re avec environ 40 mÃ¨tres de route pour chaque
km2. "Le Burundi dispose d'un rÃ©seau routier de prÃ¨s de 12.000 kilomÃ¨tres, formÃ© par un routier intÃ©rieur de 4456 km
de routes classÃ©es (c'est-Ã -dire dont l'entretien incombe Ã l'Office des routes), 22 routes nationales d'un linÃ©aire de 1952
km et 91 routes provinciales d'un linÃ©aire total de 2504 km. Parmi les routes classÃ©es, 1647 km de routes sont revÃªtus,
contre 305 km non revÃªtues, a-t-il expliquÃ©. La majoritÃ© des routes burundaises dÃ©jÃ construites, a-t-il affirmÃ©, l'ont Ã©
les annÃ©es 1960 et 1990. "Les catastrophes naturelles dont les frÃ©quents Ã©boulements de terre, la longue guerre Ã©tendu
sur une dizaine d'annÃ©es, ainsi que le manque d'entretien, ont mis Ã mal le rÃ©seau routier burundais", a-t-il nuancÃ©
cependant. Du point de vue de la qualitÃ©, M. Niyubahe a indiquÃ© que 17% de routes nationales sont en trÃ¨s bon Ã©tat,
11% en bon Ã©tat, 26% en Ã©tat moyen et 46% en mauvais Ã©tat ; alors qu'au niveau des routes provinciales, 8,6 km sur
2522 km sont revÃªtus et en trÃ¨s bon Ã©tat, le reste Ã©tant en mauvais Ã©tat (65% des routes). "NÃ©anmoins, certaines
localitÃ©s pourtant potentiellement trÃ¨s stratÃ©giques Ã©conomiquement sont difficilement accessibles ; car, bon nombre de
routes dont la responsabilitÃ© d'entretien incombe aux collectivitÃ©s locales, sont en Ã©tat dÃ©plorable, faute de budget
suffisant affectÃ© Ã cette rubrique au niveau des entitÃ©s territoriales locales dont les communes", a-t-il laissÃ© entendre.
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