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Burundi : Le secteur du bâtiment a encore souffert de la crise politique

PANA,Â 25 mai 2019 Le coÃ»t de construction des logements neufs Ã Bujumbura en hausse de 0,6% au mois dâ€™avril
Bujumbura, Burundi - Le coÃ»t de construction des logements neufs Ã Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi, a
connu une augmentation de 0,6% en avril par rapport au mois prÃ©cÃ©dent, suite Ã la hausse des prix de location du
matÃ©riel de 3,9% et de celle des matÃ©riaux de construction de 0,5%, selon lâ€™Indice du CoÃ»t de Construction de
logements neufs au Burundi (ICCLB), publiÃ© jeudi par lâ€™Institut de Statistiques et dâ€™Etudes Economiques du Burundi
(ISTEEBU).
Par contre, la composante Â« moyens de gestion Â» a observÃ© une baisse de 1,6% par rapport au mois prÃ©cÃ©dent,
dâ€™aprÃ¨s la mÃªme source. Les types de matÃ©riaux de constructions ayant influÃ© Ã la hausse sont les briques et moello
(1,5%), la vitrerie (1,8%), les liants hydrauliques (0,9%) et la menuiserie (0,4%). Par contre, la composante Â« maind'Å“uvre Â» nâ€™a connu aucune variation, en comparaison avec le mois de mars. Sâ€™agissant de la composante Â« matÃ©
location du matÃ©riel Â», elle a connu une hausse de 3,9%, influencÃ©e par le coÃ»t du matÃ©riel et le matÃ©riel de coffrage.
Au cours du trimestre ayant pris fin en avril dernier, lâ€™ISTEEBU fait savoir que le coÃ»t de construction des maisons Ã
usage dâ€™habitation observe une diminution de 0,4% par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent (ayant pris fin au mois de janvier)
Cette diminution provient de celle de la main-dâ€™Å“uvre (-1,7%) et des matÃ©riaux de construction (-0,4%), explique
lâ€™ISTEEBU. Dans le dÃ©tail, les types de matÃ©riaux de constructions ayant influÃ© Ã la baisse sont les fers Ã bÃ©ton (-4
vitrerie (-2,8%) et les agrÃ©gats (-1,9%). La composante Â« main-d'Å“uvre Â» a connu une baisse de 1,7% par rapport au
trimestre prÃ©cÃ©dent. La composante Â« moyens de gestion Â» a connu une hausse de 1,1% par rapport au trimestre
prÃ©cÃ©dent. La composante Â« matÃ©riel et location du matÃ©riel Â» a connu une hausse de 3,9%, influencÃ©e par le coÃ»
matÃ©riel. Au Burundi, la crise politique, suite aux Ã©lections controversÃ©es et Ã©maillÃ©es de violences de 2015, nâ€™a pa
Ã©pargnÃ© le bÃ¢timent, de lâ€™avis gÃ©nÃ©ral des opÃ©rateurs du secteur. Sur 150 entreprises de construction enregistrÃ
sont devenues inactives sous les effets conjuguÃ©s de la crise sociopolitique, la dÃ©prÃ©ciation de la monnaie nationale, la
flambÃ©e des prix des matÃ©riaux de construction et le gel des investissements, principalement publics, reconnaÃ®t-on du
cÃ´tÃ© de la chambre sectorielle du bÃ¢timent et des travaux publics. Le secteur du bÃ¢timent a encore souffert du gel de
la coopÃ©ration technique et financiÃ¨re internationale avec le Burundi Ã cause de la mÃªme crise politique et des droits
humains. Au quotidien, cette situation pÃ©nalise un large Ã©ventail dâ€™intervenants, notamment les entreprises de
construction, les architectes, les commerÃ§ants grossistes et dÃ©taillants des matÃ©riaux de construction, les maÃ§ons, les
charpentiers, les menuisiers ou encore les peintres, se lamentent-ils. Certaines entreprises ont dÃ©cidÃ© de suspendre
lâ€™essentiel de leurs activitÃ©s ou de changer carrÃ©ment de mÃ©tier. Par ailleurs, le peu dâ€™entreprises encore en activi
plaignent des difficultÃ©s Ã recouvrer les crÃ©ances, surtout auprÃ¨s de lâ€™Etat. Une fois la crise politique terminÃ©e, nomb
sont ceux qui apprÃ©hendent des difficultÃ©s considÃ©rables pour le Burundi qui accusait dÃ©jÃ un manque criant
dâ€™infrastructures, notamment les Ã©difices publics, les routes, les hÃ´pitaux, les Ã©coles, les universitÃ©s, les ports, les
aÃ©roports, les centres de nÃ©goces, les gares routiÃ¨res ou encore le chemin de fer.
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