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Troisième recensement général de la population au Burundi

PANA, 20/07/2008Le troisiÃ¨me Recensement gÃ©nÃ©ral de la population et de l'habitation (RGPH III) aura lieu au Burundi
du 16 au 31 aoÃ»t 2008, apprend-on de source officielle Ã Bujumbura.L'exÃ©cution du projet a Ã©tÃ© confiÃ©e par le ministÃ¨
de l'IntÃ©rieur et de la SÃ©curitÃ© publique Ã un Bureau central de recensement (BCR) qui bÃ©nÃ©ficie, Ã son tour, de
l'assistance technique d'un expert international mis Ã disposition par le Fonds des Nations unies pour la population
(FNUAP), selon les mÃªmes sources.
Le coÃ»t prÃ©visionnel de l'opÃ©ration est d'environ 8,5 millions de dollars US, peut-on lire dans un document de
prÃ©sentation gÃ©nÃ©rale des activitÃ©s du troisiÃ¨me Recensement de la population et de l'habitation Ã©manant du BCR.Les
fonds nÃ©cessaires proviennent, d'une part, de l'Etat burundais et, d'autre part, des organisations internationales telles
que le FNUAP, l'Union europÃ©enne (UE), la coopÃ©ration britannique et le Fonds des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF), selon toujours le BCR.Le Burundi n'avait pas organisÃ© de nouveau recensement depuis 1990 Ã cause de
l'instabilitÃ© politique de ces derniÃ¨res annÃ©es, peut-on encore lire dans le document du BCR.Les deux premiers
recensements de la RÃ©publique du Burundi ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s, respectivement, en 1979 et 1990.La dÃ©cennie suivante a
caractÃ©risÃ©e par une guerre civile sans prÃ©cÃ©dent qui a beaucoup faussÃ© les donnÃ©es dÃ©mographiques et socioÃ©conomiques du pays par des tueries massives et des destructions de biens matÃ©riels.Les Nations unies recommandent
normalement aux gouvernements de rÃ©aliser un Recensement gÃ©nÃ©ral de la population et de l'habitation tous les dix ans,
mais le Burundi n'a pas pu respecter la pÃ©riodicitÃ© dÃ©cennale pour des raisons d'instabilitÃ© politique et de manque de
moyens financiers, explique-t-on toujours du cÃ´tÃ© du BCR.L'objectif gÃ©nÃ©ral du troisiÃ¨me recensement est de "contribuer
Ã l'amÃ©lioration de la connaissance de la situation dÃ©mographique du pays et de sa dynamique afin de faciliter la prise en
compte des variations dÃ©mographiques dans les programmes et stratÃ©gies de dÃ©veloppement", d'aprÃ¨s toujours les
organisateurs.Dans le dÃ©tail, on devrait, en outre, disposer d'informations chiffrÃ©es sur les effectifs de la population par
province, commune, colline et quartier ventilÃ©s par sexe et Ã¢ge, prÃ©cise encore le document du BCR.Le recensement
s'intÃ©ressera Ã©galement aux effectifs de la population des groupes spÃ©cifiques tels que les orphelins, les handicapÃ©s, les
rapatriÃ©s, les enfants d'Ã¢ge scolaire ou encore les personnes d'Ã¢ge Ã©lectoral.Les agents recenseurs iront plus loin
encore en s'intÃ©ressant Ã la composition de la population selon diverses autres caractÃ©ristiques, comme le sexe, l'Ã¢ge,
l'Ã©tat matrimonial, la nationalitÃ©, la religion et le type de handicap.D'autres informations chiffrÃ©es attendues du
recensement porteront sur les caractÃ©ristiques des habitations, les conditions de logement et le cadre de vie des
mÃ©nages (nombre moyen de personnes vivant dans un mÃ©nage, pourcentage de personnes chef de mÃ©nage, proportion
de mÃ©nages d'une, deux, trois, quatre personnes ou plus, proportion de mÃ©nages par sexe, par femme et proportion de
mÃ©nages dirigÃ©s par un enfant), selon toujours le BCR.La publication des rÃ©sultats prÃ©liminaires du dÃ©nombrement de
population est prÃ©vue pour la fin du mois de septembre 2008, tandis que le traitement informatique et l'analyse des
donnÃ©es collectÃ©es s'Ã©tendront sur la seconde moitiÃ© de l'annÃ©e 2009 et une bonne partie de 2010, prÃ©cise le BCR.
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