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A Bujumbura, les déchets envahissent les rues

Voice of America,Â 30 aoÃ»t 2017 Au Burundi, la sociÃ©tÃ©Â BurundiÂ CleaningÂ CompanyÂ a remportÃ© le marchÃ© publi
dÃ©chets mÃ©nagers de la ville Bujumbura. Toutefois ces dÃ©chets ne sont pas collectÃ©s rÃ©guliÃ¨rement. Certains habitan
se plaignent des effets nocifs sur la santÃ© des dÃ©chets laissÃ©s Ã l'air libre. La mairie intervient rÃ©guliÃ¨rement pour
dÃ©placer ces dÃ©chets mÃ©nagers.
Dans le quartier de Nyakabiga, au centre-ville de Bujumbura, bon nombre dâ€™habitants se plaignent de leurs dÃ©chets
mÃ©nagers qui traÃ®nent pendant des semaines dans leurs parcelles respectives. MalgrÃ© la dÃ©cision de la mairie qui a
octroyÃ© lâ€™enlÃ¨vement de ces dÃ©chets Ã la sociÃ©tÃ©Â Burundi Cleaning Company, les habitants ont peur pour leur san
ces dÃ©chets ne sont pas enlevÃ©s dans les dÃ©lais convenus. Un rÃ©sident se plaint de cette "dÃ©faillance dans leurs
promesses", craignant que des "maladies apparaissent". Quand les dÃ©chets abondent, la municipalitÃ© intervient pour les
dÃ©placer dans des centres de traitements habilitÃ©s se trouvant dans deux autres localitÃ©s du nord et du sud de la
capitale. " La mairie sensibilise la population pour mieux dÃ©gager les dÃ©chets", explique David Ndayizeye, responsable
de la propretÃ© dans la capitale Bujumbura. "La mairie prend la responsabilitÃ© directement". PourÂ Burundi Cleaning
Company, les dÃ©chets sont enlevÃ©s mÃªme si des problÃ¨mes de paiement de la redevance (variant entre 2000 et 10 000
francs burundais selon les quartiers) subsistent. Selon Patrice Magnus Nyandwi, superviseur des travaux, "on travaillant
avec rÃ©ticence, les problÃ¨mes ne manquent pas, la population devrait, en principe, donner une contrepartie pour notre
travail".Â Les habitants de Bujumbura craignent que des maladies comme le cholÃ©ra ne se dÃ©clarent, si les dÃ©chets ne
sont pas enlevÃ©s Ã temps pour le dÃ©but de la saison des pluies. Christophe Nkurunziza, correspondant Ã Bujumbura
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