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Bujumbura abrite une réunion préparatoire de la première AG de l’ONU-Habitat

PANA, 06 avril 2019 Bujumbura, Burundi - La premiÃ¨re assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'ONU-Habitat se tiendra Ã Nairobi, la
capitale kÃ©nyane, du 27 au 31 mai prochain, a-t-on appris dâ€™une rÃ©union prÃ©paratoire au niveau des experts de la
Commission technique spÃ©cialisÃ©e de l'Union africaine (UA) tenue ce vendredi Ã Bujumbura.
Les experts sont chargÃ©s dâ€™examiner et de valider les termes de rÃ©fÃ©rence pour lâ€™Ã©laboration dâ€™une Loi-type
le secteur du logement, du dÃ©veloppement urbain et des Ã©tablissements humains en Afrique. Le Chef de division et
reprÃ©sentant de la commission technique spÃ©cialisÃ©e de l'UA, Mbari Calixte Aristide, a indiquÃ© que la rÃ©union de
Bujumbura prÃ©parait le terrain Ã la participation des ministres africains en charge de l'Urbanisme Ã la prochaine
assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de lâ€™ONU-Habitat. La rÃ©union technique doit dÃ©gager des propositions Â« concrÃ¨tes et
pragmatiquesÂ» allant dans le sens de la transformation Ã©conomique et structurelle des villes et Ã©tablissements humains
africains, selon la mÃªme source. Les autres voies et moyens Ã explorer doivent aller dans le sens de Â« libÃ©rer le
potentiel inexploitÃ© de lâ€™Afrique en matiÃ¨re de logement et dâ€™Ã©tablissements humains Â». Le ministre burundais des
Travaux publics et de l'AmÃ©nagement du territoire, Jean-Bosco Ntunzwenimana, de son cÃ´tÃ©, a saluÃ© les efforts de la
commission technique spÃ©cialisÃ©e de l'UA visant le dÃ©veloppement coordonnÃ© du continent africain Ã travers des villes e
des Ã©tablissements humains et des espaces de vie plus attrayants, sÃ»rs, rÃ©silients et durables. A l'Ã©chelle du continent,
les donnÃ©es disponibles font Ã©tat d'environ 40% de la population africaine qui vivent dans les villes.Â En 2030, le taux
d'urbanisation devrait atteindre 52% avant d'atteindre 62% en 2050. Au Burundi, les indicateurs urbains officiels font Ã©tat
dâ€™un pourcentage de 64% de la population urbaine vivant actuellement dans des bidonvilles. En cause, la faiblesse des
capacitÃ©s institutionnelles, techniques et financiÃ¨res des diffÃ©rents intervenants dans le domaine de lâ€™habitat et de
lâ€™urbanisation. Lâ€™amenuisement des terres constructibles est un autre dÃ©fi majeur pour le Burundi, l'un des plus petits
pays de la rÃ©gion des Grands ne dÃ©passant pas une superficie de 27.834 kmÂ². Le pays est encore desservi par un
relief accidentÃ©, une densitÃ© de population parmi les plus Ã©levÃ©es du continent (prÃ¨s de 300 habitants au kmÂ²). C'est
aussi un pays essentiellement rural et vivant de lâ€™agriculture. L'habitat y est dispersÃ©, ce qui rend difficile lâ€™accÃ¨s aux
services sociaux de base dont a besoin la population.
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