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Retard dans le calendrier du recensement de la population au Burundi

PANA, 31/08/2008Bujumbura, Burundi - Un dÃ©lai supplÃ©mentaire de quelques jours sera nÃ©cessaire pour boucler le
troisiÃ¨me Recensement gÃ©nÃ©ral de la population et de lâ€™habitat au Burundi initialement prÃ©vu du 16 au 30 aoÃ»t 2008
apprend-on de source officielle Ã Bujumbura.Le directeur national du Bureau central de recensement (BCR), ThÃ©rence
Mbonabuca, a fait Ã©tat, dimanche, de trois grandes communes de Bujumbura, la capitale du Burundi, oÃ¹ le travail des
agents recenseurs n'est pas achevÃ©.
A lâ€™intÃ©rieur du pays, le directeur national du BCR sâ€™est, par contre, montrÃ© plus satisfait, Ã l'exception de quelques "
marginaux" qui restent Ã recenser."LÃ oÃ¹ le recensement ne sâ€™est pas bien passÃ©, les chefs de mÃ©nage sont restÃ©s
introuvables ou ont simplement claquÃ© la porte sous le nez des agents recenseurs", a affirmÃ© M. Mbonabuca, faisant
Ã©galement Ã©tat de rupture de stocks du matÃ©riel de recensement Ã un certain moment.Le recensement avait connu un
dÃ©but de politisation dans certains milieux de lâ€™opposition qui croyaient savoir que le parti au pouvoir aurait usÃ© de son
influence dans le choix dâ€™agents recenseurs Ã sa solde.Le directeur national du BCR a nÃ©anmoins espÃ©rÃ© une fin
heureuse du recensement et la publication des rÃ©sultats provisoires avec le dÃ©but du mois dâ€™octobre prochain.Les
rÃ©sultats dÃ©finitifs attendront la fin de lâ€™analyse, du traitement des donnÃ©es et cela dâ€™ici 2009, dâ€™aprÃ¨s la mÃªm
deux premiers recensements au Burundi avaient Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s respectivement en 1979 et 1990.Les Nations unies
recommandent aux Etats de rÃ©aliser un recensement gÃ©nÃ©ral de la population et de lâ€™habitat tous les dix ans, mais faut
de moyens et Ã cause de lâ€™instabilitÃ© politique, le Burundi nâ€™a pas pu respecter cette pÃ©riodicitÃ©.Le troisiÃ¨me Rece
gÃ©nÃ©ral de la population et de lâ€™habitat est donc attendu avec un grand intÃ©rÃªt dans un pays oÃ¹ plus de 14 ans de gu
civile ont considÃ©rablement modifiÃ© les donnÃ©es dÃ©mographiques et socio-Ã©conomiques nationales, du fait de la
destruction massive des biens et des pertes en vies humaines.
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