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La Journée de l'habitat fêtée dans la sobriété au Burundi

PANA, 06/10/2008Bujumbura, Burundi - La JournÃ©e mondiale de l'habitat a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e lundi au Burundi, loin des
aspirations rÃ©elles d'une grande partie de la population du pays Ã un logement dÃ©cent.De fait, le premier vice-prÃ©sident
de la RÃ©publique en charge des questions Ã©conomiques et sociales, M. Gabriel Ntisezerana, a Ã©tÃ© le seul officiel Ã
apparaÃ®tre en public, dans le quartier populaire de Kinama, Ã la pÃ©riphÃ©rie nord de la capitale burundaise, juste pour
lancer les travaux d'entretien de la voirie urbaine.
Le haut responsable gouvernemental a Ã©galement profitÃ© de l'occasion pour inciter la population Ã prendre soin des
routes en cours de rÃ©fection Ã Bujumbura avec l'aide financiÃ¨re de l'Union europÃ©enne (UE).Du cÃ´tÃ© de l'homme de la
rue, les prÃ©occupations gÃ©nÃ©ralement entendues Ã©taient plutÃ´t tournÃ©es vers le faible pouvoir d'achat du citoyen
ordinaire qui empÃªche l'accÃ¨s au crÃ©dit-logement.Les plus nantis n'ont pas Ã©galement manquÃ© d'exprimer des soucis
particuliers au rythme oÃ¹ s'amenuisent les parcelles Ã bÃ¢tir Ã Bujumbura, la capitale Ã©conomique, politique et
administrative du pays qui concentre dÃ©jÃ Ã elle seule plus de 75% de l'ensemble de la population urbaine.Ceux qui
disposent d'un logement dans l'agglomÃ©ration ne savent pas non plus pour combien de temps encore ils vont rÃ©sister
aux assauts saisonniers des cinq grandes riviÃ¨res qui la traversent de part en part et dÃ©gradent continuellement la voirie
d'une ville perdue dans une cuvette fort vulnÃ©rable aux inondations.Les regards des citoyens sont tournÃ©s vers le
ministÃ¨re des Travaux publics et de l'Equipement qui a rendu public derniÃ¨rement un nouveau Plan national de l'habitat
et de l'urbanisation.L'ambitieux plan table sur au moins 26.000 nouveaux logements Ã construire chaque annÃ©e pour
satisfaire la forte demande nationale d'ici 2020.Pour y arriver, il faudrait amÃ©nager 855 hectares de terrains par an et
dont 15.000 en milieu urbain, selon la mÃªme source.Dans l'Ã©tat actuel des choses, un Burundais sur 10 habite dans des
villes qui n'occupent nÃ©anmoins que 1% des terres Ã©mergÃ©es, peut- on encore lire dans le plan d'urbanisation.Une
politique assez dynamique d'urbanisation avait caractÃ©risÃ© la pÃ©riode d'avant la guerre civile de ces 14 derniÃ¨res
annÃ©es.Le retour progressif Ã la paix et la sÃ©curitÃ© a relancÃ© les espoirs d'un logement dÃ©cent pour tous, mais Ã cond
que soient trouvÃ©es des solutions durables Ã d'autres problÃ¨mes plus structurels, comme l'habitat dispersÃ©, la
croissance dÃ©mographique annuelle de l'ordre de 3%, l'exiguÃ¯tÃ© du territoire national, le relief accidentÃ© ainsi que
l'enclavement du pays.La population totale du Burundi est estimÃ©e Ã plus de 8,1 millions de d'habitants qui s'agglutinent
sur une superficie de moins de 30.000 kmÂ².La densitÃ© moyenne est supÃ©rieure Ã 300 habitants au kmÂ², tandis que
l'agriculture constitue la principale occupation pour plus de 90% de la population active.
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