Burundi: la situation démographique est alarmante
(ARIB.INFO 12/07/2012)
Avec 6,2 enfants par femme, le taux de fécondité du Burundi dépasse la moyenne
mondiale de 2, 1 enfants par femme, alors que son taux d'urbanisation (10%) est
l'un des plus faibles au monde, a déclaré mercredi Faustin Ndikumana, représentant
légal de l'ONG locale dénommée "Parole et Action pour le Réveil des Consciences et
l'Evolution des Mentalités" (PARCEM), lors d'une conférence de presse organisée à
l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet de chaque
année.
Au Burundi, la situation démographique est alarmante avec une naissance de 1.000
bébés en moyenne par jour et une moyenne annuelle de 401.500 naissances, a-t-il
expliqué, ajoutant que la densité dépasse dans certains endroits 500 habitants par
kilomètre carré.
En 29 ans, la population burundaise a plus que doublé en passant de 4 millions en
1979 à 8,1 millions en 2008, a-t-il fait remarquer.
Suite à cette augmentation de la population, a-t-il poursuivi, les dépenses
publiques du Burundi en termes de transfert aux ménages et subventions
représentent actuellement 30% du budget, soit 160 milliards de francs burundais
(environ 109 millions USD).
Comme les tendances démographiques ont une influence déterminante dans la lutte
contre la pauvreté et la promotion du développement, a dit le président du
PARCEM, le ralentissement de la croissance démographique et les investissements
dans les domaines de la santé reproductive, de la prévention du SIDA, de l'
éducation, de l'émancipation des femmes et la promotion de l' égalité des sexes,
pourraient apporter une contribution significative à la réduction de la pauvreté au
Burundi.
Parmi les pistes de solutions proposées par le PARCEM figure entre autres la prise
d'une décision gouvernementale obligeant chaque famille burundaise à "ne pas
dépasser trois enfants par famille", la hausse de l'âge de mariage légal de 18 ans à
21 ans ainsi que l'élaboration d'une stratégie nationale de communication en
matière de planification familiale.
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