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Son Excellence Deuxierne vice-prhsiderrt de la Republique

du Burundi avec les assurances de notre tr&s haute consideration

Buiumbura
A Monsieur le President de la commission de suivi de la
construction du <( marche provisoire de COTEBU B
A Buiumbura

Obiat : Demande d'arrbt de construction des Bchoppes

Illegales au march6 de COTEBU

Monsieur le Prksident,

Nous avons un grand honneur de nous adresser aupres de votre haute responsabilite pour
vous demander d'estomper la construction itlegale des Bchopges K au marche de
COTEBU n.

-

PCJ

En effet, Monsieur le PrBsident, I'OLUCOME vient de constater que le caniveau destine a
I'4coulernent d'eau sale du marche COTEBU n'evacuera pas convenablement tes dechets et
I'eau sale suite A la construction des bchoppes au dessus de ce dernier entre les hangars
des quartiers 1, 11. Ill et IV du dit marchk. Ces echoppes seraient baties sur des places
distribukes ill&gatement en donnant de pots d e vin equivalents environ deux millions
Francs burundais par mbtre.

De plus, sefon les infomatians que delien t I'Observatoire, certains nouveaux acqubreurs des
places de ce marche saraient entrain de les vendre au prix oscillant entre 8 et 30 millions
Francs burundais selon la superficie et I'emplacement de la place .

De ce qui p r e d e , Monsieur le President, nous voudrions vous demander de faire arreter
ces travauv de construction en covn au dit march6 en vue de rentabiliser I'hygihe et la
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securit4 des personnes et des biens ( acheteurs et vendeurs) dans I'objectif de pr6venir les
catastrophes Bventuelles.

Esp4rant une suite favorable
I'expression

notre demande, nous vous prions d'agrker, Monsieur le
haute

- Son Excellence Monsieur le Ministre de I'intkrieur,

4-

- Son Excellence Monsieur le Ministre de I'eau, de I'environnement,
de I'amenagement du territoire et de l'urbanisme,
-Son Excellence Madame de la sante publique et de lutte contre le SIDA,

- Monsieur le Maire de la ville de Bujumbura,
-Monsieur le President de I'ACOBU,

- Monsieur le Reprbsentant de I'ex-march4 central de Bujumbura.
A Buiurnbura
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