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Le CICR fournit 14.000 ménages du Nord-Est du Burundi en eau potable

PANA, 10/06/2009Bujumbura, Burundi - Le ComitÃ© international de la Croix-rouge (CICR) a procÃ©dÃ©, mercredi, Ã
l'inauguration d'un important rÃ©seau d'adduction d'eau potable au profit de 14.000 mÃ©nages des localitÃ©s isolÃ©es de
Muyinga, une province du Nord-Est du Burundi, a-t-on appris mercredi de source humanitaire Ã Bujumbura.Selon un
communiquÃ© de l'organisation humanitaire parvenu Ã la PANA, ce rÃ©seau Ã©tait, avant sa rÃ©habilitation, constituÃ© de 15
rÃ©servoirs dont 3 seulement Ã©taient fonctionnels, ce qui ne permettait de fournir qu'environ 40% de la population en eau
potable.
Aussi, les travaux rÃ©alisÃ©s en collaboration avec la Direction gÃ©nÃ©rale de l'hydraulique et des Ã©nergies rurales (DGHER
ont consistÃ© Ã la rÃ©habilitation des infrastructures existantes et Ã la construction de nouveaux ouvrages, prÃ©cise le
communiquÃ©.Le CICR indique encore qu'il a profitÃ© de l'occasion pour faire don aux rÃ©gies communales d'eau dans la
rÃ©gion de Muyinga, de matÃ©riel hydraulique comprenant, entre autres, des kits de plomberie, des tuyaux et robinets de
rechange.L'organisation humanitaire a mis un accent particulier ces derniers temps Ã la rÃ©alisation d'ouvrages
hydrauliques Ã travers tout le pays Ã la faveur du retour progressif Ã la paix et la sÃ©curitÃ© aprÃ¨s plus d'une dÃ©cennie de
guerre civile au Burundi oÃ¹ 55% de la population du monde rural et 20% du milieu urbain n'accÃ¨dent pas encore au
prÃ©cieux liquide, selon les chiffres de la direction gÃ©nÃ©rale de l'hydraulique et des Ã©nergies rurales.En 2008, le CICR a
ainsi dÃ©bloquÃ© plus d'un million de dollars US pour faire parvenir l'eau potable Ã quelque 150.000 mÃ©nages du pays, diton du cÃ´tÃ© de l'organisation humanitaire.Le gouvernement burundais, de son cÃ´tÃ©, ambitionne de faire parvenir l'eau
potable Ã moins de 500 mÃ¨tres de chaque mÃ©nage Ã l'horizon 2015, en comptant sur d'autres aides extÃ©rieures, comme
celle du gouvernement allemand qui a signÃ©, mardi, avec l'Etat burundais, un accord de don d'un montant de 3 millions
d'euros destinÃ©s au seul programme sectoriel de l'eau.Le manque d'eau potable et d'hygiÃ¨ne adÃ©quate est Ã l'origine de
frÃ©quentes Ã©pidÃ©mies de cholÃ©ra, fiÃ¨vre typhoÃ¯de et de la dysenterie bacillaire au Burundi oÃ¹ le Fonds des Nations
unies pour l'enfance (UNICEF) estime, par ailleurs, Ã 21% le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant
dangereusement de la diarrhÃ©e.
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