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Le CICR fournit 2.200 ménages du nord-ouest du Burundi en eau potable

PANA, 30/01/2009Bubanza, Burundi - Le ComitÃ© international de la Croix-rouge (CICR) a officiellement remis, vendredi,
aux autoritÃ©s burundaises, des ouvrages destinÃ©s Ã alimenter en eau potable quelque 2.200 mÃ©nages de Bubanza, une
province dÃ©shÃ©ritÃ©e du nord-ouest du pays, a-t-on appris sur place.Â Â Â Â Les cÃ©rÃ©monies, haut en couleurs, ont eu l
dans la localitÃ© de Butanuka en prÃ©sence des autoritÃ©s administratives locales, du chef de la dÃ©lÃ©gation du CICR au
Burundi, Mme Alessandra et du ministre burundais de l'Eau, Energie et Mines, Samuel Ndayiragije.
Les villageois Ã©taient Ã©galement nombreux Ã avoir rÃ©pondu prÃ©sents aux joyeuses cÃ©rÃ©monies ponctuÃ©es de chan
danses folkloriques de la rÃ©gion qui en disaient long sur la gratitude et la soif de prendre enfin possession des bornes
fontaines et autres rÃ©servoirs du prÃ©cieux liquide dont ils avaient tant soif pour amÃ©liorer leurs conditions de vie et
d'hygiÃ¨ne.Le projet du CICR, qui a coÃ»tÃ© une bagatelle de 370 millions de Francs burundais (prÃ¨s de 370.000 dollars
US), va Ã©galement profiter Ã 5 Ã©coles primaires, un collÃ¨ge communal ainsi qu'un centre de SantÃ© de cette rÃ©gion
montagneuse Ã travers laquelle il a fallu la pose de nouvelles conduites d'eau sur une distance de 24,3 km, a-t-on appris
des donateurs.Au total, ce sont quelque 12.000 personnes rÃ©parties en 2.200 mÃ©nages qui vont bÃ©nÃ©ficier du rÃ©seau
d'eau, a prÃ©cisÃ© la dÃ©lÃ©guÃ©e du CICR.En 2008, l'organisation humanitaire n'a pas lÃ©sinÃ© sur les moyens pour faire
parvenir le prÃ©cieux liquide Ã quelque 150.000 nÃ©cessiteux d'autres contrÃ©es du pays, pour un coÃ»t global de 1 million de
dollars US, a rÃ©vÃ©lÃ© un dÃ©lÃ©guÃ© du CICR.M. Samuel Ndayiragije a Ã©galement pris la parole pour laisser Ã©clater sa
joie Ã l'idÃ©e que les populations des diffÃ©rentes localitÃ©s bÃ©nÃ©ficiaires de la manne du CICR "n'allaient plus partager l'e
des ruisseaux avec des crapauds", tout en dÃ©plorant le fait que 55% autres Burundais du monde rural et 20% du milieu
urbain n'ont toujours pas accÃ¨s Ã l'eau potable.
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