CEREMONIES DE REMISE OFFICIELLE
DE 25 NOUVELLES MAISONS AUX BATWA DE VYEGWA
Sous le haut patronage de S.E. Monsieur Pierre
NKURUNZIZA Président du Burundi, deux ONG partenaires à savoir
Voisins Sans Frontières des Îles Baléares en Espagne et
Abazimyamuriro Bazira Imbibe ABI-Burundi, ont procédé à
l’inauguration de 25 maisons construites en faveur des Batwa de
Vyegwa-Gika en province de Ngozi le vendredi 15 Janvier 2010.
À cette occasion une foule immense constituée essentiellement des
Batwa et des habitants des environs était venue avec beaucoup
d’enthousiasme participer à l’événement.
À son arrivée à Vyegwa, Son Excellence le Président de la
République a été accueilli par beaucoup d’applaudissements, de
battements de tambours, de la musique, des danses des Batwa, etc. Il
est passé directement après à la plantation d’arbres fruitiers, à la visite
des maisons à inaugurer ce jour, à la pose de la première pierre de la
deuxième phase de construction de 23 autres maisons par la même ONG,
etc.
En plus de la délégation officielle, le Burundi avait été aussi honoré par la
présence d’une délégation espagnole dont le président de l’ONG Voisins
Sans Frontières, M. Jacques Obrador et Mme Francisca Pons, secrétaire de
l’organisation.
Cette ONG est connue
au Burundi depuis plus
de 15 ans et a sur son
compte beaucoup de
réalisations et dans
diverses régions du pays.
A Vyegwa qui était ce jour-là à l’honneur, elle est déjà intervenue dans
plusieurs domaines comme la légalisation des mariages de couples
Batwa (28 le sont déjà), l’introduction de l’élevage du petit bétail
(chèvres, lapins) et de l’agriculture, distribution d’aides d’urgences, de
dons de semences, de matériel scolaire etc.
Tout récemment, cette ONG a alimenté tout ce village en eau potable
juste avant de passer à la construction de ces belles maisons. Ces dernières rentrent en effet dans un vaste projet évolutif qui
consiste à apporter à cette si pauvre population une base solide d’auto
développement. D’autres phases de construction de maisons y sont en
perspective ainsi que divers autres projets.
Pour exprimer ses sentiments de reconnaissance, le
représentant des Batwa de Vyegwa, M. KAYOBERA, n’a pas mâché
ses mots. Il a vivement apprécié la qualité des maisons obtenues et
surtout en présence d’une aussi haute personnalité qu’est le Président
de la République. L’honneur était grand pour les Batwa de Vyegwa,
disait-il. Cependant il reconnaît qu’un grand pas reste à franchir. Avoir
une belle maison c’est bon,mais il faut aussi l’équiper et être capable de
l’entretenir. Les Batwa ont surtout besoin, selon lui, d’autres actions
parallèles, comme la scolarisation des enfants, l’apprentissage des
métiers autres que la poterie, etc.

À son tour, le représentant de Voisins Sans Frontières, qui a étonné
le public en s’exprimant d’une façon excellente en kirundi, a
vivement remercié S.E. le Président du Burundi d’avoir rehaussé de
sa présence les cérémonies de ce jour. Quant à lui, il s’est engagé à
continuer à soutenir les Burundais vulnérables, en particulier les
Batwa. Il a émis le souhait que les Batwa puissent être considérés
au même titre que tous les autres burundais et ainsi pouvoir
bénéficier des mêmes droits et devoirs.
Le projet de promotion de l’habitat en faveur de Batwa
entrepris par Voisins Sans Frontières en collaboration de la
Fondation espagnole Liorna va dans le même sens.
L’administration et surtout les bénéficiaires des nouvelles maisons
ont alors le devoir de bien entretenir les infrastructures octroyées
pour ne pas décevoir les attentes des donateurs. Il a terminé en
adressant toute sa reconnaissance au Gouvernement des Îles Baléares qui a bien voulu financer ce projet de construction.
Toutefois, la parole que tout le monde attendait avec
impatience était évidemment celle de S.E. Monsieur Pierre
NKURUNZIZA, Président du Burundi. Dans son vibrant
discours, il a tout d’abord remercié l’ONG Voisins Sans
Frontières et son partenaire local ABI-Burundi pour ce don si
valeureux. Aux bénéficiaires, il a prodigué de nombreux
conseils notamment, bien les entretenir, envoyer leurs enfants
à l’école, planifier les naissances, intérioriser de nouvelles
valeurs qu’exigent les temps actuels pour pouvoir améliorer
leurs conditions de vie, etc.
Pour terminer et clôturer l’événement en beauté, il
leur a remis un don de 150 houes ainsi que plusieurs tonnes de
vivres. La joie des bénéficiaires en était manifestement au
comble.

Fait à Bujumbura, le 17 / 01 /2010
Isaïe MBONIHANKUYE

