JOURNÉE INTERNATIONALE DU REFUS DE LA MISÈRE 17
OCTOBRE AU BURUNDI
NOTE CONCEPTUELLE
Au début de l’année 2020, par invitation du forum international du refus de la misère
quelques membres du mouvement international ATD Quart-Monde au Burundi ont
participé à une séance de consultation afin de choisir le thème de cette année pour la
journée internationale du refus de l’extrême pauvreté, célébré le 17 Octobre de chaque
année. Le forum as reçu 76 réponses provenant de 36 pays à travers le monde. Ainsi,
après un moment de travail interne, de présentation et de discussion avec l’ONU, le thème
finalement retenu pour cette année est : « Agir ensemble pour gagner la justice sociale et
environnementale pour tous ».
Proposition sur la célébration de la journée au Burundi
Les familles qui vivent dans l’extrême pauvreté ne disposent pas des moyens pour se
payer une maison où une parcelle dans les quartiers urbanisés et paisibles. Elles n’ont
pas également de moyens pour se construire des maisons en dur leur permettant d’être à
l’abri des orages et inondations.
Suite aux changements climatiques, le Burundi a connu plusieurs catastrophes naturelles,
laissant sur leur passage, morts d’hommes et pertes de biens matériels.
Très récemment en début de cette année, une inondation due à l’augmentation des eaux
dans la rivière Rusizi et le Lac Tangangika, a détruit plusieurs habitations, contraignant de
nombreuses familles à passer des mois à dormir sous la belle étoile.
Au nord du pays, certaines communes de la province de Kirundo, comme Busoni et
Bugabira, connaissent périodiquement des sécheresses. Des milliers des familles sont
dépourvue de la nourriture, obligeant certaines d’entre-elles à s’exiler dans les pays
voisins.
Dans plusieurs régions du Burundi, une forte érosion fait perdre annuellement le pays
plusieurs hectares de terres arables, en plus des autres espaces occupées suite à la
croissance des villes et centres urbains.
Des mesures, certes louables ont été prises par le Gouvernement pour faire face à
certaines des défis ci-haut mentionnés. Cependant, force est de constater que les
populations défavorisées sont rarement associées, lorsqu’il s’agit, de réfléchir sur les
solutions durables.
Il est de ce fait impérieux d’associer cette catégorie de citoyens, premières victimes des
effets des catastrophes naturelles, notamment celles qui résultent du changement
climatique, dans la prise des décisions contre les problèmes liés au changement
climatique, au niveau national, régional et international.
C’est ainsi que le Mouvement ATD-Quart Monde, en collaboration avec l’ONU, veut que la
journée du 17 Octobre 2020 soit une occasion pour débattre sur ces questions afin
d’arriver un jour au respect de l’environnement qui respecte les droits de tout un chacun.
Bref, un environnement pour tous et pas un environnement sélectif.
« Tant que demeure la misère au pied de nos échelles sociales, nos sociétés ne
seront pas fondées dans la paix ; nos paix demeureront la paix de certains, des
paix sélectives » père Joseph WRESINSKI

