BNUB

Journée internationale de la paix
Intervention de M. Parfait Onanga-Anyanga, Représentant spécial du
Secrétaire-général et Chef du Bureau des Nations Unies au Burundi
(BNUB)
Village de Nyabigina (Province de Makamba), 21 septembre 2012
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Excellence, Madame le Ministre de la Solidarité nationale, des droits
de la personne humaine et du genre (Maître Clotilde NIGAGIRA)
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,
Monsieur le Gouverneur de Makamba,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et membres
du corps diplomatique,
Chers collègues de la famille des Nations Unies,
Monsieur l’Administrateur de la Commune de Nyanza-Lac,
Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
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C’est avec un immense plaisir que je me retrouve ici parmi vous,
habitants de Nyabigina, en ce 21 septembre 2012, Journée
internationale de la paix. En cette occasion solennelle, je vous prie de
recevoir les chaleureuses salutations du Secrétaire général des
Nations Unies, Monsieur Ban Ki-moon.

La Journée internationale de la paix est une date instituée par les
Nations Unies pour que chaque femme et chaque homme puisse
réfléchir à la façon de contribuer au renforcement des idéaux de paix
au sein des nations et des peuples.

Il est de tradition qu’en ce jour, l’Organisation des Nations Unies en
appelle à un arrêt complet des hostilités dans le monde entier. Dans
votre pays, parce que vous avez connu les affres de la guerre, et
parce que vous gouttez depuis plusieurs années déjà aux fruits de
la paix, ce jour vous appartient. Vous avez raison de le célébrer et
de dire haut et fort que la page de la guerre est à jamais tournée.

Le thème retenu pour la célébration de la Journée cette année est
« Une paix durable pour un avenir durable ». C’est une façon de rappeler

que les causes profondes de nombreux conflits sont directement liées
ou alimentées par la compétition pour le contrôle des ressources
naturelles telles que l'eau ou la terre. Par conséquent, la bonne
gestion des ressources naturelles est essentielle au développement
durable, le maintient de la sécurité, et la consolidation de la paix.
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Notre présence ici, à Nyabigina, nommé à juste titre village de la paix,
a donc valeur de symbole. En effet, Nyabigina est l’exemple même
d’une gestion sage et durable d’une ressource naturelle, en
l’occurrence la terre. Ici, résidents et anciens déplacés vivent
ensemble et en parfaite harmonie, exploitent la terre et tirent profit de
sa richesse.

Nous félicitons et encourageons les habitants de Nyabigina mais
aussi ceux d’autres villages de paix pour leur

contribution au

rapprochement des populations. C’est la en effet une étape
essentielle du processus de réintégration en vue d’instaurer une paix
durable dans la société burundaise.

Nous félicitons donc le Gouvernement burundais d’avoir conçu et
lancé le projet de villages de paix. Le leadership direct du Président
de la République et des plus hautes autorités dans cette initiative est
de bon augure.

Si elle est bien menée et bénéficie de l’adhésion de tous, l’expérience
des villages de paix peut contribuer de manière profonde à créer les
conditions d’une société burundaise réconciliée avec elle-même, plus
paisible et résolument tournée vers le futur.
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Les Nations Unies, dont le mandat est de soutenir le Burundi dans sa
marche vers la paix et le développement durables, se réjouissent du
succès de ce projet qui bénéficie d’ailleurs de l’appui d’un certain
d’agences. Permettez-moi de citer l’intervention de l’UNICEF, de la
FAO et du PNUD ici à Nyabigina et de remercier les bailleurs qui
rendent possible la matérialisation de ce projet, notamment l’Union
Européenne.

J’aimerais terminer mon propos en renouvelant l’appel lancé par le
Secrétaire-général des Nations Unies au peuples du monde, dans son
message à l’occasion de la Journée internationale de la paix, je le
cite : « (...) Oeuvrons de concert en vue de créer un avenir sûr, juste
et prospère pour tous».

Murakoze
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