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Burundi : du matériel de Handicap International remis aux partenaires locaux

@rib News,Â 06/03/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res du Burundi procÃ¨de aujourd'hui Ã l
remise officielle du matÃ©riel de Handicap International aux organisations non gouvernementales (ONG) locales
partenaires de cette ONG Ã©trangÃ¨re (ONGE), a annoncÃ© mardi Ã Bujumbura un responsable du ministÃ¨re.
Gamaliel Nkurunziza, directeur gÃ©nÃ©ral de la Diaspora, des ONGE et des Associations sans but lucratif Ã©trangÃ¨res
(ASBLE) relevant de ce ministÃ¨re, a expliquÃ© qu'une telle remise avait Ã©tÃ© organisÃ©e conformÃ©ment Ã la proposition
soumise par Handicap International, et ce dans le respect de l'article 17 de la Convention gÃ©nÃ©rale de coopÃ©ration
signÃ©e le 21 novembre 2012 par le gouvernement du Burundi et Handicap International. Le 31 janvier dernier, le
personnel expatriÃ© de Handicap International qui restait au Burundi avait annoncÃ© officiellement son dÃ©part du pays et y
a effectivement procÃ©dÃ© ce mardi. Selon cette clause, Handicap International s'engage aux termes de ces activitÃ©s Ã
remettre Ã une ONG locale partenaire, avec l'accord du gouvernement burundais, le matÃ©riel et l'Ã©quipement
spÃ©cifiquement liÃ©s aux projets opÃ©rationnels mis en Å“uvre au Burundi. Le ministÃ¨re burundais des Affaires Ã©trangÃ¨re
a rÃ©affirmÃ© M. Nkurunziza, s'est engagÃ© Ã respecter "scrupuleusement" la proposition faite avant la clÃ´ture par Handicap
International, en faisant en sorte que la remise de ce matÃ©riel aux ONG locales partenaires de cette derniÃ¨re soit
orientÃ©e prioritairement vers les centres pour les personnes handicapÃ©es. Ce matÃ©riel comprend 16 vÃ©hicules, 13
motocyclettes et quelques vÃ©los ainsi que d'autres Ã©quipements spÃ©cifiquement liÃ©s aux projets opÃ©rationnels au
Burundi, comme des ordinateurs et des groupes Ã©lectrogÃ¨nes. "Nous allons donc procÃ©der Ã la distribution de ce
matÃ©riel en veillant Ã ajuster lÃ oÃ¹ l'ONGE Handicap International n'a pas trÃ¨s bien fait. Mais d'ores et dÃ©jÃ , les ONG
locales qui avaient Ã©tÃ© choisies ou dÃ©signÃ©es par Handicap International vont recevoir tout le matÃ©riel qui leur Ã©tait
destinÃ©", a-t-il expliquÃ©. Les partenaires publics de cette ONGE, comme les ministÃ¨res en charge de l'Education, de la
SantÃ© publique, des Affaires Ã©trangÃ¨res, de l'IntÃ©rieur et des Finances, vont Ã©galement bÃ©nÃ©ficier de la distribution d
matÃ©riel. Il a aussi annoncÃ© que le suivi sur le terrain des activitÃ©s des partenaires qui recevront ce matÃ©riel sera assurÃ
notamment par les dÃ©partements ministÃ©riels concernÃ©s et l'administration territoriale locale.
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