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La modernisation de l’aéroport de Bujumbura en retard à cause du Covid-19

PANA,Â 27 aoÃ»t 2020 Un projet chinois de modernisation de lâ€™aÃ©roport international de Bujumbura en souffrance pour
cause de Coronavirus Bujumbura, Burundi - Les travaux de modernisation et dâ€™extension de lâ€™aÃ©roport de Bujumbura,
lâ€™unique aux standards internationaux, dans la capitale Ã©conomique du Burundi, accusent un retard sur les prÃ©visions,
pour cause de la pandÃ©mie mondiale du Coronavirus (Covid-19), a dÃ©clarÃ©, jeudi, lâ€™ambassadeur de Chine au Burundi,
Changlin, au sortir dâ€™une audience avec le Premier ministre burundais, Alain Guillaume Bunyoni.
Depuis le 1er juillet 2019, lâ€™aÃ©roport international de Bujumbura porte le nom dâ€™Â« AÃ©roport Melchior Ndadaye Â», e
hommage au premier prÃ©sident dÃ©mocratiquement Ã©lu du Burundi.Â En octobre 1993, un putsch militaire a emportÃ© la vi
du Â« hÃ©ros de la dÃ©mocratie Â», au bout de seulement trois mois dâ€™exercice du pouvoir. Le diplomate chinois a fait sav
que son pays n'attendait que la fin de la pandÃ©mie pour relancer le projet de modernisation de lâ€™aÃ©roport de Bujumbura,
ouvert dans les annÃ©es 1950, sans subir de nouveaux travaux rÃ©cents. Le trafic Ã cet aÃ©roport sâ€™est nÃ©anmoins
continuellement accru, atteignant une moyenne annuelle de 300.000 passagers, selon les chiffres officiels, datant de
2017. En novembre 2017, l'exÃ©cutif burundais avait approuvÃ© deux projets sÃ©parÃ©s, lâ€™un de modernisation de lâ€™a
international de Bujumbura, lâ€™autre de construction dâ€™un aÃ©roport secondaire, plus au nord du pays, toujours avec
lâ€™expertise et le financement des chinois. Lâ€™aÃ©rodrome de Kabamba devait servir dâ€™aÃ©roport de dÃ©gagement p
aÃ©ronefs de petit et moyen-courrier, dans le cas oÃ¹ il y aurait des difficultÃ©s au principal aÃ©roport de Bujumbura. Dans la
capitale Ã©conomique du Burundi, la partie chinoise sâ€™Ã©tait engagÃ©e pour la rÃ©habilitation de lâ€™aire de mouvement
voies de circulation et parking avions), la construction et lâ€™Ã©quipement dâ€™une nouvelle tour de contrÃ´le, la construction
lâ€™Ã©quipement dâ€™un nouveau terminal passagers. La propagation de la COVID-19 au Burundi a encore occasionnÃ© la
suspension des vols commerciaux internationaux depuis le 22 mars dernier. Seuls les vols cargo, les vols ambulances,
les vols humanitaires et les vols diplomatiques ont Ã©tÃ© maintenus. Au Burundi oÃ¹ le virus a dÃ©jÃ contaminÃ© 430
personnes pour un dÃ©cÃ¨s, 345 guÃ©risons et 84 encore sous suivi mÃ©dical depuis le premier cas dÃ©clarÃ©, en fin mars
dernier. La pandÃ©mie Ã©tait partie de la province chinoise de Wuhan, en fin dÃ©cembre 2019, avant de gagner le reste du
monde. Le virus a pÃ©nalisÃ© plusieurs compagnies d'aviation civile africaines et europÃ©ennes qui desservaient lâ€™aÃ©rop
international de Bujumbura, notamment Ethiopian Airlines, Kenya Airways, RwandAir et Brussels Airlines. Air Burundi,
quant Ã elle, a fait faillite en 2009 et nâ€™offre plus que des services dâ€™assistance en escale aux autres compagnies
aÃ©riennes Ã©trangÃ¨res, notamment en matiÃ¨re de fret des vols cargo, dâ€™approvisionnement en kÃ©rozÃ¨ne, de rÃ©serv
et de vente des billets.
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