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Don de la Belgique au Burundi pour le système national d’information sanitaire

PANA,Â 29 septembre 2020 Appui matÃ©riel de la Belgique Ã un programme de digitalisation du secteur de santÃ© au
Burundi Bujumbura, Burundi - Le ministÃ¨re de la SantÃ© avait rÃ©ceptionnÃ© mardi, un don de 50 ordinateurs portables
destinÃ©s Ã Ã©quiper diffÃ©rents hÃ´pitaux burundais, dans le cadre d'un projet dâ€™appui au systÃ¨me national dâ€™inform
sanitaire, financÃ© par la coopÃ©ration belge, a-t-on appris des parties prenantes.
Le ministre de la SantÃ©, Dr ThaddÃ©e Ndikumana, sâ€™est rÃ©joui du don qui va surtout faciliter la prise en charge des
patients, la gestion des ressources et le partage dâ€™informations sanitaires. Le don a Ã©tÃ© remis au ministÃ¨re de la SantÃ©
par lâ€™Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi, Alain Van Gucht. Le diplomate belge a rappelÃ© que son pays
finance le projet depuis 2015, pour un budget global de 11 millions dâ€™euros. Ce montant va Ãªtre revu Ã la hausse pour
atteindre 25 millions dâ€™euros dâ€™ici 2022, a-t-il annoncÃ©. Le don belge de quelques ordinateurs Ã son ancienne colonie
Grands Lacs Africains revÃªt avant tout un caractÃ¨re hautement symbolique, de l'avis des commentateurs Ã Bujumbura.
Les relations bilatÃ©rales sâ€™Ã©taient en effet considÃ©rablement dÃ©tÃ©riorÃ©es au cours de ces cinq derniÃ¨res annÃ©e
politique et des droits humains au Burundi. Dans les milieux officiels Ã Bujumbura, on ne dÃ©colÃ¨re toujours pas contre la
Belgique, accusÃ©e d'avoir catalysÃ© les sanctions internationales qui continuent d'Ã©trangler le Burundi. Les sanctions en
cours depuis 2015 faisaient suite Ã la crise politique et des droits humains autour du troisiÃ¨me mandat controversÃ© de
l'ancien prÃ©sident burundais, Pierre Nkurunziza. Les autoritÃ©s burundaises veulent bien reprendre la coopÃ©ration
internationale, mais "dans le respect mutuel" et l'esprit de "gagnant-gagnant", insistait derniÃ¨rement Ã une confÃ©rence de
presse, le nouveau prÃ©sident Ã©lu, Evariste Ndayishimiye.
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