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Sida : le Burundi sanctionné par le Fonds mondial contre le Sida

RFI, 16-10-2017 Le Burundi vient de perdre la gestion de l'argent attribuÃ© par le Fonds mondial de lutte contre le Sida,
la tuberculose et le paludisme au profit du Programme des Nations unies pour le dÃ©veloppement. Ce Fonds mondial a
injectÃ© dans le pays plus de 275 millions de dollars amÃ©ricains dans le pays en 14 ans.Â [PhotoÂ : La ministre Josiane
Nijimbere sous le feu des critiques pour la mauvaise gestion de ces fonds.]Â
La raison de cette dÃ©cision est la mauvaise gestion de ces fonds comme cela transparaÃ®t dans une lettre que le Fonds
mondial vient d'envoyer Ã la ministre burundaise de la SantÃ©. Officiellement, l'organe chargÃ© de la gestion de ces fonds
est sanctionnÃ© pour ses performances plutÃ´t mÃ©diocres. Â Le Fonds mondial rappelle dans sa lettre que sa note n'a
jamais dÃ©passÃ© le B1, c'est l'Ã©quivalent d'un 2 sur 5, notamment pour Â«Â ses dÃ©faillances dans le domaine de la gestion
financiÃ¨re et la passation des marchÃ©sÂ Â». La consÃ©quence, une faible capacitÃ© d'absorption des fonds. Par exemple,
30 millions de dollars, qui correspondent Ã 35% des subventions accordÃ©es au Burundi, ne seront pas utilisÃ©s d'ici la fin
de cette annÃ©e, prÃ©vient le Fonds mondial. Â«Â Ã‡a n'est pas une surpriseÂ Â», selon des responsables d'ONG locales
engagÃ©es dans la lutte contre le Sida qui ne dÃ©colÃ¨rent pas contre la ministre de la SantÃ©. Recrutements en violations
des rÃ¨gles, licenciements abusifs, immixtion dans la gestion au quotidien, rÃ©quisition de vÃ©hicules, certains avaient tirÃ©
la sonnette d'alarme depuis des mois publiquement en l'accusant d'Ãªtre Ã l'origine de tous les maux dont souffre l'organe
de gestion, ce que le docteur Josiane Nijimbere a toujours niÃ©. Devant les menaces de sanctions du Fonds mondial, la
ministre avait proposÃ© que la gestion de tout cet argent soit cette fois confiÃ©e directement Ã son cabinet. Â Le Fonds
mondial vient d'opter pour le PNUD, qui aura la main sur 72 millions de dollars de subventions prÃ©vues pour les trois
prochaines annÃ©es. Â«Â C'est une terrible gifle pour le gouvernement burundaisÂ Â», dÃ©plore un militant Ã Bujumbura. Â«Â
seule bonne nouvelleÂ Â», dit-il, c'est que Â«Â les malades vont continuer de bÃ©nÃ©ficier de ces fondsÂ Â».
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