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Intégration du Coronavirus dans un plan national de gestion des urgences au Burundi

PANA,Â 12 aoÃ»t 2020 Bujumbura, Burundi - Le coronavirus est venu allonger la liste desÂ risques sanitaires majeurs
au Burundi, en plus du cholÃ©ra, du VIH/SIDA, du paludisme et de la maladie Ã virus Ebola, trouve-t-on dans le nouveau
Â«Plan actualisÃ© de contingence national pour la gestion des urgences Â» (3Ã¨me gÃ©nÃ©ration), Ã©laborÃ© par la Plateform
nationale de prÃ©vention de risques et de gestion des catastrophes (PFN-PRGC).
Le nouveau chef d'Etat Ã©lu du Burundi, Evariste Ndayishimiye, avait donnÃ© le ton, en dÃ©clarant "ennemi public no1",
une pandÃ©mie longtemps minimisÃ©e dans un pays protÃ©gÃ© par "la grÃ¢ce divine", assurait son prÃ©dÃ©cesseur, Pierre
Nkurunziza. Face Ã la propagation dangereuse du virus, une campagne nationale de dÃ©pistage "systÃ©matique,
volontaire" et de soins gratuits a Ã©tÃ© lancÃ©e par les nouvelles autoritÃ©s politiques burundaises. Depuis le premier cas
officiellement dÃ©clarÃ© de coronavirus, en fin mars dernier, le Burundi a enregistrÃ© 408 nouvelles infections, 315
guÃ©risons, un dÃ©cÃ¨s et 92 patients encore sous suivi mÃ©dical, aux derniÃ¨res donnÃ©es officielles du 8 aoÃ»t. Dans le
nouveau plan de contingence nationale, les conflits sociopolitiques internes restent nÃ©anmoins en tÃªte des risques
majeurs pour le Burundi. D'autres risques sont liÃ©s aux inondations, Ã lâ€™afflux transfrontalier deÂ populations, Ã la
sÃ©cheresse, aux incendies, aux accidents technologiques et au terrorisme mondial. En matiÃ¨re de conflits, le pays
peine Ã se relever de la crise politique et des droits humains, suite aux Ã©lections gÃ©nÃ©rales controversÃ©es et Ã©maillÃ©e
violences dont une tentative de putsch militaire, en 2015. Dans le domaine de l'environnement, les services burundais
de secours ont rencontrÃ© des difficultÃ©s face Ã de fortes inondations pendant les mois pluvieux de mars, avril et mai, cette
annÃ©e. Le relief accidentÃ©, sur une bonne partie du territoire national, a encore Ã©tÃ© Ã lâ€™origine des glissements
spectaculaires de terrains et des Ã©boulements sÃ©vÃ¨res, occasionnant des dÃ©gÃ¢ts matÃ©riels et humains considÃ©rables
par endroits. Les glissements les plus spectaculaires sont survenus, en dÃ©but dâ€™annÃ©e, dans le nord-ouest du Burundi,
faisant au moins 26 morts parmi les villageois, 10 disparus et autant de blessÃ©s sur une dizaine de villages. Les
incendies en milieu urbain constituent Ã©galement un risque majeur au Burundi oÃ¹ le sinistre qui a ravagÃ© le marchÃ©
central de Bujumbura, en janvier 2013, est loin d'avoir Ã©tÃ© effacÃ© des mÃ©moires. Le chiffre dâ€™affaires journalier Ã©tai
estimÃ© Ã 6 milliards de Francs Burundais (prÃ¨s de 4 millions de dollars amÃ©ricains) dans ce marchÃ© qui nâ€™a toujours p
Ã©tÃ© reconstruit et dont les ruines prÃ©sentent toujours un danger rÃ©el pour les riverains. Divers produits continuent Ã se
dÃ©composer sur place, occasionnant des odeurs insupportables, notamment pour les usagers de la gare centrale,
attenante Ã l'ancien marchÃ© de Bujumbura. La protection civile nationale avait Ã©tait incapable de circonscrire le dÃ©sastre
et il a fallu attendre les moyens aÃ©riens venant du Rwanda voisin pour Ã©viter le pire au coeur mÃªme de la capitale
Ã©conomique du Burundi. Plusieurs autres marchÃ©s de l'intÃ©rieur du pays sont Ã©galement partis en fumÃ©e au cours de
ces derniÃ¨res annÃ©es. Les dÃ©cideurs politiques ont commencÃ© Ã mesurer lâ€™importance de renforcer les capacitÃ©s
nationales dans le domaine de la rÃ©duction des risques, la prÃ©paration et la rÃ©ponse aux urgences. Ainsi, des
plateformes provinciales et communales ont Ã©tÃ© mises en place dans les provinces et les communes du pays, pour le
moment avec des moyens de bord. Le pays a encore Ã©tÃ© dotÃ© d'une StratÃ©gie nationale de rÃ©duction des risques de
catastrophes naturelles et son Plan dâ€™action, ainsi que le Projet de loi portant politique nationale de prÃ©vention des
risques et de gestion des catastrophes. Des questions relatives Ã la rÃ©duction des risques ont Ã©tÃ©, par ailleurs, intÃ©grÃ©
dans les principaux plans stratÃ©giques de dÃ©veloppement, comme la Â« Vision 2025 Â» et le Â« Cadre stratÃ©gique de lutte
contre la pauvretÃ© (CSLP, seconde gÃ©nÃ©ration). Le nouveau Plan national actualisÃ© a Ã©tÃ© budgÃ©tisÃ© Ã hauteur d
millions de dollars amÃ©ricains dont une grande part est attendue des partenaires techniques et financiers du Burundi.
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