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Les Nations Unies parachèvent la liquidation du BINUB
En remettant du matériel de travail aux autorités burundaises, le Bureau des Nations Unies
au Burundi démontre son attachement à la stabilité du pays et de ses institutions.
Bujumbura, le 30 juin 2011_ Les
services
techniques
et
administratifs du Bureau des
Nations Unies au Burundi (BNUB)
ont procédé aujourd’hui au début
de la remise d’un important lot de
matériel aux services centraux de
l’administration burundaise. Ce
transfert d’équipement effectué en
vertu de la Résolution 1959 du
Conseil de sécurité des Nations
Unies vise non seulement à
renforcer
les
capacités
des
institutions nationales clés, mais
aussi à assister le Gouvernement
Une vue des gestionnaires et récipiendaires dudit matériel
burundais dans la mise en œuvre
d’activités dans les secteurs stratégiques.
Le lot d’équipements est constitué entre autres d’ordinateurs de bureaux, de matériels médicaux,
de lampadaires et ampoules pour l’éclairage public, de deux groupes électrogènes et de véhicules
utilitaires dont une ambulance, des navettes de ramassage, trois bennes de moyenne capacité et
une cinquantaine de véhicules tout terrain. La valeur estimée du matériel après amortissement est
de près de 383.000 dollars US.
Une dotation qui renforce la coopération entre le Burundi et les Nations Unies
Les bénéficiaires principaux de la liquidation du patrimoine du BINUB sont la Présidence de la
République, les Première et Deuxième Vice-Présidence, le Ministère des Relations extérieures et
de la Coopération internationale, le Ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le sida, le
Ministère de la Jeunesse, des sports et de la culture, le Ministère en charge de la Bonne
gouvernance, celui également en charge des Affaires de la Communauté Est-Africaine, la
Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, le Bureau de l’Ombudsman et la

REGIDESO (Régie de Production et de Distribution
des Eaux et d'Electricité). Cet appui concret permet aux
services concernés, qui manquent de moyens matériels
et rencontrent des difficultés quotidiennes, de travailler
plus efficacement. La remise des dons va se poursuivre
sur quatre semaines jusqu'en fin juillet.
La démarche intervient six mois exactement après la
migration officielle du BINUB vers le BNUB,
proclamée par la même Résolution du Conseil de
sécurité. Le BNUB dont le mandat est entré en vigueur
le 1er janvier 2011 est notamment chargé de gérer les
actifs matériels restants du BINUB et de procéder au
désengagement du personnel national et international
dont le contrat arrive à terme le 30 juin 2011, soit une
diminution de l’effectif de la Mission de plus de 73 %.
Quelques poteaux destinés à la REGIDESO
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