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Les membres de la Diaspora Burundaise de Belgique (DBB ASBL) ont suivi avec émotion sur les ondes radios
burundaises émettant sur Internet le violent incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura. Ce sinistre
d’une telle ampleur est un drame national qui a occasionné certainement des pertes de vies humaines,
beaucoup de personnes brulées et réduit à néant les économies de plusieurs familles endettées avec des
conséquences incalculables sur la vie socio-économique du Burundi.
Les membres de la Diaspora Burundaise de Belgique présentent toutes leurs condoléances aux familles
endeuillées et adressent un message de réconfort aux brulés hospitalisés et à tous ces commerçants et
commerçantes dont les marchandises ont été réduites en cendres. Les membres de la Diaspora Burundaise de
Belgique sont de cœur avec leur Patrie et souhaitent beaucoup de courage à tous les sinistrés en cette période
de dures épreuves.
Devant un tel drame national, la Diaspora Burundaise de Belgique exhorte
tous les Burundais à s’unir davantage et être solidaires avec les victimes de ce terrible incendie ;
le Gouvernement burundais d’apporter des solutions aux questions urgentes :
sauver les vies humaines en apportant des soins adéquats aux brulés,
prendre des mesures appropriées pour éviter toute récupération politique et toute spéculation
économique notamment éviter l’augmentation des prix des différents produits vendus au marché
de Bujumbura,
trouver des mécanismes d’approvisionner la ville de Bujumbura en identifiant un espace
approprié pour un marché provisoire,
apporter une aide aux commerçants petits et grands pour qu’ils relancent rapidement leurs
activités commerciales ;
tirer des leçons de cet incendie qui n’est pas le premier marché brûlé au Burundi,
mettre en place une commission scientifique et technique chargée d’élaborer une politique
nationale de lutte contre les catastrophes naturelles : incendies, explosion des produits chimiques
ou des armes, accidents de la route ou d’avion, tremblement de terre, le tsunami, etc. et dans le
strict respect des normes internationales ;
faire un choix dans les priorités de la politique gouvernementale : la sécurité des biens et des
personnes prime sur certaines autres réalisations et initiatives.
Nous saluons le travail des médias qui ont suspendu toutes les autres émissions pour couvrir ce triste
événement. Nous saluons aussi la bravoure des forces de l’ordre en particulier l’armée qui ont limité les
pillages et le désordre autour du marché central de Bujumbura.
Enfin, nous lançons un appel à tous les membres de la diaspora des quatre coins du monde à initier des actions
d’entraide et de solidarité qui viendraient en aide aux sinistrés. L’ASBL DBB prendra des initiatives dans ce sens
et invite tous les responsables des ASBL créées par des Burundais en Belgique à se retrouver autour d’une table
afin de créer une synergie pour étudier ensemble la nature de l’aide à apporter aux sinistrés.
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