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Il faut plus d'espace pour accueillir les réfugiés burundais, selon le HCR
@rib News, 07/02/2017 &ndash; Source Xinhua Alors que des centaines de réfugiés burundais arrivent chaque
semaine dans les pays voisins, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé mardi les
gouvernements hôtes à accorder fournir plus de place pour pouvoir les accueillir. Le nombre de personnes fuyant le
Burundi a augmenté au cours des premières semaines de l'année 2017, mettant sous pression les pays d'accueil, en
particulier la Tanzanie, le Rwanda et la République démocratique du Congo. [Photo : Camp de réfugiés burundais en
Tanzanie]
"La majorité des réfugiés sont des femmes, des enfants et des personnes ayant des besoins spécifiques", a précisé
le porte-parole du HCR, William Spindler, lors d'un point de presse à Genève. Depuis avril 2015, plus de 386.000
Burundais se sont réfugiés dans les pays voisins et le HCR estime que ce chiffre devrait dépasser les 500.000 en
2017. Actuellement, la Tanzanie accueille 222.271 réfugiés burundais, le Rwanda 84.866 et la RDC 32.650. Selon le
HCR, si davantage de terraines ne sont pas allouées pour accroître la capacité de ces camps, il sera difficile de fournir
suffisamment d'abris et de services d'aidssistance aux réfugiés. Les installations dans les camps doivent également
être améliorées. Les difficultés rencontrées sont causées par le surpeuplement dans les camps existants,
notamment en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base, la protection de l'enfance, la lutte contre lesa
violences sexuelles et sexistes, l'insuffisance des salles de classe, la prévention de l'absentéisme, l'aide aux personnes
ayant des besoins spécifiques. "Nous travaillons avec les gouvernements hôtes pour aborder la question foncière et
sommes impressionnés par leur engagement, ainsi que par leur générosité, mais il faut agir davantage pour éviter un
glissement dangereux en matière de normes et de conditions", a souligné M. Spindler.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 June, 2018, 12:17

