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Le Burundi lance un appel urgent d'aide humanitaire face à la menace de famine
@rib News, 02/03/2017 &ndash; Source Xinhua
Le Burundi invite ses partenaires techniques et financiers à honorer
leurs engagements dans l'aide humanitaire Le ministre en charge de la solidarité nationale, Martin Nivyabandi, a profité
jeudi de la distribution du premier lot du don de riz chinois à la population pour inviter les autres partenaires techniques et
financiers engagés dans le Plan de Réponse Humanitaire 2017 pour le Burundi d'honorer leurs engagements.
"Je profite de l'occasion de cette distribution pour inviter les autres partenaires humanitaires qui se sont engagés dans
ce qu'on a appelé le Plan de Réponse Humanitaire 2017 pour le Burundi à honorer leurs engagements dans l'urgence
afin d'aider des burundais menacés de faim due aux changements climatiques"', a lancé le ministre Martin Nivyabandi.
Il a insisté sur le caractère urgent de cet appel car, a-t-il dit, "l'engagement tardif de ces partenaires humanitaires ne
viendrait rien sauver face à cette menace de faim". Sur une population totale de 11,2 millions de Burundais, trois millions
en effet étaient dans le besoin à la fin de 2016 et des trois millions, le Plan de Réponse Humanitaire 2017 pour le
Burundi a ciblé un million d'entre elles considérées comme les plus vulnérables à assister d'ici la fin de l'année avec un
budget évalué à 73,7 millions de dollars. Le Plan a été élaboré par les partenaires humanitaires en consultation avec
le gouvernement du Burundi et ses bailleurs de fonds. Selon les responsables de l'OCHA (Office de l'ONU de
Coordination des Aides Humanitaires), "les pierres angulaires de ce Plan incluent l'aide aux personnes en situation
d'urgence, le soutien à l'accès aux services de base, l'appui à mieux faire face aux chocs et la collecte et l'analyse des
données". L'appel en faveur de la mise en &oelig;uvre des engagements contenus dans ce Plan a été lancé à partir de
la colline Muyange de la commune Gihanga en province de Bubanza à l'ouest du pays où l'ambassadeur de Chine, Zhuo
Ruisheng, et le ministre Martin Nivyabandi ont procédé jeudi à la distribution à 365 ménages du don chinois de riz étuvé à
raison de 25 kg par ménage. Le ministre a rassuré l'ambassadeur chinois que la distribution des 5.262 tonnes de riz
promis par son pays se fera de façon transparente et a demandé aux bénéficiaires de ne pas mettre ce don sur les
marchés.
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