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Burundi : le tiers de la population aura besoin d'aide humanitaire en 2018

@rib News,Â 21/02/2018Â â€“ Source AFP Le tiers de la population du Burundi aura besoin dâ€™une assistance humanitaire
2018, soit une hausse de 20% sur une annÃ©e, a annoncÃ© mardi l'ONU, estimant quâ€™il faudrait au moins 141 millions de
dollars pour y faire face.Â [PhotoÂ : Le ReprÃ©sentant rÃ©sident du PNUD au Burundi, Dr Garry Conille.] Â
"Lâ€™analyse des besoins humanitaires indique que 3,6 millions de personnes, soit le tiers de la population burundaise,
auront besoin dâ€™une assistance humanitaire en 2018. Cela reprÃ©sente une hausse de quelque 20% par rapport Ã lâ€™an
dernier", a dÃ©clarÃ© Garry Conille, le reprÃ©sentant du Programme des Nations unies pour le dÃ©veloppement (Pnud) au
Burundi, selon les propos rapportÃ©s par des mÃ©dias burundais. M. Conille a prÃ©sentÃ© "le plan de rÃ©ponse humanitaire
2018 pour le Burundi" prÃ©parÃ© par les organisations humanitaires Å“uvrant dans ce pays. Ce plan a Ã©tÃ© conÃ§u en
concertation avec le gouvernement burundais, qui d'ordinaire refuse de s'associer Ã toute initiative de la communautÃ©
internationale. "La vulnÃ©rabilitÃ© des populations, qui est entretenue par une situation socio-Ã©conomique prÃ©caire mais
aussi par la recrudescence des catastrophes naturelles, se manifeste par une dÃ©tÃ©rioration des conditions de vie, un
accÃ¨s limitÃ© aux services de base et par un dÃ©placement des populations", a expliquÃ© M. Conille. Il s'est abstenu
d'Ã©voquer la crise politique qui frappe le Burundi depuis avril 2015. Le gouvernement rejette toute rÃ©fÃ©rence Ã cette crise,
estimant que tout va pour le mieux dans le pays. "Les femmes et les enfants restent particuliÃ¨rement vulnÃ©rables", a
poursuivi le reprÃ©sentant du Pnud, prÃ©cisant que "le taux de malnutrition aiguÃ« sÃ©vÃ¨re affectant les enfants de moins
de cinq ans dÃ©passe le seuil dâ€™urgence dans 8 des 18 provinces du pays". "Le plan que nous lanÃ§ons aujourdâ€™hui,
qui intÃ¨gre le soutien aux (quelque 50.000) rÃ©fugiÃ©s congolais (au Burundi), cible 2,4 millions de personnes - le double
des personnes bÃ©nÃ©ficiaires de cette aide en 2017 - et requiert un montant de 141 millions de dollars (114 millions
d'euros)", a-t-il ajoutÃ©. Le Burundi est en crise depuis que le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a annoncÃ© en avril 2015 sa
candidature Ã un troisiÃ¨me mandat controversÃ© et sa rÃ©Ã©lection en juillet de la mÃªme annÃ©e. Les violences qui ont
accompagnÃ© la crise auraient fait au moins 1.200 morts et dÃ©placÃ© plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai
2017, selon les estimations de la Cour pÃ©nale internationale (CPI), qui a ouvert une enquÃªte. Le Burundi est
dÃ©sormais classÃ© parmi les trois pays les plus pauvres du monde. Il traverse aussi une crise socio-Ã©conomique
caractÃ©risÃ©e par un manque criant de devises, de rÃ©guliÃ¨res pÃ©nuries dâ€™essence et des crises sanitaires ou
alimentaires.Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du Plan de RÃ©ponse HumanitaireÂ
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