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L'actrice Mbatha-Raw rencontre des réfugiés burundais et congolais au Rwanda

PANA,Â 14 aoÃ»t 2018 Kigali, Rwanda - L'actrice britannique, Gugu Mbatha-Raw (photo, Ã droite), a rencontrÃ© des
rÃ©fugiÃ©s dans les camps de rÃ©fugiÃ©s de Mahama et Gihembe, au Rwanda, lors de son premier voyage avec le Haut
Commissariat des Nations unies pour les rÃ©fugiÃ©s, annonce ce mardi un communiquÃ© du HCR.
Le Rwanda accueille des milliers de rÃ©fugiÃ©s depuis des dÃ©cennies et soutient plus de 150.000 rÃ©fugiÃ©s et demandeu
dâ€™asile qui ont fui principalement le Burundi et la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo. Le gouvernement rwandais a
gÃ©nÃ©reusement maintenu ses frontiÃ¨res ouvertes et les rÃ©fugiÃ©s au Rwanda ont le droit de travailler et sont
progressivement intÃ©grÃ©s dans les communautÃ©s dâ€™accueil et les systÃ¨mes nationaux de SantÃ© et dâ€™Education.
une chose dâ€™entendre parler du travail du HCR. Il a Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lateur de rencontrer les rÃ©fugiÃ©s qui ont fui des violen
des souffrances inimaginables et d'entendre leurs histoires. J'ai rencontrÃ© une femme, Rehema, qui venait d'arriver du
Burundi - elle Ã©tait enceinte de neuf mois et avec sa fille de deux ans, JosÃ©phine. Son mari a Ã©tÃ© tuÃ© et elle a fui
dÃ©sespÃ©rÃ©ment pour aider un bÃ©bÃ© sur le point de naÃ®tre. La rapiditÃ© avec laquelle l'Ã©quipe et les partenaires du H
ont travaillÃ© pour la faire installer et lui apporter une assistance spÃ©ciale a Ã©tÃ© incroyablement impressionnante", a
dÃ©clarÃ© Mbatha-Raw, aprÃ¨s avoir rencontre des rÃ©fugiÃ©s burundais et congolais et discutÃ© avec eux du travail du HCR
pour les soutenir et les protÃ©ger. "J'ai pu voir des projets Ã©tonnants et positifs du HCR ici au Rwanda, comme MADE51,
une initiative inspirante dans laquelle les femmes rÃ©fugiÃ©es burundaises crÃ©ent de beaux produits comme des bols, des
paniers et des sacs pour les ventes internationales. Il est encourageant de voir ces femmes talentueuses avoir la
possibilitÃ© de gagner leur propre argent, tout en acquÃ©rant des compÃ©tences crÃ©atives et commerciales. Mais MADE 51
crÃ©e Ã©galement un environnement de guÃ©rison vital, un sentiment de dignitÃ©, d'espoir et un sentiment de collaboration
pour crÃ©er une nouvelle communautÃ©", a-t-elle poursuivi, citÃ©e dans un communiquÃ© du HCR. Selon ce communiquÃ©, l
groupe de femmes artisan rencontrÃ© par Mbatha-Raw bÃ©nÃ©ficie du soutien de "Indego Africa" dans le camp de Mahama,
dans le cadre de lâ€™initiative MADE51 du HCR, qui aide Ã connecter les produits artisanaux fabriquÃ©s par des rÃ©fugiÃ©s a
marchÃ©s internationaux. Le HCR a menÃ© un programme de rÃ©installation aux Ã‰tats-Unis pour les rÃ©fugiÃ©s congolais
ont fui au Rwanda. Les Ã‰tats-Unis fournissent Ã©galement une aide financiÃ¨re importante pour les programmes de
rÃ©fugiÃ©s au Rwanda et sont le plus important donateur individuel du HCR. Depuis 2002, plus de 57.000 rÃ©fugiÃ©s
congolais ont Ã©tÃ© rÃ©installÃ©s aux Ã‰tats-Unis. "La rÃ©installation des rÃ©fugiÃ©s est tellement vitale pour nombre de rÃ
vulnÃ©rables que j'ai rencontrÃ©s, qui ont dÃ©jÃ fait preuve d'une rÃ©sistance et d'une force incroyables, la rÃ©installation a la
capacitÃ© de changer complÃ¨tement de vie. J'ai rencontrÃ© une jeune femme, Jeannette, sur le point d'Ãªtre rÃ©installÃ©e Ã
Atlanta et quand je lui ai demandÃ© ce qu'elle ferait lÃ -bas. Elle m'a dit: "je suis jeune, je peux tout faire!". Mais mÃªme si
les besoins sont plus grands que jamais, moins de 1 pc des rÃ©fugiÃ©s dans le monde sont rÃ©installÃ©s", a-dit Mbatha-Raw Ã
cet Ã©gard. Le reprÃ©sentant du HCR au Rwanda, Ahmed Baba Fall, a dÃ©clarÃ© que: "les crises des rÃ©fugiÃ©s burundais
congolais restaient deux des plus chroniquement sous-financÃ©es au monde. Des visites de haut niveau, comme Ã Gugu,
contribuent Ã Ã©clairer ces crises oubliÃ©es".
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