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OCHA va continuer à soutenir le Burundi, assure Ursula Mueller

PANA,Â 09 septembre 2018 Bujumbura, Burundi - La Sous-SecrÃ©taire gÃ©nÃ©rale des Nations Unies pour les affaires
humanitaires et Coordonnatrice-adjointe des secours dâ€™urgence, Ursula Mueller, a achevÃ© samedi une mission de trois
jours au Burundi pour rÃ©affirmer le soutien continu de son agence Ã ce pays dÃ©chirÃ© par les conflits.Â [Photo: Ursula
Mueller en visite vendredi au Centre de Transit de Songore Ã Ngozi.]
"Nous nous engageons Ã collaborer avec nos partenaires pour rÃ©duire les besoins humanitaires et ouvrir la voie Ã des
initiatives de dÃ©veloppement visant Ã renforcer la rÃ©silience des communautÃ©s", a notamment assurÃ© Mme Mueller
dontÂ c'Ã©tait la premiÃ¨re visite au Burundi en tant que Coordonnatrice-adjointe des secours d'urgence. Elle a rencontrÃ© le
deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident du Burundi, le ministre des Finances, de la coopÃ©ration et du dÃ©veloppement Ã©conomique, le
ministre de l'Environnement, de l'agriculture et de l'Ã©levage, le ministre des Droits de l'homme, des affaires sociales et du
genre et le secrÃ©taire permanent du ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res. Mme Mueller a soulignÃ© lâ€™engagement de la
communautÃ© humanitaire Ã continuer de travailler avec le gouvernement burundais dans un esprit de confiance et de
respect mutuels, afin de rÃ©duire les besoins humanitaires. Selon un communiquÃ© parvenu dimanche, les responsables
gouvernementaux ont exprimÃ© leur volontÃ© de continuer Ã travailler avec la communautÃ© humanitaire pour rÃ©pondre aux
besoins des communautÃ©s affectÃ©es. Mme Mueller a fÃ©licitÃ© le gouvernement pour son engagement Ã soutenir les
personnes dans le besoin et a indiquÃ© qu'elle prÃ©coniserait un financement humanitaire supplÃ©mentaire pour le Burundi.
Elle a Ã©galement rencontrÃ© des partenaires humanitaires, le corps diplomatique et la plate-forme nationale pour la
prÃ©vention des risques et la gestion des catastrophes et la Croix-Rouge burundaise. Mme Mueller a rÃ©itÃ©rÃ© le soutien
des Nations unies et de ses partenaires aux activitÃ©s de prÃ©vention des aux catastrophes du G gouvernement et de la
Croix-Rouge et Ã leurs efforts pour amÃ©liorer la rÃ©silience des communautÃ©s les plus vulnÃ©rables. Vendredi, Mme
Mueller a visitÃ© le centre de transit de Songore, dans la province de Ngozi, pour les Burundais rapatriÃ©s de Tanzanie.
Elle a Ã©tÃ© tÃ©moin de la maniÃ¨re dont les partenaires humanitaires fournissent une assistance et des services de
protection aux Burundais rapatriÃ©s volontairement depuis la Tanzanie avant d'Ãªtre transportÃ©s vers leurs lieux d'origine.
Les partenaires humanitaires ont aidÃ© au retour de plus de 45.000 Burundais depuis septembre 2017 et prÃ¨s de 30.000
autres devraient rentrer d'ici la fin de l'annÃ©e. Mme Mueller a rÃ©itÃ©rÃ© l'importance de faire respecter les normes
internationales rÃ©gissant le droit d'asile et le caractÃ¨re volontaire de tous les retours. Elle a remerciÃ© les donateurs pour
le soutien gÃ©nÃ©reux qu'ils ont apportÃ© au Burundi au fil des ans, soulignant toutefois que le Plan de rÃ©ponse humanitaire
du Burundi pour 2018 n'Ã©tait financÃ© qu'Ã 25,9 pc, ce qui en fait l'un des plans les moins financÃ©s au monde. "Je
demande un soutien accru des donateurs aux efforts humanitaires au Burundi pour rÃ©pondre aux besoins humanitaires
et permettre au pays de progresser sur la voie du dÃ©veloppement", a dÃ©clarÃ© Mme Mueller.
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