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Le plan de réponse humanitaire pour le Burundi est l'un des moins financés au
monde
@rib News, 11/09/2018 &ndash; Source Xinhua Burundi : l'ONU sollicite l'effort financier des bailleurs de fonds pour
répondre aux besoins humanitaires Avec seulement un quart des fonds reçus pour cette année, le plan de réponse
humanitaire pour le Burundi est l'un des moins financés au monde (25,9%), a alerté OCHA, le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires des Nations Unies.
La numéro deux d'OCHA, Ursula Mueller, a conclu samedi une mission de trois jours au Burundi, en appelant les
bailleurs de fonds à ne pas perdre de vue les besoins humanitaires dans ce pays d'Afrique enclavé bordé par la
République démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie. "Je demande un soutien accru des donateurs aux
efforts humanitaires au Burundi pour répondre aux besoins humanitaires et permettre au pays de progresser sur la voie
du développement", a-t-elle déclaré dans un communiqué. Au terme de sa première visite au Burundi, Mme Mueller a
réaffirmé le soutien continu d'OCHA au peuple burundais. "Nous nous sommes engagés à travailler avec des
partenaires pour réduire les besoins humanitaires et ouvrir la voie à des initiatives de développement visant à renforcer la
résilience des communautés", a souligné la Sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires. Au cours de sa
visite, Mme Mueller a souligné l'engagement de la communauté humanitaire à continuer de travailler avec le
gouvernement burundais "dans un esprit de confiance et de respect mutuels" afin de réduire les besoins humanitaires.
Les responsables gouvernementaux burundais qu'a rencontrés la Coordonnatrice adjointe des secours d'urgence, ont
exprimé leur volonté de continuer à travailler avec la communauté humanitaire pour répondre aux besoins des
communautés touchées. Mme Mueller a félicité Bujumbura pour son engagement à soutenir les personnes dans le
besoin et a indiqué qu'elle préconiserait un financement humanitaire supplémentaire pour le Burundi.
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