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Rwanda : les réfugiés burundais souffrent du confinement

Deutsche Welle,Â 22.04.2020 Corollaire de la crise du Covid-19: les rÃ©fugiÃ©s burundais confinÃ©s Ã Kigali ont de plus en
plus de mal Ã subvenir Ã leurs besoins. AprÃ¨s plus d'un mois de confinement, les rÃ©fugiÃ©s burundais vivant Ã Kigali
peinent Ã joindre les deux bouts. Vivant pour la plupart grÃ¢ce Ã des petits boulots, les mesures prÃ©ventives ont ruinÃ© leurs
activitÃ©s et ceux-ci s'efforcent dÃ©sormais de s'entraider pour traverser la crise.Â
Nourrir sa famille malgrÃ© tout ExilÃ©e en 2016 avec ses quatre enfants aprÃ¨s l'assassinat de leur pÃ¨re, cette mÃ¨re de
famille tÃ©moigne des difficultÃ©s qu'elle rencontre pour faire vivre son foyer.Â Avant le confinement, elle et sa famille
vivaient des revenus tirÃ©s d'une buvette qu'elle tient dans un des quartiers de Kigali, sa ville d'accueil. Mais maintenant,
tout a changÃ©.Â "Avec l'argent que je gagnais avant, je pouvais payer les frais scolaires de mes quatre enfants, la ration,
les loyers des deux maisons que je loue : ma petite maison d'habitation et la buvette. Je parvenais mÃªme Ã mettre
quelque chose de cÃ´tÃ© selon les pÃ©riodes. C'est cetteÂ petite Ã©pargne que je consomme actuellement car nous ne
travaillons pas depuis trois semaines. Je fais beaucoup d'efforts pourÂ survivre.'' Les rÃ©fugiÃ©s se serrent les coudes
AngÃ©lique est l'ainÃ©e d'une autre famille. Elle travaille pour aider ses parents. Vendeuse d'habits en temps normal, elle
non plus ne travaille plus, tout comme son pÃ¨re qui est menuisier. Leur situation est d'autant plus difficile, explique
AngÃ©lique, que sa mÃ¨re est asthmatique.Â "La semaine derniÃ¨re elle a eu une crise. Il a fallu l'intervention d'autres
rÃ©fugiÃ©s burundais pour pouvoir la conduire Ã l'hÃ´pital et la faire soigner. Nous n'avions pas l'argent pour cela. MÃªme ce
que nous mangeons nous a Ã©tÃ© donnÃ© parÂ d'autres rÃ©fugiÃ©s qui ont mis ensemble ce qu'ils pouvaient avoir. â€˜' Patri
Ntadohoka, le reprÃ©sentant des rÃ©fugiÃ©s burundais vivantÂ Ã Kigali, attire Ã©galement l'attention sur les rÃ©fugiÃ©s cÃ©l
qui, selon lui,Â ont besoin d'un suivi particulier en cette pÃ©riode de confinement. â€˜'Les rÃ©fugiÃ©s s'organisent pour voir s'il
n'y aurait pas de cas d'urgenceÂ que l'on puisse soutenir. Ã‡a c'est une solidaritÃ© positive que j'encourage. Les rÃ©fugiÃ©s
urbains doivent Ãªtre solidaires en cette situation de crise, notamment en Ã©changeant des informations sur la situation
dansÂ les diffÃ©rents mÃ©nages. Sachez aussi qu'il y a des cÃ©libataires qui vivent en solitaire. J'appelleÂ la conscience de
chacun pour que cette solidaritÃ© se renforce en cette pÃ©riode particuliÃ¨re de crise.'' Actuellement, la ville de Kigali
hÃ©berge environ 19.000 Burundais qui ontÂ fui leur pays lors de la crise politique de 2015.Â
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