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Soutien de la BAD à des camps de réfugiés au Burundi

@rib News,Â 20/01/2021Â â€“ Source African Development Bank Group (AfDB) Burundi : plus de 43 000 rÃ©fugiÃ©s
accÃ¨dent Ã lâ€™Ã©nergie et Ã un mieux Ãªtre grÃ¢ce Ã un soutien de la Banque africaine de dÃ©veloppement Entre 2018 e
2020, 43 296 personnes, vivant dans des camps de rÃ©fugiÃ©s au Burundi, ont reÃ§u un soutien de la Banque africaine de
dÃ©veloppement (www.AfDB.org) qui leur a permis dâ€™amÃ©liorer leurs conditions et cadre de vie et de dÃ©velopper des
activitÃ©s gÃ©nÃ©ratrices de revenus.
GrÃ¢ce au ProjetÂ dâ€™appui Ã la fourniture dâ€™Ã©nergie pour la cuisson et la restauration de lâ€™environnement dans l
de rÃ©fugiÃ©s, ces personnes ont dÃ©sormais accÃ¨s Ã une source d'Ã©nergie alternative pour faire la cuisine, selon un rappo
de la Banque publiÃ© le 7 janvier 2021. FinancÃ© par un don de la FacilitÃ© dâ€™appui Ã la transition de 1,3 million de dollars
projet a permis Ã©galement de fournir de lâ€™Ã©nergie aux populations d'accueil, y compris les rapatriÃ©s burundais, vivant
autour des camps de rÃ©fugiÃ©s, dans des rÃ©gions sujettes Ã la pauvretÃ© et Ã la dÃ©gradation de l'environnement. Avec
participation active de plusieurs groupes de rÃ©fugiÃ©s, une unitÃ© de production de briquettes a Ã©tÃ© construite dans le cam
de Nyankanda. Elle comprend un hangar dÃ©diÃ© Ã la production ainsi qu'un bÃ¢timent abritant des batteries solaires et le
reste des Ã©quipements Ã©lectriques utilisÃ©s pour la fourniture d'Ã©nergie Ã l'usine. Selon le rapport dâ€™achÃ¨vement du
la machine de production de briquettes produit 350 kg/h et une partie des rÃ©fugiÃ©s utilisent dÃ©jÃ les briquettes produites
comme combustible de cuisson. Un champ solaire contenant 46 grands panneaux (300 W par panneau pour un total de
13,8 KW) a Ã©tÃ© installÃ© et fournit de l'Ã©nergie Ã l'unitÃ© ainsi qu'aux autres installations communales du camp. En 2018,
projet a reboisÃ© une large superficie avec 28 320 arbres de diffÃ©rentes espÃ¨ces (grevillea, eucalyptus, cedrela, callitris,
etc) Ã lâ€™intÃ©rieur et autour des camps. Lâ€™annÃ©e suivante, ces mÃªmes variÃ©tÃ©s d'arbres ont Ã©tÃ© plantÃ©es su
Au total, lâ€™agence dâ€™exÃ©cution du projet aura plantÃ© 325 hectares, bien au-delÃ de l'objectif de 100 hectares. De plus
hectares d'arbres ont Ã©tÃ© rÃ©pertoriÃ©s et classÃ©s en zone naturelle protÃ©gÃ©e. Â« L'objectif est de minimiser l'impact
environnemental de la dÃ©forestation et les effets du changement climatique. Afin de promouvoir les Ã©nergies alternatives,
des actions ont Ã©tÃ© menÃ©es pendant la durÃ©e de ce projet. Des Ã©quipements solaires ont ainsi Ã©tÃ© installÃ©s dans l
camps de rÃ©fugiÃ©s, notamment des lampes solaires domestiques Â», relÃ¨ve le rapport de la Banque. Au total, 270
lampadaires solaires sont opÃ©rationnels dans tous les camps et une pompe Ã eau solaire Ã Kinama. Vingt lampadaires
solaires ont Ã©galement Ã©tÃ© mis en place dans les communautÃ©s hÃ´tes environnantes afin de favoriser une coexistence
pacifique. Dans le nouveau camp de Nyankanda, l'initiative a Ã©tÃ© Ã©tendue et la fourniture d'Ã©lectricitÃ© englobe l'ensemb
du camp. De plus, 2 500 lampes solaires individuelles ont Ã©tÃ© distribuÃ©es aux Ã©lÃ¨ves du secondaire dans les camps. Â«
Cela a crÃ©Ã© des avantages Ã©ducatifs notables, principalement grÃ¢ce Ã l'amÃ©lioration des performances scolaires et Ã u
augmentation des taux de rÃ©ussite aux examens au cours des deux derniÃ¨res annÃ©es Â», rÃ©sume le document de la
Banque africaine de dÃ©veloppement. Une microcentrale dâ€™Ã©nergie solaire a Ã©tÃ© construite Ã Nyankanda pour Ã©cla
bureaux administratifs, la bibliothÃ¨que, le centre communautaire, le centre de santÃ©, les bÃ¢timents scolaires, les
hangars de logement et le hangar de distribution. Un systÃ¨me solaire autonome fournit de l'Ã©lectricitÃ© au poste de police,
Ã la prison, au bureau du chef de la police et au bureau des partenaires. Le centre de santÃ© est approvisionnÃ© en continu
tandis que les autres bureaux sont approvisionnÃ©s neuf heures par jour. Ã€ Nyankanda, la crÃ©ation dâ€™emplois, la
distribution de revenus, la collecte et la livraison des matiÃ¨res premiÃ¨res utilisÃ©es dans l'installation de production sont
assurÃ©es par des membres de la communautÃ© hÃ´te. Cette activitÃ© gÃ©nÃ©ratrice de revenus pour les communes
burundaises environnantes favorise la cohabitation pacifique en impliquant les rÃ©fugiÃ©s et la communautÃ© d'accueil dans
une entreprise coopÃ©rative et productive. Au total, 26 rÃ©fugiÃ©s et 14 membres des communautÃ©s d'accueil ont un emploi
Ã plein temps. La rÃ©ussite du projet a permis de mobiliser lâ€™Union europÃ©enne, qui sâ€™est engagÃ©e Ã poursuivre le
programme de fourniture dâ€™Ã©nergie alternative dans les campsÂ pour un financement de 2,1 millions dâ€™euros.
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