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Burundi / Réfugiés : le HCR lance un appel de fonds de plus de 220 millions de $

@rib News,Â 17/02/2021Â â€“ Source Agence Anadolu - 315.000 rÃ©fugiÃ©s burundais auront besoin d'une aide humanitair
en 2021. Lâ€™Agence des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR), ainsi que 33 organisations partenaires, ont lancÃ© Â«un
appel de fonds de 222,6 millions de dollars pour pouvoir apporter une aide humanitaire essentielle Ã plus de 315.000
rÃ©fugiÃ©s burundais en 2021Â», a rapportÃ© lâ€™ONU sur son site, mardi.
Â«Un soutien international accru est crucial pour garantir que les rÃ©fugiÃ©s burundais bÃ©nÃ©ficient dâ€™une rÃ©elle prote
de soins dans les pays voisinsÂ», a indiquÃ© ClÃ©mentine Nkweta-Salami, Directrice rÃ©gionale du HCR pour la rÃ©gion de
l'Afrique de lâ€™Est, de la Corne de lâ€™Afrique et des Grands Lacs. La directrice rÃ©gionale du HCR a Ã©galement dÃ©clar
Â«le fait de mobiliser des ressources est un signe fort qui montre que le monde nâ€™a pas oubliÃ© les rÃ©fugiÃ©s burundais e
leurs communautÃ©s dâ€™accueilÂ». Selon le HCR, cet appel de fonds pour 2021 vise Ã Â«obtenir un soutien essentiel pour
pouvoir garantir la fourniture de nourriture, d'abris et de services Ã©ducatifs, ainsi que l'accÃ¨s aux soins de santÃ© et Ã
l'eau, qui sont particuliÃ¨rement importants dans le cadre des mesures de prÃ©vention et de rÃ©ponse Ã la pandÃ©mie de
coronavirusÂ». Lâ€™Agence onusienne pour les rÃ©fugiÃ©s a, en outre, rappelÃ© quâ€™en 2020, Â«la rÃ©ponse Ã la situat
rÃ©fugiÃ©s burundais Ã©tait parmi les plus sous-financÃ©es au monde, lâ€™appel de fonds de 293 millions de dollars de lâ€™
derniÃ¨re nâ€™ayant Ã©tÃ© financÃ© quâ€™Ã hauteur de 40%Â». Dâ€™aprÃ¨s le dÃ©compte de lâ€™agence des Nations U
rÃ©fugiÃ©s, HCR, plus de 300.000 rÃ©fugiÃ©s burundais Ã©taient encore Ã©parpillÃ©s dans le monde au 31 janvier 2021. Se
Nestor Bimenyimana, directeur gÃ©nÃ©ral du rapatriement au ministÃ¨re burundais de lâ€™IntÃ©rieur, au moins 142.000 rÃ©fu
burundais Ã©parpillÃ©s dans les pays voisins (Tanzanie, Rwanda, RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, Ouganda, Kenyaâ€
seront rapatriÃ©s cette annÃ©e. La plupart de ces rÃ©fugiÃ©s avaient fui le pays en 2015 suite Ã la crise politique et sÃ©curita
engendrÃ©e par la dÃ©cision du prÃ©sident de l'Ã©poque, Pierre Nkurunziza, de briguer un 3Ã¨me mandat, jugÃ© illÃ©gal par
lâ€™opposition et la sociÃ©tÃ© civile. Au lendemain des Ã©lections gÃ©nÃ©rales de mai 2020, un intÃ©rÃªt accru pour le reto
volontaire a Ã©tÃ© exprimÃ© par de nombreux rÃ©fugiÃ©s vivant dans plusieurs pays. Au moins 50.000 rÃ©fugiÃ©s ont regag
pays au cours des six derniers mois, selon le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur.
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