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Le HCR renforce ses opérations au Burundi

@rib News, 18/12/2008 â€“ Source PANAL'annÃ©e 2008 a Ã©tÃ© particuliÃ¨rement chargÃ©e pour l'agence de l'ONU pour les
rÃ©fugiÃ©s au Burundi, avec le retour de prÃ¨s de 100.000 rÃ©fugiÃ©s, a rapportÃ© le HRC mardi dans un communiquÃ© de
presse. L'organisation humanitaire souligne Ã©galement avoir Ã©tÃ© occupÃ©e Ã faciliter la rÃ©insertion des rÃ©fugiÃ©s dans
pays enclavÃ© aprÃ¨s des annÃ©es d'exil."94.000 rÃ©fugiÃ©s sont rentrÃ©s au Burundi depuis le mois de janvier, ce qui fait plu
que n'importe quelle autre annÃ©e depuis que le HCR a lancÃ© son programme de rapatriement volontaire assistÃ© en
2002", indique l'agence.
La plupart sont rentrÃ©s de la Tanzanie, qui est en train de regrouper et de fermer les camps de rÃ©fugiÃ©s le long de la
frontiÃ¨re burundaise.Bien que la situation gÃ©nÃ©rale se soit amÃ©liorÃ©e au Burundi au fil des ans, les rapatriÃ©s ont
d'Ã©normes difficultÃ©s Ã se rÃ©insÃ©rer.Mais le HCR a pu leur apporter une aide l'annÃ©e derniÃ¨re, grÃ¢ce aux financemen
des divers donateurs, dont l'Union europÃ©enne (EU).GrÃ¢ce au soutien du Fonds europÃ©en de dÃ©veloppement (FED), le
HCR a pu distribuer plus de 6.000 kits de construction aux rapatriÃ©s et renforcer les programmes destinÃ©s Ã surveiller
qu'ils s'en sortent et qu'ils arrivent Ã avoir des terres, un problÃ¨me crucial dans un pays oÃ¹ l'espace est limitÃ©.L'impact
de cette aide a pu Ãªtre constatÃ© par des reprÃ©sentants de la Commission europÃ©enne qui ont rÃ©cemment rendu visite Ã
communautÃ© Shoza, dans le nord-est du Burundi.Des acclamations ont accueilli l'Ã©rection d'une maison Ã partir d'un des
kits, qui a Ã©tÃ© remise Ã une famille de sept personnes, de retour depuis quelques mois aprÃ¨s avoir passÃ© 13 ans dans un
camp tanzanien."Notre situation ici au Burundi Ã©tait vÃ©ritablement prÃ©caire. Nous vivions dans une case que j'avais
construite et couverte de bÃ¢ches en plastique, mais elle Ã©tait trop petite. Nos enfants n'avaient pas de place pour
dormir", a dÃ©clarÃ© le pÃ¨re de famille, Josaphat Ndimurwanko, 35 ans.Avec le matÃ©riel de construction fourni dans le
cadre du projet du HCR, il a construit une petite maison en brique recouverte d'un toit en tÃ´le."Maintenant les enfants
vont bien et sont en bonne santÃ©", a ajoutÃ© un Ndimurwanko souriant."Notre projet d'abri est une question de dignitÃ©
humaine", a dÃ©clarÃ© Prosper Ndumuraro, un assistant sur le terrain du HCR qui a aidÃ© la famille."Avoir une petite maison
veut dire beaucoup de choses pour les rapatriÃ©s... Cela leur redonne un sens de la dignitÃ©. Cela fait Ã©galement
beaucoup de diffÃ©rence pour leur santÃ©, particuliÃ¨rement en ce qui concerne les enfants".Les reprÃ©sentants de l'UE,
accompagnÃ©s d'agents du HCR et de responsables gouvernementaux, ont aussi pu constater sur place les pressions et
les dÃ©fis que posent l'afflux des rapatriÃ©s au Burundi, un des pays les plus pauvres du monde.Shoza se trouve dans une
zone de fort afflux de rapatriÃ©s dans la province de Muyinga, qui a bÃ©nÃ©ficiÃ© d'un soutien supplÃ©mentaire pour les
activitÃ©s de rÃ©insertion.Une personne sur trois dans le district autour de Shoza est rapatriÃ©e, ce qui exerce une pression
considÃ©rable sur les services de SantÃ© et d'Education.La demande en matÃ©riaux de construction est Ã©galement plus
forte.Et la terre est souvent une source de conflit. Nombreux sont les ex-rÃ©fugiÃ©s qui trouvent leurs maisons dÃ©truites et
dans certains cas, leurs terres occupÃ©es, indique le HCR.Dans la rÃ©gion, plus de 90 pour cent de la population dÃ©pend
de l'agriculture de subsistance et ceux qui n'ont pas de terres ne peuvent pas nourrir leurs familles.Pour rÃ©soudre ce
problÃ¨me, le HCR a mis un programme en place cette annÃ©e pour rÃ©soudre les litiges fonciers.Les rapatriÃ©s se sont
fÃ©licitÃ©s de cette occasion de rÃ©soudre les conflits avec l'aide de mÃ©diateurs et d'experts juridiques, qui dÃ©bouche
souvent sur une solution de compromis. C'est en outre plus rapide que de saisir les tribunaux.Le HCR, Ã travers la
section locale de l'organisation de dÃ©fense des droits de l'Homme, "Iteka", a Ã©galement mis en place un programme pour
surveiller la situation des rapatriÃ©s.Ce qui lui permet de rÃ©agir rapidement dans les cas oÃ¹ la protection des rapatriÃ©s est
compromise.Le projet de rÃ©insertion comprend Ã©galement des partenariats avec le Fonds des Nations unies pour
l'enfance (UNICEF) pour la construction de nouvelles Ã©coles dans les zones de rapatriement et avec l'Organisation
mondiale de la santÃ© (OMS) pour amÃ©liorer l'accÃ¨s aux services mÃ©dicaux pour les rapatriÃ©s.Par ailleurs, le FED va
continuer Ã soutenir les activitÃ©s de rÃ©insertion du HCR au Burundi en 2009.
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