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Un plan de l’ONU pour une assistance vitale à plus de 3 millions de Burundais

ONU Info, 20 fÃ©vrier 2018 Burundi : lâ€™ONU lance un appel de fonds de 142 millions de dollars pour aider 2,4 millions de
personnes Lâ€™ONU et ses partenaires ont prÃ©sentÃ© lundi Ã Bujumbura le Plan de rÃ©ponse humanitaire 2018 pour le
Burundi qui vise Ã allÃ©ger les souffrances des populations affectÃ©es. Ce plan de 141,8 millions de dollars vise Ã assurer la
protection et Ã fournir lâ€™assistance vitale aux personnes qui en ont besoin sur lâ€™ensemble du territoire burundais.Â [Photo
Des femmes prÃ©parent la terre avant de planter des pommes de terre, Ã Gashikanwa, au Burundi.]
Â« Ce plan cible 2,4 millions de personnes, soit plus du double quâ€™en 2017Â Â», a indiquÃ© un porte-parole du Bureau des
Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Jens Laerke, lors dâ€™un point de presse ce mardi Ã
GenÃ¨ve. Selon lui, prÃ¨s de 3,6 millions de personnes sont en besoin dâ€™assistance humanitaire dans ce pays. Ils Ã©taient
3 millions lâ€™an dernier, soit une augmentation de plus de 18% depuis 2016. Cela signifie quâ€™un Â« Burundais sur quatre e
touchÃ© par lâ€™insÃ©curitÃ© alimentaire Â». Â« Sur le plan nutritionnel, 11 provinces sur 18 ont vu lâ€™aggravation de leur
malnutrition aigÃ¼e. La mortalitÃ© maternelle dans les hÃ´pitaux a doublÃ© entre 2014 et 2016, selon les chiffres officiels du
MinistÃ¨re de la santÃ© Â», rappelle le document prÃ©sentÃ© aux donateurs. Le document prÃ©sentÃ© par OCHA note que Â
lâ€™aggravation de la situation est la consÃ©quence de la dÃ©tÃ©rioration persistante de la situation socio-Ã©conomique qui
contribue Ã lâ€™affaiblissement de la rÃ©silience des populations, Ã la dÃ©gradation croissante de lâ€™accÃ¨s et de la qualit
services de base, et au manque de mÃ©canismes effectifs de protection face aux violations notamment celles basÃ©es sur
le genre et celles qui affectent les enfants Â». PrioritÃ© Ã l'aide aux personnes en situation d'urgence Dans ces conditions,
lâ€™ONU considÃ¨re comme prioritaire lâ€™aide immÃ©diate aux personnes en situation dâ€™urgence et lâ€™accÃ¨s aux ser
de base, mais aussi en ce qui concerne les personnes dÃ©placÃ©es - en particulier celles qui vivent dans les sites dans des
conditions difficiles - lâ€™appui au retour dans leurs zones dâ€™origine ou lâ€™accÃ¨s Ã une autre solution durable, le soutien
communautÃ©s hÃ´tes, et Ã la rÃ©intÃ©gration des rapatriÃ©s et retournÃ©s. Ainsi, les personnes prioritairement ciblÃ©es son
environ 380.000 personnes dÃ©placÃ©es internes, rÃ©fugiÃ©es, rapatriÃ©es et retournÃ©es. Lâ€™analyse de vulnÃ©rabilitÃ©
corrÃ©lation Ã©troite entre le degrÃ© de vulnÃ©rabilitÃ© et les mouvements de population et montre lâ€™augmentation des be
dans les secteurs de la nutrition et santÃ©, de la sÃ©curitÃ© alimentaire et de la protection. Le 6 fÃ©vrier dernier Ã GenÃ¨ve, le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR) et 26 de ses partenaires humanitaires avaient aussi lancÃ©
un appel de fonds de 391 millions de dollars pour venir en aide Ã 430.000 rÃ©fugiÃ©s burundais qui se sont exilÃ©s dans les
pays voisins, notamment en Tanzanie, au Rwanda, en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo et en Ouganda.
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