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L’ONU appelle les donateurs à un soutien humanitaire accru au Burundi

ONU Info,Â 10 septembre 2018 Burundi : lâ€™ONU sollicite lâ€™effort financier des bailleurs de fonds pour rÃ©pondre aux
besoins humanitaires Avec seulement un quart des fonds reÃ§us pour cette annÃ©e, le plan de rÃ©ponse humanitaire pour
le Burundi est lâ€™un des moins financÃ©s au monde (25,9%), a alertÃ© OCHA, le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies.
La numÃ©ro deux dâ€™OCHA, Ursula Mueller, a conclu samedi une mission de trois jours au Burundi, en appelant les
bailleurs de fonds Ã ne pas perdre de vue les besoins humanitaires dans ce pays dâ€™Afrique enclavÃ© bordÃ© par la
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie. Â« Je demande un soutien accru des donateurs aux
efforts humanitaires au Burundi pour rÃ©pondre aux besoins humanitaires et permettre au pays de progresser sur la voie
du dÃ©veloppement Â», a-t-elle dÃ©clarÃ© dans un communiquÃ©. Au terme de sa premiÃ¨re visite au Burundi, Mme Mueller a
rÃ©affirmÃ© le soutien continu dâ€™OCHA au peuple burundais. Â«Â Nous nous sommes engagÃ©s Ã travailler avec des
partenaires pour rÃ©duire les besoins humanitaires et ouvrir la voie Ã des initiatives de dÃ©veloppement visant Ã renforcer la
rÃ©silience des communautÃ©s Â», a soulignÃ© la Sous-SecrÃ©taire gÃ©nÃ©rale aux affaires humanitaires. Au cours de sa v
Mme Mueller a soulignÃ© lâ€™engagement de la communautÃ© humanitaire Ã continuer de travailler avec le gouvernement
burundais Â«Â dans un esprit de confiance et de respect mutuelsÂ Â» afin de rÃ©duire les besoins humanitaires. Les
responsables gouvernementaux burundais quâ€™a rencontrÃ©s la Coordonnatrice adjointe des secours dâ€™urgence, ont
exprimÃ© leur volontÃ© de continuer Ã travailler avec la communautÃ© humanitaire pour rÃ©pondre aux besoins des
communautÃ©s touchÃ©es. Mme Mueller a fÃ©licitÃ© Bujumbura pour son engagement Ã soutenir les personnes dans le beso
et a indiquÃ© qu'elle prÃ©coniserait un financement humanitaire supplÃ©mentaire pour le Burundi. Assistance aux Burundais
rapatriÃ©s Lors de sa visite, la Sous-SecrÃ©taire gÃ©nÃ©rale a Ã©galement rencontrÃ© des partenaires humanitaires, des
membres du corps diplomatique, la plate-forme nationale pour la prÃ©vention des risques et la gestion des catastrophes et
la Croix-Rouge burundaise. Elle a rÃ©itÃ©rÃ© le soutien de lâ€™ONU et de ses partenaires aux activitÃ©s de prÃ©paration aux
catastrophes du gouvernement et de la Croix-Rouge et Ã leurs efforts pour amÃ©liorer la rÃ©silience des communautÃ©s les
plus vulnÃ©rables. Vendredi, la numÃ©ro deux dâ€™OCHA a visitÃ© le centre de transit de Songore dans la province de Ngoz
qui accueille les Burundais rapatriÃ©s de Tanzanie. Elle a Ã©tÃ© tÃ©moin de la maniÃ¨re dont les partenaires humanitaires
fournissent une assistance et des services de protection aux Burundais rapatriÃ©s volontairement depuis la Tanzanie
avant d'Ãªtre transportÃ©s vers leurs lieux d'origine. A ce jour, les partenaires humanitaires ont aidÃ© le retour de plus de
45.000 Burundais depuis septembre 2017 et prÃ¨s de 30.000 autres devraient rentrer d'ici la fin de l'annÃ©e. En Ã©cho aux
propos du Haut-Commissaire assistant pour les rÃ©fugiÃ©s, Volker Turk, il y a quelques semaines en Tanzanie, Mme
Mueller a rÃ©itÃ©rÃ© l'importance de faire respecter les normes internationales rÃ©gissant le droit d'asile et le caractÃ¨re
volontaire de tous les retours des Burundais.
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