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4 M$ de l’Allemagne au HCR pour les réfugiés du Burundi et de RDC en Tanzanie

@rib News,Â 04/12/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua L'Allemagne a annoncÃ© mardi une contribution de quatre millions de dollars
Ã l'agence de l'ONU pour les rÃ©fugiÃ©s pour venir en aide aux personnes arrivÃ©es en Tanzanie aprÃ¨s avoir fui les conflits
au Burundi et en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC).
Dans un communiquÃ©, l'ambassade allemande Ã Dar es Salam a dÃ©clarÃ© que cette nouvelle contribution portait Ã 16,7
millions de dollars l'aide totale versÃ©e par l'Allemagne de 2018 Ã 2020. "Je suis extrÃªmement reconnaissante envers le
gouvernement allemand pour son soutien continu et sa contribution indispensable aux opÃ©rations du HCR en
Tanzanie", a dÃ©clarÃ© Chansa Kapaya, reprÃ©sentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les RÃ©fugiÃ©s (HCR
en Tanzanie. Elle a ajoutÃ© que la contribution allemande permettrait d'apporter une assistance humanitaire vitale Ã plus
de 300.000 rÃ©fugiÃ©s originaires principalement du Burundi et de la RDC, accueillis dans trois camps de la rÃ©gion
occidentale de Kigoma. Mme Kapaya a dÃ©clarÃ© que ces fonds permettraient au HCR d'intensifier les efforts visant Ã
atteindre les normes de base dans les secteurs critiques de l'Ã©ducation, de l'Ã©tat civil, des soins de base, de l'hygiÃ¨ne,
du logement, de la rÃ©ponse aux violences sexuelles faites aux femmes et de leur prÃ©vention. "Nous sommes heureux
et fiers de soutenir le HCR dans son travail inestimable pour rÃ©pondre aux besoins des rÃ©fugiÃ©s du Burundi et de la
RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo accueillis dans des camps de rÃ©fugiÃ©s dans l'ouest de la Tanzanie", a fait savoir
JÃ¶rg Herrera, chargÃ© d'affaires de l'ambassade allemande en Tanzanie. M. Herrera a saluÃ© la Tanzanie pour ses
incroyables efforts pour recevoir et hÃ©berger les rÃ©fugiÃ©s de ces deux pays voisins depuis de nombreuses annÃ©es. Au
31 octobre, la Tanzanie accueillait environ 331.000 rÃ©fugiÃ©s, dont 87 % vivaient dans les trois camps de rÃ©fugiÃ©s de la
rÃ©gion de Kigoma.
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