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Le HCR a des difficultés pour assister les 73 454 réfugiés vivant au Burundi

@rib News,Â 21/06/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Le HCR-Burundi a des dÃ©fis liÃ©s aux finances pour assister les rÃ©fugiÃ©
vivant au Burundi La reprÃ©sentation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les RÃ©fugiÃ©s au Burundi (HCRBurundi) a des dÃ©fis liÃ©s aux finances pour assister les 73 454 rÃ©fugiÃ©s vivant au Burundi, a reconnu jeudi Ã Bujumbura
Mme Gogo Hukportie, reprÃ©sentante du HCR au Burundi.
Elle s'exprimait dans un point de presse Ã l'occasion de la cÃ©lÃ©bration nationale de la journÃ©e mondiale du rÃ©fugiÃ©,
Ã©dition 2019. Cette journÃ©e est cÃ©lÃ©brÃ©e le 20 juin de chaque annÃ©e. A ce jour, ces 73 454 rÃ©fugiÃ©s vivant actuel
au Burundi, sont Ã 99% des congolais ressortissants de la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC), a prÃ©cisÃ© Mme
Hukportie. "On a des dÃ©fis. En effet, les dÃ©fis que nous avons sont surtout liÃ©s aux finances. Vous savez que lorsqu'il y a
une crise dans un pays, il y a la fuite et il se pose aussitÃ´t une question d'urgence. Et, pour y faire face, la plupart des
bailleurs de fonds nous appuient de mÃªme que les agences des Nations Unies", a-t-elle prÃ©cisÃ©. Toutefois, a-t-elle fait
remarquer, au fur et Ã mesure qu'il y a d'autres urgences Ã travers le monde, les fonds pour de vieilles urgences
s'amenuisent. "Et Ã§a c'est un dÃ©fi auquel nous faisons face chaque annÃ©e. Chaque annÃ©e le budget diminue et nous
devons user de toutes les initiatives que nous avons pour essayer de faire face aux prioritÃ©s. Je dis bien aux prioritÃ©s des
rÃ©fugiÃ©s, et pour nous, la prioritÃ©, c'est la santÃ©", a-t-elle expliquÃ©, prÃ©cisant que le HCR-Burundi assiste ces rÃ©fugiÃ
le biais du Programme Alimentaire Mondial (PAM). Les 73 454 rÃ©fugiÃ©s vivant au Burundi, dont plus de 30 000 vivant
dans la mairie de Bujumbura (capitale Ã©conomique), sont rÃ©partis dans cinq camps implantÃ©s dans quatre provinces, Ã
savoir Ngozi au nord, Ruyigi Ã l'est, Muyinga au nord-est et Cankuzo Ã l'est. En plus de ces rÃ©fugiÃ©s, le Burundi abrite
Ã©galement 6 380 demandeurs d'asile.Â
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