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Burundi : plus de 900 mille personnes ont besoin d’aide urgente en 2022

@rib News,Â 21/04/2022 - Source Agence Anadolu - Avec un coÃ»t estimÃ© Ã 182 millions de dollars. Quelque 947 mille
personnes ont besoin dâ€™une assistance dâ€™urgence au Burundi, a annoncÃ© le bureau des Nations Unies des affaires
humanitaires (OCHA), jeudi, Ã Bujumbura, lors de la prÃ©sentation du Plan de rÃ©ponse humanitaire 2022.
Â« Le nombre des personnes dans le besoin a diminuÃ© de 22% par rapport Ã 2021. (...) Nous avons identifiÃ© un groupe
un peu plus rÃ©duit, mais qui sont affectÃ©s par des vulnÃ©rabilitÃ©s plus prononcÃ©es. Et le nombre de ces personnes sâ€™
Ã 947 mille Â», a prÃ©cisÃ© Damien Mama, coordinateur rÃ©sident du systÃ¨me des Nations Unies au Burundi.
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Dâ€™aprÃ¨s lui, ces personnes sont rÃ©parties en quatre catÃ©gories dont la premiÃ¨re rassemble des rapatriÃ©s qui reÃ§oive
les paquets dâ€™assistance immÃ©diats ou transitoires. Â« La seconde catÃ©gorie est celle des dÃ©placÃ©es internes Â», amentionnÃ©, notant que plus de 80% de ces derniÃ¨res se dÃ©placent Ã cause des catastrophes naturelles notamment les
inondations, les vents violents et les phÃ©nomÃ¨nes extrÃªmes de la pluviomÃ©trie (inondations pour certaines rÃ©gions,
sÃ©cheresse pour d'autres). Et vers fin 2021, lâ€™Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a signalÃ© que le
Burundi comptait 113 403 dÃ©placÃ©es, principalement suite aux catastrophes naturelles. La troisiÃ¨me catÃ©gorie des
personnes en besoin dâ€™aide urgente, comprend, selon Mama, des rÃ©fugiÃ©s venus des pays amis du Burundi. Â« La
quatriÃ¨me catÃ©gorie comprend toutes les personnes ni rapatriÃ©es, ni refugiÃ©es, ni dÃ©placÃ©es internes mais qui souffran
dâ€™extrÃªme vulnÃ©rabilitÃ© Â», a-t-il mentionnÃ©, indiquant que pour y arriver, le coÃ»t financier d'assistance est estimÃ© 1
millions de dollars amÃ©ricains. Dâ€™aprÃ¨s ce nouveau Plan de rÃ©ponse humanitaire 2022, la majoritÃ© de ces personnes
%) vivent dans les provinces de Muyinga (nord-est), Kirundo (nord), Makamba (sud), Ruyigi ( est), Karusi (centre),
Bujumbura (ouest) , Rutana(est), Cibitoke ( ouest) Rumonge ( sud), Cankuzo ( est) et Bubanza ( ouest). A cÃ´tÃ© des
rÃ©ponses dâ€™urgence, Damien Mama, coordinateur rÃ©sident des Nations Unies au Burundi a soulignÃ© quâ€™on pense d
mettre en place un mÃ©canisme durable pour prÃ©venir les chocs, rÃ©duire la vulnÃ©rabilitÃ© et aussi augmenter la rÃ©silienc
des populations afin quâ€™elles puissent trouver des solutions elles-mÃªmes.
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