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Accord entre Israël et le Rwanda sur l'accueil de réfugiés à 5000 dollars par tête

BBC Afrique, 28 novembre 2017 Des Ong israÃ©liennes s'opposent Ã l'accueil des rÃ©fugiÃ©s au Rwanda Sept
organisations israÃ©liennes des droits de l'homme ont demandÃ© lundi au prÃ©sident rwandais Paul Kagame de ne pas
accepter les rÃ©fugiÃ©s expulsÃ©s d'IsraÃ«l.Ces Ong soulignent que le premier ministre israÃ©lien Benjamin Netanyahu et le
prÃ©sident rwandais Paul Kagame doivent se rencontrer mardi pour finaliser un accord sur le transfert au Rwanda de
milliers de rÃ©fugiÃ©s africains d'IsraÃ«l.Â [PhotoÂ : Migrants africains dans un camp en IsraÃ«l.]
La semaine derniÃ¨re, la ministre rwandaise des Affaires Ã©trangÃ¨res Louise Mushikiwabo a de son cÃ´tÃ© affirmÃ© que
son pays envisageait d'accueillir au pays des mille collines des rÃ©fugiÃ©s qui quitteraient IsraÃ«l de leur plein grÃ©.IsraÃ«l
versera 5 000 dollars au Rwanda pour chaque rÃ©fugiÃ© africain qu'il acceptePar Middle East EyeÂ 26 Novembre 2017
IsraÃ«l hÃ©berge actuellement 40 000 demandeurs d'asile, dont 27 500 rÃ©fugiÃ©s soudanais et 7 800 rÃ©fugiÃ©s Ã©rythrÃ©
IsraÃ«l versera 5 000 dollars au Rwanda pour chaque migrant africain qu'il accepte, alors que le pays se prÃ©pare Ã
expulser les demandeurs d'asile principalement de l'Ã‰rythrÃ©e et du Soudan, selon un rapport de la chaÃ®ne israÃ©lienne
Channel 10. De plus, IsraÃ«l a dÃ©clarÃ© qu'il versera 3 500 dollars Ã chaque rÃ©fugiÃ© qui quitte volontairement son pays.
Haaretz a indiquÃ© qu'IsraÃ«l n'expulsera pas les femmes et les enfants, ajoutant que l'opÃ©ration commencera dans les
semaines Ã venir. Selon le rapport, IsraÃ«l hÃ©berge actuellement 40 000 demandeurs d'asile, dont 27 500 Soudanais et 7
800 ErythrÃ©ens. Plus de 1 000 d'entre eux se trouvent dans le centre de dÃ©tention d'Holot, situÃ© dans le dÃ©sert du
NÃ©guev, dont la fermeture a Ã©tÃ© approuvÃ©e dimanche par le gouvernement israÃ©lien, selon un rapport d'Al Jazeera. Le
gouvernement israÃ©lien prÃ©voit de fermer les installations d'ici la mi-mars de l'annÃ©e prochaine. Toutefois, les groupes
de dÃ©fense des libertÃ©s civiles affirment que ces expulsions violent les droits humains des demandeurs d'asile. "En tant
que partie Ã la Convention de 1951 relative au statut des rÃ©fugiÃ©s, IsraÃ«l a l'obligation lÃ©gale de protÃ©ger les rÃ©fugiÃ©
les autres personnes ayant besoin d'une protection internationale", a dÃ©clarÃ© une dÃ©claration du HCR. Sigal Rozen, qui
dirige le dÃ©partement des politiques publiques de la Hotline for Refugees and Migrants, a dÃ©clarÃ© Ã Al Jazeera que la
dÃ©cision d'expulsion Ã©tait illÃ©gale, tant sur le plan tant national qu'international. "Tout cela ensemble est crÃ©Ã© pour qu'ils
se sentent en danger et indÃ©sirables", a-t-elle dÃ©clarÃ©. "S'ils continuent Ã partir rapidement, ils n'auront pas besoin d'Ãªtre
expulsÃ©s." Dimanche, le Premier ministre israÃ©lien Benjamin Netanyahu a louÃ© l'initiative, affirmant qu'elle Ã©tait "trÃ¨s
importante". "Ce mouvement est rendu possible grÃ¢ce Ã un accord international que j'ai obtenu, qui nous permet de
faire partir les 40 000 infiltrÃ©s restants sans leur consentement", a-t-il dÃ©clarÃ©. Article originel :Â Israel to pay Rwanda
$5,000 for every African refugee it accepts Traduction SLT

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 October, 2019, 17:48

