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Burundi : au moins 9 morts dans l'effondrement d'une mine de coltan à Kabarore

PANA,Â 18 mai 2019 Bujumbura, Burundi - Quelque 427 Burundais ont Ã©tÃ© accueillis, samedi Ã Rutana, une province
du Sud du Burundi, en provenance de la Tanzanie voisine oÃ¹ ils s'Ã©taient rÃ©fugiÃ©s, suite aux violences qui ont marquÃ© la
crise Ã©lectorale de 2015 dans le pays dâ€™origine, a rapportÃ© la radio publique, citant des sources administratives locales.
Le Burundi compte encore beaucoup de rÃ©fugiÃ©s de la mÃªme crise et la prÃ©cÃ©dente vague de rapatriements remontait
au 16 avril dernier, pour un effectif total de 370 hommes, femmes et enfants, avec la logistique du Haut commissariat
des Nations Unies aux rÃ©fugiÃ©s (HCR). A lâ€™arrivÃ©e, dâ€™autres agences spÃ©cialisÃ©es, comme le Programme des
Unies pour lâ€™alimentation (PAM) et le Fonds des Nations Unies pour lâ€™enfance (UNICEF), prennent le relai pour pourvoir
aux besoins de base, notamment en vivres, en ustensiles de cuisine, en abris, en Ã©ducation et en soins de santÃ© durant
les trois premiers mois de rÃ©insertion dans le milieu dâ€™origine. Selon le dernier dÃ©compte du HCR, Ã la fin du mois de
fÃ©vrier dernier, il y avait encore 347.000 rÃ©fugiÃ©s burundais dans les pays voisins, principalement en Tanzanie et dans
des moindres proportions, en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, au Rwanda et en Ouganda. Depuis septembre 2017,
lâ€™Agence spÃ©cialisÃ©e des Nations Unies indique que le nombre de rÃ©fugiÃ©s burundais a diminuÃ© de 20%, principale
en raison de la continuation du processus de rapatriement qui a permis Ã quelque 60.000 rÃ©fugiÃ©s burundais de rentrer
volontairement au pays. NÃ©anmoins, en raison du manque de financement, le processus de rapatriement s'est ralenti
depuis le dÃ©but de 2019, selon la mÃªme source. En dÃ©but dâ€™annÃ©e, le HCR et 35 de ses principaux partenaires ont la
un appel humanitaire conjoint en faveur des rÃ©fugiÃ©s burundais pour un montant de 296 millions de dollars amÃ©ricains.
En 2018, lâ€™appel nâ€™avait recueilli que 35% des 391 millions de dollars recherchÃ©s, selon les chiffres du HCR qui Ã©voq
"une des crises humanitaires les plus oubliÃ©es de la planÃ¨te", dans le cas du Burundi.
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