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Uvira : marche des réfugiés burundais pour réclamer leur rapatriement volontaire

Radio Okapi,Â 28/01/2021 Plus de trois cents refugiÃ©s et demandeurs dâ€™asile burundais (photo) sont descendus jeudi
28 janvier matin dans les rues dâ€™Uvira (Sud-Kivu) pour rÃ©clamer leur rapatriement volontaire vers le pays dâ€™origine. La
majoritÃ© dâ€™entre eux sont des femmes et des enfants.
Ils avaient fui les hostilitÃ©s au Burundi - certains depuis 2015, dâ€™autres depuis 2017 - avant de traverser la frontiÃ¨re pour
trouver refuge en RDC. Sur leur calicot, on pouvait lire leur souhait de retourner sans condition dans leur pays pour
plusieurs motifs. On pouvait les voir avancer en plusieurs groupuscules, certains avec des bagages sur les tÃªtes,
dâ€™autres transportant des enfants au dos, et se diriger Ã pied vers la frontiÃ¨re de Kavimvira, entre la RDC et le Burundi.
Ces rÃ©fugiÃ©s disent avoir passÃ© plusieurs mois dÃ©jÃ au centre de transit de Kavimvira, certains en provenance de
Mulongwe et Lusenda dans le territoire de Fizi et dâ€™autres de Sange dans la plaine de la Ruzizi. Ils dÃ©plorent les
mauvaises conditions de leur prise en charge dans les campsÂ :Â Â«Â Depuis six mois, nous mangeons trÃ¨s mal, la ration
alimentaire ne nous suffit plus. Quand nous allons cultiver les champs dans la communautÃ©, au retour les hommes
armÃ©s nous ravissent tout dans la brousse. Il vaut mieux pour nous dâ€™aller supporter ces conditions chez nous, au
Burundi, que de rester ici.Â Â» Câ€™est la deuxiÃ¨me manifestation sur les voies publiques des rÃ©fugiÃ©s burundais en lâ€™
de deux mois dans la ville dâ€™Uvira. La derniÃ¨re fois en dÃ©cembre dernier, le HCR avait expliquÃ© lâ€™arrÃªt du mouveme
rapatriement volontaire de ces rÃ©fugiÃ©s burundais vers leur pays par la fermeture de la frontiÃ¨reÂ congolo-burundaise Ã la
suite de la COVID-19, lâ€™impraticabilitÃ© de la route nationale entre les camps des rÃ©fugiÃ©s du territoire de Fizi et la
frontiÃ¨re terrestre avec le Burundi ainsi que par la crise financiÃ¨re, crÃ©Ã©e par la pandÃ©mie de Coronavirus. A Uvira, le
prÃ©sident de la jeunesse de Kavimvira, Kiza Tiniko, plaide pour quâ€™une solution soit trouvÃ©e sur la situation de ces
burundaisÂ : Â«Â Nous les voyons dÃ©ambuler partout ici dans le quartier en train de quÃ©mander, surtout les enfants. Et puis
ces manifestions rÃ©currentes dans notre quartier troublent lâ€™ordre public. Il serait mieux que le Burundi ouvre ses
frontiÃ¨res pour permettre au HCR de rapatrier ces Burundais chez eux.Â Â» Le responsable de la Direction gÃ©nÃ©rale de
migration (DGM) Ã la frontiÃ¨re de Kavimvira a signifiÃ© Ã ces personnes rÃ©fugiÃ©es de prendre leur mal en patience, le
temps que les nÃ©gociations aboutissent entre les deux pays avant que le HCR reprenne lâ€™opÃ©ration de rapatriement.
Certains rÃ©fugiÃ©s ne veulent pas entendre cela de cette oreille. Ils ont dÃ©cidÃ© de sâ€™installer Ã cÃ´tÃ© de la frontiÃ¨re
du Burundi voisin jusquâ€™Ã ce quâ€™une solution soit trouvÃ©e.
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