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Burundi : Environ 80 000 réfugiés rapatriés en sept mois

@rib News, 02/08/2021Â â€“ Source Agence Anadolu - La plupart de ces rÃ©fugiÃ©s ont fui le pays en 2015 au plus fort
dâ€™une crise politique et sÃ©curitaire nÃ©e de la dÃ©cision du PrÃ©sident de l'Ã©poque, Pierre Nkurunziza, de briguer un 3Ã
mandat jugÃ© illÃ©gal par lâ€™opposition et la sociÃ©tÃ© civile. Environ 80 000 rÃ©fugiÃ©s burundais ont regagnÃ© leur pay
janvier et juillet 2021, a dÃ©clarÃ© lundi Ã la radio nationale (RTNB), Nestor Bimenyimana, directeur du rapatriement des
rÃ©fugiÃ©s au ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur.
Â« Depuis janvier jusquâ€™Ã la fin de ce mois de juillet, nous avons enregistrÃ© environ 80 000 rÃ©fugiÃ©s qui sont rentrÃ©
Burundi Â», a dÃ©clarÃ© Nestor Bimenyimana. D'aprÃ¨s les prÃ©visions initiales, le gouvernement burundais a envisagÃ© de
rapatrier environ 143 000 rÃ©fugiÃ©s au cours de cette annÃ©e. Selon les autoritÃ©s burundaises, cet objectif risque de ne
pas Ãªtre atteint en raison de la pandÃ©mie de Covid-19 qui sÃ©vit dans les pays hÃ´tes. Â« La Covid-19 a ralenti le
mouvement de rapatriement, notamment au Rwanda oÃ¹ les autoritÃ©s nous disent quâ€™il est difficile dâ€™entrer dans les ca
des rÃ©fugiÃ©s pour enregistrer ceux qui veulent rentrer... Le souci de protection de la population, des rÃ©fugiÃ©s et des
partenaires prime sur tout Â», a ajoutÃ© le directeur gÃ©nÃ©ral du rapatriement. Selon le dÃ©compte de lâ€™agence des Nati
Unies pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR), lâ€™effectif total des rÃ©fugiÃ©s burundais Ã©parpillÃ©s dans le monde Ã©tait de 275 164
2021. Ces rÃ©fugiÃ©s burundais sont, principalement, en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda et en RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo. La plupart de ces rÃ©fugiÃ©s ont fui le pays en 2015 au plus fort dâ€™une crise politique et sÃ©cur
nÃ©e de la dÃ©cision du PrÃ©sident de l'Ã©poque, Pierre Nkurunziza, de briguer un 3Ã¨me mandat jugÃ© illÃ©gal par lâ€™opp
et la sociÃ©tÃ© civile. DÃ¨s son investiture en juin 2020, le nouveau PrÃ©sident Evariste Ndayishimiye sâ€™est engagÃ© Ã
accÃ©lÃ©rer le processus de rapatriement des rÃ©fugiÃ©s.
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