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Début d’envois de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda

RFI, 15/05/2022 Le Royaume-Uni, aprÃ¨s accord, commence Ã envoyer des migrants et demandeurs d'asile au
Rwanda Le mois dernier, la ministre britannique de l'IntÃ©rieur, Priti Patel, a signÃ©, Ã Kigali, au Rwanda, un accord pour
dissuader les traversÃ©es illÃ©gales de la Manche. Aujourdâ€™hui, le programme est mis en place avec des premiers envois d
migrants. Le Premier ministre britannique a affirmÃ©, dans une interview auÂ Daily MailÂ samedi 14 mai,Â que 50 migrants
arrivÃ©s illÃ©galement sur le territoire vont Ãªtre envoyÃ©s au Rwanda.
MalgrÃ© les critiques, le Royaume-Uni se prÃ©pare Ã enclencher son nouveau programme dâ€™immigration qui consiste Ã
envoyer des dizaines de milliers de demandeurs d'asile Ã 5Â 000 km de lÃ , au Rwanda.
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Cet accord libellÃ© Â«Â partenariat de dÃ©veloppement Ã©conomiqueÂ Â» a Ã©tÃ© signÃ© entre Londres et Kigali, le mois dâ
dernier, afin que les migrants et demandeurs d'asile au Royaume-Uni soient envoyÃ©s dans des camps, le temps que leur
dossier soit traitÃ©.Â Dans le cadre de ce programme de 120 millions de livres sterling (soit 142 millions dâ€™euros), les
personnes considÃ©rÃ©es comme Ã©tant entrÃ©es illÃ©galement au Royaume-Uni seront envoyÃ©es vers le pays d'Afrique d
l'Est oÃ¹ elles sont encouragÃ©es Ã demander le droit de s'y installer. Ce projet a suscitÃ© des rÃ©actions scandalisÃ©es de l
part d'associations de dÃ©fense des droits de l'homme et mÃªme de certains dÃ©putÃ©s conservateurs. En effet, ce projet
contredit la Convention de GenÃ¨ve pour les rÃ©fugiÃ©s, pourtant signÃ©e par Royaume-Uni. MalgrÃ© cela, Boris Johnson est
restÃ© sur ses positions, en dÃ©clarant que les 50 premiers Â«Â arrivants illÃ©gaux dans ce paysÂ Â» ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© avert
seraient envoyÃ©s au Rwanda d'ici Ã quinze jours.Â Avec notre correspondant Ã Londres,Â Sidonie Gaucher
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