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RDC : plus de 300 réfugiés burundais rapatriés

@rib News,Â 11/11/2020Â â€“ Source Agence Anadolu Depuis septembre 2020, le HCR a assistÃ© prÃ¨s de 1,200 rÃ©fugiÃ
burundais Ã rentrer chez eux. Lâ€™Agence des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR) et ses partenaires ont annoncÃ© av
organisÃ©, mercredi, le rapatriement de 301 rÃ©fugiÃ©s burundais exilÃ©s dans une province de lâ€™Est de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC).
Il sâ€™agit des rÃ©fugiÃ©s qui ont exprimÃ© leur dÃ©sir de retourner dans leur pays Ã la suite de la prÃ©sidentielle de mai 2
indique lâ€™agence onusienne, notant que cette opÃ©ration a Ã©tÃ© retardÃ©e Ã cause de la fermeture des frontiÃ¨res par le
pays - causÃ©e par la pandÃ©mie de la Covid-19. Â Â« Tous les candidats au retour ont Ã©tÃ© soumis Ã un examen mÃ©dic
avant leur dÃ©part pour le Burundi et ont reÃ§u des masques faciaux. A leur arrivÃ©e au Burundi, les rÃ©fugiÃ©s rapatriÃ©s so
soumis Ã un test virologique permettant de dÃ©terminer sâ€™ils sont porteurs du virus Â», souligne le communiquÃ© du HCR.
sâ€™agit du quatriÃ¨me convoi de rÃ©fugiÃ©s organisÃ© depuis septembre 2020, selon la mÃªme organisation, qui affirme avo
recensÃ© prÃ¨s de 48,000 rÃ©fugiÃ©s burundais qui vivent dans la province du Sud-Kivu Ã©galement frontaliÃ¨re avec le
Rwanda. Depuis septembre 2020, souligne le communiquÃ©, le HCR a assistÃ© prÃ¨s de 1,200 rÃ©fugiÃ©s burundais Ã rentr
chez eux. Selon les Nations Unies, Plus de 375 000 rÃ©fugiÃ©s burundais sont accueillis en Tanzanie, en RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo, au Rwanda, dans dâ€™autres pays de la rÃ©gion et plus loin encore. La plupart dâ€™entre eux ava
fui le pays en 2015, Ã cause des violences engendrÃ©es par la censitaire du prÃ©sident Pierre Nkurunzinza pour troisiÃ¨me
mandat. La RDC, est lâ€™un des pays qui accueillent le plus des rÃ©fugiÃ©s au monde. Le pays regorge plus de 500 000
rÃ©fugiÃ©s dont la plupart ont fui les violences dans les pays limitrophes notamment le Rwanda avec plus de 200 000
rÃ©fugiÃ©s. Outre ses 5 millions de dÃ©placÃ©s internes, la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) compte aussi 900
congolais rÃ©fugiÃ©s principalement dans les pays limitrophes pour les mÃªmes raisons.
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