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Burundi : arrivée du premier convoi de réfugiés rentrés de l’Ouganda

@rib News,Â 06/10/2021 - Source Agence Anadolu - Plus de 80 000 rÃ©fugiÃ©s burundais ont regagnÃ© le pays depuis le
dÃ©but de cette annÃ©e. Un premier convoi de 265 rÃ©fugiÃ©s burundais rapatriÃ©s du camp de Nakivale en Ouganda est
arrivÃ© mardi soir au Burundi, a dÃ©clarÃ© via twitter le ministÃ¨re burundais de lâ€™IntÃ©rieur, de la sÃ©curitÃ© publique et d
dÃ©veloppement communautaire.
Il sâ€™agit des Â« premiers rapatriÃ©s par voie routiÃ¨re depuis 2015 Â», a prÃ©cisÃ© le ministÃ¨re. Ces rapatriÃ©s rentrÃ©
lâ€™Ouganda ont Ã©tÃ© chaleureusement accueillis au poste frontiÃ¨re de Kobero en province de Muyinga Ã 250 km de
Bujumbura, vers le nord-est du Burundi. Selon le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur, le deuxiÃ¨me convoi est attendu le 18 octobre.
Dâ€™aprÃ¨s Nestor Bimenyimana, directeur du rapatriement des rÃ©fugiÃ©s au ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur, plus de 80 000 r
burundais ont regagnÃ© le pays depuis le dÃ©but de cette annÃ©e. Le gouvernement burundais envisageait rapatrier environ
143 000 rÃ©fugiÃ©s au cours de cette annÃ©e ; mais la Â« pandÃ©mie de Covid-19 a freinÃ© le rythme de rapatriement Â», a
regrettÃ© Nestor Bimenyimana. Selon le dÃ©compte de lâ€™agence des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR), lâ€™effec
des rÃ©fugiÃ©s burundais Ã©parpillÃ©s dans le monde Ã©tait de 267 999 au 31 AoÃ»t 2021. Ces rÃ©fugiÃ©s sont principalem
campÃ©s 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©curitaire nÃ©e de la dÃ©cision du PrÃ©sident de l'Ã©poque,
Nkurunziza de briguer un 3Ã¨me mandat jugÃ© illÃ©gal par lâ€™opposition et la sociÃ©tÃ© civile. DÃ¨s son investiture en juin 2
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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