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Plus de 60 000 réfugiés burundais ont volontairement regagné leur pays cette
année

UNHCR,Â 26 octobre 2021 Ceci est un rÃ©sumÃ© des dÃ©clarations du porte-parole du HCR Shabia Mantoo â€“ Ã qui tout
citation peut Ãªtre attribuÃ©e â€“ lors de la confÃ©rence de presse du 26 octobre 2021 au Palais des Nations Ã GenÃ¨ve.
Un convoi transportant 343 rÃ©fugiÃ©s burundais en provenance dâ€™Ouganda est entrÃ© au Burundi ce lundi. Cela porte Ã
plus de 60 000 le nombre de rÃ©fugiÃ©s qui sont retournÃ©s volontairement cette annÃ©e au Burundi. Environ la moitiÃ© de ce
total est revenu de Tanzanie. Les autres reviennent du Rwanda, de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), du
Kenya et, depuis dÃ©but octobre, dâ€™Ouganda. Le HCR, lâ€™agence des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s, accompagne
retours et a menÃ© des Ã©valuations pour sâ€™assurer que la dÃ©cision de rentrer est volontaire, libre et informÃ©e et que les
rapatriements se dÃ©roulent dans la sÃ©curitÃ© et la dignitÃ©. Chaque semaine, des convois arrivent au Burundi avec environ
1 500 personnes. Ã€ leur arrivÃ©e dans lâ€™un des cinq centres dâ€™accueil, les familles de retour reÃ§oivent des articles
mÃ©nagers et une aide en espÃ¨ces pour les aider Ã entamer une nouvelle vie. Cependant, un soutien plus important est
nÃ©cessaire pour parvenir Ã une rÃ©intÃ©gration durable, tant pour les personnes qui rentrent que pour les communautÃ©s
dâ€™accueil au Burundi. Souvent, les infrastructures sociales et Ã©conomiques nÃ©cessaires font dÃ©faut. Il y a actuellement
nombreuses situations de dÃ©placement international prolongÃ© dans le monde. Le Burundi est un rare exemple dans
lequel un nombre important de rÃ©fugiÃ©s rentrent chez eux. Cependant, sans investissement significatif dans les zones de
retour pour soutenir la rÃ©intÃ©gration, le cycle de dÃ©placement pourrait se rÃ©pÃ©ter. Le HCR appelle Ã davantage de
financement pour leÂ Plan conjoint de retour et de rÃ©intÃ©gration des rÃ©fugiÃ©s 2021Â lancÃ© au dÃ©but de cette annÃ©e.
dÃ©crit les besoins de 19 organisations humanitaires et de dÃ©veloppement pour soutenir les retours, la rÃ©intÃ©gration
durable et la rÃ©silience des communautÃ©s. Ã€ titre d'exemple des efforts dÃ©ployÃ©s pour soutenir les communautÃ©s, le H
a inaugurÃ© la semaine derniÃ¨re le premier centre national de prÃ©vention et de traitement du Covid-19 au Burundi, situÃ©
dans la province de Cankuzo, oÃ¹ de nombreux rÃ©fugiÃ©s retournent dans l'est du pays. Sur les 104,3 millions de dollars
nÃ©cessaires, seuls quelque 10% des fonds pour soutenir le retour et la rÃ©intÃ©gration au Burundi ont Ã©tÃ© engagÃ©s, mal
lâ€™augmentation du nombre de personnes qui regagnent le pays. Depuis 2017, date Ã laquelle le programme de retour
volontaire assistÃ© a dÃ©butÃ©, plus de 180 000 rÃ©fugiÃ©s burundais sont rentrÃ©s chez eux, avec une augmentation notab
des retours depuis juillet 2020, aprÃ¨s les Ã©lections gÃ©nÃ©rales dans le pays. PrÃ¨s de 270 000 rÃ©fugiÃ©s burundais reste
en exil, gÃ©nÃ©reusement accueillis par la Tanzanie, lâ€™Ouganda, le Rwanda, la RDC, le Kenya, le Mozambique, le Malawi,
lâ€™Afrique du Sud et la Zambie.
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