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Burundi : rapatriement de près de 5 600 réfugiés depuis le 1er janvier

@rib News,Â 19/04/2022 - Source Agence Anadolu - Au 31 mars 2022, le nombre total des rÃ©fugiÃ©s burundais encore Ã
lâ€™exil Ã©taient estimÃ©s Ã 264 200 (ONU). Au moins 5 598 rÃ©fugiÃ©s burundais ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s entre le 1er janvie
avril 2022, depuis leurs pays d'accueil en Afrique, a dÃ©clarÃ© mardi, Nestor Bimenyimana, directeur gÃ©nÃ©ral du
rapatriement au ministÃ¨re burundais de lâ€™IntÃ©rieur.
Â« Au moins 5 598 rapatriÃ©s constituÃ©s de 1 900 mÃ©nages ont regagnÃ© le bercail du 1er janvier au 15 avril 2022 Â», a
dÃ©clarÃ© le directeur gÃ©nÃ©ral.
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Selon Nestor Bimenyimana, ces rÃ©fugiÃ©s burundais sont rentrÃ©s volontairement Â« des camps des rÃ©fugiÃ©s du Rwanda
de lâ€™Ouganda, de la Tanzanie, du Mozambique, de la RDC et du Kenya Â». Dâ€™aprÃ¨s le dernier dÃ©compte publiÃ© sur
de lâ€™Agence de lâ€™ONU pour les rÃ©fugiÃ©s (UNHCR), au 31 mars 2022, le nombre total des rÃ©fugiÃ©s burundais enco
Ã©taient estimÃ©s Ã 264 200. Dans la rÃ©gion, la Tanzanie est le premier pays dâ€™accueil des rÃ©fugiÃ©s burundais, avec
effectif total de 127 009. Elle est suivie de lâ€™Ouganda (48 555) ; du Rwanda (48 125) et de la RÃ©publique dÃ©mocratique d
Congo, RDC (40 551). Les autres rÃ©fugiÃ©s burundais sont Ã©parpillÃ©s dans divers pays dâ€™Afrique et dâ€™ailleurs. La
majoritÃ© de ces rÃ©fugiÃ©s ont quittÃ© leur pays en 2015, suite Ã une crise politique et sÃ©curitaire nÃ©e de la dÃ©cision du
prÃ©sident dâ€™alors, Pierre Nkurunziza, de briguer un 3Ã¨me mandat jugÃ© illÃ©gal. Vainqueur de lâ€™Ã©lection prÃ©siden
mai 2020, son successeur Evariste Ndayishimiye, a fait du rapatriement des rÃ©fugiÃ©s son cheval de bataille. Plus de 100
000 Burundais ont dÃ©jÃ regagnÃ© le bercail en moins de 2 ans, selon le ministÃ¨re de l'IntÃ©rieur.
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