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4.742 réfugiés burundais rentrés au bercail en 2010

PANA, 17 mars 2011Bujumbura, Burundi - Quelque 4.742 rÃ©fugiÃ©s burundais, dont 3.609 en provenance de la RD
Congo, sont rentrÃ©s dâ€™exil en 2010 avec lâ€™assistance matÃ©rielle et logistique du Haut Commissariat des Nations unies
les rÃ©fugiÃ©s, indique le dernier bulletin mensuel d'information du bureau du HCR Ã Bujumbura.Le montant global des
contributions reÃ§ues par le HCR pour mener Ã bien ses opÃ©rations de rapatriement et de rÃ©insertion sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 23 m
de dollars amÃ©ricains, prÃ©cise le bulletin reÃ§u par la PANA. Le gros des rÃ©fugiÃ©s burundais se trouvait jusque
rÃ©cemment encore en Tanzanie voisine oÃ¹ ils ont fui les deux grandes guerres civiles au Burundi des annÃ©es 1972 et
1993.
Depuis lâ€™opÃ©ration de rapatriement des rÃ©fugiÃ©s burundais entamÃ©e en 2002, le HCR indique qu'Ã ce jour quelque
510.473 personnes sont rentrÃ©es au bercail en provenance de la Tanzanie.Des litiges fonciers opposent souvent les
rapatriÃ©s aux sÃ©dentaires et le HCR souligne que, sur 20.000 conflits de cette nature, plus de la moitiÃ© ont Ã©tÃ© rÃ©solus
31 dÃ©cembre 2010 par le biais de la Commission nationale des terres et autres biens (CNTB).En matiÃ¨re dâ€™Ã©ducation, le
HCR a encore soutenu la rÃ©intÃ©gration et rÃ©insertion scolaire par des cours de mise Ã niveau en kirundi et franÃ§ais,
surtout en faveur dâ€™Ã©lÃ¨ves anglophones venus de la Tanzanie.Au niveau de lâ€™Enseignement supÃ©rieur, une soixanta
de rapatriÃ©s universitaires ont bÃ©nÃ©ficiÃ© de bourses dâ€™Ã©tudes du HCR dans les universitÃ©s de la capitale Bujumbu
ailleurs, le bureau burundais du HCR sâ€™est Ã©galement occupÃ© de rÃ©fugiÃ©s et demandeurs dâ€™asile provenant
essentiellement de la RD Congo voisine oÃ¹ sÃ©vit, surtout dans sa partie Est, une guerre civile larvÃ©e.Lâ€™agence spÃ©cial
du systÃ¨me des Nations unies revendique quelque 41.427 rÃ©fugiÃ©s et autres demandeurs dâ€™asile auxquels elle a portÃ©
assistance et protection en 2010 sur le sol burundais.Un centre dâ€™apprentissage informatique a Ã©tÃ© crÃ©Ã© dans les cam
de rÃ©fugiÃ©s congolais Ã©tablis au Burundi et un certificat reconnu internationalement sanctionnera la formation qui y aura
Ã©tÃ© donnÃ©e.En 2011, le HCR compte, en plus, sâ€™occuper du problÃ¨me de lâ€™apatridie et des dÃ©placÃ©s intÃ©rieu
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