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La Tanzanie naturalise un premier groupe de réfugiés burundais de 1972

UN News Centre, 7 aoÃ»t 2009Le gouvernement tanzanien a accordÃ© cette semaine la nationalitÃ© Ã 3.568 des quelque
162.000 Burundais qui en ont fait la demande aprÃ¨s plus de trente ans dans les campements tanzaniens, a indiquÃ©
vendredi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s (UNHCR).Â« Cette dÃ©cision marque une Ã©tape
dÃ©cisive dans le programme qui mettra un terme Ã une des plus longues situations de rÃ©fugiÃ©s au monde aujourd'hui.
C'est Ã©galement la premiÃ¨re fois qu'un pays d'Afrique naturalise un nombre si important de rÃ©fugiÃ©s Â», a dit un porteparole du HCR, Andre Mahecic, lors d'un point de presse Ã GenÃ¨ve.
DÃ©but 2008, le gouvernement tanzanien a donnÃ© le choix Ã quelque 218.000 burundais qui avaient fui la violence dans
leur pays en 1972 de rentrer chez eux ou de demander la nationalitÃ© tanzanienne. Le HCR est alors intervenu au nom
des rÃ©fugiÃ©s auprÃ¨s des gouvernements de la Tanzanie et du Burundi, pour faciliter le processus et apporter son
assistance aux rÃ©fugiÃ©s qui rentrent et Ã ceux qui ont choisi de rester.Quelque 162.000 rÃ©fugiÃ©s ont dÃ©cidÃ© de rester
demander la naturalisation.L'avancÃ©e finale est intervenue le 4 aoÃ»t dernier lorsque le ministre tanzanien des affaires
intÃ©rieures a accordÃ© la nationalitÃ© Ã un premier groupe de demandeurs. Sur les 3.570 demandes de naturalisation,
seulement deux ont Ã©tÃ© rejetÃ©es. Le gouvernement tanzanien a Ã©galement rÃ©affirmÃ© son engagement en vue de final
ce processus auprÃ¨s de la population restante avant la fin de l'annÃ©e en cours.Par ailleurs 45.000 burundais qui avaient
dÃ©cidÃ© de rentrer dans leur pays y sont de retour grÃ¢ce au soutien logistique et aux autres formes d'assistance du HCR.
Un autre groupe de 9.000 personnes rentrera au cours des prochains mois. La totalitÃ© du programme est financÃ©e par la
communautÃ© internationale Ã travers l'Appel SupplÃ©mentaire du HCR pour l'assistance d'urgence 2008-2009 lancÃ© en
fÃ©vrier 2008. Le budget du programme pour 2009 s'Ã©lÃ¨ve Ã 28,2 millions de dollars, dont 8 millions restent Ã trouver pour
conclure le rapatriement volontaire, la naturalisation et l'intÃ©gration.Le HCR a dÃ©clarÃ© qu'il continuerait de soutenir le
gouvernement tanzanien pendant la phase de transition pour l'intÃ©gration des personnes nouvellement naturalisÃ©es. Des
projets communautaires tels que la rÃ©habilitation des routes, la construction et la rÃ©paration des Ã©coles, la construction
de points d'eau, l'amÃ©lioration des services de santÃ© et la rÃ©habilitation des pistes d'atterrissage locales sont dÃ©jÃ en
cours dans les rÃ©gions de Rukwa et Tabora qui ont accueilli les rÃ©fugiÃ©s burundais pendant des dÃ©cennies. Le soutien du
HCR Ã l'intÃ©gration locale se poursuivra jusqu'Ã la fin 2011.Au plus fort de la crise burundaise dans les annÃ©es 1990,
prÃ¨s d'un demi-million de personnes avaient fui la violence et trouvÃ© asile en Tanzanie dans des camps situÃ©s dans les
rÃ©gions frontaliÃ¨res de Kigoma et Kagera. Aujourd'hui, le processus de paix au Burundi a ouvert la voie pour le retour
d'une des populations rÃ©fugiÃ©es de plus longue durÃ©e en Afrique. Depuis 2002, plus de 400.000 rÃ©fugiÃ©s ont quittÃ© la
Tanzanie pour retourner au Burundi.
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