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Le Burundi examine le cas de quelque 300 demandeurs d'asile rwandais
@rib News, 20/10/2009 â€“ Source AFPLe Burundi est en train d'examiner le cas de quelque 300 demandeurs d'asile Hutus
rwandais qui s'opposent Ã leur expulsion vers le Rwanda, a annoncÃ© mardi le ministre burundais de l'IntÃ©rieur, Edouard
Nduwimana."Dans un premier temps, nous avions dÃ©cidÃ© que ces Rwandais devaient retourner chez eux car (...) nos
services Ã©taient arrivÃ©s Ã la conclusion qu'ils n'Ã©taient pas des rÃ©fugiÃ©s", a dÃ©clarÃ© M. Nduwimana au cours d'une
confÃ©rence de presse.
"Mais comme il y a eu certaines rÃ©sistances, nous avons dÃ» encore rÃ©examiner la question et nos services sont
dÃ©sormais sur place pour voir si rÃ©ellement il y a des gens qui peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©s comme des rÃ©fugiÃ©s", a-t-il
annoncÃ©."Aujourd'hui, il y a 300 rwandais environ dans le Nord du Burundi (car) mÃªme certains parmi ceux qui Ã©taient
rentrÃ©s (au Rwanda) sont revenus au Burundi, ce qui nous a poussÃ© Ã revoir la mÃ©thodologie employÃ©e jusqu'ici", a
avouÃ© Edouard Nduwimana, faisant allusion Ã leur expulsion vers le Rwanda.Vendredi, le Haut commissariat de l'Onu
pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR) s'Ã©tait dit "contre le refoulement de demandeurs d'asile", aprÃ¨s la dÃ©cision des autoritÃ©s
burundaises d'expulser vers le Rwanda voisin plus de 400 Hutus rwandais ayant fui leur pays depuis prÃ¨s de deux
mois.Affirmant fuir des violences politiques, ces Rwandais ont trouvÃ© refuge dans la province burundaise de Kirundo
(nord-est) et ont d'abord Ã©tÃ© considÃ©rÃ©s par les autoritÃ©s locales comme des "immigrants illÃ©gaux".Les autoritÃ©s
rwandaises assurent de leur cÃ´tÃ© qu'ils fuient la justice gacaca (tribunaux populaires mis en place pour juger les
exÃ©cutants prÃ©sumÃ©s du gÃ©nocide de 1994 au Rwanda).Dans un premier temps, le gouvernement burundais avait
assurÃ© s'Ãªtre basÃ© sur un rapport du HCR qui ne reconnaissait pas le statut de rÃ©fugiÃ©s Ã ces Rwandais pour les
expulser, ce que l'organisation internationale a dÃ©menti.
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