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Le Rwanda veut renvoyer les réfugiés du Burundi vers d'autres pays

@rib News, 12/02/2016 â€“ Source AFP Le Rwanda a fait part vendredi de son intention de renvoyer les rÃ©fugiÃ©s
burundais qui sont sur son sol vers d'autres pays, Kigali Ã©tant accusÃ© d'ingÃ©rence dans les affaires du Burundi, plongÃ©
dans une grave crise politique depuis avril 2015. "Le gouvernement rwandais a annoncÃ© aujourd'hui (vendredi) qu'il
allait immÃ©diatement commencer Ã travailler avec les partenaires de la communautÃ© internationale pour prÃ©parer, de
maniÃ¨re ordonnÃ©e et sÃ»re, le transfert des rÃ©fugiÃ©s burundais vers des pays tiers", a-t-il annoncÃ© dans un
communiquÃ©.
"Le Rwanda remplit sans hÃ©siter ses obligations de protection des rÃ©fugiÃ©s. Cependant, l'expÃ©rience dans la rÃ©gion d
Grands Lacs montre que la prÃ©sence Ã long terme de rÃ©fugiÃ©s si prÃ¨s de leur pays d'origine, prÃ©sente des risques
considÃ©rables pour toutes les personnes concernÃ©es", a-t-il ajoutÃ©. La semaine derniÃ¨re, des experts de l'ONU avaient
accusÃ© le Rwanda de recruter et d'entraÃ®ner des rÃ©fugiÃ©s du Burundi voisin afin de renverser le prÃ©sident burundais
Pierre Nkurunziza. Ces accusations ont Ã©tÃ© reprises mercredi par les Etats-Unis, qui ont reprochÃ© au Rwanda de
chercher Ã "dÃ©stabiliser" le Burundi, en enrÃ´lant des rÃ©fugiÃ©s burundais dans une opposition armÃ©e contre le rÃ©gime
prÃ©sident burundais. Le Burundi, en pleine crise depuis avril 2015, a accusÃ© Ã plusieurs reprises Kigali de soutenir des
rebelles qui tentent de renverser son gouvernement. Le Rwanda a rejetÃ© ces accusations. Quelque 75.000 Burundais
ont trouvÃ© refuge au Rwanda, dont 25.000 Ã Kigali, oÃ¹ se concentrent notamment hommes politiques, militants
associatifs ou journalistes, menacÃ©s dans leur pays. Le Burundi est plongÃ© dans une profonde crise politique depuis la
candidature fin avril 2015 du prÃ©sident Pierre Nkurunziza - rÃ©Ã©lu en juillet - Ã un troisiÃ¨me mandat. L'opposition, la
sociÃ©tÃ© civile et une partie de son camp jugent ce troisiÃ¨me mandat contraire Ã la Constitution et Ã l'Accord d'Arusha, qui
avait mis fin Ã la guerre civile (1993-2006).
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