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Portrait d’un opposant politique burundais réfugié en Belgique

RTBF,Â 31 mai 2017Quels sont le parcours et la destinÃ©e des rÃ©fugiÃ©s arrivÃ©s en BelgiqueÂ ?Que deviennent les rÃ©fu
arrivÃ©s par milliers en Belgique, en provenance de Syrie bien-sÃ»r, d'Irak, d'Afghanistan mais aussi d'Afrique ?Â En aoÃ»t
2015, plus de 4 500 demandes d'asile avaient Ã©tÃ© enregistrÃ©es. En province de LiÃ¨ge, huit centres de la Croix-Rouge
avaient Ã©tÃ© ouverts pour en accueillir plus de 2 600.Â Portrait de trois d'entre eux, installÃ©s Ã LiÃ¨geÂ :Melchior SimbaÂ : u
opposant politique au Burundi
Juin 2015. Melchior Simba, avec d'autres cadres politiques, s'oppose au troisiÃ¨me mandat que brigue illÃ©galement le
prÃ©sident du Burundi, Pierre Nkurunziza, dont il est par ailleurs un proche collaborateur. Une pÃ©tition circule. Le chef
d'Etat ne voit pas cela d'un bon oeil. ConsidÃ©rÃ© comme un traÃ®tre, Melchior Simba se retrouve sur la sellette et n'est
dÃ©sormais plus en sÃ©curitÃ©. Le 26 juin, il fuit d'abord au Rwanda avec sa femme et ses deux filles, Ã¢gÃ©es
respectivement de 19 et 5 ans. Mais pour quitter l'Afrique, oÃ¹ sa vie et celle des siens sont en danger, il a besoin d'un
visa qui ne peut lui Ãªtre octroyÃ© qu'au Burundi. Melchior Simba prend le risque d'y retourner, incognito, accompagnÃ© de
sa fille aÃ®nÃ©e. Une fois le visa en poche, il repart pour le Rwanda oÃ¹ l'attendent sa femme et sa plus jeune fille. Le 12
juillet 2015, la famille Simba quitte le "Pays des Mille Collines". Le lendemain, 13 juillet, arrivÃ©e Ã Bruxelles. AprÃ¨s un
passage obligÃ© par l'Office des Etrangers tous trois sont transfÃ©rÃ©s le 15 juillet au Centre de demandeurs d'asile de la
Croix-Rouge de Bierset, en rÃ©gion liÃ©geoise. ConfrontÃ© Ã la promiscuitÃ© Lorsque Melchior et sa famille arrivent Ã Biers
c'est un choc. "On s'est retrouvÃ© en prÃ©sence d'un trÃ¨s grand nombre de personnesÂ de nationalitÃ©s diverses, Ã une
multitude de comportements culturels diffÃ©rents"Â explique Melchior SimbaÂ "la transition a Ã©tÃ© brutale car, aprÃ¨s avoir
vÃ©cu pendant une vingtaine d'annÃ©es dans un certain confort, chez soi, se retrouver du jour au lendemain dans un centre
d'accueil pour rÃ©fugiÃ©s, dans un endroit inconnu, sans plus aucune intimitÃ©...mais il a bien fallu s'adapter car il n'y avait
pas que nous dans cette situation". Une nouvelle vie commence En janvier 2016, aprÃ¨s six mois passÃ©s Ã Bierset, en
possession de ses papiers qui attestent de son statut de rÃ©fugiÃ© politique, Melchior Simba emmÃ©nage avec sa femme et
ses enfants dans un appartement Ã LiÃ¨ge. L'asbl liÃ©geoise "Live in Color" crÃ©Ã©e en juin 2015, qui promeut la solidaritÃ©
le vivre ensemble, donne un sacrÃ© coup de main pour l'installation de la famille Simba. Les membres de l'asbl se
mobilisent en leur apportant du mobilier, des vÃªtements...bref, de quoi se crÃ©er petit Ã petit un nouveau nid. "On est
arrivÃ© sans rien en BelgiqueÂ raconte Melchior Simba,"ils nous ont comblÃ©s et rendu le sourire". Melchior Simba, 53 ans,
dÃ©jÃ dÃ©tenteur de plusieurs diplÃ´mes universitaires en Afrique, a suivi une nouvelle formation au CERES, le Centre de
Recherche pour l'Environnement et la SantÃ© de l'UniversitÃ© de LiÃ¨ge. Il compte poursuivre ses Ã©tudes universitaires et
trouver un travail. " Je ne suis pas venu ici pour me tourner les pouces et dormir. Je suis actuellement un Master en
Sciences du Travail en horaire dÃ©calÃ©, ce qui me permet de chercher un emploi"Â prÃ©cise Melchior SimbaÂ "je prÃ©pare m
session de juin mais je suis aussi occupÃ© avec mon travail de fin d'Ã©tudes qui a pourÂ thÃ¨me l'intÃ©gration socioprofessionnelle des rÃ©fugiÃ©s". Je pense qu'un jour je trouverai une institution, une association, un service qui apprÃ©ciera
mon profil, qui reconnaÃ®tra mon expÃ©rience. Je suis optimiste et patient, il faut donner le temps au temps. C'est mon
principe, un jour Ã§a ira". Melchior Simba ne perd pas l'espoir de retourner un jour dans son pays. Cliquez-ici pour les
deux autres portraitsÂ : Salah ShabbarÂ : l'enfer de la guerre et de la dictature en Syrie Atiq AminiÂ : loin des talibans
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