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Le HCR se réjouit de la naturalisation de milliers de réfugiés burundais en Tanzanie

UNHCR, 19 avril 2010KATUMBA, Tanzanie â€“ AntÃ³nio Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s,
se fÃ©licite de la dÃ©cision prise par la Tanzanie d'accorder la citoyennetÃ© Ã des dizaines de milliers de rÃ©fugiÃ©s burunda
arrivÃ©s en 1972 en Tanzanie.Jeudi, lors d'une visite d'AntÃ³nio Guterres au camp de Katumba au sud-ouest du pays, le
Ministre tanzanien de l'IntÃ©rieur Lawrence Masha a annoncÃ© Ã un groupe de rÃ©fugiÃ©s burundais arrivÃ©s en 1972 que le
gouvernement avait finalisÃ© le programme de naturalisation dÃ©butÃ© en 2008 et accordÃ© la citoyennetÃ© Ã 162Â 000 rÃ©
En 2008 et en 2009, 53Â 600 Â«Â Burundais arrivÃ©s en 1972Â Â» avaient par ailleurs optÃ© pour le rapatriement dans leur
pays d'origine avec l'aide du HCR.
Â«Â Permettez-moi d'Ãªtre le premier Ã vous saluer en tant que Tanzaniens et non en tant que rÃ©fugiÃ©sÂ Â», a dÃ©clarÃ©
Lawrence Masha, qui a Ã©galement publiÃ© un dÃ©cret notifiant la premiÃ¨re liste officielle de rÃ©fugiÃ©s burundais ayant
obtenu la citoyennetÃ©.Katumba Ã©tait l'une des trois Â«Â anciennes zones d'installationÂ Â» oÃ¹ vivaient des Burundais arrivÃ
en 1972. Des dÃ©crets de notification similaires ont Ã©tÃ© publiÃ©s au mÃªme moment dans les deux autres installations de
Mishamo et d'Ulyankulu par des officiels tanzaniens en charge de l'immigration. Les Burundais naturalisÃ©s vivront
dÃ©sormais au sein de la population.AntÃ³nio Guterres a fÃ©licitÃ© le Gouvernement tanzanien pour Â«Â sa gÃ©nÃ©rositÃ© s
prÃ©cÃ©dent et sa courageuse dÃ©cisionÂ Â» en vue de trouver des solutions durables pour ces rÃ©fugiÃ©s burundais. C'est
premiÃ¨re fois qu'un Etat naturalise en une seule fois un groupe de rÃ©fugiÃ©s aussi important et relevant de la compÃ©tence
du HCR.Â«Â C'est un moment historique et la meilleure solution possible pour ces personnes. Nous en sommes
extrÃªmement heureuxÂ Â», a dit AntÃ³nio Guterres, tout en exprimant sa Â«Â profonde gratitudeÂ Â» et sa
Â«Â reconnaissanceÂ Â» envers le peuple et les dirigeants tanzaniens.Le Haut Commissaire et Lawrence Masha ont Ã©tÃ©
chaleureusement accueillis Ã Katumba oÃ¹ des centaines de personnes s'Ã©taient rÃ©unies. Les Burundais, reconnaissants
et enthousiastes, ont organisÃ© des spectacles de chant et de danse Ã l'attention des visiteurs.Festo Crispin, un
reprÃ©sentant des rÃ©fugiÃ©s, a remerciÃ© le gouvernement et il a promis qu'ils seraient Â«Â des citoyens exemplairesÂ Â», a
d'ajouterÂ : Â«Â Nous continuerons Ã avoir besoin de vos conseils et de votre soutien jusqu'Ã ce que nous puissions nous
dÃ©brouiller par nous-mÃªmes.Â Â»Le Haut Commissaire a appelÃ© la communautÃ© internationale Ã reconnaÃ®tre le geste
gÃ©nÃ©reux de la Tanzanie, et il a sollicitÃ© une contribution de la part des donateurs pour garantir la rÃ©ussite du processus
d'intÃ©gration de ces nouveaux citoyens. Il a Ã©galement incitÃ© les autres pays oÃ¹ des populations de rÃ©fugiÃ©s vivent
depuis longtemps Ã suivre l'exemple de la Tanzanie.Mercredi, AntÃ³nio Guterres s'est rendu dans le camp de Nyarugusu
Ã Kasulu oÃ¹ vivent environ 60Â 000 rÃ©fugiÃ©s congolais qui avaient fui les conflits Ã l'est de la RÃ©publique dÃ©mocratique
Congo dans les annÃ©es 90. Il a Ã©galement assistÃ© Ã l'enregistrement d'un groupe de rÃ©fugiÃ©s burundais arrivÃ©s en 1
qui s'Ã©taient installÃ©s dans et autour de la ville de Kigoma sur le lac Tanganyika. Le Gouvernement tanzanien a acceptÃ©
d'Ã©tudier leurs demandes de naturalisation.A Dar es Salam, l'ancienne capitale de Tanzanie, le Haut Commissaire a
rencontrÃ© le Premier ministre Peter Pinda. Ce dernier l'a assurÃ© que son gouvernement s'engageait Ã intÃ©grer les
Burundais naturalisÃ©s au sein de la sociÃ©tÃ© tanzanienne.Mardi, le Ministre tanzanien des affaires intÃ©rieures Lawrence
Masha a remis les premiers certificats de naturalisation Ã trois Ã©tudiants burundais, dont Fidelitha Momenye, une
Ã©tudiante en derniÃ¨re annÃ©e de sociologie Ã l'UniversitÃ© de Dar es Salam. La jeune femme Ã¢gÃ©e de 25 ans s'est
dÃ©clarÃ©e honorÃ©e et privilÃ©giÃ©e d'Ãªtre la premiÃ¨re rÃ©fugiÃ©e burundaise des anciennes zones d'installation Ã avoir
la nationalitÃ© tanzanienne.Â«Â C'est un tournant dans ma vie et cela va m'ouvrir de nouvelles opportunitÃ©sÂ Â», a affirmÃ©
Fidelitha Momenye. Â«Â Je suis nÃ©e dans ce pays, j'y ai fait mes Ã©tudes auprÃ¨s d'enseignants tanzaniens et j'ai Ã©tÃ© aidÃ
par de nombreux Tanzaniens tout au long de ma vie. Je suis prÃªte Ã utiliser mes connaissances au profit de mon pays et
de ma communautÃ©Â Â», a-t-elle promis.Lawrence Masha a accueilli chaleureusement les nouveaux citoyens. Â«Â Ils ont
exactement les mÃªmes droits que les autres Tanzaniens. Ils sont libres de se dÃ©placer Ã leur guise et de profiter de tous
les avantages de leur citoyennetÃ©. Ils peuvent chercher un emploi oÃ¹ ils veulent et vivre comme des Tanzaniens Ã part
entiÃ¨reÂ Â», a-t-il soulignÃ©.Pendant sa visite Ã Katumba, le Haut Commissaire a discutÃ© avec certaines familles venant
d'Ãªtre naturalisÃ©es. Boas Yohana Majuto, un agriculteur de 52 ans rÃ©fugiÃ© Ã Katumba depuis 1972 avec ses parents, a
indiquÃ© Ã AntÃ³nio GuterresÂ : Â«Â C'est un sentiment unique et extraordinaire? Je suis dÃ©sormais libre de me dÃ©placer
partout en Tanzanie et de faire ce que je veux.Â Â»Par Yusuf Hassan Ã Katumba, Tanzanie
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