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BURUNDI : Les personnes retournées trouvent un nouveau domicile

IRIN, 27 avril 2010
Photo: Judith Barasuta/IRIN Le manque de terres Ã cultiver fait partie des problÃ¨mes clÃ©s auxquels font face les
populations rapatriÃ©es dans le village de Nyakazi, dans la province de MakambaBUJUMBURA - Ã€ seulement deux
kilomÃ¨tres de la frontiÃ¨re tanzanienne, le village Â«Â intÃ©grÃ©Â Â» de Nyakazi, dans la commune de Kibago, province de
Makamba, compte 198 familles, dont 80 pour cent sont des personnes retournÃ©es, sans terres.Il compte parmi plusieurs
villages bÃ¢tis dans le sud du Burundi pour faciliter la rÃ©intÃ©gration de centaines de personnes retournÃ©es, parties Ã cause
de la guerre civile de 1972. L'une de ces personnes, Phenias Gisahara, a Ã©tÃ© rapatriÃ© de Tanzanie en 2009, avec sa
femme et ses quatre enfants, et est retournÃ© dans son village dâ€™origine, dans la province de Bubanza (dans lâ€™ouest). M
ses terres Ã©taient occupÃ©esÂ : une Ã©cole primaire et un hÃ´pital avaient Ã©tÃ© construits lÃ oÃ¹ se trouvait sa maison. Il a
par se retrouver Ã Nyakazi.
Des cas tels que celui de M. Gisahara ont conduit Ã la crÃ©ation des villages intÃ©grÃ©s, a dit la reprÃ©sentante du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR) au Burundi, ClÃ©mentine Nkweta-Salami. Â«Â Ils [les personnes
retournÃ©es] Ã©taient heureux dâ€™Ãªtre rapatriÃ©s, mais ils nâ€™avaient pas de proches. Pour eux, Ruyigi [dans le nord-est
toute autre rÃ©gion, ne signifie rienÂ Â», a dit Mme Nkweta-Salami. Les villages sont construits selon le concept de villages
de la paix, dont lâ€™objectif Ã©tait dâ€™aider Ã refermer les blessures et dâ€™encourager la rÃ©conciliation entre les trois gr
ethniques du pays (les Hutus, les Tutsis et les Twas) Ã la fin dâ€™une guerre civile prolongÃ©e. Des institutions sociales
partagÃ©es, telles que des Ã©coles, sont mises Ã disposition des villageois pour encourager lâ€™intÃ©gration avec les
communautÃ©s voisines. Des Ã©vÃ¨nements sportifs et des rÃ©unions sont Ã©galement organisÃ©s. Des difficultÃ©s se sont
pourtant prÃ©sentÃ©es, comme le manque dâ€™accÃ¨s Ã des services de santÃ© et Ã lâ€™eau Ã cause des dÃ©lais de mis
Â«Â Lâ€™idÃ©e Ã lâ€™origine des villages intÃ©grÃ©s Ã©tait dâ€™en faire des pÃ´les de dÃ©veloppement pour les personn
communautÃ©s environnantes. Ils devaient faciliter une cohabitation paisible, avec des services accessibles aux rÃ©sidents
et aux autres. Nous devons donc honorer nos promessesÂ Â», a dit Marceline Bararufise, gouverneure de la province de
Rutana. Lâ€™accÃ¨s Ã la terre sâ€™est Ã©galement rÃ©vÃ©lÃ© Ãªtre un obstacle Ã la rÃ©intÃ©gration. Ã€ Nyakazi, environ
ont accÃ¨s Ã des terres pour cultiver, a dit le chef du village, Boniface Rambo. Mais mÃªme les terres disponibles posent
problÃ¨me. Â«Â Nous sommes allÃ©s cultiver nos terres et des gens ont amenÃ© des machettes. Si vous plantez du manioc,
ils dÃ©racinent les plants. Nous avons fui un conflit ethnique, mais nous sommes maintenant peut-Ãªtre confrontÃ©s Ã un
conflit foncierÂ Â», a dit M. Gisahara. Câ€™est dÃ©sespÃ©rant, a-t-il dit. Â«Â Si nous demandons de lâ€™aide maintenant en s
que nous pourrons rÃ©colter un jour ou lâ€™autre, nous pourrions garder courageÂ Â», a-t-il ajoutÃ©. Manque de travail Le
manque de travail est Ã©galement source de prÃ©occupations. Uzia Nishimwe est arrivÃ©e Ã Nyakazi depuis la commune de
Rogombo, dans la province de Cibitoke, au nord-ouest, dÃ©but avril, et elle craint que sa ration alimentaire sâ€™Ã©puise. Â«Â
ne sais pas ce que je ferai aprÃ¨s [que mes ressources alimentaires se soient Ã©puisÃ©es]. Il semble quâ€™ici ils vivent de
petits boulots, mais nous ne savons pas oÃ¹ aller, car nous sommes nouveauxÂ Â», a dit cette mÃ¨re de deux enfants.
Certaines personnes retournÃ©es traversent la frontiÃ¨re tanzanienne pour chercher du travail. Les activitÃ©s gÃ©nÃ©ratrices
de revenus prÃ©vues sont en attente de fonds pour commencer, a dit Matteo Frontini, conseiller sur le terrain du
Programme des Nations Unies pour le dÃ©veloppement (PNUD). En outre, la liste des futurs bÃ©nÃ©ficiaires doit encore Ãªtre
validÃ©e. Questions de santÃ© Les personnes retournÃ©es sont obligÃ©es de parcourir au moins 12 km Ã pied, ou de traverse
la frontiÃ¨re tanzanienne, pour atteindre le centre de santÃ© le plus proche. Lâ€™absence de certificats de naissance
empÃªche les enfants de moins de cinq ans de bÃ©nÃ©ficier de la gratuitÃ© des soins. International Medical Corps organise
des cliniques mobiles hebdomadaires dans les villages, a dit le coordinateur de la promotion de la santÃ© de Rutana,
Aloys Ndikuriyo. Quatre hÃ´pitaux ont Ã©tÃ© identifiÃ©s dans les provinces mÃ©ridionales de Bururi, Makamba et Rutana pour
offrir des soins gratuits aux personnes retournÃ©es, a dit Chantal Hatungimana, directrice du service de rapatriement au
ministÃ¨re de la SolidaritÃ© nationale. Actuellement, seuls trois hÃ´pitaux de la capitale Bujumbura offrent des soins
gratuits, excluant ainsi de nombreuses personnes retournÃ©es et autres personnes vulnÃ©rables vivant en province. Travail
en cours Les villages encouragent les personnes qui nâ€™ont pas de proches au Burundi Ã se faire rapatrier. Â«Â Ils donnent
de lâ€™espoir et motivent les gens Ã se faire rapatrier. Ils [les personnes retournÃ©es] voient que, mÃªme sâ€™il y a toujours d
problÃ¨mes, ils auront un logement. Sinon oÃ¹ iraient-ilsÂ ?Â Â» a dit le responsable du HCR Ã Makamba, Kouyou Wella.
Nyakazi est lâ€™un des 10 villages intÃ©grÃ©s et abrite non seulement des personnes retournÃ©es, mais Ã©galement des
membres de communautÃ©s vulnÃ©rables identifiÃ©s par lâ€™administration locale. Un village de six hectares est en
construction dans la rÃ©gion de Nyabigina, qui se trouve aussi dans la province de Makamba et oÃ¹ seront logÃ©es 200
familles Ã la fin des travaux, au mois de mai. [FIN][Les informations vous sont parvenues via IRIN, un dÃ©partement
d'informations humanitaires des Nations Unies, mais ne reflÃ¨tent pas nÃ©cessairement les vues des Nations Unies ou de
ses agences]
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