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Inquiétude des réfugiés congolais au Burundi face à la situation politique en RDC

Deutsche Welle,Â 14.08.2018 Les milliers de rÃ©fugiÃ©s congolais, Ã Bujumbura et dans tout le Burundi, ne cachent pas
leur angoisse face aux tensions politiques et aux problÃ¨mes sÃ©curitaires dans leur pays d'origine.
"Si la situation dÃ©gÃ©nÃ¨re ? Je ne sais pas s'il faut attendre qu'elle dÃ©gÃ©nÃ¨re encore et jusqu'Ã quel niveau parce qu'el
a dÃ©gÃ©nÃ©rÃ© depuis longtemps et les Congolais ont tendance Ã quitter le Congo pour rejoindre les pays limitrophes." Les
tÃ©moignages comme celui de ce rÃ©fugiÃ© congolais Ã Bujumbura sont rares. La peur et l'inquiÃ©tude face Ã leur situation
dans leur pays d'origines brident souvent la parole des milliers de rÃ©fugiÃ©s congolais au Burundi. Certains vivent depuis
des annÃ©es dans le pays en attendant des jours meilleurs en RDC.Â Verrouillage politique Quand ils acceptent de se
confier, anonymement,Â l'inquiÃ©tude est clairement perceptible. Un homme dÃ©plore par exemple le verrouillage de
l'espace politique qui reste inaccessible pour certains politiciens comme MoÃ¯se Katumbi.Â "Interdire Katumbi de rentrer,
je ne crois pas que cela soit une bonne chose",Â dit-il.Â "Katumbi a Ã©tÃ© au gouvernement, nul n'ignore cela. Nous pensons
qu'il fallait qu'il soit dans la course parce que cela aurait animÃ© beaucoup plus la campagne et le meilleur pouvait
l'emporter", confie-t-il encore. Il ne rejette pas une Ã©ventuelle candidature unique de Jean Pierre Bemba pour l'opposition
"si ceux qui font de la politique pensent que c'est lui le meilleur". Ce serait pour cet homme "unÂ contrepoids au pouvoir
en place." ScÃ©nario de derniÃ¨re minute Ancien membre de la Lucha refugiÃ© Ã Bujumbura, un autre rÃ©fugiÃ© Ã©voque lu
dÃ©cision du prÃ©sident Kabila de dÃ©signer un dauphin Ã la candidature du parti prÃ©sidentiel pour les prochaines Ã©lection
"Cela ne rassure pas, mais c'est encourageant", estime-t-il. Mais il ne peut pour autant se demander se que cache cette
candidature.Â "On observe, on ne veut pas Ãªtre pessimiste. Bien qu'on n'ait pas confiance dans les autoritÃ©s, au moins
nous croyons dans notre pays. Ã‡a va peut Ãªtre calmer certaines tensions mais Ã§a va aussi mettre les gens sur leurs
gardes pour ne pas Ãªtre distraits pas des changements de scÃ©nario de derniÃ¨re minute."Â Les ressortissants de la
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo rÃ©sidant au Burundi espÃ¨rent Ã©videmment la rÃ©conciliation au Congo afin qu'ils
puissent retourner dans leur pays. Ils dÃ©plorent nÃ©anmoins la recrudescence de l'insÃ©curitÃ© en RDC qui risque de se
rÃ©pandre dans toute la sous rÃ©gion.
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