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Le HCR appelle à la liberté de choix pour un retour de réfugiés Burundais

@rib News,Â 17/08/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Les rÃ©fugiÃ©s en Tanzanie doivent pouvoir dÃ©cider de leur retour dans le
pays d'origine en toute libertÃ© (HCR) A l'issue d'une visite de quatre jours en Tanzanie, un haut responsable de l'Agence
des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR) a soulignÃ© que la libertÃ© de choix doit Ãªtre primordiale dans la dÃ©cision de
tout rÃ©fugiÃ© de retourner chez lui ou dans son pays d'origine.
En Tanzanie, le Haut-Commissaire assistant du HCR pour la protection, Volker TÃ¼rk, s'est rendu dans le camp de
rÃ©fugiÃ©s de Nduta situÃ© Ã quelques kilomÃ¨tres de la frontiÃ¨re burundaise. Sur place, il a rencontrÃ© des rÃ©fugiÃ©s et a
au processus de retour volontaire de Burundais dans leur pays. Plus de 42.000 d'entre eux sont dÃ©jÃ retournÃ©s au
Burundi. Fin juillet, le nombre de rÃ©fugiÃ©s burundais en Tanzanie s'Ã©levait Ã prÃ¨s de 400.000 personnes. Notant que le
droit des rÃ©fugiÃ©s Ã retourner dans leur pays d'origine doit Ãªtre respectÃ©, M. TÃ¼rk a soulignÃ© que la dÃ©cision de reto
doit Ãªtre fondÃ©e sur un consentement Ã©clairÃ©. "Les rÃ©fugiÃ©s doivent avoir un choix significatif quant Ã leur souhait de
rentrer en fonction des faits et rÃ©alitÃ©s sur le terrain. Il ne devrait y avoir aucune pression directe ou indirecte exercÃ©e sur
les rÃ©fugiÃ©s pour choisir de rentrer ou non", a dÃ©clarÃ© le responsable du HCR dans un communiquÃ© publiÃ© jeudi. Le H
Commissaire assistant s'est Ã©galement entretenu avec les partenaires du HCR et les autoritÃ©s tanzaniennes. Ces
entretiens ont Ã©tÃ© l'occasion de remercier la Tanzanie pour son engagement en faveur de la protection des rÃ©fugiÃ©s et sa
gÃ©nÃ©rositÃ© de longue date envers ceux qui fuient le conflit et la persÃ©cution, mais aussi de discuter des dÃ©fis rencontrÃ
par les plus de 340.000 rÃ©fugiÃ©s et demandeurs d'asile prÃ©sents dans le pays et des solutions de protection Ã leur Ã©gard
Le gouvernement tanzanien a assurÃ© au HCR que le choix des rÃ©fugiÃ©s concernant leur retour sera respectÃ©. La
majoritÃ© des rÃ©fugiÃ©s vivant en Tanzanie viennent du Burundi et de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC). 87%
de la population rÃ©fugiÃ©e en Tanzanie vit dans trois camps de la rÃ©gion de Kigoma frontaliÃ¨re du Burundi et de la RDC.
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