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Un millier de réfugiés burundais rapatriés de la Tanzanie

PANA,Â 18 septembre 2018 Bujumbura, Burundi - Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR) a
rapatriÃ© mardi, 1.001 Burundais en provenance de la Tanzanie voisine oÃ¹ ils Ã©taient allÃ©s demander asile suite Ã la
violente crise Ã©lectorale de 2015 dans leur pays, a rapportÃ© la radio publique.
Les rapatriÃ©s Â«volontairesÂ» sont arrivÃ©s par route Ã Ruyigi, une province du Sud-Est du Burundi, frontaliÃ¨re avec la
Tanzanie, pays de la sous-rÃ©gion qui accueille le gros des demandeurs dâ€™asile burundais. Ceux-ci Ã©taient estimÃ©s Ã p
de 237.000 sur le sol tanzanien, au 30 juin dernier. Le ministre burundais de lâ€™IntÃ©rieur et de la Formation patriotique,
Pascal Barandagiye, Ã©tait Ã lâ€™accueil des rÃ©fugiÃ©s qui ont reÃ§u des assurances que leurs biens avaient Ã©tÃ© prÃ©s
paix et la sÃ©curitÃ© rÃ¨gnent par ailleurs sur lâ€™ensemble du territoire national, les a-t-il encore rassurÃ©, dans un centre de
transit, en attendant le retour organisÃ© dans les villages dâ€™origine. Dâ€™autres rÃ©fugiÃ©s, Ã©tablis plus loin au Kenya, o
commencÃ© Ã arriver au Burundi par voie aÃ©rienne, le mois dernier, toujours avec lâ€™assistance du HCR. Le dernier rappo
dâ€™une commission onusienne dâ€™enquÃªte sur les droits de lâ€™homme au Burundi a relancÃ© la Â«guerre des chiffresÂ
concernant le nombre exact de rÃ©fugiÃ©s burundais de la crise de 2015 qui sont Ã©parpillÃ©s principalement entre la
Tanzanie, le Rwanda, la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo et lâ€™Ouganda voisins. Selon le rapport onusien du 5
septembre dernier, le nombre de rÃ©fugiÃ©s est actuellement estimÃ© Ã 394.778, ce qui reprÃ©sente 3,7% de la population
burundaise. La Commission dâ€™enquÃªte disait avoir rencontrÃ© des personnes ayant obtenu le statut rÃ©cent de rÃ©fugiÃ©
ont fait Ã©tat de "contrÃ´les renforcÃ©s aux frontiÃ¨res du Burundi", notamment par des "Imbonerakure", les jeunes militants
du parti au pouvoir "qui voient de loin", en langue nationale, le Kirundi. Par ailleurs, Â«des personnes tentant de fuir ou
qui sont rentrÃ©es au Burundi ont Ã©tÃ© victimes de violations des droits de lâ€™homme. Certaines ont repris le chemin de lâ€
sans Ãªtre nÃ©cessairement enregistrÃ©es dans leur pays dâ€™accueilÂ». Le ministre burundais de lâ€™IntÃ©rieur a aussitÃ
des chiffres qui ne varient pas depuis 2015 alors quâ€™entre 2016 et 2017 Â«plus de 230.000 rÃ©fugiÃ©sÂ» sont rentrÃ©s
volontairement ou de maniÃ¨re assistÃ©e au bercail. Les trois enquÃªteurs des Nations Unies, Doudou DiÃ¨ne du SÃ©nÃ©gal,
Lucy Asuagbor du Cameroun et FranÃ§oise Hampsor du Royaume uni ont Ã©tÃ©, par la suite, dÃ©clarÃ©s Â«persona non
grataÂ» pour un rapport jugÃ© Â«diffamatoire et mensongerÂ» sur la situation des droits de lâ€™homme au Burundi.
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