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Accord de rapatriement de tous les réfugiés burundais vivant en Tanzanie

@rib News,Â 27/08/2019Â â€“ Source Agence Anadolu Les ministres burundais et tanzanien de lâ€™IntÃ©rieur ont signÃ©,
Tanzanie, un accord de rapatriement de Â«tous les rÃ©fugiÃ©s burundais en TanzanieÂ». Lâ€™information a Ã©tÃ© rÃ©vÃ©
par le Collectif des journalistes indÃ©pendants SOS-MÃ©dias/Burundi.
L'accord prÃ©cise que les rÃ©fugiÃ©s des camps de Nduta et de Mtendeli, les seuls qui hÃ©bergent uniquement des
Burundais, seront les premiers Ã Ãªtre dÃ©mantelÃ©s, prÃ©cise le Journal burundais. Â«Nous remercions vivement la
Tanzanie qui vient dâ€™accepter de nous aider pour que cette activitÃ© soit effectuÃ©e correctement Â», a dÃ©clarÃ© depuis
Tanzanie, le ministre burundais de lâ€™IntÃ©rieur, Pascal Barandagiye, ajoutant que ces rÃ©fugiÃ©s Â« recevront un accueil
chaleureux de la part du gouvernement burundaisÂ». Les rÃ©fugiÃ©s burundais ont jusquâ€™au 1er octobre prochain pour Â«
faire enregistrer volontairementÂ», sans quoi Â«des mesures adÃ©quates seront prisesÂ» selon les termes de cet accord.
Cet accord a Ã©tÃ© signÃ© Ã lâ€™issue dâ€™une visite effectuÃ©e le week-end dernier par le ministre burundais de lâ€™IntÃ
camps des rÃ©fugiÃ©s burundais de Nduta et Mtendeli en Tanzanie. Selon le ministÃ¨re burundais de lâ€™IntÃ©rieur, quelque
78 mille rÃ©fugiÃ©s burundais sont dÃ©jÃ rentrÃ©s au pays. Dâ€™aprÃ¨s les donnÃ©es du HCR, le nombre de rÃ©fugiÃ©s b
dans les pays voisins Ã©tait de 342,867 au 31 juillet 2019. Avec un effectif de plus de 183 mille personnes, la Tanzanie
est le premier pays dâ€™accueil des rÃ©fugiÃ©s burundais. Elle est suivie du Rwanda (71mille), puis la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo, RDC (45 mille) et lâ€™Ouganda (42mille). Les autres sont Ã©parpillÃ©s dans dâ€™autres pays. L
majoritÃ© de ces rÃ©fugiÃ©s ont quittÃ© leur pays, il y a plus de quatre ans, au lendemain de la crise politique et sÃ©curitaire
provoquÃ©e par dÃ©cision du prÃ©sident Pierre Nkurunziza de briguer un troisiÃ¨me mandat, jugÃ© illÃ©gal par lâ€™oppositio
sociÃ©tÃ© civile et une partie de son propre camp.
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