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Tanzanie : près de 600 réfugiés burundais rentrent volontairement chez eux (HCR)

ONU Info,Â 4 octobre 2019 Les opÃ©rations de rapatriement de rÃ©fugiÃ©s burundais en provenance de Tanzanie se sont
poursuivies cette semaine. PrÃ¨s de 600 rÃ©fugiÃ©s burundais en Tanzanie ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s jeudi de leur plein grÃ© dans
leur pays dâ€™origine, a indiquÃ© le HCR.
Â« Lâ€™Agence de lâ€™ONU pour les rÃ©fugiÃ©s et ses partenaires ont travaillÃ© avec les gouvernements tanzanien et bur
pour aider 590 rÃ©fugiÃ©s burundais Ã rentrer chez eux aujourdâ€™hui dans le cadre de lâ€™opÃ©ration de retours volontaire
cours Â», a annoncÃ© Dana Hughes, porte-parole pour le Bureau rÃ©gional du Haut-Commissariat des Nations unies pour
les rÃ©fugiÃ©s (HCR), pour lâ€™Afrique de lâ€™Est, la Corne de lâ€™Afrique et les Grands Lacs. Lâ€™agence onusienne prÃ
que ce convoi nâ€™est pas le dÃ©but dâ€™un nouveau rapatriement, mais une partie des retours volontaires en cours. Depuis
septembre 2017, plus de 76.000 rÃ©fugiÃ©s burundais ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s de Tanzanie. Le HCRÂ a ajoutÃ© quâ€™ilÂ ne fa
promotion du programme de rapatriement, mais quâ€™ilÂ Ã©tait prÃªtÂ Ã aider tous ceux qui voulaient retourner dans leur pay
Bien que le HCR nâ€™encourage pas les retours au Burundi, nous restons dÃ©terminÃ©s Ã soutenir les rÃ©fugiÃ©s qui ont ex
librement leur choix de rentrer volontairement, notamment en mobilisant une aide pour leur rÃ©intÃ©gration au Burundi Â», a
fait valoir l'agence onusienne. Les rÃ©fugiÃ©s burundais sont majoritairement en Tanzanie Le HCRÂ exhorte donc les
gouvernements de la Tanzanie et du Burundi Ã Â« respecter leurs obligations internationales et Ã veiller Ã ce que tout
retour de rÃ©fugiÃ©s reste volontaire et quâ€™aucun rÃ©fugiÃ© ou demandeur dâ€™asile ne soit renvoyÃ© au Burundi contre
Selon le HCR, environ 225.000 Burundais rÃ©partis dans trois camps situÃ©s dans le nord-ouest du pays, Nduta, Mtendeli
et Nyarugusu, sont rÃ©fugiÃ©s en Tanzanie. La majoritÃ© dâ€™entre eux ont fui leur pays Ã la suite de la crise politique de 20
alors que prÃ¨s de 42.000 autres Burundais vivent en Tanzanie depuis des dÃ©cennies et ne reÃ§oivent plus dâ€™aide des
organismes humanitaires. En dehors de la Tanzanie, 71.000 Burundais sont rÃ©fugiÃ©s au Rwanda, 45.000 en RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC) et 43.000 en Ouganda. Lors de la prÃ©sentation de son rapport au Conseil des droits de
lâ€™homme des Nations Unies le 17 septembre dernier, la Commission dâ€™enquÃªte sur le Burundi sâ€™Ã©tait prÃ©occupÃ
de ces rapatriÃ©s volontaires. Â« Des Burundais qui ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s dans le cadre du programme dâ€™appui au retour
volontaire depuis la Tanzanie ont fait face Ã un climat gÃ©nÃ©ral dâ€™hostilitÃ© et de suspicion une fois arrivÃ©s dans leur pa
dâ€™origine, notamment de la part dâ€™Imbonerakure et de responsables administratifs locaux qui les ont menacÃ©s et intimid
Â», sâ€™Ã©tait inquiÃ©tÃ© son PrÃ©sident, Doudou DiÃ¨ne. Il avait ainsi relevÃ© que certains dâ€™entre eux ou un membre
famille avaient Ã©tÃ© victimes de graves violations, y compris de disparitions, de torture ou de mauvais traitements,
dâ€™arrestations et de dÃ©tentions arbitraires, et quâ€™ils sâ€™Ã©taient sentis obligÃ©s de fuir Ã nouveau.
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