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Burundi : plus de 6000 étudiants congolais menacés d’expulsion d’ici le 23 déc.

Linterview.cd,Â 10 dÃ©cembre 2019 RDC : au Burundi, plus de 6000 Ã©tudiants congolais menacÃ©s dâ€™expulsion dâ€™
dÃ©c. faute des dossiers migratoires La situation des Ã©tudiants de la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo vivant dans la
RÃ©publique du Burundi reste complexe. En effet, ces Ã©tudiants continuent Ã se heurter Ã multiples problÃ¨mes entre
autres celui liÃ© aux documents migratoires tel quâ€™exigÃ© par les autoritÃ©s burundaises.
Au cours dâ€™une interview avec le porte-parole des Ã©tudiants congolais au Burundi Vital Cirhuza lundi 9 dÃ©cembre 2019,
celui-ci nous fait savoir que le gouvernement burundais a exigÃ© Ã tous les Ã©trangers, spÃ©cialement aux Ã©tudiants
ressortissants de la RDC, dâ€™Ãªtre en ordre avec le passe-port ou un autre document pouvant recevoir le visa Burundais.
Vital Cirhuza indique que lâ€™ultimatum qui expire le 23 dÃ©cembre prochain leur avait Ã©tÃ© donnÃ©. Pendant ce temps, le
comitÃ© des reprÃ©sentants des Ã©tudiants a entamÃ© des dÃ©marches pour trouver des solutions avant lâ€™expiration de c
mais il regrette de voir que jusquâ€™Ã prÃ©sent, aucun signe rassurant de la part des autoritÃ©s nâ€™est visible. Â«Â Nous a
posÃ© ce problÃ¨me Ã nos autoritÃ©s congolaises, commenÃ§ant par lâ€™ambassade de la RDC au Burundi. Nous nous
sommes dÃ©placÃ©s Ã plusieurs reprises non seulement pour demander des audiences chez les autoritÃ©s locales, mÃªme
lorsque le prÃ©sident de la RÃ©publique a fait sa visite officielle au Sud-Kivu. Malheureusement on nâ€™a pas pu le rencontre
en personne, on a Ã©tÃ© en contact avec les gens avec lesquels il Ã©tait venu, et on leur a expliquÃ© notre problÃ¨me. Ce qui
est malheureux est que maintenant, nous sommes en train dâ€™assister Ã des scÃ¨nes qui ne sont pas explicables. Il y a
une dÃ©rogation qui a Ã©tÃ© donnÃ© par le gouvernement burundais qui malheureusement est en train dâ€™Ãªtre expirÃ©e, s
que les Ã©tudiants congolais aient une rÃ©ponse aux diffÃ©rentes dolÃ©ances prÃ©sentÃ©es aux autoritÃ©sÂ Â», a-t-il expliq
ailleurs, le porte-parole des Ã©tudiants congolais au Burundi souligne que sur le 6000 Ã©tudiant concernÃ© par cette mesure,
seuls moins de 200 se sont dÃ©jÃ mis en ordre, et dÃ©tiennent prÃ©sentement leurs passe-port biomÃ©trique. Il craint quâ€™
regard des tracasseries policiÃ¨res et emprisonnement dont ils ont Ã©tÃ© victimes au mois de septembre, ce dÃ©lai expire
alors quâ€™il y a encore un grand nombrer dâ€™Ã©tudiants qui ont difficile Ã se procurer les documents exigÃ©s. Les Ã©tudi
congolais vivant au Burundi demandent au gouvernement congolais de rabaisser le prix du passe-port congolais afin de
permettre Ã chaque Ã©tudiant de sâ€™en a procurer. Â«Â Jusquâ€™ici, nous sommes obligÃ©s dâ€™avoir les documents, e
avoir, il faut la part du gouvernement. Nous avions donnÃ© des alternatives dans nos propositionsÂ : il y a un document de
laissez passÃ© tenant lieu de passeport qui permet la circulation dans les pays voisins, ce document est dÃ©livrÃ© par
lâ€™ambassade de la RDC au Rwanda et a une validitÃ© de 2ans. Avec Ã§a un Ã©tudiant peut avoir le visa et vivre aisÃ©men
dans ce pays hÃ´te, malheureusement on ne le retrouve pas Ã lâ€™ambassade de la RDC au Burundi. La rÃ©vision au rabais
du prix du passeport congolais, ce document qui est devenu luxueux au Congo, pourtant Ã§a ne devrait servir que
comme carte dâ€™identitÃ© dans les pays voisins. La bonne maniÃ¨re dâ€™aider la population estudiantine congolaise vivant d
les pays voisins Ã©taient de revoir le prix du passeport afin que chaque Ã©tudiant sâ€™en a procure Ã moindre coutÂ Â», renc
Vital Cirhuza, P.P des Ã©tudiants congolais au Burundi. Rappelons quâ€™au cours du mois de septembre dernier, plusieurs
Ã©tudiants congolais au Burundi ont Ã©tÃ© sÃ©questrÃ©s et arrÃªtÃ©s par des Ã©lÃ©ments de la police nationale burundaise
non dÃ©tention des documents migratoires. Cette situation a fait Ã ce que les Ã©tudiants concernÃ©s entament une grÃ¨ve
depuis lundi 22 septembre 2019 sur tout le territoire du Burundi. A ce temps, ni lâ€™ambassade congolaise ni le consulat
congolais Ã Bujumbura ne rÃ©agissent favorablement pour aider de rÃ©soudre la situation dans plusieurs coins du Burundi.
Les Ã©tudiants congolais espÃ¨rent que les autoritÃ©s congolaises et la communautÃ© internationale pourront leurs venir en
aide afin quâ€™ils puissent finir cette annÃ©e acadÃ©mique. Pascal D. NGABOYEKA
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