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La RDC expulse des Burundais disant fuir la répression

Deutsche Welle,Â 18.03.2020 PrÃ¨s de 1.400 Burundais voulant demander l'asile Ã Goma ont renvoyÃ©s vers leur pays
malgrÃ© les risques de persÃ©cution. 1.387 Burundais sont arrivÃ©s vendredi dernier (13.03) dans la ville de Goma, le cheflieu de la province du Nord-Kivu. La plupart affirment Ãªtre venus se rÃ©fugier en RDC pour fuir "la persÃ©cution et
lâ€™insÃ©curitÃ© politique" causÃ©e par le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD du prÃ©sident Pierre Nkurunzinza.
Ils accusent aussi lâ€™Etat burundais dâ€™utiliser la milice des Imbonerakure pour les persÃ©cuter parce qu'ils ont refusÃ©
d'adhÃ©rer au CNDD-FDD, Ã l'image de ce rÃ©fugiÃ© qui a prÃ©fÃ©rÃ© garder l'anonymat : "Nous nâ€™avons pas acceptÃ©
au parti au pouvoir et chez nous, si vous nâ€™acceptez pas, vous devenez automatiquement lâ€™ennemi du parti. Il y a une
milice du parti, les Imbonerakure, qui nous menace. Plus de 30.000 citoyens burundais sont Ã lâ€™Ã©tranger pour des raisons
politiques." La prÃ©sence de ces rÃ©fugiÃ©s, qui se sont installÃ©s sur le terrain d'un particulier, a fini par inquiÃ©ter les
habitants du quartier Lac vert, situÃ© Ã l'ouest de la ville de Goma. AlertÃ©e, l'autoritÃ© provinciale a rÃ©agi en dÃ©clarant la
prÃ©sence du groupe et son entrÃ©e sur le territoire d'illÃ©gales. Le gouverneur de la province du Nord-Kivu a ensuite jugÃ©
irrecevable les demandes dâ€™asile et ordonnÃ© lâ€™expulsion des rÃ©fugiÃ©s vers la ville voisine de Bukavu, avant quâ€™i
rapatriÃ©s dans leur pays. Contraire du droit international Selon la prÃ©sidence congolaise, les services de sÃ©curitÃ©
congolais auraient identifiÃ©Â "parmi ces immigrÃ©s des personnalitÃ©s impliquÃ©es dans un coup d'Ã‰tat manquÃ© au
Burundi",Â sans donner plus de prÃ©cision sur cette affaire. Pourtant, ce renvoi de rÃ©fugiÃ©s rÃ©clamant lâ€™asile est contr
au droit international. Mais cette entorse ne semble pas inquiÃ©ter Jonhson Ishara, membre de la sociÃ©tÃ© civile et
prÃ©sident du parlement des jeunes du Nord-Kivu. Il estime en effet que cette dÃ©cision Ã©tait nÃ©cessaire pour rÃ©pondre a
inquiÃ©tudes des Congolais et conseille aux Burundais dâ€™entreprendre des dÃ©marches lÃ©gales pour trouver l'asile en RD
Nous sommes dans un Etat souverain, si vous avez besoin de rester dans ce pays, il faut respecter toutes les
procÃ©dures. Le gouvernement s'est rendu compte qu'aucune mesure n'avait Ã©tÃ© respectÃ©e, c'est pourquoi ils ont Ã©tÃ©
refoulÃ©s pour qu'ils suivent des procÃ©dures appropriÃ©es pour demander l'asile" Il sera toutefois impossible pour ces
Burundais renvoyÃ©s dans leur pays dâ€™engager une demande officielle dâ€™asile. Depuis plus de trois mois, la ville de Go
a enregistrÃ© une arrivÃ©e importante de rÃ©fugiÃ©s burundais qui sont venus sâ€™ajouter Ã plus dâ€™un millier dÃ©jÃ ins
ville.
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