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Burundi / Réfugiés : plus de 2500 réfugiés rapatriés depuis la Tanzanie

@rib News,Â 25/03/2020 - Source Agence Anadolu - Avec un effectif de plus de 168.038 mille personnes, la Tanzanie
est le premier pays dâ€™accueil des rÃ©fugiÃ©s burundais. Au moins 2.577 rÃ©fugiÃ©s burundais ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s de la
depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e, a affirmÃ© le directeur gÃ©nÃ©ral du rapatriement des rÃ©fugiÃ©s dans une dÃ©claration r
mercredi.
Â«Depuis janvier 2020, nous avons dÃ©jÃ enregistrÃ© un effectif total de 2.577 rÃ©fugiÃ©s rapatriÃ©s de la Tanzanie Â», a f
savoir le directeur gÃ©nÃ©ral du rapatriement, Nestor Bimenyimana Ã la radio indÃ©pendante Isanganiro. Â Â«Lâ€™engagem
initial de rapatrier au moins 2000 rÃ©fugiÃ©s par semaine nâ€™a pas Ã©tÃ© respectÃ© Ã cause du mauvais Ã©tat de la route
Burundi Ã la Tanzanie, ainsi que la rÃ©ticence de certains rÃ©fugiÃ©s Â», a ajoutÃ© Nestor Bimenyimana. Â Â«Le rapatrieme
doit Ãªtre volontaire, aucune contrainte ne doit Ãªtre exercÃ©e sur euxÂ», a expliquÃ© le directeur gÃ©nÃ©ral du rapatriement.
Pour rappel, en mars 2018, un accord tripartite de rapatriement des rÃ©fugiÃ©s burundais vivant en Tanzanie avait Ã©tÃ©
signÃ© entre le Haut-commissariat pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR), la Tanzanie et le Burundi. Selon les termes de cet accord
Â«les rÃ©fugiÃ©s qui souhaitent rentrer de leur plein grÃ© seront assistÃ©sÂ» et que Â«ceux qui ne veulent pas seront protÃ©g
en terre dâ€™exilÂ». Au moins 21.197 rÃ©fugiÃ©s burundais ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s de la Tanzanie en 2019, selon le DG en ch
rapatriement des rÃ©fugiÃ©s. Dâ€™aprÃ¨s le dernier dÃ©compte de lâ€™Agence de lâ€™Onu pour les rÃ©fugiÃ©s, UNHCR,
des rÃ©fugiÃ©s burundais Ã©tait estimÃ© Ã 336.656 au 29 fÃ©vrier 2020. Avec un effectif de plus de 168.038 mille personnes
Tanzanie est le premier pays dâ€™accueil des rÃ©fugiÃ©s burundais. Elle est suivie du Rwanda (73mille), de lâ€™Ouganda
(48.119) et de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, RDC (47.172). La quasi-majoritÃ© de ces rÃ©fugiÃ©s ont quittÃ© leu
pays, il y a environ cinq ans, suite Ã la crise politique et sÃ©curitaire liÃ©e Ã la dÃ©cision du prÃ©sident Pierre Nkurunziza de
briguer un troisiÃ¨me mandat.
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