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Des Burundais exilés au Rwanda regagnent le bercail

Deutsche Welle, 26.08.2020 Plus de 170 familles retourneront chez elles, la plupart aprÃ¨s cinq ans dâ€™exil. Le HCR au
Rwanda fait savoir que ce rapatriement se poursuivra dans les jours Ã venir. Câ€™est le jeudi (27.08.2020) que va partir le
premier convoi de Burundais exilÃ©s au Rwanda.
RÃ©fugiÃ©s au Rwanda suite Ã laÂ crise politique dÃ©clenchÃ©e en 2015Â avec le troisiÃ¨me mandat controversÃ© de lâ€™
prÃ©sident Pierre Nkurunziza, ces Burundais qui ont dÃ©cidÃ© de rentrer se disent confiants quant Ã la situation qui prÃ©vaut
actuellement dans leur pays. MariÃ© et pÃ¨re de trois enfants, ce pÃ¨re de famille se montre enthousiasmÃ© par son retour.
Cultivateur dans son pays natal, il explique quâ€™il sâ€™est rÃ©solu de rentrer aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© encouragÃ© par sa famille
Burundi. "Jâ€™ai quittÃ©Â le Burundi en 2015, jâ€™ai eu peur de la situation dâ€™insÃ©curitÃ© qui prÃ©valait dans ma local
Actuellement, quand je contacte ma famille restÃ©e au pays, elle mâ€™assure que la situation est bonne. Câ€™est pourquoi jâ
dÃ©cidÃ© de rentrer, de quitter lâ€™exil." Le changement de rÃ©gime rassure ExilÃ© seul, sans sa femme et ses enfants, cet
autre pÃ¨re de famille dit rentrer pour retrouver sa famille. Avec leÂ changement de rÃ©gime, il espÃ¨re que la situation
continuera Ã sâ€™amÃ©liorer "Je me suis rÃ©fugiÃ© en 2016. A cette Ã©poque, dans ma commune natale, les hommes et
garÃ§ons Ã©taient arrÃªtÃ©s en cascade. Etant dans cette catÃ©gorie, jâ€™ai fui pour me mettre Ã lâ€™abri. Jâ€™y ai laissÃ
mes deux enfants, ils sont restÃ©s en sÃ©curitÃ©. Quand je les contacte, ils me disent que je peux rentrer. Nous Ã©tions
traquÃ©s sousÂ le rÃ©gime sortant. Apparemment,Â lâ€™actuel a calmÃ© la situation",Â a estimÃ© le candidat au retour. Le H
comitÃ© pour les rÃ©fugiÃ©s au Rwanda parle du dÃ©but duÂ processus de rapatriementÂ de tous les Burundais qui le dÃ©sir
Des hÃ©sitations encore Pour lâ€™instant, un seul convoi a Ã©tÃ© prÃ©vu ce jeudi. Elise Villechalance, porte-parole du HCR,
explique que la suite du programme sera Ã©tablie aprÃ¨s Ã©valuation de ce premier voyage. "Nous ouvrons ce processus
avec ce premier convoi. AprÃ¨s, jâ€™imagine quâ€™il y aura une autre rÃ©union technique qui va se tenir pour voir de la maniÃ
dont Ã§a sâ€™est passÃ©e. Quâ€™est-ce qui sâ€™est bien passÃ©e, oÃ¹ est-ce que nous devons porter des amÃ©liorationsÂ
rapatriement vaÂ Ãªtre suivi dâ€™autres mouvements de retour",Â a dÃ©clarÃ© Elise Villechalance. Lâ€™enregistrement qui
Ã tout Burundais qui dÃ©sire rentrer se poursuit. Au total, le HCR a dÃ©jÃ enregistrÃ© prÃ¨s de 1.500 burundais constituÃ©s e
grande partie par des rÃ©fugiÃ©s du camp de Mahama. Le premier convoi devrait compter 558 rÃ©fugiÃ©s de 178 diffÃ©rente
familles. Et ce sont les rÃ©fugiÃ©s testÃ©s nÃ©gatifs Ã la Covid-19 qui seront rapatriÃ©s en premier jeudi.
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