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Le HCR salue les progrès du Burundi dans le rapatriement des réfugiés

PANA, 20/06/2009Bujumbura, Burundi - Le Haut commissariat des Nations unies aux rÃ©fugiÃ©s (HCR) a louÃ© les progrÃ¨s
rÃ©alisÃ©s par le Burundi dans le rapatriement des rÃ©fugiÃ©s burundais, dans un communiquÃ© de presse rendu public
samedi Ã Bujumbura, par le bureau local de l'agence onusienne, Ã l'occasion de la cÃ©lÃ©bration de la JournÃ©e mondiale du
rÃ©fugiÃ©.En 2008, le Burundi a rivalisÃ© avec lâ€™Afghanistan dans le rapatriement du plus grand nombre de rÃ©fugiÃ©s, en
ramenant au bercail prÃ¨s de 100.000 exilÃ©s de diffÃ©rents pays Ã©trangers, note le HCR.
Le Burundi compte en finir cette annÃ©e avec le drame des rÃ©fugiÃ©s qui ne seraient, du reste, plus quâ€™au nombre de
50.000 Ã attendre en exil, selon le mÃªme communiquÃ© qui a fait Ã©tat, Ã ce propos, de 14.000 de ces candidats au retour
ayant dÃ©jÃ foulÃ© le sol natal depuis le premier janvier 2009.Le mouvement des retours massifs dure depuis 2002 et
quelque 477.000 rÃ©fugiÃ©s burundais seraient depuis rentrÃ©s dâ€™exil, dâ€™aprÃ¨s lâ€™agence spÃ©cialisÃ©e des Natio
parfois avec des mÃ©thodes incitatives en donnant Ã chaque rapatriÃ©, en plus du paquet retour classique en vivres et non
vivres, 50.000 francs burundais (1 franc burundi = 0,001 dollar US) dâ€™argent de poche.Le principal pays dâ€™accueil de ces
masses de rÃ©fugiÃ©s a toujours Ã©tÃ© la Tanzanie, qui a encore consenti dâ€™Ã©normes efforts en acceptant de donner la
nationalitÃ© Ã quelque 170.000 exilÃ©s burundais pour Ã©viter des dÃ©bordements sociaux chez son petit voisin du nord."Le
rapatriement volontaire est un signe de consolidation de la paix, mais il pose aussi de multiples dÃ©fis, comme les conflits
fonciers parfois meurtriers entre rapatriÃ©s et sÃ©dentaires", relÃ¨ve le communiquÃ©.Le HCR sâ€™engage, Ã ce propos, Ã r
aux cÃ´tÃ©s du gouvernement burundais pour trouver des solutions aux problÃ¨mes de nombreux rapatriÃ©s qui nâ€™accÃ¨de
pas facilement Ã la terre.
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