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Burundi/RDCongo : A quand le retour au pays natal des Tutsis congolais ?

RFI, 12/10/2009Les ministres congolais des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la DÃ©fense ont terminÃ© une visite Ã Bujumbura
consacrÃ©e au sort des Tutsis congolais qui ont fui au Burundi depuis 2004. La semaine derniÃ¨re, ces refugiÃ©s avaient
tentÃ© de rentrer au Congo mais Kinshasa avait fermÃ© la frontiÃ¨re. Les autoritÃ©s congolaises refusent, pour lâ€™instant, le
retour de ces rÃ©fugiÃ©s. La RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo et le Burundi renvoient toute dÃ©cision sur le rapatriemen
des refugiÃ©s Ã une nouvelle rÃ©union, vendredi prochain.Les rÃ©fugiÃ©s banyamulenges (les Tutsis congolais du Sud-Kivu),
qui ont tout tentÃ© pendant une semaine en vue de retourner dans leur pays dâ€™origine, devront prendre leur mal en
patience.
Pour le moment, ces rÃ©fugiÃ©s tutsis congolais nâ€™ont pas encore le droit de retourner dans la RÃ©publique dÃ©mocratiqu
Congo. Câ€™est lÃ ,Â la principale dÃ©cision de deux jours de discussions entre une dÃ©lÃ©gation ministÃ©rielle congolaise e
autoritÃ©s burundaises.Selon un communiquÃ© conjoint prÃ©sentÃ© Ã la presse hier Ã lâ€™issue de la visite au Burundi du c
la diplomatie congolaise, Alexis Tambwe Mwamba, et du ministre congolais de la DÃ©fense, Charles Mwando Nsimba,
Bujumbura et Kinshasa vont se retrouver vendredi en prÃ©sence du HCR (le Haut commissariat des Nations unies pour
les rÃ©fugiÃ©s) pour se pencher uniquement sur le problÃ¨me de rapatriement des rÃ©fugiÃ©s tutsis congolais qui veulent
retourner dans leur pays dâ€™origine.En rÃ©alitÃ©, les autoritÃ©s congolaises cherchent Ã gagner du temps, selon des source
burundaises. Un temps prÃ©cieux qui va surtout servir Ã faire de la pÃ©dagogie auprÃ¨s des autres tribus du Sud-Kivu, trÃ¨s
hostiles aux Banyamulenge. Personne ne peut donc dire pour le moment quand ces 2 300 rÃ©fugiÃ©s tutsis congolais
pourront retourner sans aucune crainte au Congo.
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