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Burundi : L’Eglise engagée pour apporter de l’aide aux réfugiées

DIA, 10 novembre 2009Kinshasa â€“ Lâ€™Ã‰glise du Burundi est fortement engagÃ©e, Ã cÃ´tÃ© des autoritÃ©s nationales, l
des organismes internationaux, Ã accueillir les rÃ©fugiÃ©s du Burundi qui rentrent de la Tanzanie rapporte le secrÃ©taire de la
Commission Ã©piscopale pour lâ€™Apostolat des laÃ¯cs du Burundi Ã lâ€™Agence Fides. Don Salvatore Niciteretse a fait savo
dans son intervention Ã Fides que Â« Notre premiÃ¨re prÃ©occupation est celle de rÃ©concilier les personnes. Il y a des
rÃ©fugiÃ©s qui ont vÃ©cu depuis 1972 dans des camps en Tanzanie. Cet effort de rÃ©conciliation a commencÃ© avant mÃªme
que les rÃ©fugiÃ©s reviennent au Burundi. Moi-mÃªme, jâ€™ai Ã©tÃ© deux fois visiter les camps de rÃ©fugiÃ©s en Tanzanie p
communiquer Ã nos confrÃ¨res ce que lâ€™Ã‰glise catholique est en train de faire dans la patrie pour favoriser la rÃ©conciliat
nationale.
Durant mes visites jâ€™Ã©tais accompagnÃ© par un groupe de jeunes de lâ€™Action Catholique du Burundi qui ont bien intera
avec ceux de leur Ã¢ge. Je dois en outre remercier lâ€™Ã‰glise de la Tanzanie, les missionnaires, les prÃªtres, les religieux et
les laÃ¯cs qui pendant des annÃ©es ont aidÃ© les rÃ©fugiÃ©s burundais. Parmi nos communautÃ©s ecclÃ©siales, une bonne
ambiance sâ€™est crÃ©Ã©e Â». Lâ€™Ã‰glise est trÃ¨s active Ã©galement au niveau matÃ©riel continue le prÃªtre. Il a expliq
ramener dans le pays des milliers de personnes est une opÃ©ration Ã©norme. MalgrÃ© les efforts produits par les autoritÃ©s
locales et par les organismes internationaux pour prÃ©parer lâ€™arrivÃ©e des rÃ©fugiÃ©s, dans divers cas, les rÃ©fugiÃ©s Ã
arrivÃ©s nâ€™ont ni maison ni nourriture. Les Ã©vÃªques ont lancÃ© un appel Ã la mobilisation de tous. Continuant son
intervention, le PÃ¨re Don Salvatore Niciteretse explicite en ces termes : Â« dans les diocÃ¨ses, on est en train de faire
des collectes pour recueillir de la nourriture, pour intÃ©grer des aides alimentaires de lâ€™Unhcr (Haut Commissariat de lâ€™O
pour les rÃ©fugiÃ©s), qui sont distribuÃ©s par la Caritas Nationale du Congo Â». Un autre problÃ¨me Ã affronter est la
rÃ©partition de la propriÃ©tÃ© fonciÃ¨re, signale-il. Sur les terres abandonnÃ©es par leurs propriÃ©taires, dâ€™autres familles
installÃ©es. Maintenant que les vieux propriÃ©taires ou leurs descendants reviennent au Burundi, leÂ risque des contentieux
sur la propriÃ©tÃ© de ces terres peut ressusciter. Selon un communiquÃ© de lâ€™UNHCR, envoyÃ© Ã Fides, depuis mars 200
Haut Commissariat des Nations Unies pour les RÃ©fugiÃ©s a aidÃ© 53.500 rÃ©fugiÃ©s des Vieilles Colonies Ã retourner chez
eux. Le rapatriement volontaire des rÃ©fugiÃ©s de 1972 fait partie dâ€™un programme lancÃ© en concomitance avec le
gouvernement de la Tanzanie pour rÃ©soudre la question des rÃ©fugiÃ©s en situation prolongÃ©e. GrÃ¢ce Ã ce programme,
162.000 rÃ©fugiÃ©s du Burundi de 1972 qui se trouvaient dans les Vieilles Colonies ont pu faire une demande de
citoyennetÃ© en Tanzanie. Suivant ce communiquÃ©, depuis aoÃ»t 2009, dÃ©jÃ 29 000 dâ€™entre eux ont Ã©tÃ© naturalisÃ©
gouvernement de la Tanzanie voudrait complÃ©ter le processus avant la fin de lâ€™annÃ©e pour les 133.000 qui ont demandÃ
et qui sont encore restÃ©s. La Tanzanie abrite aussi des rÃ©fugiÃ©s du Burundi, qui sont arrivÃ©s en 1933. Ces personnes
Ã©taient logÃ©es surtout dans des camps pour rÃ©fugiÃ©s dans les provinces de Kigoma et de Kagera, dans le nord-ouest, et
qui ont tous Ã©tÃ© fermÃ©s, sauf un. En 1972, les rÃ©fugiÃ©s du Burundi ont fui aussi dans la RÃ©publique DÃ©mocratique d
Congo, au Rwanda et en Ouganda. Avec le retour progressif de la paix au Burundi, plus dâ€™un demi-million de rÃ©fugiÃ©s es
revenu Ã la maison, et parmi eux plus de 430.000 personnes des camps de la Tanzanie. Maintenant, il reste seulement
36.000 rÃ©fugiÃ©s du Burundi au Tanzanie, dans le camp de Mtabila, et plus de 21.500 dans la RÃ©publique DÃ©mocratique
du Congo, au Rwanda et en Ouganda.
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