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Discours ferme de Nkurunziza et Magufuli envers les réfugiés burundais

Jeune Afrique,Â 21 juillet 2017 Burundi : Pierre Nkurunziza sort du pays pour la premiÃ¨re fois depuis le putsch de mai
2015 Le prÃ©sident Pierre Nkurunziza vient dâ€™effectuer une visite dâ€™Ã‰tat en Tanzanie. C'Ã©tait sa premiÃ¨re sortie en
des frontiÃ¨res nationales depuis le putsch ratÃ© du 13 mai 2015.
La TanzanieÂ : câ€™est la destination choisie par Pierre Nkurunziza pour effectuer sa premiÃ¨re sortie en dehors du
Burundi depuis deux ans. Une visite Ã©clair, quâ€™il vient dâ€™effectuer ce jeudi 20 juillet, et marquÃ©e par un discours ferm
tenu conjointement avec son homologue tanzanien John Pombe Magufuli, envers les rÃ©fugiÃ©s burundais invitÃ©s Ã
regagner le bercail.Â« La paix est revenue. Il faut rentrerÂ Â», ont-ils tous les deux martelÃ© Ã leur attention, Ã Ngara, localitÃ
situÃ©e Ã une quinzaine de kilomÃ¨tres du Burundi, aprÃ¨s une rencontre Ã huis clos au cours de laquelle le dialogue interburundais aurait Ã©tÃ© au centre des Ã©changes. Â« Le prÃ©sident tanzanien reÃ§oit aujourdâ€™hui son homologue burunda
Leur discussions porteront entre autres sur le processus de paixÂ Â», a commentÃ© Macocha Tembele de lâ€™Ã©quipe de
Benjamin Mkapa, le facilitateur dans la crise burundaise. Une Â«Â forte dÃ©lÃ©gationÂ Â» pour Â«Â se protÃ©gerÂ Â»Â ? Câ
que laissent entendre certaines figures de lâ€™opposition et de la sociÃ©tÃ© civile. Â«Â Pour sâ€™assurer dâ€™aucun risque
Pierre Nkurunziza est parti avec les gÃ©nÃ©raux [Alain Guillaume] Bunyoni (Ministre de la sÃ©curitÃ©), [Steve] Ntakarutimana (
chef du service de renseignement), Ndakugarika (Gervais Ndirakobuca de son vrai nom) et [Prime] NiyongaboÂ (chef
dâ€™Ã‰tat-major)Â», affirme Pacifique Nininahazwe, un des leaders de la sociÃ©tÃ© civile burundaise, vivant aujourdâ€™hui
Dâ€™aprÃ¨s un communiquÃ© de la prÃ©sidence, le chef de lâ€™Ã‰tat sâ€™est effectivement dÃ©placÃ© avec une Â«Â fort
entre autres avecÂ Â«Â le ministre de la sÃ©curitÃ© publique, celui des Relations extÃ©rieures et de la coopÃ©ration
internationale, la ministre Ã la PrÃ©sidence chargÃ©e des Affaires de la communautÃ© Est-Africaine, le ministre des Finances,
du budget et de la planification du dÃ©veloppement et celui de la DÃ©fense nationale et des anciens combattantsÂ Â». Au
juriste Pacelli Ndikumana de sâ€™interrogerÂ : Â«Â En quoi la visite du ministre de la SÃ©curitÃ©, celui de la DÃ©fense et des
FinancesÂ Ã©tait importante quand aucune rÃ©union ministÃ©rielle nâ€™Ã©tait Ã lâ€™ordre du jour ?Â Â» La Tanzanie est c
comme le pays de la sous-rÃ©gion le plus proche du rÃ©gime de Nkurunziza. Elle reste Ã©galement le premier pays Ã avoir
accueilli plus de Burundais sur son sol, avec environ 242Â 000 rÃ©fugiÃ©s selon les derniÃ¨res statistiques du HCR. Un
chiffre que rejette catÃ©goriquement Bujumbura, affirmant que plus de 150Â 000 rÃ©fugiÃ©s sont dÃ©jÃ rentrÃ©s Â« sans que
HCR veuille en parlerÂ Â». Par Armel Gilbert Bukeyeneza
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