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La Tanzanie suspend l'octroi de sa citoyenneté aux réfugiés burundais

@rib News,Â 21/07/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le prÃ©sident tanzanien, John Magufuli, vient d'ordonner aux autoritÃ©s
compÃ©tentes du pays d'arrÃªter d'accorder la citoyennetÃ© aux rÃ©fugiÃ©s burundais. Le prÃ©sident Magufuli a signÃ© la
directive jeudi Ã l'issue des entretiens avec le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza dans la ville frontaliÃ¨re de Ngara
dans la rÃ©gion de Kagera, a indiquÃ© un communiquÃ© de la Direction de la communication prÃ©sidentielle au State House.
Le prÃ©sident Magufuli a ordonnÃ© au ministre des Affaires intÃ©rieures du pays, Mwigulu Nchemba, de veiller Ã ce
qu'aucun rÃ©fugiÃ© burundais n'ait la nationalitÃ© tanzanienne. Il n'a pas exliquÃ© les raisons pour son action. En 2014, la
Tanzanie a annoncÃ© qu'elle allait accorder la citoyennetÃ© Ã 162.000 rÃ©fugiÃ©s burundais qui avaient fui leur pays depuis
1972. Les rÃ©fugiÃ©s burundais vivaient dans trois camps dans les rÃ©gions de Tabora et Katavi dans l'ouest de la
Tanzanie. Jusqu'en 2007, ils Ã©taient devenus en grande partie autonomes et contribuables. En plus de l'agriculture pour
leur subsistance, les rÃ©fugiÃ©s produisent du tabac et du cafÃ© destinÃ©s Ã l'exportation, contribuant ainsi au dÃ©veloppeme
de ces rÃ©gions Ã©loignÃ©es. M. Nchemba a informÃ© les deux dirigeants que 5.000 Burundais sur 247.000 se trouvant dans
les camps occidentaux de la Tanzanie avaient fait des demandes de rapatriment, faisant valoir que le pays Ã©tait
maintenant en paix. "Nous avons Ã©tÃ© encouragÃ©s d'apprendre que certains des rÃ©fugiÃ©s burundais ont commencÃ© Ã
rentrer chez eux sans l'aide du Haut Commissaire des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s", a prÃ©cisÃ© le prÃ©sident Magufuli
S'exprimant Ã la mÃªme occasion, le prÃ©sident Nkurunziza a appelÃ© les rÃ©fugiÃ©s burundais vivant en Tanzanie Ã rentrer
chez eux et Ã reconstruire le pays. "Je remercie sincÃ¨rement les Tanzaniens de leur gÃ©nÃ©rositÃ© en accueillant les
rÃ©fugiÃ©s burundais", a affirmÃ© M. Nkurunziza. Le leader burundais a appelÃ© Ã une plus grande coopÃ©ration Ã©conomi
entre les deux pays, affirmant que les Tanzaniens Ã©taient invitÃ©s Ã faire des affaires au Burundi. En juin de cette annÃ©e,
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les RÃ©fugiÃ©s a confirmÃ© que la Tanzanie abritait le plus grand nombre de
rÃ©fugiÃ©s burundais. "La Tanzanie est devenue le pays hÃ´te de plus de 241.000 rÃ©fugiÃ©s et demandeurs d'asile du
Burundi depuis le dÃ©but de la violence en 2015, ce qui en fait le plus grand nombre de rÃ©fugiÃ©s burundais dans la
rÃ©gion", a signalÃ© le HCR dans un rapport pour marquer la JournÃ©e mondiale du rÃ©fugiÃ©. Deux ans aprÃ¨s le
dÃ©clenchement de la violence au Burundi, les enfants reprÃ©sentent plus de 60% des nouveaux arrivants burundais en
Tanzanie, a montrÃ© le rapport. "Un nombre important de nouveaux arrivÃ©s continuent Ã fuir vers le pays, avec 44.487
arrivÃ©s enregistrÃ©s au cours des cinq premiers mois de 2017", a-t-il prÃ©cisÃ©. La Tanzanie abrite actuellement plus de
315.000 rÃ©fugiÃ©s et demandeurs d'asile, venus principalement du Burundi et de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo.
Ils sont hÃ©bergÃ©s dans trois camps de rÃ©fugiÃ©s Ã Nyarugusu, Ã Nduta et Ã Mtendeli, qui font face Ã de fortes pression
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