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Burundi : premier rapatriement de réfugiés en provenance de Tanzanie

RFI,Â 07-09-2017 Ils devraient revoir leur pays dans quelques heures. Ce jeudi 7 septembre, 300 Burundais, qui ont fui
leur pays Ã cause des violences de ces deux derniÃ¨res annÃ©es, vont quitter la Tanzanie. C'est le premier convoi en
provenance des camps de rÃ©fugiÃ©s tanzaniens. Tous sont volontaires pour ce retour. Un retour pour lequel le HCR avait
dâ€™abord Ã©mis des rÃ©serves.Â [PhotoÂ : Le premier groupe de Burundais rapatriÃ©s de Tanzanie est arrivÃ© jeudi au cen
transit de Gisuru.]
Le Haut Commissariat de lâ€™ONU pour les rÃ©fugiÃ©s Ã©tait rÃ©ticent Ã l'idÃ©e de rapatrier ces Burundais. Il estimait en e
queÂ les conditions pour leur retour n'Ã©taient pas encore rÃ©unies, malgrÃ© quelque 12Â 000 volontaires dÃ©jÃ inscrits sur le
listes. Le Burundi a criÃ© au scandale et la Tanzanie a dÃ» taper du poing, son ministre de l'IntÃ©rieur Mwigulu Nchemba
menaÃ§ant de les convoyer chez eux Ã bord de camions de l'armÃ©e. Les deux pays et le HCR se sont finalement
retrouvÃ©s dans une rÃ©union qui a abouti, il y a une semaine, Ã la signature d'une convention tripartite sur un rapatriement
volontaire des tous ceux qui en avaient exprimÃ© la volontÃ© dans les trois camps de rÃ©fugiÃ©s de Tanzanie Ã partir de ce
jeudi. Le premier groupe est donc attendu Ã la mi-journÃ©e. Plus de 240Â 000 rÃ©fugiÃ©s restent en Tanzanie Ce sont donc
quelque 300 personnes qui vont Ãªtre rapatriÃ©es dans un convoi du HCR. Elles seront accueillies dans le centre de transit
de Ruyigi, Ã l'extrÃªme est du Burundi. Puis une centaine parmi elles, toutes originaires de l'ouest du pays, vont
poursuivre leur route jusqu'au centre de transit de Kajaga, Ã un jet de pierre de la capitale Bujumbura. Toutes ces
personnes doivent passer 48 heures dans ces centres avant d'Ãªtre acheminÃ©es sur leurs collines d'origine avec des
vivres pour trois mois. Ces rapatriements devraient se poursuivre jusqu'Ã ce que tous les volontaires soient de retour au
pays d'ici dÃ©cembre, comme convenu. En parallÃ¨le,Â plus de 240Â 000 autres rÃ©fugiÃ©s burundaisÂ de Tanzanie ne sont p
candidats au retour Ã ce jour et ils n'avaient pas cachÃ© leur crainte d'Ãªtre refoulÃ©s par les autoritÃ©s de ce pays. La
Tanzanie s'est engagÃ©e de son cÃ´tÃ© Ã ne pas les renvoyer de force.
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