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Burundi : le rapatriement des réfugiés burundais en Tanzanie a démarré

@rib News,Â 07/09/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le rapatriement des rÃ©fugiÃ©s burundais en Tanzanie a dÃ©marrÃ© jeudi p
l'arrivÃ©e de 300 personnes Ã la frontiÃ¨re burundo-tanzanienne, comme l'a confirmÃ© au cours d'une cÃ©rÃ©monie d'accueil
reprÃ©sentant du gouvernement burundais et assistant du ministre de l'IntÃ©rieur, TÃ©rence Ntahiraja. Dans un point de
presse, M. Ntahiraja s'est rÃ©joui du dÃ©but de mise en Å“uvre de ce processus de rapatriement initiÃ© grÃ¢ce Ã des
consultations tripartites des autoritÃ©s du Burundi, de la Tanzanie et du Haut-Commissariat pour les RÃ©fugiÃ©s
(HCR).Â [PhotoÂ : arrivÃ©e jeudi au centre de transit de GisuruÂ des premiers Burundais rapatriÃ©s de Tanzanie.]
Ces 300 personnes rÃ©parties en 97 familles qui avaient fui le Burundi Ã la suite de la crise Ã©lectorale dÃ©clenchÃ©e le 26
avril 2015, sont provenues du camp du Nduta relevant de la rÃ©gion tanzanienne de Kigoma. M. Ntahiraja a souhaitÃ© Ã
ses personnes rapatriÃ©es, un bon retour dans leurs familles respectives pour se joindre Ã leurs compatriotes restÃ©s dans
le pays dans le processus de reconstruction nationale. "199 d'entre eux sont des ressortissants de la province de
Ruyigi, au sein desquels 159 seront temporairement hÃ©bergÃ©s au camp de transit de Gisuru, alors que 101 seront
installÃ©s au camp de transit de Kajaga relevant de la commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura-rural", a
expliquÃ© M. Ntahiraja. Selon le commissaire rÃ©gional du district tanzanien de Kigoma, Emmanuel Maranga, tous les
Burundais rapatriÃ©s sont rentrÃ©s au Burundi de "leur propre grÃ©". D'aprÃ¨s le ministÃ¨re de l'intÃ©rieur, ce processus de
rapatriement des Burundais rÃ©fugiÃ©s en Tanzanie, devra se poursuivre d'ici fin-dÃ©cembre prochain afin de permettre Ã
tous les rÃ©fugiÃ©s favorables Ã un rapatriement volontaire, de regagner leur patrie.Â
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