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Le Burundi accueille près de 500 nouveaux réfugiés rapatriés de la Tanzanie

@rib News,Â 19/09/2017Â â€“ SourceÂ XinhuaLe ministre burundais de l'IntÃ©rieur et de la Formation Patriotique, Pascal
Barandagiye, a accueilli mardi Ã la frontiÃ¨re burundo-tanzanienne prÃ¨s de 500 nouveaux rÃ©fugiÃ©s burundais rapatriÃ©s
volontairement d'un camp de rÃ©fugiÃ©s en Tanzanie, a annoncÃ© Ã Xinhua au cours d'un entretien tÃ©lÃ©phonique ThÃ©ren
Ntahiraja, assistant du ministre.Â [PhotoÂ : ArrivÃ©e des rÃ©fugiÃ©s au centre de transit de Gitara.]
"Depuis fin aoÃ»t dernier Ã ce jour, nous comptabilisons dÃ©jÃ environ 1.600 rÃ©fugiÃ©s burundais rapatriÃ©s volontaireme
des camps de rÃ©fugiÃ©s burundais en Tanzanie. Cela fait objet de satisfaction pour nous dans la mesure oÃ¹ le
mouvement de rapatriement en train d'Ãªtre enregistrÃ© aujourd'hui montre bel et bien le respect des clauses du planning
de rapatriement Ã©laborÃ© du 29 au 31 aoÃ»t 2017 Ã Dar-Es-Salaam(Tanzanie) par tous les partenaires regroupÃ©s dans la
Tripartite", a prÃ©cisÃ© M. Ntahiraja. Cette Tripartite regroupant le Burundi, la Tanzanie et le Haut Commissariat des
Nations unies pour les RÃ©fugiÃ©s (HCR) s'est convenu le 31 aoÃ»t dernier Ã Dar-Es-Salaam, d'un planning prÃ©voyant le
rapatriement des camps tanzaniens plus de 6.000 rÃ©fugiÃ©s burundais au 31 octobre prochain et plus de 12.000 rÃ©fugiÃ©s
au 31 dÃ©cembre prochain. Le 7 septembre dernier dans un point de presse, le gouvernement burundais, par la voix de
son porte-parole Philippe Nzobonariba, s'est fÃ©licitÃ© de la volontÃ© affichÃ©e ces derniers temps par des rÃ©fugiÃ©s burund
pour rentrer "massivement" dans leur pays. M. Nzobonariba, dont l'intervention a coÃ¯ncidÃ© avec le dÃ©marrage du
rapatriement volontaire des rÃ©fugiÃ©s burundais en Tanzanie par l'arrivÃ©e de 300 personnes rÃ©parties en 97 familles Ã la
frontiÃ¨re burundo-tanzanienne de Gisuru dans la province burundaise de Ruyigi (est du Burundi) en provenance du
camp de Nduta (district tanzanien de Kigoma), a toutefois mis en question le nombre de rÃ©fugiÃ©s burundais recensÃ© par
le HCR. En effet, a-t-il expliquÃ©, le chiffre de plus de 400.000 rÃ©fugiÃ©s burundais avancÃ© par le HCR est "fantaisiste"
quand on sait dÃ©jÃ qu'un effectif non nÃ©gligeable (plus d'une centaine de milliers) sont dÃ©jÃ rentrÃ©s et que l'on connaÃ®
exactement la population de chaque province du pays. M. Nzobonariba a affirmÃ© que dans le cadre de la tripartie
Burundi-pays d'accueil-HCR, l'on devra "dÃ©sormais procÃ©der Ã un recensement et une identification conjointes de ces
rÃ©fugiÃ©s pour Ãªtre d'accord avec les chiffres rÃ©guliÃ¨rement avancÃ©s par le HCR". Dans ce cadre, a-t-il ajoutÃ©, le
gouvernement burundais estime qu'un audit international du HCR sur la gestion des rÃ©fugiÃ©s burundais s'avÃ¨re
indispensable d'autant plus que les financements lui versÃ©s et aux pays d'accueil doivent Ãªtre proportionnels aux chiffres
prÃ©sentÃ©s.
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