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503 Burundais réfugiés en Tanzanie rapatriés ce mardi dans leur pays

PANA,Â 19 septembre 2017 Bujumbura, Burundi - Au total, 503 Burundais, soit 137 mÃ©nages, rÃ©fugiÃ©s en Tanzanie
Ã©taient attendus ce mardi Ã Makamba, au sud du Burundi, oÃ¹ ils devaient Ãªtre accueillis par le ministre burundais de
l'IntÃ©rieur et de la Formation patriotique, Pascal Barandagiye.Â [PhotoÂ : Le ministre Pascal Barandagiye Ã lâ€™accueil des
rÃ©fugiÃ©s au centre de transit de Gitara.]
On signale que plus de 270.000 Burundais ont Ã©tÃ© poussÃ©s en exil vers la Tanzanie voisine parÂ la violente crise
politique autour des Ã©lections controversÃ©es de 2015 dans leur pays. Depuis le dÃ©but de ce mois de septembre, prÃ¨s
de 2.000 rÃ©fugiÃ©s ont dÃ©jÃ rÃ©pondu Ã lâ€™appel des autoritÃ©s burundaises Ã rentrer au bercail, fondÃ© sur la paix e
retrouvÃ©es sur lâ€™ensemble du territoire national. Dâ€™aprÃ¨s les correspondants de presse dans la rÃ©gion, des Organisa
non-gouvernementales Ã©taient Ã©galement sur place Ã Makamba pour accueillir et prÃªter assistance aux nouveaux
rapatriÃ©s. Dans la pratique, les rapatriÃ©s restent 48 heures dans des centres de transit, avant dâ€™Ãªtre conduits dans les
diffÃ©rentes rÃ©gions dâ€™origine, munis dâ€™un paquet-retour en vivres et non vivres pour trois mois. Outre la nourriture, le
ustensiles de cuisine et de vaisselle, le paquet-retour comprend, en plus, un montant de 40 dollars amÃ©ricains, par
personne adulte et de 20 dollars par enfant, comme argent de poche. Le gouvernement burundais se tient prÃªt Ã
accueillir et Ã rÃ©insÃ©rer autour de 12.000 rÃ©fugiÃ©s rapatriÃ©s de la Tanzanie qui en ont exprimÃ© le souhait, dâ€™ici le
dÃ©cembre prochain, selon une rÃ©cente annonce du ministre de lâ€™IntÃ©rieur et de la Formation patriotique. Dâ€™autres m
de rÃ©fugiÃ©s hÃ©sitent encore Ã quitter les camps Ã©parpillÃ©s en Ouganda, au Rwanda et en RÃ©publique dÃ©mocratique
Congo (RDC), malgrÃ© des conditions jugÃ©es difficiles et parfois hostiles. Vendredi dernier, des dizaines de demandeurs
dâ€™asile burundais ont Ã©tÃ© tuÃ©s Ã Kamanyola, une bourgade de lâ€™Est de la RDC, dans des conditions encore confus
dernier bilan actualisÃ© fait Ã©tat de 38 morts, plus de 120 autres blessÃ©s par les balles dâ€™agents de lâ€™ordre congolais
de leur cÃ´tÃ©, perdu un Ã©lÃ©ment dans des Ã©chauffourÃ©es consÃ©cutives Ã une tentative de renvoyer quatre rÃ©fugiÃ©
burundais dans leur pays dâ€™origine, contre leur grÃ©, selon la Mission des Nations unies pour le Congo (MONUSCO) qui
dÃ©plore une rÃ©action "disproportionnÃ©e". En aoÃ»t 2004, une violente attaque armÃ©e contre un camp de rÃ©fugiÃ©s
congolais banyamulenge, basÃ©s Ã Gatumba, Ã l'ouest de Bujumbura, la capitale burundaise, avait fait plus de 160 morts
et une centaine d'autres blessÃ©s.
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