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Retour de Tanzanie de plus de 200 000 réfugiés en 2 ans, selon Bujumbura

@rib News,Â 26/03/2018Â â€“ SourceÂ XinhuaBurundi : plus de 200 000 Burundais rÃ©fugiÃ©s en Tanzanie ont Ã©tÃ© rapatr
deux derniÃ¨res annÃ©esPlus de 200 000 Burundais rÃ©fugiÃ©s en Tanzanie ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s au cours des deux derniÃ¨
annÃ©es, selon lâ€™assistant du ministre burundais de l' IntÃ©rieur et de la Formation Patriotique, TÃ©rence Ntahiraja (photo).
Cela a Ã©tÃ© annoncÃ© lors de l'ouverture lundi Ã Bujumbura, capitale burundaise, des travaux de la rÃ©union de deux jours
du Groupe Technique Tripartite de Travail entre le Burundi, la Tanzanie et le HCR sur le rapatriement des burundais de
la Tanzanie. "Du 7 septembre 2017 jusqu'aujourd'hui, plus de 20 700 Burundais ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s. Signalons en outre
que depuis 2016 jusqu'au 31 dÃ©cembre 2017, plus de 180 000 rapatriÃ©s spontanÃ©s ont Ã©tÃ© accueillis par le
gouvernement burundais, d'oÃ¹ un total de plus de 200 000 ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s durant les deux derniÃ¨res annÃ©es" , a
dÃ©clarÃ© TÃ©rence Ntahiraja. Il a indiquÃ©, comme d'ailleurs le dÃ©lÃ©guÃ© du ministÃ¨re tanzanien de l'IntÃ©rieur Harisso
Wingia Museke, que cela a Ã©tÃ© possible grÃ¢ce Ã l'amÃ©lioration de la situation sÃ©curitaire, qui permettaient aux rÃ©fugiÃ
burundais en Tanzanie de se faire inscrire pour le retour au pays natal (prÃ¨s de 50 000 se sont dÃ©jÃ faits inscrire). Il a
remerciÃ© le gouvernement tanzanien pour les efforts sans prÃ©cÃ©dent qu' il a toujours consentis pour tÃ©moigner hospitalitÃ
et donner asile aux Burundais qui ont quittÃ© leur pays. Des mots de remerciements ont Ã©tÃ© Ã©galement adressÃ©s au
reprÃ©sentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les RÃ©fugiÃ©s qui n'a jamais cessÃ© d' Ãªtre aux cÃ´tÃ©s du
gouvernement burundaisi pour trouver ensemble les solutions aux problÃ¨mes des rÃ©fugiÃ©s. Les gouverneurs des
provinces de Ruyigi, Cankuzo et Makamba, toutes frontaliÃ¨res avec la Tanzanie, ont pris part Ã cette rÃ©union du Groupe
Technique Tripartite de Travail entre le Burundi, la Tanzanie et le HCR.
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