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Burundi : plus de 1800 réfugiés burundais de Tanzanie

@rib News, 15/05/2018 â€“ Source Xinhua Plus de 1 800 personnes originaires de la province de Makamba sont rentrÃ©s
des camps de rÃ©fugiÃ©s burundais en Tanzanie au cours des deux derniÃ¨res semaines, a annoncÃ© mardi Gad Niyukuri,
gouverneur de cette province sudiste burundaise.
Le 29 mars dernier Ã Bujumbura, un accord tripartite sur le rapatriement des rÃ©fugiÃ©s burundais vivant en Tanzanie, a
Ã©tÃ© conclu entre le Burundi, la Tanzanie et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les RÃ©fugiÃ©s(HCR). Cet accord
prÃ©voit de rapatrier 2 000 personnes par semaine depuis le 5 avril dernier jusqu'au 31 dÃ©cembre prochain, et de rapatrier
au total pas moins de 72 000 rÃ©fugiÃ©s burundais souhaitant retourner dans leur patrie d'ici fin 2018. Le gouverneur
Niyukuri a prÃ©cisÃ© mardi lors d'un point de presse qu'aprÃ¨s la conclusion de cet accord, les rÃ©fugiÃ©s burundais vivant en
Tanzanie continuent Ã rentrer dans leur pays dans un environnement politique nationalc"apaisÃ©" suite Ã des garanties
obtenues sur la protection de leurs biens (meubles et immeubles). "Au cours des deux derniÃ¨res semaines, la province
de Makamba a dÃ©jÃ accueilli 1 872 personnes rapatriÃ©es. Toutes ces personnes ont Ã©tÃ© emmenÃ©es directement dans
leurs mÃ©nages parce que nous avons fait garder leurs biens", a-t-il ajoutÃ©. Ces biens gardÃ©s, a-t-il expliquÃ©, portent
notamment sur les maisons et les propriÃ©tÃ©s fonciÃ¨res grÃ¢ce Ã une Ã©troite implication des autoritÃ©s territoriales locales
Selon l'accord tripartite, une prioritÃ© est accordÃ©e au rapatriement des 19 148 rÃ©fugiÃ©s dont l'intention de retour a dÃ©jÃ
vÃ©rifiÃ©e par le HCR. Le gouverneur Niyokuri a signalÃ© Ã©galement que ces 1872 personnes rapatriÃ©es ont bÃ©nÃ©ficiÃ
paquet retour (de rÃ©insertion sociale) fourni par le HCR en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial(PAM).
Par ailleurs, le gouverneur Niyokuri a assurÃ© que la province Makamba promeut le principe de "solidaritÃ© locale" en
poursuivant la prise en charge des personnes rÃ©cemment rapatriÃ©es aprÃ¨s l'Ã©puisement des vivres issus du paquet
retour fourni par le HCR en partenariat avec le PAM.
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