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Le chef du HCR appelle à davantage de soutien international pour la Tanzanie

ONU Info,Â 8 fÃ©vrier 2019 Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s, Filippo Grandi, a conclu vendredi
une visite de quatre jours en Tanzanie par un appel Ã davantage d'investissements dans les rÃ©gions du nord-ouest oÃ¹
sont hÃ©bergÃ©s quelque 330 000 rÃ©fugiÃ©s, notamment pour des prioritÃ©s telles que la protection de l'environnement et le
dÃ©veloppement Ã©conomique.
Citant la Tanzanie comme Â« lâ€™un des plus importants pays d'asile de rÃ©fugiÃ©s en Afrique Â», M. Grandi a exprimÃ© sa
satisfaction devant les assurances du gouvernement selon lesquelles le pays continuerait Ã Ãªtre accueillant envers les
rÃ©fugiÃ©s. Lors de sa rencontre avec le prÃ©sident John Joseph Magufuli, M. Grandi a fÃ©licitÃ© la Tanzanie pour sa longue
tradition d'accueil des rÃ©fugiÃ©s fuyant les conflits et les persÃ©cutions dans les pays voisins, notamment la naturalisation
de 162.000 rÃ©fugiÃ©s burundais en 1972. Citant l'hospitalitÃ© montrÃ©e par la Tanzanie pendant des dÃ©cennies, il a dÃ©cla
que le pays et le peuple mÃ©ritaient une plus grande reconnaissance internationale. Filippo Grandi s'est engagÃ© Ã
mobiliser davantage de soutien pour les efforts humanitaires et pour le dÃ©veloppement de la communautÃ© d'accueil,
l'amÃ©lioration de la sÃ©curitÃ© des camps et les projets environnementaux, tels que les sources d'Ã©nergie offrant une
alternative au bois de chauffage. Le Haut-Commissaire et le prÃ©sident tanzanien ont discutÃ© de lâ€™idÃ©e de crÃ©er un cad
rÃ©gional pour amÃ©liorer les conditions de vie et trouver des solutions aux rÃ©fugiÃ©s burundais et congolais. Des rÃ©fugiÃ©
confiants de pouvoir rentrer chez eux en toute sÃ©curitÃ© Lors de ses entretiens avec des reprÃ©sentants du gouvernement,
M. Grandi a soulignÃ© que le retour durable des rÃ©fugiÃ©s se produit lorsque les rÃ©fugiÃ©s se sentent confiants de pouvoir
rentrer chez eux en toute sÃ©curitÃ© et de recevoir le soutien nÃ©cessaire pour le faire. Au cours des deux derniÃ¨res
annÃ©es, 57.865 rÃ©fugiÃ©s du Burundi ont Ã©tÃ© assistÃ©s pour rentrer volontairement depuis la Tanzanie. Cependant, cert
rÃ©fugiÃ©s ont dÃ©clarÃ© que les pressions perÃ§ues par les reprÃ©sentants du gouvernement, associÃ©es aux restrictions
imposÃ©es Ã la libertÃ© de circulation et Ã l'accÃ¨s aux moyens de subsistance, avaient influencÃ© leur dÃ©cision de rentrer.
Au cours de ses entretiens, M. Grandi a indiquÃ© que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s (HCR)
Ã©tait prÃªt Ã collaborer avec le gouvernement pour aider tous ceux qui souhaitent rentrer chez eux, mais que, d'aprÃ¨s son
expÃ©rience, certaines restrictions peuvent Ãªtre contre-productives et que c'est lorsque les rÃ©fugiÃ©s sont convaincus que
les conditions sont rÃ©unies dans leur pays dâ€™origine, ils choisissent de rentrer volontairement. Â« Les conditions sont
encore incertaines en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo et au Burundi Â», a dÃ©clarÃ© Ã la presse M. Grandi Ã l'issue d
sa visite au camp de rÃ©fugiÃ©s de Nyarugusu Ã Kasulu, soulignant que certains rÃ©fugiÃ©s se sont nÃ©anmoins portÃ©s
volontaires pour rentrer chez eux et bÃ©nÃ©ficient du soutien du HCR. Â Â«Il est important que personne ne soit contraint au
retour et que le rapatriement reste un exercice volontaire Â». M. Grandi a appelÃ© Ã un soutien international accru pour
que les rÃ©fugiÃ©s qui rentrent volontairement puissent rÃ©intÃ©grer avec succÃ¨s leur pays d'origine, notant les paquets de
retour actuels et queÂ la capacitÃ© de suivi des rapatriÃ©s au Burundi est insuffisante. Un pays stable dans une rÃ©gion en
crise M. Grandi a soulignÃ© que la Tanzanie Ã©tait un pays stable dans une rÃ©gion en crise et a fÃ©licitÃ© le pays pour son
rÃ´le de pacificateur rÃ©gional, exhortant les dirigeants tanzaniens Ã poursuivre leurs efforts de paix. Lors d'une rÃ©union Ã
Dar es Salaam avec Benjamin William Mkapa, l'ancien prÃ©sident de la Tanzanie, qui a rÃ©cemment occupÃ© le poste de
facilitateur du processus de dialogue inter-burundais auprÃ¨s de la CAE, M. Grandi a exprimÃ© l'espoir que les efforts de
mÃ©diation se poursuivraient. M. Mkapa a dÃ©clarÃ© craindre que le processus soit au point mort et, mÃªme si des progrÃ¨s
ont Ã©tÃ© accomplis dans le domaine de la sÃ©curitÃ©, il reste une impasse politique et le dialogue entre les parties prenantes
est le seul moyen de sortir de la crise actuelle et de mener des Ã©lections libres, Ã©quitables et inclusives prÃ©vues pour
2020. 74%Â des rÃ©fugiÃ©s et demandeurs dâ€™asile tanzaniens viennent du Burundi et les 26% restants viennent de RDC.
grande majoritÃ© vit dans des camps proches des zones frontaliÃ¨res et nombre d'entre eux y sont depuis des dÃ©cennies.
M. Grandi a fÃ©licitÃ© la Tanzanie pour son soutien au Pacte mondial pour les rÃ©fugiÃ©s, une approche qui appelle un
soutien international accru aux pays hÃ´tes. Il appelle Ã©galement Ã une plus grande autonomie des rÃ©fugiÃ©s, ce qui
stimulera les Ã©conomies locales et offrira des opportunitÃ©s aux communautÃ©s hÃ´tes, a-t-il dÃ©clarÃ©. Â Lors de sa visite
camp de rÃ©fugiÃ©s de Nyarugusu, Selemani Boaz, un rÃ©fugiÃ© congolais, un commerÃ§ant du marchÃ©, a dÃ©clarÃ© : Â«
marchÃ© commun nous aide Ã interagir avec diffÃ©rentes personnes, mÃªme de l'extÃ©rieur du camp, en particulier des
Tanzaniens ... Nous apprenons Ã nous connaÃ®tre et cela contribue Ã nous unirÂ Â». Le marchÃ© permet Ã©galement aux
rÃ©fugiÃ©s d'avoir accÃ¨s Ã une variÃ©tÃ© d'aliments, en dehors des rations du Programme alimentaire mondial (PAM).
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