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Les réfugiés burundais pas encore prêts à rentrer au pays

Deutsche Welle,Â 07.07.2020 MalgrÃ© lâ€™arrivÃ©e au pouvoir d'Ã‰variste Ndayishimiye, les rÃ©fugiÃ©s burundais prÃ©
pas encore rentrer chez eux. Ils craignent pour leur sÃ©curitÃ©. La pression commence Ã monter dans les pays qui
accueillentÂ ces rÃ©fugiÃ©s burundais. La Tanzanie et l'Ouganda notamment, affichent leur souhait de les voir rentrer chez
eux. Mais pour certains parmi les exilÃ©s, c'est une mauvaise nouvelle. Ils craignent de se retrouver en insÃ©curitÃ©, une fois
de retour.
La Tanzanie et l'Ouganda font partie des pays comptant sur leur sol le plus grand nombre de rÃ©fugiÃ©s et de dÃ©placÃ©s
internes en Afrique.Â Le contexte actuel de la pandÃ©mie de Covid-19 complique la prise en charge de ces personnes
vulnÃ©rables. "Nous observons dans cette rÃ©gionÂ que les rÃ©fugiÃ©s vivent dans de mauvaises conditions et que les camp
sont surpeuplÃ©s. Et la situation devient plus prÃ©occupante avec la Covid-19. Il manque de l'eau et comme je l'ai indiquÃ©,
la gestion du coronavirus est devenue prioritaire. Nous remarquons que les gouvernements n'accordent plus la prioritÃ©
aux rÃ©fugiÃ©s",Â explique Karoline Rosholm, directrice du programme d'urgence pour l'Afrique de l'est au Conseil norvÃ©gien
des rÃ©fugiÃ©s. PrÃ©sence en Tanzanie non justifiÃ©e Les rÃ©fugiÃ©s burundais en Tanzanie se sont vu notifier le souhait d
autoritÃ©sÂ de les voir retourner chez eux.Â Dans leur argumentaire, lors des visites faites dans trois diffÃ©rents camps
hÃ©bergeant les Burundais, les autoritÃ©s tanzaniennes leur ont annoncÃ© quâ€™il nâ€™y avait plus aucune raison justifiant l
prÃ©sence en Tanzanie. Or, lesÂ dirigeants nouvellement arrivÃ©s au pouvoirÂ au Burundi n'inspirent pas confiance Ã certains
de ces exilÃ©s. "MÃªme si lâ€™ancien prÃ©sident nâ€™est plus, le rÃ©gime est toujours le mÃªme. Aucun changement nâ€™
fait. Nous avons peur dâ€™Ãªtre tuÃ©s, nous craignons la police, les Imbonerakure",Â tÃ©moigne unÂ refugiÃ©. "Nous voulon
rester ici au camp. Le rÃ©gime est toujours le mÃªme, et parmi ceux qui sont rentrÃ©s certains ont Ã©tÃ© assassinÃ©s. Plus
grave, certains des dirigeants actuels sont accusÃ©s de graves crimes. Ã‡a ne nous tranquillise point",Â poursuit un autre.
"Le gouvernement tanzanien nous a dÃ©jÃ dÃ©montrÃ© quâ€™il ne dÃ©sire point de rÃ©fugiÃ©s burundais. Contrairement au
traitement rÃ©servÃ© aux rÃ©fugiÃ©s des autres pays, câ€™est le rÃ©fugiÃ© burundais qui est tuÃ©, persÃ©cutÃ© sans aucu
PourquoiÂ ? Ils avouent eux-mÃªmes que le Burundi et la Tanzanie sont des pays frÃ¨res". DÃ©ceptions des rÃ©fugiÃ©s
burundais En Ouganda, le gouvernement encourage les rÃ©fugiÃ©s Ã rentrer, sans distinction de leur origine. Mais la
nouvelle d'un prochain rapatriement est plus durement reÃ§ue par les rÃ©fugiÃ©s burundais. Â Un rÃ©fugiÃ© burundais confie
par exemple queÂ "Personnellement, je ne suis pas tranquille pour un Ã©ventuel retour et je pense que je ne suis pas le
seul". "Nous ne pouvons pas retourner Ã la maison. On croyait quâ€™avec le changement de pouvoir, les choses
changeraient. Mais avec le gouvernement qui a Ã©tÃ© mis en place, Ã§a ne nous tranquillise pas. Nous ne savons pas oÃ¹
nous allons nous diriger.",Â expliqueÂ un autreÂ rÃ©fugiÃ©.Â Le Â Haut-Commissariat des Nations unies pourÂ lesÂ rÃ©fugiÃ
en Ouganda rÃ©clame 28 millions de dollars d'aide d'urgence pour pouvoir faire face Ã tous les besoins des rÃ©fugiÃ©s dont
environÂ 50 000 Burundais. Et la Tanzanie, de son cÃ´tÃ©, hÃ©berge plus de 164 000 Burundais.

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 13 May, 2021, 20:54

