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Des milliers de réfugiés burundais au Rwanda continuent de revenir au pays

RFI, 16/10/2020 Plus de 3000 rÃ©fugiÃ©s burundais du camp de Mahama, au Rwanda, sont rentrÃ©s dans leur pays
depuis le mois dâ€™aoÃ»t dernier. 8000 autres se sont inscrits en vue dâ€™un dÃ©part prochain dans le cadre dâ€™un accord
HCR et les deux pays voisins.
Câ€™est la plus grande vague de retour du Rwanda vers le Burundi depuis la crise politique de 2015, qui avait poussÃ© des
dizaines de milliers de burundais Ã passer la frontiÃ¨re. RFI a suivi le sixiÃ¨me convoi jusquâ€™au poste frontiÃ¨re de Nemba.
Derniers pas au Rwanda pour Jean Bosco Karangwa, qui prÃ©sente ses papiers aux agents de lâ€™immigration. Ce pÃ¨re de
famille a fui lâ€™instabilitÃ© politique au Burundi en 2015. Â«Â On est content de rentrer dans notre pays natal. Maintenant il nâ
a plus de problÃ¨mes. Ceux qui nous appellent de lÃ bas nous disent que la paix est suffisamment revenue.Â Â» MÃªme si
elle est incertaine de son futur au Burundi, Golette Nzohabonimana a voulu quitter le camp de rÃ©fugiÃ©s avec ses six
enfantsÂ : Â«Â Ã€ Mahama, mes enfants avaient une vie difficile. Et mÃªme si je ne possÃ¨de pas de terrain au Burundi, jâ€™ai
dÃ©cidÃ© de ne pas laisser mes enfants Ã lâ€™Ã©tranger dans cette situation. Je me suis dit, au lieu que mes enfants continu
de souffrir, je vais rentrer.Â Â» Les convois hebdomadaires, dâ€™environ 500 personnes, sont supervisÃ©s par le HCR. Â«Â L
raisons du retour sont principalement liÃ©es auxÂ changements politiques qui ont eu lieu rÃ©cemment au
Burundi,Â dÃ©crypteÂ Elise Villechalane, porte-parole de lâ€™organisation.Â Pour lâ€™instant, la majoritÃ© de ceux qui veulen
sont originaires de la rÃ©gion de Kirundo, qui est la rÃ©gion limitrophe. La plupart dâ€™entre eux sont des fermiers et ils veulen
sÃ»rement retourner sur leurs terres pour pouvoir reprendre une vie normale dans leur pays dâ€™origine.Â Â» Reste que
beaucoup de rÃ©fugiÃ©s politiques Ã Kigali considÃ¨rent quâ€™un retour reste trop dangereux. Au Burundi, il nâ€™y a toujour
sÃ©curitÃ© niÂ respect des droits de lâ€™homme,Â assure Gustave Niyonzima, avocat et activiste burundais. Avec notre envo
spÃ©ciale Ã Nemba,Â Â Laure Broulard
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