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Rapatriement des réfugiés burundais de la Tanzanie : phase finale

@rib News, 27/04/2009 â€“ Source PANALe rapatriement de dizaines de milliers de Burundais qui avaient fui en Tanzanie
en 1972 est entrÃ© dans sa phase finale cette semaine.L'opÃ©ration avait commencÃ© quand un convoi du Haut
commissariat des Nations unies pour les rÃ©fugiÃ©s (UNHCR) transportant environ 500 personnes a passÃ© la frontiÃ¨re
pour arriver dans un nouveau centre de transit au Burundi, indique l'agence de l'ONU pour les rÃ©fugiÃ©s ce dimanche.
L'opÃ©ration de rapatriement volontaire soutenue par le HCR en coopÃ©ration avec les gouvernements des deux pays, vise
Ã mettre fin Ã une des situations de rÃ©fugiÃ©s les plus longues du monde.Le HCR espÃ¨re rapatrie cette annÃ©e 25.000 de
ce que l'on appelle les Burundais de 1972, de trois "anciennes implantations", qui ont choisi de retourner chez eux.Les
165.000 restants, pour la plupart qui sont nÃ©s et qui ont grandi en Tanzanie, ont choisi d'y rester.Le premier convoi de
rapatriÃ©s du HCR de l'annÃ©e a quittÃ© la ville du Lac Tanganyika de Kigoma dans le nord-ouest de la Tanzanie mercredi,
avec 473 rÃ©fugiÃ©s en provenance de Katumba.Ils ont quittÃ© leur ancien camp par train mardi avec leurs effets personnels
et leur bÃ©tail.Certains ont mÃªme dÃ©montÃ© leurs maisons et emportÃ© les matÃ©riaux de construction avec eux au
Burundi.Les rapatriÃ©s, qui ont parlÃ© au HCR Ã©taient heureux de rentrer chez eux aprÃ¨s tant d'annÃ©es. "Je me sens
soulagÃ© au fond de mon coeur, car je suis finalement de retour aprÃ¨s tant d'annÃ©es. C'est ce que je voulais avant de
mourira dÃ©clarÃ© Yokoniya Ntabiye, 76 ans, aprÃ¨s son arrivÃ©e au Centre de transit de Gitara dans le sud du Burundi.Mais
les rÃ©fugiÃ©s ont Ã©galement reconnu avoir une dette envers la Tanzanie et l'agence de l'ONU pour les rÃ©fugiÃ©s. "Je veux
remercier le gouvernement de la Tanzanie pour nous avoir traitÃ© toutes ces annÃ©es avec dignitÃ©, et pas simplement
comme des rÃ©fugiÃ©s", a dÃ©clarÃ© Phillip Budogero, qui Ã©tait un petit enfant quand ses parents ont fui le conflit interethnique au Burundi."Nous avons bÃ©nÃ©ficiÃ© de services communautaires comme l'Ã©ducation et la santÃ©", a-t-il ajoutÃ©.
leur arrivÃ©e au centre nouvellement construit de Gitara, les rÃ©fugiÃ©s ont passÃ© une visite mÃ©dicale et ont reÃ§u une aid
comprenant une certaine somme, des vivres et des ustensiles mÃ©nagers.Ils seront transportÃ©s dans leurs communautÃ©s
d'origine, a dÃ©clarÃ© l'agence.Mais les rapatriÃ©s vont Ãªtre confrontÃ©s Ã de nombreuses difficultÃ©s au Burundi,
particuliÃ¨rement parce qu'ils ont quittÃ© leur pays depuis si longtemps.Nombreux sont ceux d'entre eux qui auront des
problÃ¨mes Ã rÃ©cupÃ©rer leurs terres dans ce petit pays d'Afrique Centrale.Pour ces personnes, le HCR prÃ©voit des
hÃ©bergements temporaires et soutient la mÃ©diation pacifique de leurs diffÃ©rends frontaliers.Quant Ã rapatriÃ©s sans terres
le gouvernement burundais et les partenaires d l'ONU, comme le HCR, vont les aider Ã s'installer dans des "villages de la
paix" intÃ©grÃ©s. Quatre de ces villages ont Ã©tÃ© ouverts pour des centaines de personnes ces derniers mois.Les rapatriÃ©s
sont rentrÃ©s peu aprÃ¨s que le dernier groupe rebelle actif au Burundi a Ã©tÃ© dissous et est devenu un parti politique.Les
trois anciennes implantations de l'ouest de de la Tanzanie - Ulyankulu, Katumba et Mishamo - hÃ©bergeaient 220.000 des
Burundais de 1972."L'annÃ©e derniÃ¨re, plus de 30.000 d'entre eux sont retournÃ©s dans leur pays aprÃ¨s s'Ãªtre vus
proposer le choix du rapatriement ou de l'intÃ©gration locale", selon le HCR.Les demandes de certificats de nationalitÃ© de
ceux qui ont dÃ©cidÃ© de rester sont actuellement Ã©tudiÃ©es par les autoritÃ©s tanzaniennes.Les rÃ©fugiÃ©s de 1972 sot
diffÃ©rents de ceux qui ont fui le Burundi pour la Tanzanie dans les annÃ©es 90 et que le HCR encourage activement Ã
rentrer au Burundi.Au nombre de 40.000, ils sont basÃ©s au camp de Mtabila dans la rÃ©gion de Kigoma.Le HCR a aidÃ©
390.000 rÃ©fugiÃ©s burundais Ã rentrer de Tanzanie depuis le dÃ©but de ses opÃ©rations de rapatriement assistÃ© en 2002.A
total, plus de 470.000 rÃ©fugiÃ©s, avec une aide ou non, sont rentrÃ©s au Burundi depuis 2002.
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