
S uite aux Accords Tripartites sur le rapatriement 

volontaire des réfugiés congolais vivant au Burun-

di et des réfugiés burundais vivant en RDC signés 

le 11 décembre 2009 à Kinshasa, l’UNHCR, le 

Gouvernement du Burundi et le Gouvernement de la RDC 

ont commencé le jeudi 28 octobre 2010 l’opération de rapa-

triement volontaire des réfugiés congolais depuis le Burundi. 

Le convoi inaugural de 43 familles composées de 173 person-

nes qui vivaient au camp de réfugiés de Gasorwe est parti à 

8h30 du centre de transit de Songore, dans la Province de 

Ngozi, où ils ont passé leur dernière nuit en exil après avoir 

remis leurs cartes de réfugiés et signé les formulaires pour leur 

rapatriement volontaire. 

A bord de trois camions et d’un minibus, et après quatre heu-

res d’un voyage animé de chants, les rapatriés ont franchi la 

frontière de Gatumba à 13h30. Ils ont été accueillis par la 

délégation congolaise conduite par le Gouverneur du Sud-

Kivu, Mr. Marcellin Cishambo, qui leur a remis le drapeau 

national. Celle du Burundi était conduite par le Ministre de 

l’intérieur, Mr. Edouard Nduwimana, et comprenait aussi la 

Ministre de la Solidarité Nationale, des Droits de la personne 

humaine et du Genre, le Maire de Bujumbura et le Gouver-

neur de la Province de Bujumbura rural. Celle de l’UNHCR 

était conduite par Mr. Francesco Ardisson, représentant la 

Sous-délégation de Bukavu .  

Dans son mot d’accueil, Mr. Ardisson a insisté sur l’amélioration 

de la sécurité et des conditions de vie de ces rapatriés. « La situa-

tion au Congo s’est améliorée depuis dix ans. C’est aujourd’hui un 

Etat en reconstruction qui vous reçoit ; qui vous accueille. Un Etat 

dont les autorités veilleront à assurer votre protection, et à vous 

accompagner au cours du processus de réinsertion », a-t-il dit. 

Prenant la parole, le Ministre de l’Intérieur du Burundi a d’abord 

félicité l’équipe technique qui, ces derniers mois, a travaillé avec 

beaucoup d’ardeur à l’organisation dans les moindres détails de ces 

opérations de rapatriement qui ont démarré le 05 octobre avec un 

convoi de burundais réfugiés en RDC.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, il a exprimé le vœu de  « voir cette opération de rapatrie-

ment inaugurer une ère nouvelle qui permettra aux burundais et 

aux congolais de vivre et de s’épanouir dans ces deux pays sans 

porter l’étiquette de réfugiés ». 

Pendant son allocution, le Gouverneur du Sud Kivu a rassuré aussi 

bien les réfugiés congolais restant encore au Burundi que ceux qui 

viennent de rentrer en leur disant que la sécurité s’est améliorée : 

« Je voudrais rassurer les uns et les autres. Ceux qui sont restés au 

pays ont bien sûr des problèmes à résoudre. Mais l’exil n’est que 

rarement une solution. On ne sera jamais mieux que chez soi. Je 

voudrais aussi rassurer ceux qui sont restés dans les camps de réfu-
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giés, et surtout insister sur le fait qu’il faut éviter de faire vivre 

chez ceux qui y sont encore installés le mythe d’un exil doré. Il 

n’y a pas d’exil doré, quand bien même on partirait aux Etats-

Unis ou dans un pays occidental. Donnons le temps au temps ; 

ceux qui sont restés au Burundi reviendront également. » 

Une femme rapatriée qui a pris la parole au nom de ses compa-

triotes a remercié le Gouvernement du Burundi et l’UNHCR 

respectivement pour leur hospitalité et assistance, ainsi que le 

Gouvernement de la RDC pour l’accueil chaleureux qu’il leur a 

réservé. 

Après la cérémonie d’accueil à la frontière, les rapatriés ont été 

emmenés au centre de transit de Kavimvira, à environ 5 km de 

la frontière de Gatumba, où ils ont reçu le paquet retour pour 

les aider dans leur réintégration. Il s’agit de rations de vivres de 

trois mois, de couvertures, d’ ustensiles de cuisine et d’autres 

articles domestiques, de moustiquaires, de semences et d’outils 

agricoles. Ils seront aussi assistés avec un kit de matériel de 

construction une fois arrivés chez eux. La réintégration des 

rapatriés est étroitement coordonnée avec le Programme de 

stabilisation et de reconstruction mis en oeuvre par le Gouver-

nement congolais (STAREC). 

L’UNHCR prévoit de rapatrier 2 000 réfugiés congolais cette 

année et 10 000 en  2011, selon un rythme d’environ 200 per-

sonnes par semaine. Au total, quelque 40 000 réfugiés et de-

mandeurs d’asile congolais se trouvent au Burundi. Ils vivent 

dans trois camps et dans la capitale Bujumbura. La plupart 

d’entre eux sont originaires d’Uvira, de Fizi, de la plaine de 

Rusizi et des Moyens Plateaux dans le Sud-Kivu en RDC.  
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Enregistrement avant le départ 

Un dernier sourire aux voisins! 

Nous avons hâte de retrouver notre terre natale! 

Au revoir Maman, que Dieu vous protège! 

• Allemagne 
• Belgique 
• Commission européenne 
• Danemark  
• Etats-Unis 
• Grande Bretagne 
• Japon 
• Suisse 

Donateurs de l’UNHCR au Burundi 

L’ événement en images 
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Repas chaud au centre de transit de Songore 

Le Gouverneur du Sud-Kivu au centre de transit  
de Kavimvira 

Un dortoir au centre de transit de Kavimvira 

Stock de non- vivres au centre de transit de  
Kavimvira 

Un visage radieux, même face à l’inconnu! 

 

Les personnes vulnérables voyagent en bus 

• Ministère de l’intérieur, Ministère de la Solidarité Nationale, 
Droits de la personne humaine et Genre, 

• BINUB, FAO, UNICEF, Banque Mondiale, PNUD, 
OMS, PAM. 

• ACCORD, Association des Femmes Juristes, Conseil Nor-
végien pour les réfugiés, Commission Nationale Terre et 
Autres Biens, GTZ, Handicap Internationale France, IRC, 
Ligue Iteka, PARESI, World outreach International, Stop-
Sida, Refugee Eduation Trust, African Humanitarian Ac-
tion, ONPRA. 

Partenaires de l’UNHCR au Burundi 


