


CIRGL 82 000

TOTAL 9 791 668

NIVEAU DE FINANCEMENT 41 %



Protection
 Les  résultats  de la  vérification dans  les  camps et  en  milieu  urbain  sont  en cours  d’analyse.  Il  ressort  dès  à présent  une

diminution de 12% de la population réfugiée qui a été rapidement compensée et même dépassée par l’augmentation des
demandeurs d’asile et l’octroi du statut de réfugié durant la même période. L’enregistrement a commencé en début du mois
d’avril 2013. A cette date, la population réfugiée était de 44 200 dans les trois camps et en milieu urbain. Elle est de 46 000 fin
novembre 2013.

 Durant le mois de novembre 2013, 1027 individus majoritairement de nationalité congolaise ont été enregistrés par la Police
de l’Air des Frontières et des Etrangers (PAFE).

 Selon  le rapport d’IRC, quelques 54 cas de violence basé sur le genre (GBV) ont été rapportés dans les camps de réfugiés en
novembre 2013, dont 18 cas commis contre les enfants. Les types d’agressions déclarées comprennent le viol/pénétration (25
cas), les agressions physiques (06 cas), le déni de ressources (2 cas) et la violence psychologique (20 cas). La majorité de ces
incidents (36 cas sur 54) sont arrivés le soir/nuit. Tous ces cas ont été vus par l’équipe médicale et référés au partenaire en
charge de l’assistance psychosociale. Une très bonne collaboration entre tous les partenaires de référence existe en ce qui
concerne le mécanisme de référence.

ASSISTANCE
Nutrition et sécurité alimentaire

 Une collecte de données a été organisée dans les camps de réfugiés dans le cadre de l’enquête nutritionnelle à partir du 31
octobre 2013. La situation nutritionnelle reste à peu près la même par rapport à la dernière enquête qui date de 2008 tant du
point de vue de la malnutrition aigüe que de la malnutrition chronique. Selon le rapport provisoire, la situation dans le camp de
Musasa est médiocre et reste à surveiller. Dans les autres camps, elle est qualifiée d’acceptable. Un autre fait à surveiller est le
taux d’anémie dans le camp de Kavumu où il dépasse le seuil critique de 40%. Cette situation s’explique par fait que le camp de
Kavumu accepte les nouveaux réfugiés dont la situation alimentaire et nutritionnelle n’est pas encore stabilisée.

Environnement
 Une retraite sur l'environnement a été organisée à Muyinga du 04 au 05 Novembre 2013 avec la participation des partenaires

(COPED-ONPRA-CARITAS), les inspecteurs provinciaux des forêts des quatre provinces abritant les camps des réfugiés, et les
représentants des réfugiés de ces quatre camps. Cette retraite a recommandé la construction des foyers améliorés dans tous
les ménages et dans les cuisines communautaires, ainsi que l’introduction d’un nouveau combustible en remplacement du bois
pour  préserver  l’environnement.  Suite  à  cette  recommandation,  HCR/COPED  a  construit  dans  chaque  camp  20  foyers
améliorés adaptés à l’utilisation de la briquette, un nouveau combustible produit par une entreprise locale, Burundi Quality
Stove  (BQS).  Les  essais  de  ce  nouveau  combustible   ont  été  concluants  et  un  partenariat  avec  les  promoteurs  de  ce
combustible sera conclu sous peu afin d’étendre ce projet  dans les camps mais également dans les villages avoisinant les
camps.

SOLUTIONS DURABLES
Rapatriement

 309 rapatriés  répartis  dans  90 ménages  ont été  accueillis  au mois  de novembre 2013,  dont 282 rapatriés  de la  RDC,  26
rapatriés de la Tanzanie, ainsi que 1 rapatrié de la Zambie. La facilitation du rapatriement de la Tanzanie a été suspendue. 79%
des rapatriés du mois de novembre sont originaire des provinces de Cibitoke, Bururi et Bujumbura rural.

IDPs
 En date du 27 Novembre 2013, le UNHCR conjointement avec le Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne

Humaine et du genre a débuté un projet pilote relatif à l'enregistrement d'intention de 500 ménages déplacés dans six sites en
Provinces de Bubanza et Bujumbura Rural.  C’est le début d'un processus visant à favoriser l'accès des Personnes Déplacées
Internes  aux  solutions  durables.  L’enregistrement   se  poursuivra  dans  quinze  sites  supplémentaires  en  2014  et  sera
accompagné par un programme d’appui aux solutions durables de ces personnes.  La situation de la protection des PDIs reste
particulièrement préoccupante dans certains sites du nord du pays, spécialement en province de Ngozi ou en date du 22
novembre 2013 des violences ont éclaté entre les résidents du site de Ruhororo, les populations résidentes et les forces de
l'ordre.

Réinstallation
 La mission de pré-sélection conduite par le Refugee Support Center dans le cadre du programme américain de réinstallation a

pris fin le 23 novembre 2013. 159 personnes ont été interviewées. Les décisions d'admission à la réinstallation aux USA seront
prises  après les entretiens de sélection menés par les services américains d’immigration (USCIS).Depuis janvier 2013, 617 cas
ont été soumis au HUB et 263 réfugiés ont été réinstallés au Canada, en Belgique, au Royaume, Etats Unis,  Danemark, en
France et en Suède.

EXPULSES DE TANZANIE
Selon OIM, jusqu’au 30 novembre 2013, 36 968  personnes ont été expulsées de la Tanzanie au Burundi.  Les expulsions continuent mais
à une moindre échelle.  Des  violations  des droits  de l’homme et intimidation ont été rapportées  dans  le  site d’expulsés  de Gisuru
(Province de Ruyigi).  La situation sécuritaire préoccupante dans ce site a été portée à l’attention des autorités nationales. Le HCR a
appuyé les centres de transit où résident les sans terres et sans référence (approvisionnement en eau et service de santé). Le manque de
solutions pour les personnes sans terre dans les centres de transit reste préoccupant d’autant plus que l’aide d’urgence fournie sur le
Fonds CERF finira dans deux mois. Ces personnes sans terre et sans référence vivent dans le dénuement le plus total.



Présence de l’UNHCR au Burundi

Les activités de l’UNHCR sont actuellement réalisées par 147 fonctionnaires nationaux, 23 fonctionnaires internationaux et 9 Volontaires
des Nations Unies.
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