
  

 

 

 

 

 

Faits marquants de l’UNHCR  
 

• 1 687 demandeurs d’asile congolais ont été enregistrés durant le mois d’août portant à 5 745 le nombre de demandeurs 

d’asile congolais enregistrés depuis le début de cette année 2013 (contre 3 489 personnes pour la même période en 2012).  

• Plus de 15 000 migrants illégaux Burundais ont été expulsés de Tanzanie suite à un décret présidentiel tanzanien émis le 

25 juillet 2013. Parmi ces expulsés se trouvaient des personnes particulièrement vulnérables notamment des femmes 

enceintes, des mineurs non accompagnés, des personnes handicapées, ou encore des familles issues de mariages inter-

ethniques séparées lors de leurs déplacements. Une mission d’évaluation des besoins a été conduite par des agences des 

Nations Unies (dont HCR, PAM, UNICEF et OIM) dans les provinces de Rutana et Muyinga, principaux points d’entrée de la 

plupart des expulsés. Le 26 août, les autorités burundaises ont demandé un appui au Système des Nations Unies au Burundi 

qui y a répondu favorablement. Le nombre d’expulsés est estimé à 28 000 au 15 septembre 2013. 

 

Population concernée:  TOTAL 170 597 
Au 31 août 2013 

 

 
 

Réfugiés par localisation en août 2013 
 

Urbains  18,709  

41% Musasa  6,694  

14%

Kinama  9,483  

21%

Bwagiriza  9,531  

21%

Kavumu  1,487  

3%

Butare  217  0%

Camps   27,412      

61%

 
Le nombre de réfugiés a augmenté de 2,31% par rapport au mois 

précédent. 

 

Un travail en collaboration avec des partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandeurs d’asile par pays d’origine en août 2013 
 

COD 

1687

ANG: 3

 
 

COD: République Démocratique du Congo; ANG: Angola. 

Enregistrement des demandeurs d’asile congolais de 

janvier à août 2013, en comparaison avec 2012 
Au 31 août 2013 

 

 
 

Budget opérationnel de l’UNHCR Burundi en 2013* 
Au 31 août 2013 

 

BUDGET TOTAL USD 13 956 427 

Contributions enregistrées 

CERF 605 502 

Japon 5 000 000 

Suisse 269 978 

Union Européenne 1 303 781 

TOTAL 7 179 261 

NIVEAU DE FINANCEMENT 22,4 % 

 

*Lors de la revue à mi-parcours, le budget 

opérationnel a été revu à la baisse (-785 000US$), ce 

qui aura des conséquences sur l’assistance                  

et la protection des personnes sous mandat. 
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Structures gouvernementales 

Projet d’Appui à la Réinsertion des Sinistrés-PARESI (Ministère 

de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine 

et du Genre); Projet CNI et Office National de Protection des 

Réfugiés et des Apatrides-ONPRA (Ministère de l’Intérieur); 

Commission Nationale des Terres et autres Biens (CNTB). 

ONGs 

IRC ; AHA ; Ligue Iteka ; CARITAS BURUNDI ; 

RET ; COPED ; ACCORD ; Fédération 

Handicap International ; Avocats Sans 

Frontières et Croix-Rouge du Burundi. 

Partenaires opérationnels 

PAM (alimentation) ; UNICEF (éducation, eau) ; FAO 

(semences, outils) ; UNDP (réintégration) ; OMS (santé) ; OIM 

(abris) ; UNAIDS ; CIRGL ; HCDH. 

   Personnes déplacées internes 

   Personnes à risque d’apatridie 

                   Demandeurs d’asile 

                                      Rapatriés 

                                          Réfugiés 

ANG : 3 

COD : 1 687 



 

 

Actions réalisées en août 2013 

Afflux de demandeurs d’asile congolais 

• Depuis le 16 août, un afflux de Congolais a été enregistré au centre de transit de Cishemere (CTC) dans la province de 

Cibitoke suite à  des opérations militaires des FARDC (forces armées de la République Démocratique du Congo) à l’encontre 

des groupes armés. Les personnes interrogées ont rapporté avoir fui les opérations de « ratissage » des FARDC et des exactions 

des groupes armés.  

Plus de 1 000 demandeurs d’asile ont été accueillis en deux semaines au CTC, ont été enregistrés par les structures 

gouvernementales burundaises et assistés par le HCR et ses partenaires. Entre le 17 et le 21 août, une moyenne quotidienne 

de 150 à 200 nouvelles arrivées étaient enregistrées au CTC. 144 personnes (32 ménages), hébergées au CTC, ont préféré resté 

au centre quelques jours avant de retourner spontanément en République Démocratique du Congo. 911 demandeurs d’asile 

ont été acheminés au camp de Kavumu lors de trois transferts les 23, 26 et 29 août. Au 29 août 2013, seules 97 personnes 

étaient encore au centre de transit de Cishemere. 

Expulsés burundais de Tanzanie 

• Depuis le 15 août, plus de 15 000 Burundais migrants économiques ont été expulsés de Tanzanie. Le monitoring des 

frontières a été fait essentiellement dans les provinces de Muyinga, Rutana, Cankuzo, Makamba et Ruyigi. 

Les expulsés arrivaient à la frontière en absence de leurs biens et documents ; certains affirment avoir été expulsés de leurs 

maisons et de leurs terres avant d’avoir été « poussés » par les autorités locales tanzaniennes vers le Burundi. La majorité des 

expulsés qui résidaient en Tanzanie depuis plusieurs années voire depuis 1972 auraient exprimé le souhait de regagner au plus 

vite leurs collines d’origines. D’autres expulsés étaient hébergés dans des familles d’accueil ou dans des structures publiques 

telles que des écoles ou encore des centres de négoces. 

A Muyinga, les quelque 2 000 personnes regroupées à l’école de Murama ont quitté les lieux entre la semaine du 19 au 

25 août (cf. rentrée scolaire). Dans la province de Rutana, où la situation est la plus préoccupante, on dénombrait 

5 416 expulsés de Tanzanie en date du 27 août rien que dans la commune de Giharo. Le 2 septembre, le nombre total 

d’expulsés enregistrés dans la province était de 7 546 personnes.  

Le 26 août, la Ministre de la Solidarité Nationale a officiellement demandé un appui aux Nations Unies pour appuyer les 

interventions entreprises par les autorités. Le Système des Nations Unies au Burundi a dépêché une mission pour évaluer les 

besoins des expulsés et a introduit une demande auprès du Fonds Commun des Nations Unies pour les interventions d’urgence 

(CERF).  

Rapatriés 

• 768 anciens réfugiés burundais (dont 221 pour le mois d’août) sont retournés au Burundi entre le 1
er

 janvier et 

le 31 août 2013, principalement de RDC et de la Tanzanie. Bien que ces rapatriés reçoivent une assistance de retour octroyée 

par le HCR, ils continuent à faire face à d’importantes difficultés de réintégration. L’UNICEF a lancé une campagne de retour à 

l’école et le PAM appui les cantines scolaires dans les zones de retour. Les rapports de suivi du HCR montrent que les cas de 

conflits fonciers restent nombreux et constituent un des obstacles majeurs à l’intégration des rapatriés. Le retour des expulsés 

de Tanzanie dans les zones d’installation  des rapatriés pourrait contribuer à exacerber la fragile situation socio-économique et 

augmenter la précarité de l’ensemble de la population. 

Réfugiés 

• le 13 août une opération de vérification des réfugiés urbains a commencé. Au cours des trois semaines du mois d’août, les 

vérificateurs ont souligné la complexité des entretiens, due à la grande taille des familles convoquées et à un grand nombre 

d’enfants séparés ou non accompagnés. Ces observations suivent la tendance observée lors des opérations de vérification 

effectuées dans les camps. On note en outre une grande vulnérabilité au niveau de l’éducation pour de nombreux enfants 

réfugiés qui déclarent ne pas pouvoir aller à l’école par manque de moyens financiers (cf. 259 enfants non scolarisés).  

Depuis le début de cette opération de vérification des réfugiés résidant dans la Mairie de Bujumbura, 4 330 réfugiés répartis 

dans 790 ménages ont été reçus et interviewés. 1 376 réfugiés ont été référés comme étant des personnes à besoins 

spécifiques, dont 203 cas d’enfants séparés/non accompagnés. 

• Le 29 août a eu lieu l'investiture du comité directeur et des 12 comités sectoriels du camp de Bwagiriza. La représentation 

des femmes dans les différents comités est de 54 sur 120 membres, soit 45%. Le comité directeur, élu par l’ensemble des 

réfugiés du camp, est pour sa part composé d’un président et de 7 membres (3 femmes et 4 hommes). Ce comité représentera 

officiellement la communauté des réfugiés du camp auprès de la population hôte, des autorités, du HCR et des partenaires.  

Quant aux camps de Musasa et Kinama, les élections des comités ont eu lieu le 3 septembre dans les deux camps. En ce qui 

concerne les milieux urbains, le processus d’élections du comité directeur et des comités sectoriels dans la Mairie de 

Bujumbura se tiendra dès la fin de l’opération de vérification.  

Education 

• Le programme DAFI au Burundi va octroyer 25 bourses d’études pour l’année académique 2013-2014. L’Initiative 

Académique Allemande Albert Einstein pour les Réfugiés (DAFI) a pour objectif depuis 1992 d'aider de futurs étudiants 

rapatriés et réfugiés à accéder à l'enseignement supérieur. L’appel à candidatures de cette année concerne en majorité des 

réfugiés (urbains et de camps) ainsi que quelques rapatriés (anciens réfugiés du camp de Mtabila). Le délai de réception des 

candidatures auprès du HCR a été fixé au 13 septembre 2013.  
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UNHCR staff et présence 
 

Les activités de l’UNHCR sont actuellement réalisées par 160 fonctionnaires nationaux, 24 fonctionnaires internationaux et 9 Volontaires 

des Nations Unies. 

 

Bureaux : Bureau de la Représentation à Bujumbura, deux Sous-Bureaux à Muyinga et à Makamba et un Bureau de Terrain à Ruyigi. 

Pour plus de détails, contactez:  

 

Bureau de l’UNHCR au Burundi  

Avenue du Large, Kinindo, Bujumbura 

BP 307 Bujumbura 

Tél. : +257 22 22 32 45  

Rejoignez-nous sur : www.facebook.com/UNHCRBurundi 

Bernard Ntwari  

Relations Extérieures 

Email : ntwarib@unhcr.org  

Tél. : +257 79 918 902 

Nadège Horimbere  

Stagiaire UNHCR Bujumbura 
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