
 

Faits marquants  

• La deuxième réunion de la Commission Tripartite sur le rapatriement volontaire des 13 000 réfugiés Burundais vivant en 

Ouganda s'est tenue à Bujumbura du 6 au 8 novembre 2013, pour fixer les modalités pratiques de leur retour dès janvier 2014. 

• Une liste de 20 sites accueillant des personnes déplacées internes au Burundi a été remise au HCR par le Ministère de la 

Solidarité pour initier le processus de retour volontaire et autres solutions durables. 

• L’opération de réinstallation prend de l’ampleur. 564 personnes ont été référées pour soumission aux pays de réinstallation 

depuis le 1
er

 janvier 2013.

Population concernée : 
Au 31 octobre 2013 
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Le nombre de personnes relevant de la compétence du HCR a 

augmenté de 1,03% par rapport au mois précédent. 

Réfugiés par localisation: 
Au 31 octobre 2013 

Urbains  19,045  

40% Musasa  6,803  

14%

Kinama  9,626  

20%

Bwagiriza  9,696  

21%

Kavumu  1,842  

4%

Butare  216  1%

Camps 28 183  

60%

 
Le nombre de réfugiés a augmenté de 1,37% par rapport au mois 

précédent. 

Enregistrement de demandeurs d’asile Congolais de 

janvier à octobre 2013, en comparaison avec 2012 : 
Au 31 octobre 2013 
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Répartition générale par pays d’origine : 
Au 31 octobre 2013 

Statut  Pays 

d'origine 

                                                                                                                             

Total                 Total 

 COD RWA Autre 

Réfugiés 46 809 384 35                       47 228 

Demandeurs  

d’asile 

  7 819 500 41                         8 360 

Total 54 628 884 76                        55 588 

% Pays d’origine 98,27% 1,59% 0,14% 

Statistiques de la réinstallation : 
Au 31 octobre 2013 

Pays 

d'origine 

Total des  

Personnes 

référées de 

janvier à 

octobre 2013 

Départs  

pendant  le 

mois 

d'octobre 

2013 

Total des 

Départs  

de janvier à 

octobre 2013 

COD 564  42  188  

Autres  -   -  -  

Un travail en collaboration avec des partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Budget opérationnel de l’UNHCR Burundi en 2013 
Au 31 octobre 2013 

BUDGET TOTAL USD 13 956 427 

Contributions enregistrées 

Japon  5 000 000 

Union Européenne/ ECHO 1 303 781 

Danemark  1 200 001 

CERF  692 472 

Etats Unis 685 400 

Suisse 269 978 

CIRGL 82 000 

TOTAL 9 233 632 

NIVEAU DE FINANCEMENT 41 % 

 

UNHCR 

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 ; OHCHR. 
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Activités  

PROTECTION 

Enregistrement des demandeurs d’asile 

• Le nombre de demandeurs d’asile en provenance de la République Démocratique du Congo a augmenté au mois d’octobre 

2013. Près de 910 demandeurs d’asile, principalement originaires de la province du Sud Kivu ont été enregistrés en un mois.  

• Le centre de transit de Cishemere a comptabilisé 262 nouveaux arrivés. Les activités d’enregistrement des demandeurs d’asile 

y ont débuté le 16 octobre 2013, assurées par le HCR et l’Office National de Protection des Réfugiés et Apatrides, en 

collaboration avec la Croix Rouge du Burundi. Malheureusement interrompues en raison des dégâts provoqués par les 

intempéries qui se sont abattues sur la localité de Cibitoke le 23 octobre 2013, elles reprendront dès que les travaux de 

rénovation entrepris seront achevés. 

Vérification 

• L’opération de vérification des réfugiés urbains s’est achevée le 25 octobre 2013. Au total, 15 869 personnes ont été vérifiées 

en près de deux mois, et ce depuis le début de l’opération, le 13 août 2013.   

• Le HCR, l’Office National de Protection des Réfugiés et Apatrides et leurs partenaires concentrent désormais leurs efforts sur 

l’opération de vérification des demandeurs d’asile en milieu urbain qui a débuté le 28 octobre 2013 à Bujumbura. 

ASSISTANCE 

Education 

• La Sous-Délégation de l’UNHCR Makamba a procédé à la distribution des kits scolaires  aux élèves rapatriés de Mtabila rentrés 

dans la région sud du pays, où 2 583 élèves ont bénéficié de 13 191 cahiers, 5 320 stylos et 2 523 crayons 

Nutrition et sécurité alimentaire 

• Une enquête visant à déterminer le statut nutritionnel et la prévalence d’anémie chez les groupes vulnérables des camps de 

Musasa, Gasorwe, Bwagiriza et Kavumu  a commencé le 31 octobre 2013. La collecte de données doit se poursuivre jusqu’au 

22 novembre 2013 et  sera suivie de l’analyse des données collectées ainsi que d’un rapport permettant de guider les 

ajustements à apporter aux programmes d’amélioration du statut nutritionnel des réfugiés. 

Abris 

• Dans le camp de Kavumu, le mois d’octobre 2013 a notamment vu s’achever la construction du centre de santé et des bureaux 

administratifs. Au total, 455 maisons sont par ailleurs déjà achevées et habitées, et 35 maisons sont en cours de construction. 

SOLUTIONS DURABLES 

Rapatriement 

• Le HCR, avec l’appui de ses partenaires, la Ligue Iteka et la Croix Rouge du Burundi, poursuit les activités de monitoring des 

rapatriés Burundais arrivés depuis 2012. Il s’agit de mieux cerner les problématiques liées à leur réintégration dans les zones 

de retour, telles que l’accès à la terre, à un logement, l’accès à l’éducation ou encore aux soins de santé. Entre le 1er janvier et 

le 30 septembre 2013, plus de 21 400 entretiens ont été menés auprès de ce qui représente 61% de la population totale des 

rapatriés Burundais arrivés depuis 2012. Selon le rapport national de monitoring produit par le HCR et ses partenaires, près de 

25% des ménages visités connaissent des problèmes fonciers. Par ailleurs, 94% des ménages n’ont pas réussi à avoir accès  à 

leurs anciennes maisons qui sont aujourd’hui détruites ou encore occupées. A ce jour, 81% des rapatriés vivent dans des 

maisons louées ou chez des tiers. Dans le Sud du pays, le HCR et son partenaire gouvernemental, le Programme d’Appui au 

Rapatriement et à la Réintégration des Sinistrés (PARESI) ont achevé la construction de 1 000 maisons dans le cadre du Projet 

Habitat 2013, ce qui devrait permettre de couvrir 69% des besoins en abris de la population rapatriée.  

 

• La deuxième réunion de la Commission Tripartite sur le rapatriement volontaire des 13 000 réfugiés Burundais vivant en 

Ouganda s'est tenue à Bujumbura du 6 au 8 Novembre 2013. Les représentants des Gouvernements du Burundi, de l’Ouganda 

et du HCR ont adopté un texte portant modalités pratiques pour le rapatriement volontaire. Suite à cette réunion, les Parties 

ont notamment recommandé qu’une campagne d’information pour la promotion du rapatriement volontaire soit poursuivie et 

que soient engagées des négociations avec le Gouvernement du Rwanda sur les conditions et modalités pour le transit des 

biens et des personnes à travers le Rwanda. Les premiers convois sont prévus pour le début de l’année 2014. 

Réinstallation 

• Le nombre de cas soumis pour la réinstallation a connu une forte augmentation en septembre et octobre 2013. Au total, 564 

personnes ont été référées depuis le 1
er

 janvier 2013, dont 325 au cours des deux derniers mois. Par ailleurs, le nombre des 

départs s’élève à 188 personnes entre janvier et octobre 2013. 

EXPULSES DE TANZANIE 

• Au 31 octobre 2013, le nombre d’expulsés Burundais en provenance de Tanzanie s’élève à 33 363 personnes selon l’OIM. 59% 

d’entre eux ont été enregistrés à Giharo, dans la province de Rutana. Il est cependant difficile de chiffrer exactement le 

nombre de personnes expulsées depuis le 31 juillet 2013, dans la mesure où grand nombre d’entre elles, souvent confrontées à 

l’absence de facilités d’accueil au niveau des différents points d’entrée, choisit de rentrer dans leur province d’origine sans se 

faire enregistrer. 

• Près de 500 personnes se trouvent encore dans les centres de transit de Mabanda (Makamba), Kinazi (Muyinga) et Bukemba 

(Rutana). L’OIM, en collaboration avec le PAM, la FAO, l’UNICEF et l’UNFPA prévoit d’organiser des distributions dans les zones 

de retour, à savoir principalement les provinces de Muyinga, Ruyigi et Rutana. 

• Le HCR continue d’appuyer les efforts de coordination des gouverneurs des provinces concernées et à fournir une assistance 

médicale aux expulsés Burundais en collaboration avec son partenaire, Africa Humanitarian Action (AHA). 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   

 
 

Présence de l’UNHCR au Burundi 
 

Les activités de l’UNHCR sont actuellement réalisées par 159 fonctionnaires nationaux, 23 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. 

 

Opérations de l’ UNHCR au Burundi 

Octobre 2013 

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 

Alexandra Enache 

Stagiaire UNHCR Bujumbura 

Email : enache@unhcr.org  

Tél. : +257 79 221 615 

 


