
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Faits marquants de l’UNHCR  
 

 Face à l’arrivée de congolais au Burundi, l’UNHCR a ouvert deux nouveaux centres de transit (l’un à Cishemere en province de 
Cibitoke, et l’autre à Kajaga en Mairie de Bujumbura) et un nouveau camp de réfugiés (à Kavumu en province de Cankuzo). Le 
nouveau camp, ayant une capacité de 13 000 réfugiés, devrait en accueillir 5000 d’ici la fin 2013. Il sera inauguré le 15 mai 
2013.  

 L’Office National de Protection des Réfugiés et des Apatrides (ONPRA) et l’UNHCR ont lancé la vérification d’environ 50 000 
réfugiés vivant au Burundi pour mettre à jour leurs données (naissance, mariage, besoins spécifiques…) et améliorer leur 
protection. 

 

Population concernée:  TOTAL 165.201 
Au 31 mars 2013 
 

 
 

Refugiés par localisation en mars 2013 
 

 
Le nombre de réfugiés a augmenté de 2.1% par rapport  au mois 
précédent. 
 

Un travail en collaboration avec des partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
COD: République Démocratique du Congo; ETH: Ethiopie; RWA: 
Rwanda; SUD: Soudan; UGA: Ouganda. 
 

Enregistrement des demandeurs d’asile congolais de 
janvier à mars 2013 
Au 31 mars 2013 
 

 
 

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

BUDGET TOTAL USD 32 million 

Contributions enregistrées 

CERF 605,502 

Japon 5,000,000 

Suisse 269,978 

Projections fermes 

Union Européenne 1,293,661 

TOTAL 7,169,141 

NIVEAU DE FINANCEMENT 22,4 % 
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UNHCR 

Structures gouvernementales 
Ministère de la solidarité nationale, des droits de la personne 
humaine et du genre; Projet d’Appui à la Réinsertion des 
Sinistrés (PARESI); Ministère de l’Intérieur; Office National de 
Protection des Réfugiés et des Apatrides (ONPRA); Commission 
Nationale des Terres et autres Biens (CNTB). 

ONGs 
IRC; AHA; Ligue Iteka; CED-CARITAS; RET; 
COPED; ACCORD; Handicap International 
Federation; Avocats Sans Frontières et 
Croix-Rouge du Burundi. 

Partenaires opérationnels 
PAM (alimentation); UNICEF (éducation, eau) ; FAO 
(semences, outils); UNDP (réintégration); OMS (santé); IOM 
(abris); UNAIDS; ICGLR; OHCHR. 

Personnes à risque d’apatridie 

Demandeurs d’asile 

Rapatriés 

Réfugiés 

PDI 



 

 

 
 

Actions réalisées en mars 2013 
 

 Deux nouveaux centres de transit sont opérationnels (Cishemere, Kajaga) et un nouveau camp de réfugiés est ouvert 
(Kavumu) ; 

 Lancement de la vérification d’environ 50 000 réfugiés vivant au Burundi, commencée par le camp de Bwagiriza ; 

 Lancement par le PAM et l’UNHCR du système de vouchers/« bons d’achats » à la place du système de distribution de rations 
alimentaires dans les camps de Musasa, Gasorwe/Kinama et Bwagiriza ; 

 Organisation d’un atelier sur « La Convention de Kampala et les PDI au Burundi » avec les parlementaires et sénateurs 
burundais ; 

 Signature par les gouvernements de l’Ouganda et du Burundi et l’UNHCR d’un accord tripartite sur le rapatriement volontaire 
de plus de 13 000 réfugiés burundais vivant en Ouganda ; 

 Suivi de la réintégration des rapatriés de Mtabila (notamment concernant l’accès aux abris et aux terres, la carte d’assurance 
maladie et l’intégration dans le système éducatif national) : 12% des formulaires ont déjà été analysés ; 

 Célébration de la Journée Internationale de la Femme par des activités de sensibilisation dans 3 écoles de Bujumbura, par des 
marches et danses traditionnelles dans les camps de Musasa et Gasorwe/Kinama, par une conférence-débat ainsi qu’un match 
de football féminin dans le camp de Bwagiriza ; 

 Evaluation participative de 774 réfugiés et demandeurs d’asile sur différents thèmes tels que la protection, la sécurité, 
l’éducation, la santé et les solutions durables dans le but de planifier 2014 ; 

 Construction de 4 nouveaux quartiers (192 maisons) au camp de Bwagiriza ; 

 Don par l’UNHCR d’une centrifugeuse et d’un microscope électronique à l’hôpital de Muyinga. 
 

Opérations de l’UNHCR au Burundi 
 

 

 

UNHCR staff et présence 
 
Les activités de l’UNHCR sont actuellement réalisées par 148 fonctionnaires nationaux, 22 fonctionnaires internationaux, et 10 
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  Bernard Ntwari (en mission) 
Bujumbura, Kinindo, Avenue du Large,  Relations Extérieurs 
Tel. +257 22 22 32 45  Email: ntwarib@unhcr.org ,  
Rejoignez-nous sur : www.facebook.com/UNHCRBurundi Tel: +257 79 918 902 
 
Bella Irakoze Isaline Wittorski 
Stagiaire UNHCR Bujumbura  Stagiaire UNHCR Bujumbura 
irakoze@unhcr.org  wittorsk@unhcr.org  

http://www.facebook.com/UNHCRBurundi

