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Les Représentants des Gouvernements du Burundi et de 

l’Ouganda et ceux du Haut-commissariat des Na�ons 

Unies pour les réfugiés (UNHCR) se sont rencontrés à  

Bujumbura du 06 au 08 novembre 2013, pour détailler les 

prépara�fs du rapatriement volontaire des réfugiés bu-

rundais vivant en Ouganda. Ils se sont penchés sur les mo-

dalités pra�ques de ce rapatriement, notamment les pro-

blèmes de documenta�on, de transport, d’assistance au 

retour, et de formalités douanières et administra�ves. 

 

Ils se sont mis d’accord sur le lancement de la phase   pro-

mo�onnel du rapatriement, sur l’établissement des docu-

ments d'iden�té, de voyage ainsi que les               docu-

ments civils qui seront délivrés aux réfugiés          burun-

dais qui souhaitent retourner volontairement au Burundi. 

Ils se sont mis d’accord aussi sur les points de passage 

frontaliers qui sont Gasenyi au Burundi, Katuna en Ougan-

da et Nyamata au Rwanda. 

 

La Commission a rappelé les considéra�ons par�culières 

rela�ves au transport des malades chroniques pendant le 

retour, avec une a6en�on par�culière pour les              

personnes ayant des besoins spécifiques. Elle a recom-

mandé que des campagnes d’informa�on aient lieu sur la 

situa�on dans les zones de retour et d'origine et sur les 

programmes de réintégra�on au Burundi. Des visites « go 

and see » et  « come and tell » seront également organi-

sées. 

Les Par�es ont également discuté et convenu des respon-

sabilités de I'UNHCR en Ouganda et au Burundi dans le 

transport des personnes et de leurs biens de la Répu-

blique de l'Ouganda vers la République du Burundi. 

 

La première réunion de la Commission Tripar�te Burundi-

Ouganda-UNHCR avait eu lieu le 27 mars à Kampala et 

s’était entendue sur les principes généraux de l’organisa-

�on d’un rapatriement volontaire des réfugiés burundais 

vivant en Ouganda. L’Ouganda héberge plus de 13 000 

réfugiés et demandeurs d’asile burundais dans les camps 

et en milieu urbain. 

Vers l’organisaon  effecve d’un retour volontaire des réfugiés burundais en Ouganda  

Echange du communiqué conjoint entre le Ministre ougandais des 
Réfugiés, de la Prévenon des catastrophes et des Secours et la     

Représentante du HCR au Burundi  

Vue parelle des parcipants à la réunion de la Commission Triparte. 

Signature du communiqué conjoint par la  Ministre burundaise de la 
Solidarité Naonale, Droits de la Personnes Humaine et Genre. 
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Chrisne et sa famille partent en réinstallaon au Canada  

Sourire aux lèvres, Chris�ne, veuve de  41 ans, et sa famille  

partent au Canada en réinstalla�on. Arrivée au Burundi en 

2002 en provenance de Bukavu en RDC où elle avait fui 

l’insécurité, elle avait été reconnue comme réfugiée et 

s’était installée à Bujumbura. Elle vendait de l’huile de palme 

au marché pour faire vivre ses neuf enfants, sa vieille ma-

man, son neveu et ses deux pe�ts-enfants. «  Avoir la charge 

de 14 personnes sans mari, ce n’est pas une chose facile. 

C’est la main de Dieu qui est derrière ce6e réinstalla�on, je 

ne sais pas quoi dire ! », a dit Chris�ne pleine d’émo�ons. 

Bola, l’ainée de la famille tressait les cheveux pour soutenir 

sa famille. Elle a appris que tresser les cheveux est une 

affaire qui rapporte de l’argent au Québec où elle part. Elle 

espère néanmoins reprendre les études qu’elle avait inter-

rompues faute de moyens. Le rêve de son pe�t frère Jimmy 

est de faire des études de mécanique auto. Henrie6e, 80 ans 

est la plus âgée de ce6e famille. « Je me me6ais sur un ta-

bouret devant la maison et vendais des cigare6es et  du pé-

trole, je ne sais pas si je serai capable de faire autre chose au 

Canada », a-t-elle dit toute souriante, exaltée par son départ 

imminent au Canada. 

«Les réfugiés installés au Canada bénéficieront d’une       

période de prise en charge ini�ale de six mois des réfugiés 

réinstallés au cours de laquelle des programmes d’orienta-

�on leur sont offerts pour une meilleure intégra�on avec la 

possibilité d’une naturalisa�on. La forma�on professionnelle 

est aussi organisée pour ceux qui en ont le poten�el», a as-

suré Celes�no Norberto, Chargé du Bureau  de l’Organisa-

�on interna�onale pour les Migra�ons  (OIM) au Burundi, 

responsable du transport des réfugiés réinstallés. 

La réinstalla�on est l’une des trois solu�ons durables prô-

nées par le HCR, les deux autres étant le rapatriement et 

l’intégra�on locale. Depuis ce6e année le HCR au Burundi a 

revu à la hausse le nombre de soumissions à la réinstalla�on 

avec  une cible de 1000 soumissions en 2013. Depuis le dé-

but de l’année au 30 novembre, 425 réfugiés sont par�s 

dans un pays de réinstalla�on : Etats Unis d’Amérique, 

Royaume Uni, Belgique, Canada, Suède, France et Dane-

  Henrie3e pose une dernière fois devant la pancarte du HCR avant de 

s’envoler pour le Canada. 

Photo de famille de Chrisne devant les bureaux du HCR au Burundi.               

Une photo des membres de l’associaon New Vision. 

New vision, une associaon de jeunes réfugiés 

36 jeunes réfugiés du camp de Kavumu en Province de 

Cankuzo , dont 26 sont des filles et des femmes, se sont 

rassemblés en une associa�on dénommé New Vision. Son 

objec�f est d’abord de jouer du théâtre. Pour y arriver, ces 

jeunes ont décidé d’aider les autres réfugiés qui le souhai-

tent dans la construc�on de leurs maisons individuelles, 

moyennant paiement d’une somme de 50 000 Frans bu-

rundais. Mais ils ont aussi une voca�on humanitaire : ils 

n’exigent aucune contribu�on aux réfugiés vulnérables. Le 

théâtre est aussi un moyen de vaincre l’oisiveté et la soli-

tude pour ces jeunes.  
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Hérier et Sefu, un couple de couturiers qui gagne bien leur vie  dans un camp de réfugiés 

Fataki Héri�er, 24  ans et Sefu son épouse, sont tous les deux 

couturiers au camp de Bwagiriza. Héri�er a appris la couture 

depuis l’âge de 12 ans. Il est arrivé au camp de Musasa en 

2006, puis a été transferé au camp de Bwagiriza pour re-

joindre sa maman. Il a dû vendre l’assistance fournie par le 

HCR pour s’acheter  sa première machine à coudre. Avant il 

louait la machine à coudre aux résidents pour une somme de 

12 000 Francs burundais par mois. Afin d’augmenter son ren-

dement, le HCR à travers COPED a appuyé ce couple de cou-

turiers avec une machine à zigzag pour faire de la broderie. 

Malheureusement, ce6e machine est tombée en panne et 

n’a pu être réparée. « Il y a des jours où on n’a rien et des 

jours de chance où on gagne un peu d’argent. Nous cousons 

par exemple une blouse à 6 000 Francs burundais et nous 

pouvons en coudre deux ou trois par jour », a expliqué Héri-

�er, tout en soulignant qu’une machine à zigzag leur  per-

me6rait de gagner plus car les blouses brodées sont à la 

mode dans le camp de Bwagiriza. Héri�er et Sefu ne déses-

pèrent pas qu’un jour ils pourraient acquérir une machine à 

zigzag et inonder le camp de blouses brodées. 

 

 

Une affaire qui marche…..un exemple à suivre  

Avec	une	poignée	de	70	dollars,	Pfupfu	Simbagoye	(PS),	

60	ans,	grand	de	taille,	réfugié	au	Camp	de	Bwagiriza	en	

Province	de	Ruyigi,	a	pu	monter	une	petite	affaire	qui	fait	

aujourd’hui	 sa	 (ierté	 et	 celle	de	 ses	voisins.	Propriétaire	

d’une	boutique	bien	garnie,	 il	vend	des	articles	divers	et	

des	limonades.	«	Voilà,	ce	sont	des	pagnes	que	je	vends	à	

30	 000	 Francs	 pour	 les	 plus	 nantis,	 mais	 j’en	 ai	 pour	

toutes	 les	bourses	»,	 	dit-il	en	montrant	d’autres	pagnes	

pour	25	000	et	13	000	Francs	burundais.	«	Regardez	par	

ici,	 je	 vends	 des	 chaussures	 de	 bonne	 qualité	 et	 même	

pour	les	enfants.	Je	vends	aussi	des	valises	et	des	couver-

tures	 »,	 ajoute-t-il	 en	 essayant	 d’attirer	 l’attention	 des	

acheteurs.	

Quand	 PS	 est	 arrivé	 au	 camp	 de	 Bwagiriza	 en	 2009,	 le	

HCR	l’a	appuyé	avec	12	caisses	pleines	de	limonades		par	

le	biais	du	Conseil	pour	l’Education	et	le	Développement		

(COPED).	Il	a	déjà	remboursé	pour	moitié	ce	prêt.	

Ce	 petit	 commerce	 a	 déjà	 prospéré	 et	 son	 capital	 est				

devenu	 plus	 important.	 Son	 épouse	 se	 rend	 régulière-

ment	en	Ouganda	pour	acheter	des	marchandises	et	 il	a	

pu	 s’acheter	 deux	 belles	 vaches	 de	 race	 améliorée.	 «	 La	

vache	 c’est	 ma	 vie,	 le	 lait	 c’est	 notre	 aliment	 principal.	

Nous	 en	 consommons	 à	 la	 maison	 et	 j’en	 distribue	 aux	

enfants	des	voisins	»,	a	indiqué	PS.	

Au	 coin	 de	 la	 boutique	 se	 trouve	 un	 grand	 nombre						

d’ustensiles	de	cuisine	et	de	couverts	de	table	qu’il	garde	

très	 propres.	 Il	 les	 loue	 au	 HCR	 ou	 aux	 partenaires	 du	

HCR	quand	 il	y	a	des	réunions	ou	des	ateliers	organisés	

dans	 le	 camp.	Mais	 le	plus	 important	pour	 lui	 c’est	qu’il	

gagne	suf(isamment	et	qu’il	peut	même	aider	sa	commu-

nauté.	«		Je	prête	les	marchandises	aux	voisins,	ce	qui	me	

rapproche	 encore	 plus	 de	 la	 communauté	 du	 camp	 de	

Bwagiriza	»,	a-t-il	dit.		

 

Hérier devant sa machine à coudre. 

PS montrant une paire de chaussures  qu’il vend dans sa 

bouque 

PS montrant une couverture qu’il vend dans sa bouque 
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Structures 

gouvernementales 

Projet d’Appui à la Réinser�on des Sinistrés-PARESI (Ministère de la solidarité na�onale, des droits de la 

personne humaine et du genre) ; Projet CNI et Office Na�onal de Protec�on des Réfugiés et des         

Apatrides-ONPRA (Ministère de l’Intérieur) ; Commission Na�onale des Terres et autres Biens (CNTB).  

ONGs  IRC ; AHA ; Ligue Iteka ; CARITAS BURUNDI ; RET ; COPED ; HIF ; ASF ; CRB, ACCORD. 

Partenaires opéraonnels PAM (alimenta�on) ; UNICEF (éduca�on, eau) ; FAO (semences, ou�ls) ; UNDP (réintégra�on) ; OMS 

(santé) ; OIM (abris) ; UNAIDS ; CIRGL ; HCDH. 

Le HCR Burundi remercie ses partenaires  

BUDGET TOTAL USD 13 970 427 

Contribuons enregistrées  

CERF 692 472 

CIRGL ( Conf.Intl des GL) 82 000 

Japon 5 000 000 

Union Européenne/ECHO 1 303 781 

Danemark 1  200  001 

Suisse 8258 014 

Etats-Unis d’Amérique 685 400 

TOTAL 9 791 668 

Niveau de financement des 

opéraons  

                  41% 

Bulle�n d’informa�on publié par le Haut Commissariat des Na�ons Unies pour les Réfugiés.  

Ont contribué à ce6e édi�on : 

Bernard Ntwari, UNHCR Bujumbura Rela�ons Extérieures (ntwarib@unhcr.org) 

Alexandra Enache, Stagiaire UNHCR Bujumbura                                        Rejoignez-nous sur :  h6ps://www.facebook.com/UNHCRBurundi 

Populaon relevant de la compétence de l’UNHCR  

 au 30 novembre 2013 

Informaons générales 

Enquête nutrionnelle dans les camps des camps de 

 Au mois de novembre 2013, une enquête nutri�onnelle a été con-

duite par le HCR en partenariat avec l’ONPRA, le  PRONIAUT, le Minis-

tère de la Santé et AHA. L’objec�f était de recueillir des données nutri-

�onnelles actualisées sur les quatre camps de réfugiés de Kinama, Mu-

sasa, Bwagiriza et Kavumu. 

L’enquête s’est basée sur les nouvelles direc�ves SENS, Standardized 

Expanded Nutri�on Survey, direc�ves mises en places par le HCR dans 

un effort   d’harmonisa�on de la collecte des données nutri�onnelles 

sur les popula�ons réfugiées. Au Burundi, la grande nouveauté a été 

l’u�lisa�on des smartphones pour la collecte de données. Des équipes, 

composées de professionnels de santé de AHA et de nutri�onistes du 

PRONIAUT ont été déployées sur les quatre camps de réfugiés pour 

une période de trois semaines de collecte sur le terrain. Au total, l’e-

nquête a touché plus de 1 200 ménages. L’implica�on des partenaires 

a été exemplaire, et le sou�en des autorités a été très appréciée.      

Les résultats défini�fs seront connus plus tard mais il resort que la 

situa�on 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 cri�que de 40%. Ce6e situa�on s’explique par fait que le camp 

de  Kavumu accepte les nouveaux réfugiés dont la situa�on ali-

mentaire et nutri�onnelle n’est pas encore stabilisée. 

Suite de la page 4 

Un enfant réfugiée au cours de l’enquête nutri�onnelle 

dans les camps. 


