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PRÉSENTATION DES 
ORGANISATIONS
Action pour le Développement et la Paix Endogènes (ADEPAE) a été 
fondée en RDC en 1997 et est basée au Sud Kivu. ADEPAE concentre 
ses activités sur la transformation de conflits via les dialogues 
intercommunautaires et la promotion de la bonne gouvernance. Depuis 
2010, ADEPAE s’intéresse tout particulièrement au lien entre conflits et 
déplacement dans la région des Grands Lacs. 

Rema Ministries a été fondée en 1996 à Nairobi par des réfugiés 
burundais qui ont regagné le Burundi en 2004. Les activités de Rema 
se focalisent sur la réintégration durable des retournés et leur prise en 
charge. Rema travaille en partenariat avec des associations locales 
de déplacés et de retournés, et collabore avec les organisations 
de défense de droits de l’homme, ainsi qu’avec des acteurs clés au 
sein du gouvernement et des institutions législatives burundaises. La 
recherche-action participative est pour Rema une précondition à la 
compréhension de son contexte de travail et constitue un outil essentiel 
son approche.

Solidarité des Volontaires pour l’Humanité (SVH) a été créée en RDC 
en 2003 et est basée au Sud-Kivu. SVH entend contribuer à la paix et 
la cohabitation pacifique dans le territoire de Fizi grâce à des activités 
de transformation de conflits, de défense des droits de l’homme et 
de monitoring des déplacements forcés. SVH est très impliquée dans 
les questions de déplacement et participe activement aux groupes de 
travail mis en place par les acteurs humanitaires pour l’assistance aux 
déplacés et retournés.

Le Danish Refugee Council (DRC) est une organisation humanitaire 
non-gouvernementale basée à Copenhague, au Danemark. Fondée 
en 1956, elle fournit une assistance humanitaire à des populations 
affectées par les conflits – réfugiés, déplacés internes et communautés 
d’accueil – dans plus de trente pays au monde. Son Projet Société 
Civile Grands Lacs est un programme régional mis en œuvre depuis 
janvier 2010 et qui vise à appuyer la société civile dans l’analyse de 
dynamiques spécifiques de déplacements, et dans la recherche de 
solutions durables aux enjeux de l’exil à travers la responsabilisation 
des décideurs politiques et l’élaboration de politiques publiques 
appropriées, du niveau local au niveau régional. Le programme est géré 
à partir du bureau régional du Danish Refugee Council à Nairobi, Kenya.
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PRÉFACE
Le Projet Société Civile Grands Lacs est un programme régional mis en 
œuvre depuis janvier 2010 par le Danish Refugee Council, en partenariat 
avec des organisations de la société civile de six pays de la région des 
Grands Lacs: la République Démocratique du Congo, le Burundi, le 
Kenya, l’Ouganda, la République Centrafricaine et le Sud Soudan.

Le projet entend aider la société civile à inciter les gouvernements à 
honorer leurs engagements en matière de protection des personnes 
déplacées et réfugiées sur leur territoire, en proposant des politiques 
réalistes de réponse aux conflits et aux déplacements.

Le projet soutient des organisations de la société civile dans leurs efforts 
de documentation et d’analyse de situations de déplacements et de 
conflits, et les aide à retranscrire leurs recommandations en stratégies 
de plaidoyer aux niveaux local, national et régional. Le projet s’inspire 
d’instruments juridiques existants pour la protection des réfugiés et 
PDI, tels que le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement 
dans la Région des Grands Lacs, la Convention de l’Union Africaine 
sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique 
(Convention de Kampala), mais aussi les politiques et législations 
nationales sur les réfugiés et PDI. Dans certains cas, le projet encourage 
les initiatives transfrontalières de la société civile proposant des 
solutions conjointes à des problèmes communs.

En avril 2013 et suite à leurs travaux de recherche antérieurs, ADEPAE, 
Rema Ministries et SVH, partenaires du PSG en RDC et au Burundi, 
ont publié Voix d’Exil: réalités du quotidien et perspectives d’avenir de 
réfugiés congolais et burundais dans la région des Grands Lacs.

À travers l’examen des spécificités de leurs trajectoires d’exil et des 
dimensions transfrontalières et régionales du conflit et du déplacement, 
le rapport analyse la façon dont les réfugiés congolais et burundais 
vivent au quotidien leur exil et comprennent les opportunités et limites 
qu’offrent les cadres normatifs d’assistance de l’échelon local à 
l’échelon régional. La recherche propose des pistes pour l’amélioration 
des solutions proposées aux réfugiés en mettant notamment en valeur 
l’option de l’intégration locale pour les réfugiés en exil depuis plusieurs 
décennies.

Pourtant, cette option est insuffisamment exploitée. Suite aux constats 
de la recherche précédente, ADEPAE, SVH, Rema et le PSG ont décidé 
d’initier un nouveau projet de recherche transfrontalier analysant en 
profondeur l’option d’intégration locale. Les équipes de chercheurs sont 
donc allées à la rencontre de réfugiés et de différents acteurs impliqués 
afin d’évaluer si cette option est viable et d’identifier les circonstances 
sous lesquelles sa réussite – ou son échec – est plus probable.  
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La région des Grands Lacs constitue un territoire naturel d’échanges et 
de migrations, à forte homogénéité culturelle et linguistique et riche d’un 
énorme potentiel de développement. Cette région a pourtant souffert 
dans l’histoire récente de multiples conflits, dévastateurs pour le tissu 
économique et social et générateurs de déplacements de population 
très importants.

La recherche, faisant le constat de dynamiques d’intégration locale 
déjà très vivaces dans les territoires concernés, réaffirme l’intérêt 
majeur que représente, dès aujourd’hui et à moyen terme, cette 
solution durable. Pourtant peu priorisée à l’heure actuelle par les États 
et institutions internationales, l’intégration locale semble d’ores et déjà 
incontournable, au vu du souhait exprimé par une part importante des 
populations réfugiées, mais également compte-tenu des limites des 
autres solutions durables que sont le retour volontaire et la réinstallation 
dans un pays tiers. Cette étude essaye d’identifier et d’éclaircir les 
facteurs qui favorisent l’intégration locale des réfugiés comme une 
solution durable, ainsi que les éléments qui pourraient l’empêcher. La 
méthode de collecte des données est basée essentiellement sur des 
entretiens individuels et des groupes de discussion menés sur trois 
axes, dont deux en RDC (Uvira-Bukavu-plaine de la Ruzizi ; Baraka-
Kenya-Mboko-Swima) et un au Burundi (Bujumbura-mairie-Bujumbura 
rural- plaine de Rumonge). 

Cette recherche fait ressortir certains éléments comme étant des 
déterminants essentiels et communs de la réussite ou de l’échec de 
l’intégration locale. Premièrement, l’homogénéité de la situation entre les 
réfugiés et communautés d’accueil joue un rôle critique dans la réussite 
de l’intégration locale. Une situation économique partagée, un accès 
égalitaire à la terre et à différents types de services, ainsi que des espaces 
de concertation et de décision investis de manière commune contribuent 
grandement à atténuer d’éventuelles jalousies de la population locale 
et permettent ainsi une intégration plus harmonieuse des réfugiés. 
Deuxièmement, la faible mobilisation de la dimension ethnique par 
les communautés favorise la volonté et la possibilité d’installation des 
réfugiés et dispose plus favorablement les populations locales à les 
accueillir. L’ethnicité revêt avant tout un caractère relationnel, dans le 
sens qu’elle est mobilisée comme un mode de régulation des relations 
sociales. Cependant, dans les zones présentant déjà des tensions 
ethniques, l’ethnicité peut jouer aussi aiguiser les rivalités existantes. 
Dans les cas où les réfugiés sont assimilés à un groupe ethnique en 
position défavorable sur l’échiquier social, l’ethnicité peut jouer un rôle 
négatif dans le processus d’intégration des réfugiés. Réciproquement, 
là où les réfugiés sont assimilés à un groupe ethnique en bonne 
position, cette identité va jouer un rôle positif. Un troisième élément qui 



8   | L’ORPHELINE DES SOLUTIONS DURABLES

pourrait positivement influencer l’intégration locale comme une solution 
durable est l’abondance de la terre, un aspect directement lié à la 
démographie et la problématique foncière. Une bonne disponibilité de 
la terre augmente les chances de succès de l’intégration locale. Enfin, 
les cadres normatifs au Burundi et en RDC facilitent plutôt l’intégration 
locale, même s’ils sont parfois difficilement accessibles et qu’ils restent 
insuffisamment connus des acteurs clefs. 

À l’opposé, la recherche montre que la possibilité pour les réfugiés 
de se réinstaller dans un pays tiers bloque complètement – voire fait 
régresser – la dynamique d’intégration locale, ainsi que la dynamique 
de retour dans le pays d’origine. L’option du retour au pays d’origine 
est aussi préférable à l’intégration locale pour les réfugiés les plus âgés, 
gardiens de leurs traditions et attachés à leur pays d’origine, ainsi que 
pour les réfugiés n’ayant passé que peu de temps en exil.
 
La situation des réfugiés au sein des communautés d’accueil varie 
grandement selon les axes géographiques. En effet, l’effectivité 
de l’intégration locale, tout comme la volonté des réfugiés et des 
communautés d’accueil d’avancer dans cette voie, restent très 
hétérogène selon les territoires et les types de contextes, urbains 
ou ruraux. Des trois axes géographiques observés, la zone rurale de 
Baraka-Kenya-Mboko-Swima apparait comme la plus favorable à 
l’intégration locale grâce à une relative cohérence géographique et 
historique. L’intégration locale des réfugiés y est davantage présente de 
fait, comparativement parlant, au moins sur un plan économique, et dans 
une moindre mesure sur un plan socioculturel. Les problèmes auxquels 
font face les personnes réfugiées ne leur sont pas nécessairement 
spécifiques et sont partagés par une large partie de la population. 

La zone Uvira-Bukavu-plaine de la Ruzizi est moins favorable que 
celle de Baraka-Kenya-Mboko-Swima. Le tableau est beaucoup plus 
complexe et contrasté dans cet axe géographique où les tensions 
sociales impliquant des identités ethniques sont plus importantes. La 
présence de réfugiés est facilement instrumentalisée dans la dynamique 
conflictuelle qui est déjà bien installée, surtout dans la plaine, posant 
un obstacle important et assombrissant les perspectives d’intégration 
locale. 

Le troisième axe, et en particulier Bujumbura, présente le tableau le 
moins encourageant parmi les trois zones géographiques présentées 
dans cette recherche. Dans cette zone principalement urbaine, les 
réfugiés sont plus informés et donc en pleine conscience de l’opportunité 
de réinstallation qui pourrait s’offrir à certains d’entre eux. Par ailleurs, la 
rareté de la terre combinée à une forte densité démographique crée un 
environnement fertile pour les conflits.
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Enfin, sur base des constats de cette étude, des pistes d’action pour une 
meilleure intégration locale sont proposées. Elles insistent notamment 
sur le fait que les actions de protection ne doivent pas se consacrer 
uniquement aux réfugiés mais aussi aux communautés d’accueil et 
doivent s’envisager à différents échelons, allant du local au régional. Les 
objectifs prioritaires qui apparaissent sont les suivants : l’amélioration 
de la compréhension entre communautés ; l’amélioration de l’intégration 
socio-économique des réfugiés et populations d’accueil ; une meilleure 
gouvernance dans la gestion des personnes réfugiées ; la diminution de 
la vulnérabilité spécifique des certaines populations réfugiées et enfin ; 
une meilleure promotion de la solution d’intégration locale en tant que 
solution durable.

Cinq recommandations concrètes sont également formulées afin 
d’atteindre ces différents objectifs. Elles proposent : la considération 
de l’intégration locale à part égale avec les autres solutions durables; la 
vulgarisation et clarification des cadres légaux pour qu’ils soient compris 
et accessibles aux réfugiés ainsi qu’aux populations d’accueil ; la 
construction des activités rassemblant les communautés et promouvant 
la paix; la visions d’une perspective régionale de l’intégration locale ; et, 
la meilleure protection des réfugiés exposés aux violences.
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CONTEXTE
CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA RÉGION 

La région des Grands Lacs est une entité géographique à cheval sur 
l’Afrique centrale et l’Afrique de l’est, autour la partie méridionale de 
la vallée du grand rift. Sa composition diverge selon les observateurs. 
Dans sa version élargie, elle inclut le Burundi, la République 
Démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda, et le 
Kenya. Plusieurs organisations internationales ont été créées sur cette 
base géographique, comme la Communauté Économique des Pays 
des Grands Lacs (CEPGL) constituée du Burundi, de la République 
Démocratique du Congo ainsi que du Rwanda. La Conférence 
Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) a quant à elle été 
initiée en 2000 et formalisée en 2008 sous l’impulsion des Secrétariats 
des Nations Unies et de l’Union Africaine. Elle rassemble, en plus des 
trois pays de la CEPGL, l’Angola, la République Centrafricaine, la 
République du Congo, le Kenya, l’Ouganda, le Soudan, le Sud Soudan, 
la Tanzanie et la Zambie.

La sous-région Burundi- RDC-Ouganda et Rwanda se caractérise par 
une assez forte densité démographique, un relief accidenté, un climat 
agréable, une grande fertilité des sols, une bonne disponibilité de l’eau 
et d’importantes ressources naturelles. Habitée de longue date, la zone 
s’est tôt et fortement organisée en de nombreux royaumes, puis États. 
À la différence d’autres régions africaines, les anciennes frontières ont 
été souvent maintenues après l’arrivée des colons européens. Les 
populations y vivant présentent une assez forte cohérence culturelle 
(traditions, us et coutumes, structuration de la famille, pratiques 
agricoles, proximité de langage, interconnexion de longue date des 
différentes populations, échanges commerciaux)1.

UNE DYNAMIQUE CONFLICTUELLE 
RELATIVEMENT RÉCENTE, MAIS DE FORTE 
INTENSITÉ

La région des Grands Lacs est le siège depuis plusieurs décennies 
d’une dynamique conflictuelle particulièrement intense, même si elle est 
plutôt récente au regard de l’histoire de la sous-région. Celle-ci émerge 
dans les suites de la décolonisation des différents pays des Grands 
Lacs et trouve son point culminant au cours du génocide rwandais, en 
1994, qui fit pas moins de 800 000 victimes et entraîna sur le chemin 
de l’exode plus d’un million de réfugiés, essentiellement vers la RDC. 

1 Jean-Pierre Chrétien. « L’Invention de l’Afrique des Grands Lacs. Une histoire du XXe siècle ».
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L’impact de plusieurs décennies de conflits sur la sous-région est 
massif et se traduit par des pertes importantes en vies humaines, 
des déplacements de population internes et externes répétés et de 
très grande ampleur ainsi que des destructions importantes des 
infrastructures de base (santé, éducation, etc.).

Les observateurs identifient classiquement différentes dimensions 
belligènes, inextricablement enchevêtrées : une problématique 
démographique, d’accès à la terre et à la propriété foncière ; une 
problématique de lutte pour le pouvoir et le contrôle des ressources 
naturelles, très abondantes et convoitées ; un problématique ethnique, 
également liée à une problématique d’appartenance nationale.

Les déplacements forcés entre le Burundi et la RDC peuvent être 
retracés jusqu’au XIXème siècle, où des conflits de succession au trône 
burundais ont conduit au déplacement de princes vers la RDC et à 
la création de la communauté Barundi congolaise. Cette dernière est 
depuis régulièrement en conflit avec les communautés Bafulero, Bavira 
et Banyamulenge voisines. Les conflits entre Barundi et Bafulero se 
sont intensifiés au cours de la dernière décennie. 

Parallèlement, de nombreux Babembe ont élu domicile au Burundi 
durant la seconde moitié du XIXème siècle et ont organisé des razzias 
autour du lac Tanganika et de la Ruzizi sous l’impulsion de l’esclavagiste 
Mohamed bin Khalfan. Les colonisateurs belges ont également 
employé de nombreux Congolais au Burundi, qui ont été assimilés 
après l’indépendance. 

Les conflits socio-politiques qui ont fait suite à l’indépendance du 
Burundi, et notamment en 1972 et 1973, ont poussé au moins 150 000 
Burundais, majoritairement Hutu, vers la Tanzanie, la RDC et le Rwanda. 
Cette première vague de départ fut suivie en 1988 de l’exil de milliers 
de personnes vers le Rwanda suite à la répression d’une rébellion Hutu. 
Puis, en 1993, la guerre civile déclenchée par l’assassinat du président 
Ndadaye a conduit au déplacement de plus de 500 000 réfugiés 
burundais. Bien que la majorité des réfugiés aient regagné le Burundi, la 
RDC accueille toujours 9 751 Burundais.

En RDC, les deux guerres civiles qui ont ravagé l’est du pays entre 
1996 et 2003 ont mené au déplacement interne de plus de deux millions 
de Congolais et au départ de plusieurs centaines de milliers d’entre 
eux vers les pays voisins. Les conflits intercommunautaires et entre les 
groupes armés et l’armée congolaise font que près de 50 000 réfugiés 
congolais se trouvent toujours sur le sol burundais.
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Véritable « œil du cyclone », la région des Kivus est particulièrement 
affectée par ces conflits. Elle souffre désormais d’une instabilité politique 
et d’une désorganisation durable de ses circuits économiques, avec 
pour conséquence une paupérisation importante des populations2.

SITUATION ACTUELLE

Fin 2014, le HCR estimait à environ 5,1 millions le nombre de personnes 
3 – réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés internes dans la région de 
l’Afrique Centrale et des Grands Lacs4. 

Les motivations qui président à ces déplacements intra- et inter- pays 
sont multiples. Si la logique sécuritaire est constamment mentionnée, 
d’autres facteurs interviennent, tels que les facteurs personnels 
(aspirations économiques, recherche d’opportunités de travail, d’une 
vie meilleure, etc.) ou encore sociaux et familiaux (volonté de stabilité, 
restructuration et réunification familiale, proximité sociale et culturelle, 
etc.). Ces motivations multiples se reflètent dans un tableau qui reste 
bien spécifique et unique à chaque réfugié et famille, dans la perception 
de leur propre situation et l’expression des perspectives qu’ils 
envisagent à l’avenir (réf. rapport « Voix d’Exil » 2013). 

75% des réfugiés burundais et congolais vivent dans des pays voisins 
: Congolais au Burundi, Burundais en RDC, réfugiés des deux pays en 
Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie ou encore au Kenya. Ces pays sont 
sujets à leurs propres défis démographiques et économiques.

La quête de solutions pratiques pour améliorer la vie et les perspectives 
des personnes réfugiées et déplacées est l’objet d’une réflexion forte 
de la part des différents gouvernements, organisations internationales 
et acteurs de la société civile. Elle n’a inclus que trop récemment une 
réelle prise en compte de la voix des réfugiés, mais ce processus est 
maintenant bien engagé, sous l’impulsion des organisations de la 
société civile de différents pays.

Les perspectives d’avenir des réfugiés s’articulent autour des trois 
solutions durables, telles que définies par le HCR:

•	 le retour volontaire dans les pays d’origine
•	 l’intégration locale dans le pays d’accueil
•	 la réinstallation dans un pays tiers

2 Le conflit de la Région des Grands Lacs : les causes, les implications sociales, économiques 
et politiques et les perspectives – Note de présentation de la CIRGL par Mr Roger Nsibula

3 HCR, appel global pour 2015. http://www.unhcr.org/pages/4aae621d541.html
4 Burundi, Cameron, République Centrafrique, République Démocratique du Congo, République 

du Congo, Gabon, Rwanda et Tanzanie
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CONTEXTE LÉGAL EN LIEN AVEC LA QUESTION 
DES RÉFUGIÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés reste la clef de 
voûte des dispositions en faveur de la protection des réfugiés. Cette 
convention internationale, élaborée dans le contexte européen des 
suites de la Seconde Guerre mondiale présente aujourd’hui un certain 
nombre de limites. 

La Convention définit comme réfugié « toute personne qui se trouve 
hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence 
habituelle ; qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut ou ne veut se 
réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de ladite 
crainte ».

Cette définition devient à l’heure actuelle trop restrictive. Les raisons qui 
président aux déplacements de populations sont aujourd’hui bien plus 
diversifiées. On pourra citer par exemple les catastrophes climatiques, 
le stress alimentaire ou encore le terrorisme.

Le continent africain a adopté en complément la Convention de 
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) de 1969, élargissant la 
définition de réfugié pour y inclure les personnes qui ont été forcées de 
quitter leur pays à la suite d’événements qui ont « gravement perturbé 
l’ordre public ».

La plupart des gouvernements africains tentent de respecter les 
principes fondamentaux de la Convention de l’OUA, et c’est le cas 
du Burundi et de la RDC. Cependant, l’on constate fréquemment des 
difficultés dans l’application et la mise en œuvre de ces dispositions. 
Des délais et des biais existent dans les conditions d’attribution du 
statut de réfugié. 
Le Burundi et la RDC sont à la fois pays d’accueil et d’origine des 
réfugiés, et sont également le théâtre de déplacements internes. 
Tous deux disposent de lois sur l’asile et la protection de réfugiés et 
disposent d’organes chargés de traiter les questions d’asile. L’ONPRA 
est en charge de ces questions au Burundi, et la CNR en RDC.

Les deux pays ont par ailleurs signé un accord tripartite avec le HCR en 
décembre 2009 relatif au rapatriement volontaire des réfugiés congolais 
vivant au Burundi.
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Sur un plan plus régional, une réelle volonté politique émerge depuis 
une décennie afin d’améliorer la paix, la sécurité et le développement 
économique et humain dans la Région des Grands Lacs. Le Pacte 
sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la région des 
Grands Lacs (le Pacte des Grands Lacs)5 en est un exemple. Entré 
en vigueur en 2008, il traduit la volonté des 11 états membres de la 
CIRGL de se mettre d’accord sur un ensemble de cadres légaux, de 
programmes d’action et de mécanismes pour mettre fin aux conflits 
dans la région. Outre des dispositions relatives à la démocratie et la 
bonne gouvernance, la paix et la sécurité ou encore le développement 
économique et l’intégration régionale, le pacte réaffirme certains droits 
relatifs aux réfugiés et déplacés à travers le Protocole sur la protection 
et l’assistance à apporter aux personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays et le Protocole sur les droits à la propriété des rapatriés.

L’INTÉGRATION L OCALE EN TANT QUE 
SOLUTION DURABLE

Il est important, dans le cadre de cette étude, de mieux définir ce que 
recouvre le vocable « intégration locale»6.

Constituant l’une des trois solutions durables offertes aux réfugiés, 
l’intégration locale est basée sur l’hypothèse que les réfugiés resteront 
dans leur pays d’asile de façon permanente et trouveront des solutions 
de vie dans ce pays. Il s’agit d’un processus juridique, économique et 
socioculturel, lié à la notion d’autonomie (tout en s’en distinguant) ainsi 
qu’à l’installation locale.

Cette solution impose des exigences considérables à la fois aux 
réfugiés et à la communauté d’accueil. En effet, elle nécessite une 
volonté de la part des réfugiés à s’adapter à la communauté d’accueil, 
sans normalement avoir à renoncer à leur propre identité culturelle. De 
la communauté d’accueil, elle exige des communautés tolérantes ainsi 
que des institutions publiques qui sont en mesure de répondre aux 
besoins d’une population diversifiée.

Le processus d’intégration est, par essence, asymétrique. En effet, 
les rapports de force et d’intérêt sont très différents selon les parties 
qui s’intègrent. Il faut prendre en compte la volonté de s’insérer et 
de s’adapter, c’est-à-dire l’intégrabilité de la personne, mais aussi la 

5 ht tp:/ /a f r icancourtcoa l i t ion.org/ images/docs/subreg iona lcourts/GreatLakes/
GreatLakesConference%202006%20FRE.pdf

6  Pour cela, a été considéré un ensemble de définitions existantes, et en particulier la définition 
du HCR, une définition plus sociologique du terme et la définition de l’ONPRA (France).
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capacité intégratrice de la société par le respect des différences et des 
particularités de l’individu.

De manière plus détaillée, les différentes dimensions de l’intégration se 
présenteraient alors ainsi :

Aspects juridiques: Le processus juridique représente, à bien des 
égards, un prérequis pour la réalisation des autres dimensions pour 
une intégration réussie. Il peut être décrit comme suit: les réfugiés vont 
progressivement bénéficier d’un éventail de plus en plus large de droits 
et privilèges garantis par l’État hôte, et qui sont relativement assimilables 
à ceux dont jouissent les citoyens de ce pays. Il s’agit notamment de 
la liberté de circulation, l’accès à l’éducation et au marché du travail, 
l’accès aux secours et à l’assistance publique, y compris au sein des 
établissements de santé, la possibilité d’acquérir et de céder des biens, 
et la capacité de voyager avec des documents de voyage et d’identité 
valides. La réalisation de l’unité de la famille est un autre aspect juridique 
important de l’intégration locale.

Aspects économiques: Au-delà de la garantie des droits juridiques, 
les dimensions économiques de la vie au sein du pays d’asile sont 
également pleinement part d’une intégration réussie. Il est important 
pour les réfugiés d’atteindre un réel degré d’autonomie, d’être en mesure 
de sécuriser des moyens de subsistance durables et de contribuer à la 
vie économique du pays d’accueil.

Aspects socioculturels: De même, le processus social et culturel 
d’intégration est capital. Il est compris comme un processus interactif 
impliquant à la fois une acclimatation des réfugiés et un accueil des 
habitants et des communautés locales, sur la base des principes de 
non-discrimination et de non-exploitation. L’intégration socioculturelle 
comprend également des dimensions politiques. Pour bien refléter 
ce processus multidimensionnel et qui implique une dynamique dans 
les deux sens, le terme «intégration» est plus approprié que le terme 
«assimilation».

En  fin de compte, on pourrait définir l’intégration locale comme 
la participation active à la société tout entière de l’ensemble des 
femmes et des hommes réfugiés appelés à vivre durablement 
dans le pays hôte, en acceptant sans arrière-pensées que 
subsistent des spécificités, notamment culturelles, mais en 
mettant l’accent sur les ressemblances et les convergences dans 
l’égalité des droits et des devoirs, afin d’assurer la cohésion du 
tissu social.
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MÉTHODOLOGIE
MODALITÉS

La question de recherche, telle qu’elle a été élaborée durant l’atelier 
préparatoire, se voulait spécifique à la question de l’intégration locale, 
mais ouverte dans son contenu. Elle se formule ainsi :

Quels sont les facteurs qui favorisent ou freinent la possibilité 
d’intégration locale pour les réfugiés burundais et congolais 
dans la région des Grands Lacs?

La méthodologie de recherche est essentiellement qualitative, basée 
principalement sur deux différents types de collecte : des entretiens 
individuels et des entretiens de groupes (focus group discussions), 
tous deux semi-directifs. Les entretiens ont été menés en français ainsi 
que dans des différentes langues locales. Pour la première fois, les 
chercheurs ont fait appel à l’observation pour compléter leurs données. 
Les chercheurs prenaient note de l’environnement au sein duquel 
évoluaient les personnes concernées par la recherche comme moyen 
de triangulation pour vérifier la cohérence de leurs constats. 

Des guides d’entretien individuel, de groupe, mais aussi d’observation 
ont été établis au cours d’un atelier préparatoire et se trouvent en 
Annexe 1. Ils ont été testés et ajustés sur les deux premiers jours de 
recherche au Burundi. 

ÉCHANTILLONNAGE

Un échantillonnage initial rigoureux a été proposé afin d’assurer 
une représentation équilibrée des différents types d’interlocuteurs 
concernés par la recherche. Pour sa composition les aspects suivants 
ont été pris en compte : 

Par type d’interlocuteur

•	 Les décideurs, tels que les autorités nationales (ministère, 
etc.) et leurs services décentralisés / déconcentrés, mais aussi 
bailleurs de fonds, coopérations, etc.

•	 Les opérateurs, tels que le HCR et autres agences des 
Nations  Unies, ONG internationales, nationales et locales
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•	 Les publics fortement concernés par la thématique tels  
que les autres organisations de la société civile, les    
institutions étatiques à l’échelon provincial et local des deux   
pays (santé, social, éducation, etc.), les employeurs, le   
secteur privé et les autres fournisseurs de services

•	 Et enfin, les publics directement ciblés, tels que    
les personnes réfugiées et leurs familles     
(essentiellement en communauté d’accueil) mais aussi bien   
sûr les communautés d’accueil

Par critères spécifiques pour les populations locales et les réfugiés

•	 Age, genre
•	 Ethnicité
•	 Religion
•	 Ratio réfugiés / membres des communautés d’accueil
•	 Répartition par territoire

Un total de 293 personnes a été concerné par la recherche, incluant 
179 personnes en entretiens individuels, 52 personnes au cours de 
groupes de discussion et enfin, 23 informateurs clefs. La part de l’axe 
Baraka, Kenya, Mboko et Swima est cependant plus importante que 
prévue dans la somme totale des entretiens (près de 46% du total des 
personnes contre 27% pour l’axe Bujumbura mairie, Bujumbura rural 
et plaine de Rumonge et 27% pour l’axe Uvira – plaine de la Ruzizi 
– Bukavu). Le profil final de la cohorte participant à la recherche est 
détaillé en Annexe 3.

Entretiens Iindividuels :

L’équipe a rencontré 48 personnes au Burundi (axe Bujumbura mairie, 
Bujumbura rural et plaine de Rumonge) et 131 personnes au Sud-
Kivu (82 personnes sur l’axe Baraka, Kenya, Mboko et Swima et 49 
personnes sur l’axe Uvira – plaine de la Ruzizi - Bukavu). 60% des 
personnes rencontrées étaient des réfugiés, 40% des membres des 
communautés d’accueil. La part des femmes dans l’échantillon final 
représente 46 % et celle des hommes 54 %.
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Groupes de discussion:

10 groupes de discussion ont été réalisés au cours de l’étude, dont 4 
au Burundi et 6 au Sud-Kivu. 5 groupes étaient composés uniquement 
de réfugiés, 2 groupes uniquement de membres des communautés 
d’accueil, 2 groupes étaient mixtes et 1 groupe composé d’acteurs 
humanitaires. Les hommes étaient représentés à hauteur de 83% et 
les femmes à hauteur de 17%. La taille moyenne des groupes était de 
9 personnes.

L’échantillonnage final obtenu est peu éloigné des projections 
initialement prévues car la collecte a été ajustée  au fil de l’eau pendant 
la recherche et l’accès aux participants ciblés n’a pas connu des 
grands obstacles. Des exceptions concernent des rencontres avec 
les agents du HCR. Pour le cas du HCR Burundi, l’intervention de 
DRC a été nécessaire pour que le chargé de protection n’accepte une 
rencontre. Le HCR Bukavu a accepté de recevoir les chercheurs avant 
de se rétracter. Enfin, la CEPGL à Goma n’était pas disponible pour des 
entretiens. Le profil final de la cohorte participant à la recherche est 
détaillé en Annexe 2.

Les participants ont été puisés dans trois axes géographiques identifiés 
pour mettre en œuvre cette recherche:

•	 Axe 1 : Bujumbura mairie, Bujumbura rural et plaine de 
Rumonge (province de Bururi), au Burundi

•	 Axe 2 : Uvira, Bukavu et plaine de la Ruzizi, au Sud-Kivu

•	 Axe 3 : Baraka, Kenya, Mboko et Swima, au Sud-Kivu

Le choix de ces secteurs géographiques s’est fait sur la base de critères 
tels que la complémentarité avec les études précédentes, la densité 
de personnes réfugiées, leur origine, période d’arrivée et donc, d’une 
manière plus générale, leur diversité. Enfin, a également été considérée 
la variété de contextes qu’ils représentent (environnements urbains 
ou ruraux, à faible ou forte densité, etc.). Ces axes sont représentés 
schématiquement sur la carte ci-dessous.
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CONSTATS 
SELON LES AXES 
GÉOGRAPHIQUES
AXE 1 : BUJUMBURA-MAIRIE, BUJUMBURA 
RURAL, PLAINE DE RUMONGE

La zone de Bujumbura - plaine de Rumonge constitue un axe 
géographique que l’on pourrait qualifier de relativement favorable 
aux réfugiés congolais. Une population burundaise tolérante 
coexiste au quotidien avec les réfugiés congolais, pour une bonne 
part déjà intégrés sur le plan économique, et pour certains, sur le 
plan socioculturel. Cependant, malgré cette dynamique favorable 
sur la zone, la voie vers une intégration complète reste très 
incertaine. En effet, des obstacles politiques, démographiques, et 
dans une moindre mesure ethniques, existent encore.

UNE SITUATION DE VIE LARGEMENT PARTAGÉE

La situation économique, à l’image du reste du pays, demeure précaire 
sur cet axe, avec peu de perspectives de croissance économique à 
court terme. L’État burundais, s’il est bien présent dans l’exercice de 
ses responsabilités, fait face à des défis importants avec des moyens 
très limités. 

La part du commerce informel, en particulier à travers les petits 
commerces de proximité, est importante et constitue une stratégie 
alternative fréquente à la culture de la terre. La législation burundaise, 
peu contraignante à cet égard, facilite ce genre d’activité. L’agriculture 
reste cependant la source principale pour beaucoup de Burundais, mais 
aussi de réfugiés congolais, en particulier dans la plaine de la Rumonge. 

La recherche met en évidence le peu de différence dans la situation 
économique entre Burundais et réfugiés congolais. Cette homogénéité 
de situation de vie est d’ailleurs perçue comme un élément intégrateur 
fort par les populations réfugiées et les communautés d’accueil. 
Certaines activités sont toutefois traditionnellement l’apanage de 
certaines communautés.
 
Comparativement au Sud Kivu, le niveau d’accès aux services sociaux, 
d’éducation et de santé au Burundi est assez bon. L’État et les opérateurs 
de services, pour l’essentiel, s’efforcent de ne pas discriminer entre 
réfugiés et communautés d’accueil. Les réfugiés bénéficient parfois 

«	 Les	 relations	 que	 nous	

avons	 avec	 les	 peuples	

congolais	 datent	 de	 très	

longtemps.	 On	 ne	 sait	 plus	

appeler	 les	 Congolais	 d’ici	

des	 irréguliers	 !	 Non,	 ce	

sont	 nos	 oncles,	 nos	 en-

fants,	 nos	 partenaires	 de	

commerce.	 Je	 pense	 que	

parler	de	l’intégration	locale	

ne	serait	qu’affirmer	ce	qui	

se	 passe	 déjà	 depuis	 des	

générations».

Un personnel administratif hab-

itant la Plaine de Rumonge
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même de services supplémentaires (accès dédiés aux soins, aides 
sociales, accès à des opportunités de micro crédit par exemple) à 
travers l’action du HCR et de ses partenaires. Ces avantages sont 
parfois mal perçus par la population locale qui y voit une forme 
de favoritisme. Dans la même logique, là où les réfugiés ont un 
statut socio-économique supérieur à la moyenne de la population 
au sein de laquelle ils sont immergés, une certaine jalousie peut 
apparaître. Cependant, surtout à Rumonge, même s’il a été possible 
de rencontrer certains réfugiés qui avaient accès à l’emploi, on a 
noté des cas de discrimination ou de traitement irrégulier envers ces 
réfugiés (baisse de statut tout en gardant la même charge de travail 
par exemple).

UN RELATIF ANONYMAT DES RÉFUGIÉS, ASSOCIÉ À UNE 
FORTE PROXIMITÉ CULTURELLE

La réelle proximité culturelle et linguistique entre réfugiés et 
communautés d’accueil est un des faits marquants observés 
pendant la recherche, à l’exemple de cette femme réfugiée 
congolaise à Rumonge qui expliquait « je préférerais m’intégrer 
sur tous les aspects si seulement cela pourrait être possible et si le 
gouvernement pourrait le vouloir, par ce que je suis ici il y a longtemps 
et notre culture n’est pas différente de celle des Burundais et je n’ai 
pas envie de rentrer chez nous. Je me sens à l’aise ici ». Beaucoup 
de réfugiés parlent le Kirundi et évoluent dans la société burundaise 
sans heurts, sans même que les Burundais sachent nécessairement 
qu’ils sont originellement des réfugiés. Cela est particulièrement 
vrai à Bujumbura, mais les réfugiés sont cependant de plus en plus 
identifiés comme tels lorsque l’on évolue vers la province, dans la 
plaine de Rumonge. 

Les vagues migratoires et la génération sont deux facteurs importants 
d’intégration. Les personnes issues des vagues anciennes de 
migration ainsi que les générations les plus jeunes sont les plus 
intégrées, socialement et culturellement. Pour certains, les réfugiés 
congolais se sont mariés avec des burundais, telle cette jeune fille de 
Bujumbura, qui expliquait « je me sens intégrée grâce à ce mariage 
mixte, maintenant je me sens plus Burundaise que Congolaise ». 
Ce sont également eux qui vont le plus logiquement envisager la 
possibilité de parachever cette intégration par la voie légale, en 
entrant dans une démarche d’acquisition de la nationalité. C’est 
particulièrement le cas chez les jeunes congolais nés au Burundi, 
n’ayant le plus souvent jamais connu le pays d’origine de leurs 
parents et qui de fait se considèrent souvent déjà comme Burundais.
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Les vagues de réfugiés plus récentes et en leur sein les réfugiés plus 
actifs (entre 30 et 50 ans) sont toutefois plus réticents à s’engager dans 
un tel processus. Entretenant avec constance des traditions issues 
de RDC, ils tiennent à maintenir une certaine spécificité culturelle par 
rapport aux habitants locaux. 

UNE FORTE DENSITÉ DÉMOGRAPHIQUE ET L’INSUFFISANCE 
DE LA TERRE

L’axe recouvre un contexte essentiellement urbain et périurbain, 
malgré quelques zones plus rurales dans la plaine de Rumonge. La 
zone accueille des réfugiés arrivés au cours des années 1960 et 1990 
(la première grosse vague de migration est intervenue en 1964, et les 
autres lors de la guerre de libération AFDL, 1996, rébellion 1998), mais 
aussi des réfugiés arrivés plus récemment7. Différentes communautés 
composent le tissu des familles réfugiées: entre autres Banyamulenge, 
Babembé, Barega, Bafuliru et Bashi.

La zone se caractérise par ailleurs par une pression démographique 
forte, conséquence d’une densité de population importante. L’exiguïté 
des parcelles et les récentes réformes foncières laissent peu de place 
à la nouvelle acquisition de terre, que ce soit pour les communautés 
d’accueil ou les réfugiés.

La population locale entretien des bonnes relations avec les réfugiés 
d’une manière générale. Elle est cependant clairement réticente à une 
intégration massive des réfugiés congolais, arguant que la disponibilité 
des terres n’est pas suffisante, ne serait-ce que pour les Burundais eux-
mêmes. C’est en tous cas l’opinion d’une burundaise de Bujumbura qui 
souligne « Pourquoi cherchez- vous l’intégration des réfugiés congolais 
alors que nous-mêmes nous avons le problème de terre ? Moi, je 
préférerais que vous alliez dans leur pays et faire des recherches pour 
trouver les familles qui peuvent les accueillir. Comme ces Congolais ne 
sont pas originaires du Burundi, ils seront comme des enfants adoptifs 
et ils vont souffrir toujours de complexes d’infériorité. Pour ma part, 
je vous conseillerais de rapatrier ces réfugiés congolais pour qu’ils se 
sentent à l’aise. »

Toutefois, il est apparu à de multiples reprises au cours des entretiens 
qu’il était de la prérogative de l’État de décider dans le sens d’une 
intégration ou non. La population semble donc disposée à respecter les 
décisions de l’État qui interviendraient en ce sens.

7 Voir Graphique 6 en annexe 2
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UNE GÉOPOLITIQUE RÉGIONALE QUI INFLUENCE LES 
PERSPECTIVES D’INTÉGRATION LOCALE

Bien plus que la RDC, le Burundi tente de s’insérer dans une politique 
régionale et internationale – qui lui assure une aide régulière – par 
exemple en se dotant d’un cadre légal adéquat dans la question de la 
gestion des réfugiés. Ce cadre légal existe et serait suffisant en tant que 
tel, même s’il reste perfectible, mais sa mise en application peut être 
problèmatique. On note par exemple une certaine ignorance des droits 
des réfugiés de la part des agents de l’État travaillant dans différents 
secteurs à l’échelon local.

Si la situation générale de bonne coexistence entre les deux 
communautés semble stable, la problématique ethnique qui resurgit 
régulièrement sur le plan régional est susceptible d’impacter la 
situation des réfugiés au Burundi. Jamais évoquée de manière ouverte 
mais transparaissant fréquemment dans le discours des personnes 
interviewées – en particulier les responsables communautaires- la 
problématique Hutu / Tutsi reste omniprésente au Burundi. L’assimilation 
des réfugiés aux ethnies Hutu ou Tutsi pourrait influencer la manière 
dans laquelle les réfugiés sont vus et, par conséquence, pourrait mettre 
en péril leur cohabitation pacifique avec la population d’accueil.

L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ : UNE SOLUTION 
ENVISAGÉE PAR PEU DE RÉFUGIÉS

L’administration burundaise et le HCR convergent sur le fait que 
l’octroi de la nationalité burundaise aux réfugiés congolais n’est pas 
envisageable pour le moment, sauf à considérer certaines demandes 
individuelles, comme l’expliquait un officier de la Police de l’Air et des 
Migrations : «le problème réside seulement au niveau de l’octroi de la 
nationalité [burundaise] aux réfugiés en masse. Sinon, une demande 
individuelle est toujours possible et les réfugiés éligibles peuvent avoir 
notre nationalité… je ne parle pas de politique ici, je parle d’aspects 
pratiques». Dans la droite ligne des priorités affirmées sur un plan global, 
l’administration et le HCR souhaitent avant toute chose privilégier 
le rapatriement volontaire. Cependant, cette option est peu ou pas 
envisagée par les réfugiés congolais, l’instabilité sécuritaire qui prévaut 
dans le Sud-Kivu étant évoquée comme le facteur principal de frein 
au retour volontaire. Enfin, la population locale, pour une large part, 
est également réticente à accueillir de manière définitive des réfugiés 
dans un contexte où la pression démographique est déjà presque 
insupportable.
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L’absence de possibilité de détenir la double nationalité burundaise et 
congolaise (la RDC ne reconnaît pas la double nationalité) fait aussi de 
cette démarche un geste plus radical et définitif. Beaucoup, y compris 
chez les jeunes, sont donc réticents à « abandonner » la nationalité 
congolaise sans possibilité de revenir en arrière. Une jeune fille réfugiée 
congolaise participant à un groupe de discussion à Bujumbura illustrait 
le problème en ces termes : « nous ne trouvons pas d’intérêt en devenant 
Burundaises et nous ne voulons pas perdre notre nationalité étant donné 
que le Congo n’accepte pas une double nationalité. Pour enfin dire, dès 
que la situation change dans notre pays, nous rentrerons ».

Toutefois, tous les acteurs s’accordent sur la nécessité de ne pas 
bloquer, voire d’encourager une intégration socioéconomique qui existe 
de fait et contribue à la bonne entente entre communautés.

LA POSSIBILITÉ DE RÉINSTALLATION DANS UN PAYS TIERS : 
UN FREIN À L’INTÉGRATION LOCALE

Un élément domine le tableau actuel de la vie des réfugiés congolais 
au Burundi : la possibilité offerte à certains réfugiés d’être réinstallés 
dans un pays tiers. Annoncée en 2013 par le HCR, cette possibilité 
a bouleversé de manière importante les perspectives des réfugiés 
congolais au Burundi. C’est plus particulièrement le cas dans les tissus 
communautaires fortement urbanisés que dans les zones plus rurales.
Au-delà d’une réelle solution durable, cette possibilité représente pour 
beaucoup le rêve d’une vie. Elle a induit chez beaucoup de familles et de 
personnes la mise en place de stratégies afin d’approcher au plus près 
les critères de sélection. Ces stratégies se sont aussi accompagnées 
d’effet pervers, bloquant de fait le processus d’intégration locale, 
comme: le renoncement à un processus d’acquisition de la nationalité 
burundaise pourtant engagé, le retrait de réfugiés de programmes 
d’accompagnement socio-économiques proposés par les ONG (ex. 
microcrédit) afin d’augmenter leur « vulnérabilité », ou encore des 
recompositions familiales forcées (mariages arrangés, etc.). Cette 
possibilité est également source de jalousie de la part de la population 
burundaise qui n’aura peut-être jamais accès à une telle opportunité.

D’une manière plus générale, à l’heure actuelle, la possibilité de 
réinstallation compromet complètement toute évolution du processus 
d’intégration des réfugiés congolais, en particulier à Bujumbura et sa 
banlieue (Gatumba, etc.). Les réfugiés de la plaine de Rumonge, moins 
informés et plus ancrés dans le quotidien de la vie avec la communauté 
d’accueil paraissent un peu plus distanciés et épargnés par cette « 
fièvre ».
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AXE 2 : UVIRA, BUKAVU, PLAINE DE LA RUZIZI

La situation et les perspectives en matière d’intégration locale des 
réfugiés burundais sur cet axe sont pour le moins contrastées, et 
d’une manière générale, peu favorables à l’heure actuelle.

UNE DYNAMIQUE CONFLICTUELLE GRANDISSANTE: UNE 
SITUATION QUI BROUILLE LES CARTES

Sur cet axe en général, et plus particulièrement dans la plaine de la 
Ruzizi, existe un conflit récurrent, entraînant des poussées de violence 
sporadiques opposant la communauté Bafuliru aux Congolais d’origine 
burundaise, et ce depuis une dizaine d’années. Ce conflit a pour 
origine des questions foncières, mais aussi de pouvoir coutumier. 
Les Congolais Bafuliru reprochent notamment aux Barundi de ne pas 
être de véritables Congolais et d’accaparer leurs terres. Cet aspect 
du conflit transparaît de manière forte dans les entretiens avec les 
communautés d’accueil, et en particulier avec les chefs coutumiers. 
Les réfugiés burundais, souvent assimilés aux Barundi, sont pleinement 
conscients de ces tensions qu’ils vivent au quotidien mais se défendent 
avec énergie d’être partie prenante dans ce conflit.

Les violences entre les deux communautés sont régulières, et ont 
connu une aggravation récente suite à l’assassinat du chef coutumier 
des Barundi (Floribert Ndabagoye II) et de son remplacement par son 
fils (Richard Nijimbere, âgé d’à peine 24 ans). En conséquence, une 
partie de la communauté locale Bafuliru -  et en particulier les chefs 
coutumiers -  voit le plus souvent la présence des réfugiés burundais 
comme indésirable, ou pire encore, comme une menace directe à 
leur endroit. De plus, des rumeurs tenaces persistent, arguant que les 
réfugiés burundais souhaitent créer une coalition avec les Congolais 
d’origine burundaise ou supposés d’origine burundaise (Barundi et 
Banyamulenge), en vue de sécuriser de manière durable le pouvoir 
politique et donc la possession des terres sur la zone.
 
De manière logique, les réfugiés burundais habitant cette zone ne 
sont donc également pas favorables à s’engager réellement dans un 
processus d’intégration locale, en tout cas dans la dimension légale 
que ce processus impliquerait, par crainte d’être assimilés aux Barundi 
congolais. Un jeune réfugié de 24 ans, habitant à Sange et dont la 
famille est originaire de Gatumba expliquait ainsi son dilemme : « Je 
n’y ai jamais été et je ne connais pas. Je suis ainsi Congolais. Toutefois, 
à cause du conflit du pouvoir coutumier dans ce coin, j’ai peur de 
continuer à vire ici qu’ailleurs…».

	 «…Ici	dans	 la	plaine	de	 la	

Ruzizi,	 il	 n’y	 a	 jamais	 eu	

des	Barundi	et	des	réfugiés	

burundais;	 tous	 sont	 des	

Burundais	 et	 militent	 pour	

la	 même	 cause.	 La	 seule	

solution	 est	 qu’ils	 se	 sou-

mettent	 aux	 ordres	 et	 ori-

entations	 des	 autochtones	

Fuliru.	 Leur	présence	con-

stitue	 pour	 l’entité	 une	

menace	sérieuse…»

Un enseignant de Sange d’une 

trentaine d’années
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La situation économique est pourtant plus favorable dans la plaine de 
la Ruzizi qui bénéficie de terres fertiles et qui est le lieu de nombreux 
échanges commerciaux. En effet, la plaine constitue aussi un passage 
transfrontalier fort, qui voit s’écouler une circulation importante des 
marchandises et des personnes. Mais là encore, ces échanges, le plus 
souvent informels, voire illégaux, sont parfois source de tensions entre 
les deux communautés. En effet, une part de la population locale estime 
que cette dynamique profite davantage aux réfugiés et aux migrants 
économiques.

ACCEPTATION DES RÉFUGIÉS MALGRÉ UN CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE PRÉCAIRE

La situation à Bukavu et à Uvira est différente. Dans ces contextes 
périurbains et urbains, les réfugiés sont plus acceptés que dans la 
plaine de la Ruzizi. Il y a moins de possibilités d’identifier les réfugiés 
comme étant part de groupes ethniques particuliers, et donc moins d’a 
priori, moins de défiance.

D’autre part, l’historique d’arrivée des réfugiés sur le territoire est 
souvent plus ancien. La perte des anciens repères culturels et l’adhésion 
à la culture congolaise sont souvent importantes. Sans toutefois plaider 
activement pour l’intégration des réfugiés, la communauté d’accueil 
n’est pas défavorable à ce que les réfugiés burundais puissent s’intégrer 
à terme. Ceux-ci ne sont en tout cas pas perçus comme une menace. 
Un jeune enseignant d’Uvira soulignait ainsi la plus-value apportée par 
ses collègues enseignants burundais « Je ne pense pas que la présence 
des réfugiés burundais ici chez nous constituerait une menace, mais 
par contre c’est une opportunité. Les compétences intellectuelles dont 
font preuve certains collègues enseignants réfugiés burundais restent 
bénéfiques aux garçons et filles congolais».

La position des réfugiés burundais vivant à Bukavu et Uvira reste 
contradictoire. Les réfugiés de Bukavu, plus informés et conscients 
de la possibilité de réinstallation dans un pays tiers, n’envisagent 
pas nécessairement d’avancer de manière plus définitive dans une 
démarche d’acquisition de la nationalité, alors même que la plupart 
sont, de fait, installés plus durablement. Une mère réfugiée burundaise 
expliquait ainsi qu’«il n’y a pas assez de différences entre la RDC et le 
Burundi sur le plan sécuritaire, social et économique. Être intégré ici, 
c’est revivre encore la même situation comme au Burundi. C’est notre 
réinstallation dans un pays tiers occidental qui nous préoccupe ». Les 
réfugiés présents à Uvira sont plus favorables à l’option d’intégration 
locale. Dans une situation socioéconomique un peu plus sereine, 
l’acquisition de la nationalité congolaise est alors perçue comme une 
continuité logique de leur parcours de vie.
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FINALEMENT, UNE SITUATION CONTRASTÉE SUR 
L’ENSEMBLE DE L’AXE

D’une manière générale, les difficultés d’accès à l’emploi, la difficulté 
d’accéder à la terre, et donc la précarité qui en résulte, sont des 
éléments qui sont autant partagés par la communauté d’accueil que les 
migrants économiques ou les réfugiés.

Sur une note plus optimiste, la recherche met en évidence beaucoup 
d’exemples positifs, significatifs, qui laissent l’espoir d’une meilleure 
intégration dans le futur. Nombreux sont les exemples positifs de mixage 
culturel et familial engendré par le mariage mixte et les alliances entre 
familles congolaises et burundaises. Dans la même perspective, une 
fraction importante des réfugiés de seconde ou troisième génération 
se sont éloignés de leur culture d’origine. Malgré les assimilations et 
discriminations dont ils sont victimes, ils n’envisagent pas de quitter un 
pays qu’ils considèrent maintenant comme le leur. 

Cependant, la dynamique conflictuelle croissante qui prévaut à l’heure 
actuelle assombrit considérablement les perspectives de développement 
économique et social de cet axe à court terme, et donc les possibilités 
d’avancer vers une réelle intégration locale des réfugiés burundais. Cet 
état de fait est maintenu et aggravé par le dysfonctionnement récurrent 
des institutions étatiques, en particulier en ce qui concerne la gestion 
des réfugiés. À cela vient s’ajouter une mauvaise gestion de la politique 
foncière qui a parfois tendance à cristalliser et aggraver les conflits 
déjà existants. Enfin, on a noté la présence importante des groupes 
armés étrangers et nationaux qui contribue à accroître la confusion et 
l’instabilité sécuritaire sur l’axe.

Il est largement ressorti au cours des entretiens que, au sein des 
éléments guidant les choix et décisions des réfugiés, le facteur de 
protection arrive en première place. La stabilisation sécuritaire de l’axe, 
et la réconciliation des communautés apparaissent donc comme des 
préalables indispensables à la mise en place de tout processus serein 
d’intégration locale des réfugiés.

	«	Je	suis	bien	ici	au	Congo,	

j’ai	 une	 maison	 parce	 que	

mon	 mari	 était	 commer-

çant	 ici.	J’ai	une	nationalité	

congolaise.	 Je	 suis	 déjà	 ré-

intégrée,	 j’exerce	 tous	 les	

droits	 et	 devoirs	 comme	

Congolaise.	 Je	 ne	 peux	 re-

tourner	 au	 Burundi,	 je	 n’ai	

pas	 une	 maison	 là-bas,	

tous	mes	amis	sont	ici	c’est	

comme	des	frères	et	sœurs,	

même	ici	à	la	maison	j’ai	des	

filles	 et	 garçons	 congolais	

qui	 m’aident	 quotidienne-

ment».	

Personne âgée (70 ans), à Uvira 

urbain
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Étude de cas: Séraphine, réfugiée burundaise vivant à Bukavu 
et tenant son restaurant.

Séraphine est réfugiée à Bukavu depuis 1994, date à laquelle elle 
a fui la guerre au Burundi. Elle et sa famille y ont été accueillies par 
une famille congolaise qui a facilité leur intégration, avec l’aide de 
leur église locale. Veuve depuis 2004 et mère de deux filles, elle 
n’a jamais quitté la ville depuis son arrivée.

En 2011, elle a obtenu un microcrédit auprès du HCR et s’est 
orientée vers l’activité de restauration, en vertu de sa formation 
et de son expérience. Elle a fait le choix d’ouvrir son restaurant 
sur un carrefour très passant de son quartier. Dans cette zone à 
forte compétition, elle peut déjà compter sur une clientèle déjà 
très fidèle.

Séraphine a treize employés dans son restaurant, dont une 
seule Burundaise. Elle doit débourser chaque mois au moins 
800$ pour le paiement de ses employés et 250$ pour la location 
de l’emplacement. À cela s’ajoute le payement des taxes de 
l’État ainsi que 150$ pour la location de sa maison. Son revenu 
suffit à peine à couvrir ces dépenses et le manque d’accès au 
crédit bancaire ne fait qu’accentuer ces difficultés. Cependant, 
le succès de son restaurant, qu’elle attribue à la qualité de son 
service, permet malgré tout à Séraphine de faire vivre sa famille et 
de payer les études de ses deux filles.

Elle affirme ainsi: «Je ne crains plus rien. Longtemps j’ai vécu sans 
rien. Mais à présent, j’ai quelque chose grâce aux gens que j’ai. 
Je m’efforce de tisser des bonnes relations parce qu’on ne sait 
jamais. J’ai confiance en moi-même parce que les gens ne voient 
pas ce qui je suis, mais ils voient ce que je fais, et cette expérience 
m’épargne de toute peur ».
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AXE 3 : BARAKA, KENYA, MBOKO ET SWIMA8  

L’axe Baraka, Kenya, Mboko et Swima est certainement 
l’axe géographique qui est apparu comme le plus favorable 
à l’intégration locale, que ce soit en termes de contexte de vie 
ou de disposition des habitants et des réfugiés eux-mêmes par 
rapport à cette option. Les échanges, observations et discussions 
de groupes font clairement apparaître que sur le plan économique 
et socioculturel, l’intégration de personnes réfugiées est déjà 
effective pour une grande part dans cette zone.

DES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS ET HUMAINS FAVORABLES 

La zone accueille des réfugiés burundais arrivés en différentes vagues 
de déplacement, provoquées essentiellement par les violences des 
années 1970 et 1990 au Burundi. La zone est habitée par différentes 
communautés congolaises, entre autres les Babembé (qui se 
considèrent comme les autochtones légitimes), les Bafuliro mais aussi 
les Bazoba qui vivent principalement de l’agriculture, de la pêche et du 
petit commerce. Dans ce contexte essentiellement rural, les réfugiés, 
ainsi que leur période d’arrivée, sont la plupart du temps bien identifiés 
par les communautés locales.

Les éléments facilitateurs d’une bonne intégration locale des réfugiés 
burundais dans cet axe sont nombreux. En premier lieu, le milieu de 
vie offre de réelles opportunités sur le plan des ressources, que les 
réfugiés peuvent mettre à profit avec facilité pour leur intégration 
économique. On pensera en particulier à une bonne disponibilité des 
terres arables, de laquelle résulte une production agricole de qualité. 
D’autre part, la proximité du lac Tanganyika offre un accès facile à 
une pêche fructueuse. Enfin, le commerce – essentiellement informel 
– est florissant. Ces conditions favorables prévalent à la fois pour les 
communautés d’accueil, mais aussi pour les réfugiés à qui s’offrent de 
réelles possibilités de louer des terres, de prendre part aux activités de 
pêche ou encore de développer leur propre activité de commerce. Une 
femme propriétaire d’un petit restaurant de plage à Kenya soulignait 
ainsi les opportunités économiques dont elle bénéficiait, par opposition 
aux difficultés rencontrées par les anciens réfugiés rapatriés : « Mais 
ceux qui s’étaient fait rapatrier sont en train de retourner, car ils disent 
qu’ils ne pouvaient même pas avoir ou planter des ‘Ilengalenga’’ [type 
de légumes]. Qu’est-ce que j’irai faire là-bas ? Au moins ici j’ai des 
Isombe [feuilles de manioc] gratuitement et au moins mes enfants ne 
mourront pas de faim ici ».
8 Pour des raisons d’accès et de sécurité, la recherche s’est concentrée tout particulièrement 

sur les villages de Kenya, Mboko et Swima, situés dans le groupement de Babungwe, secteur 
de Tanganyika, en territoire de Fizi. Sans nécessairement être parfaitement représentatives, 
ces zones sont les plus peuplées en ce qui concerne l’accueil de populations réfugiées.
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De manière générale, les relations intercommunautaires sont plutôt 
apaisées, que ce soit au sein des communautés d’accueil ou entre 
communautés d’accueil et réfugiés. Contrairement à l’autre axe de 
recherche au Sud-Kivu, la problématique ethnique est bien moins 
ressortie lors des entretiens et discussions de groupe. Les vagues de 
migration étant pour certaines assez anciennes9, il y a une présence 
importante des réfugiés nés en RDC ou au Zaïre, ayant assimilés la 
culture congolaise, parlant la langue locale, et ayant peu – voire pas – de 
repères dans leur pays d’origine, comme le soulignait ce responsable de 
la société civile à Mboko : «L’établissement de réfugiés burundais dans 
notre milieu est antérieur à ma naissance, ils sont là depuis longtemps, 
et pas de problème de cohabitation avec les membres de communautés 
d’accueil, car il est même difficile de distinguer certains d’entre eux 
aux Congolais, parce qu’il parlent couramment le Kibembe… à mon 
sens, leur intégration locale ne pose pas de problème pour ceux qui le 
désirent… seulement, le HCR et le Gouvernement congolais devraient 
chercher comment protéger les droits fonciers de réfugiés burundais». 
L’existence de mariages mixtes favorisant le rapprochement des réfugiés 
aux communautés d’accueil, la participation régulière des réfugiés 
aux évènements de la vie sociale des communautés et l’ébauche 
de présence – encore trop timide cependant – des réfugiés dans les 
structures sociales sont autant d’exemples d’une réelle dynamique 
d’interpénétration communautaire.

L’accès aux services sociaux de base (éducation, structures sanitaires) 
est limité. Il est cependant peu ou pas discriminant envers les réfugiés. 
L’ensemble se traduit par une bonne acceptation de la part des 
communautés d’accueil, et une réelle ouverture d’esprit de leur part 
vis-à-vis d’une perspective d’intégration des réfugiés burundais. 

CERTAINS FREINS À L’INTÉGRATION DEMEURENT

La zone connaît pourtant la présence de conflits armés et 
intercommunautaires larvés depuis plus de deux décennies et souffre 
également de l’émergence d’autres conflits, notamment les conflits 
fonciers, ceux liés au pouvoir coutumier et les conflits sociaux. Ce sujet a 
été fréquemment évoqué par les communautés d’accueil et les réfugiés 
lors des entretiens et discussions de groupe. Les problèmes sont 
parfois plus francs, mettant en jeu les origines de la personne réfugiée, 
comme en témoigne cette personne âgée, pourtant présente depuis des 
décennies : « C’est difficile pour nous les réfugiés burundais d’accéder 
à la terre dans notre milieu d’accueil du fait que nous sommes toujours 
considérés comme des étrangers par les membres des communautés 
locales. À titre de preuve, je connais une femme réfugiée burundaise 

9  Voir Graphique 6 en annexe 2
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qui s’est vue extorquée ses trois lopins de terre par un notable du milieu 
d’accueil, après le décès de son mari réfugié de 1972.». Si la situation 
demeure, de très loin, plus apaisée que sur l’axe Uvira-Ruzizi-Bukavu, 
les développements conflictuels récents sur ce dernier axe pourraient 
menacer à court terme la paix dans le territoire de Fizi.

La présence de riches ressources naturelles avec une densité de 
population modérée ne doit pas masquer la précarité économique 
qui prévaut toujours pour l’ensemble des habitants de la zone, qu’ils 
soient locaux ou réfugiés. La compétition pour la terre existe également 
sur cet axe. S’il y a beaucoup d’espaces arables, l’exploitation est 
plus ciblée sur les terres à proximité du lac, moins affectées par les 
problèmes sécuritaires et offrant des conditions de vie plus aisées 
(moins enclavées et plus connectées en matière de communication). 
La zone n’est donc pas exempte de conflits fonciers au sein des 
communautés d’accueil et entre les communautés d’accueil et les 
réfugiés, mais aussi de divergences plus spécifiques, comme celles 
liées à la transhumance et aux Banyamulenge, par exemple. Les cas 
de spoliation et de confiscation de la terre par les chefs coutumiers 
et les communautés d’accueil au détriment des réfugiés ne sont pas 
fréquents, mais existent.

De plus, si l’on constate une réelle ouverture du cadre légal envers 
l’option de l’intégration, elle s’assortit malheureusement d’une sous-
information des réfugiés sur cette option, ainsi que d’un manque de 
volonté politique, qui se traduit par un non-accompagnement de fait par 
les autorités d’un éventuel processus d’intégration des réfugiés.

UNE INTÉGRATION DE FAIT ?

On peut raisonnablement rester optimiste en ce qui concerne la 
situation de vie des personnes réfugiées sur l’axe Baraka, Kenya, 
Mboko et Swima. Sans toutefois être un pari réussi, l’intégration locale 
des personnes et familles réfugiées est déjà bien avancée sur le plan 
économique et le plan socioculturel. On retrouve ici beaucoup des 
éléments favorables à cette intégration, qui seront développés plus 
avant dans les constats transversaux, tels que qu’une bonne disposition 
des populations accueillantes, la présence de réfugiés « anciens » qui 
ont déjà adoptés beaucoup d’éléments de la culture congolaise, la 
présence d’opportunités économiques partagées par tous et qui incitent 
à la coopération entre familles et clans. Ces éléments se traduisent de 
manière très concrète au quotidien (mariages, participation sociale) et 
permettent pas à pas de diminuer la frontière encore existante entre 
réfugiés et populations accueillantes.

	«	L’intégration	des	réfugiés	

burundais	 c’est	 pour	 nous	

une	 dette	 morale,	 car	 les	

burundais	 nous	 ont	 bien	

accueillis	 et	 bien	 traiter	

chez	 eux	 lors	 de	 nos	 dif-

férents	déplacements	pen-

dant	 tous	 les	 événements	

de	 violences	 qui	 se	 sont	

succédé	 dans	 le	 territoire	

de	 Fizi	 depuis	 1964,	 nous	

n’avons	pas	de	choix,	nous	

devons	les	accepter	».

Notabilité congolaise de Swi-

ma
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L’installation durable d’un climat de paix sur la zone en parallèle ainsi que 
les avancées sur le plan politique (au niveau local, mais aussi national 
et transnational) pourraient parachever ce processus d’intégration avec 
succès. 

ESPACES : DYNAMIQUES URBAINES ET RURALES

Cette première analyse par axe géographique met en lumière 
deux types de contextes bien spécifiques : le contexte rural, et 
le contexte urbain.

Le milieu rural représente le choix de la sécurité, de la stabilité 
et de la proximité avec les pairs, avec un réseau de solidarité 
constitué par les proches, au sein de la même famille, du même 
clan. Les réfugiés sont en général bien identifiés comme tels par 
les communautés d’accueil. La culture de la terre et, dans une 
moindre mesure, la pêche sont la première source de revenu.

Le « pari urbain » est souvent fait par les réfugiés dans l’espoir d’un 
meilleur accès à l’emploi (réelles opportunités économiques), aux 
services ou encore à l’éducation. En ville, les réfugiés sont plus 
anonymes et les réseaux de solidarités s’appuient davantage sur 
les relations de voisinage, d’amitié, de proximité.

La recherche fait apparaître de réelles différences entre populations 
réfugiées urbaines et rurales, que ce soit au niveau des conditions 
de vie, des stratégies d’accès aux revenus, ou encore des réseaux 
de solidarités. Au moins la moitié des réfugiés rencontrés lors de 
cette recherche habitaient dans un contexte urbain ou semi-urbain. 
Si les motivations du choix du lieu d’installation sont essentiellement 
d’ordre économique, d’autres facteurs rentrent en compte, tels que les 
conditions de vie précédant le déplacement, la volonté de protection (et 
donc la recherche d’anonymat), la volonté de retrouver des proches et 
son clan ou encore le souhait d’avoir un accès plus aisé aux services.

MILIEU RURAL

Le choix d’une installation en milieu rural procède souvent d’un souhait 
de stabilité et de la recherche d’un accès facile à la terre ainsi que de la 
proximité avec le clan / l’ethnie d’origine. Les réfugiés faisant ce choix 
sont pour la plupart des personnes qui vivaient en milieu rural avant le 
déplacement.
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Les familles de réfugiés sont pour l’essentiel installées aux côtés d’autres 
familles réfugiées de même origine ethnique. Ils sont le plus souvent 
bien identifiés en tant que tels et de ce fait, les tensions ethniques ont 
un terrain plus propice pour s’exprimer (ex. plaine de la Ruzizi). 

Les réfugiés partagent le quotidien des communautés d’accueil et tirent 
leurs revenus de l’agriculture, de la pêche ou encore du petit commerce. 
Ces activités se font le plus souvent dans le secteur informel et à travers 
un emploi proposé par les communautés d’accueil. Dans quelques 
cas, les familles réfugiées ont la chance de bénéficier d’une terre 
(territoire de Fizi). Si la vie est moins chère en milieu rural, les conditions 
économiques et les perspectives d’amélioration sont moins favorables 
et les réfugiés ont peu d’accès aux services (éducation, santé, social) 
ainsi qu’à l’information, à l’instar du reste de la population.

Pour compenser ces difficultés, les réfugiés s’appuient sur un réseau 
de proximité facilement identifiable, constitué par la famille élargie, les 
proches et le clan. Des comités de représentation des réfugiés existent 
et font porter leur voix dans les instances de décision à l’échelon local.
Peu de réfugiés en milieu rural envisagent le retour et l’option de la 
réinstallation dans un pays tiers est peu connue (procédures et les 
critères d’éligibilité), et donc moins envisagée. 

MILIEU URBAIN

Les réfugiés faisant le choix de s’installer en ville sont à la recherche 
de meilleures opportunités économiques, et d’un accès plus aisé aux 
services. Ce choix peut être fait en première intention ou encore dans 
un second mouvement après une installation préalable en milieu rural. 
L’accès à l’emploi, à l’information et à l’éducation sont plus aisés, 
également facilités par les programmes d’aide spécifique, souvent plus 
présents et développés en ville. Les revenus des réfugiés sont en général 
assurés par le petit commerce et l’artisanat, mais aussi les petits trafics 
transfrontaliers. Les possibilités d’emploi dans le secteur formel sont 
réelles mais limitées. Fréquemment, les personnes vont développer une 
stratégie plurielle avec plusieurs petites activités conduites de manière 
conjointe.



L’ORPHELINE DES SOLUTIONS DURABLES |   35

Les réfugiés sont la plupart du temps installés au sein des quartiers et 
communautés pauvres et vulnérables. On les retrouve par exemple à 
Bujumbura, Baraka, ou Uvira dans les quartiers populaires, aux côtés 
des populations défavorisées et des migrants économiques. Ils y 
vivent de manière plus anonyme parmi les populations locales et les 
stigmatisations sur la base de l’origine sont donc moins présentes. 
Cependant, les leaders sont bien présents et connus et des comités forts 
existent dans les villes, capables de porter la voix des communautés 
réfugiées dans les instances de décision. Certaines mutualités, plus 
organisées, sont mieux représentées que d’autres.

La diversité des situations de vie des personnes et familles réfugiées 
est plus importante qu’en milieu rural, tout comme leurs perspectives 
d’avenir. Les personnes et familles présentes depuis longtemps et 
ayant sécurisé un revenu régulier souhaitent le plus souvent s’installer 
localement. Pour d’autres, ce n’est qu’une étape temporaire avant le 
retour ou la réinstallation. En effet, l’option de réinstallation dans un 
pays tiers est davantage connue des réfugiés urbains (en particulier au 
Burundi) et constitue pour certains un but à atteindre.
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ANALYSE PAR 
THÉMATIQUES 
TRANSVERSALES
1) ASPECTS ÉCONOMIQUES

L’économie apparait comme une dimension clef dans la volonté 
et le processus d’intégration locale. L’intégration économique 
est d’ailleurs la plupart du temps plus avancée que l’intégration 
socio-culturelle et l’intégration légale. Les réfugiés partagent 
pour une large part la réalité économique des communautés 
d’accueil. À ce titre, l’économie est bien plus souvent vectrice 
de partage et de solidarité que créatrice de dissensions ou de 
jalousies. L’activité économique est fortement orientée vers 
l’agriculture et l’économie informelle, même si les stratégies de 
survie économique et d’accès aux revenus sont différentes selon 
que le contexte soit urbain ou rural. Les facteurs économiques 
peuvent donc alternativement représenter soit des freins, soit des 
facilitateurs, selon le secteur d’activité et les lieux d’intégration.

L’accès au travail, la sécurisation d’un revenu régulier et donc d’une 
manière plus générale l’investissement des personnes et familles 
réfugiées dans la vie économique de leur communauté est l’un des 
piliers du processus d’intégration locale. 

AGRICULTURE ET ACTIVITÉS INFORMELLES COMME MOYENS 

DE SUBSISTANCE

La grande majorité des réfugiés rencontrés cultive la terre. Le plus 
souvent, ils sont employés par des propriétaires membres des 
communautés d’accueil. Certains arrivent à louer un terrain, mais très 
peu possèdent des terres ou sont en position d’en acquérir. Certains 
complémentent la culture de la terre par la pêche, en particulier quand 
leur lieu de vie est à proximité du lac Tanganyika.

L’agriculture est le plus souvent en droite ligne avec les habitudes 
de vie qu’ils avaient avant leur déplacement. Ils font cependant 
face, à l’image des communautés d’accueil, à un certain nombre de 
contraintes qui entravent leur activité. Le mauvais état des routes, et 
plus particulièrement les routes de desserte, rend parfois difficile l’accès 
aux terrains. C’est plus encore le cas pour les réfugiés qui peuvent 
être « contraints » de cultiver telle ou telle parcelle. Enfin, l’accès au 
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crédit est plus difficile pour les réfugiés que pour la population locale, 
en particulier au Burundi, et ne permet pas l’investissement pour 
pérennisation sereine de l’activité, par exemple à travers l’acquisition 
d’intrants (matériels aratoires, semences et engrais).

La part de l’activité informelle10 (familiale & domestique, solidaire ou 
encore « souterraine ») est importante. C’est à la fois vrai pour les 
communautés d’accueil, mais plus encore pour les réfugiés, n’ayant pas 
ou peu accès à l’emploi formel. Typiquement, les secteurs concernés 
par l’emploi informel sont le petit commerce, et dans une moindre 
mesure l’artisanat. La part de ces activités augmente au fur et à mesure 
que l’on s’approche des endroits plus urbanisés.
 
L’investissement de ce mode de travail informel par les réfugiés résulte 
en partie des nombreuses tracasseries administratives et fiscales qui 
pèsent sur les personnes souhaitant une réelle régularisation de leur 
activité, en particulier en RDC. Le Burundi est un pays plus flexible pour 
une personne souhaitant démarrer un petit commerce, en particulier 
quand elle n’emploie pas de personnel (simplicité d’enregistrement, 
exemption de taxe sous un volume significatif de profits ou d’employé, 
etc.). 

La difficulté de circulation, toute relative, constitue une contrainte 
à l’accès à l’emploi et aux activités génératrices de revenus tout en 
facilitant l’établissement d’une activité informelle. La libre circulation 
des réfugiés est normalement garantie par leur statut. En réalité, 
les États cherchent à contrôler ces mouvements sans toutefois les 
empêcher (pour des motifs compréhensibles, de l’ordre de la protection 
par exemple). Cependant, il apparaît que ce contrôle ne constitue pas 
une contrainte importante. Selon leurs dires, les réfugiés vont souvent 
facilement contourner cette interdiction. De fait, il semble que les 
réfugiés soient plus impliqués proportionnellement dans les activités 
impliquant des mouvements transfrontaliers (qu’ils soient légaux ou 
illégaux). 

UNE SITUATION ÉCONOMIQUE PRÉCAIRE POUR LES 
RÉFUGIÉS COMME POUR LES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL

L’agriculture, la pêche et l’économie informelle portent en leurs 
substances des avantages et inconvénients. Faites par et pour les 
populations locales, elles comblent les besoins en nourriture et articles 
de première nécessité. Elles sont accessibles facilement et rapidement 
par les populations réfugiées, et en particulier par les femmes. Elles 
sont également les premières sources de petite épargne domestique.

10  Sans nécessairement que celle-ci soit illégale
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Cependant, elles opèrent sur des modalités à très court terme, qui 
ne permettent pas de financer l’acquisition de biens ou produits 
d’investissement, en d’autres termes de construire un réel projet de vie 
au long court.

D’autre part, l’essentiel de l’activité, qu’elle soit orientée sur l’agriculture, 
la pêche ou le petit commerce, échappe au regard et à la régulation de 
l’État. De fait, les travailleurs sont la plupart du temps sans contrat de 
travail, et l’État est incapable de collecter de l’information utile sur les 
sources de revenus des réfugiés. C’est le cas bien sûr au Burundi, mais 
plus encore au Sud-Kivu. 

Cependant, s’il est intéressant de considérer la situation économique 
des personnes et familles réfugiées et des communautés d’accueil, 
il est encore plus important d’identifier la différence situationnelle 
qui pourrait exister entre les deux pour évaluer l’intégration locale. 
C’est cette différence, si elle est importante (« fracture » économique 
communauté d’accueil vs. réfugiés) qui peut devenir source de conflit. 
Or, l’étude montre que, à quelques nuances près, les communautés 
d’accueil et réfugiés partagent pour une large part les opportunités et 
les contraintes sur le plan économique, que ce soit au Burundi ou Sud-
Kivu. Les constats sont similaires sur les aspects en lien avec l’accès 
à l’éducation. Parlant des enfants, une jeune femme burundaise de 
Mboko expliquait ainsi qu’« Ils n’ont pas de problèmes particuliers, car 
le grand problème qu’ils connaissent c’est celui de l’insuffisance de 
moyens de se payer les frais de scolarisation, situation qu’ils partagent 
avec les enfants des populations du pays d’accueil.». Les communautés 
d’accueil et réfugiées ont d’ailleurs peu mobilisé la notion de catégorie 
socioprofessionnelle dans la définition de leur identité ou dans 
l’affirmation de leurs différences. La plupart a plutôt insisté sur le fait 
que le partage du quotidien dans le travail est un élément important 
de solidarité communautaire et de rapprochement entre communautés, 
comme en témoignait le chef de secteur de Tanganyika en territoire 
de Fizi : « D’ailleurs, les Burundais constituent une main d’œuvre très 
efficace dans les travaux économiques, c’est un peuple moins conflictuel 
et respectueux de l’autorité établie, nous somme prêt à plaider pour leur 
intégration dans l’entité sous notre responsabilité ».

Pour certains, les réfugiés et les habitants locaux ont vécu si longtemps 
ensemble en connaissant presque les mêmes conditions économiques 
qu’ils se rapprochent progressivement, pratiquant et partageant 
les mêmes stratégies d’accès aux revenus (incluant les moyens de 
contournement des dispositions légales), l’ensemble ayant un impact 
positif dans l’intégration locale des réfugiés.
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Il existe certains cas pour lesquels l’activité génératrice de revenus est 
étroitement liée à l’ethnicité. Elle devient alors porteuse d’identité, et par 
là-même de différence. Par exemple, les Banyamulenge ont tendance à 
se définir comme éleveurs.

AU FINAL, DES FACTEURS ÉCONOMIQUES FAVORABLES SUR 
CERTAINS ASPECTS, MAIS DÉFAVORABLES SUR D’AUTRES
 
Au regard du climat politique volatil et de la lenteur qui prévaut dans les 
réformes de la gouvernance en général, et du secteur économique en 
particulier, en RDC et au Burundi, il apparaît évident que les améliorations 
sur le plan économique ne sont pas susceptibles d’être perçues par les 
populations dans un court terme. Les entretiens font d’ailleurs ressortir 
de manière assez forte que les réfugiés et les communautés d’accueil 
ont peu d’attentes à cet égard à l’endroit des gouvernements burundais 
et congolais.

La motivation économique, et plus largement l’aspiration à une 
meilleure qualité de vie, reste un déterminant essentiel de la décision 
de sédentarisation – et donc potentiellement d’intégration locale - 
des réfugiés (certainement le déterminant le plus important après la 
recherche de sécurité et de protection). L’on constate cependant que les 
choix faits par les réfugiés en termes d’accès aux revenus ne reposent 
pas sur une analyse économique circonstanciée et rationnelle, mais bien 
plus sur un faisceau d’indices collectés au fil de l’eau (expérience de 
proches, discussion avec la population locale, informations collectées 
des anciens réfugiés restés sur place, etc.).

En conséquence, à l’heure actuelle, il ressort de l’étude que la situation 
économique qui prévaut de manière générale dans la région des Grands 
lacs peut alternativement représenter soit un frein, soit un facilitateur, 
selon le secteur d’activité (formel vs. informel) et les lieux potentiels 
d’intégration (urbain vs. rural, zone dynamiques vs. zones en crise).

Il est cependant à noter que l’émergence des perspectives de 
réinstallation a profondément affecté les stratégies d’accès aux revenus 
mises en place par les réfugiés, en particulier au Burundi.11

11  Cet aspect est évoqué dans la partie « La perspective de réinstallation dans un pays tiers : une 
possibilité qui compromet les autres solutions durables » 

«	 Les	 organisations	 impli-

quées	 dans	 la	 probléma-

tique	 d’aide	 aux	 réfugiés	

devraient	 d’abord	 nous	 of-

frir	des	emplois,	au	 lieu	de	

s’engager	dans	 les	proces-

sus	 de	 plaidoyer	 en	 no-

tre	 faveur.	 Cela	 pourrait	

ainsi	 servir	 d’exemples	 à	

d’autres	 employeurs,	 aussi	

bien	privés	que	publics	».

Femme réfugiée burundaise, à 

Bukavu



L’ORPHELINE DES SOLUTIONS DURABLES |   41

2) DYNAMIQUES MIGRATOIRES,     
 GÉNÉRATIONS, ÂGE, GENRE
 

La recherche met en évidence des différences de perception, de 
perspectives et donc d’intégration selon les vagues migratoires, 
les générations et le genre.

Si les jeunes nés en exil vivent une acculturation importante qui 
induit une forte assimilation à la population locale, les personnes 
plus âgées demeurent souvent fortement attachées à leur culture 
et leur lieu d’origine. La transmission entre générations demeure 
un élément fondamental chez certaines ethnies, mutualités 
(culture, histoire, terres, etc.). La fracture générationnelle qui en 
résulte peut se faire sentir dans les relations à la communauté 
d’accueil mais aussi les souhaits de vie.

Les femmes, qu’elles soient réfugiées ou issues des 
communautés d’accueil, sont encore souvent exclues des 
concertations communautaires. Elles ignorent leurs droits, les 
possibilités qui s’offrent à elles. Certaines sont victimes de 
discrimination, voire de violence. Elles constituent pourtant le 
ciment profond des communautés et contribuent grandement à 
une meilleure compréhension entre communautés et donc une 
intégration locale plus sereine.

ANCIENNETÉ DE L’EXIL ET « FRACTURE » GÉNÉRATIONNELLE
 
Les lieux de recherche présentent une grande diversité de populations 
réfugiées, certains en exil depuis les années 1960, mais aussi de 
réfugiés plus récents.

Le moment d’arrivée et le temps passé en exil sont des facteurs 
importants, qui vont créer des différences entre les réfugiés, selon l’âge 
et les générations et influer assez fortement sur le souhait d’intégration 
locale.

Le cas des enfants, adolescents et des jeunes adultes est, à cet égard, 
significatif. Les enfants nés en exil sont souvent presque assimilés au 
pays d’accueil, à travers l’apprentissage de la langue, l’éducation ou 
encore les cas fréquents de mariages mixtes. À Uvira, un jeune homme 
Mushi de 21 ans en dernière année de secondaire résumait avec 
candeur la bonne intégration avec les réfugiés burundais en ces termes: 
« À l’école même au quartier, on n’a pas de problème avec nos voisins 
réfugiés burundais. Ils sont très calmes, ils connaissent les sciences plus 
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que nous ; chaque fois qu’on fait recours à eux, ils nous expliquent de 
bon cœur. À notre tour, on leur explique les lettres qui sont très difficiles 
pour eux. Ils savent comment causer avec les gens, avec beaucoup de 
calme spécialement les filles qui sont très polies. J’apprécie beaucoup 
les filles burundaises et je souhaite me marier avec une Burundaise, j’ai 
déjà dit cela à ma mère». Actifs dans les mouvements culturels et sportifs 
(équipes sportives, groupes de théâtre, chorales, etc.), conscients de 
leurs origines mais embrassant sans arrière-pensées la culture de leur 
pays d’accueil, ils constituent un maillon fort de l’interculturalité entre 
les deux pays. Beaucoup n’envisageront pas un retour au pays dont 
la culture n’a pas de signification forte pour eux. Un jeune Burundais 
rencontré à Kenya confiait ainsi : « Mes parents ont quitté le Burundi 
vers le Rwanda en 1992, je me suis retrouvé en RDC en 1994 lors du 
génocide au Rwanda après avoir perdu leurs les traces, aujourd’hui 
je me trouve à Kenya qui est maintenant ma seule référence, je n’ai 
aucune idée du Burundi ; malgré les difficultés socio-économiques que 
je traverse au quotidien, je resterai ici toute ma vie».

Les réfugiés arrivés plus récemment, mais aussi les responsables 
communautaires et les personnes âgées, davantage détentrices et 
gardiennes de la culture d’origine, conservent à l’opposé un attachement 
fort à leur pays d’origine. Pour certains, le souhait de retrouver la situation 
d’origine reste vivace, même si l’exil est effectif de longue date. Il est 
cependant souvent freiné par le souvenir des conflits et plus largement 
des raisons qui ont poussé à l’exil. D’autre part, certains réfugiés ont 
tenté l’expérience du rapatriement, avant de fuir de nouveau, poussés 
par l’insécurité ou même encore par des conditions socioéconomiques 
déplorables. Pour ceux-là, un nouveau retour n’est plus envisagé.

LES FEMMES RÉFUGIÉES, VULNÉRABLES MAIS VÉRITABLE 
CIMENT DU TISSU COMMUNAUTAIRE

Les femmes, et notamment les femmes déplacées, sont la catégorie 
de la population qui a probablement le plus souffert des conflits dans 
la région des Grands Lacs. Les entretiens avec les femmes et les 
jeunes filles ont trop souvent mis à jour des trajectoires et situations 
de vie très difficiles, marquées par la violence, la discrimination et la 
déconsidération. Particulièrement vulnérables, exposées aux abus 
physiques et sexuels, que ce soit dans le pays d’origine ou le pays 
d’accueil, elles sont le plus souvent considérées au second plan des 
priorités de la famille. La situation de pauvreté à laquelle les réfugiés 
sont confrontés joue également énormément dans la dégradation du 
statut de la femme (violences domestiques, mise en situation à risque, 
non-priorisation de l’éducation des filles au détriment des garçons, 
etc.). 
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L’autorité du mari sur la femme est absolue, quelle que soit la culture, 
congolaise ou burundaise, d’autant plus quand la famille vit en milieu 
rural où l’éducation est moins accessible. Les jeunes filles et les femmes 
ignorent le plus souvent leurs droits, plus encore en dehors de leur pays 
d’origine. Elles n’ont également que peu de possibilité de participer 
aux instances de décision qui les concernent, à l’exemple de cette 
jeune veuve burundaise de 22 ans habitant chez son père à Sange, qui 
expliquait la discrimination dont elle était victime : « L’intégration locale 
serait possible si on devait être considérées comme des humains. J’ai 
été mariée de force avec un militaire congolais que je n’avais jamais 
connu avant qu’il me trouve au marché. Je devais accepter pour ne pas 
mourir; je ne suis pas retournée à la maison, je n’avais pas de choix. 
Malheureusement, il est mort dans la guerre de Goma, en me laissant un 
garçon. Ma belle-famille m’a alors rejetée parce que je suis burundaise, 
raison pour laquelle je suis chez mon père.’’

Les différences culturelles qui peuvent exister entre communautés 
locales et réfugiées s’incarnent plus particulièrement à travers les 
conditions des femmes réfugiées. Les pratiques culturelles et les 
rôles traditionnellement assumés par l’homme et la femme sont en 
général conservés par les populations réfugiées, marquant parfois 
une différence nette avec la communauté d’accueil. Par exemple au 
Sud Kivu, la femme a traditionnellement la responsabilité de s’occuper 
des travaux champêtres et ménagers, et d’une manière plus générale 
du bien-être de sa famille, alors qu’au Burundi, ces tâches sont plus 
volontiers partagées par les deux conjoints.

Pourtant, les femmes représentent une opportunité importante pour 
une meilleure intégration locale. Il a été frappant de voir que le discours 
des femmes, qu’elles soient de la population locale ou réfugiée, était 
le plus souvent empreint de tolérance et de solidarité. Ce sont le plus 
souvent les femmes qui transmettent ces mêmes valeurs aux enfants, 
qui œuvrent au quotidien pour assurer la subsistance du foyer, et au 
final, elles qui maintiennent le tissu communautaire. Les relations de 
femme à femme, quels que soient leur nationalité ou leur lieu d’origine, 
sont en général plus amicales et moins soumises aux préjugés entre 
communautés. Elles font d’ailleurs souvent acte de médiation de 
manière discrète et contribuent d’une manière générale à de meilleures 
relations entre communautés. Enfin, les perceptions liées aux femmes 
jouent également un rôle positif en matière d’intégration, s’incarnant 
par exemple dans les unions entre conjoints congolais et burundais. 
Certains Congolais diront par exemple qu’il est intéressant de se marier 
à une femme burundaise, car elle est plus jolie, travailleuse et volontaire 
qu’une femme congolaise, à l’exemple de ce Congolais habitant à 
Mboko, et qui affirmait : 

	 «	 Je	 salue	 la	 bravoure	 dont	

font	 preuve	 les	 femmes	 ref-

ugiées	burundaises	et	congo-

laises	ici,	en	particulier	dans	

leur	contribution	à	la	redyna-

misation	du	tissu	économique	

local».

Un officiel congolais d’Uvira



44   | L’ORPHELINE DES SOLUTIONS DURABLES

« Les femmes burundaises sont très polies devant leurs maris ; je me 
sens à l’aise après m’être marié à une Burundaise ».

3) IDENTITÉ

Les réfugiés se définissent selon de multiples marqueurs 
d’identité. Parmi ces marqueurs, la dimension ethnique (souvent 
associée à la dimension foncière / d’appartenance territoriale) 
domine fortement d’autres marqueurs comme la religion, la 
nationalité, la profession ou encore l’héritage familial et clanique. 
Assumée au grand jour en RDC, l’ethnicité est une thématique 
qui n’est le plus souvent abordée que par sous-entendus au 
Burundi. L’ethnicité peut être prétexte à une stigmatisation des 
différences comme au contraire servir à souligner les proximités 
entre ethnies, clans, mutualités. Le discours ethnique n’est 
pas spécifique aux réfugiés. Cependant, chaque réfugié sera 
catégorisé dans un « camp » ou dans l’autre, qu’il le veuille ou 
non. Si la thématique est très prégnante chez les responsables 
communautaires, chefs de village et notabilités, les jeunes 
générations se sentent moins concernées. Au fil des entretiens, 
il apparait que l’ethnicité n’est que la face la plus évidente, la 
plus visible d’un écheveau de problématiques plus complexes et 
sous-jacentes telles que le pouvoir politique, la possession de la 
terre ou encore les craintes sécuritaires.

LES DIMENSIONS PLURIELLES DE L’IDENTITÉ

Les marqueurs identitaires mobilisés par les populations au Burundi et 
au Sud-Kivu sont multiples. Nationalité, lieu d’origine, histoire, famille, 
profession, ou encore religion, mais aussi bien sûr, clan, tribu, mutualité 
ou encore ethnie.

Au Burundi, l’on essaye depuis quelques années d’extirper 
progressivement de la vie sociale toute référence à l’ethnicité. L’enjeu 
pour le pays est de dépasser l’antagonisme Hutu/ Tutsi, générateur de 
tensions et conflits, en tentant par exemple de le remplacer par la notion 
de citoyenneté, plus universelle et cohésive. Cependant, la dimension 
ethnique est toujours très présente, quoique toujours de façon implicite. 
Selon les paroles d’un travailleur humanitaire burundais à Bujumbura, 
« On ne le dira jamais ouvertement, mais la première chose que l’on 
essaye de savoir quand on a un interlocuteur en face de soi, c’est s’il 
est Hutu ou Tutsi ». Un autre réfugié burundais à Mboko, âgé d’une 
trentaine d’années en faisait un des motifs en faveur de son choix 
d’intégration locale en RDC : «Il est difficile pour moi d’être rapatrié 
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au Burundi parce que papa et maman ont été tués par les Hutu et non 
les Tutsi, communauté avec laquelle on a toujours eu des problèmes. 
Après avoir tué mes parents, les bourreaux ont récupéré tous les biens 
qui appartenaient à ma famille, et lorsque mon grand-frère est rentré au 
Burundi pour revendiquer nos biens, il est mort empoisonné après avoir 
échappé à un attentat à la grenade».

À l’opposé, au Sud-Kivu, l’ethnicité est une caractéristique souvent 
évoquée par les populations locales pour se définir quand on parle de 
la relation aux autres personnes et autres communautés. « Je suis de 
tel clan/tribu, et donc de telle ethnie », diront la majorité des interviewés 
en se présentant. C’est particulièrement le cas dans les zones rurales, 
cette dimension étant moins présente dans les zones urbaines, où l’on 
évoquera plus volontiers sa la famille, la profession, ou encore la religion. 
Cet « investissement de l’ethnicité » est facilité par le fait que cette 
partie du territoire congolais vit un abandon relatif des responsabilités 
régulatrices de l’État, laissant la place à une structuration du pouvoir à 
l’échelon local sur ce critère ethnique. 

Les réfugiés, même s’ils souhaitent échapper à cette classification, 
seront forcément amenés à y être inclus. En effet, le réfugié arrivant 
est projeté contre son gré dans ce clivage ethnique et est catégorisé 
en fonction de son appartenance ethnique, établie ou supposée, tel 
ce réfugié burundais, habitant dans la plaine de la Ruzizi qui constatait 
« Comme nous sommes assimilés au Barundi congolais de la plaine 
de la Ruzizi, je ne souhaite pas être intégré localement dans le milieu 
d’accueil. Autant mieux être relocalisé dans une Province de la RDC où 
notre intégration locale pourra être possible.»

Finalement, pour beaucoup, les populations rencontrées dans le cadre 
de cette recherche sont donc alternativement soit labellisées comme 
appartenant à un groupe ethnique (« exodéfinition » non souhaitée, 
appliquée aux réfugiés), soit précisent d’emblée appartenir à telle ou 
telle ethnie, définissant ainsi une part de leur identité (endodéfinition, 
volontaire, des populations locales). 

Cependant, au travers des entretiens, l’on constate – encore une 
fois- que l’ethnicité revêt avant tout un caractère relationnel plutôt 
qu’essentiel, et dynamique plutôt que statique. En effet, l’on se définit 
avant tout comme appartenant à telle ethnie dans le but de normaliser 
les relations sociales à ses pairs et aux autres groupes, parfois aussi en 
recherche de protection. L’ethnicité, telle qu’elle s’exprime aujourd’hui, 
est davantage l’expression d’intérêts communs, une ressource 
mobilisable dans les échanges, la conquête du pouvoir politique ou des 
biens économiques et des ressources, qu’un élément fixé et définitif de 
l’identité. 

«	 Je	 suis	 vraiment	 Bembé	

parce	 que	 mon	 père	 est	

Bembé.	Je	mourrai	Bembé	

mais	 je	 me	 sens	 plus	 Bu-

rundaise	que	Congolaise	et	

une	 double	 nationalité	 se-

rait	 pour	 moi	 une	 solution	

pour	mon	identité.	Pourquoi	

serais-je	 forcée	 d’adopter	

la	nationalité	congolaise	al-

ors	que	je	n’ai	jamais	vécu	

dans	 ce	 pays	 ?	 Pourquoi	

m’appeler	Burundaise	alors	

que	 mon	 père,	 mes	 frères	

et	sœurs	habitent	au	Congo	

et	sont	congolais	?	Tu	vois	

mon	problème	?	»

Femme Bembé, vivant à Ga-

tumba, née à Bujumbura d’un 

père Bembé et d’une mère
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UN IMPACT SENSIBLE DANS LA PLAINE DE LA RUZIZI

Les conséquences de ces distinctions identitaires n’ont pas un impact 
négatif fort au quotidien. Elles ne constituent pas nécessairement 
un frein à l’intégration locale dans la plupart des territoires visités, à 
l’exception notable de la plaine de la Ruzizi au Sud-Kivu, comme déjà 
évoqué plus en amont dans ce rapport.

Dans cette situation particulière, l’attribution d’un caractère ethnique 
aux réfugiés burundais facilite leur assimilation aux autres Barundi de 
la plaine, voire à certains groupes armés, dans la renaissance d’une 
dialectique opposant populations Hutu et Tutsi. Un notable congolais 
d’un village de la plaine de la Ruzizi tenait ainsi ces propos à l’endroit 
des réfugiés burundais: « Les réfugiés burundais récents sont venus 
appuyer les Barundi de la plaine pour nous combattre, raison pour 
laquelle nous ne voudrions pas les intégrer ici chez-nous». Dans la plaine, 
cette dimension ethnique, associée à d’autres dimensions comme 
les droits naturels qu’aurait telle ou telle tribu ou ethnie sur certaines 
terres, est évoquée pour justifier des conflits fonciers souvent violents, 
des spoliations, ou encore des affrontements intercommunautaires, 
entraînant des morts, des déplacements de populations et l’installation 
d’une haine parfois tenace.

Beaucoup sont pourtant conscients des raisons sous-jacentes qui 
président à ces conflits, notamment le contrôle du pouvoir et les jeux 
politiques, ainsi que le contrôle de l’espace foncier et des ressources 
qui y sont attachées. Le vide laissé par l’affaiblissement de l’autorité de 
l’État, le déséquilibre existant entre les communautés et le manque de 
volonté politique ont pavé ce chemin.

Cependant, quelques dynamiques positives existent, qui mériteraient 
d’être renforcées. Un dialogue, timide mais fructueux, s’est instauré 
entre certains membres des différentes communautés, en particulier 
entre jeunes, ou encore entre femmes (malheureusement récemment 
affaibli par les évènements de Mutarule12). 

D’autre part, le pouvoir politique congolais, qui semble conscient du 
vide institutionnel existant, multiplie les missions dans la plaine et 
cherche des solutions de médiation. Enfin, on ne peut nier les efforts 
de conciliation et de construction de la paix mis en place par les 
organisations locales, mais aussi la STAREC/ISSSS et la MONUSCO. 

12 En 6 juin 2014, 33 personnes (dont 8 enfants et 18 femmes) du groupe ethnique Bafuliro ont 
été massacrées dans le village de Mutarule, dans la plaine de la Ruzizi, situé entre Uvira et 
Bukavu au Sud Kivu. Il est spéculé qu’il s’agissait d’une attaque pour se venger de la mort d’un 
éleveur pour laquelle les Bafuliro ont été considérés responsables (source : African Arguments, 
publication 18.06.2014). Les enquêtes n’ont pas encore donné une réponse concluante.
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L’ensemble de ces acteurs, à travers des actions qui visent à une 
meilleure compréhension de la situation (recherches, analyses), 
mais aussi des actions de sensibilisation et de plaidoyer, cherche 
l’établissement d’un dialogue durable et fructueux.

4) PROBLÉMATIQUE FONCIÈRE

La problématique foncière est, avec l’ethnicité, l’autre grande 
thématique centrale. En effet, la terre reste la principale source 
de revenus, que ce soit pour les communautés d’accueil ou les 
réfugiés. Elle constitue aussi un outil de pouvoir et, plus encore, 
une incarnation du clan, de la lignée. À ce titre, elle cristallise 
beaucoup de tensions intra- et inter-communautaires. Le 
problème est aggravé par la confusion qui existe encore entre 
les prérogatives du droit coutumier et les prérogatives de l’État 
en matière de régulation de l’accès à la terre.

Si la problématique foncière est saillante partout, elle se 
dessine différemment selon les zones : problème de densité 
démographique au Burundi, problème d’accès sécuritaire au 
Sud-Kivu. Elle constitue également un frein à l’intégration. En 
effet, les réfugiés sont, d’une manière générale, désavantagés 
dans l’accès à la terre : ils ne pourront jamais « parachever » leur 
intégration par ce biais. 

TERRES INSUFFISANTES POUR TOUS : LE CAS DU BURUNDI 

La densité démographique est très importante au Burundi, de l’ordre de 
390 habitants au km². Elle est la seconde d’Afrique, après le Rwanda. 
La population du pays a doublé depuis 1980, le pays étant désormais 
peuplé de près de 10 millions d’habitants pour une superficie de moins 
de 30 000 km2. 

La récente politique de réforme agraire, qui vise à libérer l’accès aux 
terres en concentrant les populations sur certains endroits afin de 
pouvoir promouvoir l’agriculture mécanisée n’a jusqu’à présent pas 
porté ses fruits. Aujourd’hui encore, plus de 90% de la population vit 
de l’agriculture et la compétition pour l’accès aux parcelles est très 
importante13.

La majorité des réfugiés congolais a un passé dans l’agriculture. 
Cependant, très peu pourront, au Burundi, avoir accès à cette terre si 
rare. On a noté également une grande défiance, voire une peur des 

13 Source : UN Demographic Yearbook 2013, ainsi que le document International Crisis Group, 
2013 : Les terres de la discorde – 01 - La réforme foncière au Burundi
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Burundais que les réfugiés congolais puissent accéder à la terre, comme 
en témoignait en ces termes un pasteur burundais lors d’un groupe de 
discussion à Gatumba: «Ce n’est pas facile à un réfugié congolais d’être 
intégré, surtout légalement, parce que le Gouvernement burundais a 
du mal subvenir aux besoins des Burundais, notamment la gestion de 
la terre. Intégrer les Congolais suppose qu’ils doivent avoir des terres 
pour eux, pourtant cette terre est insuffisante pour nous Burundais. En 
plus nous avons trois tribus ; les Congolais qui peuvent être intégré 
appartiendraient à laquelle parmi ces trois ?». En conséquence, la 
majorité des réfugiés congolais « hors-camp » a développé une stratégie 
d’adaptation et se concentre dans les zones urbaines, les installant 
dans des activités qu’ils maîtrisent peu, et les privant définitivement de 
toute possibilité d’accès à la terre.
 
Enfin, il est à noter que certains rapatriés burundais ont du mal à 
récupérer les terres qu’ils avaient laissées lors de leur départ en exil 
(récupérées par la population burundaise). Un jeune Burundais à 
Gatumba déclarait ainsi qu’« avant que le Gouvernement songe à 
intégrer les réfugiés congolais, il doit d’abord assurer la vie de rapatriés 
qui jusqu’à maintenant n’ont pas encore récupéré leurs terres qu’ils ont 
laissées pendant leur fuite en refuge ». D’une part, cela ne rassure pas 
les réfugiés burundais encore présents en RDC dans une perspective 
de retour. D’autre part, certaines familles burundaises sont claires sur 
le fait qu’elles ne souhaitent pas forcément le retour de leurs membres 
réfugiés.

LARGE PRÉSENCE DE TERRES ARABLES, MAIS 
CONTRAINTES SÉCURITAIRES : LE CAS DU SUD KIVU

À titre de comparaison, la province du Sud-Kivu présente une densité de 
population 5 fois moindre que celle du Burundi, d’environ 76 habitants 
au km². Peuplée de moins de 5 millions d’habitants, sa superficie est 
2,3 fois plus importante que celle de tout le Burundi14.

Les terres sont donc vastes au Sud-Kivu, mais une grande partie n’est 
pas facilement exploitable, à la fois sur le plan de l’accès physique (routes 
de dessertes, etc.), mais aussi du fait de l’insécurité qui prévaut dans 
les moyens et hauts plateaux de la zone (territoire de Fizi par exemple). 
Par conséquent, les populations locales, les déplacés internes et les 
réfugiés se concentrent le long du Lac Tanganyika, où l’environnement 
de vie est plus favorable. On retrouve donc de nouveau une situation 
de compétition autour des terres. Celle-ci se fait le plus souvent au 
détriment des réfugiés, le problème principal étant avant tout d’ordre 

14 UN Demographic Yearbook 2013

«	Je	souhaite	être	intégrée	

localement	 [plutôt]	 que	

d’être	 rapatriée	 dans	 mon	

pays	 d’origine	 où	 il	 ex-

iste	 des	 problèmes	 fonci-

ers	 graves.	 La	 seule	 diffi-

culté	 que	 j’éprouve	 ici	 est	

de	 ne	 pas	 être	 à	 mesure	

d’accéder	 à	 un	 lopin	 de	

terre	 qui	 m’appartiendrait	

exclusivement	et	qui	pour-

rait	 me	 permettre	 à	 pour-

voir	 aux	 besoins	 de	 ma	

famille».

Mère de famille burundaise à 

Mboko
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économique et les réfugiés ayant peu de moyens pour sécuriser l’accès 
durable aux parcelles. 
D’autres éléments viennent cependant compliquer le tableau. Il existe 
au Sud Kivu une confusion entre le droit coutumier et l’autorité de 
l’État dans la capacité légale à octroyer la terre. Encore aujourd’hui, 
la reconnaissance de la légitimité de la possession d’une parcelle 
s’appuie très souvent sur le droit coutumier, plus spécifiquement sur la 
parole reconnue par tous des autorités coutumières et notabilités. En 
conséquence, plus de 90% des « possesseurs » de terre n’ont pas de 
titre légal écrit. Cet état de fait créé la confusion, que ce soit pour les 
réfugiés ou les communautés d’accueil, autour de la possibilité et des 
démarches d’accès légal à la terre. En effet, l’on va s’adresser à des 
personnes/ autorités différentes selon les endroits.

LA TERRE : CRISTALLISATIONS D’ENJEUX BIEN PLUS 
LARGES ENTRE POPULATIONS D’ACCUEIL ET RÉFUGIÉS.

La nature et les enjeux de la problématique foncière, que ce soit au 
Burundi ou au Sud Kivu, ont été l’objet de nombreuses études. Toutes 
s’accordent à dire que la thématique foncière recouvre une réalité 
multidimensionnelle qui, au-delà de représenter une source de revenus, 
cristallise aussi des enjeux politiques, sociaux, mais aussi culturels et 
environnementaux. 

Certes, la terre représente avant tout aux yeux des communautés 
d’accueil et des réfugiés la source principale de revenus, et ce plus 
particulièrement bien sûr dans les zones rurales. Les communautés 
d’accueil et personnes réfugiées l’ont évoquée en abondance au 
cours des entretiens. De fait, les alternatives viables à l’agriculture 
(pêche, petit commerce, secteur des services) sont moins aisément 
accessibles pour la plupart des réfugiés car elles demandent souvent 
un investissement de départ, certaines compétences particulières. Ces 
alternatives demeurent surtout plus incertaines de leur point de vue, 
moins aptes à garantir un revenu régulier. Mais la terre est aussi un 
marqueur fort de l’identité collective, et donc un enjeu social, culturel 
et politique. Elle est le plus souvent associée à la notion de clan, de 
famille, d’héritage, et plus encore de pouvoir. Cet aspect est également 
apparu fortement dans le discours des communautés d’accueil.

Les réfugiés n’ont quant à eux pas ou peu accès à la terre, à l’exception 
de quelques rares personnes. Ils ne sont donc pas à l’égalité avec les 
populations locales quand il s’agit de reconstruire leur vie et d’assurer 
un revenu régulier à leurs familles et leurs proches. Ils n’ont pas non 
plus les mêmes opportunités pour ancrer sur la durée leur assise sur 
un territoire, pour reconstruire leur patrimoine. Au-delà du manque de 

«	 L’intégration	 socio-

économique	des	Congolais	

ne	 nous	 causerait	 aucun	

problème.	 Et	 d’ailleurs	

nous	 avons	 commencé	 à	

le	 faire.	 Le	 grand	 défi	 est	

pour	 nous	 la	 terre	 et	 pour	

cela,	on	ne	peut	même	pas	

imaginer	 une	 intégration	

politique	des	réfugiés	con-

golais	».

Un coordinateur de l’ONP au 

Burundi
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sécurité à long terme, il faut comprendre que l’absence d’accès facile 
à la terre ne permet pas non plus aux réfugiés de s’affirmer comme des 
membres à part entière des communautés dans lesquelles ils vivent, 
ayant le droit de participer à la vie sociale et de faire entendre leur voix 
dans les décisions qui les concernent.

5) LES AUTRES OPTIONS DURABLES : LE   
 RETOUR DANS LE PAYS D’ORIGINE OU LA   
 RÉINSTALLATION DANS UN PAYS TIERS

L’intégration locale est, pour le moment, l’ «orpheline » des 
solutions durables. En effet, le retour volontaire est encore l’option 
qui a la faveur des gouvernements et du HCR. Cependant, cette 
solution montre aujourd’hui ses limites, que ce soit du fait de 
problèmes sécuritaires encore existants dans le lieu d’origine ou 
de la volonté de certains réfugiés de s’installer sur la durée dans 
le pays d’accueil.

La réinstallation dans un pays tiers, solution légitime et souhaitable 
qui ne concerne qu’un nombre limité de familles, reste malgré tout 
une perspective idéalisée par beaucoup de réfugiés. La possibilité 
de bénéficier de cette solution, en particulier au Burundi, brouille 
les cartes à l’heure actuelle. Elle est source de dissensions, de 
résistances au retour et à l’intégration locale. Pire encore, elle 
induit parfois même des stratégies pernicieuses qui peuvent aller 
jusqu’à provoquer l’éclatement de certaines familles.

LA PRÉFÉRENCE DES AUTORITÉS ET DU HCR POUR LE 
RAPATRIEMENT VOLONTAIRE

Quel que soit le lieu de recherche (Burundi ou RDC), les administrations 
gouvernementales ou le HCR sont tout à fait clairs sur le fait que la 
priorité en matière de solutions durables est, avant toute autre solution, 
le rapatriement volontaire. Gouvernements et ONU ont investi et 
continuent d’investir dans la promotion et le développement de cette 
solution. Des missions de sensibilisation et aides au retour sont 
notamment proposées afin d’impulser et faciliter le processus. Ces 
acteurs ne le voient pas comme un retour à la situation initiale, mais 
l’inscrivent la plupart du temps dans une perspective plus optimiste et 
plus large à moyen terme, qui verrait l’amélioration de la circulation des 
personnes et des biens, dans la région des Grands Lacs.
Pourtant, de plus en plus, les réfugiés « résistent » au retour : cette 
solution est en train de trouver ses limites et le « réservoir » de personnes 
réellement disposées à rentrer s’épuise.
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Les raisons à cette résistance sont multiples :

Pour certains, l’affinité avec leur terre d’accueil est déjà grande. Le temps 
passé en exil est grand, l’acceptation et l’intégration socioculturelle 
avec la communauté locale bien avancées. Enfin les opportunités 
économiques sont plus importantes dans la zone d’accueil que dans la 
zone d’origine. Ils n’ont nullement l’intention de rentrer.
D’autres relatent de fortes inquiétudes au vu de l’évolution toujours 
rapide, mais peu aisée à anticiper, de la situation sécuritaire (exemple 
de l’axe Uvira – plaine de la Ruzizi – Bukavu). De ce point de vue, la 
relative inefficacité des mécanismes de sécurisation des zones de 
retour est un frein essentiel au retour.

LA PERSPECTIVE DE RÉINSTALLATION DANS UN PAYS 
TIERS : UNE POSSIBILITÉ QUI COMPROMET LES AUTRES 
SOLUTIONS DURABLES

Plus récemment, la volonté affichée de réinstallation dans un pays 
tiers de près de 50 000 réfugiés congolais de la région des Grands 
Lacs – dont environ 10 000 du Burundi - vers l’Occident (surtout USA) 
a également compromis la dynamique de retour. Cette perspective, 
largement connue au Burundi (Bujumbura et périphérie) et dans une 
moindre mesure en RDC (Fizi et Bukavu) achève de brouiller un tableau 
déjà bien complexe. Elle est, pour presque tous les réfugiés, de loin la 
solution la plus attrayante. Dans la perspective de pouvoir bénéficier de 
cette solution, une partie des réfugiés, en particulier au Burundi, refusent 
de s’intégrer ou refusent de retourner chez eux, alors même que ces 
deux autres alternatives pourraient les concerner. Pour beaucoup de 
réfugiés interrogés, la réinstallation dans un pays occidental est la seule 
véritable solution durable, alors même que cette solution est réservée à 
des cas exceptionnels et dépend de la volonté et des critères des pays 
tiers.

L’existence de cette possibilité induit la mise en place de stratégies 
concrètes, parfois pernicieuses et souvent contre-productives, en 
particulier en ce qui concerne la facilitation à l’intégration locale.
Par exemple, certains réfugiés se désengagent des programmes d’accès 
aux « activités génératrices de revenus » proposés par le HCR et les 
partenaires pour ne pas compromettre leurs chances d’être réinstallés 
en Occident. En effet, en tant que bénéficiaires de ces programmes, ils 
pourraient être considérés comme moins vulnérables. D’autre part, tout 
engagement financier (comme le fait d’avoir contracté un microcrédit) 
est incompatible avec la possibilité de réinstallation. Par ailleurs, la 
réinstallation, qui a entre autres objectifs de diminuer le nombre de 

«	 Le	 problème	 que	 nous	

avons	 pour	 le	moment	 est	

la	 pauvreté,	 alors	 que	 les	

sous-sols	 burundais	 et	

congolais	 sont	 extrême-

ment	 riches.	 Garder	 les	

réfugiés	de	part	 et	d’autre	

ne	nous	arrange	pas.	Cela	

ne	 fait	 qu’augmenter	 la	

méfiance	 et	 générer	 des	

conflits	 sociaux	 intermi-

nables.	 Il	 faut	 ouvrir	 les	

frontières	et	 conjuguer	 les	

efforts	 pour	 le	 développe-

ment.	Le	problème,	n’est	ni	

le	tribalisme,	ni	la	présence	

des	réfugiés,	ni	les	conflits	

fonciers.	 Le	 vrai	 problème	

c’est	la	pauvreté	et	la	vraie	

solution,	 c’est	 l’intégration	

régionale.	 Si	 on	 a	 compris	

cela,	 on	 est	 sauvé.	 Si	 on	

traîne	à	 le	comprendre,	on	

s’enfonce	 davantage	 dans	

la	misère	».

Un officier de Police à Bujum-

bura
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personnes réfugiées à la charge des gouvernements accueillants, peut 
paradoxalement induire des mouvements additionnels de populations 
et augmenter cette charge. Ainsi, des réfugiés au long cours, bien 
installés en milieu rural abandonnent tout et migrent vers les camps ou 
la ville pour augmenter leur chance de sélection. Pire encore, certains 
habitants du Sud-Kivu migrent et tentent d’obtenir le statut de réfugié 
dans l’espoir de pouvoir profiter de cette solution.

La possibilité de réinstallation est également source de tensions entre 
communautés, ou encore entre réfugiés eux-mêmes. Des communautés 
d’accueil ont découvert avec stupeur que leur voisin ou leur ami de longue 
date était en fait réfugié lorsque celui-ci a soudain revendiqué ce statut 
pour pouvoir avoir une chance d’être réinstallé, alors qu’eux-mêmes 
n’ont pas cette possibilité. D’autres réfugiés ayant clairement choisi 
l’intégration locale sont menacés car ils compromettent la possibilité 
de réinstallation de la famille ou du groupe auquel ils appartiennent. 
D’autres encore rentrent dans des « tractations » souvent douteuses 
pour s’assurer d’accompagner d’autres réfugiés déjà sélectionnés, 
mettant ainsi en péril la cellule familiale. Certains réfugiés divorcent et 
abandonnent leurs familles pour se remarier de manière arrangée avec 
une femme déjà sélectionnée pour la réinstallation, contre de l’argent. 
D’autres vont faire passer leurs secondes épouses pour des sœurs.

Pourtant, ce programme de réinstallation ne concerne qu’une minorité 
de réfugiés. Les critères d’éligibilité à la réinstallation proposés par le 
HCR sont clairs et, on l’a vu dans les entretiens, parfaitement maîtrisés 
par la plupart de réfugiés au Burundi. Mais, les informations reçues de 
la part des réfugiés déjà réinstallés, l’attrait des opportunités (emploi, 
éducation, services sociaux dans les pays de réinstallation) font que 
beaucoup vont quand même tenter de bénéficier de cette solution.

«	 Les	 efforts	 d’intégration	

économique	 des	 réfugiés	

étaient	 fructueux,	 jusqu’au	

moment	 où	 l’on	 a	 annon-

cé	 les	 nouvelles	 vagues	

d’installation	 des	 réfugiés	

vers	 l’Occident.	 Mainten-

ant,	les	réfugiés	ne	veulent	

plus	 entreprendre	 des	 ac-

tivités	génératrices	de	rev-

enus,	ils	sont	tous	dans	un	

rêve	pour	la	réinstallation	».

Un responsable de programme 

d’une ONG internationale ba-

sée à Bujumbura.
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La réinstallation ne constitue pas aujourd’hui une solution qui est 
envisagée de manière sereine et réfléchie par les réfugiés, qu’ils soient 
Burundais ou Congolais, en particulier lorsqu’il s’agit des générations 
actives (jeunes et adultes, à l’exclusion des personnes âgées). Elle est 
souvent plus de l’ordre de l’imaginaire, du rêve, de l’opportunité d’une
vie tout entière qui assurera un avenir à la famille1516. C’est pourquoi la
 possibilité de réinstallation pèse aujourd’hui un poids considérable,voire 
disproportionné, dans le paysage des perspectives qui s’offrent 
aujourd’hui aux réfugiés.

15 Peu d’auteurs se sont intéressés spécifiquement à la problématique de la perception des 
réfugiés vis-à-vis des solutions durables, et peu d’études existent à ce sujet. On peut 
cependant consulter les travaux suivants:

•	 NRC « Rapport d’enquête dans les camps de réfugiés au Burundi » (2008) et en particulier 
le chapitre « intentions de retour et solutions durables », p 46.

•	 Rogers, Rosemarie. “Entering through the door of refugee resettlement” (1993)
•	 Schaffer, Jessica. “Repatriation and re-integration: durable solutions?” (1994)
•	 Le travail de Marie-Paule Bourassa Marie-Paule. « Les rapatriements prématurés en 

Afrique : une menace à la protection des réfugiés » Mémoire de Master ((2008), ainsi que 
son article pour le Cérium : http://archives.cerium.ca/la-reinstallation-des-refugies

•	 L’Étude réalisée par Dodzi Tagbédji Romaric : « Approches de solutions durables de prise 
en charge des réfugiés en situation d’asile: le cas du Bénin » 2007 (www.memoireonline.
com/08/09/2637/Approches-de-solutions-durables-de-prise-en-charge-des-refugies-
en-situation-dasile-le-cas-du-B.html), qui se propose de comprendre les motifs et causes 
qui sous-tendent la réticence et le désintéressement des réfugiés à adhérer au programme 
du rapatriement en République du Bénin 

16 Notons à ce sujet que, pour les réfugiés, la réinstallation dans un pays tiers signifie 
obligatoirement « réinstallation dans un pays développé ». Une proposition avait été faite par 
le Bénin d’accueillir de réfugiés, qui n’a jamais connu les faveurs de réfugiés qui considéraient 
que ce n’était pas une « vraie réinstallation ».
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DISCUSSION ET 
RECOMMANDATIONS
DISCUSSION : QUELS FACTEURS CLEFS SOUS-
TENDENT LES MOTIVATIONS ET DÉCISIONS DES 
RÉFUGIÉS AU SUD KIVU ET AU BURUNDI ET DES 
ACTEURS CLEFS DE CHAQUE PAYS ?

La situation sécuritaire apparaît, de manière peu surprenante, comme 
le facteur numéro un qui préside aux choix de sédentarisation ou de 
mouvement faits par les réfugiés. Dans les zones explorées, la situation 
sécuritaire est étroitement liée à la question ethnique, ce qui signifie 
également qu’elle est liée par ricochet à la question politique (sur un 
plan local, national et entre pays) mais aussi, dans le contexte particulier 
de la région des Grands Lacs, à la question foncière. Pour certains 
réfugiés qui sont ne sont pas en sécurité dans leur milieu d’accueil, 
la solution d’intégration locale n’est donc pas, on le comprend, une 
solution envisageable. À ce propos, il est important de comprendre que 
quelle que soit la grille de lecture qu’utilisent les réfugiés pour évaluer la 
sécurité d’une zone, qu’elle apparaisse comme objective ou de l’ordre 
de la perception, il n’appartient pas aux agences, ONG ou organisations 
de la société civile de juger de la validité ou non de cette lecture.

Les considérations économiques apparaissent comme le second 
facteur de décision, par ordre d’importance. Elles créent la confusion 
entre réfugiés et migrants économiques, deux catégories entre 
lesquelles la frontière est souvent ténue. Sur l’ensemble des lieux de 
recherche, la question économique est peu dissociable des questions 
foncières, et dans une moindre mesure, des questions politiques et 
ethniques. Dans cette perspective, il apparaît que ce n’est pas tant la 
réussite économique des réfugiés dans l’absolu qui est à prendre en 
compte, mais davantage les différences qui peuvent exister du point 
de vue économique entre réfugiés et communautés d’accueil. Plus 
la situation économique est similaire et partagée par tous et plus le 
territoire, qu’il soit urbain ou rural, est favorable à l’intégration des 
réfugiés. Plus les discriminations existent, plus elles s’ancrent dans les 
différences entre réfugiés et communautés d’accueil et plus la volonté 
de rester et s’installer va s’amoindrir.

 Les aspects générationnels et de vagues migratoires sont également 
clefs dans les intentions des réfugiés. La volonté d’enracinement est 
plus présente chez les jeunes générations ou les réfugiés au long cours 
n’ayant jamais eu ou ayant peu à peu perdu leurs attaches initiales. 



56   | L’ORPHELINE DES SOLUTIONS DURABLES

Dans ces cas-là, c’est ce retour éventuel dans le pays d’origine qui 
va être, dans un paradoxe apparent, vécu comme une migration, un 
déracinement. Au contraire, la volonté d’installation locale est beaucoup 
moins vive chez les réfugiés plus récents, ou encore ceux ayant des 
responsabilités communautaires. Chez ces personnes, la pensée, 
le mode de vie, les perspectives, tout est tourné vers la possibilité, 
l’espoir d’un retour dans le pays d’origine. Cependant, la question 
des personnes prises entre ces deux logiques constitue un problème 
plus délicat et complexe à gérer. Par exemple les couples mixtes ou le 
cas de certaines femmes et leurs enfants qui n’ont pas suffisamment 
voix au chapitre et doivent obéir au chef de famille. La volonté et les 
aspirations individuelles de chacun peuvent alors s’opposer au principe 
du maintien de l’unité familiale.

L’importance du cadre légal et des dispositions en lien avec les 
réfugiés ressort également de cette étude. D’une part, les législations 
internationales et propres à chaque pays constituent un référentiel 
indispensable quand on parle d’intégration locale, alors même qu’il est 
très peu maîtrisé par les réfugiés, et même les acteurs de terrain (qu’il 
s’agisse des dispositions générales, droits ou devoirs). D’autre part, il 
semble que les communautés d’accueil soient le plus souvent disposées 
à respecter les décisions qui seraient prises par les gouvernements 
au regard des réfugiés, même si elles allaient à l’encontre de leurs 
perceptions. Il s’agit d’un levier puissant, qui n’est cependant pas utilisé 
à l’heure actuelle par les acteurs concernés, en partie du fait de la faible 
considération qu’ont les gouvernements et les agences des Nations 
Unies pour cette solution durable.

RECOMMANDATIONS

Sur base des constats de ce rapport, cinq recommandations sont 
proposées :

RECOMMANDATION 1: L’intégration locale doit être considérée à 
parts égales avec les autres solutions durables. Il s’agirait notamment 
pour le HCR, les États, les ONG internationales et nationales et la 
société civile de: 

•	 Informer et sensibiliser les réfugiés aux avantages de 
l’intégration locale à travers des exemples et témoignages de 
réfugiés intégrés, etc. ;
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•	 Clarifier davantage les critères de sélection des candidats pour 
la réinstallation dans un pays tiers et informer sur les limites 
de cette option. Accélérer autant que possible le processus 
de sélection afin de ne pas amener les réfugiés à entretenir 
de faux espoirs. Proposer d’exclure de principe du processus 
les personnes s’étant compromises dans des actions 
dommageables pour leurs familles et leurs proches afin de 
bénéficier de cette option (abandon de la famille, tromperie sur 
l’identité, etc.). 

•	 Conseiller les réfugiés sur les options de retour volontaire et 
d’intégration locale afin de les aider à clarifier leurs perspectives 
d’avenir. 

•	 Impliquer les leaders communautaires dans toutes les activités 
de sensibilisation liées aux réfugiés.

RECOMMANDATION 2 : Clarifier et vulgariser les cadres légaux 
dont la compréhension est peu accessible aux réfugiés et aux 
communautés d’accueil. Il s’agirait notamment pour le HCR, les États, 
les ONG internationales et nationales et la société civile de:
 

•	 Mettre en évidence la cohérence entre les dispositifs 
internationaux et nationaux. Le lien n’est pas toujours évident, 
même si la volonté transnationale est bien présente.

•	 Sensibiliser les agents de l’État et les autorités locales aux 
possibilités et dispositions d’accès à la nationalité, quand 
ceux-ci ne sont pas bien informés.

•	 Clarifier et bien informer les réfugiés sur les conséquences de 
l’abandon du statut de réfugié. 

•	 Sensibiliser de manière transparente les réfugiés aux avantages 
et inconvénients, droits et obligations en lien avec l’acquisition 
de la nationalité du pays d’accueil.

•	 Informer les réfugiés des conditions d’accès formelles et des 
éléments facilitant l’accès à la nationalité dans chacun des 
pays (assimilation linguistique et culturelle, niveau de
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RECOMMANDATION 3 : Améliorer le climat d’intercompréhension 
et de complémentarité entre communautés réfugiées et 
accueillantes. Cette recommandation s’adresse aux États, ONG 
nationales et internationales et à la société civile :

•	 Promouvoir des initiatives de résolution de conflit au 
niveau communautaire, et notamment de dialogues 
intercommunautaires et de médiation, pour régler les différends 
entre réfugiés et communautés d’accueil. 

•	 Prendre en compte la voix des réfugiés et de leurs représentants 
afin de bien comprendre les enjeux qui pourraient empêcher 
l’intégration locale dans chaque milieu.

•	 Réduire les injustices socioéconomiques entre les réfugiés 
et les communautés d’accueil et adopter des mesures 
d’accompagnement (programmes publics, projets des 
ONG, etc.) qui s’adressent sans discrimination aux deux 
communautés.

•	 Clarifier les capacités respectives du droit coutumier et de 
l’autorité de l’État à administrer la terre.

•	 Impliquer les chefs traditionnels dans les initiatives de 
résolution de conflits car leur autorité est respectée par les 
réfugiés ainsi que par les communautés d’accueil. Dans ce 
cadre, ils peuvent jouer un rôle central à une réconciliation plus 
effective.

RECOMMANDATION 4 : L’intégration locale trouverait sa 
pleine réalisation dans une perspective plus large d’intégration 
régionale. Il s’agirait notamment pour les acteurs étatiques et les ONG 
internationales et nationales de: 

•	 Adresser la problématique des réfugiés dans un cadre régional. 
Toutes les thématiques abordées au cours de la recherche 
– identitaire, ethnique, territoriale, sécuritaire, économique, 
etc. – trouvent une part d’explication, mais aussi de solution, 
possible dans la dimension régionale. Bien présente à l’esprit 
des acteurs nationaux et internationaux, cette dimension est 
également bien identifiée par les acteurs locaux et même une 
part des réfugiés et des communautés d’accueil.
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•	 Plaider pour un engagement définitif des gouvernements de la 
région à mettre en application des mesures pour assumer leurs 
responsabilités telles qu’elles sont prévues par la CIRGL. 

•	 Créer un espace de dialogue pour les différent pays autour 
de la recherche de solutions durables. On remarque que les 
objectifs que s’est donné la CIRGL s’intéressent précisément 
aux différents éléments identifiés dans cette recherche comme 
étant des freins et facilitateurs de l’intégration locale, à savoir 
: la paix et la sécurité ; la bonne gouvernance et la démocratie 
; le développement économique et l’intégration régionale ; les 
questions humanitaires et sociales.

RECOMMANDATION 5 : Améliorer la protection des réfugiés 
exposés aux violences. Ce rapport recommande au HCR, ONGI et 
États de : 

•	 Sensibiliser les agents de l’État et les autorités locales aux 
risques spécifiques de violence encourus par les réfugiés 
vivant dans leur zone d’administration.

•	 Sécuriser les zones de retour potentielles (développement des 
mécanismes adéquats de sécurisation physique, économique, 
sociale, foncière, etc.) pour atténuer les craintes et réticences 
de certains réfugiés au retour.

•	 Veiller à intégrer les réfugiés vivant dans les communautés 
d’accueil dans les initiatives de protection déjà existantes pour 
les communautés d’accueil du Sud Kivu et du Burundi.

•	 Proposer des mesures d’accompagnement dédiées aux 
personnes réfugiées les plus vulnérables (les femmes et 
enfants mais aussi les personnes âgées et les personnes 
handicapées en fonction des risques spécifiques auxquels ils 
font face) : espaces d’accueil, d’écoute et de prise en charge 
des personnes réfugiées victimes de violences, gérés par les 
mères réfugiées elles-mêmes).

•	 Faciliter l’établissement de réseaux d’entraide et pairs à pairs 
reliant personnes réfugiées et communautés d’accueil. 
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ANNEXES
ANNEXE 1 : GUIDES D’ENTRETIEN
QUESTIONNAIRE PRÉLIMINAIRE

  Entretien individuel: éléments quantitatifs 

Partie 0: Informations préliminaires (remplir avant l’entretien)

Partie 1: Personne

1.1 Nom & Prénom (pas obligatoire)

1.2 Age (ou date de naissance)

1.3 Genre:  Homme (1)  /  Femme (2)

1.4 Statut : marié (1) / Célibataire (2) / Veuf (3) / 
Divorcé (4) / Enfant (5)

0.1 Date de l’entr etien (JJ/MM)

0.2 Code Lieux (Bujumbura = BJ, 
Uvira-Bukavu=UV, Baraka= BR

0.3 Territoire / Commune

0.4 Village / Quartier / Colline

0.5 Code Chercheur n°1 Code Chercheur n°2

Code personne
Exemple « BR/JV/08 » pour la 8e personne vue 
par Janvier sur l’axe Baraka) à A reporter sur le 
cahier avant la prise de notes
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En Famille (1)  /  Personne isolée (2)  / Personne 
accueillie par une famille (3)

2.2 Nationalité :   Congolais (1)  /  Burundais (2)   
/  Autre (3)

 

2.2.1 Si autre, préciser

2.3 Lieu d’origine (Territoire, Village)

2.4 Quand la famille est-elle 
entrée au Congo / Burundi? 
(Mois + Année )

2.5 environnement:   Urbain (1)   /   Rural 
(2)  

2.6 Statut Logement:  Propriétaire(1) /  Loué(2) /  Accueilli(3) / 
Autre (4)

2.7.1 Si autre (4), Précisez (c/ service, c/ travail, etc.): 

2.8 Composition familiale (à défaut, mettre la taille de la famille)

Une famille est ici un ensemble de personnes reliées par les liens du sang ou du mariage et vivant 
sous le même toit

Catégorie d’âge Homme / Garçons Femmes / Filles Ecrire (1) pour chaque personne. 
À côté, écrire, le cas échéant: 
“C” pour chef de famille
“T” pour une personne qui 
travaille (dans le sens qu’elle 
amène un revenue au foyer)

60 et +

18 - 59

13 - 17

6 - 12

0 - 5

Partie 2: Profil familial
Guides d’entretiens qualitatifs
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Communautés réfugiées (REF): personnes réfugiées, comités de réfugiés, autorités coutumières
Communautés d’accueil (LOC): personnes locales, autorités coutumières

Outils 
mobilisés

Principaux points à aborder

Entretiens 
individuels ou 
focus groups

Identité, Culture, représentation

1/ Le réfugié (REF)
REF : Pouvez-vous vous présenter ? Parlez-moi de vous, de votre famille, de ce qui vous 
caractérise, de ce qui est important pour vous ( guider la discussion sur les aspects en lien 
avec histoire, l’ethnie, la tribu, etc.)

•	 REF : Quels sont les mécanismes de solidarités dans votre communauté ?
•	 REF : Qu’est-ce qui vous différencie des populations locales ? Qu’est-ce qui vous 

rapproche d’eux ?

2/ L’autochtone et sa communauté (LOC)
•	 LOC : Comment voyez-vous la communauté qui vous accueille / la communauté 

de réfugiés que vous accueillez ? ( guider la discussion sur les aspects en lien avec 
langue, religion, coutumes, rites, habitudes)

•	 LOC : Qu’est-ce qui vous différencie des populations réfugiées? Qu’est-ce qui vous 
rapproche d’eux ?

•	 LOC : Quels sont les mécanismes de solidarités dans votre communauté ?

3/ L’intégration locale (REF)
•	 REF : Que pensez-vous du fait de vous installer durablement ici ? Par exemple, du 

point de vue :
•	 Légal ?
•	 Economique ?
•	 Social ?

Ou encore…
•	 REF: Être intégré localement, cela signifie quoi pour vous ? Pensez-vous que vous 

êtes intégré ?
•	 REF: Qu’est-ce qui favoriserait cela ? Qu’est-ce qui empêcherait cela ?
•	 REF: Vous-même, vous souhaitez vous intégrer ? Et les autres populations réfugiées 

(autres tribus)? Est-ce que vous pensez que la population locale souhaite vous 
intégrer ? (Rappeler les différentes dimensions de l’intégration locale)

3/ L’intégration locale (LOC)
•	 LOC: Que pensez-vous du fait que les réfugiés s’installent durablement ici ? Par 

exemple du point de vue :
•	 Légal ?
•	 Économique ?
•	 Social ?

Ou encore…
•	 LOC: Une personne réfugiée bien intégrée, cela signifie quoi pour vous ? Pensez-

vous que les réfugiés qui sont ici sont bien intégrés ?
•	 Qu’est-ce qui favoriserait cela ? Qu’est-ce qui empêcherait cela ?

•	 LOC: Pensez-vous que les réfugiés souhaitent s’intégrer ? Si oui, y-a-t-il des 
différences entre eux ? Est-ce que vous pensez qu’ils doivent s’intégrer ? (Rappeler 
les différentes dimensions de l’intégration locale)
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Economie, Environnement

1/ Contexte économique, zones d’accueil
•	 Pour les adultes : Qu’est-ce qui vous fait vivre ? Est-ce que c’est suffisant pour vous 

et votre famille ? Quelles sont les opportunités dans ce secteur d’activité? Quelles 
sont les contraintes que vous rencontrez?

•	 Pour les jeunes : Quelles sont les opportunités et les contraintes que vous rencontrez 
pour votre éducation, vos études, ici ?

•	 Dans le cadre de votre activité, avez-vous des interactions avec des réfugiés / 
autochtones ?
•	 Décrivez-moi comment cela se passe
•	 Voyez-vous cela comme une opportunité ou une ¬¬-contrainte ?

2/ Foncier
•	 Avez-vous accès à la terre ? De quelle manière ? Quelles sont les opportunités dans 

ce secteur d’activité? Quelles sont les contraintes rencontrées ? Est-ce plus difficile 
pour vous que pour d’autres ?

•	 REF : Avez-vous une fois été déplacé ? Réfugié ? Si oui, de quelle manière avez-vous 
pu récupérer vos biens au retour ?

3/ Emploi, entreprenariat, études
•	 Si vous avez une production, comment arrivez-vous à écouler votre production ? À 

vous approvisionner ?
•	 Avez-vous accès à l’emploi ? De quelle manière ? Quelles sont les opportunités dans 

ce secteur d’activité? Quelles sont les contraintes rencontrées ? Est-ce plus difficile 
pour vous que pour d’autres ?

Sécurité

Perception en lien avec la sécurité
•	 REF: Comment percevez-vous la situation / sécurité dans votre pays d’origine ?
•	 LOC: Pensez-vous que la présence de réfugiés change la situation sécuritaire?

Exposition à la violence
•	 Y-a-il des menaces qui pèsent spécifiquement sur les réfugiés ? Lesquelles? 

Pourquoi cela?
•	 REF: Vous sentez-vous en sécurité au même pied d’égalité que la communauté 

locale ?

Trafic et réfugiés
•	 Pensez-vous que les réfugiés participent au trafic transfrontalier ? Comment?
•	 REF: Y-a-t-il parmi vous des réfugiés qui effectuent des mouvements transfrontalier 

dans votre pays d’origine ? Que concernent ces mouvements?

Groupes armés & réfugiés
•	 LOC: Y-a-t-il des liens entre groupes armés et certains réfugiés ? Comment le 

percevez-vous ? 
•	 LOC: Quelle est votre perception par rapport à la présence éventuelle de groupes 

armés dans votre milieu d’accueil ?

Remarques

•	 Pour terminer, avez-vous d’autres remarques à partager à propos de notre échange ?
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Institutions régionales, représentants des Ministères, agences onusiennes, ONGI, société civile

Outils 
mobilisés

Principaux points à aborder 

Entretiens 
individuels 
ou Focus 
groups

(45 min à 
1h30)

Droits et politiques en lien avec l’intégration locale

1/ Cadre légal : état des lieux
•	 Existe-il des cadres légaux qui donnent aux réfugiés qui le souhaitent le droit d’être 

intégré localement ?
•	 D’après-vous, selon la réalité de la région des grands lacs, ces cadres sont-ils appliqués ?

2/ Différence entre cadre légal et réalité du terrain
•	 Combien de réfugiés ont été intégré au cours des 10 dernières années ?
•	 Pourquoi cette faible statistique alors que le nombre de réfugiés ne cesse de croître et 

certains d’entre eux viennent de passer plusieurs années dans le pays ?
•	 Avez-vous connaissance des bons exemples d’intégration locale ?
•	 Selon vous, à quel(s) niveau(x) se trouve(nt) le(s) blocage(s) ?
•	 Quels sont les efforts que vous fournissez pour débloquer cette situation ?

3/ Dynamique régionale
•	 Que pensez-vous de la dynamique régionale actuelle en lien avec la problématique 

d’intégration locale des réfugiés ?
•	 Quels sont vos efforts plus spécifiques pour faciliter l’intégration locale des réfugiés ?

Identité, Culture, représenta tion

1 / L’intégration locale 
•	 Y a-t-il de votre point de vue une grande différence d’identité et de culture entre les 

communautés réfugiés et les communautés d’accueil ? Qu’est-ce qui selon vous les 
différencie et les rapproche ?

•	 Êtes-vous familier avec la notion d’intégration locale ? Comment la définiriez-vous ? Quels 
aspects vous semblent essentiels? (évoquer les aspects légaux, économiques, sociaux)

•	 En parlant de cette solution à long terme, pensez-vous que, d’une manière générale, 
les réfugiés ont le souhait de s’intégrer localement? Pareillement, pensez-vous que la 
population locale souhaite les intégrer ? 
•	 Qu’est-ce qui favoriserait cela ?
•	 Qu’est-ce qui empêcherait cela ?

Economie, Environnement

1/ Contexte économique, emploi, etc.
•	 Voyez-vous un lien fort entre la problématique des réfugiés et la thématique économique 

?
•	 Si oui, sur quels aspects ? 
•	 Voyez-vous un traitement équitable des réfugiés sur ces aspects ?
•	 Voyez-vous dans présence des réfugiés plutôt une opportunité ou une contrainte ?

2/ Foncier
•	 Voyez-vous un lien fort entre la problématique des réfugiés et la thématique foncière, de 

l’accès à la terre ?
•	 Si oui, sur quels aspects ? 
•	 Voyez-vous un traitement équitable des réfugiés sur ces aspects ?
•	 Voyez-vous dans présence des réfugiés plutôt une opportunité ou une contrainte ? 
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Sécurité

1/ Perception en lien avec la sécurité
•	 Pensez-vous que la présence de réfugiés change la situation sécuritaire?
•	 Si oui, sur quels aspects ?

2/ Exposition à la violence
•	 Y-a-il des menaces qui pèsent spécifiquement sur les réfugiés ? Lesquelles? 

Pourquoi cela?
•	 Pensez-vous que, en termes de sécurité, les réfugiés sont au même pied 

d’égalité que la communauté locale ?

3/ Trafic et réfugiés
•	 D’une manière générale, comment voyez-vous la dynamique des mouvements 

transfrontaliers chez les réfugiés? Que concernent ces mouvements?
•	 Pensez-vous que les réfugiés participent au trafic transfrontalier ? Comment?

4/ Groupes armés & réfugiés
•	 Y-a-t-il, selon vous, des liens entre groupes armés et certains réfugiés ?
•	 Si oui, qu’est-ce que cela implique selon vous ?

Remarques

•	 Pour terminer, avez-vous d’autres remarques à partager à propos de notre échange ?
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ANNEXE 2: 

ÉCHANTILLON FINAL DE LA RECHERCHE

EXTRAIT STATISTIQUE RECHERCHE PSG BURUNDI ET SUD 

KIVU

Graphique 1 : répartition par genre

Commentaire : Hommes légèrement surreprésentés, comme prévu 
compte-tenu du contexte culturel qui prévaut dans les deux pays et qui 
place les hommes en position d’interlocuteurs préférentiels. 

Graphique 2 : répartition par axe
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Commentaire : Surreprésentation de l’axe Baraka / Kenya / Mboko et 
Swima dans l’échantillon global, puisque cet axe représente près de la 
moitié des entretiens.

Graphique 3 : Répartition Locaux & Réfugiés

Commentaire : Les réfugiés sont représentés comme prévu à hauteur de 
60% dans l’échantillon final des entretiens individuels. Ils représentent 
cependant une part légèrement plus importante au Burundi qu’au Sud-
Kivu.
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Graphique 4 : répartition par taille de la famille

Commentaire : La taille moyenne de la famille réfugiée au sein de 
l’échantillon est de 5,9 personnes (4,7 au Burundi, 6,1 au Sud-Kivu). 
Elle est moins importante que la taille moyenne de la famille « locale » 
qui est de 7,7 personnes (7,4 au Burundi et 7,7 au Sud Kivu). 

Graphique 5 : répartition par âge

RÉPARTITION PAR TAILLE DE LA FAMILLE

1

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

2 3 4 5 6 87 9 1110 12 13 19 NC16

autochtone

réfugiés

TAILLE DE LA FAMILLE

0,93%NC

4,63%13-17

26,35%18-29

52,78%30-59

52,78%60 et+

CAT AGE

RÉFUGIÉS: RÉPARTITION PAR ÂGE 



70   | L’ORPHELINE DES SOLUTIONS DURABLES

Commentaire : La part des 30-59 ans est logiquement la plus importante 
(la moitié des entretiens chez les réfugiés). Elle est cependant un peu 
trop prépondérante chez les populations locales (plus de 70% des 
personnes) interrogées. La part des personnes âgées (~10%) et plus 
importante que les moyennes des deux territoires (~3%).

Graphique 6 : date d’arrivée de la famille 
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Commentaire : Les vagues de migrations des réfugiés au Sud-Kivu et au 
Burundi au sein de l’échantillon étudié sont très différentes. L’essentiel 
des réfugiés burundais est arrivé avant 1995 au Sud-Kivu, alors que 
l’essentiel des réfugiés congolais au Burundi est arrivé après 1995.
En conséquence, près de la moitié des Burundais rencontrés au Sud-
Kivu sont nés au Sud Kivu, alors que les Congolais nés au Burundi ne 
représentent que 10% des personnes.

Graphique 7 : répartition par statut marital
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