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Faits & Chiffres 

⇒ Au 08 octobre 2012, le nombre total des           

Burundais qui n’ont plus besoin de protection 

internationale et qui résident dans les deux 

camps de Mtabila et Nyarugusu s’élève à 36 815. 

⇒ Le 1er août 2012, la Tanzanie à déclaré la clause 

de cessation (perte de statut de réfugié). 

⇒ D’après les résultats des entretiens individuels 

approfondis, menés conjointement par la Tanza-

nie et le HCR et qui ont eu lieu entre septembre 

2011 et août 2012, seuls 2 715 réfugiés burundais 

ont encore besoin de protection internationale.     

Ceux-ci ont été transférés au camp de Nyarugusu. 

⇒ Depuis le 23 mai 2012, le militaires tanzaniens 

entourent le camp de Mtabila. 

⇒ De janvier 2012 à Septembre 2012, seuls 921  

burundais sont rentrés de Mtabila. 

⇒ La Tanzanie a fixé la fermeture de camp au        

31 décembre 2012. 

 

 

Mtabila…..vers la phase finale du rapatriement des BurundaisMtabila…..vers la phase finale du rapatriement des BurundaisMtabila…..vers la phase finale du rapatriement des BurundaisMtabila…..vers la phase finale du rapatriement des Burundais. 

Visite du Haut Commissaire Assistant et du Directeur du 

Bureau Afrique  en Tanzanie et au Burundi 

U 
ne délégation de haut niveau du HCR constituée 
par le Haut Commissaire Assistant chargée de la 
Protection, Madame Erika FELLER et le        
Directeur du Bureau Afrique, Monsieur George 

OKOTH- OBBO vient d’effectuer une  visite en Tanzanie et 
au  Burundi, à la fin du mois de septembre 2012. Le but de 
cette mission était de discuter avec les autorités tanzaniennes 
et burundaises, la communauté des bailleurs de fonds,           
le système des  Nations Unies et les partenaires du HCR dans 
ces deux pays de le meilleure façon d’organiser un rapatrie-
ment ordonné de 36 815  burundais réticents au retour, vivant 
au camp de   Mtabila, avant la date butoir de fermeture de ce 
camp le 31 décembre 2012. La délégation a aussi visité le 
camp de Mtabila en Tanzanie et rencontré des rapatriés     
burundais vivant au village rural intégré de Mutambara au 
Burundi. 

 Selon Madame 
FELLER, la 
stratégie du 
HCR pour 
réuss ir  est 
d’investir dans 
la capacité de 
p l a n i f i e r  c e       
retour avec les deux 
gouvernements. C’est pour cette raison qu’une réunion tripar-
tite de planification (HCR-Gouvernement du Burundi -
Gouvernement de Tanzanie), élargie aux agences impliquées 
de près ou de loin dans ce rapatriement est prévue au début 
du mois d’octobre à Genève, en marge de la session annuelle 
EXCOM. C’est de cette réunion que sortiront les modalités 
de l’organisation de ce rapatriement ordonné pour éviter toute 
évolution en une catastrophe humanitaire comme certains le  
pensent. 

« Pour que l’organisation de ce 
rapatriement ordonné soit possible, 
il faut un engagement remarquable 
et remarqué du Gouvernement du 
Burundi, des partenaires du HCR et 
des donateurs pour accompagner ce 
processus. », Erika  Keller.  

Mme Feller parlant à  un enfant rapatrié à Mutambara 
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Préparations à l’accueil 

Les préparatifs pour accueillir les Burundais du camp de Mtabila 
enregistrés par le HCR vont bon train. Au niveau de la capacité 
d’accueil, le Burundi dispose de sept centres d’hébergement 
temporaires, quatre centres de transit et quatre centres d’accueil   
( points d’entrée) d’une capacité totale de 6 546 personnes. 

Le HCR dispose d’une capacité logistique de 751 personnes par 
convoi avec 19 véhicules (pour le transport de personnes et     
14 camions et cinq bus), ainsi que  dix camions d’une capacité   
totale de 105 tonnes. Cette capacité logistique sera renforcée 
selon les besoins additionnels. 

Les partenaires du HCR et du Gouvernement sont mobilisés 
pour  assister  ce retour dans la sécurité et dans la dignité.  

Les administrateurs locaux, ainsi que la population sont aussi 
sensibilisés à l’accueil de leurs compatriotes. 

                                                                                                
Au plus haut sommet de l’Etat,  le Président de la République 
du Burundi, vient d’adresser un message aux Burundais de   
Mtabila, les invitant au retour volontaire pour contribuer au  
développement de leur pays. Il s’exprime en ces termes:  
«  Aujourd’hui, j’ai décidé de vous lancer un appel pour réitérer 

un vœu qui me tient à cœur depuis plusieurs années : voir tous 
les enfants de mon pays rentrer pour contribuer au développe-
ment de notre pays ».  

  Quelques défis devront être 
relevés pour réussir ce 
rapatriement 
quelque peu com-
plexe. Il s’agit 
d’une meilleure 
organisation au 
départ de Mta-
bila, pendant le 
voyage, au mo-
ment de l’accueil  
et bien entendu 
leur réintégration.           

 

Selon Mme Catherine Huck, Représentante du HCR au        
Burundi, pour réussir ce rapatriement, le premier défi à relever 
sera la mise en place d’une bonne  coordination . «  Sauf impré-
vus, tous les ingrédients nécessaires pour  réussir ce rapatrie-
ment organisé qui implique plusieurs milliers de personnes par 
convoi sont réunis, y compris la volonté politique des pays im-
pliqués, la Tanzanie et le Burundi. Nous avons des équipes dé-
vouées et dynamiques, ainsi que le soutien des donateurs et des 
partenaires », a-t-elle ajouté. 

« Nous vous attendons avec 
impatience et amour. L’heure a 
sonné pour prendre la décision 
ultime, sans hésiter et sans 
tergiverser : celle de rentrer, 
retrouver les droits perdus à cause 
de votre situation d’asile.», Pierre 
Nkurunziza, Président du Burundi . 

Burundais rentrant de la Tanzanie 
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