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Mtabila….. rapatriement ordonné, un  pari à gagner coûte que coûte!Mtabila….. rapatriement ordonné, un  pari à gagner coûte que coûte!Mtabila….. rapatriement ordonné, un  pari à gagner coûte que coûte!Mtabila….. rapatriement ordonné, un  pari à gagner coûte que coûte! 
Le Gouvernement du Burundi mobilise ses  partenaires 

nationaux et internationaux pour une organisation 
coordonnée du rapatriement ordonné. 

A 
u cours d’une réunion du Groupe Sectoriel 
« Relèvement Communautaire », le 25 octobre 2012, 
la Ministre des la Solidarité Nationale Droits de la 
Personne Humaine et du Genre, Maître Clotilde Nira-

gira a réaffirmé la volonté du Gouvernement à accueillir les an-
ciens réfugiés burundais vivant à Mtabila, en Tanzanie. 

«  Nous sommes appelés à les accueillir et à les intégrer, quelles 
que soient les circonstances. », a-t-elle dit, tout en gardant l’espoir 
qu’un rapatriement massif n’aura pas lieu. Selon le Représentant 
Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies (RSSG),           
M. Parfait Onanga-Anyanga, il y a une exigence que ce rapatrie-
ment soit organisé d’une manière ordonnée et humaine, bien que 
le scenario urgence ne doit pas être complètement écarté.   

Au-delà des exigences du calendrier, la Ministre de la Solidarité 
Nationale et le RSSG ont affirmé qu’une obligation collective de 
toutes les parties concernées existe pour assurer un rapatriement 
qui tienne compte de la dignité humaine. 

Cette réunion extraordinaire du Groupe Sectoriel était organisée 
pour discuter de l’organisation du rapatriement des anciens     
réfugiés burundais vivant à Mtabila et de leur réintégration.         
A cet effet, la Ministre avait mobilisé la communauté des bailleurs 
des fonds, les Représentants des agences du système des Nations 
Unies impliquées dans ce rapatriement, y compris le RSSG, les 
hauts fonctionnaires de la Présidence et de la deuxième Vice-
Présidence de la République, ceux des Ministères de l’Intérieur et 
de la Sécurité publique, ainsi que les représentants de la société 
civile et de la communauté des Eglises Pentecôtistes du Burundi. 

 La Représentante de l’UNHCR, Madame Catherine Huck a don-
né un briefing complet sur le plan d’opération de ce rapatriement, 
y compris les différents scénarii imaginables et la mise en œuvre 
appropriée de la réponse pour chaque cas de figure. Les défis de 
la réintégration socioéconomique ont été évoqués. L’éducation,  
la santé et la sécurité alimentaire ont plus retenu l’attention des 
participants. Ceux-ci ont salué l’implication du Gouvernement du 
Burundi dans la préparation et l’organisation d’un rapatriement 
complexe. Ils ont rassuré la Ministre de leur soutien et ont souli-
gné que la plupart des solutions aux problèmes soulevés sont en 
cours de mise en œuvre. « La disponibilité des rations alimen-
taires dans les entrepôts mobiles, l’ouverture d’un point de distri-

RSSG à gauche, la Ministre de la Solidarité Nationale, Droits 

de la personne humaine et genre au centre et le  Représentant 

Adjoint Pays du PNUD à droite, au cours d’une explication du 

plan d’opération du rapatriement de Mtabila par                      

la Représentante de l’UNHCR au Burundi .   

bution à Makamba, l’achat des biscuits vitaminés hautement 
énergétiques dans le cas d’une urgence et la mise en place du 
programme de cantine scolaire dans les jours qui viennent , 
telles sont quelques unes des actions prévues par le PAM », a 
expliqué Nicole Jacquet, Représentante Adjointe du PAM. 

L’UNICEF, par la voix de sa Représentante Adjointe,       
Natascha Paddison, orientera son action dans l’encadrement 
des enfants dans les centres, la distribution de l’eau potable et 
l’assainissement des centres de transit et le soutien aux parte-
naires d’éducation. En plus de son rôle de coordination et de 
protection, l’UNHCR ajoute dans son panier d’assistance 
l’achat des cartes d’assurance maladie (CAM) pour une année. 
Le PNUD prévoit la promotion des projets qui impliquent la 
mise en œuvre des programmes de haute intensité de la main 
d’œuvre pour ce qui est des activités génératrices de revenus. 
L’Office du Haut Commissariat des droits de l’homme a     
indiqué que des sessions de formation et de sensibilisation      
seraient faites pour promouvoir la coexistence pacifique entre 
les différentes communautés. A ce titre, il importe d’impli-
quer aussi le Bureau de l’Ombudsman, la Commission Natio-
nale Indépendante des Droits de l’Homme et l’administra-
tion. 

La Ministre a recommandé qu’avant le début de ce rapatrie-
ment, les chefs de file par secteur ( éducation, santé, abris, 
activités génératrice de revenus) se rencontrent pour coor-
donner leurs efforts pour préparer les conditions d’accueil et 
de réintégration.  
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Participants à la réunion sur le retour ordonné des Burundais vivant à  

Mtabila. Au centre, Directeur  pays Adjoint du PNUD. 
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La Communauté internationale engagée à soutenir un rapatriement ordonné. 

Le Représentant spécial du Secrétaire Général de 
l’ONU au Burundi (RSSG), Parfait Onanga-
Anyanga et la Représentante de l’UNHCR au Bu-
rundi, Madame Catherine Huck ont rencontré le 25      
octobre 2012 les bailleurs de fonds et les Représen-
tants des agences du système des Nations Unies 
impliquées dans l’opération de rapatriement des 
anciens réfugiés burundais vivant à Mtabila.      
Après la présentation des besoins financiers pour 
cette opération par Mme Huck, les Représentants 
des agences impliquées (PAM, UNICEF et 
OHCHR) dans cette opération ont brièvement   
présenté la situation des préparations en indiquant 
que le rapatriement massif nécessitera des coûts 
additionnels.  

Il est sorti des discussions que les bailleurs de fonds 
maintiennent leur engagement à soutenir cette        
opération, y compris la Belgique qui a promis un     
Million d’Euros pour l’opération de rapatriement.  
L’UNHCR tiendra informés les bailleurs de fonds 
des   contributions qui ont été déjà réunies pour 
cette opération , ainsi que les besoins financiers non 
couverts. 

Les activités de réintégration ont aussi retenu l’at-
tention des participants à cette réunion pour assurer 
le caractère durable de ce rapatriement. Le RSSG a 
assuré les bailleurs de l’engagement des agences des 
Nations Unies, mais également du Gouvernement 
burundais à réussir ce rapatriement comme en té-
moignent la réunion de travail qu’il a eue avec le 
Ministre de la Solidarité Nationale, Droits de la Per-
sonne Humaine et Genre. 

 

Rencontre entre le RSSG au Burundi ( au centre), la Représentante de 

l’UN HCR  au Burundi (à droite),  les bailleurs de Fonds et les Agences 
des NU impliquées dans l’opération du retour ordonné des Burundais  

vivant à Mtabila. 

Vue partielle des bailleurs de fonds et des Représentants des Agences des 

NU au cours d’une réunion sur le retour ordonné des Burundais vivant à 

Mtabila Besoins financiers par agence pour     

l’opération du rapatriement de Mtabila. 

Agence Burundi Total 

OHCHR 10 000 10 000 

UNHCR 3 729 214 3 729 214 

UNICEF 1 239 106 1 239 106 

PAM 9 315 899 9 315 899 

Total 14 294 219 14 294 219 
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 Ont contribué à cette édition : 

Bernard Ntwari (UNHCR Bujumbura) 

Tall Madani  ( UNHCR Makamba) 

Astrid Castelein (UNHCR Makamba) 

Cas de protection 
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Exercices de simulation 

Rien n’est laissé au hazard! 

Forte mobilisation des partenaires  Arrivée d’un bus des vulnérables 

Arrivée des bagages 
Secourisme 

Briefing de Sécurité 

Contact : Bernard Ntwari, Associé à l’information   publique 

Email : ntwarib@unhcr.org,  
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