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U ne  année  s’achève,  une  autre  commence…  avec  encore  plus   
d’espoir  et  de  courage.  Comme  le  veut  la  tradition,  je  vous         

souhaite à tous pour 2012 une année de lait et de miel ! 
 
L’année 2011 a été pour le HCR au Burundi une année importante. Elle a 
bien sûr été l’occasion de célébrer le 60ème anniversaire de la Convention 
sur le statut des réfugiés ainsi que le 50ème anniversaire de la Convention 
sur le statut des apatrides, les deux textes internationaux qui forment le 
cœur du mandat du HCR. Mais 2011 a aussi été marquée par de grandes 
réalisations dont nous sommes fiers, et ce grâce au soutien indéfectible 
du Gouvernement du Burundi, des donateurs, des  autres  agences des 
Nations Unies  et des nos partenaires  à  travers  tout  le pays.  Je  citerai 
notamment  l’ouverture  du  Centre  Urbain  de  Conseil  et  d’Orientation 
pour  les Réfugiés,  inauguré  en mai par  le Ministre de  l’Intérieur, mais 
aussi  la mise  en œuvre  tant  dans  les  camps  qu’en milieu  urbain  d’un   
programme  de  prévention  et  de  réponse  aux  violences  sexuelles  et   
basées  sur  le  genre,  ou  encore  la  poursuite  des  efforts  pour  une          
réintégration  durable  des  rapatriés  avec  la  construction  d’abri  au        
bénéfice  de  17  500  personnes  sur  les  collines  et  la  consolidation  des   
efforts  fournis  pour  les  rapatriés  sans  terre  dans  8  Villages  Ruraux          
Intégrés.  
 
L’année 2011 a également été une année d’engagements, tant de la part 
du Gouvernement du Burundi que du HCR. Une étude de profilage des 
personnes déplacées internes a ainsi été menée conjointement, et devra 
mener  en  2012  à  la mise  en œuvre  d’une  stratégie  pour  une  solution  
durable  à  leur  situation.  Le  travail  préparatoire  à  une  telle  étude  de    
profilage  a  également  été  réalisé  concernant  les  personnes  à  risque            
d’apatridie  au  Burundi.  En  décembre  dernier,  lors  d’une  rencontre  au 
niveau ministériel au siège du HCR, à Genève,  le Ministre de  l’Intérieur 
s’est  en  outre  engagé,  au  nom  du  Gouvernement,  à  procéder  à  la       
ratification  de  la  Convention  de  l’Union  Africaine  sur  la  protection  et 
l’assistance des personnes déplacées  internes en Afrique et à signer  la 
Convention de  1961  sur  la  réduction des cas d’apatridie. L’adhésion du 
Burundi  à  ces  textes  internationaux  de  première  importance  est         
déterminante pour  la mise en œuvre des programmes d’assistance aux 
personnes sous mandat du HCR.  
 
Vous  l’aurez  compris,  l’année  2012  verra  le  prolongement  et                  
l’approfondissement des activités initiées au cours de l’année dernière.   
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Malgré une conjoncture économique difficile, 
le  HCR  au  Burundi  fera  tout  pour  pouvoir 
maintenir  les standards de protection et d’as‐
sistance au bénéfice des personnes  sous  son 
mandat.  
 
Cette  année  verra  aussi,  je  l’espère,  la  fin de 
l’exil  pour  les  quelques milliers  de  burundais 
vivant au camp de Mtabila, en Tanzanie. Suite 
à  la décision du Gouvernement  tanzanien de 
fermer le camp à la fin de l’année 2012, et avec 
la collaboration de ses donateurs et partenai‐
res,  le  HCR  se  prépare  à  accueillir  dans  la     
sécurité  et  la  dignité  ceux  qui  n’ont  plus     
besoin de protection internationale.  
 
Des solutions durables pour celles et ceux qui 
ont été contraints de fuir, tel est mon souhait 
personnel pour l’année 2012 ! 
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Interview de Kate Norton, Conseil Norvégien 
pour les Réfugiés (CNR) 

 
Question (Q)  : Madame  la Représentante Résidente du CNR au 
Burundi,  vous  venez  de  clôturer  en  octobre  votre  partenariat 
avec le HCR, quel est votre sentiment au moment de partir ? 
 
Réponse  (R) : Nous sommes  tristes de  laisser derrière nous des 
réfugiés qui n'ont pas encore trouvé une solution durable à leur 
situation, mais, dans le même temps, nous sommes très fiers de 
ce que nous avons accompli ici au Burundi en faveur des réfugiés 
et  demandeurs  d'asile.  Nous  sommes  convaincus  de  remettre 
nos  activités  à  des  partenaires  compétents  qui,  aux  côtés  du 
Gouvernement du Burundi et du HCR, assureront une protection 
permanente de  ces populations. Nous  sommes également  très 
fiers  de  notre personnel  qui  est  bien  formé, motivé  et  profes‐
sionnel.  Notre  ambition  est  qu'ils  continuent  d'utiliser  leurs   
compétences pour le développement de ce pays. 

 
Q : Qu’est‐ce qui a motivé votre départ du pays ? 
 
R  :  Le  Burundi  est  entré  dans  une  période  de  transition  et       
travaille aujourd’hui à des objectifs de développement. Le CNR a 
un mandat  humanitaire  très précis,  relatif  au déplacement des 
populations. Comme  la plupart des personnes déplacées et des 
réfugiés  burundais  sont  maintenant  rentrés  chez  eux,  il  est 
temps pour  le CNR de partir et de  laisser  les acteurs spécialisés 
dans  le développement soutenir  le gouvernement et relever  les 
défis liés à la pauvreté et au développement. 
 
Q  : Ce  retrait est‐il conforme à ce que  l’on a pu observer dans 
d’autres pays où le CNR et le HCR ont été des partenaires ? 
 
R  : Oui,  le CNR et  le HCR  sont ou ont été partenaires dans de 
nombreux  pays.  Les  deux  organisations  ont  commencé  à       
discuter de  la  remise de nos activités dans  les  camps en  2009. 
Des  nouveaux  partenaires  ont  été  identifiés  par  le  HCR  bien 
avant notre départ, ce qui a permis une transition en douceur et 
une  remise professionnelle des  activités.  Il  y  a  eu un  très haut 
niveau de coopération entre le HCR, le CNR et les partenaires qui 
ont assuré la reprise (ONPRA, IRC, COPED et Caritas). En outre, il 
est  naturel  que  l’activité  de  gestion  des  camps  soit  remise  au 
partenaire  gouvernemental,  comme  cela  a  d’ailleurs  été  le  cas 
dans plusieurs pays, notamment de la sous région.  
 
Q : Quels étaient les domaines d’intervention du CNR, et depuis 
quand ? 

 
R : Le CNR est arrivé au Burundi en 1996 et a appuyé pendant 15 
ans  les  personnes  déplacées,  les  réfugiés,  les  rapatriés  et  les 
demandeurs  d'asile  aux  côtés  du  Gouvernement,  du  HCR  et  
d’autres  acteurs.  Nos  principaux  domaines  d'intervention  ont 
été la gestion des camps, la construction de maisons et d'écoles, 
l'éducation et le conseil juridique. Au cours du temps, nous avons 
beaucoup appris et nos expériences au Burundi ont influencé les 
pratiques mondiales du CNR aujourd'hui. 
 
 

Q : Que retiendrez‐vous de ces années de partenariat avec le HCR ? 
 
R : Je retiens d’abord  la proximité qu’a  le HCR avec ses partenaires 
tant dans  la  capitale que  sur  le  terrain.  Il est  toujours agréable de 
pouvoir  discuter  avec  des  interlocuteurs  qui  ont  une  très  bonne 
connaissance du  contexte. Cette proximité ne  signifie pas que nos 
deux organisations étaient toujours d’accord sur tous les sujets, mais 
elle  favorisait des discussions équilibrées et  transparentes ! C’est  le 
type de partenariat que le CNR apprécie. Cette proche collaboration 
a été un véritable facteur de réussite pour le programme de gestion 
des camps du CNR. 

 
Je  retiens  aussi  l’esprit  d’ouverture  dont  a  fait  preuve  le  HCR  en  
invitant certains partenaires, dont mon organisation, à des réunions 
techniques  et  stratégiques  portant  sur  l’organisation  du  rapatrie‐
ment des réfugiés congolais. 

 
Enfin, le CNR a beaucoup apprécié les nouveautés apportées par nos 
organisations au secteur de la gestion des camps, qui, il faut bien le 
dire,  est  assez  récent  et  encore  en  pleine  évolution. Depuis  2006, 
nos  deux  organisations  ont  signé  un mémorandum  d’entente  au 
niveau des sièges, puis, dès 2007, un accord a été mis en œuvre au 
Burundi définissant  les rôles du HCR, du CNR et de  l’administration 
(l’Office National pour  la Protection des Réfugiés et des Apatrides 
n’existait pas encore). Ce modèle, s’il doit continuer à évoluer et à 
être  amélioré,  pourra  certainement  aussi  servir  d’exemple  dans  
d’autres contextes. 
                                                                                               Suite à la page 3 

Tripartite Burundi-Tanzanie-UNHCR 
 
Dans le cadre des préparatifs au rapatriement des    

derniers réfugiés résidant en Tanzanie, une réunion de la 

Commission Tripartite réunissant les gouvernements du 

Burundi et de la Tanzanie, ainsi que le HCR, se tiendra à 

Bujumbura dans les semaines à venir. Les décisions qui 

en seront issues auront un impact direct sur la vie des 

38 000 réfugiés burundais résidant encore dans le camp 

de Mtabila.  

 Les couleurs du CNR 
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 Q : Qu’est‐ce qui a caractérisé la collaboration entre le CNR et 
les bénéficiaires ? 
R : Permettez‐moi d’abord d’expliquer  ce que  le CNR entend 
par  « bénéficiaires ».  Il  faut  prendre  le  terme  au  sens  large. 
Bien  entendu, en premier  lieu,  il  y  a  les  réfugiés. Mais  aussi, 
indirectement,  la population burundaise, qui vit aux alentours 
des  camps.  Enfin  on  peut  même,  d’une  certaine  manière,   
inclure  dans  cette  catégorie  les  différents  partenaires 
(agences  onusiennes,  Gouvernement  du  Burundi,  ONGs     
nationales et internationales), qui tous bénéficient d’enseigne‐
ments réciproques. 

 
Q : Concernant  les premiers,  le CNR a toujours essayé d’avoir 
une  approche  équilibrée  avec  les  réfugiés  et  leurs  représen‐
tants,  en  les  mettant  au  centre  des  discussions  et  des          
décisions.  Je  peux  par  exemple  citer  les  actions  que  nous 
avons menées avec eux dans  le domaine de  l’environnement, 
le  travail  sur  la conception de  termes de  références pour  les 
comités des réfugiés,  les très nombreuses réunions que nous 
avons eues avec  les comités techniques dans  les domaines de 
l’éducation, de la distribution, de la construction et bien sûr de 
la  gestion  des  camps…  Nous  pensons  toutefois  que  cette  
approche  participative  peut  encore  être  améliorée  et  nous 
encourageons  les partenaires qui restent à continuer dans ce 
sens.  

 
R :  Nous  avons  également  beaucoup  apprécié  de  travailler 
avec  les  partenaires  dans  les  camps.  Le  CNR  a  pu  organiser 
pour  eux  des  formations  sur  la  gestion  des  camps  et  leur  a 
distribué  des  exemplaires  du manuel  de  gestion  des  camps. 
Ces manuels  ont  aussi  été mis  à  la  disposition  des  réfugiés 
dans les bibliothèques des camps. 
 
Q : Avez‐vous le sentiment que votre action sera reprise d’une 
bonne façon après votre départ ? 
R : Les quatre organisations qui ont été désignées par  le HCR 
(ONPRA, IRC, COPED et CED‐CARITAS) pour poursuivre l’action 
de protection et d’assistance aux  réfugiés  sont  reconnues et 
très compétentes. La méthodologie que nous avons élaborée 
avec ces partenaires et le HCR pour le transfert de responsabi‐
lité  s’est  appuyée  sur  la  formation,  sur  le  transfert                
d’expérience et d’outils, ainsi que sur une planification claire. 
Les  premiers  éléments  que  nous  avons  reçus montrent  que 
ces  organismes  ont  valablement  repris  le  flambeau.  Nous  
sommes  aussi  très  confiants  pour  l’avenir  car  nous  pensons 
que  l’action  de  CNR  est  perfectible  et  que  ces  institutions  
sauront  être  vigilantes  pour  améliorer  ce  qu’a  entrepris  le 
CNR. 

Pensée du mois 

 

« Les Conventions sur les réfugiés et les apatrides 

que nous célébrons aujourd’ h ui constituent une ré-

alisation majeure de la compassion humaine à l ’

échelle mondiale. » 

 

Extrait du discours de la Secrétaire d ’ Etat Hillary Clinton 

lors de la conférence ministérielle au siège du HCR, à     

Genève, le 7 décembre 2011. 

Vue du village rural intégré de Nyakazi 

Coup de projecteur sur le Village Rural Intégré de Nyakazi 
 
Situé  à  35  km  de  la  Commune  de Mabanda,  dans  la  Province  de     
Makamba, au sud du Burundi, et à une heure de vélo de Biharo, en 
Tanzanie,  le  Village  Rural  Intégré  (VRI)  de  Nyakazi  se  présente 
comme un modèle de réussite. Il est l’un des huit VRIs construits par 
le HCR dans les provinces de Bururi, Makamba et Rutana, dans le sud 
du Burundi, pour abriter  les rapatriés sans terres (80%) et un certain 
nombre  de  résidents  vulnérables  (20%).  Ce  village  de  200 maisons 
abrite 198 ménages, composés de 866 personnes, qui coexistent de 
manière  pacifique    avec  la  population  des  alentours.  Ils  atteignent 
progressivement un niveau de réintégration satisfaisant au sein de la 
communauté. La situation des habitants du village est suivie de près 
par  le  Groupe  Technique  de  Travail  Provincial  sur  la  Villagisation 
(GTTPV), présidé par  le Gouverneur de  la province de Makamba, qui 
coordonne les activités avec les autres intervenants. 
 
«   Le  village  de  Nyakazi  est  notre  fierté.  Les  efforts  conjugués  du  
Gouvernement,  des Agences  sœurs  du HCR  (l’UNICEF,  le  PNUD,  la 
FAO  et  l’OMS)  et  de  nos  partenaires,  soutenus  par  les  donateurs 
comme  l’UE, ECHO et DANIDA ont permis d’atteindre des  résultats 
appréciables dans  la  réintégration  et  l’autosuffisance des habitants 
de ce village », a dit Wélla Kouyou, Chef de la Sous délégation du HCR 
à Makamba. 

Les programmes mis en œuvre au bénéfice des habitants de ce vil‐
lage  tiennent  compte  de  la  cohésion  sociale  entre  les  rapatriés    
bénéficiaires et  les habitants des alentours.  Il s’agit notamment du 
Food  for Work et du Cash  for Work, mis en oeuvre  respectivement 
par  le PAM et  le PNUD.  Il s’agit de programmes qui permettent de 
gagner de  l’argent ou de  recevoir de  la nourriture contre  le  travail 
fourni.  Dans  un  souci  de  bonne  entente,  les  responsables  de  ces 
programmes  recrutent  aussi  parmi  la  population  environnante.  Ils 
ont déjà permis  la construction des pistes autour et à  l’intérieur du 
village, ainsi que l’aménagement des marais proches. 
Quelque  2  118 ménages,  composés de  10 590 personnes du VRI et 
des  collines  environnantes,  ont  bénéficié  du  Food  for  Work.                
Le  projet  Cash  for Work  est  particulièrement  intéressant  pour  les 
habitants de Nyakazi en ce sens qu’il contribue non seulement à leur 
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subsistance au jour le jour, mais aussi qu’il leur donne accès à l’épar‐
gne. « Environ 160 personnes ont participé à ce programme moyen‐
nant une rémunération journalière de 3000 FBU, dont 2000 FBU sont 
payés en cash et  le  reste gardé pour  la constitution d’une épargne. 
Nous encourageons les habitants du VRI de Nyakazi et des alentours 
à se constituer en associations pour commencer une activité généra‐
trice de revenus. Cet appui financier est extrêmement utile en vue de 
leur  réintégration  durable »,  explique Mumbere  Zawadi,  chargé  du 
suivi du projet de viabilisation des Villages Ruraux  Intégrés au bureau 
du PNUD à Makamba. 
 
En dehors de ces programmes, les habitants du VRI de Nyakazi et 
ceux des alentours ont d’autres projets communs, comme celui de la 
construction d’un hangar communautaire et l’extension de l’école 
primaire. Pour y arriver, ils fabriquent les briques ensemble. 
 
Une allocation de terrains cultivables qui vient à point nommé 
 
Le  Gouvernement  du  Burundi  vient  d’octroyer  dans  le  marais  de 
Rwayumba  des  parcelles  cultivables  aux  habitants  du  village  de    
Nyakazi. Ces marais ont une superficie de 180 hectares, dont 40 hec‐
tares ont déjà été aménagés sous la supervision du PNUD. Ce marais 
constitue un potentiel énorme pour l’autosuffisance alimentaire de la 
population de Nyakazi et des environs. Chaque ménage aura en prin‐
cipe droit à un demi hectare de terre cultivable. La FAO a aussi contri‐
bué à  la viabilité du projet à  long  terme à  travers  la distribution de 
boutures de patate douce, de haricot et de manioc. De la chaux, des 
engrais chimiques, des plants  fruitiers et agroforestiers, des semen‐
ces maraîchères, de  l'outillage agricole, ainsi que des poules et des 
chèvres ont également été distribuées. Une formation en apiculture a 
enfin été initiée. 
 
« Cette allocation de terre vient à point nommé car nous ne voulons 
plus tendre la main pour avoir une assistance alimentaire. Notre sécu‐
rité  en  tant  que  femme,  c’est  avant  tout  la  sécurité  alimentaire », 
affirme Jacqueline Ndururutse, une habitante du VRI de Nyakazi. 
L’allocation des terres dans le marais de Rwayumba vient en complé‐
ment  des  petites  parcelles  cultivables  de  10  ares  par ménage  oc‐
troyées  par  le Gouvernement,  et  qui  représentent  la  formule  stan‐
dard  lors de  la conception de tout VRI. Le morcellement et  l’attribu‐
tion  des  terres  agricoles  ont  été  effectués  après  des  séances  de   
sensibilisation conjointes menées par  le GTTPV ainsi que  les ministè‐
res et administrations concernées. Mais c’est surtout grâce à  l’esprit 
de  solidarité  et  la  volonté  manifeste  d’entraide  communautaire    
démontrée par  les  résidents que  l’entreprise a été  rendue possible. 
Ils ont cédé des terres qu’ils cultivaient jusque là pour permettre aux 
rapatriés sans terres de prendre le chemin d’une vrai sécurité alimen‐
taire.  Madame  Virginie  Ciza,  Gouverneur  de  Rutana,  a  d’ailleurs     
demandé  que  « l’exemple  de  bonne  pratique  constaté  à  Nyakazi 
puisse  être  répliqué  dans  les  VRIs  de  la  province  de  Rutana  »,  qui  
possède également des marais à exploiter à proximité. 
 
Bien entendu,  il reste des défis à relever à Nyakazi. Le village aurait 
besoin d’un collège communal et d’un centre de santé plus proche, 
par  exemple. Un besoin de    formation des  associations  en  gestion 
des activités génératrices de revenus se fait également sentir. « Nous 
demandons une  assistance dans  l’organisation d’une mise  à niveau 
du  français  et du  kirundi  pour  les  élèves  ayant  suivi  le  programme 
scolaire  tanzanien, afin de minimiser  les abandons dus au problème 
de  la  langue »,  affirme  Boniface Rambo,  chef  du  village  intégré  de 

Nyakazi. « Et il serait bon aussi que l’on nous aide à la construc‐
tion d’un marché, cela améliorerait encore les rapports entre les 
habitants du VRI et  les populations environnantes », fait‐il enfin 
remarquer. Preuve donc que, si les infrastructures et l’accès à la 
terre  sont  cruciales pour une  réintégration durable,  la volonté 
d’entraide  tant  des  rapatriés  que  de  la  population  hôte  est   
essentielle. 

Jacqueline Ndururtse, femme leader du village de Nyakazi 

Passation logistique 
 

Le partenariat entre le HCR Burundi et la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, 

anciennement GTZ) a pris fin le 31 décembre 2011, 

après une collaboration fructueuse de 17 ans au     

Burundi. L ’ a rrêt de cette collaboration dans le pays 

n ’ est liée à aucune difficulté particulière, il procède 

seulement de la décision conjointe du HCR et du   

Gouvernement allemand de mettre un terme au 

« Partenariat Global » qui permettait de cofinancer de 

nombreux programmes, notamment logistiques, à    

travers le monde.  

 

Pour reprendre la gestion de son programme         

logistique à partir du 1er janvier 2012, le HCR Burundi 

s ’ est tourné vers l ’ International Rescue Committee 

(IRC), un autre partenaire de longue date. En plus des 

activités déjà mises en œuvre au bénéfice des rapatriés 

(assistance aux enfants non accompagnés) et des réfu-

giés (éducation, services communautaires, protection 

de l ’ enfance, lutte contre les violences faites aux 

personnes), IRC sera donc à l ’ avenir en charge de 

tous les services liés au transport et à la gestion de la 

flotte, des garages, des entrepôts, ainsi que des distri-

butions de carburant aux partenaires et des distribu-

tions de vivres et biens domestiques dans les centres 

de transit.  
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La campagne des  16  jours d’activisme contre  les violences 
basées  sur  le  sexe et  le genre  (SGBV) a été  formellement 
ouverte  le  25  novembre  au  Centre  Urbain  de  Conseil  et  
d’Orientation  pour  les  Refugiés  à  Bujumbura,  par  Mr      
Abdoulaye Barry, Représentant Adjoint  chargé des opéra‐
tions au HCR Burundi. Le thème qui avait été retenu cette 
année au niveau mondial était  le suivant  : « De  la paix à  la 
maison à la paix dans le monde : mettons fin aux violences 
domestiques  ».  Les  activités  liées  à  la  campagne  ont  été 
organisées aussi bien à Bujumbura qu’à  l’intérieur du pays, 
dans les camps et site de réfugiés. 
 
De la préparation à la mise en œuvre des activités, le HCR a 
collaboré avec ses partenaires International Rescue Commi‐
tee  (IRC), Fédération Handicap  International  (FHI),  l’Office 
National  de  Protection  des  Réfugiés  et  des  Apatrides 
(ONPRA),  ONU  Femmes,  le  Conseil  Norvégien  pour  les  
Réfugiés  (CNR),  le  Bureau  des  Nations  Unies  au  Burundi 
(BNUB) et Avocats Sans Frontières pour dire  : «NON » aux 
violences faites aux femmes. La campagne a été organisée 
en tenant compte des recommandations issues des évalua‐
tions participatives effectuées en  février 2010 et août 2011 
en rapport avec les SGBV. 
 
Tout au long des 16 jours qu’a duré la campagne, des activi‐
tés  culturelles,  sportives  et  pédagogiques  ont  été  organi‐
sées, y compris des séances de sensibilisation sur  les SGBV 
et  sur  la  cohabitation  pacifique  entre  les  réfugiés  et  les 
résidents. Des activités visant  l’amélioration de  l’accès des 
réfugiés  survivants de SGBV aux  services de police et aux 
services  judicaires ont  été  aussi organisées,  notamment  à 
travers la mise en place d’un forum réunissant des Officiers 
de Police Judiciaire, des réfugiés, des citoyens burundais et 
des  représentants  des  organisations  humanitaires.  En    
parallèle a également eu lieu une formation sur les SGBV et 
les droits de  l’homme  (et d’une manière particulière  ceux 
de  la  femme) à  l’intention des partenaires et des Officiers 
de Police Judiciaire. Des discussions autour des procédures 
standard à mettre en place pour  répondre aux problèmes 
SGBV ont eu lieu durant ces sessions de formation. 
 
La  «  campagne des  16  jours  »,  telle qu’elle  est  communé‐
ment appelée, est organisée au niveau mondial. Sa genèse 
remonte à 1991, quand  le Centre pour  le Leadership Global 
des femmes (CWGL), composé de 20 femmes originaires de 
20 pays, a  lancé un appel pour une campagne de  16  jours 
d'activisme. Son objectif est de faire le lien entre la violence 
contre les femmes et les droits humains. C’est pourquoi elle 
commence  par  la  célébration de  la  journée  internationale 
pour  l'élimination de  la  violence  contre  les  femmes,  le  25 
novembre,  et  se  clôture  avec  la  Journée  des  Droits         
Humains, le 10 décembre. 
Au Burundi, en dehors du HCR, cette campagne est menée 
chaque année par le Gouvernement et les organisations des 
droits de l’homme. C’est une occasion de sensibiliser toutes 
les  couches  de  la  société  burundaise  sur  la  gravité  et      
l’ampleur  de  la  problématique,  ainsi  que  l’importance  du 
soutien aux victimes.  

La  campagne  des  16  jours  réveille  la  conscience  des  gens  sur  la        
nécessité de prendre part à  l’éradication des violences faites aux fem‐
mes. Ceci est absolument nécessaire au Burundi, comme dans  les au‐
tres  pays  de  la  sous  région,  où  de  telles  violences  sont  encore 
nombreuses. 

Les participants à l’ouverture officielle de la campagne 16 jours 
d’activisme contre les violences faites aux femmes 

Engagements du Gouvernement burundais 

 

Au cours d ’ une réunion ministérielle qui s ’ e st tenue à Genève, au 

siège du HCR, les 7 et 8 décembre 2012, le Ministre de l ’ Intérieur 

du Burundi, Monsieur Edouard Nduwimana, s ’ est engagé, au nom 

de son Gouvernement, sur plusieurs points qui touchent directement 

à la protection des réfugiés, des personnes à risque d ’ apatridie et 

des personnes déplacées internes au Burundi. Ces engagements 

sont, entres autre : 

 

• de procéder à la signature de la Convention de Genève de 

1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie ; 

• de procéder à la ratification de la Convention de l ’ Union 

Africaine sur la protection et l’ a ssistance aux personnes 

déplacées internes en Afrique, déjà signée par le Burundi ; 

• de mettre en œuvre les dispositions de la Convention de 

1951 sur le statut des réfugiés relatives à l ’ o ctroi de docu-

ments de voyage aux réfugiés ; 

• et de mener à bien, conjointement avec le HCR, un exercice 

de profilage de la population à risque d ’ apatridie au Burundi 

afin d ’ élaborer une stratégie vers une solution durable à 

leur situation.  

• Le HCR tient à remercier le Gouvernement du Burundi pour 

ces engagements majeurs ainsi que pour son soutien continu 

aux activités mises en œuvre par l ’ organisation au bénéfice 

des plus vulnérables.  

Le HCR et ses partenaires s’associent au reste du monde dans la campagne des 16 jours 
contre les violences faites aux femmes 
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Au  Burundi,  la  réintégration  des  rapatriés  reste  au  centre  des 
préoccupations  du HCR,  dans  ce  pays  où  l’accès  à  la  terre  est 
restreint et la démographie galopante. A travers ses partenaires, 
comme la Commission Nationale des Terres et autres Biens (CNTB) 
et  ACCORD,  le  HCR  contribue  au  dénouement  pacifique  des 
conflits  fonciers  qui  impliquent  des  rapatriés  et  des  résidents. 
Selon  les statistiques des tribunaux burundais,  les conflits  liés à 
la terre sont les plus nombreux. Ils conduisent parfois à des actes 
violents. Ces conflits sont  les plus  fréquents dans  les provinces 
de Bururi, Makamba et Rutana, provinces qui ont accueilli la ma‐
jorité  des  rapatriés  ayant  fui  le  Burundi  en  1972  et  qui,  à  leur  
retour, ont trouvé leurs terres occupées par ceux restés au pays 
ou par des infrastructures érigées par les autorités publiques. 
 
Joyce Nkundabanyanka est une femme rapatriée quinquagénaire 
ayant  fui en Tanzanie en  1972. Elle  revenue  au Burundi pour  la 
première  fois en  1993, après  les premières élections démocrati‐
ques. Aussitôt après, elle est retournée en Tanzanie, au camp de 
Mtabila,  suite  à  la  crise  qui  a  suivi  l’assassinat  du  Président     
Ndadaye. Elle est rentrée   définitivement en 2008, pour trouver 
ses  propriétés  occupées  par  d’autres  personnes.  Depuis  son 
arrivée, elle est hébergée par son cousin à Magara, une  localité 
de Rumonge, dans  la province de Bururi,  l’une de  celles où  les 
conflits fonciers sont nombreux. 
 
«  Les  trois  parcelles  que  j’ai  héritées  de  mes  parents  sont        
occupées par des gens qui les ont reçues légalement des autori‐
tés  en  1979,  pendant mon  absence  prolongée  en  Tanzanie  », 
explique‐t‐elle.  
 

Dominique  Sabimana  est  l’un  des  occupants  de  ces  parcelles. 
Suite à  la médiation de  la CNTB, soutenue par  le HCR,  il n’a pas 
fait  de  résistance  pour  partager  en  deux  parties  égales  la        
parcelle disputée. « J’ai remarqué qu’elle avait faim alors que moi 

j’avais tout. J’ai accepté alors de partager ». En plus, Dominique a 
autorisé Joyce à exploiter  les champs de bananes qui se trouvent 
dans  la partie qu’il a  cédée. En posant  ce geste amical,  il a voulu 
donner  un  bel  exemple  aux  autres  personnes  qui  sont  dans  la 
même situation. 
 
Selon  Jean Claude Ndayishimiye,  l’un des médiateurs de  la CNTB 
qui a dirigé cette médiation,  les personnes en conflit sont dans  la 
plupart  des  cas  animées  par  un  sentiment  de  partage, même  si 
certaines  personnes  traînent  les  pieds  et  voudraient  continuer  à 
exploiter seules les terres fertiles. Très peu de cas sont référés aux 
tribunaux. Le panel des médiateurs comprend aussi des élus com‐
munaux et des  conseillers de  l’administrateur  communal. A  la  fin 
de  la médiation, quand  les deux parties sont d’accord pour  le par‐
tage,  ils  signent  un document  attestant  leur  accord,  avant de  se 
rendre sur le terrain disputé pour la mise en œuvre des conclusions 
de la médiation. 
 
Le  Président  de  la  CNTB,  Monseigneur  Sérapion  Bambonerane, 
estime que l’appui du HCR dans la résolution pacifique des conflits 
est  louable.  « Les  résultats parlent d’eux‐mêmes. Le HCR a mis à 
notre disposition  les moyens nécessaires et sa grande expérience. 
Nous sentons sa proximité partout où nous sommes dans  les pro‐
vinces. » 
 
« Le problème  le plus épineux », conclut‐il, « est que  les décisions 
que nous rendons n’ont pas  la force de  loi et, de plus en plus,  les 
arrangements à l’amiable faits il y a quelques années sont remis en 
doute par les tribunaux de résidence. » 
 
De 2006 à 2011, sur un  total de  18 856 dossiers enregistrés par  la 
CNTB  dans  ces  provinces,  10  996  ont  été  clôturés  avec     
l’appui du HCR. 

Une femme rapatriée et un résident sur un terrain disputé  
en Province de Makamba 

Une équipe de la CNTB en séance  de résolution d’un 
conflit foncier 

Résoudre les conflits fonciers pour une réintégration durable des rapatriés  
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Le  HCR  a  été  mandaté  par  les  Nations  Unies  pour  mener  et      
coordonner  l’action  humanitaire  de  protection  internationale  et 
d’assistance  aux  réfugiés.  L’organisation  a  aussi  pour  tâche  de 
rechercher  de  solutions  durables  pour  les  réfugiés  et  autres     
personnes  sous  son mandat que  sont  les apatrides et, dans une 
certaine  mesure,  les  personnes  déplacées  internes.  Le  HCR  ne 
saurait  accomplir  cette mission  sans  le  concours  de  sa  Section 
Programme, dont le rôle dans cette entreprise est central.   
 
Les principaux rôles de la Section Programme comprennent, mais 
sans s'y  limiter,  la conception annuelle des projets et activités en 
collaboration  étroite  avec  les  autres  sections  de  l’organisation, 
ainsi  que  la  préparation  des  instruments  d'application,  appelés 
sous‐accords, permettant de définir avec précision la contribution 
de  chacun  des  partenaires  d'exécution  à  l’entreprise  commune 
menée  au  bénéfice  des  personnes  sous  mandat.  La  Section      
Programme est en outre en charge de la surveillance financière et 
coordonne  le suivi des performances tant des projets mis en œu‐
vre  par  le HCR  lui‐même  que  des  projets  confiés  aux  différents 
partenaires d’exécution.  
 
La  Section  est  garante  de  l’utilisation  efficace  des  ressources   
financières et matérielles. Pour Chrispus Tebid, Administrateur au 
Programme du HCR à Bujumbura,  « la Section est le bras d’implé‐
mentation  des  projets  de  l'organisation  et  de  la  gestion  de  ses 
ressources. Elle optimise  les performances et mesure  les progrès 
enregistrés  par  rapport  aux  standards  et  indicateurs  préalable‐
ment définis. » 
 
La  Section  Programme  joue  également  un  rôle majeur  dans  la 
mobilisation du  financement des opérations du HCR à  travers  la 
soumission  de  propositions  de  projets  aux  organisations           

internationales et pays donateurs.  
 
Enfin, la Section Programme assure la liaison entre le bureau 
pays et  le siège du HCR à Genève pour  les questions opéra‐
tionnelles,  notamment  celles  ayant  trait  au  budget,  à  la   
mobilisation des fonds et au suivi des activités. Sa collabora‐
tion  est  indispensable  dans  le  cadre  des  évaluations          
participatives  pour  déterminer  les  besoins  des  personnes 
vulnérables,  pour  la  sélection  des  partenaires  et  dans  la  
préparation des plans d’activité annuels. En plus,  la Section 
Programme comporte en son sein des unités disposant d’un 
certain  degré  d’indépendance,  telle  la  coordination  de  la 
santé, l’approvisionnement et les infrastructures.  

Une partie du personnel de la Section Programme du HCR 

 

Visites de nos partenaires  

Gregory Shaw, du bureau pour les réfugiés de l’ambassade 
américaine à Kampala, en mission dans les camps 

Des représentants d’ECHO, organe de l’Union européenne, 
s’entretiennent avec un demandeur d’asile  

Zoom sur la Section Programme du HCR 
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Pêle-mêle 

Mme Isabelle d’Haudt, Chef de mission ECHO au Burundi, 
en visite à l’Office National pour la Protection des Réfugiés                      

et des Apatrides. 

Une femme réfugiée, vigile au camp de Musasa Femmes réfugiées du camp de Musasa en formation de couture 

Sophie Muller, Administratrice principale de Protection, 
construit la maison de la paix  

( 16 jours d’activisme) 

L’ambassadeur d’Allemagne remettant un certificat à une femme 
réfugiée du camp de Gasorwe après une formation professionnelle 

appuyée par la coopération allemande 

Remise de bâches à titre exceptionnel aux autorités burundaises 
par des agents du HCR sur le site de Maramvya, qui abrite les  

sinistrés d’une catastrophe naturelle.  

© Photo Iwacu  



 

 

Pêle-mêle 
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Un staff du HCR  vérifiant une borne fontaine au Village Rural 
Intégré de Nyakazi (Makamba) 

Un réfugié et son épouse construisent leur maison au camp de 
Bwagiriza 

Un réfugié rwandais dans son champ de tomates, en province de 
Rutana 

Enfants réfugiés en classe au camp de Gasorwe 

Ont contribué à cette édition : 
 
Raissa Mugisha (Stagiaire) 
Chrispus Tebid (UNHCR Bujumbura) 
Hugues van Brabandt (UNHCR Bujumbura) 
Bernard Ntwari (UNHCR Bujumbura) 
——————————————————————‐‐ 
Bulletin d’information publié par le Haut Commissariat  
des Nations Unies pour les réfugiés 
 
Bujumbura‐Burundi 
Tel. :  + 243 22 22 3245  
 
Contact : 
Hugues van Brabandt 
Administrateur Associé  
aux relations extérieures 
Email : vanbraba@unhcr.org 
 
Bernard Ntwari 
Associé à l’infomration publique 
Email : ntwarib@unhcr.org  

Visite du personnel féminin du HCR à Bujumbura au centre 
Seruka contre les violences basées sur le genre  

(16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes) 
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