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I. ABRÉVIATIONS
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ACAT-BURUNDI : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture au
Burundi
ASD Inkingi : Association for Sustainable Development Inkingi
CBDH/VICAR : Coalition Burundaise des défenseurs des Droits de l’Homme
vivant dans des camps des réfugiés
CECAB : Conférence des Evêques Catholiques du Burundi
CIRGL : Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs
CNDD-FDD : Conseil National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour
la Défense de la Démocratie
CPI : Cour Pénale Internationale
CRRF : Comprehensive Refugee Response Framework
EAC : l’East African Community
FORSC : Forum pour le Renforcement de la Société Civile au Burundi
HCR : Haut commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
HRW : Human Rights Watch
OCHA : United nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l’Unité Africaine
PAM : Programme Alimentaire Mondial
RDC : République Démocratique du Congo
RPA : Radio Publique Africaine
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II. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture au Burundi (ACAT-BURUNDI) a
initié cette étude sur les réfugiés burundais dans les pays de la sous-région en se
focalisant sur l'application différenciée des conventions par les pays d'asile.
Globalement, l'objectif consiste à mener une analyse comparative sur la situation des
réfugiés burundais se trouvant dans certains pays de la sous-région, suite à la crise
politique de 2015 au Burundi afin de déterminer les défis et les avantages dont
bénéficient ces Burundais dans ces pays d’exil.
Plus spécifiquement, l'étude vise à :
•
•
•

Montrer le type d’assistance humanitaire reçu par les réfugiés burundais dans ces
différents pays ;
Mettre un accent sur la sécurité et les incidents de sécurité pour les réfugiés urbains et ceux vivant dans les camps dans ces différents pays d’asile ;
Montrer la résilience des réfugiés burundais dans ces différents pays, les défis, les
avantages et opportunités dont bénéficient ces réfugiés pour vivre dans des conditions difficiles d’exil.

Au niveau de l’approche méthodologique, l'étude porte sur la période allant du
déclenchement de la crise de 2015 au mois de décembre 2021. Au niveau spatial, les
pays d’accueil concernés sont la Tanzanie, la RDC, le Rwanda, l’Ouganda et le Kenya.
Diverses ressources documentaires ont été exploitées comme les rapports des institutions
et organisations intervenant dans la protection des droits humains en général et des
réfugiés en particulier. Le traitement des données a été effectué en tenant compte du
cadre normatif et institutionnel de protection des réfugiés à l’échelle internationale et
régionale ainsi que des critères comparatifs identiques, à savoir l’accueil, la sécurité,
l’accès aux pièces d’identité et aux documents de voyage, l’appui logistique,
l’adaptabilité et la résilience.
La contrainte majeure a été principalement l’impossibilité d’effectuer des descentes dans
les camps de réfugiés des pays cibles pour des entretiens individuels ou des focus group
et des échanges avec les services gouvernementaux, le HCR et les ONGs intervenant en
faveur des réfugiés.
Afin de contourner cette difficulté, des avis et témoignages des réfugiés ont été recueillis
à travers un questionnaire portant sur leurs conditions de vie respectives. D’autres
témoignages des réfugiés, publiés ou radiodiffusés par les medias, ont été également
exploités en vue de compléter les réponses du questionnaire.
En ce qui concerne le cadre normatif et institutionnel de protection des réfugiés, les pays
d’accueil des réfugiés burundais ont ratifié la Convention relative au statut des réfugiés
de 1951 et son protocole de 1967.
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Sur le plan régional, les mêmes pays d'accueil des réfugiés burundais sont parties à la
Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en
Afrique, adoptée le 10 septembre 1969 et entrée en vigueur le 20 janvier 1974.
Puis, en plus de ces conventions, les Etats membres de l'ONU ont pris des engagements
en faveur des réfugiés et des migrants, dans le cadre de la Déclaration de New York, en
septembre 2016, dont l’élaboration d’un « Cadre d’action global pour les réfugiés »,
qui ont abouti à l’adoption du « Pacte mondial sur les réfugiés » par l'Assemblée
Générale des Nations Unies le 17 décembre 2018.
En ce qui concerne les conditions d’accueil des réfugiés burundais dans les pays
d’accueil, les intervenants comme le HCR et les organisations partenaires font face aux
difficultés de financement de leurs programmes d’aide, aggravées par la pandémie de la
Covid-19 depuis le début de l’année 2020.
Concernant les catégories vulnérables, une fois accueillis et installés dans les centres
d’accueil et les camps dans les différents pays, des cas de vulnérabilité ont été relevés et
pris en compte par le HCR et ses partenaires dans les plans d’actions humanitaires à
soumettre aux donateurs pour appui matériel et financier.
La liberté mouvement des réfugiés est différemment réglementée dans les pays
d’accueil : au Rwanda, en Ouganda et en RDC, les réfugiés ont la liberté de circuler et
de s'installer dans des localités de leurs choix. Cette liberté implique cependant
l’obligation de se prendre en charge alors que dans les camps, les besoins de première
nécessité des réfugiés, comme le logement, la nourriture, la santé, sont relativement
couverts par le HCR et ses partenaires. Par contre, en Tanzanie et au Kenya, les réfugiés
doivent rester dans les camps et n'ont pas le droit de circuler librement. Dans les
différents pays d'accueil, les réfugiés sont confrontés à l'accès difficile ou impossible aux
pièces d’identité et aux documents de voyage, à l’exception du Rwanda.
Concernant l'appui logistique et les services spécifiques, la grande majorité des réfugiés
burundais reste sous la dépendance de l’aide humanitaire internationale au moment où la
couverture de leurs besoins demeure insuffisante depuis l’éclatement de la crise en 2015.
La pandémie de la Covid-19 a eu un impact négatif sur la vie des réfugiés tant dans les
camps que dans les milieux urbains dans tous les pays.
Sur le plan sécuritaire, certains réfugiés burundais, parmi les opposants politiques et les
Défenseurs des droits humains, présumés impliqués dans la tentative de coup d'Etat de
2015, sont dans la ligne de mire du Gouvernement burundais qui réclame auprès des pays
les hébergent, le Rwanda notamment, leur extradition pour être jugés au Burundi.
Mais d’autres menaces se manifestent sous forme de pression exercée sur les réfugiés par
les autorités de certains pays d’accueil comme la Tanzanie principalement où les réfugiés
sont les plus maltraités et victimes des tueries, d’enlèvement, d’extradition, de disparition
forcées. En RDC, les réfugiés burundais restent sous la menace de multiples groupes
armés qui existent dans le Nord et le Sud-Kivu.
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Au niveau de l’inclusion économique et de la résilience des réfugiés, les pays d’accueil,
le HCR et ses ONGs partenaires jouent un rôle important dans l’inclusion économique
des réfugiés dès leur accueil et installation. Comparativement, le Rwanda et l’Ouganda
sont les mieux appréciés par les réfugiés comme les pays qui offrent les meilleures
perspectives d’inclusion économique et de résilience par rapport au Kenya et à la RDC.
La Tanzanie est considérée comme le pays où les obstacles à l’inclusion des réfugiés
burundais sont plus nombreux.
De tout ce qui précède, il ressort que les pays qui hébergent les réfugiés, le HCR, les
organisations humanitaires et les organisations partenaires dans l’assistance humanitaire
ont bien joué leur rôle dans l’accueil et la prise en charge des réfugiés. Ces derniers ont
généralement eu accès aux services de base comme le logement, l’alimentation,
l’éducation, la santé, à la prise en charge des personnes vulnérables.
Toutefois, des défis restent nombreux car la majorité des réfugiés reste sous la
dépendance humanitaire dont le financement reste insuffisant depuis le début de la crise
en 2015. Sur le plan sécuritaire, les réfugiés se trouvant en Tanzanie font particulièrement
l’objet de multiples formes de pression visant à les forcer à rentrer, y compris des actes
d’atteinte à leur sécurité et liberté, en violation du principe de rapatriement volontaire
garanti par les textes régissant les réfugiés. En RDC, les réfugiés font face à la menace
des groupes armés dans le Sud-Kivu.
L’alternance politique de 2020 a occasionné un mouvement important de rapatriement
des réfugiés. Mais pour bien d’autres réfugiés, le retour au pays n’est pas envisagé. Ils
considèrent que la situation qui est à la base de leur exil n’a pas changé. Certes, le
rapatriement des réfugiés et leur réinsertion socio-économique au Burundi est la solution
idéale et durable mais des préalables de stabilité politique et de bonne gouvernance
doivent être garantis pour rassurer les réfugiés encore réticents.
Les acteurs influents au Burundi, dans la sous-région des grands lacs et au niveau de la
communauté internationale, devraient donc continuer d’accompagner le Burundi dans la
promotion de la bonne gouvernance et du respect des droits humains pour assainir un
climat socio-politique favorable au rapatriement volontaire et massif des réfugiés.
En attendant, les réfugiés burundais qui craignent encore la persécution ne doivent pas
continuer de tomber dans l’oubli. Ils devraient plutôt bénéficier davantage de la
protection de la communauté internationale, des institutions des pays d’accueil, du HCR
et de ses partenaires dans la perspective des solutions durables d’inclusion socioéconomique et de résilience dans les pays hôtes.
Des recommandations sont ainsi formulées et adressées au Gouvernement du Burundi,
aux pays de la sous région qui hébergent le Burundi ainsi qu’à la Communauté
internationale.
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III. PRÉLIMINAIRES
A. Brève PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION « ACAT-BURUNDI »
L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture au Burundi (ACAT-BURUNDI)
est une organisation de défense des droits humains engagée dans la lutte contre la torture
et les autres formes de violations des droits humains. Elle œuvre à travers la
sensibilisation des groupes-cibles, la dénonciation des actes de torture, de traitements
cruels, inhumains ou dégradants, le monitoring des lieux de détention, l’assistance
multidimensionnelle ainsi que le plaidoyer et le lobbying en faveur des victimes des
violations.
Elle a été agréée par l’ordonnance ministérielle N° 530/266 du 21 février 2003. Depuis sa
création, ses activités ont eu un impact visible dans le pays en ce qui concerne l’abolition
de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Deux de
ses plus grands succès résultent des actions de plaidoyer menées pour que la torture soit
érigée en infraction et que la peine de mort soit abolie par la loi burundaise.
Dans le cadre de son partenariat, ACAT- BURUNDI produit des rapports, conjointement
avec des organisations internationales, destinés aux mécanismes de protection des droits
l’homme au niveau du Conseil des Droits de l’Homme Nations Unies et des mécanismes
spéciaux de la Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples.
Avec la crise de 2015, les activités de l’ACAT-BURUNDI, comme celles d’autres
organisations burundaises des droits humains, ont été perturbées par des actes de
harcèlement du pouvoir pour sa participation au mouvement citoyen de contestation du
troisième mandat illégal de feu Pierre Nkurunziza.1 C’est ainsi qu’elle a été frappée par
une mesure de suspension, le 23 novembre 2015, suivie par une ordonnance ministérielle
portant sa radiation définitive, le 24 octobre 2016, dans ce contexte de répression des
manifestations contre le troisième mandat.
Toutefois, cette radiation n’a pas dissuadé les membres de ACAT-BURUNDI en exil de
continuer leur plaidoyer pour la protection des droits de l’homme avec le concours des
témoins et des victimes des violations, des informateurs anonymes basés à l’intérieur du
pays ainsi qu’avec l’appui de partenaires de l’organisation.

1 Voir plus dans le contexte de l’Etude
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B. CONTEXTE DE L'ÉTUDE ET JUSTIFICATION
La crise de 2015 a provoqué un mouvement massif de réfugiés burundais vers les pays de
la sous-région des grands lacs, suite à la répression violente des manifestations de
contestation du troisième mandat de feu président Pierre Nkurunziza. Au pouvoir depuis
2005, Pierre Nkurunziza a pris la décision, le 25 avril 2015, de briguer un troisième
mandat illégalement en violation de la constitution du 18 mars 20052 et de l’Accord
d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, signé le 28 Août 20003, qui
préconisaient un maximum de deux mandats présidentiels de 5 ans. Les deux textes
étaient le fruit des négociations qui avaient contribué au retour à paix et à la stabilité
politique, après une dizaine d’années de guerre civile, de 1993 à 2004.
Face à l’ampleur violente de la répression, les juges de la Cour Pénale Internationale
(CPI) décidèrent, le 25 octobre 2017, d’autoriser l'ouverture d'une enquête judiciaire sur
la situation au Burundi concernant des crimes contre l'humanité présumés commis depuis
le 26 avril 2015 jusqu'au 26 octobre 2017. A cette date, la CPI faisait état de plus de 1200
personnes assassinées au Burundi tandis que la plupart des organisations des droits de
l’homme dressaient des bilans plus lourds, avoisinant les 2000 personnes tuées en plus
d’au moins 7000 prisonniers politiques depuis 2015.
C’est dans ce contexte qu’au moins 400.000 Burundais prirent le chemin de l’exil, en
majorité dans les pays de la communauté de l’Afrique de l’Est. Le dialogue politique
inter-burundais, initié par l’East African Community (EAC) et appuyé par la
communauté internationale, dont les Nations-Unies et l’Union Européenne, s’est
principalement heurté au refus du Gouvernement de négocier avec les opposants.
A l’approche des élections de 2020, le Gouvernement lança unilatéralement le processus
électoral au cours de l’année 2018 en pleine crise socio-politique et sécuritaire. En
conséquence, le référendum constitutionnel du 17 mai 2018 se caractérisa par de graves
violations des droits de l’homme où des opposants furent arrêtés arbitrairement, voire
assassinés. Les médias indépendants n’avaient pas la liberté de couvrir le scrutin
référendaire qui s’est déroulé dans l’opacité, sans observateurs indépendants.
Des élections présidentielles, législatives et communales furent organisées le 20 mai
2020. Évariste Ndayishimiye, candidat du CNDD-FDD à la présidence de république
remporta une victoire contestée dans un climat de peur et de harcèlement des opposants.
A cet égard, la Conférence des Evêques Catholiques du Burundi (CECAB) releva «
beaucoup d’irrégularités » notamment la « contrainte exercée sur certains
mandataires » des partis pour qu’ils signent « d’avance les procès-verbaux de
dépouillement » des bulletins électoraux, le bourrage d’urnes ainsi que le vote à la place
2 La loi N° 01/06 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi
stipule en son article 96 stipule que « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct
pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois »
3 L’Accord d’Arusha, dans son Protocole II Démocratie et bonne Gouvernance, Art 7, alinéa 3 stipule que
le Président de la République est « élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Nul ne
peut exercer plus de deux mandats présidentiels »
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des défunts et des personnes réfugiées à l’extérieur du pays en raison des violences
infligées par le parti au pouvoir.4
L’investiture du nouveau président, prévue par le calendrier électoral au 20 août 2020, fut
écourtée et fixée au 18 juin 2020 suite au décès inopiné du président sortant Pierre
NKURUNIZA, le 8 juin 2020. Selon le Gouvernement, Nkurunziza serait mort d’un arrêt
cardiaque, mais d’autres sources n’écartent pas qu’il aurait été emporté par le
Coronavirus5 qui ravageait les continents depuis le début de l’année 2020. Le défunt
président sous-estimait le danger de cette pandémie d’où l’absence de stratégie
gouvernementale de lutte contre la maladie à l’instar d’autres pays sous son mandat.
Lors de son investiture, Evariste Ndayishimiye prit l’engagement de continuer la
politique de son prédécesseur tout en invitant les réfugiés burundais à rentrer au pays. Il
rassurait notamment que les portes étaient ouvertes aux « média ou les organisations de
défense des droits et intérêts des citoyens pour dénoncer les entraves éventuelles aux
droits et aux intérêts des citoyens … »6
Cette alternance politique a suscité auprès des réfugiés un espoir accru de la possibilité
d’un retour volontaire et accéléré le mouvement de leur rapatriement. Le HCR
commença à faciliter les retours des réfugiés du Rwanda en août 2020 et de la RDC en
septembre 2020.7 Cependant, eu égard aux mauvais traitements, disparitions et
assassinats de quelques rapatriés, il y a lieu de s’interroger si le rapatriement
« volontaire » de certains réfugiés ne serait pas en partie motivé par le désespoir lié aux
mauvaises conditions de vie dans les pays d’asile ?
La réponse à la question se trouve partiellement dans le cri d’alarme lancé en 2018 par la
Coordinatrice régionale pour les réfugiés et responsable du Cadre d’action global pour les
réfugiés. Elle attirait l’attention de la communauté internationale sur le sort des réfugiés
burundais qui « sont en train de tomber dans l’oubli » car le HCR et ses partenaires
n’avaient reçu « que 33 pour cent des 391 millions de dollars demandés pour venir en
aide aux réfugiés burundais » d’où « l’urgence d’aider ces réfugiés et les pays qui les
accueillent » 8
4 La Libre Afrique, Mai 2020, Burundi : Les chiffres ébouriffants des élections burundaises,
Disponible sur https://afrique.lalibre.be/50863/burundi-les-chiffres-ebouriffants-des-electionsburundaises, [Consulté le 24 juin 2021]
5 Deutsche Welle, Juin 2020, De quoi est mort Pierre Nkurunziza ? Disponible sur
https://www.dw.com/fr/de-quoi-est-mort-pierre-nkurunziza/a-53791013, [consulté le 24 juin
2021]

6 Présidence de la République, Discours Général Major Evariste Ndayishimiye, Président de la République
du Burundi à l’occasion de son investiture, Disponible sur
https://www.presidence.gov.bi/wpcontent/uploads/2020/06/Discours_Investiture_du_president_de_la_Repu
blique.pdf, [Consulté le 24 juin 2021

7 UNHCR, Mars 2021, Rapatriement Volontaire des Réfugiés Burundais, Disponible sur
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85991, [Consulté le 24 juin 2021]
8 UNHCR, Juillet 2020 Situation au Burundi, Disponible sur https://www.unhcr.org/fr/situationau-burundi.html [Consulté le 25 juin 2021]

10

ACAT – BURUNDI

En 2020, la pandémie de la Covid-19 a empiré la situation de ces réfugiés dont
l’assistance a été drastiquement réduite par les partenaires.
Bien plus, des témoignages provenant des réfugiés font état d’actes récurrents
d’agression, d’intimidation et de menaces dont les réfugiés sont victimes en Tanzanie
principalement. Ils sont également confrontés à la privation de liberté de mouvement et
aux difficultés d’obtention des pièces d’identité ainsi qu’aux documents de voyage
notamment en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. En RDC, les réfugiés burundais font
face aux défis de sécurité avec l’existence de nombreux groupes armés actifs et hostiles
aux alentours des camps.
Face à cette situation préoccupante, ACAT-Burundi a initié la présente étude pour
contribuer à une meilleure connaissance des défis auxquels les réfugiés burundais sont
confrontés. Le document servira notamment d’outil de plaidoyer en faveur des réfugiés
qui craignent encore pour leur sécurité au Burundi et qui décident de rester en exil au
risque « de tomber davantage dans l’oubli » avec le mouvement de rapatriement accéléré
des réfugiés depuis Août 2020.
C. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE ET RÉSULTATS ATTENDUS

1. Objectif Général
Effectuer une analyse comparative de la situation des réfugiés burundais se trouvant dans
les pays de la région des grands-lacs (Rwanda, Ouganda, Tanzanie, Kenya et la
République Démocratique du Congo) suite à la crise politique de 2015 au Burundi afin de
montrer lés défis et les avantages dont bénéficient ces Burundais dans ces pays d’exil.
2. Objectifs spécifiques
• Montrer le type d’assistance humanitaire reçu par les réfugiés burundais dans ces
différents pays ;
• Mettre un accent sur la sécurité et les incidents de sécurité pour les réfugiés urbains et
ceux vivant dans les camps dans ces différents pays d’asile ;
• Montrer la résilience des réfugiés burundais dans ces différents pays, les défis, les
avantages et opportunités dont bénéficient ces réfugiés pour vivre dans des conditions
difficiles d’exil.

3. Résultats attendus
•

•

•

Une analyse comparative sur la vie des réfugiés burundais se trouvant au Rwanda,
en RDC, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda selon différentes dimensions de
l’étude est disponible et publié ;
Des recommandations sont données à différents intervenants pour l’amélioration
du vécu quotidien de ces réfugiés selon les spécificités constatés dans chaque pays
d’asile ;
L’étude sert de document de plaidoyer pour l’ACAT-BURUNDI ou d’autres
organisations partenaires.
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IV. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
A. LA DÉLIMITATION CHRONOLOGIQUE ET SPATIALE
L’étude porte sur la période allant du mois d’avril 2015, correspondant au déclenchement
de la crise du troisième mandat de feu président Pierre Nkurunziza au mois de décembre
2021, soit une année et un trimestre après l’alternance politique de juin 2020, une période
marquée par un mouvement important de rapatriement volontaire des réfugiés. Certains
d’entre eux ont quitté leur pays en 2013 et 2014 dans un contexte de tension politicosécuritaire qui a précédé l’éclatement de la crise de 2015. Au niveau spatial, les pays
d’accueil de ces réfugiés concernés par l’étude sont la Tanzanie, la RDC, le Rwanda,
l’Ouganda et le Kenya.
B. APPROCHE COMPARATIVE EN MATIÈRE DE RESPECT DES NORMES
CONVENTIONNELLES SUR LES DROITS DES RÉFUGIÉS DANS LES PAYS D’ACCUEIL

La situation des réfugiés burundais dans les pays mentionnés est abordée en tenant
compte du cadre normatif et institutionnel de protection des réfugiés à l’échelle
internationale et régionale. L’approche comparative se base sur des critères de base
identiques à savoir l’accueil, la sécurité, l’accès aux pièces d’identité et aux documents
de voyage, l’appui logistique, l’adaptabilité et la résilience. Il s’agit d’analyser les points
communs, les différences et les tendances observables afin de tirer des conclusions et des
recommandations.
C. LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LA SITUATION DES RÉFUGIÉS
La collecte de données consiste dans l’exploitation des ressources documentaires comme
les études déjà menées sur la même problématique de la situation des réfugiés, les
rapports des institutions et organisations intervenant dans la protection des droits humains
en général et des réfugiés en particulier ainsi que les sources médiatiques.
D. LE QUESTIONNAIRE
Des avis et témoignages des réfugiés ont été recueillis à travers un questionnaire portant
sur leurs conditions de vie respectives, certains étant activistes dans des organisations
burundaises de défense des droits humains radiées et fonctionnant à partir de l’exil. Les
aspects abordés sont précisément l’accueil, l’appui logistique et les services spécifiques
aux réfugiés dans les pays d’accueil, la sécurité, l’inclusion et la résilience des réfugiés.
E. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET LA SOLUTION ADOPTÉE
La contrainte majeure a été principalement l’impossibilité d’effectuer des descentes dans
les camps de réfugiés des pays cibles pour des entretiens individuels ou des focus group
et des échanges avec les services gouvernementaux, le HCR et les ONGs intervenant en
faveur des réfugiés. Ces recherches sur le terrain auraient enrichi et complété les autres
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sources exploitées sur les programmes d’aide humanitaire, le respect des droits, la
sécurité et la résilience des réfugiés.
Toutefois, des informations et témoignages des réfugiés burundais dans les pays de la
région des grands lacs recueillis par les médias ont été exploités en vue compléter les
réponses du questionnaire.
V. RÉSULTATS
A. CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DE PROTECTION DES DROITS DES
RÉFUGIÉS

Les personnes vulnérables comme les réfugiés, les demandeurs d'asile, les victimes de la
traite, les apatrides, les migrants en situation irrégulière, etc. sont exposés à des risques
potentiellement élevés de dangers. Certains cas nécessitent dans l'urgence une assistance
humanitaire comme l’approvisionnement en eau potable, la mise à leur disposition des
abris de fortune, la prise en charge médicale, l’éducation des enfants, etc.
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, un cadre normatif et institutionnel
d'assistance aux réfugiés a été consolidé9 à l’échelle mondiale par l’Organisation des
Nations Unies (ONU) à travers la Convention internationale relative au statut des réfugiés
de 1951. Plus tard, un protocole relatif au statut des réfugiés a été adopté en 1967 pour
combler les lacunes de la Convention de 1951 face au mouvement continuel des réfugiés
dans le monde. Au niveau de l'Afrique, les Etats membres ont adopté la Convention de
l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés, le 10 septembre 1969.
Puis, au-delà de ces instruments conventionnels, des stratégies ont été arrêtées pour faire
face au phénomène croissant des mouvements massifs des réfugiés et des migrants dans
le monde. C’est ainsi que l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le Pacte
Mondial sur les réfugiés en 2018 en vue de renforcer la coopération et la solidarité avec
les réfugiés et les pays d’accueil. D'autres cadres d'intervention humanitaire par le canal
des organisations non étatiques, internationales et locales, apportent leurs contributions
multiformes pour le bien-être des réfugiés.
Concernant le Burundi, la crise de 2015 a déclenché un mouvement important de réfugiés
burundais qui se sont massivement établis en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, au
Kenya et en République Démocratique du Congo. Ces pays, comme tant d’autres à
travers les continents, sont parties prenantes des instruments garantissant les droits
9 NB : Les réfugiés bénéficiaient d’une protection internationale avant la création du HCR par les Nations
Unies en 1950 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La Société des Nations (SDN) ou ancêtre des
l’ONU, créée au lendemain de la première mondiale, avait la mission humanitaire similaire pour les
réfugiés dès 1921. Pour plus de détails lire :
Jean-Pierre Dubois, Le passeport Nansen, première protection des réfugiés dans l’histoire du droit
international, in Après-demain 2016/3 (N ° 39, NF), Page 48 disponible sur https://www.cairn.info/revueapres-demain-2016-3-page-48.htm [Consulté le 24 juin 2021]
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essentiels à la protection des réfugiés. Il s’agit notamment des droits fondamentaux
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 comme le droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, le droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile, la garantie contre la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, le droit à l'éducation, le droit de prendre part à la vie culturelle de la
communauté.
Le cadre normatif et institutionnel spécifique à la protection des droits des réfugiés
abordé dans cette partie constitue une base de référence pour évaluer le niveau de respect
des droits des réfugiés dans les pays où ils sont établis.
1.

La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de
1967

La Convention relative au statut des réfugiés10 a été adoptée le 28 juillet 1951, au
lendemain de la deuxième guerre mondiale, par une conférence de plénipotentiaires sur le
statut des réfugiés et des apatrides, convoquée par l'Organisation des Nations Unies, en
application de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre
1950. La Convention est entrée en vigueur le 22 avril 1954, conformément aux
dispositions de l'article 43 disposant que « cette Convention entrera en vigueur le quatrevingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou
d’adhésion.»
La Convention s’appliquait au départ aux victimes des déplacements forcés depuis le
début du 20ème siècle, à la suite des guerres qui ont éclaté dans différents pays, avant,
pendant et après la première guerre mondiale (1914-1918) ; pendant l’entre-deux-guerres
(novembre 1918 – septembre 1939) ; puis pendant et après la deuxième guerre mondiale
(1940-1945) jusqu’au 1er janvier 1951.
Elle concernait donc les réfugiés « Grecs, Turcs et Bulgares à la suite des guerres
balkaniques de 1912-1913 ; les Polonais, Baltes, Hongrois, Allemands, Arméniens
surtout – on estime leur nombre à 600 000 – après le premier conflit mondial, Russes
enfin – 1 million – chassés par la révolution, comme également la communauté
internationale s'organise autour de la Société des nations (SDN), celle-ci crée en 1921 un
Haut-Commissariat aux réfugiés, confié au Norvégien Fridtjof Nansen, explorateur
célèbre, mais aussi organisateur du rapatriement d'un demi-million de prisonniers
allemands et autrichiens et d'une opération de secours à la population russe. »11

10

HCR, Convention et protocole relatifs au statut
https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62.pdf [Consulté le 24 juin 2021]

des

réfugiés,

Disponible

sur

11 UNIVERSALIS, L'évolution des mouvements de réfugiés, Disponible sur
https://www.universalis.fr/encyclopedie/refugies/1-l-evolution-des-mouvements-de-refugies/[Consulté le
24 juin 2021]
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C’est ainsi que dans son Article premier, Section A, la Convention mentionne que le
terme « réfugié » s’appliquera à toute personne :
(1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai
192612 et du 30 juin 192813, ou en application des Conventions du 28 octobre
1933 et du 10 février 193814 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en
application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés ;
Les décisions de non-éligibilité prises par l ’ Organisation internationale pour les
réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité
de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au
paragraphe 2 de la présente section ;
(2) L’alinéa 2 du même article qualifie, le terme « réfugié » comme « toute
personne qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et
craignant 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, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle
n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner ».
Concernant les réfugiés victimes des événement postérieurs à 1951, il a fallu que le
champ temporel et géographique de cette Convention de 1951 soit élargi par le protocole
de 1967 relatif au statut des réfugiés suite aux nouvelles crises de la décennie 60, dont la
décolonisation en Afrique, qui a occasionné les premières crises de réfugiés. Ainsi, le
premier article dudit protocole, alinéa 2, étend la définition du réfugié à « toute personne
répondant à la définition donnée à l’article premier de la Convention comme si les mots
« par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et... » et les mots “...à la
suite de tels événements” ne figuraient pas au paragraphe 2 de la section A de l’article
premier ».
Les deux traités sont au cœur du système international de protection des réfugiés et
consolident les précédents instruments internationaux qui établissaient les normes
essentielles et minimales pour le traitement des réfugiés. Ils prévoient diverses garanties
contre l’expulsion des réfugiés, ainsi que des dispositions relatives à l’obtention des
documents qui leur sont nécessaires comme la liberté de circulation, l’octroi d’une pièce
d’identité, y compris un titre de voyage, qui se présente sous la forme d’un passeport.

12 NDLR : Arrangement du 12 mai 1926 relatif aux réfugiés russes et arméniens
13 NDLR : Arrangement du 30 juin 1928 relatif aux réfugiés assyriens, assyro-chaldéens et assimilés et
aux réfugiés turcs.
14 NDLR : Ces conventions concernent les réfugiés victimes du national-socialisme en provenance
d'Allemagne et de Sarre d'abord, d'Autriche ensuite
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Les États qui ont ratifié la Convention de 1951 et le protocole de 1967 sont tenus de
protéger les réfugiés sur leurs territoires conformément aux dispositions de ces textes
dont15 :
•

La « Coopération avec le HCR »: l’article 35 de la Convention de 1951 et
l’article II du Protocole de 1967 imposent aux États de coopérer avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) dans l’exercice de ses
fonctions et en particulier de faciliter sa tâche de surveillance de l’application des
dispositions de ces traités.

•

Les « Renseignements sur la législation nationale » : les États parties à la
Convention de 1951 s’engagent à communiquer au Secrétaire Général des Nations
Unies le texte des lois et règlements qu’ils promulguent pour assurer l’application
de la Convention (article 36).

•

La dispense de réciprocité : le principe de réciprocité, en application duquel
l’octroi d’un droit à un étranger est soumis à celui d’un traitement similaire par le
pays dont l’étranger a la nationalité, ne s’applique pas aux réfugiés, car ceux-ci ne
jouissent pas de la protection de leur pays d’origine (article 7).

Il est à noter que les pays d’accueil des réfugiés burundais ont ratifié la convention
relative au statut des réfugiés de 1951 et adhéré à son protocole de 1967.16
•
•
•
•
•

La Tanzanie a adhéré à la Convention le 12 mai 1964 et au Protocole le 4
septembre 1968.
La République Démocratique du Congo (RDC) a adhéré à la Convention le 19
juillet 1965 et au Protocole le 13 janvier 1975.
Le Kenya a adhéré à la Convention le 16 mai 1966 et au Protocole le 13
novembre 1981
L’Ouganda a adhéré à la Convention et adhéré au Protocole le 27 septembre 1976.
Le Rwanda a adhéré à la Convention et au Protocole le 3 janvier 1980.

15 Union Parlementaire et HCR, 2001, PROTECTION DES RÉFUGIÉS: Guide sur le droit
international relatif aux réfugiés,
Disponible sur http://archive.ipu.org/PDF/publications/refugee_fr.pdf [consulté le 24 juin 2021]

16 UNHCR, Etats parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et/ou a son protocole de
1967 au 31 décembre 2004, (Rapport global 2004
https://www.unhcr.org/fr/4ad2f34fe.pdf [Consulté le 28 juin 2021]

de

l'UNHCR)

Disponible

sur
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2.

La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique

La décennie 60 en Afrique a été marquée par des processus de décolonisation violents et
des crises postcoloniales qui ont provoqué des mouvements massifs de réfugiés. Cette
situation a motivé l’adoption de la Convention de l’OUA régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique par la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement lors de la Sixième Session Ordinaire à Addis-Abeba, le 10 septembre
1969. Elle est entrée en vigueur le 20 janvier 1974.
L’alinéa premier du préambule de la Convention évoque le fait que les Chefs d’Etat et de
Gouvernement sont préoccupés par « l'existence d'un nombre sans cesse croissant de
réfugiés en Afrique » et qu’ils sont « désireux de trouver les moyens d'alléger leur misère
et leurs souffrances et de leur assurer une vie et un avenir meilleurs »
Le premier article de la Convention de l’OUA définit le terme « réfugié » en reprenant le
contenu de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés
(premier alinéa). Mais, l’alinéa 2 du même article étend le terme réfugié « à toute
personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination
étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la
totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter
sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son
pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité »
Cela signifie alors que les personnes qui fuient des troubles civils, la violence généralisée
et la guerre ont le droit de demander le statut de réfugié dans les États qui sont parties à
cette Convention, qu’elles craignent ou non avec raison d’être persécutées. 17
L’article II de la convention protège le réfugié contre « des mesures telles que le refus
d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion qui l'obligeraient à retourner ou
à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
menacées pour les raisons énumérées à l'article 1, paragraphe 1 et 2. »
Tous les pays d’accueil sont également parties prenantes de la Convention de l’OUA
régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

17 Union Parlementaire et HCR, op cit.
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3.

Le Pacte Mondial sur les réfugiés de décembre 2018

La crise de 2015 au Burundi a éclaté dans un contexte mondial où la communauté
internationale était de plus en plus préoccupée par le phénomène mondial des
déplacements massifs des réfugiés et des migrants. En 2015, l’on dénombrait environ 65
millions de personnes déplacées de force, dont plus de 21 millions de réfugiés, 3 millions
de demandeurs d’asile et plus de 40 millions de personnes déplacées dans leur propre
pays. Cette préoccupation est mentionnée dans la résolution de l’Assemblée générale de
l’ONU du 13 septembre 2016 qui adopta la « Déclaration de New York pour les réfugiés
et les migrants », un document final de la réunion plénière de haut niveau sur la gestion
des déplacements massifs des réfugiés et des migrants. 18
Des engagements pris par les États membres de l’ONU dans le cadre de cette
Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, dont l’élaboration d’un
« Cadre d’action global pour les réfugiés », ont abouti à l’adoption du « Pacte mondial
sur les réfugiés » 19 par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 17 décembre 2018.
Son but est d’améliorer la réaction de la communauté internationale face aux
déplacements massifs de réfugiés par le biais d’une coopération renforcée.
Spécifiquement, ses objectifs sont :
•
•
•
•

Soulager la pression sur les pays qui accueillent des réfugiés ;
Renforcer l’autonomie des réfugiés face à l’aide humanitaire et les aider à
subvenir eux-mêmes à leurs besoins et à ceux de leur famille ;
Afin d’atteindre ces deux buts, développer l’accès aux possibilités de
réinstallation dans des pays tiers et aux autres procédures complémentaires ;
Promouvoir les conditions permettant aux réfugiés de rentrer en sécurité et de leur
plein gré dans leurs pays d’origine.

Bien que ce Pacte mondial ne soit pas juridiquement contraignant, il traduit néanmoins la
volonté politique et l’ambition de la communauté internationale de renforcer la
coopération et la solidarité avec les réfugiés et les pays d’accueil affectés.

18 Résolution A/RES/71/1 adoptée par l’Assemblée générale le 19 septembre 2016
19 Nations Unies : Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (2018)
Disponible sur https://www.unhcr.org/dach/ch-fr/nos-activites/le-pacte-mondial-sur-les-refugies (consulté
le 24 juin 2021)
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B. ASSISTANCE HUMANITAIRE
Une assistance humanitaire est une « aide d’urgence fournie après une catastrophe
naturelle ou un conflit armé dont les principales tâches sont : sauver des vies, assurer
l’approvisionnement en eau potable, mettre à disposition des abris de fortune et veiller à
la prise en charge médicale des victimes. Contrairement à la coopération au
développement, qui est orientée sur le long terme, l’aide humanitaire s’inscrit le plus
souvent dans le court terme et dans l’urgence ».20
L'aide humanitaire peut prendre diverses formes : don d'argent, envoi de marchandises et
équipements de première nécessité, envoi de personnel faisant des interventions sur
place, renforcement des acteurs locaux. Cette aide peut provenir de diverses sources
comme les associations (laïques ou confessionnelles, voire idéologiques) et les ONG
humanitaires (dites aussi caritatives), les États et autres collectivités publiques, les
Organisations Internationales publiques, les entreprises …21
A la suite de l’éclatement de la crise de 2015, des dizaines de milliers de Burundais ont
pris le chemin de l’exil dans les pays voisins où ils ont bénéficié d’une assistance
humanitaire de la part des pays hôtes en collaboration avec le HCR et ses différents
partenaires.
Les conditions d’accueil des réfugiés burundais sont variables dans les pays hôtes où les
intervenants comme le HCR et les organisations partenaires font face aux difficultés de
financement de leurs programmes d’aide, aggravée par la pandémie de la Covid-19
depuis le début de l’année 2020.
A partir de l’année 2017, un mouvement important de rapatriement des réfugiés a été
observé principalement depuis de la Tanzanie, résultant en partie de la pression exercée
sur ces réfugiés par les autorités du pays d’accueil, sous la houlette du Gouvernement
burundais.
Bien plus, les mauvaises conditions de vie des réfugiés, occasionnées par la Covid-19 et
la pénurie d’aide humanitaire qui a suivi, sont d’autres facteurs qui ont accéléré le
mouvement de rapatriement. Il est à noter que le contexte d’alternance politique de juin
2020 a été également favorable au rapatriement des réfugiés bien que des défis d’ordre
politico-sécuritaires persistent.

20 Cooperation concept : Humanitaire, disponible sur : http://cooperation-concept.net/glossary/aidehumanitaire, consulté le [28 Juin 2021]
21 WIKI MONDE, Aide humanitaire, disponible sur https://wikimonde.com/article/Aide_humanitaire
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1. Accueil, catégorisation et acquisition du statut des réfugiés
a) Évolution du mouvement des réfugiés burundais dans les pays
d’accueil et de rapatriement vers le Burundi
Au 30 juin 2015, près de 127000 Burundais étaient déjà enregistrés en tant que réfugiés
au Rwanda, en Tanzanie, en RDC et Ouganda.22
•

Au Rwanda, 45.000 réfugiés burundais étaient enregistrés et plus de 600 réfugiés
traversaient quotidiennement la frontière. Plus de 30.000 réfugiés ont été
transférés vers le camp de réfugiés de Mahama dans la province de l’Est, dont la
capacité initiale d’accueil était de 50.000 réfugiés.

•

En Tanzanie, 62.000 réfugiés burundais étaient enregistrés et arrivaient à un
rythme compris entre 200 et 300 personnes par jour. Les nouveaux arrivants
étaient transférés vers le camp de réfugiés de Nyarugusu qui abritait déjà plus de
60. 000 réfugiés congolais.

•

En RDC, 10.590 réfugiés burundais était enregistrés principalement dans la
province du Sud-Kivu. Initialement, ils étaient hébergés difficilement par leurs
compatriotes réfugiés établis dans la province avant 2015. Par la suite, ils ont été
transférés vers le site de réfugiés de Lusenda dans le Territoire de Fizi, en
province du Sud-Kivu.

•

En Ouganda, 8.855 réfugiés était accueillis et installés en majorité dans le camp
de réfugiés de Nakivale (district d'Isingiro), situé dans le Sud-Ouest de l'Ouganda.

•

Au Kenya, les réfugiés burundais ont été installés en majorité dans le camp de
réfugiés de Kakuma au Nord Ouest du pays où ils étaient au nombre de 1371 à la
fin de l’année 2017 tandis que 56 réfugiés burundais seulement se trouvaient dans
le camp de réfugiés de Dadaab au Nord-Est du pays.23

22 UNHCR, 29 juin 2015, Les civils fuient le Burundi avant les élections de la semaine prochaine,
disponible sur https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2015/6/55916156c/civils-fuient-burundi-electionssemaine-prochaine.html [consulté le 30 juillet 2021]
23 UNHCR, Mars 2021, Kenya Statistics Package, Disponible sur https://www.unhcr.org/ke/wpcontent/uploads/sites/2/2021/05/Kenya-Statistics-Package-31-March-2021.pdf, [consulté le 30 juillet 2021]
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution des effectifs des réfugiés burundais en
Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda, en RDC et au Kenya de juillet 2017 à Août 2021. 24
Tableau 1: Évolution des effectifs des réfugiés dans les pays de la sous région de 2017 à décembre 2021
Pays
Tanzanie
Rwanda
RDC
Ouganda
Kenya30

201725
255.714
87.922
44.859
39.289
1905

201826
210.000
69.000
42.308
41.000
4.872

201927
166.978
73.332
47.573
45.671
5.775

202028
147.748
66.037
46.329
49.728
6.759

202129
125.808
47.906
42.145
48.910
7.203

TOTAL

429.689

367.180

339.329

316.601

271.972

Source : HCR

Selon le HCR, l’alternance politique de juin 2020 a suscité une motivation accrue pour le
retour volontaire exprimé par les réfugiés dont la tendance croissante est illustrée par les
chiffres du tableau 1 et le graphique de la figure 1. Sur la base des consultations et
évaluations tripartites visant à garantir le caractère volontaire du retour des réfugiés, le
HCR a commencé à faciliter les retours du Rwanda en août 2020 et a entrepris les retours
de la RDC en septembre 2020. 31
Le rapport de situation de OCHA, publié en novembre 2021, récapitule un total de 181.
315 personnes rapatriées au Burundi depuis septembre 2017 jusqu’ au 31 octobre 2021.
Parmi elles, 60.821 personnes sont rentrées entre janvier et octobre 2021, soit une
augmentation de 126% par rapport à la même période en 2020, où 26.868 personnes ont
été rapatriées.
24 Les sources du tableau sont communes pour la Tanzanie, le Rwanda, la RDC et l’Ouganda. Les sources
du Kenya sont à part
25 UNHCR- Burundi Regional Refugee Response Plan, January — December 2018, disponible sur
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/61371.pdf, [consulté le 30 juillet 2021]
26 UNHCR- Burundi Regional Refugee Response Plan, January 2019— December 2020, disponible sur
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67385, [Consulté le 30 juillet 2021]
27 UNHCR- Burundi Regional Refugee Response Plan, January 2019— December 2020, Updated for
2020 disponible sur https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Burundi%202020%20RRRP%20%20February%202020_0.pdf [Consullté le 30 juillet 2021]
28 UNHCR, Burundi Refugee Response plan, January – Decembre 2021, Diponible sur
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BDI_RRRP_2021_AtAGlance_14Feb_v3_0.pdf,
[Consulté le 30 juillet 2021]
29 UNHCR, 31 Juillet 2021, Refugee from Burundi, Total Disponible sur :
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90619 [Consulté le 28 février 2022]
30 UNHCR, Mars 2021, Kenya Statistics Package, Disponible sur https://www.unhcr.org/ke/wpcontent/uploads/sites/2/2022/02/Kenya-Statistics-Package-31-January-2022.pdf, [consulté le 28 février
2022]
31 UNHCR, 31 Août 2021, Rapatriement volontaire des réfugiés burundais, disponible sur
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Burundi%20VolRep%20Update%20%2031%20August%202021%20FR.pdf [Consulté le 9 septembre 2021]
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Toutefois, au-delà de l’alternance politique de juin 2020 au Burundi, il y a lieu de se
demander si la pression exercée sur les réfugiés burundais en Tanzanie principalement
pour rentrer, combinée aux conditions de vie difficiles occasionnées par la Covid-19, de
manière globale dans les camps, n’auraient pas contraint de nombreux réfugiés au
rapatriement se présentant comme seule alternative pour leur survie ?32
En effet, au cours de son séjour au Burundi en avril 2021, le Haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi a reconnu que l’insécurité des réfugiés
burundais en Tanzanie occasionne le rapatriement forcé de certains réfugiés burundais.
Quant aux coupures des rations dans différents camps utilisées comme une stratégie
d’inciter les réfugiés à regagner leur pays, Filippo Grandi a promis « de corriger cette
situation préoccupante et de voir avec les donateurs et le PAM comment remédier à cette
tendance à la baisse des rations alimentaires pour les réfugiés ». 33

Figure 1: Tendance du rapatriement assisté depuis 2017 jusqu’au 31 Août 2021
Source : UNHCR, 31 Août 2021, Rapatriement volontaire des réfugiés burundais

32 Voir des détails sous les titres « La pandémie de la Covid-19 et son impact sur la vie des réfugiés à la
page 33 » et « Cas illustratifs de menaces ou d’incidents de sécurité à la page 36 »
33 IWACU, 29 Avril 2021, Filippo Grandi : «Me voici avec des gens qui rentrent parce qu’il y a la
paix au lieu des gens fuyant la guerre», Disponible sur https://www.iwacu-burundi.org/filippo-grandime-voici-avec-des-gens-qui-rentrent-parce-quil-y-a-la-paix-au-lieu-des-gens-fuyant-la-guerre, [Consulté le
9 septembre 2021]
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Il convient de souligner que les rapatriés font parfois l’objet de harcèlement et
d’intimidation de la part des autorités dans certaines localités du Burundi. A cet égard, le
FORSC a évoqué, dans son rapport mensuel de décembre 2020, des menaces proférées
par le député Remy Bigerumusase à l’endroit des rapatriés burundais venus du Rwanda
de la commune Bugabira en province Kirundo. Il a demandé aux miliciens Imbonerakure
« de les suivre de près car certains d’entre eux n’auraient pas l’objectif de construire le
pays mais plutôt de le détruire ». Le chargé des renseignements dans cette province de
Kirundo a tenu des propos similaires en qualifiant les rapatriés venus de camp de
Mahama de militaires formés au Rwanda. 34
Dans ce cadre, les Évêques catholiques du Burundi, regrettaient dans leur communiqué
du 4 juin 2021 que « les rapatriés ne soient pas bien accueillis dans certaines localités
du pays et soient malheureusement intimidés et opprimés par ceux qui devaient les
aider à bien s’intégrer dans la société »35
Cependant, le climat d’hostilité et de suspicion envers les rapatriés aurait diminué dans
une certaine mesure, selon le rapport oral de la Commission d’enquête de l’ONU du 23
septembre 2021. En effet, des instructions auraient été données aux responsables
administratifs pour garantir aux rapatriés un meilleur accueil et permettre le retour massif
des réfugiés. Mais, les rapatriés ont continué à faire face à la méfiance de certaines
autorités locales et d’Imbonerakure, d’après la même Commission qui affirme avoir reçu
des témoignages sur cette situation.36

34 FORSC, Rapport sur la Gouvernance, les Droits Économiques et sociaux, Décembre 2020,
disponible sur https://forscburundi.org/wp-content/uploads/2021/01/Rapport-de-d%C3%A9cembre-2020sur-la-gouvernance-et-les-droits-%C3%A9conomiques-et-sociaux.pdf
[Consulté le 9 septembre 2021]

35 Communiqué de clôture de l'Assemblée plénière de la Conférence des Evêques catholique du mois de
juin 2021 cité par Sos-Torture, 20 juin 2021, Consolider l’Etat de droit en lieu et place des débats sans
issue,
disponible
sur
https://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2021/07/Bulletin_dejustice_numero_35_20_juin_2021.pdf, , [Consulté le 9 septembre 2021]

36 Reliefweb, 24 septembre 2021, Présentation orale de la Commission d’enquête sur le Burundi, 23
septembre 2021, disponible sur https://reliefweb.int/report/burundi/pr-sentation-orale-de-la-commission-denqu-te-sur-le-burundi-23-septembre-2021[Consulté le 28 février 2022]
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b) Traitement spécifique des réfugiés burundais suivant les catégories
vulnérables
§

Le concept de vulnérabilité

L’expression « personne vulnérable » désigne « une personne en situation de faiblesse
physique ou psychique (grossesse, maladie, handicap, vieillesse, etc.), que la loi protège
des abus commis à son encontre, notamment en matière pénale ou sociale ». 37
Suivant les contextes et les auteurs, le concept de « vulnérabilité » renvoie à la fragilité,
la dépendance, la perte d’autonomie, l’exclusion, l’invisibilité sociale, la précarité, la
désaffiliation, d’après un outil élaboré conjointement par le HCR et l’IDC (International
Detention Coalition) qui a résumé les domaines de vulnérabilité dans le tableau cidessous38 :
Tableau 2: Domaines des vulnérabilités
Enfants

•
•

Genre, identité et
orientation

•
•
•

•
Préoccupations liées à
la
santé et au
bien-être

Besoins de
protection
·

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autres

•
•
•

Enfants non accompagnés ou séparés
Enfants accompagnés par un/des parent(s), d’autres membres de
la famille ou des tuteurs
Femmes ou filles enceintes, ou mères allaitantes
Personne unique ou aidant principal (enfants dépendants, personnes âgées ou personnes handicapées)
Femmes exposées à des risques de violence sexuelle ou sexiste,
adultes ou enfants victimes de violence familiale, d’exploitation
ou d’abus
Personnes exposées à des risques de violences en raison de leur
orientation sexuelle et/ou identité sexuelle (LGBTI: lesbiennes,
gays, bisexuels, transgenres ou personnes intersexuées)
Santé physique et mentale
Risque de suicide
Handicap
Personnes âgées
Addiction à des substances
Dénuement
Réfugiés et demandeurs d’asile
Survivants de la torture et de traumatisme
Survivants de la violence sexuelle ou sexiste ou d’autres crimes
violents
Victimes de la traite des personnes
Apatrides
L’interrogateur peut déterminer des facteurs de vulnérabilité ne
figurant pas dans les domaines susmentionnés

37 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vuln%C3%A9rable/82657
38 HCR et IDC : Les outils d’examen des vulnérabilités, disponible sur https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5875ecfd4, [consulté le 3 Août 2021]
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Source : Les outils d’examen des vulnérabilités développés par le HCR et IDC

§

Des effectifs de réfugiés vulnérables élevés dans tous les pays d’accueil

Dans les premiers mois de la crise, les Burundais qui arrivaient massivement aux
frontières des pays voisins, épuisés et affamés, bénéficiaient de la reconnaissance
« prima facie » dite « à première vue ». Prévue par la Convention de 1951 relative au
statut des réfugiés, cette procédure rapide leur permettait de bénéficier d’une protection
internationale sans passer par le long processus d’identification individuelle comme
réfugiés. Elle fut révoquée en 2017 par la RDC, l’Ouganda et la République-Unie de
Tanzanie pour reprendre la détermination individuelle du statut, occasionnant parfois la
saturation des centres d’accueil.39Une fois accueillis et installés dans les centres
d’accueil et les camps, des cas de vulnérabilité étaient relevés et pris en compte par le
HCR et ses partenaires dans les plans d’actions humanitaires à soumettre aux donateurs
pour appui matériel et financier :
•

En Tanzanie, les enfants représentaient en 2017, 58 % de la population, dont 6,4
% enfants non accompagnés et séparés de moins de 18 ans. Les femmes et les
enfants représentaient 78 % des effectifs et environ 6 % des réfugiés identifiés et
nécessitaient un soutien supplémentaire en raison de besoins spécifiques. Il
existait également un besoin crucial d'infrastructures et d'équipements en matière
de santé et de nutrition. Le paludisme restait la principale cause de morbidité chez
les enfants de moins de cinq ans dans les trois camps, représentant 30 % de la
morbidité à Nduta et 25 % à Nyarugusu et Mtendeli.40

•

Au Rwanda, le nombre d'enfants non accompagnés et séparés enregistrés était de
1998 au 30 juin 2017. Par conséquent, la recherche et la réunification des familles
étaient cruciales, de même que la fourniture d'une prise en charge alternative. 73
enfants non accompagnés et séparés ont été réunis avec leurs parents ou proches.
Mais sur 7543 enfants âgés de 3 à 6 ans, 2 541 n’avaient toujours pas accès aux
interventions d’appui de la petite enfance.41 Des témoignages recueillis auprès des
réfugiés reconnaissent qu’ils sont traités différemment selon la catégorie de
vulnérabilité, comme les personnes handicapées, les femmes enceintes même les
enfants de moins de 2 ans à qui on donne par exemple de la bouillie .

•

En Ouganda, les enfants représentaient 40 % de la population réfugiée burundaise
en 2017, d’où la protection de l'enfance devenait une priorité. Les enfants réfugiés
étaient confrontés à des risques tels que la séparation des familles, la détresse
psychosociale, les abus, le travail des enfants et l'exploitation y compris sexuelle.
Les enfants non accompagnés et séparés étaient les plus vulnérables, en particulier
les filles exposées à la violence sexuelle et aux mariages précoces et forcés42.

39 UNHCR, 2017, Rapport global 2017, disponible sur
https://www.migrationsenquestions.fr/content/uploads/2018/10/Haut-Commissariat-auxR%C3%A9fugi%C3%A9s-Rapport-Global-2017.pdf, [Consulté le 6 Août 2021]
40 UNHCR- Burundi Regional Refugee Response Plan, January — December 2018, disponible
sur https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/61371.pdf, [consulté le 30 juillet 2021]
41 Ibidem
42 ibidem
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Des témoignages recueillis auprès des réfugiés en Ouganda indiquent que « des
ONGs partenaires du HCR fournissaient un kit pour les pré-mamans et qu’un
traitement spécifique était réservé aux personnes vivant avec le VIH/SIDA et les
maladies chroniques mais avec un taux de couverture faible ».43
•

En RDC, au cours de l’année 2017, l’attention était portée sur les 60 % des
nouveaux arrivants constitués des enfants. Parmi ces enfants, certains étaient
exposés à la violence. Une proportion importante, correspondant à 5,3 % de la
population totale des personnes enregistrées ayant des besoins spécifiques (7298)
était constituée d'enfants séparés (322) et non accompagnés (67) ayant besoin
d'une prise en charge alternative, mais tous placés dans des familles d'accueil. Les
garçons et les jeunes hommes étaient particulièrement exposés au risque de
recrutement forcé par des acteurs armés.44 Une enquête nutritionnelle auprès des
réfugiés burundais menée par le « Programme National de Nutrition »
(PRONANUT) dans les camps de Mulongwe et de Lusenda en 201945 a obtenu
les résultats suivants reproduits dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3: Taux de malnutrition auprès des réfugiés burundais dans les camps de Lusenda et de
Mulongwe

Source : PROGRAMME NATIONAL DE NUTRITION « PRONANUT » en RDC

•

Au Kenya, les réfugiés dans les camps sont exposés à l’insécurité alimentaire et
ils sont dans l’incapacité de travailler où de circuler librement d’où ils demeurent
tributaires de l’aide internationale.46 Les témoignages recueillis auprès des
réfugiés burundais indiquent qu’il y a environ 5 ans, « les femmes en état de
grossesse recevaient une petite quantité supplémentaire de farine et d'huile mais
qu’avec le temps, l’accès à ces avantages est devenu difficile avec la réduction
drastique des quantités qu'elles recevaient. »47

43 Réponses au questionnaire
44 UNHCR- Burundi Regional Refugee Response Plan, January — December 2018, Op.Cit.
45 PRONANUT , Juillet 2019, Enquêtes nutritionnelles selon l’approche Sens dans les camp et site de
réfugiés
burundais
de
Mulongwe
et
Lusenda,
Disponible
sur
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/v2_rapport
_s_sens_camps_burundais_ok1.pdf , [Consulté le 6 Août 2021]
46 WFP, Juin 2018, Plan stratégique de pays - Kenya 2018-2023, Disponible sur
https://executiveboard.wfp.org/fr/document_download/WFP-0000070523, [consulté le 8 Août 2021]
47 Réponses au questionnaire
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c) La liberté mouvement des réfugiés différemment réglementée dans les
pays d’accueil
L'article 26 de la Convention relative au statut des réfugiés dispose que « Tout Etat
contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit
d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par
la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances. »
Dans certains pays comme le Rwanda, l’Ouganda et la RDC, les réfugiés ont la liberté de
circuler et de s'installer dans des localités de leurs choix. Cette liberté implique cependant
l’obligation de se prendre en charge alors que dans les camps, les besoins de première
nécessité des réfugiés comme le logement, la nourriture, la santé, sont relativement
couverts par le HCR et ses partenaires.
•

Au Rwanda, 37 % des réfugiés urbains étaient autosuffisants au début de la crise
en 2015 pour subvenir à leurs besoins. Mais avec le temps, certains ont connu des
difficultés de survie et depuis le début de 2017, un certain nombre de familles de
réfugiés ont demandé à être transférées dans le camp parce qu'elles ne pouvaient
plus se prendre en charge seules.48

•

En Ouganda, les réfugiés burundais bénéficient du même traitement que les
réfugiés d'autres nationalités, notamment la liberté de mouvement, le droit de
travailler et de créer des entreprises, le droit à des documents et l'accès aux
services sociaux.49

•

La RDC a une politique de porte ouverte pour les réfugiés. La liberté de
mouvement est garantie et les réfugiés reçoivent des certificats lors de leur
enregistrement.50

Par contre, en Tanzanie et au Kenya, les réfugiés doivent rester dans les camps et n'ont
pas le droit de circuler librement.
•

En Tanzanie, la loi sur les réfugiés de 1998 et la politique sur les réfugiés de 2003
restreignent la liberté de mouvement et limitent par conséquent la capacité des
réfugiés à devenir autonomes comme au Rwanda ou en Ouganda.51 A partir de
janvier 2017, les demandes d’asile des réfugiés burundais ont été réduites par les
autorités tanzaniennes alors que les conditions de séjour des réfugiés enregistrés
continuaient à se détériorer notamment par la limite de liberté de circulation et des
perspectives économiques. « Ceux qui s'aventurent hors des camps de réfugiés de
Nyarugusu, Nduta et Mtendeli pour répondre à leurs besoins courants sont
parfois arrêtés et détenus par les forces de sécurité tanzaniennes »52.

48 UNHCR- Burundi Regional Refugee Response Plan, January — December 2018, Op.Cit.
49Ibidem
50Ibidem
51 Ibidem
52 Amnesty International : Février 2021, Afrique de l’Est : les pratiques de « pushbacks » et leur impact
sur les droits fondamentaux des personnes migrantes, Disponible sur https://www.amnesty.org/fr/wpcontent/uploads/sites/8/2021/05/AFR0136732021FRENCH.pdf , [Consulté le 6 Août 2021]

27

ACAT – BURUNDI

Les réfugiés burundais font surtout l'objet de pressions par de hauts responsables
gouvernementaux des deux pays pour rentrer, affirmant que la paix est rétablie au
Burundi. Cette situation a amené le HCR à réitérer son appel aux Gouvernements
burundais et tanzanien « à respecter la liberté de choix des réfugiés en matière de
retour et à veiller à ce que les retours soient effectués en toute sécurité et dans la
dignité »53.
•

Au Kenya, la loi sur les réfugiés (Refugee Act) de 2006 et le règlement sur les
réfugiés de 2009 établissent le cadre régissant l'enregistrement des réfugiés et des
demandeurs d'asile et la prise en charge de leurs demandes par le Département
relatif aux réfugiés (DRA), qui travaille avec le HCR.54
Ainsi, les réfugiés burundais sont dans l’obligation de résider dans le camp de
réfugiés à Kakuma au Nord Ouest du pays : « une fois reçus par les services
d’accueil, on nous oblige d’aller dans le camp des réfugiés de Kakuma arguant
que c’est la décision du gouvernement », regrette un réfugié interrogé.55 Les
réfugiés qui refusent de s’y rendre optent pour une vie ailleurs quoi que dure et
compliquée. Bien plus, les réfugiés se heurtent aux difficultés d’accès aux
documents comme les permis commerciaux et de travail, les cartes d’étudiant,
l’ouverture des comptes en banque, les numéros de sécurité sociale, les documents
de voyage et les cartes de communications mobiles. Les réfugiés se heurtent à des
actes de harcèlement par les forces de police et des attitudes négatives et
discriminatoires de la part des populations locales.56 Comme en Tanzanie, une
certaine pression est exercée à l’endroit des réfugiés burundais pour rentrer. Un
réfugié contacté témoigne à ce propos : « Nous avons des problèmes énormes
même pour être considérés comme demandeurs de statut de réfugié au Kenya. Les
agents des services d’accueil au Kenya, lorsqu’ils traitent des cas des Burundais,
ils ne passent pas par quatre chemins, ils disent qu’il y a la paix au Burundi, qu’il
faut retourner chez nous ».57

53 ONU-INFOS, 28 Octobre 2018, Le retour des réfugiés au Burundi doit être volontaire, rappelle le
HCR, Disponible sur https://news.un.org/fr/story/2019/10/1054891 (consulté le 12 Août 2021)
54 Amnesty International, Op.Cit.
55 Réponse au questionnaire
56 Migration Forcée Revue, Juin 2018, Protection sociale gérée par les réfugiés, disponible sur
https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/fr/economies/protection-sociale.pdf, [consulté le
9 Août 2021]
57 Entretiens
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d) Accès difficile ou impossible aux pièces d’identité et aux documents de
voyage des réfugiés à l’exception du Rwanda
L’accès aux pièces d’identité et aux documents de voyage des réfugiés est régi par
l’article 127 de la Convention relative au statut des réfugiés qui dispose que « les États
contractants délivreront des pièces d’identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire
et qui ne possède pas un titre de voyage valable ». L’article 28 de la même Convention
portant sur les titres de voyage précise que « Les états contractants délivreront aux
réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur
permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de
sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent … »
Quant à la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés
en Afrique, elle précise « que les Etats membres délivreront aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire des titres de voyage conformes à la Convention des
Nations Unies relative au statut des réfugiés et à ses annexes en vue de leur permettre de
voyager hors de ces territoires » (Article IV), sous réserve de l’article III qui oblige tout
réfugié de « s'abstenir de tous agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de
l'OUA »
Les pays qui restreignent la liberté de mouvement des réfugiés ne respectent pas ces
dispositions dans la mesure où les réfugiés statutaires qui devaient bénéficier des pièces
d’identité et documents de voyage spécifiques en sont privés comme en Tanzanie ou y
ont difficilement accès comme au Kenya, en Ouganda et en RDC. Le Rwanda est le seul
pays où les réfugiés burundais accèdent facilement aux pièces d’identité et aux
documents de voyage.
Cependant, l’obtention d’un titre de voyage ne garantit pas aux réfugiés la libre
circulation dans certains pays de l’EAC. Selon le journal « Burundi Sos-Médias », qui a
interrogé quelques réfugiés burundais, ces derniers doivent payer des frais de visa dans
certains pays comme le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie alors que le protocole de l’EAC
garantit la libre circulation des personnes, des biens et des services dans tous les pays de
ce bloc.58
•

En Tanzanie, les réfugiés burundais « n’ont accès ni aux pièces d’identité ni aux
documents de voyage » d’après le Vice-Président de la Coalition des défenseurs
de droits de réfugiés burundais vivant dans des camps (CBDH/ VICAR), Léopold
Sharangabo.59 L’organisation HRW révèle dans son rapport publié en 2019 que
« quelques 3300 personnes ont été enregistrées mais ne se sont pas vu décerner
un « statut actif », ce qui veut dire qu’elles n’ont ni statut juridique clair ni accès
à
une
assistance
et
sont
particulièrement
vulnérables
aux

58 SOS MÉDIAS BURUNDI, 29 août 2019, Le droit de libre circulation des réfugiés burundais bafoué par
certains pays de l’EAC, Disponible sur https://www.sosmediasburundi.org/2019/08/29/le-droit-de-librecirculation-des-refugies-burundais-bafoue-par-certains-pays-de-leac,, [Consulté le 9 Août 2021]
59 Réponse au questionnaire
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manœuvres d’intimidation du gouvernement et à un rapatriement forcé au
Burundi.60
•

Au Kenya, les réfugiés reconnaissent que les pièces d’identité sont délivrées au
camp de réfugiés de Kakuma mais se plaignent que les titres de voyages ne sont
pas octroyés aux Burundais au moment où les autres réfugiés tel que les
Banyamulenge de la RDC et les Sud-Soudanais les obtiennent facilement. La
procédure pour obtenir une pièce d’identité peut durer cinq ans car les
demandeurs « peuvent être appelés via leurs numéros de contact par des
organisations qui collaborent avec le HCR. Lorsqu'on donne son numéro à ces
organisations, les concernés sont appelés pour interrogatoire et lorsqu'on
parvient à satisfaire à cet interrogatoire, une pièce d'identité est délivrée. Ce que
je trouve préoccupant personnellement, c'est la durée de 5 ans », précise un
réfugié contacté.61 Dans son rapport du deuxième trimestre 2021, CBDH-VICAR
indique dans le cadre des perspectives de fermeture des camps de réfugiés de
Dadaab et Kakuma, les réfugiés comprenant beaucoup de Burundais, qui n'ont pas
encore de pièces d’identité sont souvent intimidés pour rentrer chez eux par les
autorités kenyanes.62

•

En Ouganda, les réfugiés signalent que l’accès aux pièces d’identité est difficile et
plus particulièrement pour les réfugiés burundais arrivés depuis septembre 2017.
L’accord de statut de réfugiés prend des délais et il faut renouveler la demande
chaque 6 mois et la carte d’identité peut être accordée après 3 ans. Pour le titre de
voyage, la demande est plus difficile car officiellement, il faut attendre six
semaines mais la procédure peut s’étendre jusqu’à 9 mois.

•

En RDC, les réfugiés burundais ont accès aux pièces d’identité mais ils
n’obtiennent pas les documents de voyage des réfugiés. Les pièces d’identité
délivrées ne sont pas souvent renouvelés ou le sont tardivement, ce qui expose les
réfugiés au harcèlement de l'appareil de sécurité de l'État où qu'ils aillent.63

•

Au Rwanda, les réfugiés burundais contactés attestent qu’ils ont un accès facile
aux pièces d’identité et aux titres de voyage. Le journal « Burundi Sos-Médias »
cite des témoignages comme celui de Kaneza, réfugiée burundaise qui a reçu le
titre de voyage lors de son lancement officiel en 2018 et qui était « ravie d’avoir
ce droit de circuler librement dans le monde » pour faire son business notamment
en Ouganda, à Dubai et en Chine. Son amie Béatrice (également burundaise),

60 HRW, 12 décembre 2019, Tanzanie : Les réfugiés burundais subissent des pressions pour quitter le
pays Disponible sur https://www.hrw.org/fr/news/2019/12/12/tanzanie-les-refugies-burundais-subissentdes-pressions-pour-quitter-le-pays [Consulté le 9 Août 2021]
61 Réponse au questionnaire
62 CBDH-VICAR, Second quarter report CBDH/VICAR 2021 on the security and social situation of
Burundian refugees camps in the East African and Southern region, disponible sur
https://cbdhvicar.org/2021/07, [consulté le 10 Août 2021]
63 UNHCR- Burundi Regional Refugee Response Plan, January — December 2018, Op.Cit.

30

ACAT – BURUNDI

arrivée au Rwanda en 2015, se réjouit d’avoir décroché un emploi dans une ONG
sous régionale alors qu’auparavant, elle ne pouvait pas traverser la frontière.64
2. Appui logistique et services spécifiques
a) Burundi : la crise des réfugiés la moins financée du monde
La grande majorité des réfugiés burundais est sous la dépendance de l’aide humanitaire
internationale au moment où la couverture de leurs besoins demeure insuffisante depuis
l’éclatement de la crise en 2015. C’est ainsi que de 2015 à 2019, les plans d’aide
humanitaire aux réfugiés burundais restent les moins financés dans le monde :
•

En mai 2015, le HCR et ses 17 partenaires lançaient le plan d’aide régional aux
réfugiés burundais pour un montant de 207 millions de dollars afin de protéger et
d’aider jusqu’à 200 000 réfugiés burundais. Mais le plan a été financé seulement à
hauteur de 13 pour cent. De ce fait, des services essentiels, comme l’eau, la santé
et l’assainissement étaient fortement sous-financés.65

•

Deux ans après, en 2018, le même scénario se reproduisit car le HCR et ses
partenaires se plaignaient de nouveau que la situation des réfugiés burundais soit
la moins financée de toutes les situations d’urgence à travers le monde car ils
n'avaient reçu que 33 pour cent des 391 millions de dollars demandés pour venir
en aide aux réfugiés burundais.66

•

En 2019, la situation au Burundi demeurait toujours l’un des programmes d’aide
aux réfugiés les moins financés au monde, avec un déficit de financement de 72%
sur le montant recherché de 293 millions de dollars. Les conséquences s’en font
cruellement ressentir dans tous les secteurs, y compris le logement, la santé et
l’éducation.67

Quelques exemples illustrent la situation de pénurie des fonds et son impact sur la vie des
réfugiés bien que les interventions du HCR et ses partenaires restent salutaires dans la
survie des réfugiés en général.
•

Au Rwanda, les réfugiés contactés signalent que les difficultés majeures
auxquelles ils font face sont les vivres insuffisants, l’accès difficile aux soins de
santé, à l’emploi et à l’éducation. Concernant les vivres par exemple, jusqu’en
2017, le PAM fournissait chaque mois 16,95 kilogrammes de nourriture à
chaque réfugié, principalement du maïs, des haricots, de l'huile végétale et du

64 SOS Médias Burundi, 10 octobre 2018, Un passeport biométrique pour réfugiés disponible
https://www.facebook.com/sosmediasburundi/posts/2037546766307352/ [Consulté le 10 Août 2021]
65 UNHCR, 29 juin 2015, Les civils fuient le Burundi avant les élections de la semaine prochaine,
disponible sur https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2015/6/55916156c/civils-fuient-burundi-electionssemaine-prochaine.html [consulté le 10 Août 2021]
66 UNHCR, Juillet 2020 Situation au Burundi, Op. Cit.
67 UNHCR, Les agences humanitaires recherchent 290 millions de dollars pour l’aide aux réfugiés
burundais, disponible sur https://www.unhcr.ca/fr/news/agences-humanitaires-recherchent-290-millionsdollars-laide-refugies-burundais [Consulté le 10 Août 2021]

31

ACAT – BURUNDI

sel. D'autres réfugiés recevaient 7.600 francs rwandais (9 dollars) pour acheter
de la nourriture sur les marchés locaux jusqu’en novembre 2017. Le PAM
réduisit son aide de 25%, à partir de janvier 2018 suite à la pénurie des fonds.68
En 2021, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le PAM ont
réorienté leur appui conjoint vers une assistance humanitaire basée sur les
besoins, plutôt qu'une assistance globale aux réfugiés afin de prioriser les
faibles ressources vers les plus vulnérables.69
•

En Ouganda, les réfugiés consultés signalent que les problèmes majeurs
auxquels ils font face portent sur les vivres, l’éducation, l’emploi et la santé. Le
HCR reconnaissait en 2018 parmi les défis à relever en Ouganda, l'insuffisance
de terres pour produire des aliments, le manque de semences, d'outils et l'accès
au capital, la persistance des faibles taux de scolarisation.70Les jeunes
Burundais du camp de Nakivale n’ont pas de sources de revenus. Le HCR qui
avait initié des programmes de financement des revenus en général et des jeunes
en particulier se voyait en 2021 dans l’incapacité de continuer par manque de
moyens financiers d’où la dépression mentale qui fait rage parmi les jeunes qui
n’ont pas de moyens pour payer leurs études.71

•

En Tanzanie, les problèmes évoqués par les réfugiés sont principalement la
sécurité (qui sera abordée dans une autre section), la santé et l’éducation. En
matière de santé, la pénurie des médicaments est fréquente. Quant à l’éducation,
les taux d'abandon scolaire sont élevés car moins de 10 % des enfants en âge de
fréquenter l'école secondaire sont inscrits et les salles de classe sont
surchargées. Les besoins persistent dans tous les secteurs en raison d'un sousfinancement chronique et des politiques restrictives du Gouvernement
concernant la liberté de mouvement et les activités économiques des réfugiés.72

•

Au Kenya, les trois principaux problèmes des réfugiés burundais du camp de
Kakuma sont l’alimentation, la santé et l’emploi.73 Concernant la santé, en
2017, la malnutrition aiguë globale au sein de cette population s’élevait à 10,6
% dans le camp de Kakuma et la prévalence de l’anémie était supérieure à 40
pourcent dans tous les camps, ce qui constituait un problème majeur de santé
publique. Selon le PAM, « la politique du Gouvernement interdit aux réfugiés
de travailler ou de participer à des activités relatives aux moyens d’existence en
dehors des camps. Comme résultat, les réfugiés de Dadaab et de Kakuma sont

68 https://reliefweb.int/report/rwanda/les-rations-alimentaires-pour-les-r-fugi-s-au-rwanda-sont-r-duitesen-raison-dun
69 PAM, 12 Février 2021, Le PAM réduit les rations alimentaires des réfugiés au Rwanda alors que
les financements diminuent, disponible sur https://fr.wfp.org/communiques-de-presse/le-pam-reduit-lesrations-alimentaires-des-refugies-au-rwanda-alors-que-les, consulté le 08 Août 2021
70 UNHCR- Burundi Regional Refugee Response Plan, January 2019— December 2020, Op.Cit.
71 Sos-medias Burundi, 1er mars 2021, Nakivale (Ouganda) : Désespoir des jeunes réfugiés burundais,
mars 2021, disponible sur https://www.sosmediasburundi.org/2021/03/01/nakivale-ouganda-desespoir-desjeunes-refugies-burundais consulté le 08 Août 2021
72 UNHCR- Burundi Regional Refugee Response Plan, January 2019— December 2020 , Op.Cit.
73 Réponse au questionnaire
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tributaires de l’aide humanitaire pour subvenir à leurs besoins essentiels»74 Un
réfugié burundais contacté confirme cette situation : « l'élevage du gros bétail
est prohibé pour les réfugiés : c'est une décision gouvernementale, nous a-t-on
dit. » 75
•

En RDC, les réfugiés font face au manque de vivres, aux problèmes
d’éducation et de logement. Ils peuvent passer trois à cinq mois sans ration
alimentaire. Les services de santé sont précaires et les logements restent
rudimentaires et archaïques.76 Les réfugiés burundais du camp de Lusenda et de
ses extensions vivent dans des conditions de surpopulation, ce qui augmente le
risque d'épidémies de maladies transmissibles alors qu’il y a un manque criant
de médicaments pour traiter même les maladies les plus courantes. Dans le
secteur de l'eau et de l'assainissement, l'approvisionnement en eau est inférieur
aux normes, avec seulement 18 litres par personne et par jour et 45 % de la
population a toujours besoin de latrines.77
b) La pandémie de la Covid 19 et son impact sur la vie des réfugiés

Le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la flambée de
la Covid-19 constitue une pandémie et appelait les pays à contenir le nouveau fléau. Plus
de 110 000 personnes dans le monde avaient été contaminées depuis fin décembre 2019
et l’épidémie avait fait plus de 4 000 morts dans le monde.78 Différents pays ont répondu
à l’appel de l’OMS en prenant des mesures pour arrêter la progression de l’épidémie et
ces dernières ont eu un impact socio-économique négatif en général et en particulier pour
des populations vulnérables comme les réfugiés.
C’est ainsi qu’en Afrique de l’Est, les ministères en charge des réfugiés du Rwanda, de la
Tanzanie et de l'Ouganda ont suspendu des va-et-vient dans les camps et ils ont exigé
la fermeture des églises, des écoles et autres rassemblements dans des lieux publics pour
limiter les dégâts qui pourraient être causés par la pandémie. En mai 2020, le HCR attirait
l’attention sur le « caractère très vulnérable des réfugiés urbains dans ces pays qui
risquaient de s’endetter lourdement et d’être contraints de recourir à des moyens
désespérés pour survivre, tels que la prostitution ou le travail des enfants », avait déclaré
le porte-parole du HCR, Charlie Yaxley, lors d’un point presse virtuel à Genève.79
74 WFP : Plan stratégique de pays - Kenya 2018-2023, Disponible sur https://www.unhcr.org/ke/wpcontent/uploads/sites/2/2019/06/Briefing-Kit_May-2019-approved.pdf, consulté le 31 juillet 20021
75 Réponse au questionnaire

76 Réponse au questionnaire
77 UNHCR- Burundi Regional Refugee Response Plan, January 2019— December 2020, Op.Cit.
78 RFI, 11 mars 2020, Coronavirus: pourquoi l'OMS déclare l'épidémie de Covid-19 comme une
pandémie, disponible sur https://www.rfi.fr/fr/science/20200311-coronavirus-oms-consid%C3%A8red%C3%A9sormais-%C3%A9pid%C3%A9mie-covid-19-comme-une-pand%C3%A9mie, [consulté le 12
Août 2021]
79 ONU-INFOS, 27 Mai 2020, Afrique de l’Est et Grands Lacs : les réfugiés urbains victimes de
l’impact économique de la Covid-19, disponible sur https://news.un.org/fr/story/2020/05/1069582,
[Consulté le 12 Août 2021]
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Plus préoccupant encore, alors que le programme d’aide financière aux réfugiés
burundais demeurait sous financé depuis 2015, le PAM réduisit encore son
aide mensuelle aux réfugiés de 60% au Rwanda, de 40% en Ouganda et au Kenya.
En Tanzanie, les rations distribuées par le PAM à 280 000 réfugiés furent réduites de
32% par rapport aux besoins minimaux recommandés en kilocalories.80 En RDC, des
retards dans l’octroi de l’aide alimentaire dans le camp de Lusenda contraignent certains
réfugiés à la seule alternative de prendre le chemin de retour dans leur pays malgré la
crainte persistante pour leur sécurité.
Des faits marquants de cet impact ont été recueillis auprès des réfugiés dans les pays
d’hébergement.
•

Au Rwanda, les réfugiés se plaignaient que les vivres aient été suspendus à
certaines catégories de personnes tandis que d’autres voyaient leur ration
substantiellement réduite car un nouveau mécanisme d'octroi de l'aide alimentaire
ciblant les réfugiés les plus vulnérables avait été mis en place. Les quelques
emplois générateurs de revenus ont disparu à cause des mesures de confinement
prolongé. Certaines sources avancent un effectif de 12.000 réfugiés urbains au
Rwanda dont les revenus auraient été affectés par les mesures de confinement.81
Sur le plan social, des cérémonies, comme les mariages, ont été perturbées tandis
que les familles étaient davantage séparées car il n’y avait plus de mouvements
entre pays d’accueil et pays d’origine. En conséquence, la pauvreté grandissante
a poussé certains réfugiés à se rapatrier au Burundi où les mesures barrières
contre la propagation de la Covid-19 sont moins rigoureuses.82

•

En Ouganda, une enquête menée par le HCR et la Banque mondiale a montré que
l’insécurité alimentaire était plus élevée parmi les réfugiés que dans les
communautés hôtes.83 Les réfugiés burundais interrogés attestent que la perte
d’emplois et de revenus ainsi que la restriction des mouvements constituent une
véritable menace pour la survie des réfugiés vivant en Ouganda. Cette menace se
traduit par le manque de nourriture et la perte de logement ; les difficultés de
l’éducation des enfants car l’enseignement en ligne exige des équipements et des
moyens de communication qui sont inaccessibles pour les réfugiés ; le stress et la
dépression pour les chefs de ménage ; les conflits au sein des ménages et les
violences domestiques ; les grossesses non désirées pour les écolières ; la
prostitution des mineures et même des adultes ; la mendicité ; l’abandon des

80 UNHCR - 02 mars 2021, Le PAM et le HCR sollicitent des fonds pour plus de 3 millions de
réfugiés touchés par la réduction des rations alimentaires en Afrique de l’Est, Disponible sur
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/3/603e12d7a/pam-hcr-sollicitent-fonds-3-millions-refugiestouches-reduction-rations.html [Consulté le 12 Août 2021]
81 RPA, 30 Avril 2020 Le HCR plaide pour l’intégration des réfugiés dans les plans de contingence
contre le Covid-19, disponible sur https://www.rpa.bi/index.php/mainarchive/item/3891-le-hcr-plaide-pourl-integration-des-refugies-dans-les-plans-de-contingence-contre-le-covid-19
82 Réponses au questionnaire
83 Onu infos : Afrique de l’Est et Grands Lacs : les réfugiés urbains victimes de l’impact économique de
la Covid-19, Op.Cit.
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familles ; les décès à domicile par manque de soins de santé et de moyens de
déplacement pour accéder aux centres de soins ; l’alcoolisme et la consommation
de stupéfiants pour les enfants désœuvrés.84
•

Au Kenya, les réfugiés ont perdu leur emploi comme dans les autres pays ayant
connu des périodes de confinement. Ceux qui exercent de petits commerces, sont
tombés en faillite. La pandémie Covid-19 n’a fait que rendre les choses plus
difficiles pour les réfugiés burundais. Le niveau général des prix a augmenté et
l’impact est plus ressenti auprès des réfugiés qui figurent parmi les populations
vulnérables. Les réfugiés burundais résidant en dehors des camps ont été
doublement touchés car certains vivent grâce à l’aide et des supports des familles
et des amis dont les revenus ont également baissé.85

•

En Tanzanie, la réduction drastique de l’assistance et de l’aide fournies aux
réfugiés a aggravé les conditions de vie car dépendant largement de l’aide
internationale. En effet les autorités tanzaniennes interdisaient bien avant la
pandémie l’exercice des activités génératrices de revenus d’où l’impact reste
difficilement perceptible en termes de perte d’emploi ou d’opportunité d’exercice
de petits métiers. L’insécurité alimentaire consécutive à la réduction de l’aide,
doublée des menaces et violences dont sont victimes les réfugiés burundais figure
parmi les facteurs de rapatriement en grand nombre.86

•

En RDC, les mesures de confinement n’ont pas été prises mais les réfugiés n’ont
pas été à l’abri de la réduction ou de la pénurie de l’aide, au point de provoquer un
rapatriement forcé de certains réfugiés. C’est ainsi qu’au mois de mai 2021, les
réfugiés burundais du camp de Lusenda dans le territoire de Fizi, du Sud-Kivu,
aux prises avec la famine occasionnée par la pénurie de l'aide alimentaire sur une
période de trois mois, demandaient au HCR de leur fournir de l'aide pour survivre
ou alors de les rapatrier au Burundi bien que la plupart craignaient encore pour
leur sécurité.87 A la fin du mois d’avril 2021, une centaine de demandeurs d’asile
burundais du centre de Kavimvira en territoire d’Uvira de la province du SudKivu ont manifesté en se rendant à la frontière entre le Burundi et la RDC, disant
vouloir se rapatrier suite aux mauvaises conditions qu’ils menaient. « On mange à
peine, il nous est très difficile de trouver du travail dans les champs des
Congolais ou dans les ménages de la communauté locale. En plus, on nous
demande de l’argent pour pouvoir nous inscrire sur les listes des rapatriés » se
lamentait un demandeur d’asile burundais.88

84 Réponse au questionnaire
85 Réponse au questionnaire
86 Réponse au questionnaire
87 VOA, 21 Mai 2021 RDC : Mu Nkambi ya Lusenda impunzi z'Abarundi zirataka inzara, disponible
sur
https://www.radiyoyacuvoa.com/a/rdc-mu-nkambi-ya-lusenda-impunzi-z-abarundi-ziratakainzara/5899492.html, [consulté le 12 Août 2021]
88 SOS MEDIAS, 29 Avril 2021, Kavimvira (RDC) : des demandeurs d’asile burundais ont manifesté,
Avril 2021, Disponible sur https://www.sosmediasburundi.org/2021/04/29/kavimvira-rdc-des-demandeursdasile-burundais-ont-manifeste, [consulté le 12 Août 2021]
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C. LA SÉCURITÉ DES RÉFUGIÉS BURUNDAIS DANS LES PAYS D’ACCUEIL
Le continent africain est le théâtre des conflits opposant Gouvernements et mouvements
rebelles depuis les années 60 des indépendances, occasionnant un flux important des
réfugiés dans les pays voisins.
Dès lors, les réfugiés en Afrique restent perçus par les dirigeants de leurs pays comme
une menace potentielle pour la paix. Cette préoccupation ressort dans l’article III de la
Convention de l’OUA de 1969 sur les réfugiés qui oblige les Etats signataires « à
interdire aux réfugiés établis sur leur territoire respectif d'attaquer un quelconque Etat
membre de l'OUA par toutes activités qui soient de nature à faire naître une tension entre
les Etats membres et notamment par les armes, la voie de la presse écrite ou
radiodiffusée »
Au niveau régional, la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs
(CIRGL)89, établie en 2000, au lendemain des guerres dévastatrices des années 90
notamment au Rwanda, au Burundi et en RDC, s’est dotée de mécanismes de gestion des
conflits transnationaux dont le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans
la Région des Grands Lacs.90
Ce pacte oblige les Etats membres, en son Article 5, alinéa 2 « à s’abstenir d’envoyer ou
de soutenir des oppositions armées ou des groupes armés ou rebelles sur le territoire
d’un autre Etat membre ou de tolérer sur leur territoire des groupes armés ou rebelles
engagés dans des conflits armés ou impliqués dans des actes de violence ou de
subversion contre le gouvernement d’un autre Etat »91 En effet, les conflits dans les
grands lacs ont pris une dimension régionale par « la diversification des réseaux de
circulation des armes, l’intensification des échanges et des trafics commerciaux de toutes
sortes et le passage des combattants d’un pays vers un autre ont fini par créer des
interconnexions entre les différents conflits nationaux pour donner naissance à des
conflits régionaux » 92
Certains réfugiés burundais n’échappent pas à cette perception de danger pour la paix par
les autorités burundaises qui les considèrent comme des opposants politiques, complices
ou sympathisants de groupes rebelles existants ou potentiels depuis la crise de 2015. Dans
les pays d’exil, les réfugiés restent dans la ligne de mire du gouvernement burundais et
sont la cible des menaces directes ou indirectes des autorités burundaises.

89 Établie en 2000, la Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le
développement dans la Région des Grands Lacs est composée de 12 Etats : la République d’Angola, la
République du Burundi, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République
démocratique du Congo, la République du Kenya, la République de l’Ouganda, la République du
Rwanda, la République du Sud Soudan, le Soudan, la République unie de Tanzanie, la
République de Zambie (NB l’Etat du Sud-Soudan est membre de la CIRGL depuis le 24 Février 2013)
90 Signé en décembre 2006 et est entré en vigueur en juin 2008.
91 CIRGL, Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs,
disponible sur https://www.eisa.org/pdf/icglr2005protocol1.pdf [consulté le 12 Août 2021]
92 Cyril Musila, Construire la paix dans la région des Grands Lacs : enjeux, défis et initiatives,
Conférence atelier, 25 - 28 novembre 2009 Disponible sur http://www.irenees.net/bdf_fiche-conference20_fr.html [ consulté le 12 Août 2021 ]
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1.

Menaces d’extradition et de rapatriement forcé

En date du 20 novembre 2020, lors du 8ème sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement
de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), le Président
burundais, Evariste Ndayishimiye, a indirectement proféré des menaces à l’endroit de
certains réfugiés, opposants politiques et Défenseurs des droits humains en lançant « un
appel vibrant à tous les pays, voisins et lointains, qui hébergent les putschistes de
bien vouloir les remettre au Gouvernement du Burundi afin qu’ils soient traduits
devant la justice » en évoquant le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement
dans la Région des Grands Lacs. 93
Mais d’autres menaces se manifestent sous forme de pression exercée sur les réfugiés de
manière générale par les autorités de certains pays d’accueil comme la Tanzanie
principalement. En RDC, les réfugiés burundais restent dans un environnement
sécuritaire incertain avec l'existence de multiples groupes armés dans le Nord et le SudKivu qui constituent une menace permanente pour leur sécurité.
2.

Cas illustratifs de menaces ou d’incidents de sécurité

a) Au Rwanda
La majorité des réfugiés n’ont pas de soucis particuliers pour leur sécurité, généralement
bien assurée dans tout le pays.94 En effet, ceux qui ne sont pas engagés politiquement
n’ont pas d’inquiétude pour leur sécurité. D'après une étude réalisée auprès des réfugiés
burundais au Rwanda : « le 3e mandat est un prétexte, dans la mesure où certains
réfugiés disent ne pas s’intéresser à la politique ou n’avoir pas senti l’insécurité à leur
égard » 95
Par contre, la catégorie des réfugiés présumés putschistes de 2015 considèrent le
réchauffement des relations diplomatiques96 entre le Burundi et le Rwanda, occasionné
par l’alternance politique de juin 2020, comme une menace potentielle.
Un des signaux forts de cette menace s’est traduit par les révélations de l’Envoyé spécial
du Secrétaire Général des Nations Unies dans la Région des Grands-Lacs M. Huang Xia,
lors de sa visite au Burundi le 24 novembre 2020. En effet, Il a informé le Président
burundais, Evariste Ndayishimiye, que « le Rwanda a la ferme volonté de remettre les
93 Présidence du Burundi, Discours de S.E. Evariste Ndayishimiye, Président de la République du

Burundi lors du 8ème sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CIRGL, le 20 novembre 2021,
Disponible sur https://www.presidence.gov.bi/wp-content/uploads/2020/11/ICGLR-PRONONCE.-1.pdf
[consulté le 13 Août 2021]
94 Réponse au questionnaire
95 UWIZEYIMANA Emeline « La transition humanitaire dans le camp des réfugiés burundais de
Mahama : réalité et nécessité », Fonds Croix-Rouge française, Les Papiers du Fonds, n° 11, février 2017,
28 p. [consulté le 13 Août 2021]
96 Le 20 octobre 2020, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et du Burundi se sont
rencontrés au poste-frontière de Nemba-Gasenyi, dans la province de Kirundo au nord du Burundi
dans le cadre dudit rapprochement diplomatique.

37

ACAT – BURUNDI

présumés putschistes aux autorités burundaises mais qu’il voudrait le faire par
l’entremise d’un mécanisme ou d’un pays médiateur ».97
Or, cinq mois avant la visite du diplomate onusien au Burundi, 34 opposants politiques et
défenseurs des droits humains en exil avaient été condamnés in absentia à une peine de
servitude pénale à perpétuité pour « insurrection » et « organisation d’un coup d’État »
dans l’affaire RPS 100 par la Cour suprême le 23 juin 2020. Certains parmi ces
condamnés sont établis comme réfugiés au Rwanda et dans d’autres pays d’Europe et
d’Amérique.
Une des conséquences manifestes de ce processus de normalisation diplomatique a été la
fermeture de trois radios burundaises en exil, Inzamba, Humura et TV Renaissance
fonctionnant sur internet à partir du Rwanda depuis 2015. Ces médias ont suspendu leurs
émissions le 23 mars 2021 sur ordre des autorités rwandaises. Puis, les responsables des
trois radios qui résidaient au Rwanda, parmi lesquels deux ont été condamnés à perpétuité
dans le dossier judiciaire mentionné, ont dû changer de pays d’exil pour continuer la
production de leurs émissions ailleurs.

b) En Ouganda
Les réfugiés signalent des infiltrations des miliciens du CNDD-FDD, Imbonerakure, qui
roderaient dans le camp de Nakivale et les villes comme Kampala et Mbarara. Ces
miliciens collaboreraient avec les services de police pour déporter des réfugiés à partir
des camps de Nakivale et de la ville de Kampala. Des arrestations par la police locale sur
base d’allégations d’activisme politique sont déjà enregistrées. Souvent, des
imbonerakure infiltrent les camps et sont surpris par les autres réfugiés avec des listes de
réfugiés à arrêter.98
En janvier 2021, des cas d’empoisonnement auraient eu lieu pour intimider des opposants
installés dans le camp de réfugiés de Nakivale. Selon le journal en ligne SOS Médias
Burundi, les auteurs de ces actes d’empoisonnement seraient des « réfugiés » qui le font
pour le compte du pouvoir de Gitega en vue d’ « éliminer les Tutsis et les opposants »
d’après les propos recueillis par le journal auprès d’un membre du groupe chargé
d’empoisonner des opposants mais qui s’est reconverti. « Nos cibles sont des défenseurs
des droits humains, des journalistes, des opposants ou toute personne qui militent pour

97 Présidence du Burundi : Extradition des présumés putschistes hébergés par le Rwanda et la
liquidation du Bureau de l’Envoyé Spécial pour le Burundi au menu des échanges entre le Président
Ndayishimiye et l’Envoyé de l’ONU, 24 Novembre 2020, disponible sur
https://www.presidence.gov.bi/2020/11/24/extradition-des-presumes-putschistes-heberges-par-le-rwandaet-la-liquidation-du-bureau-de-lenvoye-special-pour-le-burundi-au-menu-des-echanges-entre-le-presidentndayishimiye-et-len/ [consulté le 13 Août 2021]

98 Réponses que questionnaire
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le respect des accords d’Arusha ainsi que quiconque ne veut pas rentrer volontairement
au Burundi. Nous avons choisi une sorte de poison qui tue lentement », a-t-il révélé..99
Cependant d’autres réfugiés contactés relativisent ces informations sur les infiltrations
des miliciens Imbonerakure car selon eux, les services en charge de la sécurité assurent
efficacement la sécurité des réfugiés et des autres citoyens de manière générale.
Quatre ans plus tôt, le 14 février 2017, le Ministre de l’Intérieur et de la Formation
Patriotique d’alors, Pascal Barandakiye, s’était rendu en Ouganda pour tenter de
convaincre les réfugiés burundais de Nakivale de rentrer, mais en vain.

c) Au Kenya,
Les réfugiés burundais se plaignent que les autorités les incitent à rentrer arguant que la
paix règne dans leur pays. Puis, les opposants politiques et les défenseurs des droits de
l’homme font l’objet de harcèlement et de surveillance : « Moi-même, j’ai été obligé de
quitter le pays pendant 3 mois en laissant mes 3 enfants car j’ai été poursuivi pendant un
moment. », témoigne un réfugié burundais. Les imbonerakure circuleraient plus librement
sans aucune crainte avec la complicité de la police. Quand on se sent menacé, on préfère
déménager et changer de numéro de téléphone, plutôt que de recourir à la police. Un
réfugié affirme avoir eu un conseil d’une femme policière lui recommandant de vivre
« effacé » en évitant des interventions publiques ou sur des réseaux sociaux et d’éviter la
communauté burundaise.
Le journal « Le Figaro » relate un cas emblématique d’un réfugié burundais, Jean de
Dieu Kabura laissé pour mort par ses assaillants à Nairobi le 1er janvier 2016 « le visage
tailladé par un couteau était méconnaissable » dans un lieu où il vivait caché avec son
compatriote Juma Ndikumana. Ce dernier a découvert le corps de la victime au moment
où il rentrait d’un groupe de prière. Avant de rendre l’âme à l’hôpital, Jean de Dieu
Kabura a pu donner le nom des meurtriers, cinq personnes, vraisemblablement liées à
l’Ambassade burundaise à Nairobi.100
d) En RDC
Les réfugiés burundais sont établis dans le Kivu où pullulent au moins plus de 130
groupes armés au Sud et au Nord-Kivu dont des groupes rebelles congolais, burundais et
rwandais.101 Ils perpètrent régulièrement des attaques sur le sol congolais et de manière
sporadique au Burundi et au Rwanda.
99 SOS Médias Burundi, Nakivale (Ouganda) : poison, arme politique au camp de réfugiés burundais,
27 janvier 2021, Disponible sur https://www.sosmediasburundi.org/2021/01/27/nakivale-ouganda-poisonarme-politique-au-camp-de-refugies-burundais, consulté le 11 Août 2021
100 Le Figaro, 02/09/2016, le Burundi liquide ses opposants en exil, septembre 2016, Disponible sur
https://www.lefigaro.fr/international/2016/09/02/01003-20160902ARTFIG00374-le-burundi-liquide-sesopposants-en-exil.php, [consulté le 13 Août 2021]
101 DW RDC, 15.08.2019, le récent rapport du GEC souligne les activités des groupes armés au Kivu
Disponible sur https://www.dw.com/fr/rdc-le-r%C3%A9cent-rapport-du-gec-souligne-lesactivit%C3%A9s-des-groupes-arm%C3%A9s-au-kivu/a-50033742 [consulté le 16 août 2020]
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Au cours du mois de novembre 2021, deux attaques ont été perpétrées contre des réfugiés
burundais du camp Lusenda. La première a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 novembre
2021 et a été menée par des groupes armés Maï Maï au cours de laquelle un réfugié
burundais a été grièvement blessé. Précédemment dans la nuit du 14 au 15 novembre
2021, le camp avait été attaqué par les mêmes présumés groupes armés qui ont volé une
trentaine de vaches.102
Le mois précédent, huit femmes cultivatrices réfugiés burundaises au camp de Lusenda
avaient été enlevées le lundi 25 octobre 2021. Les kidnappeurs ont surpris les victimes
en pleines activités champêtres dans des champs situés à quelques trois kilomètres à
l’ouest du village 41 sites de Katungulu III dans le camp des réfugiés burundais de
Lusenda. Ce groupe des huit femmes a été conduit vers un endroit inconnu en se
volatilisant dans la brousse. Une survivante qui a échappé au rapt et qui a donné
l'information a été hospitalisée à l'hôpital général de référence de Nundu pour les soins
médicaux appropriés.103
Certains incidents sécuritaires vécus par les réfugiés burundais dans ce pays sont
alarmants en termes de violations des droits des réfugiés : en mars 2020, près de 1.400
Burundais voulant demander l'asile à Goma ont été renvoyés vers leur pays malgré les
risques de persécution. La décision d’expulsion aurait été motivée par le fait que les
services de sécurité congolais auraient identifié « parmi ces immigrés des personnalités
impliquées dans un coup d'État manqué au Burundi »104, sans donner plus de précision
sur cette affaire.
Le 15 septembre 2017, une manifestation des réfugiés burundais à Kamanyola à été
réprimée dans le sang occasionnant la mort de 39 personnes et 94 autres blessés : un
incident qualifié de « tragédie dévastatrice, qui n’aurait jamais dû se produire »105, par
Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Le 7 avril 2018, une réfugiée burundaise, mère de trois enfants du camp de Lusenda
exprimait son inquiétude au Haut-Commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi en visite
en RDC comme suit : « Nous vivons ici dans l’insécurité, la peur au ventre. Quand la
102 FORSC , 20 Novembre 2021, Des attaques armées contre le camp des réfugiés burundais de
Lusenda font des victimes, disponible sur https://forscburundi.org/des-attaques-armees-contre-le-campdes-refugies-burundais-de-lusenda-font-des-victimes [consulté le 28 Février 2022]
103 ONGEA-YAGA, 25 octobre, 2021, Insécurité au camp des réfugiés burundais de Lusenda en
RDC, 8 femmes viennent d’être kidnapper par un groupe d’hommes armés non identifiés, disponible
sur http://ongea.info/2021/10/insecurite-au-camp-des-refugies-burundais-de-lusenda-en-rdc-8-femmesviennent-detre-kidnapper-par-un-groupe-dhommes-armes-non-identifies, [consulté le 28 Février 2022]
104 Deutsche Welle, 18/03/2020, La RDC expulse des Burundais disant fuir la répression, disponible
sur
https://www.dw.com/fr/la-rdc-expulse-des-burundais-disant-fuir-la-r%C3%A9pression/a-52830281,
[consulté le 18 Août 2021]
105 UNHCR, 19 septembre 2017, Le HCR appelle la RDC à protéger les réfugiés après les meurtres
tragiques, Disponible sur https://www.unhcr.org/fr/news/press/2017/9/59c11a4ba/hcr-appelle-rdc-protegerrefugies-apres-meurtres-tragiques.html [consulté le 18 août 2021]
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nuit tombe, c’est l’angoisse, quand il fait jour, c’est l’incertitude … il faut qu’on nous
amène ailleurs dans un endroit sûr, calme. Nous sommes fatigués ».106

e) En Tanzanie
Les bonnes relations diplomatiques avec le Burundi influent négativement sur le sort des
milliers de réfugiés burundais dans ce pays, forcés en permanence au rapatriement par les
autorités tanzaniennes arguant que la paix règne au Burundi.
L’organisation CBDH-VICAR considère ce pays comme le premier de la région où les
réfugiés sont les plus maltraités et victimes des tueries, d’enlèvement, d’extradition, de
disparition forcées avec un bilan de 54 réfugiés victimes de disparition forcée entre 2019
et 2020.107 Des éléments du Service National de Renseignement sont signalés dans les
camps qui y vont pour obliger les réfugiés de rentrer par la force.
D’autres cas emblématiques de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
ont été documentés par l’organisation Human Rights Whatch qui dénonce des abus
graves à l’encontre d’au moins 18 réfugiés et demandeurs d’asile burundais par la police
tanzanienne entre octobre 2019 et août 2020. Selon cette organisation, la police et les
services de renseignements tanzaniens ont fait disparaître de force, torturé et détenu
arbitrairement au moins 11 Burundais pendant plusieurs semaines dans des conditions
déplorables dans un poste de police à Kibondo, dans la région de Kigoma.
Un réfugié burundais qui a passé 23 jours au poste de police de Kibondo en juillet a
révélé à Human Rights Watch qu’il a été suspendu au plafond par les menottes : « Nous
hurlions comme si on nous crucifiait... Ils ont dit qu’ils voulaient un million de shillings
[tanzaniens] [430 USD]. » Il a ajouté « Ils ont utilisé des rayons de roue de vélo pour
percer nos parties génitales et ont frotté du piment dessus », a-t-il confié. « Nous
mangions une fois tous les trois jours... Ils ont dit qu’ils allaient nous tuer. »108
Dans une publication ultérieure de mars 2021, Human Right Whatch a révélé que ces
réfugiés maltraités qui n’ont pas pu payer les 430 dollars aux policiers tortionnaires ont
été emmenés par les forces de sécurité à la frontière burundaise, mains liées et visage
couvert puis remis à la police burundaise. Ils ont été détenus dans les prisons de Bubanza
et de Muramvya.109

106 IWACU, 10/04/2018, Les Réfugiés burundais du camp de Lusenda : «Il faut nous amener
ailleurs», Disponible sur https://www.iwacu-burundi.org/les-refugies-burundais-du-camp-de-lusenda-ilfaut-nous-amener-ailleurs [consulté le 18 août 2021]
107 Réponse au questionnaire
108 Human Rights Watch, 30 novembre 2020, Tanzanie : Des réfugiés burundais victimes de disparitions
forcées et de torture, Disponible sur https://www.hrw.org/fr/news/2020/11/30/tanzanie-des-refugiesburundais-victimes-de-disparitions-forcees-et-de-torture
109 Human Rights Watch, (8 mars 2021) Burundi : Il faut libérer les réfugiés rapatriés de force,
Disponible sur https://www.hrw.org/fr/news/2021/03/08/burundi-il-faut-liberer-les-refugies-rapatries-deforce
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Dans le domaine de l'Éducation, la pression sur les réfugiés s'observe par la suspension
de l'examen d'Etat dans les camps de réfugiés burundais. En juin 2020, Sudi Mwakibasi,
directeur tanzanien des services des réfugiés au ministère tanzanien de l’intérieur a
annoncé que l'examen d'État pour les Burundais n'aura pas lieu car « les élèves doivent se
préparer pour aller passer ces tests au Burundi ». Les réfugiés y voient une énième façon
de les contraindre de rentrer.110
En 2021, les réfugiés burundais ont subi une autre forme de pression pour être rapatriés
de force. En effet, dans le but de fermer définitivement le camp de réfugiés de
Mtendeli,111des opérations de délocalisation des réfugiés burundais vers le camp de
Nduta ont commencé le 26 juillet 2021.
Les réfugiés n'avaient que deux choix, soit aller au camp de Nduta soit être rapatrié au
Burundi. Mais cette opération de transfert a été provisoirement suspendue au mois d'août
2021 pour reprendre au mois de septembre suite aux mauvaises conditions de transport
décriées par les réfugiés et sur la pression du HCR à Genève. Les réfugiés dénonçaient
une manœuvre de les forcer au rapatriement car le camp Nduta où ils sont délocalisés
contre leur gré est le théâtre « des disparitions forcées, d'assassinat ciblés et d'autres
formes d'abus commis contre les réfugiés burundais »112
Le 13 avril 2021, des experts des droits de l'homme des Nations Unies ont appelé
les Gouvernements de la Tanzanie et du Burundi à respecter les droits des réfugiés et
des demandeurs d'asile qui ont fui le Burundi, déplorant les cas disparitions forcées, de
torture, de retours forcés et d’intimidation révélés par certaines sources. Le
Gouvernement tanzanien, en coopération avec le Gouvernement du Burundi, traque les
opposants politiques burundais parmi la population réfugiée en Tanzanie. Des
arrestations et des disparitions forcées auraient été effectuées par la police et les services
de renseignement tanzaniens en coopération avec les services de renseignement
burundais, selon ces experts.113
Il est à rappeler que le harcèlement des réfugiés burundais s’est accru particulièrement
après la visite du feu président Pierre Nkurunziza en Tanzanie le 20 juillet 2017.

110 Sos-Media Burundi, 16 décembre 2020, Tanzanie-Éducation : suspension de l’examen d’État dans
les camps de réfugiés burundais Disponible sur https://www.sosmediasburundi.org/2020/12/16/tanzanieeducation-suspension-de-lexamen-detat-dans-les-camps-de-refugies-burundais/
111 Officiellement, le camp de Mtendeli devrait être fermé dans les cinq prochains suivant le début des
opérations de délocalisation, selon la volonté des autorités tanzaniennes.
112 SOS-MÉDIAS BURUNDI, 11 Septembre 2021, Mtendeli (Tanzanie) : reprise du transfert de
réfugiés burundais vers Nduta, disponible sur https://www.sosmediasburundi.org/2021/09/11/mtendelitanzanie-reprise-du-transfert-de-refugies-burundais-vers-nduta/,[ consulté le 10 octobre 2021]
113 ONU-INFOS, 13 avril 2021, Des experts des Nations Unies déplorent les violations des droits de
réfugiés burundais, disponible sur https://news.un.org/fr/story/2021/04/1093832,[ consulté le 18 Août
2021]
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A cette occasion, feu président Magufuli de Tanzanie avait « appelé les plus de 200 000
Burundais réfugiés en Tanzanie à regagner le Burundi où règne la paix » 114
Paradoxalement, c’est durant la même période que la commission d’enquête de l’ONU
sur le Burundi déplorait le « climat propice aux violations des droits de l’homme a
perduré en 2016 et 2017, entretenu notamment par des discours de haine de la
part d’autorités et de membres du parti au pouvoir … ainsi que l’impunité
générale, aggravée par un manque d’indépendance du système judiciaire » 115

D. INCLUSION ÉCONOMIQUE ET RÉSILIENCE DES RÉFUGIÉS
Comme déjà mentionné, les réfugiés burundais restent en majorité sous la dépendance de
l’aide humanitaire alors que les requêtes du HCR et de ses organisations partenaires
auprès des bailleurs de fonds sont les moins financés du monde depuis 2015. Cette
situation a été aggravée par la pandémie de la Covid-19.
Face à cette problématique de financement, l’inclusion économique reste le principal
facteur de résilience de ces réfugiés car elle offre les meilleures perspectives de garantie
pour leur dignité et leur sécurité. La résilience se définit comme « la capacité pour un
individu à faire face à une situation difficile ou génératrice du stress » . C'est la faculté à
« rebondir » à vaincre des situations traumatiques.116
La Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants et son Pacte mondial sur les
réfugiés (Global Compact on Refugees – RGC), y compris le Cadre d’action global pour
les réfugiés (Comprehensive Refugee Response Framework – CRRF) appellent au
renforcement de la résilience et de l’autosuffisance des réfugiés, ainsi qu’à la nécessité et
à l’avantage d’adopter une approche globale de la société. L’inclusion économique
implique l’accès à l’éducation, aux marchés du travail, aux finances, à l’entrepreneuriat,
aux opportunités économiques pour tous y compris les non-citoyens, prépare les réfugiés
à leur avenir qu’ils rentrent chez eux, s’intègrent dans leur pays d’asile ou se réinstallent
dans un pays tiers.117

114 RFI, 20/07/2017, Rencontre Nkurunziza-Magufuli de Tanzanie: décryptage Disponible sur
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20170720-rencontre-burundi-nkurunziza-magufuli-tanzanie-decryptage,
[consulté le 18 Août 2021]
115 ONU- CDH, 11-29 septembre 2017, Rapport de la Commission d ’ enquête sur le Burundi,
disponible sur https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/237/47/PDF/G1723747.pdf?OpenElement, [consulté le 18 août 2021]

116 PSYCOLOGIES, Résilience, Disponible sur https://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Resilience,
[consulté le 31 Août 2021]
117 https://www.unhcr.org/fr/5c09489f4.pdf
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Les pays d’accueil, le HCR et ses ONGs partenaires jouent un rôle important dans
l’inclusion économique des réfugiés dès leur accueil et installation.
Concernant les pays qui offrent les meilleures perspectives d’inclusion économique et de
résilience des réfugiés, les répondants au questionnaire portent leur choix sur le Rwanda
et l’Ouganda en premier lieu par rapport au Kenya et à la RDC.118 La Tanzanie est
considérée comme le pays où les défis à l’inclusion des réfugiés burundais sont les plus
nombreux, raison pour laquelle certains réfugiés préfèrent quitter ce pays119 pour s’établir
au Rwanda, en Ouganda ou au Kenya où ils espèrent vivre mieux Des fois, ils sont
interceptés à la frontière Kenyane et sont remis aux autorités tanzaniennes proches. Plus
de 3500 Burundais ont déjà entrepris ce long et pénible voyage.120
Ces perceptions sont justifiées par des cas concrets d’inclusion économique et de
résilience des réfugiés burundais au Rwanda en Ouganda au Kenya et en RDC qui vont
être présentés.
1. Cas d’inclusion économique des réfugiés burundais au Rwanda
Le Rwanda encourage l’intégration des réfugiés à travers quatre engagements portant
sur la délivrance de documents, l’inclusion socio-économique et l’intégration des
systèmes nationaux d’éducation et de santé.121 Comme ailleurs, le HCR et les ONGs
partenaires jouent un rôle capital dans l’inclusion économique et la résilience des
réfugiés. La Maison Shalom figure parmi les cas emblématiques à mentionner pour sa
grande contribution dans l’inclusion économique et la résilience des réfugiés burundais.
D’autres cas illustratifs de moindre envergure d’inclusion des réfugiés sont également
évoqués.
a) La Maison Shalom
La Maison Shalom a été créée par une Burundaise, Madame Marguerite Barankitse, suite
à la crise de 1993 au Burundi. Elle œuvre pour la promotion et la protection des droits de
l’enfant. Au Burundi, elle protégeait et prenait en charge des enfants orphelins et
vulnérables.
La crise de 2015 n’a pas épargné cette organisation comme la plupart des organisations
de la société civile au Burundi, car Marguerite Barankitse, dénonçait les violations des
118 Réponses au questionnaire
119 A la mi-novembre, Human Rights Watch s’est entretenu avec 20 Burundais réfugiés en Ouganda, qui
ont décrit les pressions qui les avaient poussés à quitter la Tanzanie entre août 2018 et octobre 2019 pour
se rendre en Ouganda. (Voir plus détails sur https://www.hrw.org/fr/news/2019/12/12/tanzanie-lesrefugies-burundais-subissent-des-pressions-pour-quitter-le-pays)
120 Sos-Media Burundi, 15 décembre 2020, Réfugiés, plus de 50 Burundais arrêtés à la frontière entre le
Kenya et la Tanzanie, Disponible sur https://www.sosmediasburundi.org/2020/12/16/tanzanie-educationsuspension-de-lexamen-detat-dans-les-camps-de-refugies-burundais/
121 UNHCR, 7/9/2020, Rapport des fin d’année 2019, Opération : Rwanda Disponible sur
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GR2019-Rwanda-fr.pdf, [consulté le 31 Août
2021]
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droits humains consécutives à la répression du mouvement citoyen de contestation de
mandat illégal de feu Pierre Nkurunziza.
Réfugiée au Rwanda, Marguerite Barankitse y a établi une branche de la Maison Shalom
qui est devenue partenaire du Ministère en charge de la gestion des urgences au Rwanda
(MINEMA) pour continuer à remplir sa vocation humanitaire. C’est ainsi qu’elle a pu
venir en aide à des réfugiés burundais qui affluaient au Rwanda en 2015. La Maison
Shalom intervient dans l’éducation préscolaire, secondaire, professionnelle, l’appui
économique (formation et octroi des microcrédits) et l’appui psychosocial (écoute et
accompagnement des personnes réfugiées qui présentent des signes de traumatisme).
En 2016, des bénéficiaires appréciaient déjà la contribution de la Maison Shalom à
l’épanouissement des réfugiés en reconnaissant qu’ : « il y a maintenant les gens qui
savent lire et écrire ; il y en a d’autres qui peuvent exercer un métier, ils en sont fiers et
reconnaissants. Ils ont retrouvé le goût pour la vie et affronteront un jour le retour au
Burundi sans trop de complications. Je dis merci pour ça, même si pour les autres, il y a
encore du travail à faire » 122
Le rapport annuel de la Maison Shalom pour l’année 2020 dégage de nombreux résultats
quantitatifs et qualitatifs123 :
•

Au niveau de l’enseignement primaire et préscolaire, 128 enfants dont 114 de la
section maternelle et 14 au primaire ont été scolarisés. Parmi les 128 enfants, 101
sont des réfugiés burundais et 27 rwandais. La résilience des 92 familles d’enfants
soutenus a été renforcée grâce à un soutien social durant la période de la
pandémie de la Covid-19.

•

A l’enseignement secondaire, 57 élèves dont 20 filles et 37 garçons ont été
soutenus au cours de l’année 2020. Pendant les années antérieures, les effectifs
des élèves soutenus sont les suivants : 76 élèves en 2019, 89 élèves en 2018, 161
élèves en 2017 et 131 élèves en 2016.

•

Au niveau de l’enseignement des métiers, 15 jeunes ont été formés en 2020. Au
cours des années antérieures, les effectifs des élèves soutenus sont les suivants :
68 jeunes en 2019 , 81 jeunes en 2018, 74 jeunes en 2017 et 137 jeunes en 2016.
Les domaines de formation sont l’art culinaire (cuisine, hôtellerie) ; la coiffure ; la
peinture ; le Filming & TV Production ; la soudure & Electricité ; Broderie, Hair
dressing ; la cordonnerie et autres

•

Au niveau de l’enseignement supérieur, 254 étudiants, dont 37 filles et 217
garçons ont été appuyés au cours de l’année académique 2019-2020. Au cours des
années antérieures, les effectifs des étudiants appuyés sont : 321 étudiants (20182019) ; 345 étudiants (2017-2018) et 341 étudiants (2016-2017).

122 UWIZEYIMANA Emeline , Op.Cit.
123 Maison Shalom, Rapport annuel 2020, disponible sur https://maisonshalom.org/wpcontent/uploads/2021/05/Rapport-Annuel-MS-2020_compressed-1.pdf, ,[Consulté le 31 Août 2021]
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•

Concernant l’éducation des filles pour un avenir meilleur, 826 filles ont été
sensibilisées sur l’importance de l’éducation des filles et la prévention contre la
Covid-19.

•

Au niveau de l’appui aux initiatives de poursuite de l’apprentissage à distance du
programme éducatif formel, 274 ménages vulnérables ont été identifiés dont 220
ménages dans le camp de réfugiés et 54 dans la communauté hôte. Ils ont reçu une
radio à énergie solaire afin d’avoir des informations concernant la Covid-19 et de
permettre aux élèves de suivre l’apprentissage à distance organisé par REB
(Rwanda Education Board).

•

Concernant l’appui économique, 325 micro-projets ont été financés réunissant
853 ménages. Il s’agit notamment des subventions accordées pour la relance
économique des petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la
Covid-19.

•

Au niveau de l’appui psycho-social, les activités réalisées sont la Psychothérapie
individuelle, la Psychothérapie de groupe, l’Assistance médicale (Examens
spécifiques, médicaments contre les maladies sévères, frais de déplacement),
Assistance en vivres et/ou autres et des visites à domicile : 300 personnes ont été
accompagnées de façon régulière tandis que 2185 personnes réunis dans 473
ménages ont reçu un appui ponctuel en vivres pendant le confinement. Au niveau
de l’impact, 60% des cas assistés ont pu retrouver une vie normale.

Cependant, malgré ces résultats impressionnants, les besoins et les demandes restent
toujours élevés par rapport aux moyens dont dispose la Maison Shalom.
b) Autres types d’activités des réfugiés au Rwanda
Comme l’aide humanitaire ne suffit pas pour couvrir les nombreux besoins des réfugiés
et leurs familles, la plupart des réfugiés, se lancent dans des activités lucratives comme
l’agriculture, l’élevage, les services divers comme la coiffure, le transport, les services
culturelles et loisirs. 124
•

Une association d’élevage, d’entraide et de solidarité à Mahama :
L’association « DUFATANYE » (Agissons ensemble en Kirundi) a été créée par
une centaine de réfugiés burundais au Rwanda en 2018. Les promoteurs se
trouvent dans le camp de Mahama et parmi eux figurent des élèves, des mères et
pères de famille et des personnes âgées. Ils ont mis les moyens ensemble pour
acheter des porcs pour élevage. Les activités ont réellement démarré en 2019 avec
un effectif de 103 porcs. En juillet 2020, ils avaient 400 porcs. Leur association
est devenue un cadre de solidarité et d’entraide. Les membres sont satisfaits de
leur autonomie financière. Toutefois, des défis ne manquent pas comme le

124 De nombreux témoignages ont été recueillies par la Radio Publique Africaine à travers son
« Turiho » (Nous existons en Français) jusqu’en mars 2021.
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problème d’écoulement sur le marché et la pandémie de la Covid-19 qui a eu un
impact négatif sur leur entreprise. 125
•

Une famille financièrement autonome grâce à l’élevage à Nyamata: Barnabé
Ndayikengurukiye est arrivé au Rwanda en 2015. Au 22 décembre 2020, il
s’occupait de l’élevage des porcs à Nyamata dans le Bugesera au Rwanda où il vit
avec sa famille. Marié et père de trois enfants, Barnabé Ndayikengurukiye a pu se
constituer progressivement un capital pour lancer une entreprise familiale
d’élevage des porcs. Il achète et engraisse les porcins pour les écouler sur le
marché après 8 mois. Au Burundi, il travaillait dans une ONG et il entretenait
parallèlement un champ de riz et une porcherie en province de Bubanza.126`

•

Un groupe réfugiés burundais animateurs de « Karaoké » à Kigali : Cinq
jeunes réfugiés burundais, se sont mis ensemble pour créer un groupe de
musiciens animateurs Karaoké à Kimironko à Kigali. Son promoteur Elvis Muco
est un jeune homme de 25 ans. Il est dans le domaine musical depuis longtemps.
Cela a pris une année pour arriver à ce projet important pour lui. Le groupe a
popularisé la musique burundaise au Rwanda. Le groupe est parvenu à se faire
connaître et il s’est équipé en instruments de musique. Dans ses perspectives, il
planifie de mettre sur pied une école de musique.127
Une coopérative des réfugiés parvenue à pallier les effets de la Covid-19 : La
coopérative dénommée « Abanyamwete » se trouve à Mahama et comprend 74
membres dont 80% sont des femmes. Elle est bénéficiaire du projet de la Maison
Shalom « Appui aux réfugiés et à la communauté d’accueil dans les activités
agricoles ». Elle vise à améliorer les moyens de subsistance et le développement
socio-économique des réfugiés et de la communauté rwandaise dans le secteur de
Mahama particulièrement pendant la période de la Covid-19. Avant ce projet, la
plupart des membres de la coopérative Abanyamwete n'avaient aucune activité
génératrice de revenus et devaient compter sur l'allocation reçue du HCR. Depuis
le début du projet, la coopérative a pu produire du soja, des oignons, des tomates,
des aubergines, des pastèques, des haricots jaunes et des légumes comme les
amarantes sur trois saisons.128
Giriteka, une coopérative appuyée par la Maison Shalom à Nyamata : La
Coopérative « Giriteka » se trouve sur la Colline Burambi, Secteur Nyamata ,

125 RPA, Emission Turiho du 7 juillet 2020, disponible sur https://www.rpa.bi/index.php/nospodcasts/turiho1?start=32 ,[Auditionnée le 31 Août 2021]
126 RPA, Emission Turiho du 22 décembre 2020, disponible sur

https://www.rpa.bi/index.php/nos-podcasts/turiho1?start=12 [Auditionnée le 31 Août 2021]
127 RPA, Emission Turiho du 11 Février 2020, disponible sur https://www.rpa.bi/index.php/nospodcasts/turiho1?start=52 [Auditionnée le 31 Août 2021]
128 Maison Shalom, Appui aux activités agricoles des communautés réfugiées et rwandaises de
Mahama, Disponible sur https://maisonshalom.org/support-for-the-agricultural-activities-of-the-refugeeand-rwandan-communities-of-mahama/ [Consulté le 31 Août 2021]
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Sud-Est du Rwanda, dans la province de l’Est du Rwanda. Elle dispose d'une
propriété d’une superficie de 4,5 ha. Les membres de cette coopérative sont au
nombre de 120 dont 86 Burundais et 34 Rwandais qui se sont mis ensemble pour
réaliser des projets de plantation de manguiers, de maïs et d'aubergine. Ils
élèvent également des porcs et des poules.
La Coopérative reçoit l'appui technique et financier de la Maison Shalom. Selon
une responsable du programme d'appui économique au sein de cette organisation,
ce terrain a été gratuitement prêté à la maison Shalom pour une période de 5 ans
par un partenaire en vue d'aider des personnes sans emploi à générer des revenus
et prendre ainsi leurs familles en charge.129
Des jeunes réfugiés en difficultés assistés par la diaspora : Une vingtaine
jeunes burundais du camp de réfugiés de Mahama affectés par la drogue ont été
psychologiquement encadrés par une association de la diaspora pour s’en sortir.
La présidente de cette association dénommée « Ibirezi vy’Uburundi » , Mme
Juliette Nijimbere témoigne qu’en 2018, elle a appuyé 10 jeunes filles réfugiées
du camp de Mahama qui avaient eu des grossesses non désirées et qui avaient par
conséquent abandonné l’école pour s’occuper de leurs enfants. Grâce à cette
association, ces jeunes filles ont pu reprendre les études et initié deux projets qui
garantissent leur autonomie financière. En 2019, l’association envisageait de
soutenir des jeunes garçons réfugiés qui s’adonnaient à la consommation de la
drogue pour initier deux projets de couture et d’élevage des chèvres.130

2. Cas illustratifs d’inclusion des réfugiés burundais en Ouganda
Selon le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi,
l’Ouganda concrétise les idéaux énoncés dans le Pacte mondial sur les réfugiés, qui
appelle les gouvernements, le secteur privé et les organisations internationales à
collaborer pour améliorer la vie des personnes déracinées et alléger la charge des pays
d’accueil. Le pays mène l’une des politiques les plus progressistes au monde concernant
les réfugiés, en leur permettant d’utiliser des terres pour le logement et l’agriculture, de
travailler et de se déplacer librement sur son territoire.131 L’ONG ASDL Inkingi des
réfugiés burundais est l’une des bénéficiaires de cette politique d’ouverture de
129 Émission « Au cœur de la Société » des Radios Inzamba, RPA, TV Renaissance, 24 février 2021 : les
Activités de la Coopérative Giriteka, Disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=5jYhg_j2Fds

130RPA, Emission Turiho du 19 Mars 2020, disponible sur https://www.rpa.bi/index.php/nospodcasts/turiho1?start=48 [Consulté le 31 Août 2021]
131 UNHCR, 11 mars 2021, L’Ouganda prouve que l’inclusion des réfugiés fait prospérer l’ensemble
d’une communauté, Disponible sur https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2021/3/604b67a1a/lougandaprouve-linclusion-refugies-fait-prosperer-lensemble-dune-communaute.html [consulté le 3 septembre
2021)
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l’Ouganda car elle contribue de manière remarquable à l’inclusion économique et la
résilience des réfugiés.

a) Association for Sustainable Development INKINGI
L’ « Association for Sustainable Development Inkingi » (ASD Inkingi) a été créée en
Ouganda par un Défenseur burundais des Droits de l’Homme en exil depuis 2015
Anschaire Nikoyagize, président de la Ligue Burundaise des Droits de l’Homme Iteka.
Cette dernière a été suspendue le 24 octobre 2016 puis radiée le 21 décembre 2016 pour
avoir participé au mouvement citoyen de protestation contre le troisième mandat illégal
de l’ex-président Pierre Nkurunziza.
L’ASD Inkingi s’est fixée l’objectif d’aider les communautés de réfugiés vulnérables et
pauvres et les communautés d'accueil confrontées à des difficultés de subsistance à être
autonomes et à se développer en Ouganda.
Le 1er septembre 2020, l’ASD Inkingi a signé un partenariat avec l'Office du Premier
Ministre, Département des réfugiés « Office of the Prime Minister Department of
Refugees (OPM) » dans le cadre de la mise en œuvre de projets financés par le
Mouvement d'Actions à Travers - Monde et la Coopération Autrichienne au
Développement en faveur des réfugiés urbains et du camp de Nakivale.
Depuis le 21 septembre 2020, ASD Inkingi est membre de la plateforme « Capital
Solutions Ltd » (CSL), une entreprise sociale indigène constituée en Ouganda en 2008
pour inspirer, transformer et renforcer les capacités des entrepreneurs sociaux travaillant
avec des communautés à faibles revenus en Afrique.
Les activités de l’ASD-INKINGI sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

L’installation de centres de démonstration agricole et d'ateliers pour la vulgarisation des compétences intégrales et la diffusion de semences sélectionnées ;
L’organisation des cours de courte durée sur l'agriculture innovante et l'agriculture et la réduction de la pauvreté ;
L’assistance des bénéficiaires pour démarrer leurs propres activités agroagricoles ;
Le financement des micro-entreprises pour le développement communautaire et
l'autonomie financière des centres de démonstration agricole ;
Le suivi et la coordination des petites exploitations des bénéficiaires et de leurs
activités quotidiennes ;
L’appui au contact et à la commercialisation des produits agricoles sur les marchés locaux et internationaux ;
L’assistance des communautés locales vers l'intégration sociale en ciblant l'éducation, le genre et l'égalité, etc. pour un développement harmonisé.
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Dans le cadre d’un projet appelé « Non loin de chez moi », l’ASD-Inkingi a appuyé 80
réfugiés burundais dont :
•

24 hommes et femmes réfugiés burundais membres de l’ASD-INKINGI soit 10
hommes et 14 femmes. Les femmes pratiquent de petits élevages des poules,
lapins, canards et l’agriculture de légumes telles que les oignons, les betteraves,
les carottes. Certaines produisent aussi de la farine de manioc et de la farine
équilibrée pour la bouillie qu’elles vendent sur les marchés ougandais.

•

56 jeunes désœuvrés burundais réfugiés ayant le moins de ressources dont 38
filles et 18 garçons et tous étant dans la tranche d’âge de 20 ans à 35 ans. Au
total, 19 jeunes ont un diplôme universitaire et 37 un diplôme des humanités.
Parmi ces jeunes, 17 n’ont pas eu la chance de terminer leurs études universitaires
suite à la crise burundaise.

L’association ASD-Inkingi s’est également impliquée dans un autre projet de
sensibilisation à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et de promotion de
l’entrepreneuriat en partenariat avec la Radio Publique Africaine (RPA) avec l’appui
financier de la Coopération Autrichienne pour le Développement.132 Ainsi, 2 ateliers ont
été organisés dans le camp de réfugiés de Nakivale respectivement le 15 septembre et 30
octobre 2020 à l’intention de 52 réfugiés qui ont été sensibilisés à la lutte contre de
nombreux types de violence sexuelle. Les réfugiés ont été également sensibilisés sur
l’importance des activités génératrices de revenus.133
b) Autres types activités des réfugiés en Ouganda
•

L’association « Light For All » au secours des enfants réfugiés
défavorisés : L’association Light For All a été créée en Ouganda par une
Burundaise, Défenseure des Droits de l’Homme, Chantal Mutamuriza en
2016. Elle s’est fixée comme objectifs de prévenir et de combattre la
pauvreté chez les personnes défavorisées, de promouvoir l’éducation
formelle et informelle des groupes marginalisées, d’entreprendre des
programmes de résilience économique afin de lutter contre la migration
illégale et clandestine. Elle cible principalement l’intégration des enfants
et jeunes réfugiés burundais dans les écoles ougandaises en vue de
préparer leur avenir comme les autres enfants.134 En trois ans,
l’Association Light For All a pu appuyer 100 jeunes réfugiés burundais
qui ont bénéficié d’une aide scolaire. L’Association participe notamment

132 RPA, 21 septembre 2020, Les réfugiés de Nakivale réclament des formations sur les violences à
l’égard des femmes, disponible sur https://www.rpa.bi/index.php/actualites/3droits-de-l-homme/lesrefugies-de-nakivale-reclament-des-formations-sur-les-violences-a-l-egard-des-femmes [consulté le 3
septembre 2021]
133 ASD-INKINGI, 18 Novembre 2020, Final Report,
https://asdinkingi.org/wpcontent/uploads/2021/04/RPA-ADA-RAPPORT-NARRATIF-FINAL-converted.pdf , [consulté le 3
septembre 2021]
134 Moutier, octobre 2019, Rapport pour la Commission Burundi – Moutier, disponible sur
https://moutier.ch/app/uploads/2019/11/Rapport-2019-Light-for-All.pdf , [consulté 6 septembre 2021]
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au paiement du minerval des jeunes bénéficiaires et la plupart d’entre eux
sont logés dans les internats pour leur assurer une éducation de qualité et
garantir les vivres. Pour d’autres, l’association leur assure l’apprentissage
des métiers.135
•

Un réfugié burundais financièrement autonome par son expertise en
communication : Japhet Murishi est un jeune réfugié burundais basé à
Kampala en Ouganda avec son épouse. Il a fui le Burundi en 2014 dans un
contexte de tension politique qui précédait la crise de 2015. Diplômé en
sciences de la communication, il est au service d’une entreprise de
communication dans la production des films documentaires et d’autres
services de design. Grâce à ces activités, il parvient à gagner sa vie de
manière décente.136

•

Actif dans le secteur de la construction, un réfugié burundais
entretien sa famille restée au Burundi : Nduwimana, est marié et père de
6 enfants. Il a quitté le Burundi en 2014. En Ouganda, il mène
principalement ses activités dans le domaine de la construction. En 2016,
il était au service d’une entreprise de construction dans le camp de
Nakivale pour le compte du HCR. En 2017, il a aménagé des constructions
dans le camp de Bidibidi au Nord de l’Ouganda. Il parvient ainsi à
entretenir sa famille restée au Burundi et à payer aisément les frais
scolaires pour ses enfants. Parallèlement, il pratique l’élevage des porcs et
l’agriculture des bananes pour faire face aux périodes de vaches
maigres.137

3. Cas illustratifs d’inclusion des réfugiés burundais au Kenya
Les cas d’inclusion des réfugiés burundais au Kenya paraissent moins nombreux par
rapport au Rwanda et à l’Ouganda car les réfugiés dans ce pays se heurtent aux
restrictions de mouvements et l’accès aux pièces d’identité. Comme dans tous les pays
anglophones, certains réfugiés burundais évoquent des difficultés pour leurs enfants à
s’adapter à l’enseignement en Anglais dans les écoles du pays. Toutefois, certaines
expériences d’inclusion des réfugiés burundais existent et peuvent être illustrés par les
cas suivants :

135 SOS Médias Burundi, Kampala : Une ONG d’origine burundaise vole au secours à environ 100
jeunes réfugiés burundais, Disponible sur https://www.sosmediasburundi.org/2019/09/19/burundikampala-une-ong-dorigine-burundaise-vole-au-secours-a-environ-100-jeunes-refugies-burundais, [consulté
le 6 septembre 2021]
136 RPA - Emission Turiho du 9 juin 2020 , disponible sur https://www.rpa.bi/index.php/nospodcasts/turiho1?start=36 [Auditionné le 6 septembre 2021]
137 RPA Emission « Turiho » du 2 mars 2021, disponible sur https://www.rpa.bi/index.php/nospodcasts/turiho1 , [ Auditionnée le 6 septembre 2021]
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a) Un réfugié burundais producteur du savon dans le camp de
Kakuma au Kenya
Innocent Havyarimana, est un réfugié burundais qui a fui son pays en 2013. Il a monté un
atelier de production du savon qu'il vend à prix réduit à ses pairs réfugiés à Kakuma,
aux travailleurs humanitaires et aux Kenyans de la communauté locale, pour aider à la
lutte contre la crise de Covid-19. Il a reçu un prêt du HCR pour démarrer son entreprise,
Innocent Havyarimana fabrique et vend également du désinfectant pour les mains à base
d’aloe vera qu’il a planté autour de son atelier et à l’extérieur de sa maison. Havyarimana est titulaire d’un diplôme de chimie et a travaillé pour une entreprise chimique au Burundi. Il a utilisé ces compétences pour créer une gamme de produits comprenant des
savons, de l’eau de javel et des shampoings. Les produits sont certifiés par le Bureau
kényan des normes.138 Il a déclaré dans l’émission « Turiho » de la Radio Publique
Africane (RPA), le 5 janvier 2021, que son atelier emploie 42 travailleurs dont des Burundais, des Rwandais et des Soudanais.139

b) Un réfugié burundais cultive des légumes à Kakuma générateurs de
revenus

Furaha est un réfugié burundais marié et père de six enfants. Il a quitté le Burundi en
2014. Il s’est lancé dans la culture maraîchère à Kakuma dans le champ que le HCR a mis
à la disposition des réfugiés. Il produit différents types de légumes selon les saisons.
Avec les recettes tirées de la vente des produits agricoles, il parvient à satisfaire les
besoins qui ne sont pas couverts par le HCR comme l’habillement et l’achat d’autres
produits de première nécessité. Il a même pu s’acheter une moto grâce aux revenus tirés
de la vente.140
4. Cas illustratifs d’inclusion des réfugiés burundais en RDC
La région du Kivu où sont installés les réfugiés burundais a été déjà mentionnée comme
étant caractérisée par l’insécurité causée par la présence de nombreux groupes armés
responsables des violations récurrentes sur les populations hôtes. Dans un tel contexte
d’instabilité, l’inclusion économique des réfugiés reste difficile. Cependant, le niveau
d’acceptation des réfugiés burundais par les communautés hôtes s’est amélioré d’après
une étude menée sur le dialogue et la cohabitation pacifique entre les deux communautés
dans les camps de Mulongwe et de Lusenda.

138 UNHCR, 20 mai 2020, Un réfugié burundais lutte contre le coronavirus, à l’aide d’un récipient de
savon à la fois, Disponible sur https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/5/5ec5426fa/fabricant-savoncamp-refugies-kenyan-baisse-prix-cadre-crise-covid.html, [consulté le 6 Septembre 2021]
139 RPA, Emission Turiho du 5janvier 2021, disponible sur https://www.rpa.bi/index.php/nospodcasts/turiho1?start=8 [Auditionné le 6 septembre 2021]
140 RPA, Emission Turiho du 28 Avril 2020, https://www.rpa.bi/index.php/nos-podcasts/turiho1?start=40
[Auditionnée le 6 septembre 2021]
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a) Un effort de sensibilisation des ONGs favorise l’insertion des
réfugiés burundais au Sud-Kivu
Dans le cadre d’un projet intitulé « Jeunes Burundais pour l’information, le dialogue et
la coexistence pacifique » ciblant les camps de Mulongwe et de Lusenda financé par
l’Union Européenne et mise en œuvre l’ONG « Internews » en janvier 2017, une étude
d’évaluation du projet a été menée en 2020. Elle conclut que la cohésion entre les
réfugiés burundais et les communautés hôtes est favorisée par différents connecteurs
comme les écoles, les églises, les marchés, les centres de santé, les fêtes, les funérailles,
les activités de rapprochement etc.141 Par rapport à l’année 2017, l’étude souligne que le
nombre d’incidents sécuritaires impliquant les communautés hôtes ont sensiblement
baissé, une évolution positive liée aux différentes sensibilisations faites par Internews, ses
partenaires et autres organisations humanitaires œuvrant dans ces villages. Toutefois, la
persistance de l’insécurité dans certaines localités, les conflits d’accès aux ressources et à
la terre ainsi que la baisse constante et dramatique de l’aide humanitaire continuent de
fragiliser cette dynamique d’union et d’inclusion, précise l’étude.
b) Cas d’inclusion économique des réfugiés burundais à Lusenda142
§

Nahishakiye est un réfugié burundais se trouvant à Lusenda. Il a prospéré avec
ses activités commerciales et il s’est construit une maison en étage qu’il n’aurait
pas réalisé au Burundi. Alors que la plupart de ses concitoyens manifestaient leur
volonté de se rapatrier à cause des mauvaises conditions de vie, il a témoigné à la
VOA en date du 9 juin 2021 qu’il tient dans ce camp un bar et qu’il pratique
l’agriculture et l’élevage. Il a construit sa maison avec un montant de 9000 dollars
et qu’il n’avait pas l’intention de rentrer comme ses concitoyens.

§

Barakamfitiye Onesphore est lui aussi réfugié burundais du camp de Lusenda. il
témoigne qu’il ne veut pas rentrer car il pratique l'Agriculture et la pêche, il a
précisément un troupeau de vache et de chèvres. Il pratique également la pêche et
affirme qu’il ne veut pas rentrer au Burundi car il est en train de prospérer.

141 Internews, Février 2020,

Jeunes réfugiés burundais pour l’information, le dialogue et la
coexistence pacifique, Rapport , Evaluation finale, disponible sur https://internews.org/wpcontent/uploads/legacy/2020-05/Rapport_Evaluation_finale__03032020_TC.pdf , [consulté le 6 septembre
2021]
142 VOA, 08 juin 2021, RDC: Mu Nkambi ya Lusenda Abiteje Imbere Ntibakozwa Ibyo Gutahuka,
Disponible sur https://www.radiyoyacuvoa.com/a/rdc-mu-nkambi-ya-lusenda-abiteje-imbere-ntibakozwaibyo-gutahuka/5920845.html#comments, [Consulté le 28 Août 2021] L’audio de la VOA est téléchargée
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VI. CONCLUSION
L’année 2015 au Burundi a été marquée par une grave crise socio-politique et sécuritaire
ayant occasionné des violations massives des droits humains et un mouvement important
de réfugiés dans les pays de la sous-région.
A bien des égards, les pays d'asile ont répondu à leur obligation de protéger les réfugiés
burundais qui découle à la fois des principes généraux du droit international qui lient tous
les Etats et de l’adhésion à des instruments internationaux et régionaux spécifiques aux
réfugiés.
Les institutions comme le HCR, les organisations humanitaires et les organisations
partenaires dans l’assistance humanitaire ont bien joué leur rôle dans l’accueil et la prise
en charge des réfugiés. En effet, les réfugiés dans les camps ont eu accès aux services de
base comme le logement, l’alimentation, l’éducation, la santé, à la prise en charge des
personnes vulnérables.
Toutefois, des défis restent nombreux dont le financement de l’aide humanitaire pour les
réfugiés burundais dans tous les pays d’asile qui n’a jamais été suffisant depuis le début
de la crise en 2015 avec un l’impact négatif sur les conditions de vie des réfugiés.
Puis, la pandémie de la Covid-19 a détérioré davantage ces conditions de vie
spécialement pour les réfugiés urbains qui ont perdu leur emploi en grand nombre et la
réduction de l’aide alimentaire pour les réfugiés résidant dans les camps.
Sur le plan sécuritaire, les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie font
particulièrement l’objet de multiples formes de pression visant à les forcer à rentrer, y
compris des actes d’atteinte à leur sécurité et liberté, en violation du principe de
rapatriement volontaire garanti par les textes régissant les réfugiés. En RDC, les réfugiés
font face à la menace des groupes armés dans le Sud-Kivu.
Cependant, il y a lieu de se réjouir que des réfugiés burundais soient parvenus à subvenir
à leurs besoins par des activités leur permettant d’avoir une autonomie financière,
principalement au Rwanda et en Ouganda où ils ont pu améliorer leur résilience par
rapport à l’exil. Mais la majorité des réfugiés dépend toujours de l’aide humanitaire qui
ne peut pas couvrir leurs besoins et un nombre important d’entre eux a opté depuis 2017
pour le rapatriement volontaire ou forcé malgré les risques qu’ils encourent. Ce
mouvement de rapatriement a été accéléré suite aux changements politiques de juin 2020
au Burundi.
Pour bien d’autres réfugiés, le retour au pays n’est pas envisagé. Ils considèrent que la
situation qui est à la base de leur exil n’a pas changé. Il s’agit notamment du verrouillage
de l’espace démocratique au Burundi doublé de discours des autorités actuelles toujours
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hostiles aux opposants politiques et aux défenseurs des droits humains en exil, qui ont
manifesté contre le troisième mandat de l’ex-président Pierre Nkurunziza en 2015.
Certes, le rapatriement des réfugiés et leur réinsertion socio-économique au Burundi est
la solution idéale et durable mais des préalables de stabilité politique et de bonne
gouvernance doivent être garantis pour rassurer et convaincre les réfugiés encore
réticents.
Les acteurs influents au Burundi, dans la sous-région des grands lacs et dans la
communauté internationale devraient donc continuer d’accompagner le Burundi dans la
promotion de la bonne gouvernance et du respect des droits humains pour assainir un
climat socio-politique favorable au rapatriement volontaire et massif des réfugiés.
En attendant, les réfugiés burundais qui craignent encore la persécution ne doivent pas
continuer de tomber « dans l’oubli ». Ils devraient plutôt bénéficier davantage de la
protection de la communauté internationale, des institutions des pays d’accueil, du HCR
et de ses partenaires dans la perspective des solutions durables d’inclusion socioéconomique et de résilience dans les pays hôtes.
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VII. RECOMMANDATIONS
A. Au Gouvernement du Burundi :
•

Assurer de bonnes conditions de rapatriement des réfugiés en améliorant leur
insertion socio-économique et en mettant fin aux actes de menaces et
d’intimidation à leur endroit comme en province de Kirundo ;

•

Elargir l’espace démocratique en se gardant des discours hostiles aux opposants
politiques et aux défenseurs des droits humains, en réhabilitant notamment les
médias et les organisations de la société civile suspendus ou radiés dans le
contexte de la crise de 2015 ;

•

Poursuivre des consultations avec les leaders politiques sur la consolidation de la
Bonne Gouvernance, de l’Etat de droit et de la démocratie au Burundi ainsi que
la mise en œuvre de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation dont la
violation a été l’un des facteurs constitutifs de la crise de 2015.

B. Aux pays de la sous région qui hébergent les réfugiés burundais
§

Respecter les conventions sur la protection des droits des réfugiés et se garder de
forcer les réfugiés à rentrer dans leur pays en violation instruments régionaux et
internationaux qu’ils ont ratifiés ;

§

Garantir la sécurité des réfugiés burundais installés sur leurs territoires et plus
particulièrement en Tanzanie où leurs droits sont constamment violés pour les
forcer au rapatriement ;

•

Assurer aux réfugiés l’accès aux services administratifs comme les pièces
d’identité, les titres de voyage, l’accès au marché du travail et leur garantir la
liberté de mouvement dans la perspective de leur inclusion économique et
résilience.

C. A la Communauté internationale
§

Collaborer étroitement avec les pays qui hébergent les réfugiés dans la mise en
œuvre des textes internationaux et régionaux qui protègent les droits des réfugiés
comme la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de
1967 et la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique ;
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§

User de son influence pour amener le Gouvernement burundais à respecter ses
engagements internationaux de protection des droits humains afin de promouvoir
l’élargissement de l’espace démocratique et le rapatriement massif des réfugiés ;

§

Assurer de manière satisfaisante le financement des plans d’aide humanitaire aux
réfugiés burundais qui restent encore en exil dont les conditions ont été fortement
détériorées par la pandémie de la Covid-19 ;

§

Promouvoir des opportunités d’insertion socio-économique des réfugiés en
conformité avec l’objectif de Pacte Mondial sur les réfugiés de renforcer
l’autonomie des réfugiés face à l’aide humanitaire et les aider à subvenir euxmêmes à leurs besoins et à ceux de leur famille.
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IX. ANNEXE Questionnaire
I. Comment les réfugiés burundais sont accueillis au Rwanda, en Tanzanie, en
Ouganda, au Kenya et en RDC
I.1 Sont-ils libres de s’installer dans les camps ou ailleurs dans le pays ?
•

Rwanda

•

Ouganda

•

Tanzanie

•

Kenya

•

RDC

I.2 Est-ce que les réfugiés font objet de surveillance particulière ou de menaces lorsqu’ils sont opposants politiques ? Défenseurs des droits de l’homme ? Présumés
putschistes d’après les autorités burundaises ?

I.3

•

Rwanda

•

Ouganda

•

Tanzanie

•

Kenya

•

RDC

Les réfugiés ont-ils facilement accès aux pièces d’identité et documents de
voyage (ID,Titres de voyage)
•

Rwanda

•

Ouganda

•

Tanzanie
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•

Kenya

•

RDC

I.4 Depuis 2015, y’a-t-il un traitement spécifiques dans l’accueil des réfugiés burundais suivant les catégories vulnérables comme les enfants, les jeunes, les femmes
et les autres ?

•

Rwanda

•

Ouganda

•

Tanzanie

•

Kenya

•

RDC

I.5 D’après vos recherches et votre propre analyse, où est-ce que les réfugiés sont les
mieux accueillis par rapport à d’autres pays entre le Rwanda, l’Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et la RDC ? Justifier votre réponse
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II. Concernant l’appui logistique et les services spécifiques aux réfugiés dans les
pays d’accueil
II.1 Quels sont comparativement les principaux problèmes auxquels font face les réfugiés dans les pays d’accueil sur le plan de la logistique et des services spécifiques ?

•

Rwanda

•

Ouganda

•

Tanzanie

•

Kenya

•

RDC

II.2 D’après vous, quel est l’impact du Covid-19 dans les différents pays d’accueil des
réfugiés burundais ?
•

Rwanda

•

Ouganda

•

Tanzanie

•

Kenya

•

RDC

Quelles - sont les organisations humanitaires ou ONGs nationales qui ont volé au
secours des réfugiés face à la dégradation de leurs conditions de vie, aggravées
par la Covid 19 ?

•

Rwanda

•

Ouganda
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•

Tanzanie

•

Kenya

•

RDC

III. Sécurité, Inclusion et résilience des réfugiés
Dans quels pays d’accueil où les réfugiés ont eu des opportunités d’éducation, de
formation professionnelle ou d’exercer des activités génératrices de revenus.

•

Rwanda

•

Ouganda

•

Tanzanie

•

Kenya

•

RDC

III.2 Quels sont les pays où les réfugiés font face plus aux défis le plan sécuritaire
que d’autres ? Justifier votre réponse
•

Rwanda

•

Ouganda

•

Tanzanie

•

Kenya

•

RDC
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