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427,784
RÉFUGIÉS BURUNDAIS 
ACCUEILLIS DANS LA RÉGION 
(OCT 2017)

434,000
RÉFUGIÉS BURUNDAIS 
ATTENDUS DANS LA RÉGION 
D’ICI FIN 2018

US$ 391M
BESOINS EN 2018

27
PARTENAIRES ENGAGÉS EN 
2018
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CONSÉQUENCES PRINCIPALES DU SOUS-FINANCEMENT EN 2017 

RDC

• Accès limitée aux frontières aux points d’entrée formels et informels
• Moyens limités pour procéder à l’identification et la surveillance des enfants non accompagnés et séparés. 
• Délais dans  l’acheminement de l’assistance humanitaire, l’octroi de documentation civile,  et   dans la poursuite des 

exercices de  relocalisation des réfugiés sur les sites.

RWANDA

• Incapacité de délivrer des cartes d’identité à la population réfugiée burundaise 
• Absence d’un mécanisme pour l’identification des réfugiés urbains dans le pays et de travailleurs sociaux pour 

procéder à l’enregistrement individuel et au suivi des cas individuels
• Incapacité de réhabiliter et d’étendre les points de prestation de services de santé et d’harmoniser le matériel 

éducatif pour la santé
• Manque d’accès aux services de santé tels que le dépistage, la vaccination et le traitement contre l’hépatite B et 

l’hépatite C, et capacité insuffisante pour la référence des cas aux soins médicaux secondaires et tertiaires
• Diminution de la ration alimentaire de 35% et taux élevés de retard de croissance et d’anémie chez les enfants de 

moins de cinq ans
• Manque de plus de 600 abris, latrines et installations d’éducation supplémentaires
• Plusieurs infrastructures publiques subsistent sous d’anciennes bâches en plastique (salles de classe pour le 

développement de la petite enfance, zones d’attente, bureaux et latrines temporaires) car la reconstruction en 
matériaux durables n’était pas possible

TANZANIE

• Infrastructure et équipements sanitaires et nutritionnels limités ainsi que personnel insuffisant 
• Le paludisme reste une cause importante de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans
• Incapacité à fournir des abris de transition et des latrines familiales en nombre suffisant avec65% des réfugiés qui 

vivent dans les abris provisoires
• Manque de personnel pour traiter et suivre des cas de violences sexuelles et basé sur le gendre et de protection 

de l’enfance ainsi que pour renforcer la sensibilisation de la communauté sur la prévention
• Salles de classes surchargées et mauvaises conditions d’apprentissage (sous les arbres) ont un impact significatif 

sur la performance des élèves / enseignants conduisant aux abandons scolaires et à la détérioration de la qualité 
de l’éducation

• Mauvais approvisionnement en eau dans tous les camps
• Réduction des rations alimentaires à une moyenne de 1 554 Kcal / personne / jour, en dessous de la norme 

minimale de 2 100 kcal / jour 

OUGANDA

• Capacité réduite de solliciter ou de répondre à davantage de rapports sur les incidents de violences sexuelles et 
sexistes

• 35% des enfants en âge de scolarité primaire et 90% des enfants en âge de scolarité secondaire ne sont toujours 
pas scolarisés

• 29% des réfugiés n’ont toujours pas accès aux latrines familiales dans les sites
• Insuffisance des équipements et matériaux pour respecter la norme de 20 litres d’eau par personne par jour dans 

les sites
• Seulement 70% de l’équipement nécessaire était disponible pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère
• Interruptions de la distribution de vivres
• Manque de conditions pour fournir des services financiers à la communauté des réfugiés et formation 

professionnelle limitée



POUR PLUS D’INFORMATION

Burundi Data Portal - https://data.unhcr.org/burundi 
Mr. Senai Terrefe, Snr. Inter-Agency Coordination Officer, terrefe@unhcr.org; Ms. Daena Neto, Reporting Officer, neto@unhcr.org

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE 2017

RDC

• Plus de 90% des réfugiés du Sud-Kivu ont été bio métriquement enregistrés et munis de cartes 
d’identité (BIMS)

• Malgré des contraintes  significatives  en matière de sécurité, le nouveau site de Mulongwe avec une 
capacité totale pour accueillir 15 000 personnes a été ouvert. 

• Etablissement et entretien des structures d’accueil y compris les centres de transit, les cuisines 
communautaires, les dortoirs d’urgence.

• Campagnes de sensibilisation à l’accès à l’asile et pour le respect du principe de non-refoulement

RWANDA

• Documentation familiale, notamment des documents d’enregistrement et d’Etat Civile tel que de s 
certificats de naissance délivrés à tous les ménages enregistrés

• Un exercice de vérification a été mené pour identifier et aider 557 enfants non accompagnés
• Amélioration des installations de santé  aux seins  du camp des structures provisoires aux 

structures semi-permanentes ont été construites.
• Intégration des étudiants réfugiés dans le système éducatif national avec 19 320 réfugiés burundais 

à l’école primaire et secondaire
• Opportunités créées   pour l’enseignement supérieur: bourses DAFI et Kepler Kigali campus

TANZANIE

• 7 471 abris de transition ont été construits, augmentant la couverture d’abris adéquats dans les 
camps à 38%

• 70 235 étudiantes ont accédé à l’enseignement de base y compris le niveau secondaire avec un 
taux de présence mensuel moyen de 78%. 

• Assistance alimentaire fournie aux réfugiés, comprise entre 66% et 72% du panier complet
• 275 687 réfugiés burundais et demandeurs d’asile enregistrés, dont 40 238 nouveaux arrivés, et 22 

900 personnes ayant des besoins spécifiques ont été identifiés
• 4 100 enfants non accompagnés et séparés placés dans des structures de protection de 

remplacement appropriées, 220 regroupements familiaux facilités et 2 100 Décisions D’intérêt 
Supérieur complétées

• 965 survivants de violences sexuelles et sexistes identifiés ont bénéficié d’un soutien approprié, 
421 leaders communautaires formés sur les systèmes de référence de violences sexuelles et 
sexistes, tandis que 38 952 personnes ont été sensibilisées et formées sur les violences sexuelles 
et sexistes

• Amélioration de l’approvisionnement en eau dans tous les camps, grâce à l’amélioration de la 
conception des  canalisations 

OUGANDA

• 12 espaces d’accueil pour enfants équipés pour apporter un soutien psychosocial aux enfants
• 65% des enfants inscrits dans l’enseignement primaire et 10% des enfants inscrits dans 

l’enseignement secondaire
• 96% de l’eau fournie grâce à un système d’eau durable
• 71% des réfugiés ont accès à des latrines familiales
• 1 027 réfugiés inscrits à des programmes d’alimentation complémentaire, avec un taux de 

récupération de 88,5%
• 75% de la ration alimentaire mensuelle prévue distribuée à près de 32 000 réfugiés en phase 

d’installation
• Prévalence de la malnutrition aiguë globale à 3,8%
• Prêts pour investissement dans des microentreprises accordés par Moban aux réfugiés
• 65 millions d’UGX collectés grâce aux économies des membres de 35 Associations D’épargne et 

de Crédit dans les villages
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