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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 6%  EN

 

2017

2017 195,530

2016 208,049

2015 84,399

 

Réfugiés
62 361

Demandeurs d’asile
3 550

Déplacés internes
57 258

Réfugiés rapatriés
70 612

Apatrides 
974

Autres
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Plan Overview

Environnement opérationnel
  Le HCR travaille dans un contexte marqué par l’instabilité politique, socio-économique et humanitaire. Les

déplacements de Burundais dus à la répression politique, à la situation socio-économique désastreuse et aux

menaces qui pèsent sur les moyens de subsistance continueront sans doute en 2019. Dans le même temps, les

retours se poursuivent à un rythme croissant, en dépit de la situation difficile qui règne au Burundi.    

  

Malgré les difficultés économiques, le Gouvernement continue d’appliquer une politique de portes ouvertes et offre

une protection aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Cependant, l’accès effectif des personnes relevant de la

compétence du HCR à certains services sociaux de base, comme la santé et l’éducation, ainsi qu’au marché du

travail, demeure limité dans l’ensemble du pays. 

  

En 2019, le HCR intensifiera son plaidoyer auprès du Gouvernement et de ses partenaires des Nations Unies au

Burundi en les invitant non seulement à intégrer les populations réfugiées dans leurs programmes, mais aussi à

inclure les rapatriés burundais dans les initiatives de réintégration pertinentes. L’organisation mettra également en

place de solides mécanismes de coordination avec ses partenaires d’exécution sur le terrain afin de renforcer le

plaidoyer visant à améliorer le lien entre l’aide humanitaire et l’aide au développement. Le HCR travaille dans le

cadre des plans de réponse régionaux pour les réfugiés, notamment du plan pour la situation congolaise. Alors que

la situation des réfugiés congolais reste désastreuse, le HCR redoublera d’efforts en vue d’assurer l’accès effectif

des réfugiés congolais aux services sociaux de base, la prise en compte de ces réfugiés dans les initiatives

d’autonomisation et de renforcement de la résilience, et la recherche de solutions durables à leurs problèmes. 

  

En dépit d’efforts incessants de collecte de fonds, l’opération du HCR au Burundi reste sous-financée. Ceci a un effet

négatif sur la capacité globale du HCR à porter assistance aux réfugiés et aux rapatriés. 

 

Principales priorités
 En 2019, le HCR accordera la priorité à la fourniture d’une protection et d’une assistance aux personnes relevant de

sa compétence au Burundi, notamment à la recherche de solutions durables pour les réfugiés accueillis dans les cinq

camps du pays, ainsi qu’à la poursuite du programme de rapatriement volontaire pour les réfugiés burundais. Bien

que l’organisation n’encourage pas les retours au Burundi à l’heure actuelle, elle aide les personnes qui en ont

exprimé le désir à rentrer dans la sécurité et la dignité. À cet égard, le HCR gère l’opération de rapatriement

volontaire en permettant aux Burundais réfugiés dans la sous-région de rentrer selon des modalités qui posent les

meilleures bases possibles pour leur réintégration future. 

  

Le HCR orientera sa stratégie sur la préservation du caractère civil et humanitaire de l’asile, en assurant le respect du

principe de non-refoulement ; sur la fourniture d’une protection et d’une assistance (services de base) aux réfugiés et

aux demandeurs d’asile, à la fois dans les camps et dans les zones urbaines du Burundi  ; et sur l’inclusion des

rapatriés dans des initiatives de réintégration durable.

Chiffres clés
100% des victimes connues de violences sexuelles et de genre recevront un soutien approprié

95% des enfants réfugiés en âge d’aller à l’école primaire seront scolarisés

50% des personnes relevant de la compétence du HCR et ayant leur propre entreprise travailleront à leur

compte pendant au moins 12 mois

115 000 rapatriés bénéficieront d’un mode de transport sûr et digne pour rentrer dans leur pays



12 000 réfugiés recevront une aide en matière d’abris
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Budget 2019 révisé - Burundi | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut être

modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités. Le budget courant par pilier tel qu'il apparaît en

bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1 

Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 

Programme

pour les

apatrides

Pilier 3 

Projets de

réintegration

Pilier 4 

Projets pour les

déplacés

internes

Total

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux

et régionaux
0 6,000 0 202,284 208,284

Aide juridique et recours

judiciaires
371,548 0 0 0 371,548

Sous-total 371,548 6,000 0 202,284 579,832

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 316,548 0 0 0 316,548

Enregistrement et

établissements des profils
841,548 0 0 0 841,548

Procédures de

détermination du statut de

réfugié

543,097 0 0 0 543,097

Documents individuels 197,548 0 0 0 197,548

Documents d'état civil 216,548 0 0 0 216,548

Sous-total 2,115,290 0 0 0 2,115,290

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions

liées aux VSS
946,193 0 0 0 946,193

Protection des enfants 416,548 0 0 0 416,548

Sous-total 1,362,742 0 0 0 1,362,742

Besoins de base et services essentiels

Santé 2,563,097 0 0 0 2,563,097

Services de santé

reproductive et de lutte

contre le VIH

363,097 0 0 0 363,097

Nutrition 206,548 0 0 0 206,548

Sécurité alimentaire 352,548 0 0 0 352,548

Eau 671,548 0 0 0 671,548

Hygiène et assainissement 1,043,097 0 0 0 1,043,097

Abris et infrastructures 2,081,079 0 0 0 2,081,079

Énergie 1,736,548 0 0 0 1,736,548



Pilier 1 

Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 

Programme

pour les

apatrides

Pilier 3 

Projets de

réintegration

Pilier 4 

Projets pour les

déplacés

internes

Total

Articles élémentaires,

ménagers et d'hygiène
1,747,323 0 0 0 1,747,323

Services pour les

personnes ayant des

besoins spécifiques

496,548 0 0 0 496,548

Éducation 1,683,447 0 0 0 1,683,447

Sous-total 12,944,880 0 0 0 12,944,880

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation

communautaire
256,548 0 0 0 256,548

Coexistence avec les

communautés locales
0 0 0 1,602,284 1,602,284

Autosuffisance et moyens

d'existence
1,089,645 0 0 0 1,089,645

Sous-total 1,346,193 0 0 1,602,284 2,948,477

Solutions durables

Retour volontaire 4,403,942 0 0 0 4,403,942

Réintégration 719,900 0 0 0 719,900

Intégration 251,548 6,017 0 0 257,565

Réinstallation 889,645 0 0 0 889,645

Sous-total 6,265,035 6,017 0 0 6,271,052

Direction, coordination et partenariats

Coordination et

partenariats
169,900 0 0 109,744 279,644

Gestion et coordination

des camps
783,097 0 0 0 783,097

Relations avec les

donateurs
446,448 0 0 0 446,448

Sous-total 1,399,445 0 0 109,744 1,509,189

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et

logistique
2,058,545 0 0 172,284 2,230,829

Gestion des opérations,

coordination et appui
962,304 0 0 0 962,304

Sous-total 3,020,849 0 0 172,284 3,193,133

Budget 2019 révisé 28,825,982 12,017 0 2,086,596 30,924,595

Augmentation / Diminution 18,000,000 0 2,000,000 0 20,000,000



Pilier 1 

Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 

Programme

pour les

apatrides

Pilier 3 

Projets de

réintegration

Pilier 4 

Projets pour les

déplacés

internes

Total

Budget 2019 courant 46,825,982 12,017 2,000,000 2,086,596 50,924,595

add footnote (/node/add/operation-budget-notes)

http://reporting.unhcr.org/node/add/operation-budget-notes

