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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 20%  EN 2018

2018 156,392

2017 195,530

2016 208,049

 

Réfugiés
71 507

Demandeurs d’asile
5 670

Déplacés internes
31 908

Réfugiés rapatriés
45 536

Apatrides 
974

Autres
797

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Réfugiés rapatriés
Apatrides Autres
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Contexte opérationnel 
La situation au Burundi est restée complexe tout au long de 2018. La Communauté d’Afrique de l’Est n’a pas encore

été en mesure de faire progresser le dialogue pour la paix et la réconciliation au Burundi avec la pleine participation

de toutes les parties prenantes. En dépit des difficultés socio-économiques et sécuritaires, le Gouvernement

burundais a maintenu sa politique de portes ouvertes et a garanti la protection des réfugiés et demandeurs d’asile.

L’Assemblée nationale a approuvé la ratification des deux conventions relatives à l’apatridie qui   doit encore être

approuvée par le Sénat.

Malgré l’amélioration des conditions de sécurité dans certaines régions du pays, les violations des droits de l’homme

se sont poursuivies et l’environnement politique est resté précaire, avec une augmentation des tensions politiques.

Les réfugiés burundais ont continué de rentrer chez eux, principalement depuis la République-Unie de Tanzanie,

dans un contexte incertain et dans des conditions de vie défavorables. Parallèlement, des Burundais reviennent en

Tanzanie ou demandent l’asile dans d’autres pays de la région.

Si le HCR n’encourage pas le retour volontaire au Burundi, il apporte son soutien pour veiller à ce que le retour soit

fondé sur les principes du libre choix, soit décidé en connaissance de cause, et qu’il se déroule dans la sécurité et la

dignité. Certains retours spontanés ont néanmoins eu lieu sans l’aide du HCR.

Tendances démographiques

Fin 2018, le Burundi abritait près de 77 180 réfugiés et demandeurs d’asile, dont plus de 44 720 réfugiés congolais

qui résident actuellement dans cinq camps. En outre, à la fin de l’année, 45 370 réfugiés rapatriés burundais, 31 910

déplacés internes et 970 apatrides avaient été dénombrés.

Chiffres clés
 

45 370 réfugiés rapatriés burundais ont reçu des kits de retour

18,3 litres d’eau potable ont été mis à disposition par personne et par jour

100% des enfants âgés de moins de 12 mois ont reçu des certificats de naissance délivrés par les autorités

85,7% des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ont été scolarisés dans l’enseignement primaire

72% des enfants séparés ou non accompagnés ont fait l’objet d’une procédure de détermination de l’intérêt

supérieur de l’enfant entamée ou complétée

 

Principales réalisations :
 

Près de 45 370 réfugiés burundais ont été volontairement rapatriés  en 2018 et tous ont reçu des kits de retour.

 

Quelque 2 476 personnes ont été réinstallées dans des pays tiers en 2018.

 

Un cinquième camp pour réfugiés a été construit à Nyankanda, dans la province de Ruyigi, avec une capacité

d’accueil de 11 000 personnes.

 

Besoins non satisfaits
Le financement de l’opération a été progressif, ce qui a eu des incidences sur l’allocation de ressources appropriées

en temps voulu permettant au HCR d’assurer efficacement protection et assistance.

 

En raison de restrictions de financement, plus de 51% des ménages vivent dans des logements qui laissent à désirer.



L’éducation des enfants réfugiés a aussi été touchée, avec des salles en mauvais état et des classes surchargées

dans tous les camps.
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Dépenses 2018 - Burundi | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin d'année.

Pilier 1

Programme pour les

réfugiés

Pilier 4

Projets pour les déplacés

internes

Total

 

Budget final 32,493,678 508,465 33,002,143

10,466,416 667,469 11,133,885

Total des fonds disponibles 10,466,416 667,469 11,133,885

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Aide juridique et recours judiciaires 273,605 0 273,605

Sous-total 273,605 0 273,605

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 251,427 0 251,427

Enregistrement et établissements des profils 184,097 0 184,097

Procédures de détermination du statut de

réfugié
529,188 0 529,188

Documents individuels 154,037 0 154,037

Documents d'état civil 172,596 0 172,596

Sous-total 1,291,345 0 1,291,345

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 835,702 0 835,702

Protection des enfants 353,540 0 353,540

Sous-total 1,189,242 0 1,189,242

Besoins de base et services essentiels

Santé 1,282,550 0 1,282,550

Services de santé reproductive et de lutte

contre le VIH
329,474 0 329,474

Nutrition 159,063 0 159,063

Sécurité alimentaire 262,965 0 262,965

Eau 406,612 0 406,612

Hygiène et assainissement 794,834 0 794,834

Abris et infrastructures 2,230,570 0 2,230,570

Énergie 1,510,958 0 1,510,958

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 1,017,903 318,068 1,335,971

Services pour les personnes ayant des

besoins spécifiques
334,744 0 334,744



Pilier 1

Programme pour les

réfugiés

Pilier 4

Projets pour les déplacés

internes

Total

Éducation 691,603 0 691,603

Sous-total 9,021,275 318,068 9,339,343

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 210,308 0 210,308

Coexistence avec les communautés locales 483,815 0 483,815

Autosuffisance et moyens d'existence 705,144 0 705,144

Sous-total 1,399,268 0 1,399,268

Solutions durables

Retour volontaire 7,618,345 0 7,618,345

Réintégration 556,130 0 556,130

Réinstallation 971,866 0 971,866

Sous-total 9,146,341 0 9,146,341

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 66,318 66,318

Gestion et coordination des camps 641,799 0 641,799

Relations avec les donateurs 306,607 0 306,607

Sous-total 948,406 66,318 1,014,725

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 2,307,941 86,318 2,394,260

Gestion des opérations, coordination et appui 1,269,183 0 1,269,183

Sous-total 3,577,124 86,318 3,663,443

Dépenses totales en 2018 26,846,607 470,705 27,317,311


