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PRESENTA 'I'ION DU PLAN D, J\C'I'l ON -

7 ° Ob·icctir 

Le présent plan d'action a été é l uborô 
les besoins nécessaires à la réalisation de J él 
rapatriement à court-terme. 

pour <~v;Jlucr 
po L i l i q u c cJ u 

Il exprime les précisions d'une façon qu0lil<llivc cl 
quantitative ofin d'éclélirer le gouvernement ainsi que les 
autres partenaires intéressés par la politique du rapalricmcnl 
volontaire. 

Les déclarations faites et les pressions .subi Les pur 
J.es bureaux du IL C. lL et nos embélssades des pël y .s d' n :; i l c nous 
ont monl~ré que tous les réfugiés burundais vivanl ~;pc')c:ialc)rncnl 
au R~1anda, en 'l'ëulzëJnie et iJU Zaïre, désirent tous se rdpal.ric~r 
dans les plus brefs délais. 

C'est pourquoi, il a été 
ce plan d'action afin que le 
d'avantage des moyens nécessaires 
bon port cc rapëJtricmcnt. 

impérieux de mcllrc au poinl 
gouvernement puisse s'armer 

p o u r o r g c:i n i s c r c L c o n d u i rc~ ; l u 

2° Mél:hodcs utjJjsf:cs dans 1,cstimatjon clc:s 
prévisions de ce plan d,action 

Les prévisions qua li La ti ves de 
fonction des normes reconnus 
mondiale et le ll.C.R. 

ce 
par 

plan 
le 

ont éLé 
Programme 

c:; L i mé~c!~> en 
<Jl imcnla·ire 

Néanmoins, les autres articles cl denrées :;onl ceux 
dont on a toujours besoin dans la vie. Cependant, on él essaye 
de se limiter juste sur le nécessaire car nous rc!connü i sson:~ 
qu'un ra9atrié a besoin de beaucoup de chose. 

Pour les prévisions quëlntilatives, le nombre~ de 
5 0 . 0 0 0 ra p a\: r i é s iJ ô té trouvé sur li a.se d c ~; p rc~ v i :~ i on:; cl r~ 
l'z.Hrnée 1993. 1•:t en.sui.te, on a cxlrapol(! en loncl.ion de:; 
données rccuci.Jljcs au cours des missions d'infonndl.ion 
effectuées dans les pays d'asile, cl enfin, Le.'; :;l.;il.i:;l.iqu<::; 
relatives iJU nombre des rapa.trlés déj.:1 cnrcqi:;Lrt~:; c)L les 
demandes cJe rapatriement déjà stockées dans les l>tJr(:iwx uu 
II.C.R. des pays limitrophes du Burundi. 

Les quantités a.limentaires prcvucs pour tm mc)rlëHJC 
sont celles pratiquées actuellement par le II. C. H. c L poti r l c~:; 
prix, on a considéré les prix pratiqués sur le marcllG de 
Bujumbura en Août 1993. 



COf.f POS T7'ION DU PJJ1N D' /\CT TON. 

Délns lél première pélrtic, cc pléln rclr.Jcc 
politique et historique qui a conduit et qui él éLé 
de la situation actuelle des réfugiés burundélis. 

l c c o r il. c ~ x L c 
.J l'oriqinc 

La deuxième partie expose les moti [s qui son L {) L1 
base de l'afflux massif des rapatriés, et enfin, les principes 
généraux sur lesquels on doit se baser pour bien mener cc L Le 
politique de rapatriement. 

Dans la troisième partie, il y a les eslimalions 
chi f fr é es des besoins pour 1 ' accu e i l , l ' as s i s l él n c c~ c L 1 a 
réinsertion socio-professionnelle des rapatriés. 

CONCLUSION 

Bien que ce plan d'action n'a pas pris en complc Lous 
les besoins nécessaires pour assurer le bien ~Lre malériel d'un 
rapatrié, il a essayé de se limiter au néccssi.1 i rc pour 
assurer la survie et permettre au rapatrié Je s' inLégrer 
facilement dans la société et se nourrir avec ses moyens a1lras 
six mois d'assistance. 

Cc plan d'action pourrait intéresser nos porlen;) ires 
amis qui nous onl: aidé et qui nous oidcront d'élvantéHJc; c'est 
pourquoi nous leurs demandons d 1 6tie nos ir1lcrpr~les 
privilégiés auprès des pays tiers et orgëHl i srncs Lon l 

2 

gouvernementaux que non gouvernemenl:oux à fin qu'ils puissent 
p r 6 t cr ma.in for l: e il no l: r c p o l i t i que d c r i.1 p a t r i e me ri l v o 1 o !\ L ù i .r-e . 
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PLAN D'/lCTION D 1 URGENCE EN VUE 
DU RAPATRIEMENT DES REFUGIES I3URUND11 I S. 

I. LE CONTEXTE POLITIQUE ET HISTORIQUE. 

7. 7 GENESE ET EVOLUTION POLITIQUE. 

1. La question des réfugiés burundais est nec avec les 
divisions et massacres à caract~re ethnique qui ont endeuillé 
notre pays, surtout au cours des annees 1972, 1973, 1988 et 
1991. Aujourd'hui, le nombre total de ces réfugiés est estimé à 
plus de 2 0 0. 000 personnes / vivant es sen tiellemen t en 'ranz an i e 
(179.000), au Rwanda (25.000), au Zaïre (12.000). Pilrmi eux, 
figurent également des réfugiés qui ont fui le climat de 
persécution qui a suivi ou précédé ces annees. 

2. Les différents régimes qui se sont succédé au Burundi 
ont toujours lancé des appels en vue du rapalriemenl des 
réfugiés. Un certain nombre de réfugiés ont répondu 
favolablcmcnt à l'appel, mais d'autres sont restés en exil, 
es timiln t que 1 es ci rcons lances polit iqucs qui on l: motivé~ leur 
dé,;:)a.r t n / 21 va icn t pas encore changé. 

7. 2. LES SOLUTIONS MISES EN OEUVRE P!l!?. LES COUVl·,'RNHML\'N'l'S 
PRECEDENTS. 

3. Le 30 Juin 1977, il fut promulgué le Décret-Loi n° 
1/21," relatif à la réintégration dans leurs droits des 
personnes ayant quitté le Burundi suite aux événements de 1972 
et 1973''. En son article premier , ce Décret-Loi stipulait que: 

" Toute occupa.tien, détention, jouissance des 
biens et droits laissés vacants par le départ des 
réfugiés ii la sui te des événements cJc 1972 c:;l 
inoppos()ble à l'é.ldministralion." 

Et pa.r son article 2, le Décret-Loi consa.cr() il la créa li on 
d'une Commission Nationale Ch()rgéc d'apurer le conlcr1Licux 
relatif aux litiges opposant les rapatriés cl leurs ay()nl 
droits a.ux occuoa.n ts c t àétcn leurs des biens litigieux. Lil 
Commission a.ins i - créée a tranché beaucoup de lit igcs, mais le 
décret est progressivement tombé en désuétude. 

4. En 1991, dans le cadre de la "politique d'unité 
nationale", il fut créé, par Décret-Loi n ° 1/01 du 2 2 Janvi cr 
1991, une Co~mission Nationale Chargée du Retour, de l'Accucil, 
et de la Réinse~tion des Réfugiés Burundais. 



Por ré.lpport i.lU àécret de 1977, celui-ci opérai L tn1 rclour en 
arrière dans la mesure ou il n'envisageait pas la rc)slil:ulion 
des biens à leurs anciens propriétaires, c'csL-â-dire las 
rapatriés. En eff c t, la Commission était no t;:rnuncn L cha rc;éc 
d'aider les rapatriés a se réinstaller sur les propriétés 
encore disponibles". 

5. Si la Commission mise en place en J<J.nvier 1991 a pu 
inscrire a son actif le rapatriement d'environ 40. 000 
burundais, il faut noter que parmi eux, la majorité sont ceux 
qui avaient fui les événements d'AoGt 1988 et de Novembre 1991. 
Cela signifie que les réfugiés de 1972 et 1973 sont encore en 
majorité à l'extérieur du pays. En effet, les réfugiés de 1988 
et 1991 pouvaient réintégrer immédiatement leurs propriétés et 
leurs maisons, tandis que pour ceux de 1972 et 1973, les 
propriétés et les maisons ont été occupces par d'ûulres 
personnes. 

I.3 L'ETAT DE LA REINSERTION DES PERSONNES 
DEJA R/\PNI'RIEES 

G. De~.<> sa nominotion, la. nouvelle équip(~ chilrq<:c du 
r 0 p Li L r j cm c; n L cJ c s c (; f u CJ i é s a c on s L a L é q u c~ l a p l u p il r l_ d l , ~; 
p c :Cs on n c s ra p a L r .i é c s iJ n L 6 r .L e u r e m c n L ri c s on L p d ~; c 11 c o rc: 
inslallécs pour ûc;s rnoU Cs cJ i vers 

La spéculation 
rapatriés, la plupart 
n'ayant pas encore été 

sur les terres revendiquées par 
des li tiges fonciers soumis à la 
tranchés ou ayant été conlcstés. 

L'insuffisance 
maisons, lû plupart 
viabilisés. 

de 
de 

parcelles sur 
nouveaux si tes 

lesquelles 
n'ayant pas 

ériger 
encore 

les 
élé 

Le manque de; miJ Lér i ûux de cons L rue li on, pour de~; 
provinces i.lU tres que BUI-W!U et M/\Kl\MDi\ où opè rc l 'ONG HJCS 1 V. 

L'insuffisance de l'assistance en vivres et 
médicaux pour les personnes qui n'ont pas pû être 
sur des sites six mois après leurs rapatriement. 

en soins 
installées 

- L'absence d'un programme continu d'assistance ûUX élèves 
et étudiants orphelins, notamment pendant les vacances. 

- Le manque de politique de réinsertion professionnelle des 
rapatriés. 

- Le logement provisoire des ra.pu.triés qualifiés en allc11Lc 
d'embauche ou de leurs premiers salaires n'est pas prévu. 
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Le traitement ' a reserver aux rapatriés spon lc:inés n'csl 
pas prevu. 

7. Il convient de signaler qu'en raison du 
poli tique au Burundi, le:: progro.mmc de rapél tri cmcn t 
pratiquement suspendu de Mars a Juillet_ 1993. 

Céllcndrier 
L!Véli L été 

II - Li\ NOUVELLE POLITIQUE DE rrnPATI.CH:MJ·:N'l' DKS l-U·:l.'UG l l·:s -

II. 1. LES MOTIVATIONS. 

8. Le gouvernement du Burundi nouveau élpprécie le pas 
franchi jusqu'aujourd'hui dans le cadre du rc:ipatriement des 
réfugiés Burundais. Aussi, a-t-il décidé de poursuivre ce 
programme, tout en y apportant des améliora tians en tenëln t 
compte du nouveau contexte politique, des besoins des rapatriés 
et des capacités socio-économique d'absorption dont dispose le 
pays. 

9. A cet effet, le rapatriement volontL1ire des réfu9i(~s 
burundais requiert préalablement: 

La mise sur pied des structures administratives o.déqu0tcs 
oour l'exécution de ce programme; 
'iél programmëltion des élctivités de rupëllrierncnt dëHL'.3 le 
temps et dans l'espace_ 
L'6valuations des moyens ~ mettre en oeuvre pour 
l'exécution de cette politique. 

10. Mais parall~lement ~ l'impératif de programmation et de 
planification, le Gouvernement fait face à un flux de plus en 
olus massif de candidats au rapatriement volontaire. En effet, 
depuis la victoire des forces du changement , la majorité des 
réfugiés considèrent que l'obstacle politique qui les 
maintenait en exil a été levé. Aussi, ont-ils profité des 
ViSi tes d I infOrIT'<ëltion effectuées par des missions de la crm 
dans les camps des réfugiés au Rwanda, en Tanzanie et au Zaïre, 
pour demander d 1 &tre rapatriés dans les plus brefs délais. 

11 _ D'une part les réfugiés burundais vi vërnl au 
seraient très inquiets de la situation d'insécurité qui 
l'intérieur de cc pays. 

' ' rcgnc; i1 

D'autre part, la signature de protocole d'accord entre le 
Front populaire Rwandais et le gouvernement Rwandais auraient 
suscité un grand remous et nostalgie aux réfugiés Burundais de 
revoir leur pays. 

Le gouvernement Burundais doit donc attacher une imoortoncc 
au rapatriement organisé de ces 25.000 réfugiés èar ces 



derniers risquent de venir faire des prcssion:;~;ur l.J. frcmlil~rc 
pour se rü92 trier en force avant la fin de L' zrnrH::c. Cc qui 
risque de provoquer des désordres et l' insécuri Lé ;'1 l' inlé~ricur 
de notre pays. 

En dehors de 10 catégorie des plus pé.luvrc~s, fiqurcril_ le:~; 
écoliers, élèves et étudiants, ainsi que les <HJ ri cul Leur~; qui 
veulent commencer la saison culturale au Durundi. 

12. Ne pouvant donc p0s contraindre ses fi L~; cl fi 1 1 (~~; il 
rcs ter encore en exil, le Gouvernement du I3urund i nou vc ;1 u es L 
aujourd'hui confronté au problème de leur ëJ.ccucil ùéccnl cl de 
leur insertion socio-économique. C'est pourquoi il u juqé 
opportun ô.' éL:i.borer le présent plan d'action d' u rC]cncc, qui 
s / étend sur le court terme. PencJ.an t son cxécu t ion, i l pour ra 
alors rassembler les él~ments indispensables ~ l'élabor~Lion du 
plan d 1 2ction à moyen terme, lequel sera anëJ.lysé en rrofondcur 
dans le cadre du 6~me Plan Quinquennal de développement 
économique et social. 

P!UNCIPES GENEIU1.UX. 

., 

13. Le; prograrnme de rclour cl de~ ri:ipalric~mcnL :;';idr.<~:;:;c 

uniqucmcnl aux réfuc1iés bur.unùais. 

11. Le retour des réfugiés Durundois dans leur pay~; nalal 
es t un d roi t j_ na l i é na b l e , con ù i t i on d c p a i x cl u ra u l c , · -u c 
réconciliotion nationale véritable. 

15. Le caract~re essentiellement volontaire du r0palricment 
doit être respecté dans tous les c0s et aucun réfugié ne peul 
être rapëltrié contre son gre conformément à. 10 convenu on de 
l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des r~fugiés 
en Afrique (artj_cle V, paragraphe 1 ). 

lG. Le GouvÔr.ncmenL Burundais devra fuciliL<~r J;i 

ré in s L <111 ëJ. t j on des ré f u CJ i é s , l eu r ac c o rd c r t ou s 1 c ~> cl r o i L ~; c l 
privilèges accordés ii ses nëJ.lioné.lux et les 0s~_;ujclli r ;iux mê!rncs 
obligations (Convention de l'OUl\, article V, pù.ra9rap!w3). Il 
de'tra entre élu tres id en tif ier des terres non occupc~c.s, sans 
restriction sur le terri.Loire nation;:il, lc.s viilbi l i:;r~r cl le~~; 
ëJ.tlr.Lbuer aux rapa.triés qui en éluronl besoin. 

17. Le droit à la propriété est un droit fondam(;nliJl pour 
tous les Burundais. Aussi, le rapatrié a-t-il droit ck rc;nlrcr 
en possession de sa propriété à son retour. Toutefois en vue de 
favoriser une vérit2:1ble réconciliation nationëJ.lc, le rapcJ.trié 
qui pour l'une ou l'autre raison ne pourrël pas rentrer d~ns sa 
proprié t&, aura droit à une jus te compensLJ. Li on de 1 a par L ù u 
Gouvernement_ 



1 o - L c r éJ p éJ l r j_ e: m c n l d 0 i t v i s c r u n c r C: i 1 1 l l-: q r , il i t JC 1 

harmoni..cusc cl: cJéfinjLivc: la réintégr<:ition cloit_ p<'rlll(~l.Lr<~ dr' 
pro rn o u v o i r 1 c m i c u x -- ê L r c , 1 c cl é v c~ 1 o p p cm c r 1 L h ;i r I! 1 < > r1 i < ' u x d < ~ 

l'cn.se:mbJc ùes porulëJtions sur les silcs cJ'i.n~;Lalli.JLiori, que: Cl~ 
.:;oi..L Jcs cëJpalri.és ou les popuJQLions rc:;L(~c!~ nu llurur1di _ 

1 9 . L c :~ ré ru CJ i é s q u i r c n t r e n t V 0 l () fl l. i1 i r c: lll c fl l. ( J; Jf l : ; l ( ~ l1 r p' l y : ; 
ne ûoivenl encourir aucune su.nclion pour L'i1vuic qlJil.l.(~ pour 
1 1 unc quelconque des rë3.isons donnë3.nL ni1i.~>so.nce: a la ~;ilualion 
du ré [ u CJ i é ( Con vont ion de l ' OU A , art i cl o V , p a r <HJ c i.l pl 1 c tJ ) . 

20_ La double nationalité n'est pas .J.dmisc. 

III. PF:ESEN'l'J\'l'ION DU PLAN D'ACTION D' UHGI·:NCI·:. 

III. 1. DF:SClUP'l'ION DES DENEFICIAH:F:S. 

21. f,u cours du premier scmcslre de l'ë)nnéc lc:J<JJ, un l'LAil 
D' l\C'l'TON J<N vu1.; DU HAPNl'[\TJ•:r-rnN'l' DI-:S lŒFUCIE.S d C?l.(~ (· 1 ,it)()f <'· - I 1 
concerne 2S.OOO pcr:~onncs, dont tJ 7.00 fnmi l lc:;, !l.000 t·l<'·vc':: ('l 
300 éLud.iiJnLs cl: ronclj_onrwires. Parrni. cc:; -·r · - /.() (J(Jü r c U(_J 1 c~:;, . . 
dcvëlicnl: ccnlrcc de 'l'DnzZJ.nic, et 5.000 c.Ju H1-1andu. c;l. du ï.;1Ïrc;_ 
Du.ns la. mise en oeuvre de cc plan d'.J.cl:ion, le Gouvcrrwmcnl. cl 
le IJCE devCJi.cnt solliciter la coopération des autre:; A!Jcnccs 
des Nu. lio:-1s Un ics / des Gouvcrnerncn ts don a leurs rcpré.';en Lé.s au 
Durundi el des ONG accréditées au Burundi. 

22. Ccpcndélnt, dès le mois d'/\vril 1993, le proC]r<Jmmc cJc 
rapatriement des réfugiés a été pru.tiquement suspendu c;:ir / a 
l'intérieur du pays, tout le monde .était occupé il lu 
préparéltion des élections de juin tandis qu'il. l'c:-:Léricur, les 
réfugiés ultcndaicnt les résultélls de ces élections. C'csl 
0in.si qu'il son cnlréc en fonction le 10 jui.11cl l<J'JJ, le 
nouveau Couvcrncr11cnL él conslillé; que rn.-llqr-(: tJrH' prt'·c:i:;<~ 
ré;parl:il.ion clc:; L;'"lcllc:; dan:~ Le: pl<Jr1 d 1 ;Jclior1, lcJ11lc·:: !1·:; 
condition:; n'é;Li.1icr1l pd:_; c11con; réunie:; pour l';1c:c1H·il <'l l.i 
ré i n s cr t i on d c.:; 2 S . ü ü 0 p cr son n c s p r c v u c:; ;1 r il p d L r · i c r · ; 1 < • .i t J : ; t ~ 
des contra:inl:cs ci-après: 

pas é L:é 

L'élide u.limentairc n'était pas ùisponilJlc cl rH~ l'(~~;L 
péls encore cnti8rcmcnt. 

Les terras ne sont pas viulJlliséc~. 

Les infrélslructurcs d'accueil cl de réill:;c~rliori ri'olll 
/ / 

arncnagccs. 



Ainsi, le nombre total de rapatriés ré9ulièrcmcnt 
enregistrés et assistés à la fin du mois de septembre u~;ci.llc 
au tour de 10.000. Aujourd'hui il s'avare donc urgent de réunir 
rapidement les conditions nécessaires pour un accueil décent et 
une réinsertion socio-professionnellc adéquate pour 50. 000 
rapatriés. Ainsi, la C.N.R. aura-t-elle enregistré plu~ de 
2.000 rapatriés spontanés durant ces deux derniers mois. 

23. Le:s ~issions effectuées èU mois d'Août par 
délégc:.tions de: la Cim au Rwanda, au Zaïre et en 'I'anz<:rnic 
permis d'actualiser le nombre de candidats au rapatriement 
le reste de l'année 1993 et pour l'année 1994. 

112 .s 
ont 

pour 

a) De la. Tanzanie, on peut accueillir 5.000 rapotriés sur 
les 24.485 personnes reparties en 3.'180 familles,mr)m1: ~; L elles 
ont exprim& le souhait de rentrer avant la fin de l'année 1993. 

G 

De wême, G 7. 6 45 raparties en· 9. 8 OO mengcs, dés i rcn t rcn trcr 
de jG.nvier ii d6ccr~brc 1991 ** 

Pour le Rwanda, 25.000 personnes dont 5.131 csscntlcllcmcnt 
des d é p l a c é s d c g u cr r e d é s· i r e n t r c n t r cr t ou t d c su i t c vu 
l'insécurité qui règne dans cc pays. Ces réfugiés sont ainsi 
répartis: 

BIDUDU, préfecture de BYUMBll. 3680 personnes 7 6'1 
/ 

r.ienagcs; 

RUSUMO, préfecture de KIBUNGO: 680 per.3onnes, 209 
raénages. 

- 771 réfugiés de 1988 répartis en 21G / 

menëH]e~. 

c) Pour le Zaïre: environ 5000 personnes souhi1~lcnt rentrer 
tout de suite. Parmi eux, environ 1200 sont des réfugiés de 
1991. Ceux-ci ne pu seront pas beaucoup de problèmes cu.r ils 
ont leurs prietés. 

24. Au total, 3454'1 personnes souhaitent rentrer ;ivn.nt ln 
fin de l'année en cours. Ajoutons à cela des prévis ions de 
r2patriemcnt pour les deux premiers mois de l'année 199~ , soit 
par extrapolë:l.tion 15. 000 personnes si on considère le nombre 
des raDatriés spontanés durant ces deux derniers ~oi~. Le total 
gén6rai est port~ â ~-000 personnes. 



F: é s u l L (J L 0 d c l I c n Cj u ê L c c [ r c c L lJ (; l: r \ ' J u i 1 l f ' t J () f J l p .i r 
le 'l'u.nganyîku. C!lrislLJn I~efugcc Service: ('!'Cic;), 'l'<111-.· . .i11il~. 

25. En vue d'éviter les surprises cl pouc Jonr1cc au 
Cou v c r:1 cm c n t le temps d c p r 6 pu r cr l c p L:i n cJ ' é1 c l i on il m o y c n 
Lerme (ou plun d'action de développement) il [,:iuùraLL por.Lcr le 
le nombre: de bénéficiaires au chiffre roncJ ùc 50. 000 
pers o r:m c s , d ' au tan t plus q u ' env i. r on 3 5 0 0 p c r .son n es p a r rn i c u :-:: 
sont rentrés avant septembre 1993. Une telle prévi'.;ior1 rnr:LLraiL 
par ai 11 curs le Cou vcrncmen t à. l'ais c du ns LJ me'.~ lH-<: o lJ ~; i un 
rcliquul:. devait être dégagé sur cc plan d'aclion d'un;c:ncc, il 
serait u.ffccté élu plêln d'action ii moyen Lenne Jan'.; le cadre ùu 
G~mc plCJn quinquennal. 

2 G l < n L e: ri a n L c o m p L c; d c l a r é p é1 r L i L i o n : ; o c i o - p r o f < : : ; : ; i o r1 r1 c l l c; 

prévue pur Je plan cl'action pour 25 000 [)(:r:;orrnc~:;, la 
réparti lion pour 50 000 personnes scrêl de: 

uoril 8.100 ménages ou familles de 6 personnes, 
16 000 écoliers de niveau primaire, soLt 1 
moins par m6nagc, 

éco l i cr il u 

2 000 élèves de niveêlU sccondë.lir.c, 
300 él:.ucHants, 
3 0 0 [on c l: i_ on na ires ou as .s i rn i lé.:~~ . 

Le ceste, .soj L 31. 1 OO personnes sonl :~uppo'.J!:; (:L.rc de::; 
agricullcur~ ou des éleveurs. 

27. 1] c;~;L ulilc; cJc mcnlionncr que S.000 L1111illc:; ~;ur les 
iJ.100 !llCfliJC]CS, ne poseront pas des protJ]Ôr11c~:; d<) l.crr<;~;· CC 

sont de::; ré.:f'u<Ji();_; de l<JE3G cl: de l<J<J1 uonl l<):; pr·opric:Lc~'.> 
[on c j è r c:..; :-; on L CJ é n é ra l cm c n t l i lJ r c s . 

Il I. 2. Li\ DU1Ü:l'~ DU PLJ\N [) I l\C'l' l on J) 1 Ul\CI,;t/CJ·;. 

213. l.iJ cJur-~c; du PLHl d'dclior1 d'lll<Jé~!IC(~ l::;l d1• r, lillJi:;, 

ùJlanl de ô;cpl:u11h1·c 1 <J<JJ J. l''<~vr i cr 1 1J<J'1. 

29. Concernant le plan d'ù.clion il moyen Lcrrn<!, i 
débul:c::r a.ussitôt après lG plan d'<J.clion cl'ur.gcncc, :;oi L 
ou Avril 1991. Son élaboration est cond i. lionrié1: 
connaissance des 616mcnts suivants 

- le nombre cJc personnes a ra pa L ri_ cr au Lo L<il, 

leurs ca.Légorjcs socio--pro[c:;:;i.or111clLc~ cl 
dén109roph iqucs, 

devra 
<!n M.-1rs 
par la 

- la nature de leurs récL:i.méllions ù.U retour uu llururidi, 

1 -- 1 

7 



lo. viabilJ_salion de ces terres cl Ja mi:;<! <!n pl.ic<~ de,~; 

infrél.slruclures de base. 

III. 3. LES 1\C'l'IVI'l'ES DU PLM{ D'f,C'l'lON D'U!\Cl·:NC:I·:. 

1 ° J,a mise en olace des structures <1 1 enc<](fn:rncnl. du 
oroarat:ime de rapatriement ( voir annexe IT) 

30. En comparaison avec les différents pé.lys qui onl déjà 
mis c;n place des poli tiques de rapa tricmcn t de:-; ré: ftHJ i c!s, l c 
l3urunoi donne 1' impression de subir le ràpàtricmcnl illor~:; qu'il 
d c v ra i l l c CJ é r cr . Ce c i ré.:; u l l c d c 1 ' ir1 à û é quo. li on ck : ; s L r· u c L u r es 
tanl humaines que rnalériellcs jusqu'ici àffcclée:; dll rnoc;r,1mmc 
cJ c r iJ p <J l. r i c rn c n l cJ c s ré [ u <J i é s . 

31. FélcC a celle situi1tion, il irnpor·Lc de 1nc~Llr-<~ :;11c pic'd 
des structures adéquéltcs pour J 1 cxéculior1 de! cc proqr;rn1lllr~: 

a) J\u niveau du Gouvernement, la Ctm uoil s 1 affLrmcr comme 
organe de coordination du programme na t ioniJ.l cJe rLJ.pil L ri cmen t 
des réfugiés. Elles devra impliquer les différents cJGpurlcment.:s 
ministériels dans l'ex~cution de la politique du gouvcrncmer1l. 
Il s ' agi t c s s c nt i c 11 c rn en t des pro j c t s ré CJ j o rw u x. ù c, 
développement cl des services ùéccn lr.u li sés de 
l ' i1 dm in i é-~ l r êl ti. on . li. ce L c [ f c L , 1 e Déc r e !.: - Lo i ri 

0 1 / 0 1 d u 2 2 
ju.nvicr 1991 devra être revu pour êlre aùo.pté a la nouvelle 
mission de lë.l CNF. De plus, il faudra doter lé.1 coi11mL.Jsion ùcs 
r c s s ou r c c s t a n t h u rn a i n c s e t rn o. l é r. i c 11 c s c n [ on c l: i o n cJ c l a 
misssion qui lui est assignée. 

b) /\u nivci:lu de.'; pûclcnoir.cs 
rnéco_nisrncs cJc collaboration avec le 
mieux cJarifjés. Au:_;si, fi:i.udr<J.-t.:--i1 
accords cxisti:lnts ou la sigrwture 
faudra égu.lcmcn t intéresser 1 c plus 
collectiviLés présentes c::iu Burundi il 

fl'Ofl-CJOlJ vc~ r nc111< ~n l.i1 tJ x, 

Couvcrncrncnl cl<!Vr-<Jr1L 
d (~ :; 

<! L re 
c n v i sa <J cr l ' iJ rn c n cl cm c ~CI L cl e ~~ 

de nouveaux accor-d:;. I 1 
CJr<:ind nombre~ po:;:;ible de 

p a r L i c i p c r i:i c c p c o <J r .:rn1 m c . 
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2° La construction des centres de tr~nsit. 
( voir annexe I tableau n° 2). 

32 - Avant d' ê trG envoyés dans leurs communes ùc des t i né.l t ion, 
les rapatriés auront souvent besoin de transiter par des 
centres d'accueil, près de la frontière, ou cerL:iins Lluront 
besoin d'un premier suivi médical ou ù' une assistance 
~'urgence.A cet effet,il faudra prévoir cinq centres du genre 
a: 

Mé.lkamüa 
Rurr.onge 
Cibitoke 
Kayanza 
Kirundo. 

Le plan d'aménagement de ces centres devra être/ flexible, de 
manière à permettre une transformation peu onereusc en vue 
d'une autre utilisation à la fin du programme de rapatriement_ 
Un centre du genre ayant été construit à Mabanda, le calcul du 
coût et l'élaboration des plans s' inspireront des t rù.vaux en 
cours. 

3° Identification, lotissement de nouvelles terres. 
( annexe J. tableau N° 7). 

33. Pù.rmi les 8.'100 ménages, environ 5.000 pourront 
ré:i.ntégrer leurs propriétés, car ce sont des réfugiés de 1988 
et 1991, tandis que 3. ,100 environ seront insLJ.llés su.c c}c; 

not,veaux si tes. Chaque fJmille d'agriculteurs ou éleveurs 
bénéficiera de 2 hectares (ha) de terres, soit un total de 
6.800 ha dans le cadre du plan d'action d'urgence. Dans la 
foulée il faut programmer l'attribution des terres aux 
rapatriés installés actuellement à Bishisha, Rukaramu, Gihanga. 
Dans un pays où la superficie agricole par ménage est de 0, G 
hactares en moyennes, cette superficie est plus que raisonnable 
pour l'accueil der réfugiés burundais. 

3'1. L'inventaire des terres disponibles effectué en 199î 
ayant révélé disponibilité de 70.000 lia environ da Lcrrc, Jucun 
problame de no devrait se poser pour cc~ (nmillcs 
a 1 agriculteurs et éleveurs. Néanmoins 1 le plan d I ù.C Li on doit 
prévoir l'installation des infrastructures de base n6ccssaircs 
pour viabiliser ces nouveaux sites. 
En fin, le plan d'action à moyen devra accorder la priorité à 
l'actualisation de l'inventaire des sites. 

g 
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1° Les infrDstructures de base sur les nouvnaux sil es. 
(annexe I tableau n ° 7) 

35. Les terres libres inventoriées sont 
des régions souve"1t ma.lsaines et, de cc fait, 
infrastructures de ba.se. Aussi, faudra-L-il 
avant d'y installer les rapatriés. 

local i ~;~es Ué.ln.s 
peu pourvus C"' 
1 c s v i ab i l i :; c r 

Les infrastructures de base à prévoir les plus indispensables 
sont: 

Les pistes sur 6.800 hectares. Soit 2 ha/ Ménages. 
Les adductions d'eau pour 3.000 ménages. 

36. Le plan d'action devra étendre 
infrastructures aux sites d'installation 
Il s'agit particulièrement de l'eau sur 
et Kigomagoma. 

5° Les infrastructures scolaires 
(annexe I i:ablcaux f/ 0 7, 6, 7) 

l'installation de ces 
existant actuellement. 
les si tes de Bishishù 

37. Pour les 16.000 écoliers, il f2ut prévoir 1GO salles 
de classes supplémentaire à raison de 100 écoliers pa.r salle 
suivant le principe de double vacation actuellement en cours. 

38. Concc::;rnant lc::;s élèves, ( ensc::;igncmen t second<lire), les 
2.000 candidats au rapatriement peuvent être absorbés par ·1es 
écoles secondaires moyennant extension. Selon les instimalions 
du Minist~rc::; de 1 1 Education Nationale, 37 6tablissements 
d'enseignement secondaire peuvent subir une extension pour 
accueillir jusqu'à 2000. Au prix de revient de 8300 FI3U par 
él~ves, l'insertion scolaire de 2.000 él6vcs coGtcra 
166.000.000 FBU. 

3 9 . A c ô té d c ces c x t c n s ions , i l [au L é <]a 1 c~ m c~ n L p r (~ v o i r- : 

- des pupitres et des lits supplérnc~nt<Jircs, 

- des frais de fournitures scolaires, 

- les frais de scolarisation. 

40. Par ailleurs, le plan d'a.ction a moyen terme doit 
prévoir les infrastructures nécessaires pour l'année scolaire 
î994-1995, afin de désengorger ces écoles de plus en plus 
saturées et de faire face aux nouveaux flux. 
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11. l·:r1C_i_n, _i_J L::tut prévoir Je:.; cuur:; 
ci c K _i_ .c un ù _i_ él l ' in t c n t ions ù c s é l è '' c:; 
lél 'l'G.nzJ.nic. 

inlcri:; if (],. 
et (;col ic'I":; 

0° f,r; l:ransoorl: (/\nncxc T, t:a!J]cau n° 3) 

f r , 1 r \ <;, 1 i : ; 
c,111,1 l ci c'·:; 

12. Le:: pL:rn d'action devra. inclure le lr0r1.:;por l Jcs 
réfugiés depuis les lieux d'<J.sile jusqu'oux li.eux de 
des tin a t ion . D iJ. n s la mesure où certains ù ' en t r c c u x cl i :> p o,:, c n L 
de vivres et des biens domestiques, il f0ul inclure le 
transport de ces biens dans le plan d'u.cU.on, üfin de ré:duirc 
la dépenûëlnce du rapatrié ainsi que la durée clc L' ,.i:;s i :; l;rncc. 
Cette disposition a par ailleurs reçu l'u..ssentirncnl ùc la Gème 
réuni 0 n au Gr 0 u p e Tech n i que de 'l' ra V() i l ré u n i é) K i CJ () rn (l } c 7. '1 c l 
25 Août 1993. 

113. Jusqu'aujourd'hui, l'assistance au tru.nsporl ùc;:; bien:; 
des réfuoiés n~lé:i.tiverncnt u..isés n'étu..Lt pêls prcvuc. /\u:;:;L, 
L:i.ut--il dé.::.:oc1:1u.is inté0rer cette rubrique è1u pJ,:ir1 d';icliur1, 
afin éle pc"Cri1ettrc un o.ccueil décent o.ux c;1dn;:; i-(!t"uqit~:;. Cc:L1 
permettrait pu.r üil1eur.s ii celte calécJoric d'(~Ln~ [li\!:; 111tll.ivl,:c! 
pour rcnl~r(;r cl: mcllrc ainsi :.;c:.; co1np(;Lcr1c(~:; ill1 :;cr·v i ,;(• du 
Couvcl:"nc:ncoL. 

11'1. Il 
présenter 

c s L u l j J c cJ c pré v o i r Lou:; l c s c a .'.; 
pcnûont le voyo.ge, en pu..rLiculicr: 

-- Le:; :;oi_n:; rnéùicoux en co.s de maladie:;, 

CjU Î poll r rori \. 

- Lêl re.s Laurël tion on cu..s de lon<JS voyü.CJC.:S, c; te ... 

7 ° L ' iJ s s J s ta n cc a Z i m c n t o i r c ( li n n c x c T. t: a h I c n 11 n ° '1 l 

'1'.J. Ju:;qu'aujourcJ'hui, le rap<.ilrié n(!ce:;:;ilc!UX lJ<'~r1<':!ic:i1: 
d'une.: élssi_stancc Alimentaire pcncJ;int six moi:;, pérLudc ;.iu ch:L'1 
de laqucd.lc .i.1 csl supposé êlre u..ulosu[fis;int. Or, l'cxpt:r·il!ncc..: 
u. montré que tous les rapatriés ne sont pàs L1uto--:;u[Ci:;;1nl:; 
après cette période, soit pu..rce que les prcrn1cre:; rC~col Le:; 
n'ont pas été bonnes, soit parce que le rapatrié n'a pa:; o!Jlcnu 
de terre ou d'emploi., soit enfin parce que: la Lc:r·i-1: otJl1:r1uc 
n ' é t 2J. i t o i1 s [ c; r t _i_ l c . . /\ u ~; s i , f a u d ra - t - i l. c n v i : ; <1 q < : r ' < 1 : : : : i : ; l. , 1 r : c 1 : 

du rc:ipat'Ci6 élu-dclii des G mois llé.lbilucls, c;L dl l<!r- ju:;qu';-1 lél 
mois pour des cas particulièrement difficiles. Une telle 
ël.Ssistancc ira decroissant. 

: 1 
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7° L'6quipPmcnt d t'o e _ _ omes i u . (/\nn0xc T, tahl0nu N ° 5) 

46. Il a été constaté une certaine disparilé dans lo. néJ.Lurc 
des équipements domestiques octroyés suivant le bé.li lJ curs de 
fonds. Afin d'éviter les envies parmi les rapatriés, il est 
souhaitable que les bailleurs de fonds se concertent avec le 
Gouvernement sur l~ nature des équipements domestiques a 
octroyer. Le tableau en anne:-:e précise la nature des b i.cns 
d'équipement domestique habituellement octroyés. 

47. D'autre part, il est heureux de signaler que déJ.ns le 
cadre du plan d'action pour 25.000 personnes, un équipement est 
disponible pour 4. 2 0 0 ménages. C'est pourquoi les prévis ions 
tiennent compte de 4.200 ménages uniquement. 

8° Les soins de sant6 et l'assurance maladie. 
(annexe I. N°8) 

48. L'installation des réfugiés sur de nouvcéJ.ux sites 
nécessite de nouveaux centres de séJ.nté, d'autéJ.nt plus que les 
infrastructures sanitaires éJ.Ctucllcment disponibles sont 
dispersées. Aussi, est-il prévu un centre de sanlé pour 15.000 
personnes environ, soit 4 xentres de santé pour 3.000 mént:l.gcs ô 
installer sur de nouveaux sites. 

49. Si les rapatriés bénéficient d'une carte d'assurance 
maladie, il féJ.ut garder à l'esprit que celle-ci ne donne Bccès 
qu'à quelques prcs ta tions médicales. l\uss i, comme pour 
l'assistance alimentaire, faudréJ.-t-il prévoir des formu1cs pour 
une assistance médicale pendant les G mois à dater de l'arrivée 
du rapatrié. 

9° Les matériaux de construction 
(Annexe I, tableaux 9 et 70.) 

50. La presque tatalité des rapatriés devront construire ou 
reconstuire leurs maisons, car, celles qu'ils ont laissées 
étaient en matériaux non-durables et ont été détruites. l\insi, 
les prévisions concernent les 8.400 ménages attendus. 

51. Pour les 3.000 ménages qui seront installés sur de 
nouveaux sites, l'occupation de terrain se fera sous forme de 
villages. Aussi, faudra-t-il prévoir des bloc SéJ.ni ta i rcs pour 
ces communautés car, un aménagement dispersé de cc genre 
d'infrastructures peut contribuer a la détérioration de la 
situation sanitaire. 

'/ l_ 
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70° L 1 inc1emniso.tion des personnes cit-:CJJldC!~cs 
(Annex:c I 1 t<Jblcuu n ° 7 1) 

anciennes terres comme a 
dépit de l'engagement 

52. Les rapatriés tiennent a leurs 
la prunelle de leurs yeux. Or, en 
poli tique àu Gouvernemcn t du 13urundi 
dans leurs droits, tous les prétendants 
seront pas satisfaits pour des motifs 
fréquents sont: 

NOuve<J.u le~> r(: li:ibl i r 
aux anciennes 
divers, dont 

terres ne 
les plus 

des 
projcl.s de 

cas de propriétés qui onl éL(! occtip•~·'~-·; !)dr de~; 
développement ou des infro.slructurc:; com111ur\<iuld i rc::;. 

- Certains nouveé.lux ë.lttribulo.irc~> (le cc:> Lcrc<::; y or\l. (-i-i<;t: 
des r'1aisons en matério.ux dur;)bles, d 1 autrPs y onl ir1::l.dLl(; J,;~; 
cultures perennes, surtout des pu.lmi ers ou des bu i :; cn:t:r1 l. :; . 

- des cas d'acheteurs de 
des terres qui avaient été 
des événements sanglants. 

bonne foi qui occupcn L i1u jou rd' hui 
occupées illl:c_;<}lcrncnL ;iu lcr1cl('m;1i11 

53. En réalité, les cas de figures sont iJ.us:;i. div,:c:; qur: 1(: 
nombre ûc rap0lriés. J\insi, u.u moment où le.s occup<i11L:; ac;l_1,c:J:; 
ûes m<J.Lsons cl ûc:.; terres récl;:.imenl des incl<~m11i:::1Li()r1:;, l<::; 
r a p Zl L: r i (; :~ c n [on L u. u l ;:rn l , e n p a r l i c u l i c r p o u r l ' c ;.: p l u i L. , il. i o r 1 

des raJ.rr1cr.aics: en effet, ils estiment que l<~:; pr:r·:;orl!lc;; qui. 
onL occupé Jeurs IrliJisons el c::-:ploilé leur:; propci(~l.(::; pcrid.inl 
plus clc di:-: ans Jcur:.; cJoi.venl c]cs i11cJc~rnni:;11Lio11::. î1u:;:;i, 1c 
plan d'a.clion ûevru.-l-il trouver le jusle mi Li()U cdr, rie 
scru po.s possible d'indemniser les deux parties. 

51. En définitive, les frais d'indemni.sc:ili.011 :;crofll moifls 
important car, l'essentiel du tru.vo.il ré:;idcr;1 dans 
l'instrucc.ion des co.s et la sensibilL;ation des di!C(!ccriL:; 
protagonistes. C'est pourquoi le plo.n d 1 ë1cLior1 <illil. irill':qr<!r 
non scul.crncnt les fro.is cJ'indcmr1i:;al:.ion proprcm(:r1l. dil:;, 111.ii:; 
égu.lcrne:--1t les descentes sur le lerrc:iir1 cJ;ni:; L<~ czidrc du 
règlement des li. liges. 

- 1 
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7 7 ° Lû réinsertion socio-pru(c:;:;ir>1111,•! /(' 
(11nncxc II/ tublc.Ju n ° 7 7) 

53_ Si la majorit6 des rapatri6s sont des ugr.lctilleurs cl 
éle'feurs, le document àe plan cJ'action doit prévoir. l'0ccucil 

et la réinsertion des ëlutres cëltégor ies socio-pr.ofc:;s i.onnclles: 

- les étudiëlnts, 

les fonctionnaires ou assimilés: professions li lJ(:r<1 Les, 
entrepreneurs, 

- les travailleurs semi-qualifiés_ 

StJ _ leur progr.zirnme d'insertion socio-prorc:;:; i or111c i 1 (' 
sera orienté vers 3 axes: 

1 ° L ' a c c u e i 1 l c s 2 cJ e r. n i (; r. c s c il L {; CJ o r i (: : ; : ; o c; i o -
profe~;.'..;ionnelle renconLrcnL cJcD ù i. [ [ i.cu L L{;:; ilu:;:; i 1 ciri<J Lc'111p:; 
qu'ils n'ont pas encore Lr.ouv(; un emploi lJ11 pcoq111mn1c 
d'assistance est il prévoir; cepcriûCJ.nL, i.l :..;cra é;J<Jl>or(: uc 
man i è r e a ne p él s sus ci ter des j 0 l ou s i c s û e 1 0 p a r L cl c:; .s 
burundais qui n'ont pas connu lél situ~lion d'exil. 

2° La confection des dossiers éldminisl:rul:ifs: ccLLe r.ulJr·iquc 
sera désormais prise en chu.rgc po.r le Gouvcr.ncmc;n l. Des 
mécu.nismes cl'c:-:é~ution el: d'h<lrmolliS<ltion s011l 21 mr;Llrc en 
plélce dnns les différentes éldministr0tion. 

3° L'inse:rlion pro[essionnclJe propccn1c:nl dil.L': Ir·:; 
rapu.triés ayant une quu.lific<ltion pr.o[cssionnclle poll!'runl <~l.rr; 
fë.lcilcmcnl ab.sorbé.s p0r lu !?onction Publique. Pour le:; ;iul.cr~:;, 
le plu.n d'ücL:ion pr.é:voil une i1~;~;i.stance pour. li1 pr·(~pilr-.ilto11 <•l. 
le monta9c des do:.;sicr.s L:.ecllniquc::.; en vue <..le J.';iulo-clllploi. 

111_3_ LES CONTRAINTES_ 

57 _ Les consultations préllminu.ircs que le couvPr[l·-·rn,-·[lt a 

C f f e C t U é e S U. V C C l e S b êl i 11 C U r. .S d C f 0 Cl Ù .:_j q l l i f" i Il ; l !\ C Cil t 
jusqu 1 0jourd'hui le progru.mmme cJe ru.pi1tr.icment lui crnl pc~n:ii:; 

de prendre lu. mesure des contro.inl:c.s ùuxquellc:; ri:;quc de; :;c: 
heurl:.er le plan d'action 

La càpaci Lé:: 
Ler ri lo.i rc lli:l t iorw L 
terres vi0oilisécs, 
d' Cël.U _ 

d'i:lb:,;or.ption, é:lanl donné; l'c:..::iq11il{; c.Ju 
c;l: l'o.bscncc ùes in[ro..sl:ruclucc:; d'11c:c:u<~i l: 
u.bris, in[r;::istruclurcs scol;::iirc:;, i.H.Jduclion 

" 
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- Les remous sociaux suite aux rapatriements massifs, 
désordonnées et pas programmés. 

- Le mauvais état des routes, en particulier en Tanzanie; 

- Le risque de pertubation de la saison agricole pour les 
agriculteurs. 

L'évaluation de l'utilisation des aides mises à la 
disposition du Gouvernement par la communauté internationale 
pour soutenir le progrmme de rapatriement des réfugiés; 

- La cadre institutionnel de règlement des litiges soulevés 
par le programmede rapatriement. 

III. 4. LES STRATEGIES SECTORIELLES. 

58. Face a ces contraintes et compte 
politique actuel, il revient au Gouvernement 
des stratégies sectorielles susceptibles 
exécution adéquante du plan d'action: 

tenu du contexte 
de mettre sur pied 
de permettre une 

59. Concernant les capacités d'accueil, il s'agira de 
respor.sabi 1 iser les différents ministères d<:lns le caù re de:; 
programmes et projets régionaux de développement. Ceux-ci 
disposent en effet des structures suffisamment outillées pour 
exécuter un programme jugé priori taire par le Gouvernement. 
Ausssi, pour chacune des actions à mener dans le cadre de ce 
plan d'action, chaque ministère aura un cahier de charges 
précis. 

60. Concernant la crainte des remous sociaux, il faut 
remarquer que ceux-ci peuvent être provoqués tant par des 
réfugiés que par les autres citoyens. Aussi, la meilleure 
stratégie est elle de faire face, et de chercher rapidement des 
solutions appropriées. Par ailleurs, tous les rapatriés n'ont 
pas forcément des biens à revendiquer. Ainsi, deux stratégies 
sont envisagées: 

- L'information, afin de les convaincre de s'installer sur 
de nouveaux sites en dehors des commune d'origine. 

La mise sur pied des projets spéciaux de dévc loppemen t 
dans les communes qui connaissent le plus d'affluence. 



6î. L'utilisation des 
Gouvernement sera l'objet 
Gouvernement et le pays ou 

aides mises à la cJ i :;po:; i Li on 
d'une évo.luo.lic:rn co51joinlc cnlrr; 
l'organisme concerne. 

cJ u 
l c 

62. Le Gouvernement s'attèle par ailleurs 
tout texte lég isla tif ou réglementaire qui 
contracarrcr le progrCJ.mme de r2pulricmcnt 
réfugiés. 

éJ. l éJ. ré V i ~) L 0 C1 d C 

est de nature L1 

volonlëttrc dc.s 

63. Enfin, le Gou~~rnement doit prendre ses rcsponsilbilit6s 
en réunissant les cortditions indispensables ~ l'accueil cl a l~ 
réinsertion des réfugiés. Ceux-ci, de leur côlé a pp rée i cronl 
les condilions physiques de leur voyo.gc cl ùécidcconl en 
conscquence. 

III.5. LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION. 

64 La mise en oeuvre du plan d'action sera l'ocuvr-c conjoinlc 
du Gouvernement par le biais de la CNR et ùcs ù(~parlcmcnl.'.·; 
ministériels, du lICR et cJes p0ys et orc1ani:;alior1.s 
internë:t.tionu.lcs amis, des OUG et des ru.patrié.s cu:<-rnc:mc:; :;ur 
busc cJ 1 unc parlicipalion communautaire. 

65. Le rôle du Gouvernement sera de: 

coordonner 1 1 action des différents inlcrvcnanls en 
matière de rapë:t.triement et d'en assurer le suivi. 

opérer les contacts nécessaires en vue d'i1!;.surer le 
financement du programme de rapatriement. 

s'assurer de l'accueil et de lé:l. réin~;crlion 
professionnelle des personnes rapatriées. 

G6. Le rôle ûu !ICI\ sera d'assister. le Couvcrnc111c11l. cL le:; one; 
opéra lionncllcs cJans 1' cx6cu lion cJu plan d' ac t i un d' u C<J<!nc<: c L 
dans la prépûration du plan d'action à moyen l:cnnc. J<:r1 
collaboration avec le Gouvernement, il lancera un appel cJc 
fonds pour requ~rir le soutien indispensable a la réu~~itc cJu 
programme de rapatriement. 

67. Le Gouvernement et le HCR signeront des o.ccord!; ;1vec ùe!; 
ONG opérationnel.les en vue de 1 1 exécu tian des ocl i v i Lé~; de~ 
rapatriement. Ils analyseront l'opportunité d'atHJmcnlcr, 
maintenir ou réduire les responsabilités des OrlG acluc~l 1 cmcnt 
opérationnelles. 

1 ••·· 
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GJ_ Les élcl.ivilés qui seront confiées ëJ.ux ONG ort~ralionncUes 
::_; c ron L no l. él rnmcn l 

- l'ii:;:~i:;Lancc élu:-: ·r<J.pàlriés don:; ](;:; c:c~1Lrr~:; <l';i,:c:ll<~i l 
c: L d c l. ra n '.; i L; 

le Lr<Jn:;por:-L cl J;:i luC]LSL.iquc d<1r::; l.<l di:;l.r ilJtil.iur1 
clc::::; vivre'.; cl cJcs uulrcs équipcmcnls élU r;1pal~rié;.:; 

la djslr_ibul.ion des vivres dan:; lc.s ccnl.rc d';ic:cuc~i l 
~ L cl <J n ~; l c :.; c o mrn u n c .s ; 

L' a:.;s islancc sociale au:-: <JrOU[leS vu! nérnbl c:; de: 
r0p;1 lr j é.s; 

l'assislêlncc dëlns la construction de maison:; pur le~; 
rapéllriés dans les communes d'origine, 

l e s êl c l i v i l é s d ' ël s s i s tél n c c él l ' éd u c a t i o n <H ! :·: n L v r; ;;. u 
primêlirc cl sccondëJ.irc, 

les cours intensifs de Prêlncëlis cl de }~1:-:-uncli. u 
l ' i n L c n L i on d c s é 1 è v c s c t é c o 1 i ers r 2 p ëJ. tri é s c] c 1 a '1' an :1.; 1 n i r'. , 

l. c.: :.; s o i n s m éd i c i:1 u x dans 1 es cent r c d ' accu c.: .i L , 
la construction d' infrëls truc tures s0n i Laires et 

scolaires au niveau des communes. 

III. 5. LE COUT DU PLAN D'ACTION D'URGENCE. 

GCJ. Le coût 0lobél.l du pl0n d'él.ction sera ûc 6.682.061.764 
FBU. I.e::; c1él:ai 1 s y rcL1t::.ifs du coût fi0urcnt dan~; le:~ L;;blc:au:-:: 
en é.lnnc::-:c. De pr irnc abord, un tel cll i [ f rc scrnbJ(; c;-:cc:~;:; if_ 
Ilé2nmoins, il f ëlu t gordcr .J. l'esprit que la p~ t1pa r l dc~s 

· élémen ls du coû l cons li tucn t des inves lis.scmen ls cc:cnornj CJUCS 

qui profiteront non seulement aux rëlpatirés, mais f:0<1Jcmr:nL <J 
Loute lo société burundaise. En définitive, le proc;rëJ.mmr~ cJc 
rupatricmenl des réfugiés va contribuer au développement socio
économique du Burundi. 

70. Voici en 
~ ~ 

rcsurne le coût des différentes activités. 

1° Matériaux de construction 
2° Assistance 0limentaire 
3° Infrastructures de bëlse 
de s;ir1 Lé~, é~co] es primaires) 

1.957.200.000 PDU. 
1.032.766.000 FDU 

(routes, a.dducl~ions d'eau, 
7 '1 E3 _ 000. OO 0 

'1 c; Ex Len~; ion des Ccolcs secondaires 21 (l _ 000. 000 !.'BU 
5° Héinsertion socio-profcssionnelle :1 .G88.GOO.OOO FBU 
G 0 Besoins dames tiques c t matériel ara taire 1J 11. OO O _OO o Fnu 
7° Coût de fonctionnement de la CNR : 238.941 .761 FDU 
3° Blocs sëJ.nitaires 200.760.000 FBU. 
~ 0 Les frëlis de scolarité et la prise en charge des orphelins: 

2G1_900 _ 000 FDU 
i0°Trêlnsport d.Ccueil et logistique 135.802.000 
~1° Soins de sant& et assistance - maladie :186.200.000 FUU 
!2° Construction des Centres d'accueil: 15.000.000 FGU 

1 7 
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71. Le financement de ce plan d'action sera l'ocuvre du 
Gouvernement, des collectivités locales, des agences des 
Nations Unies, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, et 
des organisations non Gouvernementales. La part des différents 
intervenants sera précisée apres consul ta tion avec les 
intéressés .. 

' ~ ' . 
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DE.O:..ARATICN DE SON EXCEI..LEN:E M:NSIEUR LEX)NARD NY~, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQl 

DU TRAVAIL ET DU RAPATRIEMENI' DES REFlJ:::;IES, A LA 44EME SESSION DU CCMITE EXEOJTIF DU 

PROGRM+tE OO HAUT : <XM1ISSAIRE DES NATICNS UNIES POUR LES RE:E"U;IES 

( GENEVE, 4 - 8 ccroBRE 1993 ) 

fllbnsieur le Président, 

Je voudrais d'abord vous présenter au nan de la délégation du 

Burundi et en won ncm personnel, nos sincères félicitations pour votre élection à cette 

44ème Session du Ccmité Exécutif. 

Mes félicitations s'adressent également au Vice-Président et au 

Rapporteur qui, avec le Président, ont déjà rontré pendant les trois jours que vient de 

durer la session, qu'ils méritent la confiance qui a été placée en eux. 

Permettez-rroi de rendre également horrmage à Monsieur l'Ambassadeu 

J. LANUS pour le travail remarquable qu'il a accc:mpli en tant que Président du Canité 

Exécutif sortant. 

Monsieur le Président, 

M.adarre le Haut Camilssaire, 

Honorables délégués, 

Mesdarres, Messieurs, 

La 44ème Session ordinaire du Canité Exécutif du Prograrrrne du 

Haut Camtlssaire constitue une excellente opportunité pour le Burundi, de rendre harmas 

à M.adarre SADAKO CGATA,le Haut Carmissaire, pour le canbat soutenu qu'elle a sans cesse 

mené à la tête du HCR en faveur des réfugiés. Mon pays est particulièrement sensible at 

efforts consentis depuis l'année 1991, pour soutenir le prograrnre de rapatriement voler 

taire des réfugiés. A ce sujet, le Burundi a encore en métroire la visite que vous y ave 

effectuée en février dernier pour constater personnellement la réalité de ce prograrrrre. 

Nous vous en remercions encore une fois. 

Monsieur le Président, 

Cette 44ème Session se tient à un rocment particulier par rapport 

l'histoire de notre pays : vous savez en effet, que pour la première fois au Burundi 

depuis 1966, des éléctions dérrocratiques pluralistes ont été organisées, le 1er Juin 

dernier pour les éléctions présidentielles, et le 29 pour les législatives. Ces élécti< 

ont été à la base de 1 1 instauration d'une alternance politique, laquelle était souhait1 

par le peuple burundais depuis bientôt trente ans . 

. . . / ... 
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2. 

Aujourd'hui, le Président élu, Son Excellence M:xlsieur Melchior 

NDADAYE, a mis sur pied un Gouve.rnerœnt d'C>UVert:ure : le Gouve.rnerœnt du Burundi nouveau, 

qui rassemble les principales tendances politiques représentées au Burundi. Ce Gouverne-

. ment, dirigé par un Premier Ministre ( une dame } qui n'est pas issu du parti majori

taire, constitue le meilleur gage de l'engagement de la nouvelle équipe gouvernementale 

à résoudre les conflits séculaires qui ont endeuillé notre pays depuis plus d 1 un quart 

de siècle. 

Ce sont en effet ces conflits, l"bnsieur le Président, Madame le 

Haut Ccmnissaire, Honorables délégués, Mesdames et Messieurs,œ sont ces conflits disais-

à caractère ethnique et régional , qui sont à la base de l'existence d'environ 240. 000 

réfugiés burundais à travers le monde. Ces réfugiés vivent essentiellement dans les pays 

frontaliers à savoir le Rwanda, la Tanzanie et le Zaire, mais également ailleurs : notam

ment ici en Suisse, en Belgique, en France et au Canada ••• 

Aujourd'hui, il est heureux de constater qu'à la suite des résul

tats des élections de Juin dernier, la majorité des réfugiés burundais ont exprimé le 

voeu de regagner leur pays natal. Cette disposition d'esprit a été renforcée chez les 

réfugiés par la prcmulgation en Août dernier, d'une loi d'amnistie en faveur des person

nes qui,de l'intérieur ou de l'extérieur ont porté atteinte aux droits de la personne 

humaine. Ainsi, 70% des prisonniers, soit environ 5.000 personnes, viennent d'être 

libérés. Bien plus, une prison qui était en construction pour envi~on 400 millions· de 

nos francs,(soit environ 1.600.000 dollars américains) , vient d'être transforrrée en 

une école secondaire. 

La volonté de retour au pays natal est illustrée par le nanbre 

de rapatriés qui ont été accueillis au cours de ces deux derniers rrois, qui s'élève à 

plus de 10. 000 personnes. En carparaison avec des pays carme le CarrOOdge ou le M::>zambique 

qui accueillent des centaines de milliers de rapatriés, ce chiffre peut sembler ridicu

lement petit. Aussi, faut-il le placer dans son contexte réel, typiquement burundais : 

en effet, un plan d'action élaboré au début de cette année et pour la seule année 1993 

prévoyait un rapatriement de 25.000 personnes au total. 

En réalité, moins de 1.500 personnes étaient rentrées au mois de Juillet 

c'est-à-dire au tranent de la passation du pouvoir entre l'ancienne et la nouvelle équipe 

gouvernementale. 

Il faut carprendre par ailleurs que le processus de rapatriement 

avait été pratiquement interrarpu depuis le mois de mars, d'une part à la demande de 

l'ancien Gouvernement qui était absorbé par la préparation des élections, d'autre part 

du fait des réfugiés eux-mêmes qui attendaient 1 1 issue de ces élections • 

. . . / ... 



Ainsi, dès à son entrée en fonction le Gouvernement du Burundi nouveau 

été confronté à un problème aU$si urgent que ~licat à savoir: la mise en place des condi

tions adéq\.lates pour l'accueil et l'installation des 25.000 personnes programnées depuis 

le début de l'année, auxquelles il faut ajouter ceux qui veulent rentrer à la faveur des 

changements politiques intervenus en Juin dernier. 

Monsieur le Président, 

Le Gouvernement du Burundi nouveau salue l'heureuse option de Madame 

le Haut Cœmi.ssaire, qui a décidé de faire du.rapatriement librement consenti la solutioir 

la plus adéquate au problème des réfugiés. La délégation que je conduis a été sensible 

aux prises de positions faites par les différentes délégations présentes à cette 44ème 

session et visant à encourager le rapatriement. 

Aussi, le Burundi encourage-t-il l'action en cours au H.C.R. relatiVE 

à la définition des principes directeurs pour le rapatriement librement consenti. 

Monsieur le Président, 

Le Burundi est très sensible, en tant que pays du Tiers ITDnde et 

impliqué dans la politique de rapatriement des réfugiés, aux difficultés financières 

auxquelles le HCR fait aùjourd'hui face par rapport aux besoins d'assistance aux réfugié~ 

C'est pourquoi ma délégation se fait ici l'écho de la déclaration 

prononcée par l'Ambassadeur DE RIEDMA'ITEN, Chef de la délégation de la Suisse, qui a 

recarrnanèé de procéder par ordre de priorités. Je me perxœts à ce sujet de me référer à 

la déclaration liminaire de Madame le Haut Ccmnissaire à l'ouverture de cette session 

Madame SADAKO o:;ATA a expri.m§ une déception légitime de voir que rnë:lgré l'engagement 

manifeste du H.C.R. dans les prograrrmes de rapatriernentlibrement consenti, aucU.ne solu

tion ne s'est à ce jour concrétisée pour les réfugiés bouthanais au Népal. 

Le Burundi regrette avec Madarœ le Haut Cœmi.ssaire, que beaucoup 

de progrès n'aient pas été enregistrés dans le rapatriement vers l'Erythrée et les autre~ 

régions de la•Corne de l'Afrique. 
' 

Et face à l'appel lancé aux Gouvernements pour créer les conditions 

qui permettront aux réfugiés d'exercer leur droit à rentrer dans leur propre pays, je 

suis heureux de signaler à cette assemblée que rron pays, le Burundi, a déjà créé des 

conditions politiques favorables au retour de ses réfugiés . 

. . . / ... 
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4. 

Nous sames néannoins conscients que les contraintes les plus gra

ves sont d'ordre éconœü.que. Ainsi", la majorité. des réfugiés burundais étant des paysaru: 

agriculteurs et éleveurs, la plus grande question réside dans la viabilisation des terre 

disponibles. car, un inventaire partiel des terres fait à travers le pays en 1991, a 

révelé 1 'e.xistence d'environ 70.000 hectares de terres encore libres. Dans un pays où la 

moyenne des propriétés de terres est de 0,8 hectares par famille, cette superficie est 

plus que suffisante pour absorber les 206.000 réfugiés burundais estimés par le HCR, à 

raison de 2 hectares par famille. 

Ainsi, le plus grand défi pour le gouvernement du Burundi nouveau 

réside dans la viabilisation de ces terres ainsi que la mise en place des conditions 

d'accueil et d'intégration socio-économique des rapatriés. La question qui se pose 

aujourd'hui est celle d'évaluer le délai raisonnable pour mettre en place ces infrastruc 

tures, sans toutefois priver au réfugié le droit de rentrer dans son pays. Car, à 

l'inverse, si aucune préparation n'est faite aujourd'hui, les réfugiés rentreront d'une 

manière spontanée, et nul ne pourra prévoir leurs réactions. 

Je vouèrais rappeler qu'il ne s'agit pas ici de sirrples présorrp

tions, mais de constats réalisés par des missions d'information récerrrnent effectuées 

dans les canps des réfugiés au Rwanda, en Tanzanie et au Zaïre. 

A l'issue de ces missions; le Gouvernement du Burundi a décidé 

d'élaborer un plan d'action, à court terme, volontairement appelé " Plan d'action 

d •urgence ", en vue du rapatriement des réfugiés qui en ont exprimé la demande depuis la 

fin de l'année 1992, ainsi que ceux qui se sont décidés à rentrer suite aux élections 

de Juin 1993. Ce plan d'action de court terme, qui ne devrait pas excéder une période 

de 6 mois, a été pensé dans le but de donner au Gouvernement le tenps matériel de mettre 

en place les conditions d'accueil des réfugiés moins pressés de· rentrer. Le document 

préliminaire de ce plan d'action, qui concerne 50. 000 persormes, vient d'être mis au 

point. 

MJnsieur le Président, 

Il n'est peut-être pas superflu de signaler ici que tous les réfu-
-- --- -- ' 
giés burundais, y corrpris ceux de 1972, tiennent à récupérer les terres et les maisons 

qu' ils ont laissé au Burundi à 1' époque de leur fui te. Bien que certains groupes de 

pression appartenant à l'ex-parti unique et perdant des récentes éléctions tentent de 

politiser la question en la déformant à leur avantage, il s'agit ici d'une condition 

que les réfugiés ont toujours posée carme préalable à leur rapatriement . 

. . . / ... 
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Pour le Gouvernement du Burundi Nouveau, la question des terres 

revendiquées par rapatriés ne peut en aucun cas être traitée en dehors de son contexte 

réel : celui du Rapatriement. Il s'agit d'une question de politique intérieure, qui ne 

peut être résolue que par des voies politiques. Aussi, le Gouvernement s'est-il engagé 

à la résoudre conforménent à la jurisprudence en matière des terres, en analysant cas 

par cas. De toutes les façons, la population burundaise n 1 acceptera j a.mais que quelques 
individus, qui ont ac;:caparé illégalement l~s bien7 appart~ant à des réfugiés, hypothè
quent une politique issue d'un consensus œmxratique national. 

~ieur le Président, 
Le Burundi, èst conscient que seul, il ne pourra jamais faire face 

au rapatriement de ses -léfugiés. )::, •est une tâche qui a toujours été et qui doit rester r· // 
l'oeuvre du Burundi et ~armunauté internationale, en particulier le HCR et les 

pays d'asile. 

Aussi, le Burundi est-il ouvert à tout amendement et à toute propositic 

allant dans le sens de l'aider à améliorer son prograrnne de rapatriement. Le Gouver

nement du Burundi est convaincu que si ce problème était résolu d'ici trois ans au pluE 

cela ferait deux-cent mille réfugiés de moins pour le HCR. L'organisation aurait ainsi 

les mains libres pour se consacrer aux nombreux réfugiés vivant aans d'autres points de 

la planète. 

fvbnsieur le Président, 

Il est heureux que le plan d'action pour le rapatriement des réfu

giés burundais soit évoqué à un rroment où d'autres pays avaient déjà défriché le terrai 

en Namibie, au l-'bzambique, en Ethiopie, etc. Et plus près de nous, au Rwanda, l'analyse 

de la question des réfugiés rwandais est déjà avancée. 

C'est pourquoi je voudrais appuyer la déclaration de la délégatior 

de la République Unie de Tanzanie, qui a reccmnandé de ne pas traiter de manière séparÉ 

la question du rapatriement dans nos deux pays frères, qui constituent par ailleurs la 

sous-région des Grands Lacs. 

Pour terminer, fvbnsieur le Président, je voudrais vous assurer de 
1 

la disponibilité du Gouvernement du Burundi pour appuyer, dans les limites de ses possi-

bilités, l'action du H.C.R. en faveur des personnes réfugiées. 

Tout en vous remerciant de 1 1 invitation que vous nous avez adressi 

et qui nous a permis de participer à cette session, je voudrais d'ores et déjà annonce1 
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la candidature du Burundi aux travaux des sous-canités pléniers sur la protection 

internationale et sur les questions aœri.nistratives et financières. 

Je vous remercie M::msieur le Président. 


