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L’Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  

signent un projet de 8 millions d’euros  

de protection et d’assistance de 60.000 rapatriés burundais.  

 

L’Ambassadeur de l’Union européenne au Burundi, Monsieur Claude Bochu, et le Représentant du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Monsieur Abdul Karim Ghoul, ont signé aujourd’hui 

un projet de 8 millions d’euros (18 milliards de BIF), co-financé par l’Union européenne à hauteur de 4 millions 

d’euros (9 milliards de BIF) pour appuyer le HCR dans ses activités de protection et d’assistance aux rapatriés 

burundais. 

« Le HCR apprécie énormément la contribution de l’Union européenne qui vient renforcer la relation 

privilégiée entre le HCR et un de ses partenaires les plus importants. Nous espérons que cette contribution 

sera un catalyseur pour attirer d’autres soutiens et permettre au HCR et à ses partenaires de répondre aux 

grands besoins humanitaires découlant du rapatriement et favorisant une solution durable pour les rapatriés 

burundais », a dit Abdul Karim Ghoul, Représentant du HCR au Burundi. 

Ce financement de l’Union européenne contribuera aux activités du HCR concernant le suivi de protection des 

rapatriés dans les zones de retour, la fourniture d’abris durables aux plus vulnérables, l’amélioration des centres 

de transit, la distribution des articles de première nécessité, les soins médicaux, le transport, l’enregistrement 

et la documentation.  

« Cet appui de l’Union européenne permettra de créer les conditions propices pour un retour des rapatriés 

dans la sécurité et la dignité, et contribuera à leur réintégration durable, en plus du soutien apporté aux 

communautés locales », dit Claude Bochu, Ambassadeur de l’Union européenne au Burundi. 

L’Union européenne est un partenaire important du HCR dans sa mission de protection et d’assistance aux 

réfugiés au Burundi et dans le monde. Le projet co-financé par l’Union européenne bénéficiera à 60,000 

rapatriés burundais. Depuis 2017, le HCR a facilité le rapatriement volontaire de 187.698 réfugiés burundais 

principalement en provenance de la Tanzanie, du Rwanda et de l’Ouganda mais aussi du Kenya. 

Par ailleurs, l’Ambassadeur de l’Union européenne au Burundi, et le Représentant du Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés au Burundi visitent le 1er février le camp de Musasa regroupant des réfugiés 

congolais et dans lequel l’Union européenne soutient des activités de protection, d’énergie renouvelable et de 

cohésion sociale entre les réfugiés et les communautés hôtes burundaises. Ces activités s’inscrivent dans le 

cadre de 2 projets financés par l’Union européenne « Protection, santé et autonomisation des réfugiés au 

Burundi » (2.5 millions d’euros, soit 5 milliards de BIF) et « Umuco w’iterambere (2.1 millions d’euros, soit 

4.7 milliards de BIF) qui, depuis novembre 2020, ciblent les réfugiés urbains et les réfugiés dans les 5 camps 

ainsi que les communautés hôtes.  
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