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ÉVÉNEMENT D'APPRENTISSAGE PAR LES PAIRS SUR LES SOLUTIONS DURABLES 
GLOBALES POUR LES RÉFUGIÉS DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS 

 
Bujumbura, 1er février 2023 - Les commissaires chargés de la protection des réfugiés des Etats 
membres de la CIRGL, les parlementaires, les coordinateurs nationaux de la CIRGL, les 
représentants d’organisations de réfugiés, les représentants des agences multilatérales et des ONGs 
appuyant les personnes déplacées dans leur mandat, se sont réunis à Bujumbura du 31 janvier au 
1er février pour échanger des bonnes pratiques et proposer des changements de politique afin de 
renforcer les moyens de subsistance des réfugiés et de faire progresser les solutions durables 
globales pour les réfugiés dans les Grands Lacs.  
 
La région des Grands Lacs accueille plus de 4,68 millions de réfugiés dans les douze pays de la 
CIRGL, beaucoup d'entre eux ayant séjourné au moins cinq ans dans leur pays d'accueil et d'autres 
ayant vécu plus de deux décennies de déplacement, résidant principalement dans des camps de 
réfugiés dans leur pays d'asile, sans moyens de subsistance ni possibilités d'autonomie. 
 
Depuis le Forum mondial des réfugiés de 2019, la région a été témoin de progrès significatifs sur 
plus de 80 engagements pris par les États membres de la CIRGL, le Secrétariat de la CIRGL et 
d'autres, qui visent à libérer le potentiel inexploité que les réfugiés peuvent apporter à leurs 
communautés d'accueil en les intégrant davantage dans les services et les marchés du travail 
nationaux, et à faire progresser les solutions globales pour les réfugiés dans la région des Grands 
Lacs.   
 
Cet échange régional a tiré les conclusions de deux rapports régionaux de recherche qui se 
complémentent. Le Secrétariat régional pour les solutions durables dans la région des Grands Lacs 
(ReDSS GL), composé de 10 organisations non gouvernementales internationales, a examiné la 
situation des réfugiés au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, en RDC et en Tanzanie afin d'explorer 
les niveaux d'autonomie, les possibilités de moyens de subsistance et les alternatives au campement 
parmi les populations déplacées. À travers un prisme juridique, la recherche de la CIRGL sur les 
solutions a examiné les situations auxquelles les réfugiés à long terme sont confrontés dans leur 
pays d’accueil autour du risque d'apatridie et encourage qu'ils\ soit atténué par l'accès aux 
documents d’état civil, de nationalité et d'identité. 
 
S'appuyant sur la réunion de haut-niveau de 2019 des ministères en charge des réfugiés dans les 
États de la région des Grands Lacs, cet événement régional a cherché à recueillir les idées et les 
bonnes pratiques des différents acteurs pour éclairer l'élaboration d'une stratégie régionale et d'un 
plan d'action visant à promouvoir de façon globale les solutions durables pour les réfugiés. Des 
réfugiés de retour au pays ont partagé leurs points de vue sur le retour et la réintégration au 
Burundi. Des réfugiés d'Ouganda et du Burundi ont également apporté leurs témoignages, 
soulignant l'importance d'un accès digne aux moyens de subsistance dans leur pays d'accueil, tout 
en recherchant une solution durable à leur situation. Dans son témoignage convaincant, une jeune 
femme burundaise hautement qualifiée, qui a poursuivi ses études supérieures dans la région, a 



appelé la communauté internationale à "investir dans la réintégration afin de libérer son potentiel pour 
servir sa patrie". Son appel a été relayé par les réfugiés qui ont également fait part de leurs aspirations 
à être dotés des compétences professionnelles nécessaires pour répondre à leurs besoins sans avoir 
à implorer et à dépendre de l'aide. 
 
L'événement s'est achevé par l'adoption d'un document final contenant des recommandations clés 
pour faire progresser les solutions durables pour les réfugiés dans la région des Grands Lacs.  Les 
principales recommandations portent sur l'importance de rechercher en permanence les trois 
solutions durables pour les réfugiés - soit le retour volontaire avec des efforts continus pour une 
réintégration durable, à la fois dans les pays de retour et dans les communautés d'accueil ; la 
réinstallation et des voies complémentaires vers des pays tiers ; ou lorsque les États choisissent cette 
option, l'intégration locale dans le pays d'accueil. Parmi les autres recommandations, il a été 
convenu de soutenir davantage l'inclusion socio-économique des réfugiés et d'accroître leurs 
moyens de subsistance et leur autonomie dans leur pays d'accueil.   Sur la base de ces 
recommandations, le Secrétariat de la CIRGL a réaffirmé qu'il était prêt à soutenir le développement 
d'une stratégie régionale sur les solutions durables globales pour les réfugiés dans la région des 
Grands Lacs et son plan d'action en coopération avec les États membres de la CIRGL, l’UNHCR, 
ReDSS et les acteurs du développement.   
 
Cette réunion régionale entre pairs a été accueillie par le gouvernement de la République du 
Burundi et coorganisé par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), le 
Secrétariat régional des solutions durables pour les Grands Lacs (ReDSS GL) et le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), avec le financement du Fonds 
fiduciaires pour l'Afrique de l'Union européenne (UE). 
 
Pour plus de détails sur cet événement : https://icglr.org/fr/ova_doc/document-final_evenement-
dapprentissage-par-les-pairs-sur-les-solutions-durables-completes-pour-les-refugies-dans-la-
region-des-grands-lacs/  
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