
FAITS MARQUANTS
L'équipe de l'OIM Burundi vous souhaite une bonne année 2021 !

La Journée Internationale des migrants 2020 a été célébrée le 18 décembre à 
l'Institut Français du Burundi. Cette année, l'événement comprenait des discours 
du Secrétaire Permanent du Ministère des A�aires Etrangères et de la 
Coopération au Développement et du Chef de Mission de l'OIM. Le 
documentaire 8000 Trombones, issu de la sélection o�cielle du festivale mondiale 
du �lm sur la migration 2020, a été projeté (dans le respect des mesures de 
distanciation), et un quiz Kahoot interactif sur la migration avec remise de prix, ainsi 
qu’une table ronde sur le thème « Réimaginer la mobilité humaine ».
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ARTICLES NON-ALIMENTAIRES (ANA) / ABRI – EAU, HYGIÈNE, ET ASSAINISSEMENT (EHA) – LOGEMENT, TERRE ET PROPRIÉTÉ (HLP)

400 ménages de rapatriés qui ne possèdent pas de terres ainsi que 400 ménages de la 
communauté d'accueil ont reçu des subventions d'aide au loyer dans les provinces de 
Cankuzo, Muyinga et Ruyigi. 140 autres ménages ont reçu une aide au loyer de 3 mois, 
des kits ANA et une session de sensibilisation à l'hygiène (axée sur la prévention de la 
COVID-19, de la diarrhée et des maladies vectorielles) dans le camp de déplacés de 
Kigaramango, dans la province de Bujumbura Rural.
24 agents des services fonciers communaux de 12 communes ont renforcé leur capacité 
à répondre e�cacement aux besoins de leur communauté grâce à un atelier organisé par 
l'équipe HLP de l'OIM. Ils ont discuté du fonctionnement des services fonciers communaux, 
du nouveau code foncier burundais et du processus, des outils et des méthodes de délivrance 
des certi�cats.
160 personnes ont reçu un travail rémunéré en espèces pour la construction de latrines 
dans les provinces de Cankuzo et de Ruyigi. Elles ont également participé à des sessions de 
sensibilisation à l'hygiène de l’équipe EHA.
Plus de 160 volontaires et fonctionnaires de l'administration ont commencé des 
formations sur la coordination et la gestion des camps a�n de mieux comprendre le but, 
l'importance et la méthodologie d'un prochain exercice de pro�lage qui permettra d'identi�er 
les groupes les plus vulnérables résidant dans les trois sites de déplacement : Kigaramango, 
Kinyinya II et Maramvya.

RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE (RRC)

4 consultants en cartographie des risques se sont réunis lors d'une réunion 
technique pour procéder à une évaluation et à une cartographie des risques dans 
les 18 provinces et 119 communes du Burundi. Ce projet est mis en œuvre 
conjointement par l'OIM, OXFAM et la Plateforme Nationale de la Prévention des 
Risques et de Gestion des Catastrophes.
40 membres des plateformes provinciales pour la Prévention des Risques 
et de Gestion des Catastrophes ont participé à un atelier de 5 jours, co-animé 
avec CARE International, a�n de mettre à jour un plan de contingence qui aidera les 
autorités provinciales à mieux se préparer et répondre aux catastrophes naturelles.

400 ménages ont été formés à l'inclusion �nancière par l'équipe CwC de l'OIM a�n d'améliorer leur gestion des liquidités. Il s'agit 
de ménages qui avaient reçu des aides au loyer dans les provinces de Cankuzo, Muyinga et Ruyigi. La formation visait à lutter contre 
l’inégalité des sexes et à améliorer l'e�cacité des dépenses. Par exemple, la manière de mieux dépenser en investissant dans des 
solutions �nancières à long terme (comme l'achat de volaille), la manière dont la distribution de cash peut renforcer l'autonomie des 
femmes et des �lles dans la prise de décision, devenir plus interdépendantes et ainsi réduire les risques de violences basées sur le genre.                                 
.............

COMMUNICATION AVEC LES COMMUNAUTÉS (CwC) EN CAS D’URGENCE

IMMIGRATION ET GESTION DES FRONTIÈRES (IBM)

745 membres du personnel de l'immigration, provenant de tous les points d'entrée (PoE), ont suivi des formations sur la gestion 
des frontières adaptée à la COVID-19, organisées et facilitées par le Commissariat Général des Migrations avec le soutien de l'OIM 
dans la province de Gitega.



TRANSITION ET RELÈVEMENT (TRD)

355 rapatriés, personnes déplacées et membres des communautés d'accueil ont été 
sélectionnés et enregistrés comme béné�ciaires du projet a�n d’accéder à des 
opportunités d'emploi à court terme, pour lesquelles ils ont été payés en fonction du nombre 
de jours travaillés. Ils ont été répartis entre six groupes d'entraide pour s'informer sur l'épargne 
et les prêts.
Environ 1 480 élèves béné�cient désormais d'une meilleure scolarité grâce à la 
réhabilitation des salles de classe et à l'installation de 370 bancs de travail dans le cadre d'un 
projet d'infrastructure communautaire dans les provinces de Muyinga, Rutana et Makamba.
Au moins 20 infrastructures communautaires ont été rénovées, à travers 8 projets à 
impact rapide, et ont été remises aux autorités locales et aux communautés de Muyinga, Rutana 
et Makamba. Ces infrastructures comprennent 11 salles de classe, 2 blocs de 4 latrines, 2 
réservoirs d'eau, 5 points d'eau communautaires et 1 marché.

AVERTISSEMENT : Les données et informations de DTM dans le présent document n'impliquent 
aucune approbation ou acceptation o�cielle de la part des Nations Unies ou de l'Organisation 

Internationale pour les Migrations. 

MATRICE DE SUIVI DES DÉPLACEMENTS (DTM)

Le suivi de la mobilité se poursuit dans les 18 provinces du 
Burundi au niveau des communes et des collines, les 
données ont été recueillies par des volontaires de la 
Croix-Rouge burundaise formés à cet e�et. Les données 
sur les mouvements de population ont été enregistrées à 
13 points de passage frontaliers non o�ciels dans les 
provinces de Cibitoke, Cankuzo, Muyinga, Ruyigi et Rutana 
et à 2 points de passage frontaliers o�ciels dans la province 
de Bujumbura Rural - à la frontière de la Tanzanie, du 
Rwanda et de la République démocratique du Congo.

631
Maisons inondées.

4 231
personnes touchées par des 
catastrophes (dont 5 
blessés), dont 989 
sont déplacés.

9 catastrophes naturelles 
enregistré à Bujumbura 

Mairie, Cibitoke, Muyinga, 
Rumonge, et Rutana

MIGRATIONS ET SANTÉ (MHD)

80 agents sanitaires frontaliers stationnés dans 13 PoE de 7 provinces frontalières 
ont été payés pour avoir assuré la surveillance transfrontalière de la COVID-19.
100 agents de santé communautaires ont été formés à la surveillance communautaire 
dans les districts sanitaires de Makamba et Nyanza-Lac (provinces de Makamba et Rumonge).
111 femmes et hommes ont été formés (à Gitega) au premiers secours psychologiques 
et au soutien psychosocial pour les personnes sou�rant de stress lié à la COVID-19 dans les 
PoE des provinces de Muyinga, Rutana, Makamba, Bujumbura Rural et Rumonge. En outre, 98 
personnes (des communes de Kayogoro, Mabanda et Nyanza Lac) ont participé à des sessions 
de sensibilisation sur ces sujets à Makamba.
150 agents de santé communautaires ont reçu du matériel et des kits d'hygiène 
(avec du désinfectant pour les mains, du savon, un jerrican et un bassin de 20 litres) dans les 
provinces de Muyinga et Makamba.
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PROTECTION ET ASSISTANCE AUX MIGRANTS (MPA)

Plus de 100 migrants vulnérables ont reçu une assistance sous forme de premiers secours 
psychologiques, de kits ANA, de nourriture et d'argent, dans les provinces de Muyinga et Ruyigi.
132 personnes ont participé aux sessions de sensibilisation à la COVID-19 sur les mesures 
préventives et la démysti�cation des croyances autour de la maladie dans les provinces de Makamba, 
Ruyigi et Rutana. Parmi les participants �guraient des chefs communautaires et religieux et des 
représentants de l'administration locale.
45 membres de la police judiciaire ont été formés à la lutte contre la maladie dans les provinces 
de Ngozi et de Bujumbura Mairie. Ces formations visaient à améliorer leur capacité à détecter, 
identi�er, protéger et aider les victimes de la traite tout en appliquant la législation anti-traite 
conformément aux normes internationales.
23 femmes ayant survécu à la traite ont entrepris une activité de renforcement des 
capacités a�n d'améliorer leur aptitude à développer des plans d'entreprise et à gérer des activités 
génératrices de revenus (zone de Gatumba, province de Bujumbura Rural).
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