
RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE (RRC)

Un accord de coopération sur le projet de RRC a été signé entre le Gouvernement 
du Burundi et l'OIM le 28 octobre 2020. Mis en œuvre conjointement par l'OIM, OXFAM 
et la Plateforme Nationale de la Prévention des Risques et de Gestion des Catastrophes, ce 
projet �nancé par l’UE a été présenté aux gouverneurs et aux administrateurs communaux 
des 18 provinces du Burundi. Les objectifs du projet et la manière dont toutes les parties 
prenantes peuvent collaborer pour mettre en œuvre les activités du projet dans leurs 
provinces et communes respectives ont été présentés.

Un premier atelier d'évaluation multirisque et de cartographie des risques a eu 
lieu le 26 novembre pour présenter les données préliminaires et discuter de la 
méthodologie. Plus de 100 participants y ont assisté, dont des techniciens en RRC d'institutions nationales et internationales, des 
agences des Nations Unies, des ONG et des médias.

Des activités d'évaluation des risques de vulnérabilité ont été menées conjointement avec OXFAM dans 22 communes des 
provinces de Gitega, Ngozi, Muyinga, Cankuzo, Kirundo, Ruyigi, Bubanza, Makamba, Kayanza, Karusi et Rutana.

FAITS MARQUANTS
Le département Protection et Assistance aux Migrants (MPA) de l'OIM Burundi a lancé avec 
succès la campagne des 16 jours d'activisme contre les Violences Basées sur le Genre 
(VBG). Des activités de sensibilisation ont été organisées dans di�érentes provinces, allant 
de débats et de sketches de théâtre à des groupes de discussion.

Une cérémonie de remise de matériel informatique, sanitaire, de surveillance et de 
communication de l'OIM a eu lieu au Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le 
SIDA (MSPLS) le 25 novembre, en présence du Ministre et du Chef de Mission de l'OIM.              

Leurs excellences l'Ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne (UE) et le Ministre 
de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique ont lancé le 
premier atelier d'évaluation multirisque et de cartographie des risques le 26 novembre 
faisant partie d'un projet de réduction des risques des catastrophes au Burundi.
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PROTECTION ET ASSISTANCE AUX MIGRANTS (MPA)

7 formations sur la traite et formations des formateurs ont été organisées pour les praticiens de 
la police judiciaire, de la justice pénale et de l'immigration dans les provinces de Bururi, Gitega, Makamba 
et Ngozi. Ces formations visaient à améliorer la capacité des participants à détecter, identi�er, protéger et 
aider les victimes de la traite tout en appliquant la législation anti-traite conformément aux normes 
internationales.
Des premiers secours psychosocial, des ANA, de la nourriture et une assistance en espèces 
ont été fournis aux migrants vulnérables retournant au Burundi.
99 rapatriés vulnérables ont pu accéder à un logement et à de la nourriture dans les provinces de Cankuzo, Muyinga et Ruyigi. 
Certains d'entre eux ont été dépistés et orientés vers des services médicaux lorsque des cas de VBG ont été identi�és.

ARTICLES NON-ALIMENTAIRES (ANA) / ABRI – EAU, HYGIÈNE, ET ASSAINISSEMENT (EHA) – LOGEMENT, TERRE ET PROPRIÉTÉ (HLP)

510 aides au loyer ont été accordées aux rapatriés et aux personnes touchées par des 
catastrophes naturelles dans les provinces de Bujumbura Rural, Cankuzo et Ruyigi.
230 kits de réparation d'abris et de latrines ont été distribués à Cankuzo et Ruyigi.
Des rémunérations contre travail ont été versé aux maçons et aux béné�ciaires pour les 
activités de construction d'abris. 
10 communes ont organisé des sessions de sensibilisation sur la terre et la propriété pour 
des acteurs clés au niveau communal impliqués dans le processus d'enregistrement des terres.
L'équipe du HLP a organisé une formation de renforcement des capacités pour le personnel de 
l'administration communale dans les provinces de Ruyigi et de Cankuzo.
240 kits ANA ont été distribués dans la zone de Gatumba (Bujumbura Rural).
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TRANSITION ET RELÈVEMENT (TRD)

Plus de 1 100 personnes ont béné�cié directement de 15 projets à impact 
rapide mis en oeuvre en 2020, avec le soutien de Help A Child et mis en lumière par 
une   cérémonie de clôture à la �n de novembre. Etabli dans les provinces de Muyinga, 
Rutana et Makamba, ces projets couvrent le théâtre, les matchs de football, la 
réhabilitation de salles de classe, réservoirs d'eau, fontaines publiques, places de 
marché et salles de bain.

IMMIGRATION ET GESTION DES FRONTIÈRES (IBM)

Une formation de formateurs de 2 semaines a été dispensée à 15 agents des 
services d'immigration de la province de Gitega entre le 9 et le 20 novembre.
Un atelier de 2 jours a été organisé conjointement avec le Commissariat général aux 
migrations, a�n de �naliser les procédures opérationnelles standard de gestion des 
frontières humanitaires pour les cadres travaillant dans les unités frontalières terrestres 
(de la police, de la protection civile et du MSPLS).
3 PoE ont été réhabilités dans les provinces de Ngozi, Muyinga et Rumonge a�n 
d'améliorer l'environnement de travail pour les agents d'immigration et d'établir des 
installations plus e�caces et plus sûres pour les migrants.

Dans 10 communes de Cankuzo et de Ruyigi, le personnel de l'administration communale a reçu une formation sur le HLP.
Des formations supplémentaires sur l'inclusion �nancière ont été dispensées aux chefs de famille qui béné�cient d'une aide au 
loyer dans ces mêmes provinces.
Un soutien �nancier a été accordé pour renforcer la ligne téléphonique d'urgence 109 de la Croix-Rouge.

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

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

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 Bujumbura Rural, Cankuzo, Cibitoke, 
Muyinga, Ruyigi et Rutana aux frontières avec la Tanzanie, 
le Rwanda et la République démocratique du Congo.

458
Maisons inondées.

4 294 
personnes touchées par des
désastres naturels (dont 1 mort 
et 18 blessés), dont 
1 642 sont 
déplacés.

13 désastres naturels 
enregistrés dans les

provinces de Bubanza, Cankuzo, 
Muyinga, Rumonge, Ruyigi, Ngozi, 
Bujumbura Mairie et Rutana du 7 au 
21 novembre.

SANTÉ DES MIGRATIONS (MHD)

6 points d'entrée (PoE) ont été rénovés et équipés pour faciliter le passage en 
toute sécurité dans les provinces de Rumonge, Cibitoke, Bubanza et Bujumbura 
Rural et Mairie, pour lesquelles des cérémonies de remise sont prévues.
150 kits ANA, du matériel informatique, sanitaire et de surveillance ont été 
remis lors d'une cérémonie qui s'est tenue au MSPLS le 25 novembre, en présence 
du Ministre et du Chef de Mission de l'OIM au Burundi. Ce matériel a été distribué 
dans 10 PoE frontaliers avec la Tanzanie. Du matériel de communication, tel qu'un 
écran et des tablettes, a également été donné pour renforcer la communication sur 
les risques de la COVID-19 à l'aéroport international Melchior Ndadaye Bujumbura.
81 agents de protection et de soutien psychosocial ont été formés au 
premiers secours et au soutien psychosocial, en particulier pour les personnes 
sou�rant de stress lié à la COVID-19 au niveau des PoE. Ces formations ont eu lieu 
entre le 16 et le 27 novembre dans les provinces de Muyinga et Gitega (les 
participants à cette dernière formation venaient des PoE des provinces de Makamba 
et Rutana).
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