
Le Burundi est confronté à une situation 
socio-économique a�aiblie, exacerbée par les e�ets 
dévastateurs des catastrophes naturelles et de la 
pandémie de la COVID-19. Le pays fait partie des 20 
pays les plus vulnérables au changement climatique, avec 
plus de 80% des déplacements internes causés par des 
catastrophes naturelles. Les inondations et les 
glissements de terrain, déclenchés par des pluies 
torrentielles et des vents violents, ont des conséquences 
graves sur les ménages et sur les cultures - essentielles, 
dans un pays où plus de 90% de la population dépend de 
l'agriculture de subsistance. Selon la matrice de suivi des 
déplacements (DTM), il y a 109 169 personnes 
déplacées internes (PDI) en février 2021, dont 55% sont 
des femmes.

En outre, plus de 80 000 burundais sont rentrés dans le 
cadre d'un programme de rapatriement volontaire 
depuis la République-Unie de Tanzanie et les pays 
voisins depuis septembre 2017. Le retour volontaire des 
réfugiés a augmenté ces derniers mois et devrait 
s'intensi�er en 2021, faisant ainsi peser une charge 
supplémentaire sur les communautés vulnérables dans 
les zones de retour qui sont déjà restreints en termes 
de terres disponibles, de ressources et de moyens de 
subsistance. Le pays continue d'accueillir environ 56 000 
réfugiés et demandeurs d'asile, principalement en 
provenance de la République démocratique du Congo 
(RDC). Le Burundi est devenu un point de départ pour 
les réfugiés qui cherchent à se réinstaller dans des pays 
tiers. Il connaît également d'importants volumes de 

mouvements transfrontaliers de biens et de personnes 
principalement des commerçants, des travailleurs, des 
réfugiés et des voyageurs. 

Les besoins des PDI et des rapatriés sont semblables à 
ceux d'une situation d'urgence en termes d'assistance, 
allant des abris, des articles non alimentaires (ANA) et 
de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement (EHA) à 
l'accès au logement, à la terre et à la propriété et à la 
protection. 

Plusieurs générations de traumatismes post-con�it ont 
entraîné des problèmes de santé mentale, d'alcoolisme 
et de toxicomanie non traités et stigmatisés, ainsi que 
des violences basées sur le genre (VBG) et des violences 
familiales au niveau communautaire, nécessitant ainsi un 
soutien psychosocial. Les problèmes de protection dans 
ce contexte restent présents. La traite interne et 
transfrontalière des personnes persiste. On estime que 
66% des victimes sont des femmes et des �lles, souvent 
destinées au travail domestique forcé, à l'exploitation 
sexuelle et au mariage forcé dans les pays voisins ou 
dans les États du Golfe. Les réfugiés burundais, les PDI 
et les personnes résidant dans les provinces frontalières 
sont les plus exposés à la traite des êtres humains.

En�n, le Burundi continue d'être confronté à la 
propagation de la COVID-19, dont le premier cas 
o�ciel a été déclaré le 31 mars 2020, ainsi qu'à d'autres 
risques sanitaires tels que le paludisme et le choléra et 
au risque continu de transmission de la maladie à virus 
Ebola (MVE) par la RDC voisine.
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BURUNDI EN
CHIFFRES

2.3M
Personnes dans le
besoin 2021 (HRP)

11.7M
Population totale
(HRP)

+109 000
Personnes déplacées 
internes - mars 2021 (DTM)

+142 000
Retours attendus des États voisins 
en 2021 (JRRRP)

+80%
Déplacement interne causé
par les désastres naturels (DTM)



SANTÉ ET MIGRATIONS

Préparation et réponse aux risques sanitaires internes 
ou transfrontaliers

Dans le sillage des récentes �ambées épidémiques dans la 
région de l'Afrique de l'Est, notamment la MVE et COVID-19, 
l'OIM Burundi, avec le GoB et d'autres partenaires, continue 
de mettre en œuvre un programme complet pour soutenir 
les e�orts en cours pour prévenir, détecter et répondre aux 
menaces sanitaires tout au long du continuum de la mobilité, 
des points d'origine et de transit à la destination et au retour. 
Le travail de l'OIM Burundi est ancré dans le cadre de la 
gestion de la santé, des frontières et de la mobilité (HBMM) 
et dans le Manuel sur la santé mentale et le soutien 
psychosocial à base communautaire dans les situations 
d'urgence et de déplacement.

ABRIS / ANA / EHA

Fournir de l'aide dans les situations d'urgence

L'OIM Burundi fournit et promeut directement des abris 
appropriés, des interventions ANA et EHA (traitement de 
l'eau potable, conception/construction de latrines et 
promotion de l'hygiène). L'OIM co-dirige la coordination 
inter-agence du secteur des abris et soutient le GoB dans la 
coordination de l'aide humanitaire en matière de ANA et 
EHA. Elle est également un membre clé des groupes de travail 
techniques sur les transferts d'argent et les solutions 
durables, et un participant clé du mécanisme de coordination 
de la Plateforme Nationale pour la Prévention des Risques et 
la Gestion des Catastrophes, dirigée par le Ministère de la 
Sécurité Publique. L'OIM Burundi complète également cette 
réponse par des activités de coordination et de gestion des 
camps dans les camps de déplacés internes.

LOGEMENT, TERRE & PROPRIÉTÉ

Garantir l'accès à la terre et la sécurité foncière

L'accès à la terre et la sécurité foncière sont des éléments clés 
pour le développement social et économique et pour 
l'assistance aux rapatriés et aux PDI. L'OIM a récemment 
soutenu le GoB pour promouvoir l'accès à la terre et la 
sécurité foncière a�n d'optimiser la réponse en matière de 
logement, de terre et de propriété au Burundi.

SUIVI DES DÉPLACEMENTS

Suivi des déplacements internes et transfrontaliers

Le DTM est le seul mécanisme de suivi au Burundi qui 
recueille et analyse des données pour di�user des 
informations critiques sur la mobilité, les vulnérabilités et les 
besoins des populations déplacées et mobiles a�n de 
permettre aux décideurs et aux intervenants de fournir une 
meilleure assistance adaptée au contexte. Il collecte 
principalement des données sur les PDI, les événements 
d'urgence (risques naturels) et le suivi des �ux transfrontaliers 
de population à la frontière avec la RDC et la 
République-Unie de Tanzanie. L’équipe DTM travaille avec des 
commis à la saisie des données, des enquêteurs et des 
superviseurs de la Croix-Rouge burundaise ainsi que des 
autorités locales.

PROTECTION & ASSISTANCE AUX 
MIGRANTS

Assurer la protection et restaurer la dignité

Assurer la protection des droits de l'homme de tous les 
migrants est au cœur de la gestion des migrations, et la 
protection des populations touchées par les crises est au 
centre de l'action humanitaire. L'OIM Burundi o�re la 
protection et l’assistance aux migrants en situation de 
vulnérabilité, qu'il s'agisse de victimes de la traite des êtres 
humains, de migrants risquant de subir des violences ou des 
abus, visant les réfugiés et de demandeurs d'asile rentrant 
chez eux, de survivantes de violences basée sur le genre ou 
d'autres populations touchées par la COVID-19 et les 
catastrophes naturelles. L'équipe mène également des 
campagnes de sensibilisation et renforce la capacité des 
parties prenantes à comprendre et à répondre                       
aux problèmes de protection. L'OIM Burundi apporte une 
nouvelle approche en utilisant son expérience dans la lutte 
contre la traite pour aider le gouvernement à identi�er, 
référer et assister les victimes de la traite.

RÉDUCTION DES RISQUES DE 
CATASTROPHES 

Prévenir les catastrophes, s'y préparer et y répondre

Le Cadre de Sendai pour la Réduction Des Risques De 
Catastrophes (RRC) 2015-2030, en faisant progresser les 
stratégies basées sur la mobilité et la résilience, est au cœur 

du travail de RRC de l'OIM Burundi. La RRC renforce la 
nécessité d'intégrer le risque de catastrophe dans le 
développement durable a�n de faire le lien entre la réponse 
d'urgence humanitaire et les e�orts de développement. 
Actuellement, l'OIM Burundi met en œuvre le projet de RRC 
le plus complet à avoir jamais atteint le pays.  Financé par 
l'Union européenne et lancé le 7 juillet 2020, le projet 
TUBEHONEZA : « Renforcement de la résilience aux risques 
de catastrophes naturelles au Burundi  » vise à soutenir les 
e�orts nationaux et locaux pour renforcer la résilience de la 
population burundaise face aux catastrophes.

TRANSITION & RELÈVEMENT 

Construire une réintégration socio-économique et 
une cohésion sociale pilotées localement

L'OIM Burundi est en train de constituer un portefeuille 
d'activités à plus long terme, axées sur le développement et 
gérées localement, parallèlement aux e�orts humanitaires 
pour aider les populations déplacées. Elle met en œuvre des 
activités de projet, y compris des projets à impact rapide et 
des modalités de travail contre rémunération, conçues pour 
autonomiser les populations vulnérables, notamment les 
communautés locales qui accueillent un grand nombre de 
rapatriés burundais, principalement dans les provinces 
frontalières. L'OIM se concentre ainsi sur la stabilisation et la 
résilience ; les solutions durables et le redressement ; la 
transition et la consolidation de la paix (y compris la réforme 
du secteur de la sécurité) ; et la RRC. 

IMMIGRATION & GESTION DES FRONTIÈRES

Améliorer la gouvernance des migrations par le biais 
des communautés

L'OIM soutient les Etats membres dans l'amélioration de la 
politique, de la législation, des systèmes, des ressources 
humaines, des structures administratives et techniques 
nécessaires pour répondre plus e�cacement aux divers dé�s 
de la migration et de la gestion des frontières. L'OIM Burundi 
soutient le GoB par le biais du Commissariat général des 
migrations au sein du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité 
publique et du Développement Communautaire. Elle le fait 
en mettant en œuvre des interventions de Gestion 
Humanitaire des Frontières (HBM) et de HBMM à travers les 
frontières du pays avec la RDC, le Rwanda et la République 
Unie de Tanzanie. Le soutien à l'établissement de postes de 

contrôle frontaliers modernes et e�caces facilitera la 
migration sûre et ordonnée des citoyens, améliorera les 
relations entre les pays frontaliers, assurera la protection et 
augmentera la stabilité politique et socio-économique entre 
le Burundi et ses voisins.

LA MIGRATION DE MAIN D’ŒUVRE 
ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Stimuler la croissance économique par la migration

L'OIM défend l'idée que la migration et la diaspora peuvent 
contribuer à la réduction de la pauvreté et à la croissance et 
la prospérité des individus. La stratégie institutionnelle de 
l'OIM sur la migration et le développement durable décrit une 
approche de l'ensemble de l'organisation visant à intégrer 
pleinement la migration et le développement dans 
l'élaboration des politiques et des programmes. L'OIM 
Burundi s'engage à protéger les droits des migrants en 
travaillant avec ses partenaires gouvernementaux pour 
fournir aux migrants les services et le soutien dont ils ont 
besoin pour faire partie intégrante de leur nouvelle société. 

RÉINSTALLATION

Aider les réfugiés à se réinstaller dans des pays tiers

La réinstallation sûre et digne des réfugiés et autres arrivants 
humanitaires nécessite une approche globale, humaine et 
axée sur la protection - une approche qui reconnaît les 
interdépendances entre le voyage, la santé et l'intégration en 
tant que composantes intégrales. Le Burundi est devenu un 
point de départ pour de nombreux réfugiés qui se réinstallent 
dans des pays tiers. L'OIM Burundi facilite la réinstallation en 
assurant le transport, le dépistage médical avant le départ 
(par le biais de son centre d'évaluation de la santé des 
migrants), l'orientation culturelle, l'aide au voyage et le soutien 
logistique aux réfugiés. Elle aide également les migrants qui 
sont rentrés volontairement au Burundi à se réintégrer dans 
leur communauté.
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INTERVENTIONS DE L'OIM AU BURUNDI
L'OIM travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement du Burundi (GoB) et d'autres partenaires 
pour mettre en œuvre une réponse coordonnée aux principaux dé�s liés à la migration dans le pays.
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