
OIM BURUNDI 

PROTECTION ET ASSISTANCE DES MIGRANTS

Garantir la protection adéquate des droits de tous les migrants est au cœur de 
la gestion des migrations, tandis que la protection des populations touchées par 
les crises est au centre de l'action humanitaire. L'OIM Burundi fournit de la 
protection et de l’assistance aux migrants en situation de vulnérabilité (abus ou 
exploitation), migrants bloqués, personnes déplacées internes, réfugiés ou les 
demandeurs d'asile de retour au Burundi, tels que les victimes de la traite des 
personnes, les survivant(e)s de la violence basée sur le genre (VBG), et autres 
populations touchées par la pandémie COVID-19 et désastres naturels. 2020 a 
été la première année pendant laquelle, parmi les personnes déplacées au 
Burundi, des victimes de la traite ont été identi�ées, référées et assistées, et 
l'OIM a grandement contribué à ce processus.

En plus de la fourniture de l'assistance directe, l'équipe de protection de l'OIM 
mène également des actions de sensibilisation, de formation et de renforcement 
des capacités des parties prenantes gouvernementales et non-gouvernementales. 
Dans la mesure du possible, l’OIM utilise les services existants pour les 
référencements et contribue aux structures de coordination en place.
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POINTS SAILLANTS DES ACTIVITÉS 
10 938 personnes directement touchées par les sessions 
de sensibilisation (la prévention et l'assistance aux victimes de 
la traite des personnes, la protection des migrants de retour 
dans le contexte de la pandémie, l'atténuation et la réponse 
aux VBG).

1 116 personnes des parties prenantes externes y compris 
des procureurs et des juges, des o�ciers de la police judiciaire, 
du personnel des Organisations non-gouvernementales 
formées sur la protection et les domaines connexes.

84 staffs de l'OIM formés à la protection et d’autres 
domaines connexes (protection transversale, protection 
des données, protection contre l’exploitation et les abus 
sexuels (PSEA)).

3 rapports d’évaluation sur la réponse de protection 
à Gatumba (personnes déplacées internes) et sur la 
situation de protection aux points d’entrée et dans les sites 
de quarantaine.

1 recherche sur la traite des personnes au Burundi et la 
traite des burundais à l'étranger �nalisée (publiée en 2021).

L’OIM Burundi est un membre actif du Secteur Protection, 
du groupe de travail inter-agence sur PSEA et de 
sous-secteurs de la VBG et de la protection de l’enfance. 
L’OIM est également co-lead du groupe de travail de lutte 
contre la traite des personnes et co-lead du pilier 5 de la 
réponse socio-économique au COVID-19.
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4 904 individus assistés en 2020
(référencement inclus)

59%
féminin

41%
masculin

22% femmes
8% hommes

37% �lles
33% garçons

ADULTES ENFANTS

ASSISTANCE DE PROTECTION SPÉCIALISÉE 1

3664 Cas de victimes de la traite

438 Cas de VBG3 assisté(e)s

3 034 Cas de protection de l’enfance2

12% migrants en situation de vulnérabilité5

TYPES DE BÉNÉFICIAIRES

73% déplacés internes

7% victimes de traite

5% réfugiés retournés

2% autres6

1* Certains béné�ciaires appartiennent à une, deux ou trois catégories. Le reste de l'assistance fournie sur le total de 4,904 béné�ciaires peut être classée comme cas de «protection générale».

2* Parmi ces béné�ciaires, au moins 13 étaient des enfants non accompagnés ou séparés.

3* Ce chi�re n'est pas représentatif des survivant(e)s de VBG parmi les béné�ciaires. L'OIM fournit une assistance uniquement lorsqu'un incident est divulgué et que les survivant(e)s acceptent de recevoir une assistance.  

4* Plus de la moitié de toutes les victimes assistées de la traite ont également subi des VBG, avant, pendant ou après le processus de traite.  

5* Personnes vulnérables à l’exploitation, l’abus et à la violence.

6* Cela comprend, sans s'y limiter, les communautés d'accueil des réfugiés de retour, les personnes vulnérables à l'exploitation liée à une migration plani�ée.
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ASSISTANCE FOURNIE PAR L’OIM  
Cette section présente les résultats des projets �nancés par le Royaume des Pays-Bas, le Peuple du Japon, la République 
Fédérale d'Allemagne, l'Union Européenne (ECHO), et le Bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations (PRM).
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INDIVIDUS ASSISTÉS EN 2020 CAS DE VICTIMES DE LA TRAITE

3669

Personnes ayant reçu 
au moins une forme 
d’assistance

84%
femmes

5%
hommes

6%
�lles

5%
garçons

Nombre de personnes assistées 
par type d'assistance

Activité génératrice de revenu      107
Assistance médicale            34
Soutien et plaidoyer pour la mobilité    32
Formation professionnelle            15
Assistance matérielle              9
Assistance logement                8
Assistance juridique                        2
Education               2
Regroupement familial               1

AUTRES CAS DE PROTECTION

4 5389

Personnes ayant reçu 
au moins une forme 
d’assistance

16%
femmes

9%
hommes

40%
�lles

35%
garçons

Nombre de personnes assistées 
par type d'assistance

Soutien et plaidoyer pour la mobilité  416
Assistance matérielle          409
Assistance médicale          162
Assistance logement              99
Assistance juridique              67
Assistance alimentaire           52
Activité génératrice de revenu        25
Formation professionnelle            15
Education             11

RÉFÉRENCEMENT VERS D’AUTRES PARTENAIRES10

2 398 587
Référencements alimentaire 
(distributions de vivres, etc.)

Référencements matériel 
(kits de d’hygiènes, de dignité,
équipements, etc.)

132

Référencements médical 
(hospitalisation, consultation, 
interventions chirurgicales, etc.)

48
Référencements logement 
(abris construction , hébergement
temporaire, location de maison, etc.)

PROTECTION DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19
Cette section présente les résultats du projet �nancé par les fonds de la République Fédérale d'Allemagne sur la protection 
des migrants en situation de vulnérabilité dans la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Au total 606 migrants en situation de vulnérabilité ont été assistés (53% d’hommes et 47% de femmes).

12 sensibilisations sur la protection des migrants de retour au Burundi dans le contexte de la pandémie ont été menées dans 
les provinces frontalières: Makamba (4), Ruyigi (2), Rutana (2), Cankuzo (2), et Muyinga (2).

Matériels d'information sur la COVID-19 ont été distribués dans les zones frontalières: 1 000 �yers, 1 000 dépliants et 100 
posters.

7* Paiement des frais liés au transport de la frontière aux services ou à la résidence habituelle, plaidoyer auprès des autorités liées à la quarantaine et aux zones d'attente, etc..

8* L'assistance matérielle peut inclure des kits de dignité, des kits d'hygiène et des articles non-alimentaires.

9* Toutes ces personnes ont reçu une assistance psychosociale (exemple : conseil psychosocial, discussion de groupe, activités de groupe, médiation familiale ou communautaire etc.).

10* Certains béné�ciaires peuvent être référés à plusieurs partenaires pour des assistances di�érentes.
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CONTACT 
Eliza Galos, Responsable de programme
Protection et assistance des migrants
Email : egalos@iom.int

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

Louise (le nom a été changé) a quitté son domicile au Burundi pour se rendre dans un pays du Golfe, où elle avait 
été embauchée à travers un bureau de recrutement pour un travail d’employée de maison. Elle venait de perdre son 
commerce à cause des bandits qui lui avaient tout volé et cette option de travail à l’étranger semblait l’unique option 
pour gagner rapidement de l’argent et redémarrer son business. 

Elle nous raconte : « au début, je faisais des travaux ménagers, mais ensuite ma patronne a commencé à ramener 
des hommes chez elle ; ils m’abusaient sexuellement, et elle percevait de l’argent à chaque passage. On m’a retenue 
dans cet appartement pendant des mois - j'étais émotionnellement et physiquement épuisée, je ne pouvais plus 
travailler ».

Après trois mois, Louise a été remplacé par une autre travailleuse parce qu’elle était trop malade et pas assez 
productive. Après de longues négociations avec le bureau de recrutement, et en vue de son état physique et mental, 
ils lui ont payé le billet de retour au Burundi.  Mais une fois rentrée chez elle, elle a été rejetée par son mari et elle 
s’est retrouvée seule et sans argent, avec six enfants en charge. 

Louise est parmi le groupe de 29 femmes victimes de la traite de personnes qui ont été assistés par l’OIM dans la 
province de Cibitoke au nord du Burundi. Elle avait approché le personnel OIM lors d’une sensibilisation 
communautaire pour raconter son histoire. 

Après avoir constaté que Louise était une victime de traite, le personnel de l'OIM lui a o�ert un soutien 
psychosocial, une formation professionnelle sur la gestion d’un commerce et une assistance matérielle pour débuter 
son petit commerce de riz et haricots. Ce commerce est devenu non seulement son gagne-pain mais avec les 
béné�ces, elle a pu développer un autre projet de pisciculture. Elle a acheté 1 300 semences de poissons et des 
produits alimentaires adaptés. Après un mois, le nombre de petits poissons dans le puit avait augmenté et elle a 
grandi l’espace. Ça fait deux mois qu’elle exerce l’activité, il lui reste quatre mois pour faire la première récolte.

A ce jour, elle a engagé cinq personnes dont son �ls aîné. « Dans le voisinage je ne suis plus celle qui va de maison 
en maison pour demander de la nourriture pour mes enfants, mais plutôt celle qui o�re de l’emploi » dit-elle avec 
un large sourire. « Mon but est de me développer encore plus, être prospère pour ma famille, mon quartier et 
même mon pays, qui sait ? ».

L’HISTOIRE DE LOUISE


