
• Réhabilitation des infrastructures
• Programmes d’intégration ou de retour
• Maintien d’une frontière sécurisée, prenant en
considération les aspects de protection

Après une crise
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En tant qu’organisation intergouvernementale leader dans le do-
maine des migrations, l’Organisation Internationale pour les Mi-
grations (OIM) est de plus en plus sollicitée par les Etats pour 
fournir un appui technique en vue d’adresser les défis complexes 
liés à la gestion des frontières.

En appui à la stratégie de l’OIM, les activités en rapport avec la ges-
tion des frontières au Burundi visent à soutenir le gouvernement à 
relever efficacement les divers défis migratoires et frontaliers et à 
instituer une gouvernance appropriée des migrations :

L’OIM Burundi soutient les efforts du Gouvernement du Burundi dans la gestion effective des migrations à travers diverses
activités de gestion des frontières, avec l’appui technique des experts du Centre Africain pour le renforcement des Capacités
de Moshi et par le biais de ses sous-bureaux basés sur le terrain, à travers le pays.

Les activités de l’OIM au Burundi en matière de gestion des frontières comprennent la réhabilitation et le renforcement des
infrastructures des postes frontières, y compris en équipements informatiques et logiciels ; le développement de procédures
opérationnelles standardisées en Gestion Humanitaire des Frontières, incluant des formations ; et la facilitation de réunions de
coordination des services opérant à la frontière.
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PROCESSUS DE GESTION
HUMANITAIRE DES FRONTIÈRES
Avant crise (préparation)
• Évaluation des capacités en Gestion Humanitaire 
des Frontières
• Analyse situationnelle du contexte
• Cadre juridique et légal pour les Droits de l’Homme
• Procédures opérationnelles standardisées
• Systèmes d’alerte précoce
• Planification interinstitutionnelle des mesures
d’urgence
• Formation et renforcement des capacités
• Migration et santé

PRINCIPAUX OBJECTIFS ET ACTIVITÉS

L’OIM Burundi travaille en étroite collaboration et en partenariat avec le Gouver-
nement du Burundi pour mener et mettre en place des activités de renforcement 
des capacités liées à la gestion des migrations, tout en privilégiant une collaboration 
et coordination avec les pays voisins. L’OIM travaille actuellement sur:

• La réalisation d’évaluations en Gestion Humanitaires des Frontières
• L’élaboration d’un manuel de procédures opérationnelles standardisées pour 

la Gestion Humanitaire des Frontières
• L’organisation de réunions de coordination interinstitutionnelles et de réunions 

transfrontalières entre le Burundi et la République-Unie de Tanzanie
• Le renforcement des infrastructures existantes aux points d’entrées et l’in-

stallation de logiciels pour faciliter l’enregistrement des voyageurs, assurer la 
sécurité du pays et renforcer la collaboration et la coordination internationale

• Des formations des services de police basés aux frontières sur : la gestion hu-
manitaire des frontières, les premiers secours, sur les systèmes d’information 
en matière de gestions des frontières et tout autres sujets pertinents

L’OIM travaille en coopération et en coordina-
tion étroite avec le Gouvernement du Burundi, 
les agences / fonds / programmes des Nations 
Unies, les missions de l’OIM dans les pays vois-
ins et divers autres acteurs.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Pendant une crise
• Enregistrement et collecte de données sur les
 flux migratoires
• Identification, assistance et référencement des
personnes vulnérables
• Opérations de recherche, d’évacuation et de
sauvetage
• Équipes d’intervention mobile rapide aux
frontières et assistance / formation
• Mise en disponibilité des équipements d’enregis-
trement et de communication mobiles



POSTES FRONTIÈRES ET POINTS D’ENTRÉE

POSTE FRONTIÈRE, KOBERO
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Sebastien RECLARU, Chargé de projets en Gestion
de l’immigration et des frontières
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
1. 2 formations en Gestion Humanitaire 

des Frontières (GHF) organisées pour 
66 responsables des migrations, de 
l’immigration et de la gestion des fron-
tières du Burundi et de la Tanzanie

2. 3 réunions de coordination organisées 
entre les services des migrations, d’im-
migration et de gestion des frontières 
burundais et tanzaniens pour renforc-
er la collaboration et développer des 
procédures opérationnelles standard-
isées en Gestion Humanitaire des 
Frontières

3. Don d’équipement et réhabilitation du 
système électrique aux postes fron-
tières de Mugina/Makamba et de Gisu-
ru/Ruyigi

4. Invitation des services des migrations 
et d’immigration burundais à Dar Es 
Salaam, en Tanzanie, pour le suivi des 
résultats d’un projet conjoint avec leurs 
homologues tanzaniens et l’OIM Tan-
zanie

5. Développement d’une carte avec les 
postes frontières et points d’entrée du 
Burundi


