
OIM BURUNDI 
MOBILITÉ DE LA MAIN D’ŒUVRE & DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

L'approche de l'OIM en matière de migration internationale de main-d'œuvre consiste à favoriser les synergies entre la migration de 
main-d'œuvre et le développement, et à promouvoir les voies légales de migration de main-d'œuvre.

L'unité Migration de la main-d'œuvre et développement humain de l'OIM au Burundi s'e�orce de protéger les travailleurs migrants et 
d'aider les autorités nationales à optimiser les avantages de la migration de main-d'œuvre pour les pays d'origine et de destination ainsi 
que pour les migrants eux-mêmes.

L'OIM travaille également avec le gouvernement pour élaborer des politiques de migration de main-d'œuvre qui servent à améliorer les 
opportunités vers les principales zones de destination des ressortissants burundais, comme le Moyen-Orient. Ces politiques renforcent la 
protection des travailleurs migrants contre l'exploitation et d'autres pratiques néfastes, favorisant en �n de compte la mobilité de la 
main-d'œuvre, le commerce et la croissance économique dans la région et au-delà. En outre, l'OIM soutient actuellement le gouvernement 
dans l'élaboration d'une politique nationale de migration de main-d'oeuvre ainsi qu'un appui à la négociation d'accords bilatéraux de travail 
avec les principaux pays de destination des travailleurs migrants burundais, y compris les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Par ailleurs, le Bureau régional de l'OIM facilite l'harmonisation des politiques de migration de main-d'œuvre dans l'Est et la Corne de 
l'Afrique. Un forum ministériel régional sur l'harmonisation des politiques de migration de main-d'œuvre dans l'Est et la Corne de 
l'Afrique s'est tenu à Nairobi (Kenya) en janvier 2020. Les États participants ont signé un communiqué et un appel à l'action (2020-2023) 
établissant des actions prioritaires pour une politique e�cace de migration de main-d'œuvre, le développement et la rédaction, la 
négociation et la mise en œuvre d'accords bilatéraux sur la migration de main-d'œuvre. Les États participants, y compris le Burundi, ont 
convenu qu'il était impératif de renforcer la gouvernance des migrations de main-d'œuvre grâce à des approches régionales communes 
et au dialogue social dans la formulation et la mise en œuvre de politiques de migration de main-d'œuvre fondées sur des données 
factuelles, tenant compte des droits de l'homme et de l'égalité des sexes.
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PARTENAIRES:
• Ministère des A�aires Étrangères et de la Coopération au
développement

• Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi

• Ministère de l’Intérieur, du Développement Communautaire et de
la Sécurité Publique

• Ministère à la Présidence chargé des A�aires de la Communauté
Est Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture

• Ministère des Finances, du Budget et de la Plani�cation Économique

• COSYBU (Confédération des Syndicats des Travailleurs du Burundi)

• Association des Employeurs du Burundi (AEB)

FORMATION DES AUTORITÉS NATIONALES SUR LA NÉGOCIATION D'ACCORDS BILATÉRAUX DE TRAVAIL ©OIM 2019 / A. HAVYARIMANA

PROJET RÉCENT : INVESTIR DANS   
LA JEUNESSE AU BURUNDI PAR 
L'ENGAGEMENT DE LA DIASPORA 
L’OIM Burundi, en partenariat étroit avec le 
gouvernement du Burundi à travers le Ministère des 
A�aires Étrangères et de la Coopération au 
Développement, met actuellement en œuvre un projet 
visant à contribuer à la réduction du chômage des jeunes 
au Burundi en créant des emplois durables et en 
fournissant aux jeunes les compétences professionnelles 
et techniques nécessaires pour réussir sur le marché du 
travail formel grâce en partie à l'engagement avec la 
diaspora burundaise.



Pour plus d’information, contactez : 
Mireille MUGISHA, Coordinatrice du département 
de gestion des migrations
Email : mmugisha@iom.int

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES :

RENFORCER L'ENGAGEMENT DE LA DIASPORA DANS LE DÉVELOPPEMENT DU 
BURUNDI

• Augmentation des ressources humaines dans le secteur de la santé mentale : 5 professionnels en santé mentale 
venant de la diaspora (2 femmes et 4 hommes) ont été déployés pour former 99 étudiants (37 femmes et 62 
hommes) aux problèmes liés à la santé mentale de 2014 à 2018

RENFORCER LES RELATIONS DE TRAVAIL ET LA CONFIANCE ENTRE LES AUTORITÉS 
BURUNDAISES ET LEUR DIASPORA

• 4 événements de la Semaine de la diaspora burundaise, rassemblant environ 800 membres de la diaspora, 
organisés en 2014, 2017, 2018 et 2019 pour impliquer davantage la diaspora dans le développement du Burundi

SOUTENIR LA GOUVERNANCE DE MIGRATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE AU BURUNDI
• 1 politique nationale de la diaspora élaborée, traduite en anglais et en kirundi et validée en 2016
• 1 politique nationale de migration de main-d'œuvre en cours d'élaboration
• Négociation d'un accord bilatéral de travail à faciliter entre le Burundi et le Qatar
• Atelier de renforcement des capacités de 2 jours sur l'élaboration d'accords bilatéraux sur la migration de la 
main-d'œuvre, organisé en novembre 2019 pour plus de 30 fonctionnaires, agences de recrutement privées, 
organisations de la société civile, syndicats de travailleurs et associations d'employeurs au Burundi

RENFORCER ET AMÉLIORER LES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES
• Formation de 2 jours sur l'engagement de la diaspora pour 20 membres du personnel du Ministère des A�aires 
Étrangères et de la Coopération au Développement: 
• Formation régionale d'une semaine sur la migration de main-d'œuvre et la gestion intégrée des frontières, avec 3 
parties prenantes nationales burundaises, organisée à Moshi, en Tanzanie
• Faciliter la participation des parties prenantes nationales burundaises aux discussions en cours sur la promotion de 
la mobilité de la main-d’œuvre en Afrique et en provenance de l’Afrique
• 1 atelier de formation sur les normes et procédures de recrutement international de main-d'œuvre, comprenant 
6 homologues burundais, organisé à Entebbe, en Ouganda 

SOUTENIR LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE DANS LA CAE
• 4 réunions des parties prenantes organisées au Burundi

• 1 étude comparative sur les cadres et pratiques de mobilité de la main-d'œuvre facilitée au Burundi, au Kenya et 
au Rwanda
• 50 fonctionnaires burundais ont été appuyés pour assister à 3 réunions régionales pour contribuer à l'étude
• Forum ministériel régional sur l'harmonisation des politiques de migration de main-d'œuvre dans l'Est et la Corne 
de l'Afrique tenu à Nairobi, Kenya, en janvier 2020 avec la participation et la signature du Ministre burundais de la 
Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi sur l'accord régional
• Une réunion virtuelle de suivi avec les secrétaires permanents des ministères du travail de la région a eu lieu en 
juillet 2020 pour se convenir des termes de référence et des modalités de fonctionnement concernant 
l'harmonisation des politiques de migration de main-d'œuvre dans la région de l'Est et de la Corne de l'Afrique

RÉDUIRE LES FRAIS DE TRANSFERT DE FONDS AU BURUNDI 
• 147 agences de services postaux équipées de tablettes pour exploiter le service national de transfert 
d'argent « Rungika » dans les 18 provinces du Burundi depuis juin 2017
• Système de transfert d'argent international « Rungika International » lancé et opérationnel depuis novembre 2018

ACTIVITÉS CLÉES




