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CHIFFRES CLÉS
250 Victimes de la traite identifiées en 2018 
par OIM et le partenaire SOJPAE.
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ASSISTANCE REÇUE EN 2018

250 ont reçu une assistance d’urgence.

120 ont reçu une assistance au rétablissement complet 
et à la réintégration.
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ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS CHOISIES 

98% des bénéficiaires ont rapporté que l’assistance reçue leur 
permettait de générer un revenu durable répondant à leurs 
besoins.
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“    LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 
PREND DE NOMBREUSES FORMES ET 
NE CONNAÎT PAS DE FRONTIÈRES. 
LES TRAFIQUANTS D’ÊTRES HUMAINS 
OPÈRENT TROP SOUVENT EN TOUTE 
IMPUNITÉ, LEURS CRIMES NE RECEVANT  
PRESQUE PAS D’ATTENTION. 
ÇA DOIT CHANGER.

” ANTÓNIO GUTERRES
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIESTanzanie
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UN COMITÉ NATIONAL ÉLABORE UN PLAN D’ACTIVITÉS 

INTÉGRÉ (2019-2020), AVEC LE SOUTIEN DE L’OIM

En mars 2018, sur instruction du président de la Répub-
lique du Burundi, un comité ministériel a été nommé pour 
élaborer des stratégies de lutte contre la traite des per-
sonnes sous la coordination du 1er vice-président de la 
République. Ce comité comprend des points focaux des 
ministères de la Justice, des Affaires Etrangères et de la 
Sécurité Publique et de la Gestion des Catastrophes Na-
turelles. En 2018, l’OIM a collaboré étroitement avec ce 
comité pour soutenir le développement d’une stratégie 
nationale de lutte contre la traite.

Le comité s’est rendu à Dar es Salaam, en Tanzanie, du 23 au 
25 mai 2018 pour une visite d’étude contre la traite des 
personnes facilitée par l’OIM. La visite a permis à la 
délégation burundaise et ses homologues tanzaniens à 
échanger leurs expériences et à partager leurs connais-
sances pratiques en matière de lutte contre la traite. Il visait 
également à renforcer la coopération transfrontalière entre 
le Burundi et la Tanzanie, notamment en matière 
d’élaboration des politiques et d’enquêtes de police.

Le 6 novembre 2018, le bureau du premier vice-président, 
avec le soutien de l’OIM, a organisé un atelier pour élaborer 
un plan d’activités intégré (2019-2020) en étroite coordina-
tion avec tous les acteurs concernés, y compris la société ci-
vile. Ce plan définit des activités complètes et pragmatiques 
pour les deux prochaines années en vue de prévenir et de 
réduire la traite au Burundi et de fournir une assistance et 
une protection appropriées aux victimes. 

    
   LE GOUVERNEMENT EST DETERMINÉ  

À LUTTER CONTRE CETTE FORME DE 

CRIMINALITÉ ET REAFFIRME SA VOLONTÉ 

DE COLLABORER AVEC D’AUTRES ÉTATS 

POUR LUTTER CONTRE CE FLEAU.  

S.E GASTON SINDIMWO,
PREMIER VICE PRESIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI

Le plan a été finalisé en décembre 2018 suite à la contri-
bution d’acteurs multidisciplinaires. Il est basé sur quatre 
axes: coordination, prévention, protection et poursuite. 
L’égalité des sexes, la coopération internationale et la col-
lecte des données sont les trois priorités transversales. 
Les activités prévues comprennent le renforcement des 
capacités du comité / de la commission nationale, le 
développement des mécanismes de référencement des 
victimes et la mise en place des procédures 
opérationnelles standardisées pour l’application de la loi.

Revoir les méthodes de recrutement et la réglementation 
des agences de recrutement est également prévu, ainsi 
qu’une formation multidisciplinaire fournie à tous les ac-
teurs concernés.

“

”

ARRIVÉE AU ROYAL PALACE HÔTEL DU PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU BURUNDI AUX CÔTÉS DE LA CHEFFE DE MISSION DE L’OIM 
BURUNDI POUR LE LANCEMENT OFFICIEL DE L’ATELIER POUR UN PLAN NATIONAL INTÉGRÉ D’ACTIVITÉS POUR CONTRER LA TRAITE 
DES ÊTRES HUMAINS AU BURUNDI, ©OIM 2018/T. NTORE
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LA POLICE NATIONALE DU BURUNDI TRAVAILLE POUR PREVENIR 
ET REPRIMER LA TRAITE 

FORMATION DES OFFICIERS DE POLICE 
JUDICIAIRE

Du 26 au 30 novembre, vingt-cinq officiers de la police 
judiciaire ont été formés à enquêter sur la traite des êtres 
humains. 

La formation a couvert les thèmes suivants :
• Le cadre juridique de la traite des personnes
• Comparison entre la traite des êtres humains et le 

trafic des migrants 
• La protection et assistance des victimes de la traite
• L’interaction avec des victimes et des témoins, y com-

pris des enfants
• Droits des suspects
• Techniques d’enquête (y compris financières)

Les participants ont reçu une formation pratique 
pour mener des enquêtes basée sur une approche 
centrée sur la victime. L’UNICEF et Bridges to Justice 
Burundi ont soutenu la formation en proposant des 
modules sur la protection de l’enfance et les droits des 
suspects.

La protection et l’interaction efficace avec les victimes 
et les témoins sont primordiales pour la réussite des en-
quêtes policières, ce que les formateurs et les participants 
ont constamment renforcé. L’objectif de la formation était 
de fournir aux officiers des informations pratiques pour 
les aider à mener des enquêtes avec succès, impliquant de 
nombreux exercices de travail en groupe et des exemples 
concrets. Les participants provenaient de tout le pays, 
en particulier des provinces frontalières et de la ville de 
Bujumbura.

FORMATION DE LA POLICE DES MIGRATIONS

Les chefs des vingt-six postes frontières du Burundi, ain-
si que quatre agents chargés de la délivrance des doc-
uments, ont été formés à Gitega du 25 au 29 juin. La 
formation était basée sur l’identification des victimes, le 
référencement, la protection et l’assistance, ainsi que sur 
la collecte de renseignements sur les trafiquants. Les par-
ticipants ont à leur tour formé 113 agents de la police des 
Migrations sous leur supervision.

LA POLICE NATIONALE EST TENUE DE DÉVELOP-
PER ET D’ADAPTER EN PERMANENCE SA RÉPONSE 
À L’ÉVOLUTION DES MODES OPÉRATOIRES ET DES 

TACTIQUES UTILISÉES PAR LES TRAFIQUANTS.

Cette formation a été l’occasion de discuter des tendanc-
es générales et des difficultés rencontrées par la police 
des migrations. Cela inclut les tactiques en constante évo-
lution utilisées par les trafiquants, ce qui nécessite une 
réponse proactive et créative de la part des forces de 
l’ordre. 

AGENTS DE POLICE D’IMMIGRATION DURANT UN ATELIER
©OIM 2018/S. SINDAKA

“    LA TRAITE EST UNE ENTREPRISE 
LUCRATIVE ET LES RESPONSABLES 
SONT SOUVENT LIÉS À LA 
CRIMINALITÉ ORGANISÉE.
LA POLICE BURUNDAISE 
TRAVAILLE DUR TOUS LES JOURS 
POUR CONTRER CE FLÉAU.

CP EMILE MANISHA,
COMMISSAIRE GENERAL DE LA POLICE 
JUDICIAIRE, A L’OUVERTURE D’UNE 
FORMATION DE LA POLICE 

”
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HISTOIRES DES SURVIVANTES
PAULA

Paula rentrait chez elle à pied en provenance du marché dans son quartier quand un homme 
l’a abordée et lui a proposé un emploi au Koweït avec un bon salaire et un logement, elle a 
alors accepté très facilement. Lorsqu’elle est arrivée à destination, elle a découvert que son 
travail con-sistait principalement à s’occuper des animaux domestiques de la maison (25 
chats et 2 chiens).

Non seulement son patron l’a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui, mais il avait 
aussi l’habitude d’inviter des gens qui l’abusait sexuellement. «Mon patron n’a jamais reçu 
d’argent pour cela, il m’a dit que je devais faire plaisir à ses amis» a déclaré Paula. Paula s’est 
échappée et a couru jusqu’au poste de police le plus proche. Elle est revenue à la maison sans 
salaire.

De retour au pays, Paula tente d’atteindre le plus grand nombre de femmes / filles possible dans son quartier pour les 
avertir des risques de la traite. 
Paula a reçu une assistance à la réintégration, notamment des conseils, une assistance médicale et économique. Elle a choisi un 
projet de couture comme activité génératrice de revenus. Elle entreprend actuellement une formation professionnelle de 4 
mois dans un centre de formation local. Une fois ce cours terminé, Paula recevra un kit de démarrage comprenant une 
machine à coudre, du tissu, du fil et des aiguilles, ainsi qu’une assistance pour la location, afin de démarrer son entreprise. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
L’OIM, en partenariat avec la Fédération nationale des asso-
ciations engagées dans le domaine de l’enfance au Burun-
di (FENADEB), a formé 100 points focaux communautaires 
représentant toutes les provinces du Burundi. À la fin de l’an-
née, ils avaient sensibilisé plus de 2.600 personnes vulnérables 
dans leurs communautés. 

Des émissions radiophoniques au cours desquelles des experts 
locaux ont parlé des tendances de la traite ont été organisées 
dans les provinces du Nord du Burundi, atteignant un auditoire 
de près de 150 000 personnes dans la communauté. En outre, 
des séances de sensibilisation ont été organisées par le moyen 
du théâtre où 100 personnes ont été sensibilisées. Une société 
de théâtre locale a développé un jeu pour illustrer les messages 
de lutte contre la traite. Après le jeu, des séances de questions 
et réponses ont été organisées avec les membres de la commu-
nauté pour renforcer les messages et répondre aux questions. 
Cette activité se nourrit de la longue histoire du Burundi de la 
narration orale et des moyens créatifs d’expression tels que la 
danse, la musique et le drame.

FORMATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES 
SUR L’ASSISTANCE AUX VICTIMES
Avec le soutien et les conseils de l'OIM, 100 psychologues, 
professionnels de la santé et avocats ont été formés par 

l’organisation Trauma Healing and Recovery Services 
(THARS) afin d’identifier et d’assister les victimes de la 
traite. Les victimes de la traite ont besoin de soins spécial-
isés et d’une assistance après des expériences traumatisantes. 
Ces professionnels sont souvent en mesure d’identifier 
les victimes de la traite et de leur offrir l’assistance dont ils 
ont tant besoin - médicale, juridique et psychologique.

RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE DEUX 
CENTRES D’ACCUEIL SPÉCIALISÉS POUR LES 
VICTIMES DE LA TRAITE
En 2018, deux centres d’hébergement situés à Bujumbura 
et à Makamba, gérés par l’organisation SOJPAE, ont été 
développés et équipés pour fournir une assistance 
d’urgence aux victimes de la traite. Ces centres fournissent 
une assistance aux victimes, notamment des centres 
d’urgence, une assistance psychologique, sociale et 
juridique, le regroupement familial et la réintégration.

EN 2018, 114 VICTIMES ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES 
ET ASSISTÉES PAR LES CENTRES D’HÉBERGE-
MENT DE LA SOJPAE, 56 VICTIMES DANS LE 
CENTRE DE BUJUMBURA ET 58 DANS LE 
CENTRE DE MAKAMBA. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE, EN PARTENARIAT 

AVEC L’OIM, SENSIBILISE ET FOURNIT 

UNE ASSISTANCE AUX VICTIMES 

DE LA TRAITE

ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION
©OIM 2018/G. MUNEZERO
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Pour plus d’information, veuillez contacter:

Niamh McEvoy, Counter Trafficking Project Manager

Email: nmcevoy@iom.int

www.iom.int/countries/burundi

  IOMBurundi     @IOMBurundi
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