
L'unité LMHD collabore avec le Gouvernement du Burundi et d'autres partenaires pour mettre en œuvre des projets et des initiatives qui 
favorisent les voies régulières de migration, s’appuyant sur les cadres nationaux et régionaux existants et facilitant la mobilité de la 
main-d’œuvre. En janvier 2020, lors du Forum ministériel régional organisé par l'OIM à Nairobi, le Gouvernement du Burundi a signé un 
accord visant à harmoniser les politiques de migration de main-d'œuvre de l'Est et de la Corne de l'Afrique - le premier du genre dans la 
région.

En 2020, l'unité LMHD a soutenu le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi pour développer un cadre stratégique national 
sur la migration de main-d’œuvre. Cela a nécessité des séances de dialogue et de ré�exion avec les homologues du gouvernement a�n 
d'acquérir une compréhension approfondie des problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs et travailleuses migrant.e.s dans les 
communautés frontalières et à l'étranger.  

CHIFFRES CLÉS
7+ ministères et partenaires clés  ont travaillé avec 
l'unité LMHD sur la migration de main-d’œuvre et 
l’engagement de la diaspora

7 partenaires gouvernementaux (dont le Ministre du 
travail) ont participé à des forums régionaux sur 
l'harmonisation des politiques de migration de main-d'œuvre 
dans la région de l’Afrique de l’Est en 2020 et 2022

2 accords bilatéraux de migration de main-d’oeuvre 
ont été signés entre le Burundi et le Royaume d'Arabie 
Saoudite en 2021

1 politique nationale sur la migration de main-d’œuvre 
a été élaborée en 2021

1 projet pilote est en cours pour contribuer à réduire le 
chômage des jeunes et à mobiliser la diaspora burundaise

PARTENARIATS
L’OIM travaille en étroite coopération et coordination avec le 
Gouvernement du Burundi à travers le Ministère des A�aires 
Etrangères et de la Coopération au Développement, le Ministère 
des A�aires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Culture, le Ministère de la Fonction Publique, du 
Travail et de l’Emploi, les partenaires au développement (agences des 
Nations Unies, ONG, etc.) et diverses autres parties prenantes.

BURUNDI
MIGRATION DE MAIN-D’ŒUVRE 
ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN

L’unité migration de la main-d’œuvre et développement 
humain (LMHD) de l’OIM promeut l’idée que la migration 
peut contribuer à la réduction de la pauvreté et à la 
croissance et la prospérité des individus. La stratégie 
institutionnelle sur la migration et le développement 
durable de l’OIM décrit une approche qui intégre de 
manière globale la migration et le développement dans 
l’élaboration des politiques et la programmation pour 
l’ensemble de l’organisation. 

Dans le cadre de cette approche, l’unité LMHD reste 
engagée dans la protection des droits des migrants en 
travaillant avec ses partenaires gouvernementaux pour 
fournir aux migrants les services et le soutien dont ils ont 
besoin pour devenir une partie intégrante de la société.

RÉDUCTION DU CHÔMAGE DES JEUNES 
ET ENGAGEMENT DE LA DIASPORA
L’unité LMHD met en œuvre le projet « Réduction du chômage des 
jeunes par le renforcement des capacités et implication de la 
diaspora » en étroite coordination avec le gouvernement burundais 
grâce au �nancement de la Banque africaine de développement. 

Plus précisément, ce projet vise à réduire le chômage des jeunes dans 
les provinces de Bujumbura et Gitega grâce à des programmes de 
formation formels, à l’engagement de la diaspora et à des 
opportunités d’entrepreneuriat. Il vise également à renforcer les 
capacités des ministères concernés, pour répondre au chômage des 
jeunes au Burundi.

Tout au long des phases initiales du projet, l’unité s’est régulièrement 
engagée avec des partenaires gouvernementaux travaillant dans les 
domaines de la jeunesse, des a�aires étrangères et de la coopération 
pour le développement, le travail et l’emploi. 
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