
Les interventions de protection de l’OIM au Burundi ciblent les 
personnes vulnérables telles que les personnes déplacées internes 
(PDI), les personnes vivant avec un handicap, les rapatriés, les victimes 
de violences basées sur le genre (VBG) et de traite des êtres humains 
(VdT), les enfants, les personnes âgées et les femmes che�es de 
famille, entre autres. L’OIM travaille également aux côtés des acteurs 
gouvernementaux, pour fournir des mesures de renforcement de 
capacités et auprès des communautés, pour atténuer les risques liés à 
la protection. L’OIM Burundi se concentre sur l’intégration de la 
protection dans tous ses secteurs d’intervention. Grâce à cette 
approche, l’OIM respecte son engagement de répondre aux besoins 
des plus vulnérables, de promouvoir et de faire respecter leurs droits, 
de réduire les risques de protection des personnes en situation de 
vulnérabilité, tout en soutenant celles qui sont exposées à des abus, à 
l’exploitation, à la violence et à la négligence. 

Les interventions de protection de l’OIM au 
Burundi comprennent :
• Activités de sensibilisation de la population ciblée ; 

• Prévention des VBG et soutien aux VdT ;

• Appui aux activités génératrices de revenus ;

• Renforcement des capacités au niveau communal ; 
gouvernemental et de la société civile ;

• Réponse et prévention des VBG ;

• Soutien psychosocial. 

PARTENAIRES CLÉS
L’OIM travaille en étroite coordination avec le Gouvernement du 
Burundi par l’intermédiaire de la commission nationale de 
concertation et de suivi pour la prévention et la répression de la traite 
des personnes, les organisations de la société civile, les chefs 
communautaires et religieux, les agences des Nations Unies et autres 
organisations non gouvernementales. 

IOM Burundi supports the e�orts or the Government of Burundi in the response to COVID-19
through a mass screening campaign in July 2020. © IOM 2020/Tri�n Ntore

BURUNDI
PROTECTION ET ASSISTANCE
AUX MIGRANTS

Au Burundi, les besoins humanitaires sont principalement causés par 
des catastrophes climatiques récurrentes qui entraînent des 
déplacements internes massifs, le retour des réfugiés burundais des 
pays voisins et l’arrivée de demandeurs d’asile en provenance du 
Congo. L'a�ux important de ces populations, associé à un système 
de protection sociale déjà tendu, rend de nombreuses personnes 
vulnérables aux risques de protection. Par conséquent, la protection 
des communautés en situation de crise contre les menaces qui 
pèsent sur leur vie, leur dignité et leur bien-être est une priorité dans 
la réponse humanitaire.

L’OIM joue un rôle crucial dans la réduction des risques de protection 
auxquels sont exposées les personnes en situation de crise dans le 
monde entier, en particulier les populations mobiles et déplacées. 
L’OIM utilise une approche de protection à 6 piliers, à savoir 
l’assistance directe; la formation et le renforcement des capacités; les 
données, la recherche et l’apprentissage; le rassemblement et le 
dialogue; la défense des intérêts et les communications; et l’apport 
d’orientations thématiques.
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9 026 béné�ciaires  
(d’au moins un type d’assistance)

67 %
de femmes

33%
d’hommes

21% de
retournés 

16% de migrants
vulnérables 

46%
de PDI

190 514 personnes ont participé aux activités de 
sensibilisation menées par les points focaux de 
protection communautaire

Au total, 13 553 services (uniques ou combinés) 
ont été fournis, comme suit :

CHIFFRES CLÉS SUR LA PROTECTION
(JANVIER 2020 À SEPTEMBRE 2022)

Éducation

Formations
professionnelles

Assistance
juridique

Aide à
l’hébergement

Articles
non-alimentaires

Activités génératrices
de revenus

Assistance
matérielle

Assistance
médicale

Assistance
monétaire

Soutien
psychosocial                                         9,026

      2,115

     1,228

   384

  353

  210

 73

 67

65

32

Une survivante de la traite dans son champ de blé © IOM 2021/Amaury Falt Brown



CONTACT

Victoria KLIMOVA, Coordinatrice Protection et 
Réintégration des Migrants
Email: vklimova@iom.int

LUTTE CONTRE LA TRAITE AU BURUNDI 
Depuis la création par le gouvernement burundais d’un Comité Ad Hoc de lutte contre la traite des êtres humains en 2017, qui a été remplacé 
en janvier 2022 par une Commission Nationale de lutte contre la traite des êtres humains sous l'égide du bureau du Premier ministre, des progrès 
signi�catifs ont été réalisés pour mettre en oeuvre les quatre piliers de la lutte contre la traite (CT) : poursuites, prévention, protection et 
partenariat. Ces percées ont été largement saluées car l’environnement de sécurité complexe du Burundi, le taux de pauvreté élevé et l’incidence 
extrême des catastrophes naturelles créent de nombreuses opportunités pour les tra�quants de pro�ter des personnes vulnérables. 
Reconnaissant ces progrès, en 2022, les États-Unis ont fait passer le Burundi au niveau 2 de leur liste de surveillance mondiale de la traite des 
êtres humains (une première depuis 2010). 

L’OIM met en œuvre un système qui vise à prévenir, protéger et poursuivre les cas de traite des êtres humains. L’OIM soutient les acteurs 
concernés par le biais de mesures de renforcement de capacités, notamment en soutenant le renforcement des politiques et des procédures et 
en aidant à faciliter l’identi�cation, l’orientation, la protection et l’assistance des personnes victime de traite (VdT) ; l’amélioration de la législation 
et de la réglementation contre la traite et leur mise en œuvre; et le conseil aux entités du secteur privé sur les meilleures pratiques. 

Au Burundi, l’OIM aide le gouvernement à coordonner les e�orts des ministères, de la police et de la société civile pour mettre en œuvre la 
législation, les politiques et les règlements de lutte contre la traite. En termes de poursuites, l’OIM s’e�orce d’améliorer les capacités des acteurs 
du secteur de la sécurité et de sensibiliser à la prévention et à la répression e�caces de la traite des personnes, aux droits fondamentaux des 
populations et aux procédures opérationnelles normalisées pertinentes. La protection est une autre étape essentielle du processus, et l’OIM 
Burundi s’est donné pour priorité d’augmenter le nombre de VdT identi�ées et recevant une assistance appropriée. En�n, les e�orts de 
prévention sont menés en réduisant les facteurs de risque de traite des personnes et en donnant aux communautés les moyens de trouver des 
options de migration plus sûres. 

Les interventions de l’OIM au Burundi dans la lutte contre la traite comprennent :
• Élaboration de procédures opérationnelles standard à l’appui du mécanisme national de référencement ;

• Renforcement des capacités des parties prenantes nationales pour identi�er et protéger les victimes et       
   prévenir la traite des êtres humains ;

• Appuyer le développement de la collecte et de la gestion des données nationales ;

• Soutien au retour et à la réintégration des victimes et des migrants vulnérables de l’étranger ;

• Recherche et analyse sur la prévalence de la traite des personnes ;

• Promotion du dialogue et du partenariat entre les pays d’origine, de transit et de destination.

2 029 VdT ont été 
identi�ées par l’OIM Burundi 

78% VdT
transfrontalières 

22% 
VdT internes 

+50% 
victimes de VBG

1 526 intervenants externes ont été formés sur les questions 
liées à la traite

1 002 magistrats, juges et responsables de l’application de 
la loi ont béné�cié d’une formation sur la traite

30 ONG, agences des Nations Unies et organismes 
gouvernementaux sont des membres actifs du groupe de 
travail contre la traite, visant a coordonner les e�orts de 
lutte contre la TIP, et a protéger les victimes de la traite

CHIFFRES CLÉS SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE  (JANVIER 2017 À SEPTEMBRE 2022)

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

83 %
de femmes

17 %
d’hommes

2 029 VdTs ont béné�cié d'au moins un 
type d'assistance pour un total de 3 064 
services (uniques ou combinés) fournis 
comme suit :

Assistance
médicale

Éducation

Articles
non-alimentaires

Formation

Assistance
monétaire

Financement des
microentreprises

Soutien
psychosocial                                   2 029

          433

 233

171

   110

 65

23


