
L’OIM Burundi est en train de constituer un portefeuille local et contextualisé d’activités à plus long terme fondées sur des principes de 
développement parallèlement aux e�orts humanitaires visant à aider les populations déplacées. Le Département de la transition et du 
relèvement (DTR) a mis en œuvre des activités de projet conçues pour autonomiser les populations vulnérables, en particulier les 
communautés locales qui accueillent un plus grand nombre de rapatriés burundais, principalement dans les provinces frontalières. Les 
activités du DTR sont axées sur la stabilisation et la résilience; solutions durables et récupération; la transition et la consolidation de la 
paix (y compris la réforme du secteur de la sécurité); et la réduction des risques de catastrophe et de dégradation de l’environnement.

Reconnaissant que la prévention et la lutte contre les causes profondes de la migration forcée sont aussi urgentes qu’une aide 
humanitaire immédiate pour résoudre les e�ets négatifs des crises, le portefeuille du DTR de l’OIM commence souvent parallèlement 
aux e�orts humanitaires visant à aider les populations déplacées. De cette façon, l’OIM cherche à donner aux populations touchées les 
moyens de s’approprier les e�orts visant à remédier aux conditions de leur déplacement, rétablissant ainsi la capacité de la population à 
prendre des décisions éclairées en matière de mobilité et réduisant leur vulnérabilité.

CHIFFRES CLÉS  (JANVIER 2018 - SEPTEMBRE 2022)

19 840 membres de la communauté ont participé 
à des dialogues communautaires

4 980 béné�ciaires (Personnes déplacées 
internes (PDI), retournés et membres de la 
communauté hôte) ont participé à un programme « 
argent contre travail » 

2 760 béné�ciaires ont participé à des activités 
socioculturelles

2 930 béné�ciaires ont reçu une aide inconditionnelle 
en espèces

2 904 o�ciers de police et membres de la 
communauté ont été formés à la gestion de crise

1 210 béné�ciaires ont reçu une formation et un 
soutien sur les moyens de subsistance

85 projets à impact rapide ont été mis en place 
(réhabilitation des infrastructures et conservation des 
sols)

PRINCIPAUX PARTENARIATS
L’OIM Burundi soutient le Gouvernement burundais par l’intermédiaire du 
Ministère des a�aires étrangères et de la coopération au développement et du 
Ministère de la solidarité nationale, des a�aires sociales, des droits de l’homme 
et du genre. L’OIM travaille également en étroite collaboration avec ses 
partenaires humanitaires, les missions de l’OIM dans les pays voisins, les 
communautés frontalières et diverses autres parties prenantes.
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TRANSITION ET RELÈVEMENT

Dans le cadre de son mandat mondial sur la mobilité 
et la migration, l’OIM a développé des capacités 
institutionnelles en matière de programmes de 
transition et de relèvement qui utilisent des 
approches fondées sur des principes de 
développement pour s’attaquer de manière globale 
aux causes profondes des déplacements forcés et 
irréguliers.

Cette approche repose sur trois piliers: 

- Favoriser l’appropriation locale/nationale;

- Fournir des solutions transitoires pour réduire les       
impacts socio-économiques, politiques et 
environnementaux à long terme qui entravent le 
retour et la réintégration;

- Renforcer la résilience.

PROJETS DTR EN COURS

Étendre l’aide humanitaire, le relèvement rapide et la réponse 
d’urgence du Burundi pour les populations vulnérables et déplacées - 
�nancé par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 

Réintégration et soutien à l’hébergement des rapatriés, des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays et de la communauté 
d’accueil au Burundi - �nancé par le Bureau des a�aires étrangères, du 
Commonwealth et du développement, du Royaume-Uni
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INTERVENTIONS DTR 
STABILISATION COMMUNAUTAIRE, RELÈVEMENT RAPIDE APRÈS LES CRISES ET SOLUTIONS DURABLES
Les activités de réintégration de l’OIM au Burundi ciblent principalement les réfugiés burundais qui reviennent dans le pays depuis la 
République-Unie de Tanzanie, la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. Les activités sont conçues pour 
assurer un relèvement rapide et une transition durable des rapatriés et des PDI vers leurs nouvelles communautés. 
L’OIM vise à aider les communautés d’accueil à absorber un nombre croissant de rapatriés et de PDI et à soutenir des solutions durables 
au déplacement en créant des plateformes de dialogue, en renforçant l’infrastructure de services de base existante et en o�rant des 
possibilités d’emploi et de formation professionnelle à court terme. Grâce aux dialogues communautaires, les membres de la 
communauté peuvent déterminer et hiérarchiser les projets à impact rapide qui répondent à leurs besoins grâce à une approche 
participative et ascendante. Ces activités se sont avérées primordiales pour renforcer la cohésion sociale et réduire les tensions sociales. 
En 2021, les initiatives de l’OIM visant à soutenir la stabilisation, le relèvement et les solutions durables comprenaient :
  1. Activités de cohésion sociale visant à promouvoir la cohabitation paci�que entre les personnes déplacées, les rapatriés et les              
      communautés d’accueil;
  2. Soutien à la reprise économique immédiate par des activités génératrices de revenus;
  3. Mise en œuvre de projets à impact rapide, tels que la réhabilitation d’écoles ou de puits d’eau, en utilisant une modalité « argent             
     contre travail ». 

PRÉVENTION DES CONFLITS ET CONSOLIDATION DE LA PAIX
L’OIM soutient également le Gouvernement burundais par le biais d’initiatives de réforme du secteur de la sécurité visant à renforcer 
la capacité des responsables burundais de l’application de la loi, tels que la police et les autorités de l’immigration, à communiquer avec 
les communautés et à les engager positivement. Les compétences administratives et procédurales sont simultanément renforcées pour 
accroître la responsabilisation interne en matière de prévention, d’atténuation et de résolution des con�its au niveau communautaire. 
Pour compléter cela, l’OIM organise des sessions de sensibilisation sur la manière dont les communautés peuvent travailler avec les 
acteurs formels et informels de l’application de la loi pour accroître le �ux d’informations en temps de con�it.
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CONTACT
Alva FREDMAN KLOCKAR
Chargée de projets Paix et sécurité
Email: afredman@iom.int 

ZONES D'INTERVENTION
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Les PDI, les rapatriés et les membres de la communauté hôte reçoivent un soutien 
et une aide matérielle pour créer des entreprises ©OIM 2022/ Laetitia Romain


