
L'OIM Burundi soutient le Gouvernement du Burundi (GdB) pour répondre e�cacement aux dé�s complexes de la migration et de la 
gestion des frontières a�n de faciliter une migration et une mobilité ordonnée, sûre et régulière. En plus d'instituer une gouvernance 
appropriée en matière de migration, l'OIM Burundi soutient le GdB pour améliorer la collaboration et la coordination avec les pays voisins, 
tout en engageant les communautés frontalières. Les principales activités comprennent le HBM, la sécurité humaine, les formations et le 
renforcement des capacités, le renforcement des équipements, la lutte contre la traite des êtres humains et d'autres formes de crime 
organisé, la surveillance aux frontières des maladies à potentiel épidémique telles que la COVID-19 et la maladie à virus Ebola (MVE) et 
l'engagement communautaire et la sensibilisation. 

CHIFFRES CLÉS (JANVIER 2020 - MAI 2022) 

1 000+ membres de la communauté impliqués 
dans la lutte contre la traite des êtres humains et 
d'autres formes de criminalité transfrontalière 

981 personnes formées en HBM, HBMM ou 
sécurité humaine

1 évaluation des besoins techniques menée à 15 
points frontaliers

27 Points d’entrée (PdE) réhabilités ou équipés 
pour renforcer la surveillance de la COVID-19 et 
de l'EVD

33 dialogues police-communauté organisés pour 
sensibiliser à la criminalité transfrontalière

MAIN PARTNERSHIPS

L'OIM Burundi travaille en étroite coordination avec le GdB par le biais du Commissariat Général des Migrations au sein du ministère de 
l'Intérieur, de la Sécurité Publique et du Développement Communautaire, ainsi qu'avec les partenaires humanitaires, les missions de l'OIM 
dans les pays voisins, les communautés frontalières et divers autres acteurs.

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
GESTION DE L'IMMIGRATION
ET DES FRONTIÈRES

L'unité Gestion de l'immigration et des 
frontières (IBM) de l'OIM aide les Etats Membres 
à améliorer la politique, la législation, les 
systèmes opérationnels, les ressources 
humaines, les structures administratives et 
techniques nécessaires pour répondre plus 
e�cacement aux divers dé�s de la gestion des 
migrations et des frontières. L'unité IBM met en 
œuvre des interventions de gestion humanitaire 
des frontières (GHF) et de gestion de la santé, 
des frontières et de la mobilité (GSFM) à travers 
les frontières du pays avec la République 
Démocratique du Congo (RDC), le Rwanda et 
la Tanzanie.

PROJETS IBM 2022 

Améliorer la sécurité humaine des communautés touchées 
par la traite des personnes au Burundi, et fournir une 
assistance appropriée aux victimes - �nancé par le Royaume 
des Pays-Bas

Renforcer la capacité nationale intégrée à répondre à la 
COVID-19 au Burundi - �nancé par le Peuple du Japon

OIM BURUNDI - GESTION DE L'IMMIGRATION ET DES FRONTIÈRES
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INTERVENTIONS IBM 
ÉVALUATIONS DES PdE

La conduite d'évaluations des PdE avec les homologues nationaux est essentielle pour identi�er les lacunes et comprendre les 
principaux besoins pour une GHF e�cace aux frontières entre le Burundi et la RDC, le Rwanda et la Tanzanie, y compris l'aéroport 
international Melchior Ndadaye à Bujumbura. Les évaluations de l'équipe IBM portent sur l'administration, les cadres réglementaires, 
les opérations, les systèmes de gestion de l'information, les équipements et les infrastructures. Cela a permis à l'OIM Burundi de 
développer un manuel de procédures opérationnelles standard (POS) pour GHF.

FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Les équipes IBM et de santé et migration de l'OIM organisent conjointement des formations sur la GSFM et la GHF à l'intention des 
fonctionnaires chargés de l'immigration et de la gestion des frontières, notamment sur la manière de mieux soutenir les migrants ayant 
des besoins humanitaires aux frontières. D'autres formations couvrent la prévention et le contrôle des infections dans le contexte de la 
COVID-19 et de la MVE, les systèmes d'enregistrement, la fraude documentaire, la prévention et l'investigation du crime organisé, y 
compris la traite des êtres humains et le tra�c illicite de migrants, et la protection des personnes vulnérables dans les contextes 
épidémiques. 

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET SENSIBILISATION

Une série de dialogues consistant en des rencontres publiques entre les o�ciers de police et les communautés frontalières est 
régulièrement organisée pour encourager les échanges sur la lutte contre la traite des êtres humains et d'autres crimes transfrontaliers - 
dans le but de sensibiliser à ces questions et à la manière dont les deux parties peuvent collaborer pour les combattre. D'autres séances 
de sensibilisation sont organisées dans les communautés frontalières sur la traite des personnes, le tra�c de migrants et d'autres crimes 
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organisés.

RÉHABILITATION DES INFRASTRUC-
TURES AUX FRONTIÈRES

La réhabilitation des infrastructures 
existantes dans les PdE et les centres de 
santé permet d'améliorer les migrations 
sûres et ordonnées, et de renforcer la 
surveillance, la gestion et la réponse aux 
épidémies, en particulier pour le 
COVID-19 et la MVE. Cela comprend la 
réhabilitation des systèmes électriques, la 
fourniture d'équipements de bureau et 
informatiques, l'installation de logiciels pour 
faciliter l'enregistrement des voyageurs, ou 
la construction de nouvelles infrastructures 
ou l'extension d'infrastructures existantes 
dans les PdE.

RÉUNIONS DE COORDINATION 
INTER-AGENCES, TRANSFRONTALIÈRES 
ET NATIONALES

L'unité IBM facilite la coordination 
inter-agences et les réunions transfrontalières 
entre le Burundi, la République-Unie de 
Tanzanie et la RDC, a�n de favoriser la 
collaboration et la coordination interservice 
sur les meilleures pratiques en matière de 

CONTACT

Victoria KLIMOVA
Coordinatrice de la protection et de la réintégration des migrants
Email: vklimova@iom.int
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