
L'OIM fournit une aide au transport aux individus ou aux groupes qui migrent de manière temporaire ou permanente, depuis ou vers 
leur lieu d'origine. L'unité RMM fournit une variété de programmes dont la réinstallation et le retour volontaire. La réinstallation est un 
instrument impérieux et un symbole de la solidarité internationale et du partage des charges visant à trouver des solutions durables pour 
les réfugiés qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays d'origine - souvent par crainte de persécution - et qui ne peuvent 
ou ne veulent pas rester dans leur pays d'asile.

Depuis plus de 60 ans, l'OIM joue un rôle clé dans la réinstallation des réfugiés, en travaillant en étroite collaboration avec les 
gouvernements, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les organisations non-gouvernementales et d'autres 
partenaires. Rien qu'au cours de la dernière décennie, l'OIM a organisé des mouvements de réinstallation pour 124 919 réfugiés 
provenant de 616 localités, qui ont ensuite été relocalisés à travers le monde. Au Burundi, l'OIM mène des activités de RMM à partir de 
cinq camps de réfugiés, à savoir Musasa, Kinama, Kavumu, Bwagiriza et Nyankanda.

L'OIM mène également des programmes d'aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR), qui constituent une partie indispensable 
d'une approche globale de la gestion des migrations visant à contribuer au retour et à la réintégration humaine et ordonnée de migrants 
qui ne peuvent ou ne veulent pas rester dans leur pays d'accueil et souhaitent retourner dans leur pays d'origine. 

CHIFFRES CLÉS

574 réfugiés congolais ont été 
réinstallés dans des pays tiers.

161 assistances aux retours 
volontaires de burundais depuis 
l'Afrique du Sud tout au long de 
l'année 2021, y compris un soutien à 
la réintégration.

4 Pays de réinstallation: États-Unis, 
Canada, Norvège, et Suède.

PRINCIPAUX PARTENARIATS
L'OIM travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement du Burundi par 
l'intermédiaire du Ministère des A�aires Etrangères et des Relations et de la Coopération 
Internationale, du Bureau du Commissaire Général à la Migration, de l'O�ce National de 
Protection des réfugiés et apatrides (ONPRA), le HCR et le RSC géré par le CWS.
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RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS CONGOLAIS
Le Burundi accueille actuellement des dizaines de milliers de réfugiés et de demandeurs 
d'asile en provenance des pays voisins, principalement des citoyens fuyant le con�it en 
République démocratique du Congo. La réinstallation est une option importante pour 
les réfugiés congolais au Burundi, car leurs chances de rentrer chez eux sont faibles et 
s'installer dé�nitivement au Burundi est souvent considéré comme une option 
défavorable pour eux. 

Grâce à des missions périodiques sur le terrain au Burundi, le Resettlement Support 
Center (RSC), géré par le Church World Services (CWS) et basé à Nairobi, au Kenya, 
coordonne les activités de traitement des réfugiés au Burundi. Cela comprend la 
préparation des demandes de réfugiés, la facilitation des services de citoyenneté et 
d'immigration, les entretiens et le placement aux États-Unis, Canada, Norvège et en Suède.
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La réinstallation est un outil de protection internationale qui vise à 
répondre aux besoins spéci�ques des réfugiés et autres personnes 
vulnérables. La réinstallation sûre et digne des réfugiés et autres 
candidats à l'aide humanitaire nécessite une approche globale, 
humaine et axée sur la protection - une approche qui reconnaît les 
interdépendances du voyage, de la santé et de l'intégration comme 
des composantes à part entière.

Le Burundi est devenu un point de départ pour de nombreux 
réfugiés qui se réinstallent dans des pays tiers. L'unité de gestion de la 
réinstallation et des mouvements facilite la réinstallation en assurant 
le transport, le dépistage médical avant le départ, l'assistance au 
voyage et le soutien logistique aux réfugiés. L'unité aide également les 
migrants qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays 
d'origine et se réintégrer dans leur communauté.
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SERVICES D'AUTO-PAIEMENT ET AIDE AU RETOUR 
VOLONTAIRE ET LA REINTEGRATION (AVRR)

L'OIM fournit de l'aide aux migrants payant eux-mêmes leurs voyages et 
aux migrants désireux de retourner volontairement au Burundi. Les 
services AVRR comprennent l'assistance à l'immigration et à la douane à 
l'arrivée à l'aéroport, les dispositions d'accueil après l'arrivée, y compris 
l'information et l'orientation vers des partenaires locaux si nécessaire, la 
poursuite du voyage vers les destinations �nales, l'assistance à la 
réintégration à court et/ou moyen terme (selon le projet AVRR respectif 
et les ressources mises à disposition par les bailleurs), y compris la 
création d'entreprises, la formation professionnelle, l'éducation formelle, 
l'assistance médicale et tout autre soutien sur mesure requis par les 
besoins spéci�ques des rapatriés. L'OIM propose également des activités 
de renforcement des capacités en mettant l'accent sur l'établissement de 
liens entre les rapatriés et le développement local, l'accès aux services, le 
renforcement des réseaux locaux et l'amélioration de la capacité locale à 
fournir une aide à la réintégration.

PAYS DE RÉINSTALLATION 

L'OM réunit deux enfants avec leur famille au Burundi grâce à un e�ort 
transnational entre l'OIM, le HCR et le CICR.  ©OIM 2020

INTERVENTIONS DE RMM 
RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS

L'unité RMM de l'OIM travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, l'O�ce national pour les réfugiés et le HCR pour s'assurer 
que les réfugiés les plus vulnérables ont accès à des solutions durables telles que la réinstallation. Cependant, les activités tout au long de 
la pandémie de COVID-19 ont été particulièrement touchées, et seuls 565 réfugiés ont reçu un hébergement au centre de transit (CT) 
de l'OIM à Bujumbura au cours de l'année �scale d'octobre 2020 à septembre 2021. Dans le cadre du programme d'admission des 
réfugiés aux États-Unis (USRAP), 498 réfugiés congolais ont été réinstallés aux États-Unis, tandis que 21 sont allés au Canada, 37 en 
Norvège et 18 en Suède.

Avant leur départ, l'OIM veille à ce que l'état de santé de chaque réfugié soit soigneusement véri�é a�n de s'assurer qu'ils sont aptes à 
voyager. Tout au long de la pandémie, l'OIM a également veillé à ce que tous les protocoles sanitaires COVID-19 soient respectés lors 
des opérations de réinstallation, y compris la provision de tests PCR. 

En règle générale, le RSC o�re également des cours d'orientation culturelle aux réfugiés avant leur départ ; toutefois, en raison des 
restrictions liées à la pandémie, cela n'a pas été possible au cours du dernier exercice �nancier.
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