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Country: BURUNDI
Roundtable 1: Migration and Development through National Strategies: Enhancing the
Effectiveness of Domestic Policies

Le Mouvement de personnes et les formes de migrations se multiplient et
deviennent de plus en plus complexes. Il importe que les Gouvernements adoptent
des stratégies pour y apporter des réponses à la haute des besoins et des attentes
des populations concernées.
Une gestion lacunaire des migrations peut accentuer les contraintes qu’elles
peuvent revêtir et limiter, voir remettre en cause des opportunités positives et
constructives aux niveaux individuel, familial, communautaire et pour le pays dans
son ensemble.
Si on se réfère sur les données fournies par l’UNICEF datant de 2013, 333110
migrants burundais dont 163 267 hommes et 169843 femmes avaient été recensés
en 1990, 107136 migrants dont 50614 hommes et 56.522 femmes en 2000 et
254477 migrants dont 125285 hommes et 129192 femmes en 2013.
Avec la crise politique qui a prévalu en 2015, les chiffres auraient dépassé ceux de
2013.
En termes d’immigration, des milliers d’étrangers vivent au Burundi pendant
plusieurs années, de manière permanente. Ils sont majoritairement originaires des
pays de la sous-région. Certains viennent en tant que demandeur d’asile d’autres
pour travailler dans les différents secteurs de l’économie et de la coopération
internationale ou à titre personnel.
Sous l’impulsion de la politique, une meilleure gestion des migrations peut donc
avoir un impact positif substantiel pour le développement du pays en synergie
avec les politiques nationales de développement tel que le cadre stratégique de
Croissance et de lutte contre la Pauvreté, la Vision 2025, les Objectifs du Millénaire
pour le Développement etc.
•

Pour y parvenir et faire face à la complexité et aux défis que posent les
questions migratoires, le Gouvernement a senti la nécessité d’élaborer et
d’adopter une politique Nationale sur les migrations au bénéfice du Burundi,
de ses ressortissants et des migrants eux-mêmes. Il a également élaboré une
politique Nationale de la Diaspora qui qui a pour but de :

 Renforcer la confiance entre le Gouvernement et la Diaspora et
améliorer la communication réciproque,
 Améliorer la connaissance sur la Diaspora
 Reconnaître les apports de la Diaspora au développement du pays et
renforcer la coopération bilatérale et multilatérale en matière de
Diaspora et de développement
 Valoriser le capital économique, social et humain de la Diaspora

 Protéger et défendre les droits des Burundais de l’étranger.
Bien que de nombreuses initiatives et actions aient été mises en œuvre par le
Gouvernement, beaucoup d’efforts doivent être fait surtout en concertation avec la
sous- région pour harmoniser les politiques et permettre la libre circulation de la
main d’œuvre.
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