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Burundi : L’OIM fait don d’équipement au Commissariat Général des Migrations

@rib News,Â 21/07/2021Â â€“ Source OIM Ce 21 juillet 2021, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a fait
un don dâ€™Ã©quipement au Commissariat GÃ©nÃ©rale des Migrations (CGM) du Gouvernement du Burundi, dans le but de
renforcer sa capacitÃ© Ã gÃ©rer les mouvements transfrontaliers dans le contexte dâ€™urgence de santÃ© publique face aux
maladies Ã potentiel Ã©pidÃ©miques tel que la COVID-19.
Ce don comprend la rÃ©habilitation du systÃ¨me Ã©lectrique du poste frontiÃ¨re de Mugina et des infrastructures des
postes frontiÃ¨res de Rumandari, Kanyaru Haut, Gasenyi 1, Gisuru, et Rumonge. Il comprend Ã©galement du matÃ©riel
informatique (11 ordinateurs, 4 imprimantes) et bureautique (19 armoires, 38 chaises et 38 tables) et de 23 motos.
GrÃ¢ce Ã ces nouveaux Ã©quipements, le personnel opÃ©rant aux points dâ€™entrÃ©e ciblÃ©s pourront fournir de meilleurs
services aux migrants. En effet, ils disposeront de capacitÃ©s accrues pour gÃ©rer les flux de population tout en assurant la
surveillance, dÃ©tection, notification et gestion des cas de COVID-19 ou autre maladie Ã potentiel Ã©pidÃ©mique. Â« Par ce
don, nous souhaitons souligner le fait que les contraintes liÃ©es Ã la COVID-19 ne doivent pas compromettre la continuitÃ©
des services offerts aux populations Ã risque y compris les migrants, dont la fragilitÃ© a Ã©tÃ© accrue par cette crise sanitaire.
Â» a dÃ©clarÃ© Vijaya Souri, Chef de mission de l'OIM Burundi, lors de cette cÃ©rÃ©monie. Ce don fait suite Ã une Ã©valuati
conjointe, entre lâ€™OIM Burundi et le CGM, pour mieux comprendre les besoins techniques et matÃ©riels des services en
charge des frontiÃ¨res aux 25 points dâ€™entrÃ©e dont Kanyaru Haut, Rumandari, Gasenyi 2, Gisuru et Rumonge, situÃ©s
entre le Burundi et ses pays limitrophes â€“ dont la RÃ©publique-Unie de la Tanzanie, la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo
et le Rwanda. Ainsi, lâ€™amÃ©lioration des connaissances des agents dâ€™immigration en matiÃ¨re dâ€™Ã©pidÃ©mies et de
permettra de mieux se prÃ©parer aux futures menaces Ã la santÃ© publique. Ce don a Ã©tÃ© rendu possible grÃ¢ce au soutie
du Gouvernement de la RÃ©publique FÃ©dÃ©rale dâ€™Allemagne, du Fond central dâ€™intervention dâ€™urgence des Natio
du Gouvernement du Royaume-Uni Ã travers le Bureau des affaires Ã©trangÃ¨res, du Commonwealth et du
dÃ©veloppement.
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