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46%
des ménages rapportent la faible 
capacité d’accueil des abris 

103 412
Personnes Déplacées Internes (PDI)

dont

23 180
Ménages Déplacés

23% sont déplacées suite à d’autres raisons
77% sont déplacées suite aux catastrophes naturelles

41% des ménages déplacés n’ont pas accès aux 
Ac�vités génératrices de Revenus

des ménages déplacées rapportent le manque
de moyens pour le paiement des frais sanitaires 91%
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Graphique 1: Démographie de la popula�on déplacée

DÉMOGRAPHIE DE LA POPULATATA ION DÉPLACÉE

INTENTIONS DE RETOUR DES 
MÉNAGES DÉPLACÉS  

Graphique 4: Pourcentage des ménages déplacés par 
inten�on de retour

Graphique 5: Répar��on en pourcentage des types de
 vulnérabilités signalées par les PDI

TYPES D’HÉBERGEMENT
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PÉRIODE DE DÉPLACEMENT
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Graphique 2: Pourcentage des PDI par type 
d’hébergement

VULNERABILITÉS

des ménages déplacés sont dirigés 
par des femmes

des personnes déplacées sont des 
femmes enceintes

des personnes déplacées vivent 
avec un handicap
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Graphique 3: Pourcentage de PDI actuellement déplacées 
par période de déplacement
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MOUVEMENTS DES PERSONNES DEPLACEES*

23 351

281

903

4 487

Muyinga
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Légende:
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Mouvement interprovincial

Mouvement intraprovincial

82 758 PDI     20 654 PDI

Déplacements interprovinciaux**Déplacements intraprovinciaux**

20%80%

* Les mouvements de moins de 48 personnes n’ont pas été représentés sur ce�e carte. 
* * Les déplacements intraprovinciaux sont des déplacements qui se produisent dans la province d’origine. 
      Les déplacements interprovinciaux sont des déplacements qui se produisent à l’extérieur de la province d’origine. 



Tableau 1:  Evolution de la présence de PDI d’août à septembre 2019, 
par province

Graphique 6:  Variation du nombre de PDI de juin et septembre 2019

TENDANCES DE DÉPLACEMENTS DES PDI

Province Août 2019 Septembre 
2019

Différence Tendance

Bubanza 8 236 7 914 -322

Bujumbura Mairie 23 425 23 351 -74

Bujumbura Rural 8 819 8 606 -213

Bururi 2 285 2 184 -101

Cankuzo 14 026 13 919 -107

Cibitoke 6 675 6 085 -590

Gitega 1 646 1 526 -120

Karusi 635 613 -22

Kayanza 1 982 1 879 -103

Kirundo 5 125 5 172 47

Makamba 5 761 5 727 -34

Muramvya 544 524 -20

Muyinga 7 004 7 050 46

Mwaro 194 172 -22

Ngozi 839 838 -1

Rumonge 6 294 6 019 -275

Rutana 6 591 5 713 -878

Ruyigi 6 116 6 120 4

Total 106 197 103 412 -2 785

Juin 2019

Juillet 2019

Août 2019

Septembre 2019

113 067 PDI
109 372 PDI
106 197 PDI

103 412 PDI
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Au cours du mois de septembre, une diminu-
tion globale de personnes déplacées de 3 pour 
cent a été enregistrée. Les grandes diminu-
tions sont principalement dues à l’intégration 
définitive des personnes déplacées internes 
dans les lieux de leur déplacement ou au re-
tour dans leurs communautés d’origine.

Pour les PDI qui s’étaient déplacées à cause 
des désastres naturels, deux principales rai-
sons expliquent les diminutions : d’une part, 
la période de la saison sèche a permis aux PDI 
de réhabiliter leurs maisons et d’autre part, les 
revenus issus des bonnes récoltes de la saison 
culturale B (février - juin 2019) ont donné l’op-
portunité aux personnes déplacées internes 
de reconstruire leurs maisons détruites.

Un certain nombre de PDI qui s’étaient dé-
placées à cause de la situation socio politique-
sont rentrées chez elles car elles estiment que 
la sécurité est rétablie dans leur communauté 
d’origine. D’autres ont choisi de s’installer dé-
finitivement sur les lieux de leur déplacement.

Rutana, Cibitoke et Bubanza sont les provinc-
es qui ont enregistré les plus grandes diminu-
tions. La province de Rutana vient en première 
position avec 32 pour cent de la baisse men-
suelle globale des PDI. Cette diminution est 
en grande partie expliquée par les bonnes 
récoltes de la saison culturale B (février - juin 
2019) qui ont permis l’amélioration des condi-
tions de vie de la population en général et des 
personnes déplacées en particulier. Les PDI 
ont profité des revenus issus de ces récoltes 
pour réhabiliter leurs maisons détruites. Pour 
les provinces de Bubanza et Cibitoke, profitant 
de la période de la saison sèche et avec l’aide 
des volontaires de la Croix Rouge du Burundi, 
les PDI ont reconstruit leurs maisons détruites; 
une occasion pour eux de retourner dans leur 
communauté d’origine.

Les augmentations observées dans les prov-
inces de Kirundo (47 PDI) et Muyinga (46 PDI) 
sont dues aux vents violents dans la commune 
de Giteranyi et les personnes qui fuient cer-
taines localités de Kirundo rongées par des 
sécheresses répétitives mais restent à l’in-
térieur de la province. 



Bubanza 74% 48% 58%

Bujumbura Mairie 50% 20% 50%

Bujumbura Rural 81% 85% 27%

Bururi 83% 71% 58%

Cankuzo 44% 71% 39%

Cibitoke 73% 69% 62%

Gitega 56% 53% 3%

Karusi 57% 58% 32%

Kayanza 82% 82% 44%

Kirundo 44% 61% 94%

Makamba 39% 53% 28%

Muramvya 75% 50% 13%

Muyinga 71% 73% 64%

Mwaro 100% 58% 2%

Ngozi 78% 47% 79%

Rumonge 63% 40% 78%

Rutana 73% 63% 10%

Ruyigi 78% 57% 27%
                                                     

 FAITS SAILLANTS HUMANITAIRES

66% des ménages rapportent le 
manque de matériel scolaire.

EDUCATION

61% des ménages rapportent 
une durée de plus de 30 minutes 
pour la collecte de l’eau.

44% des ménages ont accès à 
un repas par jour.

WASH NUTRITION

Parmi les 18 685 enfants déplacés en âge sco-
laire (6 à 17 ans), 71 pour cent vont à l’école. 
Le manque de matériel scolaire est la raison 
principale rapportée par les ménages comme 
empêchant les enfants d’aller à l’école. Les 
ménages des provinces de Mwaro, Bururi, 
Kayanza et Bujumbura Rural sont les plus 
touchés par ce manque de matériel scolaire. 
Pour les PDI qui n’ont pas accès à la nourrit-
ure, l’éducation n’est pas leur priorité. Dans 
la province de Bururi, le programme de la 
Banque mondiale qui donnait du matériel 
aux enfants vulnérables a pris fin.

La plupart des ménages déplacés dans les 
provinces de Kirundo, Ngozi et Rumonge ne 
mangent qu’un seul repas par jour. N’ayant 
pas accès à des terres cultivables, la ma-
jorité des PDI vivent du travail journalier qui 
devient de plus en plus rare. Kirundo est la 
province qui est plus touchée à cause de la 
sécheresse répétitive dans certaines local-
ités, ce qui accentue les conditions de vul-
nérabilité des PDI.

Bujumbura Rural et Kayanza sont les 
provinces où la grande majorité des PDI 
marchent plus de 30 minutes pour la col-
lecte de l’eau. La principale raison est le 
manque des points d’eau dans la commu-
nauté. Ils doivent parcourir de longues dis-
tances à la recherche d’eau surtout dans 
les rivières et marais. Selon les ménages 
enquêtés, 39 pour cent ont des plaint-
es concernant la qualité de l’eau à boire. 
Les principaux problèmes avec l’eau sont 
la présence des résidus (59%), la couleur 
(46%) et la quantité insuffisante (43%).
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Province % des ménages rapportant le manque de 
matériel scolaire

% des ménages rapportant une durée de plus 
de 30 minutes pour la collecte de l’eau

% des ménages ayant accès à un repas par jour

Tableau 2: Aperçu des besoins humanitaires des ménages déplacés, par 



Bubanza 20% 63% 88%

Bujumbura Mairie 0% 94% 70%

Bujumbura Rural 16% 55% 92%

Bururi 68% 8% 75%

Cankuzo 33% 54% 96%

Cibitoke 28% 56% 85%

Gitega 21% 32% 95%

Karusi 63% 25% 94%

Kayanza 4% 46% 79%

Kirundo 54% 38% 73%

Makamba 40% 59% 85%

Muramvya 67% 27% 85%

Muyinga 3% 43% 95%

Mwaro 55% 49% 62%

Ngozi 70% 56% 97%

Rumonge 41% 48% 82%

Rutana 43% 30% 77%

Ruyigi 76% 54% 94%
                                                     

 FAITS SAILLANTS HUMANITAIRES

MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS

SANTÉ MOYENS DE 
SUBSISTANCE

ARTICLES NON-ALI-
MENTAIRES (ANA)

38% des ménages n’ont pas 
accès aux pharmacies.

55% des ménages n’ont pas 
accès à des terres cultivables.

85% des ménages rapportent 
les couvertures comme ANA dont ils 
ont le plus besoin.Les ménages enquêtés rapportent que 

les problèmes de santé les plus récur-
rents sont le paludisme (96%), la grippe 
(69%) et les amibes (50%). La majorité 
des ménages des provinces de Bururi, 
Karusi, Muramvya, Ngozi et Ruyigi rap-
portent ne pas avoir accès aux pharma-
cies. Ces dernières sont disponibles dans 
les villes ou aux chef lieux des provinces 
alors que la majorité des PDI vivent dans 
la campagne.

Selon les ménages enquêtés, les princi-
pales occupations des PDI sont le travail 
journalier (52%) et l’agriculture (42%). La 
grande majorité des ménages déplacés 
de la province de Bujumbura Mairie, 
Bubanza et Makamba n’ont pas accès à 
des  terres cultivables. La particularité de 
Bujumbura Mairie est la non disponibilité 
des terres cultivables et pour les autres 
provinces, les PDI ont laissé leurs terres 
dans leur communauté d’origine.

Cette situation est expliquée par l’indé-
cence des abris où les PDI habitent : les 
couvertures les protégeraient contre le 
froid. Le manque de couvertures les ex-
pose aux maladies respiratoires. Ngozi, 
Cankuzo, Gitega et Muyinga sont les prov-
inces avec plusieurs ménages ayant besoin 
des couvertures.
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Province % des ménages n’ayant pas accès aux phar-
macies

% des ménages n’ayant pas accès aux terres 
cultivables

% des ménages rapportant les couvertures 
comme ANA dont ils ont le plus besoin

Tableau 3: Aperçu des besoins humanitaires des ménages déplacés, par province
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Tous les rapports et les produits d’information de la DTM Burundi sont disponibles sur
https://displacement.iom.int/burundi/

Les enquêteurs complètent trois types d’évalua�ons: 

** Les évalua�ons collines sont menées dans les cinq collines de chaque commune hébergeant le plus grand nombre de personnes déplacées. Douze 
communes dans les provinces de Bujumbura Rural, Gitega, Karusi, Muyinga et Mwaro ont 34 collines qui n'hébergent pas de PDI. Par conséquent, les 
évalua�ons de 561 collines sont u�lisées dans l'analyse présentée dans ce rapport.

* Les collines sont les plus pe�tes en�tés administra�ves au Burundi.

Les données présentées dans ce rapport ont été collectées du 3 au 19 septembre 2019.

La Matrice de Suivi des Déplacements (DTM) de l’OIM est un système mis en œuvre dans le but de capturer, analyser et 
disséminer des informa�ons pour mieux comprendre les mouvements et les besoins des personnes déplacées internes (PDI) au 
Burundi. Des volontaires de la Croix-Rouge du Burundi (CRB) consultent des informateurs clés qui ont des connaissances sur les 
tendances des déplacements et les besoins des communautés. Les informateurs clés sont des chefs de communautés, des 
représentants locaux du gouvernement ou des chefs religieux.

Les évalua�ons niveau commune fournissent des informa�ons sur les tendances de déplacement dans toutes les 119 com-
munes du Burundi. Ces évalua�ons perme�ent d’obtenir des informa�ons sur les périodes de déplacement, les provinces 
d’origine et les nouveaux phénomènes de déplacement.

Les évalua�ons niveau colline fournissent des informa�ons sur les besoins humanitaires dans les cinq zones de déplace-
ment (collines*) hébergeant le plus grand nombre de personnes déplacées dans chaque commune.** Ces évalua�ons 
perme�ent d’obtenir des informa�ons sur les profils démographiques et les vulnérabilités des popula�ons déplacées ainsi 
que sur les besoins sectoriels.

Les évalua�ons niveau ménage fournissent des informa�ons sur les besoins humanitaires dans deux ménages nouvelle-
ment déplacés dans les collines enquêtées.***

*** Trente-quatre communes dans les provinces de Bujumbura Rural, Bururi, Cankuzo, Gitega, Karusi, Muramvya, Muyinga, Mwaro et Ngozi ont 74 
collines qui n’hébergent qu’un seul ménage déplacé. Par conséquent, les évalua�ons de 1 048 ménages sont u�lisées dans l'analyse présentée dans 
ce rapport.


