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Photo: Visite d’une famille PDI.
Province Kirundo, commune Bugabira © OIM Août 2019.
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des enfants déplacés ne vont pas à l’école
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30%
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Carte 1: Présence de PDI par commune
Effec�fs des PDI

Cette carte est uniquement à titre d’illustration. Les noms et les limites de cette carte n’impliquent pas l’approbation ou
l’acceptation officielle de l’OIM
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Graphique 1: Démographie de la popula�on déplacée
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DÉMOGRAPHIE DE LA POPULATION DÉPLACÉE
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Graphique 3: Pourcentage des ménages déplacés par raison 
empêchant le retour des PDI

Graphique 4: Répar��on en pourcentage des types de vulnérabilités signalées par les PDI
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Graphique 2: Pourcentage des PDI par type d’hébergement
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 EDUCATION

% d’enfants déplacés 
qui ne vont pas à l’école

WASH

% de ménages ayant 
des latrines fonction-

nelles

NUTRITION

% de ménages ayant un 
repas par jour

SANTE

% de ménages n’ayant 
pas les moyens de pa-
yer les soins de santé

% de ménages n’ayant 
pas accès aux AGRs

ABRIS & NFI

% de ménages rap-
potant la faible capacité 

d’accueil des abris

Bubanza 39% 46% 61% 96% 69% 48%

Bujumbura 
Mairie 20% 27% 50% 73% 23% 43%

Bujumbura 
Rural 21% 65% 16% 80% 48% 58%

Bururi 10% 52% 56% 100% 62% 33%

Cankuzo 34% 80% 43% 100% 16% 36%

Cibitoke 30% 60% 70% 98% 72% 40%

Gitega 36% 75% 4% 82% 76% 29%

Karusi 43% 65% 32% 100% 40% 20%

Kayanza 27% 61% 50% 93% 69% 52%

Kirundo 75% 31% 99% 100% 16% 87%

Makamba 17% 67% 20% 95% 43% 53%

Muramvya 25% 80% 10% 80% 43% 24%

Muyinga 51% 87% 72% 94% 46% 63%

Mwaro 16% 79% 0% 83% 52% 22%

Ngozi 41% 37% 83% 97% 81% 48%

Rumonge 19% 80% 79% 93% 70% 37%

Rutana 19% 70% 19% 92% 62% 35%

Ruyigi 18% 43% 30% 97% 63% 16%
                                                     

 FAITS SAILLANTS HUMANITAIRES
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PROFILS DE PDI

KirundoDéplacé depuis: Avril 2018
J. SIBOMANA

Age: 30 ans
Raison de déplacement:

Condi�ons de déplacement:

Raison pour le non-retour: Sécheresse répé��ve qui sévit dans
sa province d’origine.
Besoins plus urgents:

Abri Nourriture Soins 
de santé

Photo: Une famille de PDI vulnérable
Province Bujumbura Mairie, commune Ntahangwa © OIM août 2019

Déplacé depuis: Avril 2015
Y. BIGIRIMANA

Age: 73 ans
Raison de déplacement:

Condi�ons de déplacement:

Besoins plus urgents:

Abri Nourriture Soins de 
santé

Déplacé depuis: Février 2019
A. KAPERA

Age: 47 ans
Raison de déplacement: Bujumbura

 Mairie
Condi�ons de déplacement:

Raison pour le non-retour:

Besoins plus urgents:

Abri Ar�cles non
alimentaires

Pe�t capital

Manque de moyens de se construire une maison.  

Sécheresse

Pluies torren�elles

Pluies torren�elles

Muyinga

La famille de Mr SIBOMANA vit dans une maisonne�e érigée 
dans une parcelle reçue à crédit. Ils trouvent difficilement à 
manger et les enfants souffrent  de la malnutri�on.

Mme BIGIRIMANA vit seul dans une maison en paille qu’une 
famille d’accueil lui a prêtée et qui le nourrit aussi. Son bras 
gauche est cassé.

Tous les sept membres de la famille vivent dans une seule 
pièce dans des condi�ons de vulnérabilité et le ménage n’a 
aucune source de revenu. Le chef de famille est paralysé et ne 
peut plus travailler.

Raison pour le non-retour: Elle n’a ni les moyens ni la force 
physique de se construire une maison.
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Photo: Une famille de PDI vulnérable
Province Makamba, commune Mabanda © OIM août 2019

Déplacé depuis: Août 2018
Z. NDUWIMANA

Age: 38 ans
Raison de déplacement: Makamba
Condi�ons de déplacement:

Raison pour le non-retour:

Besoins plus urgents:

Abri Ar�cles non alimentaires

Cibitoke
Déplacé depuis: Septembre 2016
J. NIRAGIRA

Age: 41 ans
Raison de déplacement:

Condi�ons de déplacement:

Besoins plus urgents:

Abri Nourriture

Sécheresse

Déplacé depuis: Avril 2017
P. KANEZA

Age: 28 ans
Raison de déplacement:

NgoziCondi�ons de déplacement:

Raison pour le non-retour:

Besoins plus urgents:

Abri

Pluies torren�elles

Frais 
scolaire

Elle n’a pas les moyens financiers de se construire une maison.

Sécheresse

Matériel scolaire

Mme NIRAGIRA vit avec ses six enfants dans une maison 
qu’un bienfaiteur lui a prêtée. La famille a du mal à trouver 
de la nourriture quand ils ne trouvent pas de travail. 

Raison pour le non-retour: Manque de moyens financiers
de se construire une maison.

Mme KANEZA vit avec son époux et les enfants dans une hu�e 
près de la famille d’accueil. Ce�e famille fait face à de sérieux 
problèmes de protec�on contre les intempéries pendant la 
saison pluvieuse. Comme son époux vit avec un handicap 
physique, elle travaille seule pour nourrir la famille.

Les sept membres de ce�e famille vivent dans la maison de 
fortune. Parfois, ils ne trouvent pas de travail et ont du mal à 
trouver un repas par jour. Les enfants ont abandonné l’école 
à cause du manque de matériel scolaire. 
Mme NDUWIMANA a de l’espoir qu’il pourrait profiter des opportunités 
économiques qu’offre ce�e région et s’intégrer localement.
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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 5 collines de chaque commune hébergeant le plus grand nombre de personnes déplacées. 13 communes 
dans les provinces de Bujumbura Rural, Gitega, Karusi, Muyinga, Mwaro et Rumonge ont 30 collines qui n'hébergent pas de PDI. Par conséquent, les évalua�ons
 de 565 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 8 au 25 juillet 2019.

La Matrice de Suivi des Déplacements 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 tendanc-
es 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 
communes du Burundi. Ces évalua�ons perme�ent d’obtenir des informa�ons sur les périodes de déplacement, les prov-
inces 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 2 ménages nouvellement 
déplacés dans les collines enquêtées.***

*** 14 communes dans les provinces de Bujumbura Rural, Gitega, Karusi, Muyinga, Mwaro et Rumonge ont 30 collines qui qui n'hébergent pas de PDI et 1 
colline de la province de Ngozi qui n’hébergent qu’1 seul ménage déplacé. Par conséquent, les évalua�ons de 1129 ménages sont u�lisées dans l'analyse 
présentée dans ce rapport.




