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La Matrice de Suivi des Déplacements de l’OIM est un système mis en œuvre 
dans le but de capturer, d’analyser et de disséminer des informations visant 
à mieux comprendre les mouvements et les besoins des personnes déplacées 
internes (PDI) au Burundi. 

Méthodologie DTM

Les enquêteurs complètent deux types d’évaluations: 

Les évaluations niveau commune 
fournissent des informations sur les 
tendances des déplacements dans toutes 
les communes du Burundi (18 provinces).
Ces évaluations permettent d’obtenir 
des informations sur les périodes de 
déplacement, les provinces d’origine et les
nouveaux phénomènes de déplacement.

Les évaluations niveau colline fournissent
des informations sur les besoins humanitaires 
dans les cinq zones de déplacement (collines) 
hébergeant le plus grand nombre de personnes 
déplacées.* Ces évaluations permettent d’obternir 
des informations sur les profils démographique et 
les vulnérabilités des populations déplacées ainsi 
que sur les besoins sectoriels.

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 évaluations collines sont menées dans les cinq collines de chaque commune hébergeant le plus grand nombre de personnes 
déplacées. Or seules trois collines des communes de Gihogazi et Shombo (province de Karusi) accueillent respectivement des personnes 
déplacées internes. Par conséquent, les évaluations de ces collines sont utilisées dans l'analyse présentée dans ce rapport.
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Photo:  Visite conjointe de terrain de l’OIM et la CRB. 
Province Bururi, commune Rutovu © OIM 2018.
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Expulsion des terres 

Cette carte est uniquement à titre d’illustration. Les noms et les limites 

de cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acception officielle 

par l’OIM. 

Carte I: Pourcentage de PDI par raison de déplacement, par province 

Graphique 5: Pourcentage de PDI par raison de déplacement 
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Graphique 6: Présence de PDI par province Graphique 7: Estimation du nombre de PDI par province  

d’origine 

Carte 2: Présence de PDI par commune 
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Graphique 10: Répartition mensuelle des PDI suite aux désastres naturels 

La saison des pluies
Mai marque la fin de la saison des pluies, qui cette année a engendré des 
déplacements et des destructions importantes dans tout le pays. Les 
destructions et dégâts causés par les désastres naturels ont affecté à la fois 
les populations déplacées et les populations hôtes. Depuis le mois de 
janvier 2018, la DTM fait un suivi des désastres naturels les plus graves, 
dont les pluies torrentielles, les vents violents, les glissements de terrain et 
les inondations. Les deux pages qui suivent offrent un aperçu de l'impact 
des désastres naturels durant cette saison des pluies.
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> 1600 maisons détruites

> 2000 maisons endommagées

> 100 personnes blessées

15 personnes décédées 

> 30 routes et ponts détruits

Depuis janvier: 

Photo 3: Grande salle endommagée suite aux pluies torrentielles et aux vents violents. Province Bururi, commune Rutovu © OIM 2018.

Photo 1: Salle de classe endommagée suite aux pluies torrenti-
elles et aux vents violents. Province Bururi, commune Rutovu   
© OIM 2018.

Photo 2: Maison de PDI partiellement détruite par les pluies 
torrentielles. Province Bujumbura Mairie, commune Ntahangwa 
© OIM 2018.

Photo 4: Construction d’un abris temporaire pour une PDI 
dont la maison a été totallement détruite par les pluies torren-
tielles. Province Ngozi, commune Kiremba © OIM 2018.

Photo 5: Maison de PDI partiellement détruite par les pluies 
torrentielles. Province Bubanza, commune Gihanga © OIM 2018.
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Rapport - janvier 2018 

Contact 

Rapport - mars 2018 

CONTACT 
OIM Burundi, DTMBurundi@iom.int, Tel: +257 75 40 04 48 

Facebook: International Organization for Migration – Burundi 

Twitter: @IOM_Burundi 

Tous les rapports et les produits d’information de la DTM Burundi sont disponibles sur 

www.displacement.iom.int/burundi  

Rapports précédents 

Photo: Visite d’un ménage de PDI affecté par les pluies torrentielles. 

 Province Ngozi, commune Kiremba © OIM 2018. 
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https://drive.google.com/file/d/1HSi2Dm6QsG8_mBWjq9U3hr__j4E9RBz0/view
https://drive.google.com/open?id=1FDogYdVCgRtr1uIoSz_z2KCQbfHxDFmJ
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