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Carte 1: Présence de PDI par commune
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DÉMOGRAPHIE DE LA POPULATION DÉPLACÉE
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Graphique 1: Démographie de la population déplacée
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Graphique 2: Pourcentage de PDI actuellement déplacées
par période de déplacement

* Autres raisons: 760 PDI

Graphique 3: Pourcentage et nombre de PDI par raison de
déplacement

TYPES D’HÉBERGEMENT
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Graphique 4: Pourcentage de PDI par type d’hébergement
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Faits Saillants
VULNÉRABILITÉS SPÉCIFIQUES DES PDI

2.432

ménages déplacés sont dirigés
par des femmes seules

946

1.585
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des femmes enceintes

740
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vivent avec un handicap

mineurs sont des mineurs non
accompagnés

1.222

mineurs déplacés sont
des orphelins

518

ménages déplacés sont
dirigés par des mineurs
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le pays

30%
5%

Graphique 5: Pourcentage des collines par intention de la majorité des ménages déplacés
3

Tendance de
déplacements
Au cours du mois de septembre, une
diminution globale de personnes déplacées de
5% a été enregistrée. Les grandes diminutions
ont été essentiellement dues au retour des
personnes déplacées internes dans la
communauté d’origine ou leur installation
définitive dans leurs lieux de déplacement.
Pour les PDI qui s’étaient déplacées à cause
des désastres naturels, la période de la saison
sèche a permis la réhabilitation de leurs
maisons, d’où leur retour dans la
communauté d’origine.
Un certain nombre de PDI qui s’étaient
déplacées à cause de la situation
socio-politique sont rentrées dans leurs
communautés d'origine. Cela était
particulièrement le cas de Bujumbura Mairie
où elles estiment que la sécurité est rétablie.
D’autres ont décidé de s’installer
définitivement dans les lieux où elles s’étaient
déplacées.
La province de Gitega vient en première
position avec une diminution de 43% des PDI.
Une grande partie des PDI de la commune de
Giheta (province Gitega) sont allés en Tanzanie
pour chercher du travail dans les champs
pendant la saison pluvieuse.
Les augmentations de PDI observées dans les
provinces de Cankuzo (412), Muyinga (171) et
Ruyigi (121) sont dues principalement au
rapatriement des personnes qui s’étaient
déplacées en Tanzanie. Une partie des
personnes rapatriées ne rentrent pas dans
leurs communautés d’origine pour différentes
raisons: certaines d’entre elles n’ont plus
d’abris à leur retour et d’autres préfèrent
rester dans les provinces frontalières avec la
Tanzanie au lieu de retourner dans leurs
communautés d’origine.

Juin 2018

178.268 PDI
168.674 PDI

Juillet 2018

159.152 PDI

Août 2018
Septembre 2018

151.520 PDI

Graphique 6: Variation du nombre de PDI de juin et septembre 2018
Province

Août
2018

Septembre Différence Tendance
2018

Bubanza

14.886

13.954

-932

Bujumbura Mairie

24.514

24.497

-17

Bujumbura Rural

17.171

16.400

-771

Bururi

5.457

5.222

-235

Cankuzo

17.099

17.511

412

Cibitoke

9.848

9.075

-773

Gitega

12.049

8.744

-3.305

Karusi

883

931

48

Kayanza

4.899

4.216

-683

Kirundo

4.317

4.413

98

Makamba

10.375

10.320

-55

Muramvya

1.583

1.437

-146

Muyinga

7.479

7.650

171

Mwaro

415

362

-53

Ngozi

2.612

2.390

-222

Rumonge

10.231

9.268

-963

Rutana

8.024

7.699

-325

Ruyigi

7.310

7.431

121

Total

159.152

151.520

-7.632

Tableau 1: Evolution de la présence de PDI d’août à
septembre 2018, par province
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Aperçu humanitaire

Moyens de subsistance

46%

des ménages déplacés ont accès à
des activités génératrices de
revenus.

38%

des ménages déplacés ont
accès à des terres cultivables.

11%

1%

15%

des ménages déplacés ont accès à
activités génératrices de revenus
à

30%

Ngozi

Education

28%

28%

Agriculture

des enfants déplacés
n’ont pas de matériel
scolaire.

10%

Travail Commerce Elevage
journalier

10%
71%

Pêche

des enfants déplacés
ont abandonné l’école.

des enfants déplacés
n’ont pas de matériel
scolaire à

Kirundo

31%

des enfants déplacés
ont abandonné l’école
à

Rutana

Violence basée sur le genre

76%

des collines enquêtées
rapportent que les zones
de collecte de bois et d’eau
représentent un danger
pour les femmes et les filles.

57%

des collines rapportent
que les femmes et les filles ne
peuvent pas sans crainte dénoncer
les violences qu’elles ont subies.

100%

des collines rapportent
ce problème
à

Rumonge
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Protection de l’enfance

49%

des collines enquêtées ont rapporté
l’existence d’un comité de protection de l’enfance dans la colline.

15%

Aucune colline évaluée ne
rapporte l’existence de
ce comité à

des collines enquêtées ont rapporté
la disponibilité des services de
réinsertion socio-économique
pour les enfants déplacés dans la
colline.

Muramvya

Santé

73%

45%

des collines enquêtées ont rapporté
la disponibilité des services
psychosociaux pour les enfants
déplacés dans la colline.

20%

100
100
100

30 minutes - 1 heure

des ménages déplacés n’ont pas les
moyens de payer les soins de
santé.

12%

68%

> 1 heure

95%

des ménages déplacés
ce problème à

Kirundo

Abris/NFI

45%

< 30 minutes

Graphique 7: Estimation en pourcentage des collines
par durée de marche pour des PDI arriver au
centre de santé

Les pourcentages des collines par articles non-alimentaires les plus nécessaires sont:

des collines ont rapporté la protection
contre les intempéries comme
problème principal avec les abris.

89%

des collines rapportent ce
problème à

Ruyigi

Couvertures

82%
Savon
Savon

Ustensiles de cusine

57%

75%
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Conditions WASH dans les zones de déplacement
Les condi�ons dans lesquelles vivent les personnes déplacées internes (PDI) ne garan�ssent pas un assainissement adéquat
et un accès à l’eau propre en quan�té suﬃsante. Ces condi�ons augmentent le risque des maladies des mains sales.
Les PDI font face à plusieurs déﬁs :

Absence des stations de lavage

81%
des collines rapportent l’absence des
stations de lavage avec eau et savon dans la colline.
Eau? Savon?!

Présence de résidus dans l’eau

20%
des collines indiquent que les PDI
se plaignent de la présence de résidus dans l’eau

.
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Manque d’accès aux latrines

21%
des ménages déplacés n’ont pas d’accès
aux latrines et aux toilettes utilisables.

Insuffisance d’eau

16%
es collines enquêtées ont signalé que l’eau est
disponible à moitié du temps ou moins de la moitié du
d

temps à la principale source d’eau potable.
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Méthodologie de la DTM
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.
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 enquêteurs complètent deux types d’évaluations:

Les évaluations niveau commune
fournissent des informations sur les
tendances des déplacements dans toutes
les 119 communes du Burundi.
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 dans chaque commune.
*Ces évaluations permettent d’obtenir des
informations sur les profils démographiques et les
vulnérabilités des populations déplacées ainsi que
sur les besoins sectoriels.

* Les évaluations collines sont menées dans les cinq collines de chaque commune hébergeant le plus grand nombre de personnes
déplacées. Cinq communes dans les provinces de Karusi, Mwaro, Muyinga et Rutana ont huit collines qui n'hébergent pas de PDI.
Par conséquent, les évaluations de 587 collines sont utilisées dans l'analyse présentée dans ce rapport.

Tous les rapports et les produits d’information de la DTM Burundi sont disponibles sur
www.displacement.iom.int/burundi
Rapports précédents
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