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L’organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en collaboration avec le 

Gouvernement du Burundi a créé un questionnaire nommé : l’enquête sur les inten-

tions de retour et besoins des ménages sur les sites de déplacés de Cashi, Gitaza, 

Mushasha I &II. 

 L’objectif de cette enquête était de récolter des informations spécifiques sur 

chaque ménage afin de mieux connaître leurs intentions concernant leur départ des 

sites. Certaines familles sont dans les camps depuis novembre 2015, donc il était im-

portant d’obtenir des informations précises sur leurs besoins afin de parvenir à 

mieux les assister. Les résultats de l’enquête permettront de définir la stratégie de 

fermeture des camps et ainsi développer des solutions durables convenables pour 

les familles. 

Réalisées dans le cadre du Groupe technique sur les solutions durables, toutes les 

enquêtes ont eu lieu du 24 au 27 juillet 2017 dans les 4 camps de personnes dépla-

cées internes du Burundi. L’élaboration et la mise en œuvre de cette opération a été 

rendu possible grâce au Gouvernement burundais, l’Organisation Internationale 

pour les Migrations, la Croix-Rouge Burundaise, Norvegian Church Aid et OCHA.  
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Site de MUSHASHA II 

Le site de Mushasha II situé dans la province de Bujumbura Rural 

accueille depuis janvier 2016 des personnes déplacées internes. 

Les familles ont quitté leur maison pour y trouver refuge dû aux 

inondations et glissement de terrain qui ont endommagé, voir 

même détruit, leur habitation.  

SITE DE MUSHASHA II 

 

 

 

 

 

Nombre de ménages 

64  

Nombre de personnes              

528 

Nombre moyen de per-

sonnes par ménage 

      7 

      

Enfants Jeunes Adultes 

Personnes 

âgées 

Femmes en-

ceintes 

Personnes avec 

     handicap 
            

10% 50% 37% 3% 3% 2% 
            

53 274 195 16 17 9 

            

F : 32 F : 143 F : 345 F : 11     

M : 21 M : 121 M : 276 M : 5     
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53% des filles et 63% des enfants âgés entre 6 et 

13 ans sont scolarisés. 47% des filles et 37% des 

garçons du même groupe d’âge ne le sont pas. 

Graphique: Présentation du niveau de scolarisation des enfants âgés entre 6 et 13 ans  

Graphique: Présentation du pourcentage d’enfants scolarisés ou non  âgés entre 6 et 13 ans. 
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61 

Propriétaires 3  

Locataires 

 

87% des ménages vivant sur le site ont leur logement 
totalement détruit sur le lieu d’origine 

  

Graphique: Présentation de l’état du logement des déplacés sur 

le lieu d’origine 

*100% PDIs sont 

prêts à quitter le 

site. 

Graphique: Présentation de la colline d’origine des déplacés 

La majorité des PDI’s étaient proprié-

taires avant leur déplacement sur le site.  

*PDIs: Personnes déplacées internes 
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Je désire bénéficier de la relocalisation-
proposée par le Gouvernement burundais 

 afin de parvenir à quitter le site.  

 
Je dérise aller en location  

98% 

0% 

 
J’ai un terrain sur lequel j’ai le droit de  

construire 2% 

86% du temps les ménages nommaient, comme raison, 

leur habitation démolie et à 39% du temps le manque 

de moyens financiers. L’attente de l'aide humanitaire 

était également une réponse fréquente. 

 
Graphique: Raisons qui empêchent les PDIs de retourner sur leur lieu d’origine 
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40 ménages  
 De temps en 

temps 

5 ménages  

Régulièrement 

45 des 64 ménages affirment retourner sur leur lieu d’origine  

 soit de temps en temps ou régulièrement.  

Les ménages qui affirment retourner sur leur lieu d’origine  le font 

principalement pour vérifier l’état de la maison et visiter des proches. 

Graphique: Raisons des visites sur le lieu d’origine 
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Les moyens de subsistance de la majorité des familles du site  

proviennent de l'agriculture, de la pêche ou du petit commerce. 

Graphique: Moyens de subsistance des ménages. 


