
149,028 PDIs* 

31, 504  ménages  

*11 provinces 

La Matrice de Suivi des Déplacements est un système compré-

hensif de collecte d’informations sur les personnes déplacées 

internes dans les provinces ciblées du Burundi. Ce système re-

pose sur deux types d’évaluations systématiques: les évaluations 

des tendances de déplacement dans les communes fournissent 

les principaux chiffres et tendances de déplacement au niveau 

des communes, et les évaluations dans les collines abritant plus 

de 40 ménages déplacés/200 personnes déplacées renseignent 

sur les besoins humanitaires dans les collines qui accueillent le 

plus grand nombre de déplacés. Les évaluations sont réalisées 

sur une base mensuelle. Avec le soutien de la Direction du Dé-

veloppement et de la Coopération (DDC) et le financement 

CERF Rapid Response, l’évaluation pour le mois de mars (1 - 31 

Mars 2017) porte sur onze provinces au Burundi: Gitega, Buban-

za, Makamba, Bujumbura Rural, Rumonge, Rutana, Cibitoke, 

Cankuzo, Muyinga, Ruyigi, et Kirundo. 

7,936 PDIs (5%) 
dans les sites et les centres collectifs  

84,090 PDIs (56%) 
dans les familles d’accueil  

32,718 PDIs (22%) 
dans les maisons louées  

        47,201 IDPs 

           6,183 IDPs 

     2013 - 2014 

      Jan -  Avr 2015 

      Mai - Dec 2015 

      2016 

        45,873 IDPs 

      37,536 IDPs 

24,284 PDIs (17%) 
Dans les maisons vides et les huttes  

auto contruites 

 12,235 IDPs  

Jan—Mar 

2017 

Période de  

déplacement actuel 
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Province Ménages Individus Pourcentage Moyen de personnes  

GITEGA                                  7,490                                34,151  24% 4.6 

BUBANZA                                  3,995                                19,784  13% 5.0 

MAKAMBA                                  3,145                                15,725  10% 5.0 

BUJUMBURA RURAL                                   2,713                                13,546  9% 5.0 

MUYINGA                                  2,665                                  9,916  8% 3.7 

RUMONGE                                  2,667                                14,303  8% 5.4 

RUTANA                                  2,484                                12,296  8% 5.0 

CIBITOKE                                  2,265                                11,069  7% 4.9 

CANKUZO                                  2,217                                10,474  7% 4.7 

RUYIGI                                  1,164                                  5,730  4% 4.9 

KIRUNDO                                      699                                  2,034  2% 2.9 

TOTAL                                 31,504                              149,028  100% 4.7 

Raisons de Déplacement 

           63% 

   Catastrophe naturelle 

     36%  
      Situation  

socio - politique  

Demographique de PDIs  

                 1% 

      Autres raisons 

        Hommes et garçons Femmes et filles 

18 – 59 ans 

< 1 ans 

1 - 5 ans 

6 - 17 ans 

> 60 ans 

                                              20,000         10,000         0              10,000         20,000  

           12,507 15,933 

21,317 

8,052 9,967 

                              17,930 

                                24,781 27,623 

  4,982 5,936 

2 

MATRICE DE SUIVI DE DEPLACEMENTS (DTM)  

BURUNDI  

MARS 2017 



3 

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 par l'OIM.  
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 NOUVEAU DEPLACEMENT 
Informateurs clé ont été demandés sur les évènements récents qui ont causé de dépla-

cement interne dans le mois de mars.  

Vents violents: 371 PDIs  
Les vents violents ont détruit des  

maisons et des infrastructures 

publiques  notamment dans les prov-

inces de Rutana (171 PDIs), Muyinga 

(79 PDIs) et Rumonge (73 PDIs).  

 

 

 

Sécheresse : 1,557 PDIs  

Les conditions de sécheresse pendant la première 

saison agricole ont provoqué le déplacement lié à la 

famine, à travers le pays. La sécheresse a déplacé des 

PDIs identifiées dans les provinces de Kirundo et Can-

kuzo (plus de 400 personnes dans chaque province) 

dans le mois de mars. 370 personnes ont été déplacées 

principalement dans les communes de Kayogoro et 

Nyanza Lac. 

Pluies torrentielles :  512 PDIs  

Les pluies torrentielles ont causé des nombreux dégats et 

de déplacement dans les provinces de Muyinga (145 IDP), 

Cankuzo (98 PDIs) et Rutana (97 PDIs). Dans la province 

de Rutana, les PDIs dans les communes de Mpinga Kay-

ove (colline Nyakazu) et Rutana (colline Rushemeza) ont 

été déplacés dû aux pluies torrentielles qui ont détruites 

leurs maisons.  

Sécurité: 283 PDIs  

Les problèmes de sécurité dans la 

province de Muyinga ont déplacé 

155 personnes. 70 PDIs ont été dé-

placés dans la commune de 

Makamba (province Makamba). La 

majorité de ces PDIs dans la com-

mune de Makamba sont originaires 

des provinces de Gitega et Bujum-

bura Rurale.  

Glissements de terrain: 

78 PDIs  
 51 PDIs ont été identifiés dans la 

commune de Mwakiro (dans la 

province de Muyinga) en mars dû 

aux glissements de terrain. Dans la 

province de Makamba, les glisse-

ments de terrain ont causé le dé-

placement dans la commune de 

Vugizo (colline Ndoba).  
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Les enfants déplacés dans 85 % des col-

lines évaluées ont accès à l'école. Cependant, 

les enfants déplacés dans 30% des collines de Bujum-

bura Rural et Cankuzo n'ont pas accès à l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité d'enfants (dans 63 % des collines) mar-

chent 30 minutes à 1 heure pour aller à l'école et 

dans plusieurs zones dans la commune de Buhinyuza 

(province Muyinga), les enfants marchent plus d’une 

heure pour aller à l'école. 

 

 

 50 % de collines évaluées ont des 

systèmes d’élimination des ordures mais 

des lacunes significatives sont rapportés dans les 

provinces de Bubanza, Ruyigi et Bujumbura Rurale. 

Tandis que la moitié des collines évaluées dans Cibitoke et 

Makamba ont beneficiés des campagnes de sensibilisa-

tion d'hygiène dans les trois derniers mois, peu de cam-

pagnes de sensibilisation d'hygiène ont été conduites dans 

les provinces de Bujumbura Rurale et Cibitoke. 

Il y a des préoccupations concernant la qualité de l'eau, 

accompagnées avec des rapports sur les couleurs étranges 

et la présence des résidus dans l’eau, dans les provinces 

de Bubanza (commune Bubanza) et Makamba (commune 

Kayogoro), et les odeurs de l'eau dans Rutana (commune 

Giharo).  
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Graphique 1: Pourcentage de collines dans lesquelles les enfants déplacés ont accès à 
l'école, par province 

Graphique 2:  

Pourcentage de collines par distance la majorité des enfants déplacés 

marchent pour arriver à l'école, par province  

Graphique 3: Pourcentage de collines où des campagnes de sensibilisation d'hygiène ont eu 

lieu, par province 

Graphique 4: Types de préoccupations concernant la qualité de l'eau dans les collines  
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91 % des collines enquêtées n'ont pas 

reçu des distributions des Articles Non-

alimentaires (ANA) dans les trois (3) derniers 

mois. Plus de 65 % des distributions d’ANA ont été 

faites dans la province de Makamba (communes Nyan-

za Lac et Kayogoro).  

 

 

 

 

 

 

 

Les couvertures sont les ANAs qui font le plus défaut 

aux personnes déplacées dans les provinces de Buban-

za (communes Bubanza et Mpanda) et Gitega 

(commune Giheta) tandis que les ustensiles de cui-

sine sont les plus nécessaires dans la commune de 

Nyanza Lac (province Makamba).  

    Le paludisme reste le problème de 
santé le plus récurrent dans 83 % des collines 

évaluées, particulièrement dans les communes de 
Mishiha (province Cankuzo) et Giharo (province Ruta-

na). La malnutrition est particulièrement répandue dans 
les provinces de Bujumbura Rurale (commune Kayosha) et 
Muyinga (commune Buhinyuza) 

Tandis que plus de 90 % des collines dans Bujumbura Ru-
rale n'ont pas reçu des dépistages de la malnutrition, cette 
couverture est suffisante dans la province de Muyinga, 
particulièrement dans la commune de Buhinyuza. Dans 63 
% des collines de Cankuzo, les PDIs marchent plus d’une 

heure pour arriver à un centre de santé. 

Il y a un manque de services de santé reproductive dans 
la province de Makamba (avec des services dans 29 sur les 
55 collines enquêtées) et les services de prise en charge  
des infections sexuellement transmissibles existent seule-
ment dans 30 % des collines.  
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Graphique 5: Nombre de collines ayant reçu des distributions d'articles non alimen-

taires au cours des trois derniers mois, par province 

Graphique 7: Pourcentage de collines par problème de santé le plus récurrent, par province 

Graphique 6: Nombre de collines avec les articles non alimentaires les plus 

nécessaires, par province 

Graphique 8: Pourcentage de collines par distance à parcourir par la majorité des personnes 

déplacées pour arriver au centre de santé, par province 
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 66 % de PDIs au Burundi font 

face l’insécurité alimentaire sévère, 

n’ayant qu’un (1) seul repas par jour.  

Les marchés sont généralement accessibles aux PDIs (dans 

61% des collines). Plutôt, il y a un niveau élevé d’inacces-

sibilité aux marchés dans la province de Gitega, par-

ticulièrement dans les communes de Giheta et Makebuko. 

Les principales sources de nourriture de la majorité des 

PDIs identifiées sont les marchés. Il y a une dépendance 

particulière sur l’agriculture domestique dans les prov-

inces de Bujumbura Rurale (communes Kabezi et Kay-

osha), Cankuzo (commune Mishiha), et Gitega (commune 

Makebuko) et sur les donations des communautés 

hôtes dans les provinces de Cibitoke et Ruyigi.  

 

 

 

 

 

 

 

Dans plus de 50 % des collines enquêtées dans les provinc-

es de Bubanza et Makamba, moins de 10 % de PDIs ont 

accès à des terres cultivables.  

 

 

 Plus de 80 % de collines dans les 
deux provinces de  Bubanza (34 sur 39 

collines) et Bujumbura Rural (18 sur 21 col-
lines) rapportent que les zones de collecte de 

l'eau et les zones de collecte du bois représentent un 
risque pour les filles et les femmes.  

 

 

 

 

 

 

 

Les relations avec les communautés hôtes sont ex-
cellentes ou bons dans 97 % des collines enquêtées. Les 

collines n’ayant pas de bonnes relations avec les com-
munautés hôtes, sont majoritairement trouvées dans 
la province de Bujumbura Rurale (commune Kanyosha) 

où cet effet est dû aux tensions sociales. Tandis que la 
majorité de collines n’ont pas rapporté des problèmes de 
sécurité durant le dernier mois, les incidents de sécurité 
ont été rapportés dans les provinces de Rutana, Gitega et 
Makamba. Le graphique ci-dessous démontre les respon-

sables de sécurité dans les collines où les incidents de 
sécurité ont été rapportés durant le denier mois (24 
collines). 
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Graphique 9: Nombre de collines signalant un danger pour les filles et les femmes lors 

de la collecte de l'eau et du bois, par province 

Graphique 10: Principales sources de sécurité dans les collines où 

les incidents de sécurité ont été signalés au cours du dernier mois 

Graphique 11: Pourcentage de personnes déplacées qui mangent un repas par jour, 

par province 

    Graphique 12: Pourcentage de collines avec accès aux marchés, par province 
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Conditions de vie précaires des PDIs dans Cankuzo et Bubanza  

Madame Nahimana est originaire de la province de Kirundo, 

dans la commune de Busoni. Elle a été déplacée avec ses six 

enfants vers la commune de Bumba dans la province de 

Cankuzo où elle a rejoint son mari vers la fin de l’année 

2016. Avec sa famille, elle habite dans une très petite mai-

son louée à 4,000 Francs Burundais (environ deux dollars 

américains) par mois. Aucun de ses six enfants ne va à 

l'école dû au manque de moyens pour payer les frais sco-

laires, les fournitures scolaires et les uniformes. Quand 

l'équipe DTM a visité sa maison, elle souffrait du paludisme, 

sans moyen pour se faire soigner.  

 

La famille de huit lutte pour trouver de la nourriture et s’abrite dans un endroit inadé-

quat. La famille gagne une petite somme d'argent provenant du travail journalier; mais 

malgré tout, ils n’arrivent pas à trouver de travail quotidien stable. Ce travail journalier  

ne rapporte que 1,000 Francs Burundais (environ 50 cents américains) par jour ce qui n'est pas assez pour payer un kilogramme  

d’haricots coûtant actuellement 1,500 Francs Burundais et le coût des denrées alimentaires montent constamment. Comme vu pour la 

latrine près de son domicile (photo 2) les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes et il y a un manque d'installations sanitaires suffi-

santes pour son ménage. Sans intention de retourner à Kirundo vu les présentes conditions de sécheresse dans la province, Madame 

Nahimana et sa famille sont dans le besoin d'une assistance.  

Photo 1: Province Cankuzo, commune Bumba.  

© OIM 2017  

(Photographe: Tharcisse Nzisabira) 

Madame Kaneza est une femme de 29 ans qui habite dans la commune de Gihanga 

dans la province de Bubanza. Depuis que son mari l’a abandonné il y a deux ans, 

elle élève ses cinq enfants seule. La colline dans laquelle elle habite est souvent 

affectée par les pluies torrentielles et les vents violents. Après que sa maison et 

tous ses biens ont été détruits, elle a été obligée de louer une petite maison à 

5,000 Francs Burundais par mois. Cependant, cette maison (photo 3) a une toi-

ture et des murs inadéquats et quand les pluies tombent, la famille n’est pas pro-

tégée. 

Madame Kaneza n’est plus capable de payer le loyer pour cette maison, ainsi elle 

travaille maintenant pour le propriétaire de la maison, pour que sa famille puisse 

rester dans la maison. Un seul de ses enfants va à l'école parce qu'elle ne peut pas 

payer les frais scolaires pour tous les cinq. Quand les enfants tombent malades, 

elle n’est pas capable de les faire soigner, elle doit trouver de l'assistance auprès    

de la communauté religieuse dans sa zone. 
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Photo 2: Province Cankuzo, commune Bumba. © OIM 2017  

(Photographe: Tharcisse Nzisabira) 

Photo 3: Province Bubanza, commune Gihanga. © OIM 2017  

(Photographe: Francine Munezero) 
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Province de Gitega 

        34,151 PDIs 

28,506 PDIs 

3,153 PDIs 2,492 PDIs 

Familles d’accueil 

Maisons vides et  

autres abris  

    

 

 
1,975 IDPs 

2013 to 2014  2016   Jan-Avr 2015  Mai-Dec 2015  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8,879 IDPs   127 IDPs 13,531 IDPs 9,639 IDPs 

Maisons louées  

 39% 

  Catastrophes  
     naturelles 

      61%  

       Situation  

socio - politique 
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Maisons louées  

  Province de Bubanza 

 

 
 1,222 IDPs 

2013 to 2014  2016   Jan-Avr 2015  Mai-Dec 2015  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6,711 IDPs  1,757 IDPs  5,165 IDPs 4,929 IDPs 

   12%  
     Situation  

socio - politique 

       84% 

    Catastrophes  
       naturelles 

Familles d’accueil 

19,784 PDIs 

6,981 PDIs  1,998 PDIs 

7,962 PDIs 
 
Maisons vides et  

autres abris  

2,843 PDIs 

Camps et sites collectifs  

                 4% 

      Autres raisons 
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  Province de Makamba 

 

 
   0 IDPs 

2013 to 2014  2016    Jan-Avr 2015  Mai-Dec 2015  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4,255 IDPs  1,615 IDPs  3,255 IDPs 6,600 IDPs 

15,525 PDIs 

7,695 PDIs 

1,865 PDIs 

Familles d’accueil 

Maisons louées  

   37%  
       Situation  

socio - politique  

        63% 

  Catastrophes  
   naturelles 

       6,165 PDIs 

  Province de Bujumbura Rural 

 

 
 706 IDPs 

2013 to 2014  2016   Jan-Avr 2015  Mai-Dec 2015  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5,054 IDPs  1,488 IDPs  3,622 IDPs 2,676 IDPs 

Maisons louées  

    

 23%  
       Situation  

socio - politique 

        72% 

    Catastrophes  
      naturelles 

Familles d’accueil 

13,546 PDIs 

7,358 PDIs  594 PDIs 

2,768 PDIs 2,826 PDIs 

Camps et sites collectifs  
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Maisons vides et  

autres abris  

 
Maisons vides et  

autres abris  
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Maisons louées  

  Province de Rumonge 

 

 
   152 IDPs 

2013 to 2014  2016   Jan-Avr 2015  Mai-Dec 2015  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4,359 IDPs   162 IDPs   4,770 IDPs 4,860 IDPs 

21%  
Socio-political 

    situation 

       79% 

  Catastrophes  
     naturelles 

Familles d’accueil 

14,303 PDIs 

8,966 PDIs 2,343 PDIs 

799 PDIs 2,195 PDIs 

Camps et sites collectifs  

Province de Rutana 

12,296 PDIs 

4,857 PDIs 

Familles d’accueil 

Maisons louées  

6,411 PDIs 

31%  
      Situation  

socio -politique 

             1,028 PDIs 

 

 
   0 IDPs 

2013 to 2014  2016   Jan-Avr 2015  Mai-Dec 2015  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2,928 IDPs  2,933 IDPs 2,009 IDPs 4,426 IDPs 

                 1% 

      Autre raisons 

                                      

          68% 

     Catastrophes  
        naturelles 
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Province de Cibitoke  

        11,069 PDIs 

7,805 PDIs 

2,131 PDIs 1,133 PDIs 

Familles d’accueil 

4%  
        Situation  
 socio - politique 

         96%      
    Catastrophes  
       naturelles 

 

 
   0 IDPs 

2013 to 2014  2016   Jan-Avr 2015  Mai-Dec 2015  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5,209 IDPs  1,430 IDPs   519 IDPs 3,911 IDPs 

Maisons louées  

Maisons louées  

  Province de Cankuzo 

 

 
 1,615 IDPs 

2013 to 2014  2016   Jan-Avr 2015  Mai-Dec 2015  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3,870 IDPs  1,448 IDPs  1,503 IDPs 2,038 IDPs 

 13%  
      Situation  

socio - politique 

       87% 

    Catastrophes  
      naturelles 

Familles d’accueil 

10,474 PDIs 

 2,576 PDIs 769 PDIs 

1,678 PDIs 5,451 PDIs 

Camps et sites collectifs  
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autres abris  

 
Maisons vides et  

autres abris  
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Province de Ruyigi 
        5,730 PDIs 

4,438 PDIs 

1,222 PDIs 70 PDIs 

 33%  
       Situation  

socio - politique 

       67% 

   Catastrophes  
      naturelles 

 

 
  61 IDPs 

2013 to 2014  2016   Jan-Avr 2015  Mai-Dec 2015  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1,763 IDPs   85 IDPs 1,953 IDPs 1,868 IDPs 

Maisons louées  

Familles d’accueil 

  Province de Muyinga 

9,916 PDIs 

4,423 PDIs 

5,432 PDIs 61 PDIs 

Maisons louées  

33% 

     Catastrophes  
         naturelles 

       67%  
   Socio-political 

       situation 

 

 
  296 IDPs 

2013 to 2014  2016   Jan-Avr 2015  Mai-Dec 2015  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3,188 IDPs  1,017 IDPs  1,119 IDPs 4,296 IDPs 
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Familles d’accueil 

 
Maisons vides et  

autres abris  

 
Maisons vides et  

autres abris  



Province de Kirundo 

        2,034 PDIs 

485 PDIs 

1,041 PDIs 508 PDIs 

Familles d’accueil 

29%  
     Situation  

socio - politique 

         71% 

     Catastrophes  
      naturelles 

 

 
  156 IDPs 

2013 to 2014  2016   Jan-Avr 2015  Mai-Dec 2015  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
  985 IDPs    173 IDPs    90 IDPs  630 IDPs 

Maisons louées  
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Maisons vides et  

autres abris  



La DTM est à disposition pour fournir au gouvernement burundais et à la communauté humanitaire des données 

fiables afin d’orienter l’assistance et les solutions durables dédiées à ces populations vulnérables. Les efforts de 

collecte d’informations sur les personnes déplacées internes en partenariat avec la Croix Rouge se poursuivent 

mensuellement. La collecte de données DTM a commencé dans les provinces de Kayanza et Bururi dans le mois 

d’avril.  

 

CONTACT 

Dara Gbolahan, OIM Burundi, dgbolahan@iom.int, Tel: +257 75 40 04 48 

Facebook: International Organization for Migration – Burundi 

Twitter: @IOM_Burundi 

La DTM est financée avec le généreux soutien de la Direction du  Développement et de la Coopération (DDC) et le  

CERF Rapid Response Fund.  
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