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Lorem ipsum 

3 115
enquêtes * 

8
Points de suivi 

des �ux 

janvier 2022 à 
mars 2022

Les migrants qui avaient déjà participés et ceux qui n’étaient pas consentants ne sont pas inclus.*

Entrants

Sortants

47%

53%
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Pro�l socio-démographique

Environ 69 pour cent des voyageurs étaient des ressortissants burundais, alors que 27 pour cent étaient de nationalité 
tanzanienne et 4 pour cent étaient citoyens de la République Démocratique du Congo. La majorité des personnes 
interrogées étaient des hommes (61%) dont environ 44 pour cent qui avait un âge compris entre 18 et 40 ans. La plupart 
des individus interrogés étaient mariés (67%) tandis que le reste étaient célibataires (28%), veufs (3%), séparés ou divorcés 
(2%). La majorité des voyageurs (47%) n’avaient aucun niveau d’instruction.

État civil

Marié

Célibataire

Veuf

Séparé/divorcé

1%

41%

1%

19%

2%

26%

1%

Féminin Masculin

9%

Niveau d’éducation le plus élevé

Note: Les autres niveaux d’éducation représentaient moins de 
1% des voyageurs. 

Féminin Masculin

Sans éducation ou 
primaire incomplet
Primaire (complet)

Secondaire (incomplet)

Secondaire (complet)

2%

26%

2%

29%
2%

21%

2%

13%

2%
1%

École religieuse
<1%
<1%

Post-secondaire

Démographique

14-17

41-50

18-25 

26-30

31-40  

51-60

60+

39%61%

19%

9%
3% 3%

6%
15%

8% 5%
3%

4%

1%

10%

2%
4%

12%

Principales nationalités, par sexe 

Féminin Masculin

Note: Les autres nationalités représentaient moins de 
1% des voyageurs. 

Burundi

République Unie 
de Tanzanie

25%
44%

15%
République 

Démocratique du 
Congo

2%
2%

12%



Pro�l socio-économique

Principaux secteurs d’emploi

La plupart des individus interrogés (77%) ont indiqué qu’ils étaient des travailleurs indépendants. De plus, la grande majorité 
des voyageurs (90%) ont indiqué qu’ils éxerçaient un travail manuel et 91 pour cent des individus interrogés ont situé leur 
profession dans le secteur agricole et/ou forestier.

Situation professionelle actuelle

Travailleur 
indépendant

Employé

Sans emploi en 
quête d’un emploi

Féminin Masculin

Étudiant

2%

48%

1%

7%

<1%

29%

1%

5%

2%Autres

Travailleur 
journalier

2%

2%
<1%

Profession récente exercée

Féminin Masculin

1%

55%

1%

1%

35%

<1%

1%

<1%

1%

<1%

Travailleur manuel

Services et ventes

Métier 
élementaire 

Opérateur de 
machine

Professionel

Artisan

Autres 2%

<1%

<1%

1%

91%

2%

2%

1%

1%
Hébergement et restauration

Commerce de gros et de détail

Agriculture/foresterie

Construction

Transport

Education

Activités ménagères

Autres

1%

1%

1%
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Historique du voyage

Pays de départ
49%

46%Burundi

Quand avez-vous débuté votre voyage?
4%

Principales raisons de voyage*

Possédez-vous un passeport ou tout autre moyen 
d’identi�cation?

Le même jour

Moins de 2 semaines

Principales sources de �nancement du voyage*

Épargne
Voyage 

non-payant

66%

22%

9%

7%

Raisons économiques

Mariage/visite 
familiale

Accès aux services

Retour

En général, les motifs majeurs de déplacement évoqués par les voyageurs étaient les raisons économiques (64%), suivis des 
raisons familiales (17%),le retour au lieu de résidence habituelle (9%) et l’accès aux services (6%). La grande majorité (96%) 
des répondants avaient commencé leur voyage le même jour et le reste avait commencé leur voyage dans une période 
comprise entre plus d’une journée et deux semaines (4%). Environ 60 pour cent des voyageurs possédaient un passeport 
ou un autre moyen d’identi�cation et 64 pour cent de ces voyageurs avaient sur eux ces documents de voyage. La plupart 
des voyageurs ont �nancé leur voyage grâce à leur épargne (66%) et 22 pour cent des répondants ont déclaré que leur 
voyage n’a nécessité aucun frais puisqu’ils s’étaient déplacés à pied ou avec leur vélo.

Autres

41%

Mouvement pendulaire 35%

Opportunité d’emploi 31%

Activité agro-pastorale

1%

4%

96%

9%

6%

17%

1%

3%Education ou formation

Autres

Faire des a�aires

Emprunt/dette

Famille/amis au 
pays d’origine

40%
60%

Oui

Non

République Unie 
de Tanzanie

République Démocratique 
du Congo

Rwanda

3%

2%

64%

Pas de réponse

Famille/amis à 
l’étranger

Revenus accumulé 
pendant le voyage

1%

1%

1%
Les graphes avec * indiquent que ce sont des questions 

à réponses multiples
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Intentions du voyage

Burundi République Unie de Tanzanie

Départ DestinationPoints de suivi de �ux

La grande majorité des personnes interrogées en provenance du Burundi (90%) se dirigeaient vers la République Unie de 
Tanzanie, suivi de la République Démocratique du Congo (6%) et le Rwanda (3%). De même, 97 pour cent des répondants 
en provenance de la République Unie de Tanzanie se dirigeaient vers le Burundi. De plus, le Burundi était la destination 
�nale pour la majorité des répondants en provenance de la République Démocratique du Congo (94%) ainsi que pour la 
totalité des voyageurs en provenance du Rwanda. Les raisons principales du choix du pays de destination étaient les 
meilleurs conditions socio-économiques (28%), la proximité géographique (25%), le retour au pays de résidence habituelle 
(19%), la réuni�cation familiale (18%) et les bonnes conditions d’élevage (16%). Quant à la durée de leur séjour, 53 pour 
cent des voyageurs ont déclaré un séjour de moins de deux semaines et 32 pour cent ne comptaient plus quitter leur pays 
de destination.

Temps de séjour envisagé

Un jour ou moins

Un jour à 2 semaines

2 semaines à 3 mois

Pas d’intention de quitter

10%

43%

8%

32%

65% 
des répondants ont été 

informés des 
opportunités d’emploi 
par des amis ou des 

membres de la 
communauté dans le 

pays d’origine

Raisons principales du choix du pays de destination*

Retour à la résidence

Proximité géographique

Conditions d’élevage

Réuni�cation familiale

19%

28%

18%

25%

Conditions socio-économiques

16%4%

5%

2%3 à 6 mois

Plus de 6 mois

36% 
des répondants ont été 

informés des opportunités 
d’emploi par des amis ou 

des membres de la 
communauté dans le pays 

de destination

Gasenyi-Nemba 2%
Gatumba 3%

Kabogo 11%

Kabuyenge 28%

Kwa Buhinja 16%

Kwa Rutuku 23%

Mbundi 4%

Mukambati 13%

Bujumbura Mairie 2%

Cankuzo 18%

Kagera 19%

Karusi 1%
Kigali City 1%

Kigoma 31%

Kirundo 2%
Makamba 2%

Muyinga 7%

Ruyigi 16%

Sud-Kivu 2%

Bujumbura Mairie 3%

Cankuzo 18%

Kagera 19%

Karusi 3%

Kigali City 1%

Kigoma 26%

Kirundo2%

Makamba 10%

Muyinga 6%

Ruyigi 11%

Sud-Kivu 1%

République Démocratique du Congo Rwanda

0 5 10 15 20 25 30

* Plusieurs réponses possibles 
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Connaissance et dé�s liés au COVID-19

Oui

Non

Connaissance de la COVID-19

Principales sources d’informations liées 
au COVID-19* 

Connaissances des mesures de protec-
tion du  COVID-19*

Dé�s rencontrés depuis l’apparition du COVID-19*

28%

11%

Pas de di�cultés

Contraction du COVID-19 par soi, un membre de la 
famille ou ami

Discontinuation des activités économiques

8%

Accès di�cile aux soins de santé

3%

Que faire en cas de symptômes liés 
au COVID-19?*

94%

79%

Éviter de toucher le visage

Éviter les contacts avec les malades

Port du masque

52%

Nettoyage des surfaces

Couvrir la toux et les éternuements

50%

45%

Accès di�cile aux services de base

3%

En général, la plupart des migrants étaient au courant de la pandémie du COVID-19 (95%) ainsi que de ses principaux 
symptômes et mesures de protection à prendre. Le principal dé� rencontré depuis l’apparition du COVID-19 était les 
di�cultés à se déplacer à cause des restrictions liées au COVID-19 (28%). Les principales sources d’information sur le 
COVID-19 étaient les medias (80%) et les amis ou famille (70%), suivis par les autorités nationales (65%) ainsi que le 
personnel médical (58%). En cas de symptômes du COVID-19, la majorité des personnes interrogées ont déclaré qu’elles 
consulteraient un personnel médical (90%) et/ou envisageraient de prendre d’autres dispositions tels que rester chez soi 
(49%), éviter le contact avec d’autres personnes (49%), éviter les transports publics (39%) et appeler le numéro d’urgence 
(33%).

67%

80%

70%

65%

58%

Médias

Autorité nationale

Société civile 21%

Personnel médical

13%ONG internationales

95%

5%

Famille et amis

2%Décès d’un membre de la famille ou d’un ami 
suite au COVID-19 

90%

49%

49%

39%

Consulter un médecin

Rester chez soi

S’isoler des autres

Éviter les transports publics

33%Appel au numéro d’urgence

43%

9%

3%

Le lavage des mains ou friction 
alcoolique

Distanciation sociale

Autres

Restrictions de mouvement

Les graphes avec * indiquent que ce sont des questions 
à réponses multiples
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Protection

Oui

Non

Quelqu’un vous a-t-il aidé à organiser  
ce voyage?

Qui vous a aidé à organiser ce voyage?

8%

 des répondants ont 
rapporté qu’ils devraient 

rembourser les frais de leur 
voyage

Environ 66 pour cent des voyageurs ayant reçu de l’aide pour voyager ont répondu qu’un ami ou un proche ou un membre 
de la communauté dans le pays d’origine les avait aidé à organiser leur voyage et 28 pour cent des personnes interrogées 
ont répondu que leur hébergement était déjà prévu dans le pays de destination choisie. Un peu plus de 20 pour cent des 
voyageurs avaient un emploi prévu à leur destination et ont situé leur profession dans le secteur agricole et/ou forestier 
(89%). 

66%

30%

3%
Personne ou agence privée

1%

Ami ou membre de la communauté 
dans le pays d’origine

86% 14%

Autres  

Hébergement prévu dans votre pays 
de destination

Oui

Non 72% 28%

76%

18%

5%

1%

Ami ou membre de la communauté 
dans le pays de destination

Qui vous héberge?

Ami ou membre de la communauté 
dans le pays de destination

Ami ou membre de la communauté 
avec qui je voyage

Futur employeur dans le pays 
de destination �nale  

Réseau bien établi 

21%
 des répondants ont 

rapporté qu’ils avaient un 
emploi/opportunité 
économique qui les 
attendaient à leur 

destination
Commerce de gros et de détail

Autres

Agriculture/foresterie

2%

4%

2%

1%

1%

Transport et entreposage

Education

Services d’hébergement

Principaux secteurs d’emploi à destination

89%

Services sociales

1%
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Méthodologie

Ce rapport présente une analyse des enquêtes de suivi des �ux (Flow Monitoring Survey, FMS) réalisées entre janvier 2022 
et mars 2022. Au cours de cette période, 3 115 entretiens ont été menés auprès des voyageurs ayant traversé huit (8) points 
de suivi des �ux (Flow Monitoring Points, FMPs): Gasenyi-Nemba frontalier avec le Rwanda au Nord du Burundi, Gatumba 
situé à la frontière avec la République Démocratique du Congo à l’Ouest du Burundi et six points de suivi de �ux dont 
Kabogo, Mbundi, Kwa Rutuku, Mukambati, Kabuyenge et Kwa Buhinja installés à l’est du Burundi à la frontière avec la 
République Unie de Tanzanie. Ces enquêtes font partie des activités de suivi des �ux mises en oeuvre par l‘OIM par le biais 
de la Matrice de Suivi des Déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM). 

Méthodologie: Des enquêteurs formés ont interrogé chaque semaine un échantillon aléatoire d’individus âgés de plus de 14 
ans, traversant les points de suivi des �ux dans les deux sens, quel que soit leur statut (migrants ou autres), par nationalité et 
avec des informations désagrégées par sexe et par âge. L’enquête de suivi des �ux fournit une analyse des pro�ls 
démographiques et socio-économiques des migrants, y compris les antécédents en matière d’éducation et d’emploi, les 
raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays d’origine ou leur résidence habituelle, leurs intentions de voyage futures, leur 
connaissance de l’épidémie du COVID-19 et les dé�s auxquels ils sont confrontés en raison de celui-ci.

Le suivi des �ux est utilisé pour les mouvements de population transfrontaliers a�n de décrire les tendances des �ux 
d’individus observés et de mieux informer sur la nature, le volume, la direction et les causes de la migration.

Limites: Les données utilisées dans cette analyse proviennent d’entretiens menés auprès d’un échantillon non représentatif 
de voyageurs traversant les huit points de suivi des �ux nommés ci-dessus de janvier 2022 à mars 2022. Comme elles 
re�ètent la situation des voyageurs interrogés, les informations ne peuvent pas être généralisées au niveau de la population. 
En outre, les réponses sont autodéclarées et les destinations prévues peuvent être sujettes à des changements. Néamoins, 
l’analyse fournit des informations utiles sur les pro�ls et les expériences des personnes voyageant par les frontières du 
Burundi avec la République Unie de Tanzanie, la République Démocratique du Congo et le Rwanda.

CONTACT  
OIM Burundi - Displacement Tracking Matrix | Email: DTMBurundiFeedback@iom.int

https://dtm.iom.int/burundi

     IOMBurundi       @IOMBurundi       @iom_burundi


