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Pour plus d’informations, veuillez contacter: OIM Burundi, DTMBurundi@iom.int - www.displacement.iom.int/burundi                         

PRINCIPAUX TYPES DE FLUX**

CATÉGORIE DE MOUVEMENT

MÉTHODOLOGIE: Le suivi des mouvements transfrontaliers est une composante de la méthodologie DTM visant à fournir des informations sur les mouvements de population aux 
points de transit. Le suivi des mouvements transfrontaliers fournit des informations sur les tendances dans les lieux à haute mobilité. La collecte de données se fait sur 8 points de transit 
à savoir Mbundi et Rusumo (province Muyinga), Mukambati et Ntibitobangwa (province Cankuzo), Mungano et Kabuyenge (province Ruyigi), Kwa Elidadi et Kwa Ntunaguzi (province 
Rutana) situés aux points d'entrée non-officiels dans les provinces de Cankuzo et Muyinga depuis octobre 2018 et dans les provinces de Rutana et Ruyigi depuis novembre 2018. Les 
mouvements sont observés et enregistrés chaque jour de la semaine (de 6h à 18h) sur les points de traversée et les enquêteurs mènent des entretiens avec les migrants pour collecter des 
informations sur les mouvements migratoires.
*La collecte des données d’octobre 2018 s’est faite seulement sur 4 points de transit

Entrées
Sorties

Migration saisonnière: Une migration pour un travail saisonnier lié à l’agriculture. Elle est de courte durée qui va de 3 à 6 mois. 
Migration économique: Migration de plus de 6 mois dû à la recherche des opportunités économiques.
Mouvement local de courte durée: Mouvement pour aller au marché ou pour un travail journalier, hebdomadaire et/ou mensuel.
Tourisme: Mouvement des migrants qui traversent la frontière pour visiter des familles ou lieux touristiques.

**

Depuis le mois d’octobre, 

                  100% de ces mouvements transfrontaliers ont été observés entre le Burundi et la Tanzanie. 
                                                           99,9% de ces migrants étaient des migrants burundais et tanzaniens.

              QUELS SONT LES TENDANCES OBSERVÉS PAR NATIONALITÉ ?
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La nationalité burundaise a largement dominé les mouvements 
observés sur les différents points de transit dans les proportions 
moyennes suivantes: Burundais 82% Tanzaniens18%

Raisons de l’augmentation des mouvements des ressortissants burundais: 
- Les Burundais partent vers la Tanzanie pour la vente de la main d’oeuvre journalière ou hebdomadaire.  
- Cette augmentation coïncide avec la saison culturale en Tanzanie au début de l’année 2019.  
                                                                                               

Organisation internationale pour les migrations (OIM)

L’organisme des Nations Unies chargé des migrations

Une diminution du nombre des entrées a été observée pour les Tanzaniens.
Raisons du diminution des mouvements: 
- Occupation dans les travaux champêtres surtout observés vers la fin de 
  l’année 2018 et au début de l’année 2019.
- Inaccessibilité du marché suite à de nouvelles réglementations sur le commerce.     

Une augmentation mensuelle des sorties vers la Tanzanie et un nombre relativement stable 
des entrées durant la periode d’octobre 2018 à janvier 2019 ont été observés pour les Burundais.
Raison du diminution des sorties des Burundais en février 2019: 
Diminution du travail de cultiver dans les champs pour les burundais allant vers la Tanzanie.
  
 

Les mouvements locaux de courte durée étaient constitués à grande majorité des migrants 
burundais qui partaient vers la Tanzanie à la recherche des opportunités économiques. 

 Le tourisme est un des principaux types de mouvements dominés par 
 les ressortissants tanzaniens, qui viennent au Burundi pour des visites 
 familiales de courte durée. 

Octobre 2018 - Février 2019
198.686 mouvements transfrontaliers ont été observés.


