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Le BURUNDI dispbsera à partir de 1972,grâce aux enqu@tes par sondage 
,agricultur •. -Budget-Consommation-démographie) de connaissances convenables 
ju milieu rural. 

_tenqu~te démographique avec une échantillon important de plus de 30.000 
Jersonnes suivies pendant un an per~ettra de connattre toutes les caractéris
tiques de la population rurale. 

Les enquates agricoles et de budget-consommation qui sont régionales per
mettront cependant de dégager, étant donné l'uniformité du milieu, des 
caaactéristiques générales à l'ensemble du pays. 

Actuellement il apparatt nécessaire de pouvoir disposer, pour les données 
élémentaires, d'un sys~ème d 1 observalions continu à l'echelen national. 
La voie qui parait la plus raisonnable et la moins onérease et celle de 
l'amélioration du recensement administratif. 

Techniquement on pourrait obtenir d'une part une connaissance permanente 
des effectifs de la population(tytologie 'des collines-tytologia des rugo
nombre de ménages} et d'autre part sur le plan économique' une connaissance 
de données simples telles que les effectifs du cheptel, et le nombre de 
pieds de caféirs. 

La présente note exposera d'abord la situation actuelle et ensuite les 
améliorations que l'an pourrait y apporter sans une augmentation sensible 
des coOts actuels. 

1.- Le recensement administratif tel qu'il est actuellement pratiqué. 

~.- L'organisation administratife. 

Le pays se divise en 8 Provinces 

18 Arrondissements 

78 Communes nouvelles 

et environ 2.500 collines de recensemen~. 

L'unité de base est donc la colline de recensement mais administrativeme~~ 
plusieurs collines(2 ou 3) sont regroupées pour former une ft zone ". 
Les renseignements élementaires sont donc disponibles au niveau de ces zones. 

2.- L'organisation du recensement. 

Le recensement est effectué par l'agent administratif de la zone sur les 
fiches cartonnées vertes d'une dizaine de centimètres de côté et établies 
aU nom de chaque homme adulte (H.A.V.) de la colline. ~uelques caftes sont 
rajoutées pour les femmes ou les viellards vivant seuls et n'étant pas 
à la charge d'un H.A.V. . 

Sur chaque carte figure les renseignements suivants: 

1.- Le nom et l'âge (date de naissance) de l'H.A.V 

2.- Les noms de son (ses) épouse {s} et les autres personnes à charge 

avec leur âge. 

3.- Les garçons de moins de lB ans (à partir de 18 
ils deviennent H.A.V.) et les filles célibataires, classés par 
sexe et par âge. 

4.- Au verso de la fiche le nombre de Bovins adultes. 



- 2-

Lorsqu'une personne figurant sur la carte vient à mourir son nom est 
précédé dt une croix .• Si une personne vient à qui tter l 'H.A. V son nom 
est rajé.. 

Lorsqu'un H4A.V. vient à mourir la carte est détruite et les autres per
sonnes figurant sur la carte feportées sur une autre carte. 

Les données figurant sur ces cartes sont dans certaines zones transcrites 
sur un cahier mais bien souvent les totaux par colline ne sont faits qu'une 
fois par an directement à partir des cartes et adressées à la commune. 

Les services communaux envoient une fois par an les données par colline 
à la Province. 

Actuellement cee fiches ne sont ~aa tenue~ à jour de la même-manière dana 
toutes les régions. Nous avons observé que dans certaineeœones il manque 
jusqu'à 40~ des fiches. Les chefs de zone se basent alors sur les chif~res 
antérieurs qui sont majorés chaque année de quelques pourcents pour éta
blir les états annuels. 

II. Méthodes d'amélioration à apporter aUx techniques actuelles. 

1- Les principes à suivre sont les suivants 

1er principe: n'imposer aucune contrainte supplémentaire aux auto
rités administratives mais harmoniser leurs activités afin de disposer 
aux echelons centraux de renseignements de m~me nature. 

2ème principe 1 Introduire de nouvelles fiches non plus établies 
par H.A.V. mais par" rugo" unité d'habitat bien individualisée sur 
le terrain. Le nombre d~H. A .• V. pouvant ~tre :œdui t de ces fl.litti'a.· .• 

3ème principe t Centraliser correctement, sans erreur ni omission, 
les données recueillies à la base et rationaliser l'exploitation des 
données qui devront 3tre centralisées pour leur traitement à la 
Direction de la Statistique ( Ministère du Plan) 

2- Le recensement administratif constitue l'un des soucis majeurs 
des autorités territoriales, mais il n'est pas le seul: celles-ci 
sont généralement surchargées de travail administratif ou autre. 
De plus le recensement est d'une lourdeur qui s'est avérée insupporta
ble dans le passé puisque dans bien des régions les fiches ne sont 
pas tenues à jour. Il serait donc peu indiqué de vouloir imposer des 
règles ou des programmes d'exécution rigides conçus au niveau central 
en ignorant les difficultés au milieu desquelles se débattent les 
responsables régionaux. Aussi malgré la tentation qu'on pourrait en 
avoir, il convient de renoncer aux contraintes telles oue: 

l'obligation de visiter chaque rugo de la colline, il faudra 
plutBt procéder aux rassemblement d'un représentant 
par rugo. Les essais faits au cours des enquêtes par sondage 
ont démontré qu'un agent du niveau d'un enguateur peut par 
cette méthode recenser 30 rugos par jour. 

L'initiative doit ~tre laissée aux fonctionnaires compétents pour 
l'organiaatio" de leur travail, compte tenu du degrè d'urgence de leurs 
autres tâc~s, mais en leur imposant tout de mArne que le recensement 



soit mis à jour chaque année ce qui est du reste obligatoire pour la bonne 
perception des impôts (par capitawet par bovin adulte). 

3- La tendance au dispersement de. l'habitat sur les collines est une des 
principales caractéristiques des populations du BURUNDI. Poussé par la 
nécessité de rechercher de plus en plus loin de nouvelles terres de cultures 
(1 Ha par rugo en moyenne) sous ltinfluence de l'accroissement démographique, 
(environ 2 à 2,5 par an) les jeunes agriculteurs (au moins 50% de la popula
tion a moins de 20 ans) se voient dans l'obligation de créer de nouveaux 
rugos, soit sur leur colline d'origine, soit sur des collines voisines, 
soit'm~me parfois dans des régions fort éloignées (MaSSa, région de RUYIGI). 
Ces migrations sont très mal enregistré~sur les fiches actuelles de recense
ment et c'est ainsi que l'on assiste dans certaines régions à une sous
estimation importante de la population. 

La colline de recensement étant une unité géographique bien définie et 
l'ensemble de la population étant sédentaire il ne semble paJ Y avoir de 
difficulté si l'on tient compte pour recenser chaque personne du lieu 
d'implantation du rugo dans lequel elle habite. 

4- Lors des opérations de recensement on établira une fiche cartonnée. non 
elus par H.A.V., mais par rugo. Chaque rugo d'une même colline étant numéroté 
de l à n sans omission ni répé~ition , 1 Cette façon de procéder ne donnera 
évidemment un résultat que dans la mesure ou Chaque année les "nouveaux rugcs se
ront correctement enregistrés et les rugos abandonnés éiiminés non pas par 
destruction de la fiche mais par suppression d'un des coins de cette fiche. 

Remarque: Nous avons observé, lors des enquêtes, que certaines personnes 
continuent à se faire recenser dans un rugo ou sur une colline où elles ne 
résident plus depuis de longues années c'est le Cas en particulier des 
hommes se rendant en OUGANDA ou en TANZANIE pour y travailler ou celui d'agents 
de l'administration résidants en permanence è BUJUMBURA et ne retournant sur 
leur colline d'origine que quelqyes jours par an. Il est donc indispensable 
dtappliquer impérativement la règle du recensement aU lieu de résidence. 
Ceci risque de s'avérerd'autant plus difficile que la colline est plus 
grande (certaines comptent plus de 4.000 habitants) mais les chefs de zoae 
doivent pouvoir être en même de corriger facilement ces erreurs. 

5- Etablissement de la fiche par rugo. 

D'une manière générale le chef de zone aidé éventuellement du moni
teur agricole ou de l'agent de l'élevage procédera de la manière suivante. 

a)- Il convoque à la zone, ou en un lieu de réunion fixé à l'avan&e 
pour un jour donné 30 chefs de rugo d'une même colline (une col
line comprend de quelques rugos à 1.000 rugos et comporte en 
moyenne 300 rugos). 

b)- Il consulte alors les anciennes fiches de reconsement remplies 
par H,A.V. pour l'ensemble de ces rugos. 

c)- Il interroge successivement chaque chef de rugo afin de remplir 
sa fiche qui comprendra : 

1- des informations générales : le numéro du rugo - la date 
du jour- le nombre de cases qu'il y a dans le rugo et le 
nombre d'exploitation agricole.(75% des rugos ne comportent 
qu'une exploitation). 
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2.- Le recensement de la population par sexe et par tranche 
d'âge ( tranche de 5 en 5 ans). 

3.- Les activités non agricoles exercées par un ou plusieurs 
membres du rugo. 

4.- L'eff@ctif du cheptel 1 Bovins- Ovins - Caprins e 

5.- Le nombre de pieds de café. (ce nombre est bien connu de 
chaque chef de rugo les comptages faits lors des enquêtes 
agricoles le prouvent). 

Remarque importante : les fiches de rugo seront remplies aU crayon car 
elles devront servir plusieurs années sans être remplacées. 

Le principe de cette fiche est donc d'une grande simplicité, et le regrou
pement de ces fiches au niveau de l'ensemble de la colline ne posera aUcun 
problème nouveau puisq"ue sur le registre qui sera envoyé à la Direction 
de la Statistique les relevés seront faits par rugo sans qu'aucun total ne 
soit effectué. On supprimera donc les opérations qui sont habituellement 
effectuées au niveau des communes- des arrondissements et des provinces. 
Un état récapitulatif étant alors publié par les statistiques chaque année. 

Les responsables communaux regrouperont uniquement les états envoyés par 
les chefs de zones afin de les diriger vers la Direction de la Statistique. 

6.- Etablissement da fichier de colline. 

Au niveau de chaque commune sera établi par les services compétents 
au niveau communal une liste exhaustive des collines de recensement formant 
la commune( un état existe déjà pour l'ensemble du pays, mais il devra être 
mis correctement à jour). 

Cet laventaire sera complété des renseignements suivants : 

a)- Localisation exacte de la colline - c'est à dire joindre 
un graphique rapide de la commune avec indiqué dessus les 
voies d'accès- la localisation de la " zone ft ainsi que les 
missions, !le~ dispensaires, les dipping-tank et les prin
cipaux marchés • 

Des fonds de cartes aU 1/50.000 devront être établies par le Cadastre ou 
un service compétent à partir d'un agrandissement des cartes administratives 
aU 1/500.000 et routières 1/250.000 • 

• )- Caractéristiques générales de chaque colline. 
avec principalement : - Le nombre de moniteurs agricoles 

- Le nombre d'agents de l'élevage 
- L'existence ou non de marais cultivés 

: - L'importance des paturages; sont-ils suffisants 
ou non 7 
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7.- Le contrôle par sondage-

La Direction de la Statistique disposera à partir d'AoOt 1971 
d'une cinquantaine d'enqu~teurs, agents permanents de l'administration, 
qui pourront annuellement et par sondage, faire en allant de rugo en rugo 
un contrôle précis des fiches remplies par les chefs de zone. 

25 collines seront ainsi contrôlées chaque 
plus de 30.000 personnes soit un sondage ou 1/100 

année 
- ) . ce qui représente 



Modèle de fiche cartonnée qui sera établie en Kirundi par rugo (format 12cmx10cm) 

Recto: 

Verso: 

;REPUBLiqUE DU BURUNDI 
. lîINISTERE DE L'INTERIEUR 
1-- -------------· 

i Province : _ 
1 Arrondissement:- -
1 Comnr .. :ne :.. _____ _ 
1 RECENSEMENT DES PERSONNES: 

1 Ages 0 - 17 ans 18 à 

1 Hommes 
r----· -
! Femmes 

1 ~ 
! 

Nombre 

NUMERO DE RUGO { f t -, 1 
NOM DU CHEF DE RUGO: _______ ·-·-·----·· __ 

Da te : . . - .... 19 -- -

_ Colline: -

59 ans 60 ans et + TOTAL 
(HAV) 

i 

1 

1 

total de personnes . l • 
' --~ 

Activités non agricoles exercées dans le rugo:- ' Coin à supprimer 
'~orsque le rugo 

... ' est détruit 
~---: 

Nombre de 1 1 : cases:: ! : Nombre d'exploitations agricole~': 'L f 
Inventaire du cheptel: .... 

.... 

T 
.J 

r _2l__c>v~-~-s -aditl°t~-s-tr--o-v-~-n-s ___ d~e-_-_--_-d_e_u_n_a_n--=1-:·-.o~u~t-~-:-:-__ -r_t_C_h:_~~~---

N ombre de pieds de cafeiers: ! ,___ __ _ 1 

~O-b_s_e_r_v_a_t_1-·o_n_s ___ d1-·v_e __ ~_s .. _e_s_=_-: _____________________ -__ -_-__ -_· .. ·_-_~~-----_-_____ I 



Modèles des questionnaires qui devront être remplis au niveau de chaque colline. 

(ces questionnaires seront reliés: 1ere page cartonnée,2ème page,20X3ème page) 

1ère page: 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

M I N I S T E R E D E L ' I N T E R I E U R 

!RECENSEMENT PERMANENT DE LA p 0 F u L A T I 0 NI 
! 
L _. ·- ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j 

Ce document une fois rempii doit ~tre envoyé à là Direction de la Statistique 

B.P. N° 1156 • BUJUMBURA. 

PROVINCE,.{ ••••••••••••••••••••••••••• ARRONDISSE~ŒNT: ••••••••••••••••••••••• 

Co: ·]·.TI:t.1E: •••••••••••••••••••••••••••• COLLINE: •••••••••••••••••••••••••••••• 

SOUS-COLLIIŒS: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dnte exacte de la fin du recensement: •••••••••••••••••••• 19 •••• 

Nombre total de rugo sur la colline: ••••••••••• 

(les rugos doivent être numérotés de 1 à n .Si un rugo a été détruit inscrire sur 

le ligne correspondante du questionnaire 3ème page: rugo détruit.Si un nouveau rugo 

a été construit le numéroter à la suite avec un nouveau numéro) 

!-Tombre total de pages remplies dans ce document: ••••••••••• 



--

2ème page: 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LA COLLINE. 

l • LOCALISATION DE LA COLLI~~ 

L'agglomération la plus proche est: ••••••••••••••••••••• ,elle est située à 

••••••• heures de marche de la colline. 

La colline est limitée ou traversée par les rivières ou cours d'eau dont les 

noms sont: ..................................................................... . 

II • CARACTERISTIQUES GENERALES. 

-- Le nombre de moniteurs agricoles: ••••••••••• 

Le nombre d'agents de l'élevage : ••••••••••• 

Les agriculteurs de la colline cultivent-ils des terres de marais? ~ïl {NON\ 

Les terres de paturage sont-elles suffisantes ? lOUI! !NONl 

Les bovins passent-ils la saison sèche sur la colline 1\OUI1 fNON; 

Si NON où vont-ils? (LIEU EXACT); •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Le dipping-tank le plus proche est à :(nom du lieu) ••••••••••••••••••••••••• 

il est situé à ••••••••• heures de marche.Fonctionne-t-i1 régulièrement?\OUIINON} 

Le dispensaire le plus proche est oelui de : •••••••••••• 0 ••••••••••• • ••••• •• 

il est à •••••••• heures de marche. 

L'école la plus proche est située à : ••••••••••••••••••••••••••••••• ,e11e est 

à ••••• o •• heures de marche. 

Le marché le plus proche est celui de : •••••••••••••• o ••••••••• o •••• oo,il est 

situé à ••• oo ••• heures de marche.Les habitants de la colline y vont lü •••••••••• 

••••••••••••••••••• a(jour de la semaine). 



.... 

3à~e page et suivantes: 

.... ·- C. . At .. F . ~ 
Nb. de pieds 
de caféiers 
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ANNEXE 1 

INVENTAIRE DES COMMUNES NOUVELLES PAR ARRONDISSEMENT ET PAR PROVINCE 

CARTES DES DIVISIONS ADMINISTRATIVES 



Ordanl•ation térritorial• actuelle de la REPUHL!~u~ ~u DvnuuuA 

Correspond~~· e~tr• les Communes anciennes et les Communes nouvelles. 

Province Arrondissement 
nouvelle a 

BU&-\NZA 
1 

CIBITOKE Rugombo 

1 

Buganda 

BUBANZA Mpanda 

Musigati 

Communes 

1 
Rugombo 
Muglna 
Butahana 

anciennes 

Bugt;lnda 
Murwi 
Buldnanyana 

Gihanda 
Mpanda 
Muzinda 

·Muyebe 
Musigati 
Ntamb~ 
Ndora 

r;;,~;;MBURA BUJUMBURA Mutimbuzi Muzazi 
Rueizi 1 

1 ; 1 

1 MWISALE 
i 
1 
1 

1 

1 
i 
t 
f 

Bujumbura 

Kanyosha 

Mugogomanga 

!sale 

Kabesi 

Bujumbura 

Kanyosha 
· Gasarara 

Mungogomanga 
Mukike 

Nyambuye 
Mageyo 
!sale 

Kiyenzi 
Kitenga 

Mutambu Mutambu 

.··- ... ~-.-------------_ ........ _B_u:..ye_nz_i ____ ...,._G_o_m_vy-=--~ ... ----------""'1-'"i 
1 BURURI Mugamba Mugamba HFl..i.ORI 
t Mikobe 
1 Colline de Kabezi de Burambi 

I
l Matana Bututsi 

Songa 1 
Colline de Naraguma de Kirya]i 
Collines de Burunga, Mubuga. · 

Muhanga, Rugari. Nyakigo, 
Ngandu et Rukanda de Bururi . 



Communes 
Province Arrondissement 

nouvelles ancien."les . 
BURURI (suite) BURURI Rutovu Muzenga II 

Colline de Bishariza de Kiryam ri 
Colline de Muhweza de Iütaba 

Bururi Muzenga I 
Collines de Kasenyi, Durenza, 

Muhinga, Nyamihaga et 
Gahago de Muni.ni 

Collines de Tongwe, Mura, 
Migera, Mazinga .. Karehe, 
Nyakabenga, Rweza.. Git-
ware. Rwatemba, Kagomba 

' 
et Migere de Bururi 

Burambi Murambi 
Buyengero 
Colline de Busaga de Minago 
Kigwena 

1 
Rumonge Mina go 1 

Collines de Kigando.. Kigutu, _ 1 
Karirimvya. Mugano, 1 

1 

~urago et Murango de Bururi 

MAKAMBA Makamba Makamba 

t 
Kisenyi 
Buragane de Kitaba 
Buragane de Munini 

' Bukemba Kitanga 
Bukemba 

Mabanda Mabanda 
Kibage 

Vugizo Vugizo 

1 

Gikuzi 

.. Kigombe de Mabanda 
1 

1 

N,-anza-lac Nyanza-lac 
-Collines de Kidenge J; Rubo.nda, 

! Nyamirinzi et Karonge de 

l 
Vugizo 

Colline de Mwendo de Mabanda 



Province .Arrondissenient 
nouvelles 

GITEGA GITEGA Mutaho 

Bi tare 

Giheta 

Gitega 

BUKIRASA.ZI 1 Makebuko 

1 
1 Itaba 

Bukirasazi 
.. 

1 Nyabiraba 
1 
! 

1 

1 

i 
1 

KARUZI Buhiga 

1 

•, 

1 Buhinyuza 1 

1 
i 

1 
1 

1 ' Nyabikere 1 

1 

Communes 

' 
1 

1 

1 

' t 
1 

1 

anciennes 

Rwisabi 
Mutaho 
Bunyeni 

Bi tare 
Bugendana 
Mugera 

Kab~a 
Giheta 

Gitega 
Mungwa 

Makebuko 
Muramvya 

Itaba 
Bukevyi 

Bukirasazi 
Kagonzi 
Buraza 

Nyabiraba 
Ka vu mu 
Nyarusange 
Nyabitanga 
Ryansoro 

Nyaruhinda 
Kuntunda 
Buhiga 

Buhinyuza 
Bugenyuzi 
Rugazi 

Nyabikere 
Mu tumba 
Mubwiga 

i 
1 

1 

1 
1 



~ 
1 

f Communes 
l Province Arrondissement i 

nouvelles anci~anes 
. 
f 

l MURAMVYA MURAMVYA Muramvya Muramvya 
! Bugarama 
1 
! Bukeye Bukeye 
1 
l Busanga 
! 
~ Mbuye Mbuye 
~ 

; Kiganda Kiganda . Rutegana 
i 

1 
1 

MWARO Mal-:amba Makamba 
: 

Rusaka 
! 

Bisoro Gitara 
i 1 Bisoro 
i 

Ndava 1 Rubanga '. 
! Ndava i 

· 1 Muyange Nyabihanga 
i 
j l , Nyabihanga 
1 l Kayokwe K.ayokwe i 
i 1 

MUYINGA 
1 • 

Gasenyi ! MUYINGA · Muyinga 
Rugari 
+ collines de ~·Iuyinga l,, Muyinga 

i Il,,Kinyeta,, Mukoni et Bogomera 
! 

t Buhinyuza Muyange-Mwakiro i 
1 

1 
Buhinyuza 

1 

1 

1 Gasorwe Muyinga {reste) 
i Gasorwe 
1 + colline de Karama 1 

1 Butihinda Butihinda 

l 1 Buatrugero 
j 

J + collin~:s de Nyamihondi,, Zaga 
1 

1 et Gahege 1 

i t 
1 

: Muyange-Gashohe j Muyange 
1 1 Gisanze t 

1 1 + collines de Nyenzi et 
f Buvumbi 



Communes 
Province Arrondissement 

1 
nouvelles anciennes 

MUYINGA KIRUNDO Ntega Ntega 
(Suite) +collines de Murarambwe, 

Gatwe, Rwimbogo et Nyaki-
bingo de Kanyinya 

Busoni Buzigo 
+collines de Busom, Shole, 

Tonga et Cumba 

Bwambarangwe Bwambarangwe - Butambuka 

Kirundo Kirundo-Bugabira 
+ collines de Karamagi, 

Kanyinya.. Cumva, Mataka, 
Gikuyo, Kireka et Busenyi 

·Vumbi-Bukuba Vumbi-Bukuba-Cendajuru et 
Kilima 

NGOZI NGOZI Mwumba Mwumba 
Gatsinda 

Tangara Tangara 
Gasezerwa 

Gashikanwa Gashikanwa 
Ngoma 
Kabamba 

Ngozi Muremera 
Mu bug a 

f 
Marangara Giheta 

Marangara 

Kiremba Mugari 
Gakere 
Kiremba 

Ruhororo Ruhororo 
Mubanga 

1 

1 1 



l 
~---

1 
Communes 

Province Arrondissement 
nouvelles 

1 anciennes 

NGOZI (suite) KAYANZA Ga tara Rukagu 
Shinja 
Ga tara 

Kayanza Ka.buye 
Muruta 

Je ne Jene • Kabarore 

f 
Banga Banga - Butaganswa 

Matongo Buziga .. Matongo 

Rango Gaheta - Rango 

t Gahombo Mura~vya 
Mubogora 
Gashombo 

Busiga Mparamirundi 
Busiga 

•A• 

RGYIGI RUYIGI Ruyigi Kirambi 
Butezi 

Butaganzwa Muriza 
Biyorwa 

Nyabitare Kisuru 
Nyabitare 

Kinyinya Mazo 
Kinyinya 

Bweru Kayongozi 
3/4 Kumuvamu 
1/4 Busero 

RUTANA Rutana Rutana 
1 

Ngoma (Sud} 1 
1 

Shanga (Sud) 1 

Mpinga Kayero 
Mpinga 
K.ihare 

1 
Muzye . 

! 
1 



i Communes 
Province Arrondissement 1 

1 nouvelles anciennes 

RUYIGI {Suite) RUT ANA Musongati Musongati 
Ngoma (Nord} 

1 

Shanga (Nord) 

CANKUZO Cankuzo Cankuzo 1 

1 

i Muremera 1 
1 Busore 3/4 f 

l 1 Gisagara Gisagara 
1 

l Kumuvumu 1/8 
t Cendajuru 

1 
lVfugera 



REPUBLIQUE ou BU RU ND! 

1 

1 
1 

i 
1 

Divisions administr~tives 

----- ---------··-----·-·--······-- -·-- -------- ·- ·-·--·- .. 
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t:imite de Province 

............ ~ limitez d'Arrondisc,;ement 

Lirnile de Commune 

•.;· . .:.~ -·.~\.. Rivi è r~" 

Roule 

Nom de Commüne 

NGO Zr Che t- lieu de Province 

Ru ta na Chef- tieu d 'Arrondis:aernent 
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ANNEXE 2 

PRINCIPALES DONNEES DEMOGRAPHIQUES DISPONIBLES EN FEVRIER 1971 

CARTE DES DENSITES DE POPULATION PAR ARRONDISSEMENT 

CARTE DES 9 STRATES GEOGRAPHIQUES 



l 
A ) !1!i_~es Populations 

I) Effectifs Total 
Estime à 1.924.000 personnes en 194I, la pOpulation du Burundi fut 

estimée ensuite à 1.855.000 en 1945 (creux du à la famine de 1943), 
2.0I2.000 en I949, 2.2I3.000 en 1959. Le dernier recensement adminis

tratif arrivait à 2.369.000 en I962. 

En I965 a eu lieu une en~uête démo~aphique par sondage qui a permis 

d'estimer la population à 3.2IO.000 habitants. Avec un taux de crois

sance de 2 % cela nous conduit à une population de l'ordre de 3.550.000 
en I970. 

Depuis, 2 enquêtes agricoles et une enquête élevage ont été effectuées 

au Burundi sous la direction d'experts de la S~DES, avec des enquêteurs 
~ 

du Département de 1a Statistique. . . 
Des recensements primaires ont été effectués pour les besoins de 

ces diverses enquêtes dont les résultats portent sur 1967, 1968 et 1969. 
En considerant un taux de croissance voisin de 2,5 % on arrive à 

une population rurale (non urbaine) de 3.191.000 habitants en 1969. 
En ajoutant la population urbaine (de l'ordre de 3 à 4 %), la pop~ation 

du BUR~_l~ut être esti~~~ à 3.350.000 habitants en 197Q. 

2) Répartition Géographique : 

Des différents résultats connus on peut répartir la population 

par province et par arrondissement en tenant compte du nouveau décou
page administratif de 1965.-

~I) Les chiffres de population ont été arrondis de même que les super

fi9ies qui ne comprennent pas celles des lacs. 



1 , 

.. - . ~- -· ...... ~··. -·. ·-.. . 

~Arrëiiëfissement"·-·<·· ··:eo:Püiati"o~Sùr~·:r:r1~ië ·:i:l·~~sit·~ ~N.~r.ibre de ·Nombre de 

p R O V l N C E ; (Nombre) l (Km2) '.Hab/km2 ~ Communes : CC??:.=!-~~~-~-· __ .. ·-·---~-
. - . -· . -· . . . ·- . -- . ---~ -- -- . - . ·- - - . - . ·•. - .... - . ---. -. -. - . - . - .• - . -- .... - .... -;- . - . - . - . - . - . - ... : . ·- . 

·:s-uf>aiizâ 110.000 ! r.190 · 93 : 2 : 60 
1 . 

-·Cibitoke : II0.000 i I.480 ' 74 : 2 · 38 · 
--------·---------~------------!---------;--------;---------~---------------, 
BUBANZA . 220.000 ! 2.670 ; 83 j 4 98 

Bujumbura II0.000 270 408 ! 2 15 
i . 1 . 

Mwisale ; 220.000 ; 985 ~ 223 ! 6 : 135 : 
---- - - ---~--------------------------- -- ·- ·'-' ____ ,... ____ .,_ _______ .a,_ __________ ,.... _____ ... -

• 1 t • 

BUJUMBURA 330.000 i I.255 263 8 : 150 
1 1 

Bururi : 225.000 : 2 .240 IOO : 6 !65 
1 

?l~kamba i 155.000 '. 2.440 , 64 . 5 !08 ------------------------------.-·· ... ---------"--------1-... .---.-------------------- . 
BURURl ·. 380.000 : 4.680 ~ 81 ! II . 273 . 

Bukirasazi 215.000 I.025 209 4 155 

Gitega 230.000 I.065 2I6 4 123 
.. 

Karuzi 145.000 I.230 !18 . 3 . !07 
----------------~------------:-----------~--------;----------··· .. ----·· --~-..---------~ 
GITEGA 590.000 ; 3.320 178 II 385 
Muramvya i !85.000 : 665 278 4 91 

: ! . 1 ; 

Mwaro ! 205 .000 ~ 845 ~ 242 i 5 : I25 i ---· ·-· ·-----------L..-----------·---------------------;-----------------·-------·---~ 
, :tfüRAHVYA ~ 390. 000 ~ I. 5IO 258 9 : 216 : 
1 

iKirundo . 230.000 . 2.060 II2 i 5 . 15! 
. ! 1 • • : 
1 '. • 1 . 
~ ~µ~~gsf: __________ ~_!2Q:.Q~Q ___ 4_!:.1~!L ___ ~-- .!!.g __ j_ ___ 2 _____ J __ . ___ !72 _______ _ 
1 • 1 1 • ~ 

r 

;.!fil.lt:G-4._ 420.000 , ~~495 120 IO 326 

'.Kayanza 400.000 1.330 301 8 315 
! j i ~ ~ : . 
!Ngozi i 280. 000 l I. 265 : 221 : 7 ~ 266 ! 1---·--------------ï-------··· ---,----------~-------~----------:-----------------: 
NGOZI 680.000 2. 595 262 . !5 ~ 581 

C~..nkuzo 80.000 I.8!5 44 2 !22 

Rutana 120.000 ~ I.395 86 3 102 
: j 

Ruyigi ~ 140. 000 i 2 .235 ~ 63 i 5 : 174 ; -·----------- -· -- . ~:-------- ·--· ·-·-r----------:-------,----------~---------------' 
RliYlGI ~ 340. 000 '. 5. 445 1 62 , IO 398 : 
-----------------t------------:-· -------+-------j----------~----------------- . 

.. ------------------,.·-·----------i.----------~···------i._ _________ .:_ ______________ _ 
: i ' i 

: . ' . · B1RU~IDI B • 3 50. 000 ! 2 4. 97 0 a 134 78 2.427 
ii :· 

Pour une superficie de terres de 24.970 km2, le Burundi a donc l'une 

les den.Sités les plus élevées d'Afrique : 134 habitants/k:"12o Si l'on ajoute 

~ cette superficie, les lacs et les eaux territoriales du Lac TanGanyika, 

.e pays couvre alors 27.834 km2, ce qui donne une densité de I2ü hab/km2. 
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3) Caracteristigues diverses : 

-La densité de population (I34 habitants au Km2) est assez exceptionnelle 

en Afrique, elle est cependant très variable suivant les régions comrae 

le montre le tableau précédent et la carte ! de 46 hab/1~m2 dans l'arrondis

sement d.e Cankuzo elle depasse 300 hab/Km2 autour de Kayanza. -

-La populatiQll rurale représente pr~s de 97 ~~ de la population de 
Bujumbura dont l'agglomération compte environ IOO.OUU personnes, il n'existe 

que quelques centres à l'interieur voisin de 5000 habitants = GITEGA -

NGOZI. D'autres entre 2.000 et 5.000 habitants sont des chefs-lieux de 

Province ou d'Arrondissement comme Bururi, Ruyigi, Kirundo, Rutanao ••• 

Soit au total dans des centres de plus de 2.00U habitantsienviron 

!20.000 personnes c'est à dire 3,5 % de la population. 

Taux d'urbanisation 3,5 %.-
Le Burundi se caracterise en effe .t par un habita t très dispersé et 

l'abscence de villages. 

Répartition par âge pour I.000 personnes. 
. -· ··- - -- .. -· ....... _ .. _____ ·-·-·-·-·-·,..--. -· -· -· ..,.: 

~~ · ·· ·· -jiD.<iuêtî9~~mographiiiüë ·- .... i -~~~~:\~.;t~!~,~~t~atë· ·-·-strate·· frtrate- · : 

____ :_ ~~-~-~-~~~~--du_23u~~-~-- ···-·-··-~----~~-- _ ~---·-·----~·-····-l·--·7. _____ .ij ··-·---~--------~--·5L ........ ; 
O-I4 a:Œjl 

~!5-59 ans 
~ . 

468 

473 

484 
474 

469 
5I3 

397 

548 

403 

557 

452 

52I . . 

i 60 ans _ 
et plus; 

59 42 44 

. ·- ·-. -- . -· .. -· ..... ··-- ·:- .. - . - . _. ... _ .................. -·---·. -- .. ....,.·--·. 
1 

55 4I 27 

I.000 : I. 000 :r . 000 ~ I • 000 : I • 000 i I • 000 
. . . .. . . .... -- . -- . -· - ............ -. ·- . _ ........ ..__ . ·- .... - . - .. - .. ··- ... . . -·. ·-· ...... -- - -'. --· ·-. ··- --·- .. _.., ___ ·-- __,..---·--·- ........ . 

Près de 55 % de la population à noins do 20 ans .. 

Taux dê Scolarisation (enfants de nains de I5 ans) -en ville 6I,9 % 
-en brousse:I5,7 % 

LeB enquêtes agricoles donnent un t,_.ux moyen de 24 % • 
Population active : (par rapport à la population totale) 49 9 3 % pour le sexe 

masculin 52,0 % pour sexe feminin. La population active déborde de la clas-

3e d'âge I5-60 ans : 50,7 % de la population est active en brousse alors 

que seulement 47,I % a entre I5 et 60 ans. 

Les données sur l'habitat en milieu rural peuvent se resumer ainsi 

~-·· · ·-s:t"ratë. -5-0·-t-·6·-· -· · -· ----- · -;····· ··· ·· · -~· ··st~~t~·-··7 ~-··à, 9. 
; ··· · .. Kir c"asës/rûgo · .. -:. ·-·1 ;·s--····-·· ··· --·--···' ·· ·· ·· ·· · · ···r","48 · · 

NB .Pers./cases 

NB Pers./rugo 

E 4,3 ?'. 3,83 
t 

6,5 5,64 

.... ·-. - . - . --·. - .. !~ .. ~ ........... - ... - . - - -- . -- . - . -·. - . - . - . - .. - ........ - .. - . - ~ .... - ...... - ....... -



BURUNDI STRATES 

STRATE 9 

Limite de territoire 

Limite de province 
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1 
1 
1 
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B) !yolution de la population 

I) Mouvement naturel : 

L'Enquête démographique effectuée I965 a donné un taux de nata

lité de 4,6 % et un taux de mortalité de 2,6 %; soit un taux d'accrois

seoent de 2 %. Le taux de mortalité infantile de 15 % doit aller en 

diminuant et on peur faire des prévisions pour lee années à venir avec 

un taux de croissance de 2,5 %. 

Avec un tel taux et une population estinée à 3.350.000 en I970, 

le Burundi comptera 4.300.000 en I980 et un peu plus de 7.000.000 en 

2.000 • Le doublement de la population se fera en 28 ans, 

soit env~ron un accroissement floyen de 85.000 habitants par an 

2) Immigrations: 

Des réfugies ·Rwandais se sont fixés au Burundi vers 1962 dans des 

régions limitrophes de la frontière (Cibitoke, Kayanza, Ngozi, 

Kirundo, Cankuzo). 

Les réfugiés congolais venus principalement entre 1962 et I967 

ne se sont pas installes définitivement au BURUNDI. 

Il Y a des mouvements importants 

Tanganyika. 

de population le long du lac 

L'immigration en provenance d'autres pays est faible. 

L'émigration se caractérise pat des départs de plusieurs rnilli3re de 

jeunes (surtout des provinces du Nord et de l'Est) vers les planta

tions d'Afrique Orientale (Tanzanie et Ouganda). Certains n' y partent 

que pour quelques années, on a cependant dénombré plus de 1000000 

Barundi installés en Ouganda. 

Lltenqll.~te agricole de I967 dans la région de Ngozi il permis de remar

quer qu'un homme sur 4 entre I5 et 34 ans est aèssnt dè sa colline 

c'est à dire parti travailler soit à Bujumbura, soit en Ouganda. 

Les migrations internes sont essentiellement de 2 types : brousse

vil1e et brousse-brousse. Le sexe masculin est majoritaire pour la 

Ière catégorie alors que pour les migrations brousse-brousse on 
assiste à des déplacements quasi définitifs de famille allant s'instal
ler dans des régions moins surpeuplées. Ou ohserve des mouvements 
de populations vers le Bweru, le 110S80 et l'Imbo.-
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ANNEXE 3 

ESTIMATION DU NOMBRE DE RUGO PAR PROVINCE 
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A. - Méthode d·est~ation. 

A partir des enquêtes agricoles et de l'élevage nous disposons pour 
les régions étudiées des estimations : 

a} Il y a en moyenne I,04 rugo par HAV (Hormae ~.iulte Valide) 

b} Il y a en Doyenne 6,3 habi tant s par H_~V. 

On peut. donc considerer qu 1 en moyenne il y a l rugo ]tour 6 habi tants. 

(ou l habitation pour 6 habita.nts en milieu urbain ). 

B.- Estimation du nombre de rugo par Province. 

Le tableau suivant nous donne cette estination 

.. --------_.--!------------------------------
Province Population en Estimation du nombre~ 

!,,'_''':'. _____ . ___ .. _ .. __ .. _._. _____ ~_. __ ... _ .. , ..... .+.979 ....... _ .......... -.1.--- ... _. __ .. _ .... ç.!l .. ~o. _ .. _. _ .. . 

1 BUBANZA 220.000 37.000 

.' 
f 

BUJUMBURA 330.000 (1) 55.000 

BURURI 

GITEGA 

r1UR.AI-WY A 

MUYINGA 
NGOZI 
RUYIGI 

TOTAL 

380.000 64.000 

590.000 97.000 

3~0.OOO 65.000 

420.000 70.000 

680.000 I14.000 

340.000 57.000 
1 

.................... _ .. _.. •• •• o. • ••••• - •• __ .. __ • •. _... .... • - ... - ..... - ... 

3.350.000 559.000 
.~.-:", ... ~: oc_ •• '0-_ .. _ •. _ ••••••••• _ .................. - .0- ........... ---- ....... - •• - ...... - .... - _ ........ . 

(1) - y compris la population urbaineo-

l'our mettre en place '~e nouveau système de recenseIilent il sera donc 

necessaire de faire imprvner environ 600.000 cartes de recensement par 

rugo. 


