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INTRODUCTION 

Après la parution des deux premiers tomes consacrés à la présentation des résultats définitifs du 
Recensement de 1979 au niveau national et au niveau de chaque province, voici le troisième tome de 
cette série de publications du Département de la Population, qui porte sur l'analyse approfondie des 
différentes données collectées lors du Recensement susdit. 

Comme on le sait, les opérations relatives au Recensement Général de la Population se déroulent 
en trois étapes principales : la première étape concerne la conception et l'organisation générale des 
travaux de terrain, englobant la mise en place des organes et des textes légaux, i élaboration des docu
ments de base, le découpage et la délimitation cartographique du territoire national, la formation du 
personnel d'exécution et de supervision, la sensibilisation de la population à recenser au moyen d'une 
publicité adaptée, le dénombrement-test et le dénombrement exhaustif proprement dit. 

La deuxième étape est consacrée au traitement et à l'exploitation des données ainsi recueillies, 
allant du dépouillement à la publication des résultats bruts, en passant par la mise en tableaux des 
résultats. 

L'analyse statistique des données, qui fait l'objet du présent rapport, constitue la troisième phase 
des opérations. L'analyse présentée ici est axée sur 6 principaux volets, à savoir : 

1. Les données générales sur la population 
2. Les caractéristiques des ménages et des «rugo» 
3. Les données de structure 
4. Les caractéristiques socio-économiques 
5. L'estimation de la migration interne 
6. L'estimation de la nuptialité. 

II importe d'ores et déjà de préciser que tout au long de ce travail, la division administrative adop
tée est celle qui étai: valable au moment du traitement informatique, c'est-à-dire, celle du début 1982. 





CHAPITRE I 
LES DONNEES GENERALES SUR LA POPULATION 

1.1. Effectifs de la Population 

Le Recensement Général d'août 1979 était le premier du genre réalisé au Burundi. Avant cette date, 
les estimations des effectifs de la population burundaise comportaient beaucoup d'imperfections. Les 
recensements administratifs, tant de l'époque coloniale que de la période post-coloniale, avaient souvent 
des objectifs extra-démographiques et étaient entachées d'erreurs manifestes de comptage. 

Les enquêtes de 1965 et de 1970-71 n'avaient pas pour but premier d'évaluer le chiffre total de la 
population. Elles devaient principalement estimer les phénomènes démographiques en fournissant les 
indices du mouvement de la population. 

Le Recensement scientifique de 1979 est venu donc combler une lacune dans la connaissance des 
paramètres de la population burundaise. II a permis de déterminer les effectifs de la population présente 
ou «population de fait» ainsi que ceux de la population résidante ou «population de droit». C'est la 
population résidante qui a été privilégiée dans le traitement des données et il en sera de même au niveau 
de l'analyse. Outre qu'il est plus intéressant, du point de vue purement administratif, de connaftre les 
personnes résidant habituellement sur un espace géographique donné, les données sur la population 
résidante présentent également un intérêt évident, notamment dans l'étude des migrations internes et 
dans la planification régionale. 

L'effectif global de la population résidante (résidents présents et résidents absents) était donc de 
4028420 habitants au 16 août 1979. La population présente (résidents présents et visiteurs) était 
évaluée, à la même date, à 3983966. L'écart entre les deux effectifs est de 44454, soit un peu plus de 
1%, et provient de la différence entre l'effectif des résidents absents et celui des visiteurs. Théorique
ment, ces deux effectifs doivent être égaux, les résidents absents ici étant visiteurs ailleurs, sauf s'ils sont 
en visite à l'étranger. Cette distorsion qui est courante dans les opérations similaires de recensement, 
n'est toutefois pas significative au point d'influencer les résultats d'ensemble. Et pour les raisons évo
quées ci-dessus, la présente analyse s'attachera à la seule population résidante. 

1.2. Répartition géographique de la population 

L'étude de la distribution de la population sur l'ensemble du territoire national revêt une impor
tance particulière non seulement pour des raisons d'administration, mais aussi pour une planification 
harmonieuse du développement. La tracé des routes, l'implantation des projets de développement, la 
mise en place des infrastructures sociales, bref, toutes les actions touchant à l'aménagement du terri
toire, ne peuvent négliger cette donnée de base que constitue la répartition spatiale de la population. 

Le tableau suivant montre la répartition de la population burundaise par province et par arrondisse
ment. 
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TABLEAU I Répartition de la population burundaise par province et arrondissement : 16-08-1979 

Province Arrondissement Population % Superficie 
(km 2) d) 

Densité au 
km 2 12) 

1. Bubanza 
Bubanza 
Cibitoke 

330456 
145375 
185081 

8,20 2712 121,85 

2. Bujumbura 
Bujumbura 
(Buja-ville) 
Mwisale 

460945 
194660 
(162322) 
266285 

11,44 

(4,03) 

1322 348,67 

3. Bururi 
Bururi 
Makamba 

457739 
309418 
148321 

11,36 4957 92,34 

4. Gitega 
Gitega 
Bukirasazi 
Karuzi 

681609 
269537 
235630 
176442 

16,92 3447 197,74 

5. Muramvya 
Muramvya 
Mwaro 

380732 
188694 
192038 

9,45 1546 246,26 

6. Muyinga 
Muyinga 
Kirundo 

546440 
231354 
315086 

13,57 3700 147,69 

7. Ngozi 
Ngozi 
Kayanza 

777436 
347121 
430315 

19,30 2707 287,19 

8. Ruyigi 
Ruyigi 
Cankuzo 
Rutana 

393063 
167129 
107550 
118384 

9,76 5718 68,74 

Burundi 4028420 100,00 26109 154,29 

(1) Cette superficie ne tient pas compte des eaux territoriales du Lac Tanganyika. 

(2) II s'agit de la densité générale. 



TABLEAU II Répartition de la population burundaise par province et commune : 16-08-1979 

Commune Population Superficie (km2) Densité /km2 

Mpanda 70084 568 123,39 
Musigati 75291 469 160,54 
Buganda 68808 478 143,95 
Bukinanyana 48566 505 96,17 
Rugombo 67707 692 97.84 

Bubanza 330456 2712 121,85 

Bujumbura 162322 79 2044,40 
Mutimbuzi 32338 208 155,47 
Buyenzi 44702 275 162,55 
Isale-Mugaruro 63765 179 356,23 
Kabezi 52218 122 428.02 
Kanyosha 33027 62 532,69 
Mugongo-Manga 39608 278 142,47 
Mutambu 32965 119 277,02 

Bujumbura 460945 1322 348,67 

Burambi 70909 474 149,60 
Bururi 48451 496 97,68 
Matana 63283 466 135,80 
Mugamba 39007 297 131,34 
Rumonge 54921 405 135,61 
Rutovu 32847 303 108,41 
Bukemba 36818 876 42,03 
Mabanda 26113 614 42,52 
Makamba 57435 424 135,45 
Nyanza-Lac 6341 354 17,91 
Vugizo 21614 248 87,15 

Bururi 457739 4957 92,34 

Bukirasazi 58529 257 227,74 
Itaba 36739 219 167,76 -
Makebuko 47093 173 272,21 
Nyabiraba 93269 435 214,41 
Bitare 65310 283 230,78 
Giheta 49928 155 322,12 
Gitega 79660 316 252,09 
Mutaho 74639 338 220,83 
Bugenyuzi 60650 396 153,16 
Buhiga 56898 329 172,94 
Nyabikere 58894 546 107,86 

Gitega 681609 3447 197,74 
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Bukeye 45234 187 241,89 
Kiganda 62831 194 323,87 
Mbuye 37714 123 306,62 
Muramvya 49915 177 282,01 
Bisoro 40357 230 175,47 
Kayokwe 32799 123 266,66 
Makamba 33965 176 192,98 
Ndava 42922 193 222,39 
Nyabihanga 41995 143 293,67 

Muramvya 380732 1546 246,26 

Busoni 76937 687 111,99 
Bwambarangwe 57318 573 100,03 
Kirundo 77800 493 157,81 
Ntega 53121 263 201,98 
Vumbi-Bukuba 49910 204 244,66 
Buhinyuza 49779 443 112,37 
Butihinda 48605 310 156,79 
Gasorwe 40011 196 204,14 
Muyange-Gashoho 41916 165 254,04 
Muyinga 51043 366 139,46 

Muyinga 546440 3700 147,69 

Banga 50769 154 329,67 
Busiga 44596 121 368,56 
Gahombo 48245 155 331,26 
Gat ara 57539 154 373,63 
Ijene 43693 199 219,56 
Kayanza 81842 222 368,66 
Matongo 48503 175 277,16 
Rango 55128 180 306,27 
Gashikanwa 68495 230 297,80 
Kiremba 56071 275 203,89 
Marangara 38734 173 223,90 
Mwumba 43671 117 373,26 
Ngozi 56652 167 339,23 
Ruhororo 42905 166 258,46 
Tangara 40593 219 185,36 

Ngozi 777436 2707 287,19 

Cankuzo 43081 1062 40,57 
Gisagara 64469 877 73,51 
Mpinga-Kayove 55331 873 63,38 
Musongati 33410 287 116,41 
Rut ana 29643 266 111,44 
Butaganzwa 38302 380 100,79 
Bweru 32641 517 63,14 
Kinyinya 26594 497 53,51 
Nyabitare 34731 547 63,49 
Ruyigi 34861 412 84,61 

Ruyigi 393063 5718 68,74 

Les figures 1 et 2 montrent la répartition des effectifs et des densités de population par province. 
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Fig 1 POPULATION BURUNDAISE SUIVANT LES PROVINCES 16-08-1979 
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Du point de vue des effectifs absolus, la province de Ngozi vient en tête avec plus du double de la 
population de Bubanza ou de Muramvya et presque deux fois les effectifs de Ruyigi. Elle comptait 
à elle seule 1/5 de la population totale du Burundi. Elle est suivie par la province de Gitega qui double 
aussi les effectifs de Bubanza. Avec 330456 habitants, cette dernière province était la moins peuplée 
du pays en 1979. 

Au niveau des Arrondissements.celui de Kayanza dans la province de Ngozi, était le plus peuplé 
avec 430315 habitants et celui de Cankuzo dans la province Ruyigi, le moins peuplé avec 107550 
habitants. 

Comptant une population de 93269 habitants, la commune de Nyabiraba en province de Gitega 
était la plus peuplée parmi les communes rurales. La commune de Nyanza-lac était de loin la moins 
peuplée puisqu'elle ne totalisait que 6341 habitants. 

Les effectifs de la population varient dans un rapport de 1 à 2,5 pour les provinces, de 1 à 4 pour 
les arrondissements et de 1 à 15 pour les communes. 

La dispersion est donc d'autant plus accusée qu'on descend les échelons administratifs. Ce déséqui
libre dans la taille des entités administratives aura peut-être été corrigé par le nouveau découpage des 
provinces et des communes, bien que celui-ci pose quelques problèmes au niveau de la comparabilité 
des résultats du Recensement de 1979 avec les résultats des recensements ultérieurs. 

S'agissant des effectifs relatifs, nous pouvons distinguer trois grands groupes de densités : 

a) les régions de très grandes concentrations humaines : densités de 200 habitants au km2 et plus; 
b) les régions de «moyennes densités» : 100 à 150 habitants au km 2 ; 
c) les régions de «faibles densités» : moins de 100 habitants au km 2 . 

Le premier groupe englobe les provinces de Bujumbura, Ngozi et Muramvya, auxquelles on peut 
rattacher la province de Gitega (198 hab/km2). Deux foyers de peuplement s'y distinguent. D'une part, 
la région des plateaux (Ngozi, Muramvya et Gitega) et d'autre part la région de Bujumbura située dans 
la plaine du Lac Tanganyika et sur une partie des contreforts dominant cette plaine. 

L'altitude et le climat des hauteurs semblent expliquer, du moins en partie, les densités du premier 
foyer tandis que le développement de la ville de Bujumbura et ses effets d'entrafnement sur les régions 
immédiatement avoisinantes expliquent les densités du second foyer. 

Le deuxième groupe comprend la province de Muyinga et celle de Bubanza qui semblent toutes 
deux, bénéficier d'un peuplement intensif récent. 

Enfin, le dernier groupe comprend les provinces à densités relativement faibles (moins de 100 ha
bitants au km2). Il s'agit de la province de Ruyigi, et de la province de Bururi spécialement dans sa 
partie méridionale. 

Au sein des régions, les densités sont également variables, comme on peut le constater dans la situa
tion résumée de chaque province : 

Bubanza 

Densité moyenne générale : 121,85 habitants/km2. Trois communes sur cinq (65 % de la population) 
occupant 56 % de la superficie de la province ont une densité de plus de 120 hab/km2 avec un maxi
mum de 160 habitants au km2 à Musigati. Le reste des communes totalisant 35 % de la population avec 
44% de la superficie de la province, ont moins de 100 habitants au km2 avec un minimum de 96 hab/ 
km2 (Bukinanyana). 
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Bujumbura 
Densité moyenne générale : 348,67 hab/km2. La commune urbaine de Bujumbura, qui compte plus de 
2000 hab/km2 constitue un cas particulier. Trois des sept communes rurales (32% de la population) 
occupant 27% de la superficie de la province, ont des densités dépassant 350 hab/km2 avec un maxi
mum de 533 hab/km2 (Kanyosha). Les quatre autres communes (68% de la population) s'étendant 
sur 73% de la superficie, ont des densités inférieures à 300 hab./km2, avec un minimum de 142 hab/ 
km2 (Mugongo-Manga). 

Bururi . 
Densité moyenne générale : 92,34 hab./km2. Densités supérieures à 92 hab/km2 : 7 communes sur 11, 
soit 80 % de la population et 58 % de la superficie; maximum : 150 hab/km2 (Burambi). Densités infé
rieures à 92 hab/km2 : 4 communes sur 11, soit 20 % de la population et 42 % de la superficie; mini
mum : 18 hab/km2 (Nyanza-Lac). 

Gitega : 
Densité moyenne générale : 198 hab/km2 Densités supérieures à 198 hab/km2 : 7 communes sur 11 : 
69 % de la population et 57 % de la superficie; maximum 322; hab/km2 (Giheta). Densités inférieures 
à 198 hab/km2 : 4 communes sur 11, soit 31 %de la population et 43 % de la superficie; minimum : 
108 hab/km2 (Nyabikere). 

Muramvya : 
Densité moyenne générale : 246 hab/km2. Densités supérieures à 246 hab/km2 : 5 communes sur 9, 
soit 59% de la population et 49% de la superficie. Maximum : 324 (Kiganda). Densités inférieures à 
246 hab/km2 : 4 communes sur 9, soit 41% de la population et 51% de la superficie. Minimum: 175 hab/ 
km2 (Bisoro). 

Muyinga 
Densité moyenne générale : 148 hab/km2. Densités supérieures à 148 habitants : 6 communes sur 10, 
soit 57% de la population et 44% de la superficie. Maximum:254 hab/km2 (Muyange-Gashoho). Densi
tés inférieures à 148 habitants : 4 communes sur 10, soit 43% de la population et 56% de la super
ficie. Minimum : 100 habitants par km2 (Bwambarangwe). 

Ngozi 
Densité moyenne générale : 287 habitants par km 2 . Densités supérieures à 287 habitants : 9 commu
nes sur 15, soit 65% de la population et 55% de la superficie. Maximum:373 habitants/km2 (Mwumba 
et Gatara). Densités inférieures à 287 habitants : 6 communes sur 15, soit 35% de la population et 
45% de la superficie. Minimum! 185 habitants/km2 (Tangara). 

Ruyigi 
Densité moyenne générale : 69 habitants/km2. Densités supérieures à 69 habitants/km2 : 5communes 
sur 10, soit 51% de la population et 39% de la superficie. Maximum : 116 habitants par km2 (Musonga-
t i ) . Densités inférieures à 69 habitants : 5 communes sur 10, soit 49% de la population et 61% de la 
superficie. Minimum : 41 habitants/km2 (Cankuzo). 

Au total, même si la population burundaise n'est pas uniformément distribuée sur le territoire 
national, les densités sont en général très élevées et font la particularité du Burundi dans l'ensemble 
africain. Une moyenne de 154 habitants au km2 est en effet exceptionnelle en Afrique. 

Une autre caractéristique du Burundi, qui fait une fois de plus de ce pays une particularité en 
Afrique, c'est que, malgré l'existence de quelques flots de grand peuplement, essentiellement limités 
à la région des plateaux et de Bujumbura, la population burundaise n'est pas clairsemée. On ne peut 
pas parler de «déserts d'hommes» dans une quelconque région du territoire national. 

Cette particularité devra donc être constamment gardée à l'esprit dans toute définition d'une 
politique démographique globale. 
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CHAPITRE II 
LES CARACTERISTIQUES DES MENAGES ET DES RUGO 

2.1. Taille des ménages ordinaires et des rugo 

Dans l'esprit du Recensement de 1979, le ménage constitue l'unité de base du dénombrement de la 
population. II est défini comme étant «un groupe de personnes apparentées ou non qui vivent dans la 
même maison ou dans le même rugo et qui, d'une façon générale, satisfont en commun à l'essentiel de 
leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux». 

Le rugo, qui est le mode d'habitation traditionnel au Burundi, peut comporter autant de ménages 
qu'il y a de maisons habitées. Mais toutes les cases habitées dans un rugo n'abritent pas nécessairement 
des ménages. 

II convient de signaler que, dans cette analyse, nous nous sommes uniquement intéressés aux ména
ges ordinaires, laissant de côté les ménages collectifs. Ceux-ci sont constitués de groupes de personnes 
vivant ensemble dans des conditions spéciales et qui ne sont pas unies par des liens de parenté. Par 
exemple : les personnes vivant dans un internat d'école ou les militaires dans des casernes. 

TABLEAU III : Taille des ménages ordinaires et des rugo en population résidante et par province 

Province Population 
Résidante 

Nombre de Taille Province Population 
Résidante Ménages Rugo Pers/mén. Pers/rugo Mén/rugo 

Bubanza 
Bujumbura 
Bururi 
Gitega 
Muramvya 
Muyinga 
Ngozi 
Ruyigi 

329954 
456545 
456501 
680575 
379950 
545869 
775670 
392396 

69616 
95025 
92896 

153007 
80215 

130144 
174578 
88016 

53392 
61651 
67069 
104133 

47067 
105618 
130522 
66572 

4,74 
4,80 
4,91 
4,45 
4,74 
4,19 
4,44 
4,46 

6,18 
7,41 
6,81 
6,54 
8,07 
5,17 
5,94 
5,89 

1,30 
1,54 
1,39 
1,47 
1,70 
1,23 
1,34 
1,32 

Total 4017460 888497 636024 4,55 6,32 1,39 

Nous constatons que la taille moyenne du ménage, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes 
vivant dans un ménage est de 4,55 pour l'ensemble du pays. La taille moyenne du rugo est, dans le mê
me temps, de 6,32 personnes. Ceci veut dire que pour l'ensemble du pays, un rugo compte en moyenne 
1,39 ménages. 
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La correspondance du rugo avec le ménage n'est donc pas parfaite. La province de Muramvya en
registre le nombre de ménages le plus important par rugo (1,70) de même que le nombre le plus élevé 
de personnes par rugo (8,07). 

La province de Muyinga a la taille de rugo la plus faible, aussi bien en ménages (1,23), qu'en person
nes (5,17). Le rugo tend à s'identifier au ménage, ce qui signifierait que la famille nucléaire vivant dans 
son propre rugo y est plus répandue qu'ailleurs. 

S'agissant de la taille des ménages, elle varie de 4,19 personnes en moyenne (Muyinga) à 4,92 per
sonnes en moyenne (Bururi). 

2.2. Répartition des ménages selon le nombre de personnes par ménage. 

TABLEAU IV : Répartition des ménages suivant leur taille 

Nombre de personnes 
par ménage 

% ménages 

1 
2 
3 
4 

5-6 
7-8 
9-10 

11-14 
15 + 

7,27 
14,79 
17,83 
15,52 
23,73 
13,79 
5,41 
1,50 
0,16 

100,000 

II apparaît d'après le tableau ci-dessus que la taille de ménage la plus fréquente est de 3 personnes 
par ménage; elle se rencontre dans 18% des cas. Les ménages comportant plus de 10 personnes sont 
plutôt rares dans le pays puisqu'ils représentent moins de 2% de l'ensemble des ménages. 

Les ménages d'une seule personne représentent une proportion non négligeable de 7,27%. A priori, 
il s'agirait de vieilles personnes, séparées de leurs enfants qui ont fondé leurs propres ménages, mais, 
d'après les résultats du Recensement de 1979, seulement 33% des ménages de cette catégorie sont 
constitués de personnes de 65 ans et plus. Des jeunes qui s'installent dans leur propre ménage et sub
viennent eux-mêmes à leurs besoins ne sont donc pas des exceptions. 

La figure 4 permet de mieux visualiser la distribution des ménages suivant leur taille. 
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2.3. Répartition des ménages suivant l'âge du chef de ménage 

TABLEAU V Proportions des ménages suivant l'âge du chef de ménage 

Groupe d'âge du chef de ménage % des ménages 

0-19 1,68 
20-24 11,44 
25-29 13,56 
30-34 11,27 
35-39 9,76 
40-44 9,23 
45-49 8,62 
50-54 7,58 
55-59 5,91 
60-64 6,48 
65-69 4,61 
70 et f 9,86 

Total 100,00 

Les ménages les plus fréquents (13,56%) sont tenus par des personnes ayant un âqe compris entre 25 
et 29 ans. Le quart des ménages est en tout cas dirigé par des personnes âgées de 20 à 30 ans. Comme 
nous le verrons plus loin, les couples se constituent en moyenne autour de 23 ans au Burundi, et cette 
situation expliquerait peut-être la concentration relative des chefs de ménages dans la plage d'âges 
20-30 ans. 

Dans tous les cas, les chefs de ménage ayant moins de 50 ans sont responsables de 65% des ménages. 
Par contre, la proportion des ménages tenus par des personnes âgées de moins de 20 ans est plutôt 
négligeable. Elle représente moins de 2% de l'ensemble des ménages. 

II est intéressant à présent d'observer par qui sont tenus les plus gros ménages. 
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TABLEAU VI Répartition des ménages de plus de 10 personnes suivant l'âge du chef de ménage 

Groupe d'âge du chef de ménage Ménages de plus de 10 personnes (%) 

0-19 0,13 
20-24 0,84 
25-29 2,02 
30-34 4,69 
35-39 12,32 
40-44 22,24 
45-49 21,54 
50-54 13,70 
55-59 8,35 
60-64 6,44 
65-69 3,32 
70 et + 4,41 

Total 100,00 

D'après le tableau V I , il apparaftque le plus grand contingent (70%) de chefs de ménages qui abritent 
plus de 10 personnes se situe dans la tranche d'âge 35-55 ans. Les personnes réellement actives étant 
virtuellement les plus capables d'entretenir un grand nombre de personnes à charge, la situation n'est 
pas surprenante. 

A l'inverse, les jeunes chefs de ménages ont relativement peu d ' personnes à charge. Les ménages de 
plus de 10 personnes ayant comme chefs, des personnes âgées de moins de 30 ans représentent en effet 
à peine 3% du total des ménages de cette catégorie. La situation devrait être sensiblement la même pour 
les personnes âgées de plus de 65 ans dont, en toute hypothèse, la plupart des enfants ont déjà fondé 
leurs propres foyers. Mais nous constatons que les personnes âgées (65 ans et plus) sont responsables 
d'une proportion non négligeable (près de 8%) des ménages de plus de 10 personnes. 

Ici, il conviendrait peut-être de se référer à la structure de la famille burundaise (qui ne se limite pas 
qu'aux seuls parents et à leurs enfants) pour expliquer cet état de fait. 
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2.4. Activité dans les ménages 

TABLEAU VI I Répartition des personnes actives suivant la taille des ménages 

Nombre de personnes par ménage % personnes actives Rapport de dépendance 
lî) 

1 87,58 0,142 
2 86,45 0,157 
3 71,15 0,405 
4 62,30 0,605 
5 57,15 0,750 
6 54,69 0,829 
7 53,41 0,872 
8 52,69 0,900 
9 51,80 0,930 

10 50,12 0,995 
11 48,44 1,065 
12 45,87 1,180 
13 42,53 1,352 
14 40,35 1,479 
15 + 36,75 1,721 
Ensemble 59,44 0,682 

La proportion de personnes actives dans le ménage décroft avec la taille des ménages. Moins un 
ménage compte de membres, plus la probabilité que ces membres soient occupés augmente. Corol-
lairement, une corrélation positive presque parfaite (le coefficient de corrélation linéaire est de 0,97) 
est établie entre la taille des ménages et le rapport de dépendance économique. La dépendance écono
mique est d'autant plus accusée que le ménage prend de l'importance. 

En moyenne, un ménage de 10 personnes compte 50% d'actifs et un rapport de dépendance pres-
qu'égal à l'unité, ce qui signifie qu'une personne en entretientdeux. Elle en entretient presque trois si 
le ménage compte 15 personnes, le rapport de dépendance étant voisin de 2 dans ce type de ménage. 

Cette situation est sans nul doute l'effet d'une forte fécondité. 

fi) Ce rapport est calculé comme suit : 

Nombre d'inactifs par type de ménage 

Nombre d'actifs par type de ménage 
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2.5. Lien de parenté 

Les situât ions suivantes se dégagent des résultats du Recensement de 1979 et nous renseignent sur 
la structure des ménages ordinaires en fonction de l'âge du chef de ménage. 

TABLEAU VI I I Répartition des membres du ménage par catégorie et suivant l'âge du chef de ménage 

Groupe d'âge du 
chef de ménage 

Membres des ménages en % (autres que les conjoints) 
Groupe d'âge du 
chef de ménage Enfants Ascendants Autres parentés Sans parenté N.D. 

0-19 ans 
20-29 ans 
30-39 ans 
40-49 ans 
50-59 ans 
60 et plus 
N.D. 

37,83 
80,70 
91,06 
92,43 
86,46 
67,45 
69,57 

3,37 
1,29 
0,66 
0,49 
0,48 
0,42 
0,03 

53,50 
14,72 
6,27 
5,79 

11,56 
30,05 
25,97 

4,87 
3,11 
1,93 
1,22 
1,40 
1,89 
3,52 

0,43 
0,18 
0,08 
0,07 
0,10 
0,19 
0,31 

Total 85,10 0,65 12,31 1,82 0,12 

En moyenne, au Burundi, les ménages ordinaires sont composés, outre le chef de ménage et son 
conjoint, à 85 % d'enfants issus des deux conjoints ou de l'un des conjoints seulement. 

La proportion des ascendants des conjoints (père, mère...) et celle des personnes ne justifiant d'aucun 
lien de parenté restent plutôt négligeables (respectivement 0,65% et 1,82%). Par contre, les autres rela
tions de parenté (cousins, neveux...) sont relativement bien représentées puisqu'elles atteignent 12% des 
membres du ménage. Ceci traduit l'importance encore attachée à la famille étendue dans la société 
burundaise. 

Cette importance est remarquable certes chez les vieux, puisque la proportion des proches parents 
(autres que les enfants) se chiffre à 30 % dans les ménages tenus par des personnes âgées de 60 ans et 
plus. Mais l'influence de la famille large est aussi accusée chez les jeunes chefs de ménage. La propor
tion des proches parents (autres que les enfants) atteint 54% dans les ménages tenus par les moins de 
20 ans. La pratique consisterait à entretenir ses jeunes frères et cousins avant d'avoir ses propres en
fants. C'est dans la catégorie des chefs de ménages des âges intermédiaires (20 à 59 ans) qu'on trouve 
accentué le sens de la famille restreinte. La proportion des enfants issus directement du chef de ménage 
ou de son conjoint y dépasse les 80% contre 38% chez les moins de 20 ans et 67% chez les vieux de plus 
de 60 ans. 
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2.6. Répartition des Rugo suivant leur taille 

TABLEAU IX Répartition des rugo suivant leur taille 

Nombre de personnes par rugo % rugo 

1 4,65 
22 8,71 
3 11,31 
4 11,97 
5 12,05 
6 11,27 
7 9,99 
8 8,10 
9 6,12 

10 4,37 
11 3,02 
12 2,08 
13 1,46 
14 1,10 
15 0,82 
16 0,61 
17 0,47 
18 0,36 
19 0,28 
20 + 1,25 

Total 100,00 

Les rugo ont des tailles variables. Les plus fréquemment rencontrés sont ceux qui abritent cinq per
sonnes (12,05%). Mais ceux qui comptent 3, 4, 6 personnes sont presque tout autant fréquents. Au-delà 
de 14 personnes, les rugo commencent à être plutôt rares. 

Et d'une manière générale, on peut dire que les rugo ne sont pas du tout surpeuplés; ce qui amène
rait à penser que c'est la tendance que chaque ménage vive dans sa parcelle propre qui prévaut. 

L'observation n'est évidemment pas nouvelle et traduit la situation déjà connue de l'habitat dispersé 
caractéristique du Burundi. 
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CHAPITRE 
LES DONNEES DE STRUCTURE 

3.1. Composition par sexe et par âge 

TABLEAU X - Répartition de la population par sexe et par âge individuel : «Burundi» 

Age Masculin Féminin Age Masculin Féminin 
0 76318 77565 34 13169 14997 
1 76575 77034 35 22288 28437 
2 70576 71124 36 12943 15528 
3 63130 63658 37 15340 15399 
4 59765 61835 38 13726 18294 
5 57753 57896 39 14235 16061 
6 56685 58506 40 23106 36693 
7 53434 53774 41 10521 11631 
8 51593 52282 42 13488 15481 
9 53495 53644 43 10681 12568 
10 46845 47203 44 10059 11149 
11 39873 39910 45 18452 24374 
12 51997 52076 46 9358 10197 
13 45939 45275 47 11011 10793 
14 47446 47478 48 10133 13372 
15 50280 48659 49 12559 13142 
16 47149 47888 50 19368 28826 
17 42455 43391 51 7502 8386 
18 54190 58229 52 8719 10681 
19 42825 46589 53 5937 7296 
20 53240 641Û9 54 7585 9087 
21 38354 38397 55 10111 12665 
22 38518 40535 56 6234 7794 
23 35419 36604 57 6076 6749 
24 33643 33913 58 6150 8451 
25 39075 44531 59 9055 9652 
26 27355 27150 60 15438 22332 
27 29329 28823 61 5047 5477 
28 24876 29516 62 4823 6523 
29 20682 20519 63 5514 6910 
30 34581 47081 64 6667 8839 
31 17600 15748 65 9163 11409 
32 19235 20636 66 3208 3701 
33 14904 14052 67 4807 5312 
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Age Masculin Féminin Age Masculin Féminin 

68 3908 5623 82 1372 1200 
69 5442 5860 83 910 826 
70 10125 12101 84 1035 834 
71 3637 3678 85 1855 1573 
72 3150 3864 86 947 725 
73 2388 2499 87 719 558 
74 2560 2541 88 517 479 
75 5096 5316 89 928 649 
76 2716 2619 90 1428 1205 
77 1720 1594 91 409 240 
78 2711 2524 92 474 318 
79 3529 3204 93 331 203 
80 4874 4847 94 337 201 
81 1200 972 95 F 4220 2236 

Total 1946145 2082275 

TABLEAU XI Répartition de la population par sexe et par groupe d'âge quinquennal : Burundi 

Groupe d'âge Masculin Féminin Rapport de masculinité Total % 
(D (2) (3) (4) = (2)/(3) (5) = (2) + (3) (6) 

Moins d'1 an ( 76,318) ( 77 565) (0,984) 153 883 (3,82) 
0-4 346 364 351 216 0,986 697 580 17,32 
5-9 272 960 276 202 0.989 549 062 13,63 

10-14 232 100 231 942 1,001 464 042 11,52 
15-19 236 899 244 756 0,968 481 655 11,95 
20-24 199 174 213 558 0.933 412 732 10.9R 
25-29 141 317 150 539 0,939 291 856 7,24 
30-34 99 489 112514 0,884 212 003 5,26 
35-39 78 532 93 719 0,838 172 251 4,27 
40-44 67 855 87 522 0,775 155 377 3,86 
45-49 61 513 71 878 0,856 133 391 3,31 
50-54 49 111 64 276 0,764 113 387 2,81 
55-59 37 626 45 311 0,830 82 937 2,06 
60-64 37 489 50 131 0,748 87 620 2,18 
65-69 26 528 31 905 0,831 58 433 1,45 
70-74 21 860 24 683 0,886 46 543 1,16 
75 + 37 328 32 223 1,158 69 551 1,73 

Total 1 946 145 2 082 275 0,935 4 028 420 100,00 

Note : Le rapport de masculinité est le rapport, dans une population, de l'effectif masculin à l'effectif 
féminin. 
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TABLEAU XII - Répartition de la population par sexe et par groupe d'âge quinquennal : 
Bujumbura - ville 

Groupe d'âge Masculin Féminin Rapport de masculinité Total % 
(1) (2) (3) (4) = (2)/(3) (5) = (2) + (3) (6) 

Moins d'1 an (2 933) (3 033) (0,967) (5 966) (3,68) 
0-4 12 791 12 901 0,991 25 692 15,83 
5-9 9 613 9 531 1.009 19 144 11,79 

10-14 7 978 7 921 1,007 15 899 9,79 
15-19 10 599 8 501 1,247 19 100 11,77 
20-24 12 799 8 248 1,552 21 047 12,97 
25-29 10 697 6 370 1,679 17 067 10,51 
30-34 7 431 4 774 1,557 12 205 7,52 
35-39 5 560 3 534 1,573 9 094 5,60 
40-44 4 365 3016 1,447 7 381 4,55 
45-49 3 096 2 082 1,487 5 178 3,19 
50-54 2 045 1 692 1,209 3 737 2,30 
55-59 1 425 1 129 1,262 2 554 1,57 
60-64 974 768 1,268 1 742 1,07 
65-69 629 493 1,276 1 122 0,69 
70-74 316 271 1,166 587 0,36 
75 + 378 395 0,956 773 0,49 

Total 90 696 71 626 1,266 162 322 100,0 

La composition par sexe 

Pour tout le pays (tableau n° XI), le sex-ratio est largement en faveur des femmes : 93,5 hommes 
pour 100 femmes. Le rapport de masculinité pour le groupe de 0 an est de 98,4 garçons pour 100 filles. 
Ce rapport étant généralement compris entre 102 et 105 naissances masculines pour 100 naissances 
féminines, la composition par sexe des enfants de moins d'un an semble quelque peu biaisée par l'obser
vation dans le sens d'une surestimation des naissances féminines ou d'une sous-estimation de cellesdes 
garçons. 

Mais, à part cette distorsion à l'âge de 0 an, l'allure générale de la courbe du rapport de masculinité 
est globalement régulière (voir fig. n° 7). 

Pour étayer cette affirmation, nous avons calculé l'indice de régularité des sexes proposé par les 
Nations Unies (1). Notons que la valeur de cet indice diminue et tend vers zéro avec l'amélioration 
des méthodes de collecte des données. L'indice du rapport de masculinité obtenu est, pour tout le 
pays, de 5,07, chiffre relativement satisfaisant pour un premier recensement. A titre de comparaison, 
on peut observer l'évolution de la valeur de cet indice au SRI-LANKA, pays du Tiers-Monde qui a une 
assez longue tradition des recensements. 

Date de recensements : 1891 1921 1946 1953 
Indice de masculinité : 32,0 22,0 9,6 4,4(2) 

Pour la ville de Bujumbura, le rapport de masculinité est de 126,6 hommes pour 100 femmes. Ce 
rapport est de 96,7 garçons pour 100 filles pour l'âge de 0 an (cfr tableau n° XII) . 

(1) Voir à ce sujet : CLAIRIN.R., Ajustement des données imparfaites in Sources et Analyse des données démographiques, T.II 
Groupe de Démographie Africaine, Paris, 1973, p. 19 

12) CLAIR IN. R.. idem. 
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L'indice du rapport de masculinité, calculé suivant la même méthode des Nations Unies, se chiffre à 
10,3. Loin de traduire une quelconque défectuosité des données, cet indice exprime la réalité des faits. 
Le déséquilibre des sexes en faveur des hommes est en effet plus accusé en ville que dans le reste du 
pays. La situation est d'autant plus explicable que la ville, par le biais de l'exode rural, absorbe davan
tage de la main-d'oeuvre masculine que féminine. 

Composition par âge 

La répartition de la population par grands groupes d'âges se présente comme suit : 

Burundi Bujumbura-ville 

Moins de 15 ans 42,47% 37,42% 
De 15 à 64 ans 53,20% 61,06% 
65 ans et plus 4,33% 1,53% 

100,00 100,00 

Nous avons calculé l'âge moyen de la population qui est un indice de synthèse résumant la distribu
tion des âges au sein des deux groupes de population (urbaine et totale). Pour l'ensemble du pays, l'âge 
moyen de la population est de 22,5 ans pour les hommes, 23,5 ans pour les femmes et de 23,03 pour 
les deux sexes réunis. Pour la ville de Bujumbura, cet âge est de 23,15 ans, 21,13 ans et 22,26 ans res
pectivement pour le sexe masculin, le sexe féminin et l'ensemble de la population urbaine. 

Tous ces indices ainsi que la répartition par grands groupes d'âges dégagée ci-dessus, font ressortir la 
jeunesse de la population burundaise, jeunesse caractéristique des pays à forte natalité. 

Remarquons que, en tout état de cause, la ville de Bujumbura compte, proportionnellement, moins 
de vieux et moins d'enfants que l'ensemble du pays. En revanche, elle compte une plus grande propor
tion de jeunes et d'adultes actifs (15-64 ans), ce qui confirme le caractère sélectif de l'exode rural en 
fonction de la force de travail des candidats migran... 

Les pyramides des âges des figures 8 et 9 permettent de mieux visualiser la répartition des sexes et 
des âges dans les deux groupes de population. 

En ce qui concerne les âges, on remarque sur ces figures certaines irrégularités faisant ressortir une 
certaine tendance, de la part de la population, à préférer les âges ronds (c'est-à-dire se terminant par 
0 e t 5 ) . 

Pour mesurer le degré d'attraction des ces âges, nous avons calculé l'indice de Whipple qui est de 
144,8% pour les hommes et de 167,6% pour les femmes (Burundi). Ces indices sont de 122,9 (Masc.) et 
de 133,7 (fém.) pour Bujumbura-ville. Notons que la valeur 100% de cet indice indique une absence 
totale de concentration vers les âges se terminant par 0 et 5. Quand la valeur de jet indice dépasse les 
100% (comme dans notre cas), la préférence pour les âges 0 et 5 est réelle, la concentration maximale 
(tout le monde déclarant systématiquement 0 et 5 ans) étant exprimée par l'indice 500%. 

Bien que la population soit portée à arrondir les âges dans une proportion non négligeable, il y a tout 
de même lieu de constater que les erreurs de déclaration dues à cette irrégularité ne sont pas très graves 
pour un premier recensement. Les indices obtenus sont plus proches de 100% que de 500% ! 
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Considérons, pour comparaison, l'évolution de cet indice dans les recensements passés des Etats-
Unis d'Amérique. 

Année du recensement Indice de Whipple (sexes combinés) m 
1880 144,8 
1890 131,3 
1900 119,8 
1910 120,9 
1920 115,7 
1930 115,5 
1940 109.7 

II convient de relever, enfin, que les femmes, plus que les hommes, sont attirées par la déclaration 
d'âges ronds. De même, les âges sont mieux déclarés en ville que dans le reste du pays. 

Nous avons cherché également à savoir le degré d'attraction de tous les chiffres indistinctement. 
Pour ce faire, nous avons calculé les indices de Bachi et de Myers. Les résultats sont les suivants : 

Burundi Bujumbura 
M F M F 

Indice de Bachi 
Indice de Myers 

10,25 
14,36 

14,68 
22,05 

7,05 
10,77 

8,76 
12,58 

L'indice de Bachi varie entre 0 et 90, l'absence de préférence pour un quelconque âge étar* expri
mée par 0 et la concentration autour d'un âge donné étant déterminée par l'indice 90. Dans ces condi
tions, on constate encore une fois que l'attraction de certains âges existe mais qu'elle n'est pas excessive. 

En particulier, les valeurs intermédiaires dans le calcul de cet indice permettent de voir que la préfé
rence pour 0 est deux fois plus importante que la préférence pour 5 chez les deux sexes. Les chiffres 2 
et 8 (spécialement l'âge de 18 ans) sont également favorisés mais dans une moindre mesure que 0 et 5. 
A l'inverse, les chiffres 1, 3 et 7 semblent plutôt impopulaires. 

L'indice de Myers varie quant à lui, de 0 à 180, le meilleur indice étant celui qui se rapproche le 
plus possible de 0. Les résultats obtenus dans notre cas confirment les conclusions que nous avons 
déjà dégagées à propos de l'indice de Bachi, à savoir : la préférence relative pour les âges ronds (davan
tage 0 que 5), une certaine attraction des chiffres 2 et 8 et une répulsion pour les âges se terminant 
par 1,3 et 7. 

L'indice global montre également que, tous comptes faits, les déclarations des âges au cours du 
recensement de 1979 n'étaient pas aussi défectueuses qu'on aurait pu le craindre. Les déclarations 
étaient, comme on pouvait s'y attendre, meilleures en ville que dans le reste du pays. 

Les erreurs de déclaration, dues à l'attraction de certains chiffres, sont souvent éliminées par le 
classement de la population par groupes d'âges (quinquennaux dans notre cas). Avec le regroupement 
des âges, la population totale présente une pyramide à base évasée, avec un sommet effilé et des parois 
régulières dans l'ensemble (voir fig. 10). C'est la pyramide type d'une population jeune. Seul le groupe 
d'âge 10-15 ans rompt la régularité de cette pyramide et semble sous-estimé dans les deux sexes. 

Ici aussi, nous avons calculé les indices nous permettant de tester la régularité de la répartition par 
âge. L'indice des Nations Unies a été utilisé. Les valeurs obtenues sont de l'ordre de 7,7 pour le sexe 
masculin et de 10,9 pour le sexe féminin. 

(1) CLAIRIN, R., idem p. 16 
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L'indice combiné des Nations Unies, qui donne une indication synthétique de la régularité (âge et 
sexe) de l'ensemble de la pyramide est de 33,9. 

Pour la ville de Bujumbura, la pyramide des âges accuse également une base large et un rétrécissement 
au sommet, ce qui dénote une fois de plus la jeunesse de la population (voir fig. 11). Les indices de 
régularité des âges s'élèvent respectivement à 7,5 et 7,3 pour les hommes et pour les femmes. L'indice 
combiné des Nations Unies est de 45,8, valeur assez élevée. 

II apparaît donc que, par rapport à l'ensemble du pays, la population de Bujumbura présente une 
pyramide des âges assez irrégulière. Cette irrégularité traduit la réalité de certaines villes du Tiers-Monde 
où les fluctuations démographiques, dues essentiellement au phénomène de l'exode rural, affectent pro
fondément la composition par sexe et par age. 

A titre de comparaison, on peut observer ci-après les valeurs des différents indices (dont question 
ci-dessus) au SRI-LANKA lors de ses recensements passés. 

Date des recensements 1891 1921 1946 1953 1979 

SRI-LANKA (1) 

Indice des âges (hommes) 
Indice des âges (femmes) 
Indice de masculinité 
Indice combiné 

29,4 
49,0 
32,0 

174,4 

14,1 
17,4 
22,0 
97,5 

12,2 
11,3 
9,6 

52,3 

8,8 
11,0 
4,4 

33,0 
— 

Burundi 

Indice des âges (hommes) 
Indice des âges (femmes) 
Indice de masculinité 
Indice combiné 

7,7 
10,9 
5,1 

33,9 

Bujumbura 

Indice des âges (hommes) 
Indice des âges (femmes) 
Indice de masculinité 
Indice combiné 

7,5 
7,3 

10,3 
45,8 

3.2. Répartition de la population née à l'étranger 

Le tableau n° XII I donne la répartition de la population née à l'étranger suivant les zones géo
graphiques d'origine. II convient de remarquer ici qu'il ne s'agit que de la portion de la population dont 
le lieu de naissance se situe à l'extérieur des frontières nationales mais pas de toute la population 
étrangère. Celle-ci compte aussi en son sein des personnes nées sur le territoire burundais qui n'inter
viennent pas à proprement parler dans l'étude des migrations externes. 

11) CLAIRIN. R., idem. p. 19 
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TABLEAU XII I Répartition de la population née à l'étranger suivant le pays de naissance, le groupe 
d'âge et le sexe 

Pays de 
naissance 

Groupes d'âges Pays de 
naissance 

0-9 10-19 20-29 30-39 4049 50-59 60 h Total % 

Hommes 

Afrique 4 228 7 221 11 391 6 559 5 129 2 903 3091 40 522 48,91 
Europe 150 118 125 263 230 212 128 1 226 1,48 
Amérique du Nord 19 5 0 12 14 4 4 58 0,07 
Asie 15 3 24 52 103 29 34 260 0,31 
Autres 

Femmes 

19 2 2 9 3 1 45 81 0,10 Autres 

Femmes 

4 431 7 349 11 542 6 895 5 479 3 149 3 302 42 147 50,87 

Autres 

Femmes 

Afrique 4 421 7 302 10 698 6 546 4817 2 769 2 827 39 380 47,53 
Europe 144 115 120 256 197 153 73 1 058 1,28 
Amérique du Nord 8 17 3 13 10 6 4 61 0,07 
Asie 21 4 22 27 26 12 20 132 0,16 
Autres 

Total 

5 2 7 7 3 4 45 73 0.09 Autres 

Total 

4 599 7 440 10 850 6 849 5 053 2 944 2 969 40 704 49,13 

Autres 

Total 9 030 14 789 22 392 13 744 10 532 6 093 6 271 82 851 100,00 

La population née à l'étranger représente 2,06% de la population totale résidante. Cette population 
est constituée à 96,44% par des personnes d'origine africaine. Les Rwandais, les Zaïrois et les Tanza-
niens, avec un effectif total de 77 421, représentent à eux seuls 93,45% de cette catégorie. Ceci semble 
confirmer le fait que la distance est un facteur limitant en matière de migration : ce sont les pays immé
diatement voisins du Burundi qui lui fournissent le plus grand effectif d'immigrants. 

On remarque par ailleurs que 63,68% des personnes nées à l'étranger ont un âge compris entre 20 et 
60 ans. Le caractère sélectif des migrations en fonction de l'âge est également souligné ici. Les personnes 
d'âge actif sont plus portées à migrer que les autres. 

Enfin le rapport de masculinité dans la population immigrante est voisin de l'unité : 1,04 homme 
pour 1 femme. Cet équilibre quasi parfait des sexes pourrait amener à conclure que le flux migratoire, 
quoique faible, est de longue durée : l'immigrant se déplace avec sa famille. 

3.3. Répartition de la population suivant le niveau d'alphabétisation 

Dans l'esprit du recensement de 1979, sont considérées comme alphabétisées, toutes les personnes 
sachant lire et écrire, qu'elles l'aient appris à l'école formelle ou non. Sont donc exclues de cette catégo
rie les personnes sachant lire seulement. Sont comptées comme scolarisées toutes les personnes ayant 
fréquenté ou fréquentent encore l'école formelle à quelque niveau que ce soit. Toutes les personnes 
scolarisées sont considérées comme alphabétisées. 

Les tableaux XIV et XV donnent les taux d'alphabétisation et de scolarisation par groupe d'âge 
pour la population de 10 ans et plus, chaque fois en distinguant le sexe, pour la population totale et 
pour la population urbaine. 
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TABLEAU XIV Répartition de la population de 10 ans et plus suivant le niveau d'alphabétisation et 
de scolarisation (en % de chaque groupe d'âge) : BURUNDI 

Groupe d'âge Illettrés Savent lire Lettrés sans avoir Lettrés caté- Scolarisés 
seulement fréquenté l'école chuménat ou 

Ec. Coranique 

M F M F M F M F M F 

10-14 55,0 58,8 6 6 9,7 5,3 6,5 3,4 4,5 29,7 20,5 
15-19 50,9 59,3 8,6 14,3 5,0 522 1,9 2,2 33,6 19,0 
20-24 48,3 67,9 8,5 13,6 4,0 2,0 0,8 0,9 38,4 15,6 
25-29 48,8 73,5 8,1 12,2 3,8 1,1 0,4 0,5 38,9 12,7 
30-34 49,5 77,1 7,9 11,6 4,2 0,8 0,4 0,4 38,0 10,1 
35-44 53,2 82,9 8,4 10,3 4,8 0,6 0,3 0,4 33,3 5,8 
45-54 69,4 92,5 7,2 5,1 4,3 0,3 0,3 022 18,8 1,9 
55-64 82,7 97,3 5,1 1,8 3,1 0,1 022 0,1 8,9 0,7 
65 + 93,4 99,2 2,3 0,5 1,3 0,0 0,1 0,1 2,9 0,2 

Ensemble 57,3 74,3 7,4 10,0 4,3 2,5 1,2 1,4 29,8 11,8 

TABLEAU XV : Répartition de la population de 10 ans et plus suivant le niveau d'alphabétisation et de 
scolarisation (en % de chaque groupe d'âge) : BUJUMBURA - VILLE 

Groupe d'âge lllett rés Savent lire Lettrés sans avoir Lettrés catéchuménat Scolarisés 
seulement fréquenté l'école ou école coranique 

M F M F M F M F M F 

10-14 16,6 23,1 1,2 1,8 0,5 0,6 3,9 4,4 78,2 70,1 
15-19 20,6 24,1 3,2 3,0 1,4 1,2 2,7 2,8 72,1 68,9 
20-24 16,3 26,9 3,7 4,7 1,8 1,1 1,2 2,0 77,0 65,3 
25-29 15,3 34,1 3,7 6,6 2,6 1,0 0,8 1,8 77,7 56,4 
30-34 17,0 43,7 4,0 8,3 3,0 1,6 0,9 1,7 75,0 44,7 
35-44 22,8 55,7 6,0 10,4 4,2 1,9 1,3 222 65,7 29,9 
45-54 37,9 76,6 6,9 6,6 4,8 1,2 2,2 1,0 48,2 14,4 
55-64 54,8 85,9 6,7 5,2 4,1 0,8 2,6 U 31,9 7,0 
65 + 66,5 92,8 4,5 1,9 4,2 0,9 2,4 0,5 22,6 3,9 

Ensemble 21,8 39,9 4,1 5,4 2,5 1,2 1,8 2,4 69,7 51,2 

II convient d'abord de remarquer que le groupe d'âge de 6-9 ans n'a pas été pris en compte par le 
Recensement. L'âge de 7 ans étant l'âge officiel du début de la scolarité, le Recensement de 1979 a 
perdu une part non négligeable de l'information sur la scolarisation, sous-estimant ainsi les effectifs 
(mais pas les taux) des personnes scolarisées. Néanmoins, il reste vrai que le niveau d'alphabétisation 
et d'instruction était encore faible en 1979. 
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Les illettrés constituaient la majeure partie de la population de plus de 10 ans : 57% des hommes, 
74% des femmes et 66% de l'ensemble de la population. Si on considère, comme l'a fait le Recense
ment, ceux qui ne savent que lire comme analphabètes, les pourcentages sont respectivement de 65%, 
84% et 75%. Dès lors, il apparaît que seulement le quart de la population (25%) était alphabétisée 
en 1979. Parmi les personnes alphabétisées, 80% l'étaient de par leur formation scolaire, les 20% restant 
ayant appris à lire et à écrire soit dans le catéchuménat soit par leurs propres moyens. L'école formelle 
reste donc la voie privilégiée pour apprendre la lecture et l'écriture. Notons quand même que le pour
centage d'autodidactes (3,3 % de la population de plus de 10 ans) n'est pas négligeable. 

L'analphabétisme varie beaucoup suivant l'âge. II atteint de fortes proportions aux âges élevés 
(au-delà de 50 ans), tandis qu'il prend du recul chez les jeunes générations. 

En corollaire, le niveau de scolarisation est relativement élevé aux âges jeunes, mais s'affaiblit au fur 
et à mesure que l'âge croft. II devient insignifiant au-delà de 65 ans pour les hommes (2,9 %) alors qu'il 
est déjà très faible autour de 50 ans pour les femmes ( 1,9%). Ceci montre, et c'était déjà connu, que 
les femmes ont pris du retard sur les hommes dans le domaine de la scolarisation. L'analphabétisme 
avoisine les 100% au-delà de 65 ans pour le sexe féminin. 

La situation est évidemment différente en ville. A Bujumbura, en effet, 70% de la population mas
culine et 51% de la population féminine est scolarisée. La ville compte, dans sa population masculine 
26% d'analphabètes. La population féminine était tout de même à 45% illettrée en 1979. Le retard des 
filles sur les garçons en matière de scolarisation n'est donc pas l'apanage des campagnes. En fonction 
de l'âge, les distorsions sont constatées aussi en ville, les jeunes générations étant proportionnellement 
de loin plus scolarisées que les générations passées. Environ 78% des garçons contre 70% des filles de 
10-14 ans ont fréquenté ou fréquentaient encore l'école formelle, tandis que 71% et 95% respective
ment de vieux et de vieilles de plus de 65 ans souffraient encore d'analphabétisme, total ou partiel, en 
1979. 
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CHAPITRE IV 
LES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES 

TABLEAU XVI Population active et population inactive suivant l'âge et le sexe (en % de chaque 
groupe d'âge) 

MASCULIN 

Groupe d'âge Actifs Non actifs Non déterminés Total 

Total 85,66 13,87 0,47 100,00 
10-14 53,50 45,28 1,22 100,00 
15-19 85,58 14,15 0,27 100,00 
20-24 94,84 4,84 0,32 100,00 
25-29 97,57 2,08 0,35 100,00 
30-34 98,27 1,40 0,33 100,00 
35-39 98,27 1,47 0,26 100,00 
40-44 97,95 1,84 0,21 100,00 
4549 97,76 2,06 0,18 100,00 
50-54 96,50 3,33 0,17 100,00 
55-59 95,13 4,73 0,14 100,00 
60-64 91,69 8,03 0,28 100,00 
65-69 87,74 12,08 0,18 100,00 
70 h 69,41 30,31 0,28 100,00 
N.D. 53,83 24,02 22,15 100,00 
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FEMININ 

Groupe d'âge Actives Non actives Non déterminées Total 

Total 88,01 11,68 0,31 100,00 

10-14 61,23 37,59 1,18 100,00 
15-19 90,50 9,31 0,19 100,00 
20-24 95,98 3,89 0,13 100,00 
25-29 96,60 3,32 0,08 100,00 
30-34 96,68 3,23 0,09 100,00 
35-39 96,79 3,15 0,06 100,00 
4044 96,78 3,15 0,07 100,00 
4549 96,94 3,01 0,05 100,00 
50-54 95,61 4,27 0,12 100,00 
55-59 93,77 6,12 0,11 100,00 
60-64 89,75 10,08 0,17 100,00 
65-69 84,48 15,33 0,19 100,00 
70 + 65,58 34,05 0,37 100,00 
N.D. 62,29 24,29 13,42 100,00 

La population masculine âgée de 10 ans et plus est à 86% en activité. Seulement une proportion 
de 14% des hommes sont inactifs. Létaux d'activité masculine croft avec l'âge pour atteindre un maxi
mum de 98% entre 30 et 40, et décroît ensuite au-delà de 40 ans. Ce taux est le plus faible aux extré
mités, c'est-à-dire aux jeunes âges et aux âges très élevés. Inversement, le taux d'inactivité est plus 
élevé à ces âges. 

II est néanmoins remarquable que plus de la moitié des enfantsde 10 à 14 ans sont en pleine activité 
et que plus des deux tiers des vieux de plus de 70 ans sont encore considérés comme actifs. Les limites 
classiques de l'âge actif (15-64 ans) ne peuvent donc être raisonnablement appliquées dans les études 
sur l'activité au Burundi. 

Chez les femmes, le taux global d'activité est de 88 %. Elles sont à 12 % inactives. La participation 
à l'activité économique des femmes croft également avec l'âge et atteint son maximum entre 45et 50 
ans. 

II y a lieu de remarquer enfin que les femmes entrent plus tôt dans l'activité économique que leurs 
frères. Une proportion de 61% des jeunes filles âgées de 10-14 ans sont actives contre 54% des garçons 
de même âge. Le retard accusé par le sexe féminin dans la scolarisation dont il a été question ci-avant, 
est assurément la principale explication de cet état de fait. 
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Fig 12 POPULATION ACTIVE ET POPULATION INACTIVE SUIVANT L'AGE 
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TABLEAU XVII Répartition de la population active suivant l'âge et le sexe (en % de chaque groupe 
d'âge) 

MASCULIN 

Groupe d'âge Occupés Chômeurs En quête d'emploi pour 
la 1ère fois 

Total 

Total 99,30 0,39 0,31 100,00 

10-14 99,78 0,07 0,15 100,00 
15-19 99,43 0,11 0,46 100,00 
20-24 98,87 0,36 0,77 100,00 
25-29 99,03 0,58 0,39 100,00 
30-34 99,15 0,64 0,21 100,00 
35-39 99,19 0,69 0,12 100,00 
40-44 99229 0,64 0,07 100,00 
45-49 99,39 0,55 0,06 100,00 
50-54 99,50 0,44 0,06 100,00 
55-59 99,58 0,39 0,03 100,00 
60-64 99,69 0,29 0,02 100,00 
65-69 99,73 0,24 0,03 100,00 
70 + 99,75 0,22 0,03 100,00 
N.D. 96,14 2,73 1,13 100,00 

FEMININ 

Groupe d'âge Occupées Chômeuses En quête d'emploi pour Total 
la 1ère fois 

Total 99,82 0,08 0,10 100,00 

10-14 99,89 0,04 0,07 100,00 
15-19 99,73 0,05 0,22 100,00 
20-24 99,63 0,10 0,27 100,00 
25-29 99,81 0,13 0,06 100,00 
30-34 99,85 0,12 0,03 100,00 
35-39 99,91 0,07 0,02 100,00 
4044 99,93 0,06 0,01 100,00 
45-49 99,97 0,03 0,00 100,00 
50-54 99,96 0,03 0,01 100,00 
55-59 99,98 0,02 0,00 100,00 
60-64 99,95 0,05 0,00 100,00 
65-69 99,98 0,02 0,00 100,00 
70 + 99,92 0,07 0,01 100,00 
N.D. 96,45 3,24 0,31 100,00 
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La classification adoptée lors du Recensement de 1979 reprend trois situations possibles en ce qui 
concerne les personnes actives. Elles peuvent être occupées, elles peuvent être en chômage si elles ont 
déjà travaillé et enfin elles peuvent être en quête de leur premier emploi. 

Pour tous les sexes et pour tous les âges, il apparaît que la proportion des personnes occupées 
atteint presque les 100%. Les chômeurs, au sens strict du mot, c'est-à-dire ceux qui ne sont occupés 
à aucune activité sont plutôt rares. 

Mais toutes ces notions ne doivent pas tromper sur la réalité des choses. Les résultats dont il est 
fait état ci-dessus ne permettent pas de mesurer par exemple le niveau du sous-emploi rural, généra
teur du phénomène de l'exode rural, lui-même facteur du sous-emploi urbain. 

TABLEAU XVII I Répartition de la population inactive suivant le sexe et l'âge (en % de chaque 
groupe d'âge) 

MASCULIN 

Groupe d'âge Retraités Ménagères Etudiants Autres Total 

Total 1,76 0,00 51,82 46,42 100,00 

10-14 
15-19 
20-24 
25-34 
3544 
45-54 
55-64 
65 + 
N.D. 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

12,06 
12,49 
4,22 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

59,33 
75,07 
68,71 
31,45 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

40,67 
24,93 
31,29 
68,55 

100,00 
100,00 
87.94 
87,51 
95,78 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

FEMININ 

Groupe d'âge Retraitées Ménagères Et ud iantes Autres Total 

Total 1,24 16,71 35,12 46,93 100,00 

10-14 
15-19 
20-24 
25-34 
3544 
45-54 
55-64 
65 + 
N.D. 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4,67 
7,16 
2,23 

5,05 
17,06 
56,82 
73,36 
64,84 
39,59 
19,07 
7,87 
8,50 

50,28 
60,71 
22,43 

2,34 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

44,67 
22223 
20,75 
24,30 
35,16 
60,41 
76,26 
84,97 
89,27 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 



La population inactive (de 10 ans et plus) a été classée en 4 catégories, à savoir : les retraités, les 
ménagères, les étudiants et les autres. La situation se présente différemment suivant le sexe mais aussi 
suivant l'âge. Au total, pour le sexe masculin, un peu plus de la moitié des inactifs sont constitués 
d'étudiants. La catégorie «Autres» englobe la plus grande part du reste des inactifs (47%). Dans cette 
rubrique, sont essentiellement compris les invalides. La formation à l'école est le facteur hautement 
responsable de l'inactivité avant 25 ans et au-delà c'est plutôt l'invalidité et, dans une moindre mesure 
(12%), la retraite à partir de 55 ans (âge légal de la retraite). 

Pour le sexe féminin et pour l'ensemble des âges, l'invalidité est la cause principale (47%) de l'inac
tivité. Viennent ensuite et en ordre d'importance décroissante la fréquentation de l'école (35%), l'exer
cice des activités purement ménagères (17%) et la retraite (1%). 

Entre 20 et 45 ans, les ménagères occupent une place prépondérante parmi les femmes inactives, 
atteignant une proportion de 73 % entre 25 et 35 ans. Les études n'empêchent véritablement la femme 
à participer à l'activité économique qu'avant vingt ans. Là aussi, la proportion maximale est de 61 
étudiantes sur 100 femmes (groupe d'âge 15-19). 

Au-delà de 45 ans, on peut dire que la femme ne cesse vraiment ses activités de production qu'à 
la suite d'une quelconque invalidité, la rente ou la retraite ainsi que les travaux de ménage n'intervenant 
que dans une faible proportion dans l'inactivité des femmes. 

TABLEAU XIX Répartition de la population active suivant le sexe et les grands groupes de professions 

Grands groupes de professions Masculin % Féminin % Ensemble % 

1. Personnel des professions scienti
fiques, techniques, libérales et 
assimilées 1,39 0,41 0,87 

2,3. Personnel administratif (y compris 
cadres supérieurs) 0,65 0,18 0,40 

4. Personnel commercial et vendeurs 1,32 0,18 0,72 

5. Travailleurs spécialisés dans les 
services 3,83 0,33 1,98 

6. Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et 
chasseurs 87,64 97,80 93,03 

7,8,9. Ouvriers et manoeuvres non 
agricoles, conducteurs d'engins 
de transport 5,03 1,04 2,91 

X. Autres 0,14 0,06 0,09 

Total 100,00 100,00 100,00 

La population active est occupée à 93,03 % dans les activités primaires agricoles, ce qui confirme le 
caractère essentiellement rural de l'économie burundaise. 
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Les ouvriers non agricoles ainsi que les travailleurs du secteur des services (y compris le commerce) 
représentent respectivement 2,9% et 2,7% de la population active totale. Les activités industrielles et 
de services n'interviennent donc que très faiblement dans la promotion de l'emploi. 

Cependant, si telle est la situation globale du pays, il existe des différenciations liées au sexe. Seule
ment 88% des hommes pratiquent l'agriculture contre 98% des femmes. Une portion de 12% parmi les 
hommes est dès lors occupée aux activités autres qu'agricoles; la proportion chez les femmes n'est que 
de 2 %. La femme s'insère donc mal dans les secteurs exigeant une certaine technicité, situation qui 
s'explique vraisemblablement par la faiblesse relative de son niveau d'instruction. 

TABLEAU XX : Répartition de la population active suivant la situation dans la profession, suivant l'âge 
et le sexe (en % de chaque groupe d'âge) 

MASCULIN 

Groupe d'âge Employeurs Indépendants Salariés Apprentis Aide-fami
liaux 

Autres N.D. Total 

Total 0,11 54,93 10,81 0,11 33,89 0,01 0,14 100,00 

10-14 0,00 0,16 1,74 0,26 97,60 0,01 0,23 100,00 
15-19 0,00 6,81 7,50 0,24 85,26 0,03 0,16 100,00 
20-24 0,07 48,14 13,95 0,15 37,53 0,01 0,15 100,00 
25-29 0,14 72,61 17,48 0,06 9,59 0,00 0,12 100,00 
30-34 0,22 79,40 16,50 0,05 3,72 0,00 0,11 100,00 
35-39 0,22 81,87 15,79 0,02 2,02 0,00 0,08 100,00 
4044 0,24 83,65 14,69 0,02 1,29 0,01 0,10 100,00 
4549 0,18 86 85 12,02 0,01 0,87 0,01 0,06 100,00 
50-54 0,20 89,94 9,06 0,02 0,71 0,00 0,07 100,00 
55-59 0,16 91,90 7,24 0,00 0,63 0,00 0,07 100,00 
60+ 0,15 96,27 2,91 0,00 0,56 0,00 0,11 100,00 
N.D. 0,48 53,62 22,57 0,29 19,14 0,19 3,71 100,00 

FEMININ 

Total 0,02 18,55 0,98 0,02 80,31 0,00 0,12 100,00 

10-14 0,00 0,08 0,75 0,13 98,89 0,01 0,14 100,00 
15-19 0,00 2,06 1,04 0,03 96,78 0,01 0,08 100,00 
20-24 0,01 9,39 1,79 0,01 88,67 0,01 0,12 100,00 
25-29 0,02 14,70 1,63 0,00 83,54 0,00 0,11 100,00 
30-34 0,03 19,60 1,22 0,00 79,02 0,00 0,13 100,00 
35-39 0,03 24,08 0,79 0,00 74,99 0,00 0,11 100,00 
40-44 0,05 29,05 0,51 0,00 70,28 0,01 0,10 100,00 
4549 0,03 32,20 0,40 0,00 67,29 0,00 0,08 100,00 
50-54 0,04 37,54 0,26 0,00 62,07 0,00 0,09 100,00 
55-59 0,05 41,84 0,26 0,00 57,75 0,00 0,10 100,00 
60 f 0,04 55,76 0,12 0,00 43,98 0,00 0,10 100,00 
N.D. 0,24 33,10 2,61 0,00 60,17 0,32 3,56 100,00 
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Fig 13 SITUATION DANS LA PROFESSION SUIVANT L'AGE ET LE SEXE 
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La situation dans la profession est également un bon indicateur de la structure de l'activité économi
que. La situation d'indépendant est plus fréquente chez les hommes (55 %), tandis que les femmes sont 
à 80% aide-familiales. 

La proportion des salariés reste encore faible, mais encore ici des différences sensibles entre l'hom
me et la femme sont à relever. Moins de 1% de femmes actives contre 11% d'hommes actifs travaillent 
pour le compte d'un tiers moyennant rémunération. La catégorie des employeurs ou entrepreneurs est 
pour sa part proportionnellement négligeable pour les deux sexes (0,11 et 0,02 % respectivement pour 
les hommes et pour les femmes). 

II y a lieu de remarquer en outre que la situation dans la profession varie beaucoup avec l'âge. Chez 
les hommes, le salariat est plus fréquent entre 20 et 50 ans, avec un maximum entre 25 et 30 ans 
(17,5%). Avant 20 ans, les jeunes gens sont dans leur grande majorité (plus de 85%) encore dépendants 
de leurs parents et participent à l'activité économique en tant qu'aide-familiaux. A partir de 25 ans, près 
de 3/4 des hommes sont en tous cas déjà indépendants et vivent de leurs revenus propres, tirés de leur 
activité professionnelle. 

Pour le sexe féminin, le statut d'aide-familial est prépondérant jusqu'à l'âge de 60 ans (plus de la 
moitié des femmes). Au delà de cet âae. les femmes semblent prendre la responsabilité des movens 
de production, puisqu'elles sont à 56 % indépendantes. Le salariat qui est en général faible pour toutes 
les femmes (1%) concerne tout de même une proportion avoisinant les 2% pour les femmes âgées de 
20 à 30 ans. 

TABLEAU XXI Répartition de la Population active suivant les branches d'activité économique et 
suivant le sexe 

Branches d'activité économique Masculin (en %) Féminin (en%) Ensemble (en%) 

1. Agriculture, élevage, sylviculture, chasse et 87,72 97,83 93,08 
pêche 

2. Industries extractives 0,13 0,00 0,06 
3. Industries manufacturières 2,10 1,01 1,52 
4. Electricité, gaz et eau 0,15 0,00 0,07 
5. Bâtiment et travaux publics 1,28 0,01 0,61 
6. Commerce de gros et de détail, 

restaurants et hotels 1,61 0,21 0,87 
7. Transports, entrepôts et communications 0,55 0,01 0,27 
8. Banques, assurances, affaires immobi

lières et services aux entreprises 0,09 0,02 0,05 
9. Services fournis à la collectivité, services 

sociaux et services personnels 6,16 0,85 3,34 
0. Activités mal désignées 0,21 0,06 0,13 

100,00 100,00 100,00 

Les résultats repris dans ce tableau confirment en fait les conclusions auxquelles nous étions par
venus à propos des professions. L'agriculture occupe 93% de la population active totale, les femmes 
étant proportionnellement plus représentées dans ce secteur que les hommes. 



48 

Viennent ensuite les services sociaux et personnels qui emploient 3% de la population active avec, 
cette fois-ci, une surreprésentation masculine. Les industries manufacturières occupent la 3e position 
quant à l'importance relative des effectifs de la population qu'elles emploient (1,5%). Mais là aussi, la 
proportion des hommes est deux fois plus importante que celle des femmes (respectivement 2,1% et 
1,01%). Les autres secteurs semblent peu développés : la proportion de la population active occupée 
dans chacun d'eux est très négligeable (moins de 1%). 
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CHAPITRE V 
ESTIMATION DE LA MIGRATION INTERNE 

5.1. Données du recensement 

Le questionnaire du Recensement Général de la Population de 1979 contenait seulement une ques
tion qui donne une indication de la migration : le lieu de naissance. Avec cette question on peut mesurer 
les courants migratoires entre le premier lieu de résidence (le lieu de naissance) et le dernier (le lieu de 
résidence au 16 août 1979). Cette méthode ne donne pas de renseignements sur les migrations intermé
diaires, ni sur la date du déménagement. Même la période dans laquelle la migration a eu lieu n'est pas 
fixe. Bien plus, on ne retrouve pas les émigrés internationaux étant donné que le recensement a seule
ment recensé les résidents du Burundi. 

5.2 Méthode utilisée 

La méthode s'est basée sur la relation entre les personnes nées par commune et la population 
résidante dans cette commune. Comme indiqué ci-dessus, cette méthode exclut les personnes nées dans 
une commune mais qui ne résidaient plus au Burundi ( les émigrés internationaux) au moment du recen
sement. Cette analyse n'inclut pas non plus les personnes nées à l'étranger qui résident au Burundi 
(immigrés internationaux). Du reste, les migrations internationales sont maintenant quantitativement 
peu importantes. 

5.3. Population née et population résidante dans la province 

Le tableau XXII montre par province le nombre de personnes nées dans cette province qui résident 
au Burundi et le nombre de résidents de cette province nés au Burundi. La dernière colonne contient 
les résidents nés au Burundi exprimés en pourcentage du nombre de personnes nées dans la province 
et résidant au Burundi. Quand ce pourcentage est inférieur à 100 il s'agit d'une émigration nette, quand 
il est supérieur à 100, c'est une immigration nette. La première colonne du tableau XXIV montre ces 
pourcentages pour les communes. 
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TABLEAU XXII Population née et résidant au Burundi suivant la province de naissance et de rési
dence en chiffres absolus ainsi que les résidents en pourcentage des personnes nées 

Province Population née et résidante au Burundi 

Population née dans Population résidante Population résidante en pourcentage de 
la province dans la province la population née dans la province 

Total 3945 569 3 945 569 100,00 

Bubanza 263 064 315968 120,1 
Bujumbura 384 565 432 039 112,3 
Bururi 444 468 453 526 102,0 
Gitega 713 557 679 320 95,2 
Muramvya 433 688 380 049 87,6 
Muyinga 516 621 535 751 103,7 
Ngozi 825 299 772 202 93,6 
Ruyigi 364 307 376 714 103,4 

5.4. Estimation de la migration nette annuelle 
Comme indiqué ci avant, la période de référence pour ces migrations n'est pas fixe mais varie par 

individu. Comme il s'agit de la migration entre la naissance de la personne et le 16 août 1979, la période 
est pour chaque individu égale à son âge au 16 août 1979. Etant donné que l'âge moyen de la popula
tion du Burundi était de 23,0 ans au 16 août 1979, la période de référence moyenne de ces migrations 
est de 23 ans. En prenant la racine 23 des pourcentages calculés dans le tableau XXI I , divisés par 100 
parce qu'il s'agit de pourcentages, on trouve l'influence moyenne annuelle de la migration sur la popu
lation des provinces. La différence entre le chiffre trouvé et un, multipliée par 100 donne le pourcenta
ge moyen annuel du changement de la population dû à la migration. Le tableau XXIII montre ces 
pourcentages pour les provinces, la dernière colonne du tableau XXIV pour les communes. 

TABLEAU XXII I Changement annuel moyen de la population née au Burundi des provinces dû â la 
migration interne en pourcent 

Province Changement annuel (%) 

Bubanza 0,80 
Bujumbura 0,51 
Bururi 0,09 
Gitega -0 ,21 
Muramvya 0 57 
Muyinga 0,16 
Ngozi - 0,29 
Ruyigi 0,15 

5.5. Critique des résultats trouvés 

Même si les chiffres trouvés ici sont basés sur les migrations d'avant 1979, ils peuvent servir pour 
la période après 1979, à défaut de données plus récentes. Les courants migratoires récents seraient 
toutefois légèrement sous-estimés. Les chiffres sont basés sur la population née au Burundi. On peut 
néanmoins les extrapoler sur la population totale, si la population née à l'étranger se comporte, en 
matière de migration interne, plus ou moins comme la population née au Burundi. Même si ce n'est 
pas le cas, l'erreur introduite sera négligeable à cause de la proportion relativement faible (2%) de la 
population née à l'étranger. Dans tous les cas en attendant des données plus précises sur la migration, 
les chiffres calculés ci-dessus peuvent être utilisés même s'ils présentent quelques insuffisances. 
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TABLEAU XXIV Population née au Burundi résidante dans la commune en pourcentage de la popula
tion née dans la commune et résidante au Burundi et le changement annuel moyen 
de la population des communes dû à la migration basé sur ces pourcentages. 

Commune Population résidante en pourcentage Changement annuel moyen 
de la population née dans la commune en pourcent 

Province Bubanza 

Total Masculin Féminin 

Province Bubanza 
Mpanda 135,2 137,5 132,9 1,32 
Musigati 108,4 110,1 106,8 0,35 
BUganda 163,0 161,8 164,1 2,15 
Bukinanyana 84,6 85,0 84,2 - 0 , 7 2 
Rugombo 127,4 129.5 125,3 1,06 

Province Bujumbura 
Bujumbura 165,7 187,3 144,1 2,22 
Mutimbuzi 174,5 179,1 169,9 2,45 
Buyenzi 104,4 103,3 105,5 0,19 
Isale 98,9 99,0 98,8 - 0 , 0 5 
Kabezi 105,5 105,7 105,3 0,23 
Kanyosha 71,7 71,5 71,9 - 1 , 4 4 
Mugongomanga 84,6 82,5 86,6 - 0 , 7 2 
Mutambu 91,5 92,3 90,7 - 0 , 3 9 

Province Bururi 
Burambi 105,8 105,5 106,2 0,25 
Bururi 83,6 82,2 84,9 -0,78 
Matana 82,9 81,2 84,5 - 0 , 8 1 
Mugamba 80,1 77,9 82,2 - 0 , 9 6 
Rumonge 153,9 162,4 145,7 1,89 
Rutovu 81,4 79,1 83,5 - 0,89 
Bukemba 158,2 155,5 160,9 2,01 
Mabanda 182,8 174,4 191,8 2,66 
Makamba 100,0 98,0 101,9 0,00 
Nyanza-Lac 220,4 248,2 192,1 3,50 
Vugizo 92,8 92,9 92,8 - 0 , 3 2 

Province Gitega 
Bukirasazi 85,2 84,4 86,0 - 0 , 6 9 
Itaba 100,9 100,9 101,0 0,04 
Makebuko 95,3 93,3 97,2 - 0 2 1 
Nyabiraba 86,8 83,9 89,6 - 0 , 6 1 
Bitare 96,5 96,1 96,9 - 0 . 1 5 
Giheta 94,5 93,4 95,5 -0 ,25 
Gitega 93,4 92,8 93,9 - 0 , 3 0 
Muta ho 100,7 100,7 100,8 0,03 
Bugenyuzi 99,2 99,5 98,9 -0 ,03 
Buniga 99,5 100,0 99,1 - 0 ,02 
Nyabikere 105,6 105,9 105,4 0,24 
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Province Muramvya 

Bukeye 88,7 88,3 88,9 - 0 , 5 2 
Kiganda 90,9 90,1 91,6 - 0 , 4 4 
Mbuye 95,7 94,4 96,8 - 0 , 1 9 
Muramvya 80,2 79,8 80,7 -0 ,95 
Bisoro 83,3 80,7 86,0 - 0 , 7 9 
Kayokwe 85,9 84,6 87,2 -0 ,66 
Makamba 81,9 79,1 84,8 - 0 , 8 6 
Ndava 90,6 88,3 92,9 -0 ,43 
Nyabihanga 91,4 89,4 93,1 - 0 , 3 9 

Province Muyinga 

Busoni 113,1 113,1 113,0 0,54 
Bwambarangwe 118,3 117,1 119,4 0,73 
Kirundo 108,0 107,2 108,7 0,35 
Ntega 102,2 102,3 102,1 0,09 
Vumbi-Bukuba 90,9 92,6 89,4 - 0 , 4 1 
Buhinyuza 101,2 99,2 103,0 0,05 
Butihinda 105,8 103,5 107,8 025 
Gasorwe 99,7 98,4 100,7 - 0 , 0 1 
Muyange-Gashoho 94,8 95,2 94,4 - 0 2 3 
Muyinga 98,6 98,1 99,1 - 0 , 0 6 

Province Ngozi 
Banga 91,2 89,9 92,4 - 0 , 4 0 
Busiga 90,3 89,7 90,8 - 0,44 
Gahombo 94,9 94,8 94,9 - 0 2 3 
Gatara 89,3 88,0 90,5 - 0 , 4 9 
Ijene 84,2 83,7 84,6 - 0 , 7 4 
Kayanza 84,6 84,8 84,3 - 0 , 7 2 
Matongo 91,7 91,0 92,4 - 0,38 
Rango 96,4 95,8 96,8 -0,16 
Gashikanwa 101,7 101,0 102,4 0,07 
Kiremba 99,4 98,5 100^ - 0,03 
Ma rang ara 99,6 100,2 99,1 - 0 , 0 2 
Mwumba 96,5 94,9 98,0 - 0 , 1 5 
Ngozi 93,0 94,7 91,4 -0,32 
Ruhororo 101,2 100,9 101,5 0,05 
Tangara 99,9 99,8 99,9 - 0 , 0 0 

Province Ruyigi 
Cankuzo 96,4 97,6 95,3 - 0 , 1 6 
Gisagara 105,4 104,2 106,4 0 2 3 
Mpinga-Kayove 105,2 103,6 106,7 0 2 2 
Musongati 104,5 103,4 105,4 0,19 
Rutana 102,2 101,1 103,2 0,09 
Butaganzwa 101,2 101,1 101,3 0,05 
Bweru 98,6 98,8 98,4 - 0 , 0 6 
Kinyinya 122,8 117,5 128,0 0,90 
Nyabitare 106,6 103,8 109,8 0 2 8 
Ruyigi 98,8 100,5 97,2 - 0 , 0 5 
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CHAPITRE VI 
ESTIMATION DE LA NUPTIALITE 

Les données recueillies lors du recensement de 1979 ne permettent pas d'appréhender le mouve
ment de la population burundaise, c'est-à-dire les changements progressifs affectant l'état de cette popu
lation (effectifs, structure ...) sous l'effet des événements démographiques. 

Ainsi la migration internationale, quoique faible, ne peut être mesurée à partir de ces données. II en 
est de même du mouvement naturel, déterminé par l'action des deux variables biologiques que sont la 
fécondité et la mortalité. Toutefois, le classement de la population suivant les différentes catégories 
matrimoniales obtenu grâce aux résultats du recensement, permet d'avoir des estimations de la nuptia
lité qui est un facteur important de la fécondité. 

En effet, le nombre de naissances issues d'unions matrimoniales est de très loin supérieur au nombre 
de naissances hors mariage, celles-ci étant plutôt marginales. Par ailleurs, le nombre total d'enfants mis 
au monde par une femme à la fin de sa période de reproduction, est largement influencé, en dehors 
de toute contraception, par l'âge au mariage. II sera d'autant plus faible que le mariage se sera conclu 
à un âge tardif. Cette analyse fait ressortir les indices de l'intensité et du calendrier de la nuptialité, en 
distinguant chaque fois la population totale de la population urbaine, de manière à étudier le compor
tement différentiel des deux catégories de population en matière de mariages. 

6.1. Intensité de la nuptialité 

L'indice de l'intensité des mariages a été calculé sur base de la série des proportions de célibataires 
données par le Recensement de 1979. Nous avons appliqué, pour ce faire, la technique de la «cohorte 
fictive» qui nous autorise à considérer la série de proportions de célibataires comme provenant d'une 
seule génération: 

TABLEAU XXV Proportions de célibataires (en %0 ) 1979 

BURUNDI 

Groupes d'âge Masculin Féminin 
15-19 956 823 
20-24 527 269 
25-29 189 82 
30-34 78 36 
35-39 40 27 
4044 26 22 
4549 17 19 
50-54 14 18 
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B U J U M B U R A - V I L L E 

Groupe d'âge Masculin Féminin 

15-19 984 761 
20-24 786 323 
25-29 446 113 
30-34 209 49 
35-39 93 34 
4044 58 26 
4549 44 25 
50-54 30 23 

Les tables de nuptialité (1er mariage) ci-après ont été construites à partir de ces proportions 

TABLEAU XXVI Table de nuptialité du moment 

BURUNDI 

Masculin Féminin 

Age C M Age C M 
x ( x, x + n) x (x, x -n ) 

15 1 000 258 15 1 000 454 
20 742 384 20 546 370 
25 358 224 25 176 117 
30 134 75 30 59 27 
35 59 26 35 32 7 
40 33 11 40 25 4 
45 22 6 45 21 2 
50 16 0 50 19 0 50 16 

984 
50 19 

981 

BUJUMBURA-VILLE 

Masculin Féminin 

Age C M Age C M 
x (x, x + n) x (x, x + n) 

15 1 000 115 15 1 000 458 
20 885 269 20 542 324 
25 616 248 25 218 137 
30 378 227 30 81 39 
35 151 75 35 42 12 
40 76 25 40 30 4 
45 51 14 45 26 2 
50 37 0 50 24 0 50 37 

973 
50 24 

976 

C x = Série des célibataires de la table 
M (x, x + n) = Premiers mariages conclus entre l'âge x et x + n 
n - Intervalle 
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Au regard des tables de nuptialité ci-dessus, les indices d'intensité globale du phénomène se présentent 
comme suit : 

9R4 
Pour le Burundi - Masculin : - - ^£ = 0,984 ou 98,4 % 

lOOU 

- Féminin : - ? | j - 0 , 981 ou 98,1 % 

Pour Bujumbura-ville Masculin -z- f~ = 0,973 ou 97,3 % 

-Fémin in : 976 = 0,976 ou 97,6% 
1000 

II convient tout d'abord de faire remarquer que ces différents indices ne portent que sur le premier 
mariage. Ainsi, en prenant 15 et 50 ans comme âges limites en-deça et au-delà desquels le mariage en 
premières noces est exclu, nous constatons que 98,4% de la population burundaise de sexe masculin 
ont contracté un mariage dans cet intervalle (15-50). Seulement 1,6% des hommes peuvent être consi
dérés comme célibataires définitifs. 

De même, sur 100 filles qui atteignent l'âge nubile, 98,1 % ont contracté un premier mariage à la 
fin de leur période de reproduction et 1,9 % d'entre elles sont considérées comme restant célibataires 
à vie. 

Pour la ville de Bujumbura les pourcentages sont de l'ordre de 97,3 pour les hommes et de 97,6 pour 
les femmes, les proportions de ceux qui renoncent définitivement au mariage étant respectivement 
de 2,7 % (hommes) et 2,4 % (femmes). La propension à se marier est donc très grande aussi bien sur 
l'ensemble du pays qu'en ville. Le célibat définitif est, en effet, assez faible dans les deux groupes de 
population. 

Par ailleurs nous remarquons que l'intensité maximale des mariages se situe entre 15 et 20 ans et 
entre 20 et 25 ans respectivement pour les filles et pour les garçons, que ce soit en ville ou dans le 
reste du pays. 

Cependant, autant il est intéressant de connaftre combien de personnes se marient, autant il importe 
de savoir à quel âge ces personnes se marient en moyenne. C'est de cette façon qu'on peut véritable
ment conclure à une homogénéité ou au contraire à une certaine différenciation du comportement 
nuptial en ville et dans le reste du pays. 

Les indices de calendrier du phénomène dont le calcul ci-après permettront d'élucider le problème. 

6.2. Calendrier de la nuptialité 

L'âge moyen au premier mariage constitue un indice synthétique mesurant le calendrier des mariages, 
c'est-à-dire leur étalement dans le temps. Pour calculer cet âge, nous avons utilisé la méthode Hajnal 
pour chacun des deux sexes et pour les deux groupes de population (urbaine et ensemble du pays) en 
nous basant, une fois de plus, sur les proportions de célibataires données par le recensement et sous 
hypothèse de l'absence de premiers mariages avant 15 ans et après 50 ans. 

La procédure de calcul est la suivante : i l faut d'abord chercher le nombre total d'années passées dans 
le célibat par l'ensemble des personnes d'une génération survivant jusqu'à l'âge limite (50 ans). De ce 
total, il faut déduire le nombre d'années vécues dans le célibat au-dessous de 50 ans par les personnes 
encore célibataires à 50 ans. 
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Le résultat obtenu, divisé par le nombre d'individus qui se sont mariés avant 50 ans, donne l'âge 
moyen auquel se marie un individu appartenant à une génération hypothétique. 

Le tableau suivant montre les âges moyens obtenus pour l'ensemble du pays et pour Bujumbura-
ville, mais aussi pour chaque province. 

TABLEAU XXVI I Age moyen au 1er mariage 

Entité géographique Masculin Féminin 

Bubanza 
Bujumbura-ville 
Bujumbura 
Bururi 
Gitega 
Muramvya 
Muyinga 
Ngozi 
Ruyigi 

24,03 ans 
27,24 ans 
25,50 ans 
23,80 nas 
23,12 ans 
24,61 ans 
22,63 ans 
22,33 ans 
23,10 ans 

19,51 ans 
20,94 ans 
20.78 ans 
21,11 ans 
21,40 ans 
22,39 ans 
19,75 ans 
20.79 ans 
20,88 ans 

Burundi 23,75 ans 20,85 ans 

La moyenne générale du pays est donc de 23,75 ans pour les hommes et de 20,85 ans pour les fem
mes. Les variations régionales semblent plutôt faibles exception faite de Bujumbura-ville et là aussi 
pour le seul sexe masculin. 

Le mode de vie en ville influence donc manifestement l'âge au mariage des hommes-en le reculant-
mais pas celui des femmes. Avec un âge moyen au premier mariage de 20,94 ans, les femmes de la ville 
semblent se comporter exactement de la même façon que leurs soeurs de la campagne en matière de 
nuptialité 

Les indices obtenus sur base des données du recensement ont été comparés aux indices calculés 
lors des enquêtes démographiques 1965 et 1970-71 pour déceler une éventuelle évolution dans les 
comportements nuptiaux au Burundi. 
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TABLEAU XXVIII Age moyen au premier mariage de la population résidante du Burundi selon 
l'entité géographique et le sexe : enquêtes 1965 et 1970-71, recensement 
général d'août 1979. 

Entité géographique Enquête 1965 Enquête 1970-71 Recensement général 
de 1979 

Bubanza 
Bujumbura-ville 
Bujumbura 
Bururi 
Gitega 
Muramvya 
Muyinga 
Ngozi 
Ruyigi 

Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

Bubanza 
Bujumbura-ville 
Bujumbura 
Bururi 
Gitega 
Muramvya 
Muyinga 
Ngozi 
Ruyigi 

— 

— 

23,20 ans 

23,97 ans 
24,71 ans 
23,87 ans 
24,61 ans 
23,26 ans 
22,44 ans 
24,16 ans 

19,32 ans 

21,06 ans 
21,41 ans 
22,17 ans 
24,43 ans 
21,01 ans 
22,30 ans 
21,46 ans 

24,03 ans 
27,24 ans 
25,50 ans 
23,80 ans 
23,12 ans 
24,61 ans 
22,63 ans 
23,33 ans 
23,10 ans 

19,51 ans 
20,94 ans 
20.78 ans 
21,11 ans 
21,40 ans 
22,39 ans 
19,75 ans 
20.79 ans 
20,88 ans 

Burundi 22,80 ans 20,59 ans 23,70 ans 21,46 ans 23,75 ans 20,85 ans 

Fig 14 EVOLUTION DE L'AGE MOYEN AU PREMIER MARIAGE SUIVANT ENQUETE 1965, 
1970-71 ET LE RECENSEMENT GENERAL DE 1979 

A G I MOYCN AU PREMIER 
MAftlAOC 

ANNilt 
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Au vu du tableau XXVII I et de la figure 14, on constate qu'entre 1965 et 1970-71, l'âge moyen au 
premier mariage a augmenté pour tous les sexes et sur l'ensemble du territoire national. Entre 1970-71 
et 1979, cet âge est resté approximativement constant pour le sexe masculin. Pour le sexe féminin, cet 
âge a diminué. Aucune explication valable ne peut cependant être trouvée à propos de cette baisse, 
la multiplication des écoles, la généralisation progressive de l'enseignement ainsi que d'autres facteurs 
militant plutôt pour le relèvement de l'âge au mariage au fil des ans, même pour les filles. La cause 
réelle pourrait peut-être être cherchée dans d'éventuelles erreurs de déclaration des âges dans l'une ou 
l'autre collecte. 

Toujours entre 1970—71 et 1979, mais au niveau des provinces, il apparaft que trois provinces : 
Bujumbura, Bubanza et Ngozi ont vu l'âge au mariage des hommes augmenter. Cet âge est restée peu 
près constant pour Muramvya et a diminué dans les autres cas (Gitega, Muyinga, Ruyigi et Bururi). Pour 
le sexe féminin et dans la même intervalle, seules les provinces de Bururi, Bubanza et Bujumbura ont 
enregistré un âge au mariage relativement invariable. L'âge au mariage des femmes a baissé dans toutes 
les autres provinces. 

Sous réserve des méthodes d'estimation, on voit donc que l'évolution dans les pratiques nuptiales 
à travers les provinces a été plutôt erratique entre 1970-71 et 1979. Cela tiendrait peut-être aux parti
cularités (économiques notamment) de chaque région, mais une étude plus fouillée sur le sujet permet
trait de tirer des conclusions plus définitives. 



59 

TABLE DES MATIERES 
INTRODUCTION p. 3 

CHAPITRE I Les données générales sur la population p. 5 

1.1. Effectifs de la population p. 5 

1.2. Répartition géographique de la population - p. 5 

CHAPITRE II Les caractéristiques des ménages et des rugo p. 13 

2.1. Taille des ménages ordinaires et des rugo p. 13 
2.2. Répartition des ménages selon le nombre de personnes par ménage p. 15 
2.3. Répartition des ménages suivant l'âge du chef de ménage p. 17 
2.4. Activité dans les ménages .p. 19 
2.5. Lien de parenté - — p . 19 
2.6. Répartition des rugo suivant leur taille p. 23 
CHAPITRE III Les données de structure p. 25 

3.1. Composition par sexe et parage p. 25 
3.2. Répartition de la population née à l'étranger p. 34 
3.3. Répartition de la population suivant le niveau d'alphabétisation p. 36 

CHAPITRE IV Les caractéristiques socio-économiques p. 39 

CHAPITRE V Estimation de la migration intern. p. 49 

5.1. Données du recensement p. 49 
5.2. Méthode utilisée p. 49 
5.3. Population née et population résidante dans la province p. 49 
5.4. Estimation de la migration nette annuelle p. 50 
5.5. Critique des résultats trouvés p. 50 

CHAPITRE VI Estimation de la nuptialité p. 53 

6.1. Intensité de la nuptialité p. 53 
6.2. Calendrier de la nuptialité p. 55 







B„BSBSt)„88„r)S6fl„ff„fi„ll 

_fl9.wMBÏw^ 

fiBDB.89fifi l?2-M"fatufrlfM?l-MsT**ivw 
■ ■ ■ i l ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■_ 

BfiflBBMBDî 


