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Introduction 

Ce COI Focus dresse un état des lieux de la situation sécuritaire au Burundi. Il porte en particulier 

sur la période s’étendant du mois d’avril 2015, début de la crise actuelle autour du troisième mandat 

du président Pierre Nkurunziza, jusqu’au 25 juillet 2016. 

L’analyse se compose de huit parties. Le premier chapitre esquisse brièvement le cadre historique du 

paysage sociopolitique burundais actuel. Le deuxième chapitre décrit les racines et l’état actuel de la 

crise politique et sécuritaire. Les acteurs principaux du conflit sont passés en revue dans le troisième 

chapitre. Il s’agit d’une part des forces de sécurité burundaises et des jeunes militants du parti au 

pouvoir, les Imbonerakure, et d’autre part de l’opposition tant pacifique qu’armée au troisième 

mandat et au régime burundais actuel. Ensuite, la nature des violences qui frappent la capitale de 

Bujumbura et l’intérieur du pays est examinée dans la quatrième partie. La cinquième partie dessine 

la répartition géographique des violences. Dans le sixième chapitre, les cibles de la violence sont 

décrites, cibles strictement civiles et autres. La septième partie concerne les déplacements de 

population tant internes que vers les pays voisins. Enfin, le dernier chapitre décrit l’impact de la 

violence sur la vie quotidienne. 

Suite à la tentative de coup d’État de mai 2015, plusieurs radios indépendantes locales ont été 

attaquées et ferméeset de nombreux journalistes ont pris la voie de l’exil ; si bien que les 

informations indépendantes locales sont devenues rares. Vu le grand nombre de représentants de la 

société civile exilés, les informations produites par les associations locales sont également peu 

accessibles. Quant aux sources locales, le Cedoca s’est principalement renseigné sur le site du 

journal Iwacu qui, en novembre 2015, était le « dernier média indépendant à paraître au Burundi », 

d’après RSF1. En revanche, la crise burundaise est largement couverte par des médias 

internationaux, dont Radio France internationale (RFI) ou Jeune Afrique, et commentée par des ONG 

internationales comme Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) ou des groupes de 

réflexion comme International Crisis Group (ICG). Enfin, les rapports et communiqués des 

institutions gouvernementales, comme les ministères des Affaires étrangères belge et américain, et 

des organisations intergouvernementales, comme les différents organes onusiens, constituent des 

sources supplémentaires. 

Au vu de la quantité d’incidents, qu’il s’agisse de manifestations, d’opérations policières violentes, 

d’arrestations, d’assassinats, d’ attentats à la grenade ou d’attaques de groupes armés, le Cedoca ne 

livre pas d’aperçu exhaustif des actes de violence recensés depuis le début de la crise. Un aperçu 

plus détaillé des incidents jusque début juin 2016 est offert en ligne par un projet cartographique 

élaboré par une ONG canadienne en partenariat avec des organisations burundaises anonymes2. Les 

listes d’incidents les plus complètes retrouvées au cours de cette recherche sont celles établies par le 

centre universitaire britannique pour l’analyse des conflits Armed Conflict Location & Event Data 

Project (ACLED). Ce centre se base sur des sources de monitoring anonymes locales3. Ces deux 

projets s’appuient donc en grande partie sur des crowdsourced data, des informations récoltées par 

des sources locales au lieu de sources plus conventionnelles telles que les médias4. 

Les conditions de sécurité au Burundi font l’objet d’un suivi continu par le Cedoca. Si des 

changements fondamentaux ou des développements modifiant significativement la situation sur 

place se produisent, le présent COI Focus sera mis à jour le plus rapidement possible.  

                                                
 

1 RSF, 16/11/2015, url  
2 X, Cartographie du conflit au Burundi en 2015, s.d., url ; Le Monde (Belot L.), 10/11/2015, url  
3 ACLED, 17/07/2016, url 
4 En avril 2016, Peace Direct décrit un tel réseau de sources locales, probablement le même que celui avec lequel 
collabore ACLED : Peace Direct – Insight on Conflict, 29/04/2016, url  

http://fr.rsf.org/burundi-six-mois-apres-les-faits-le-16-11-2015,48531.html
https://2015burundi.crowdmap.com/main
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/11/10/une-carte-pour-recenser-toutes-les-violences-civiles-au-burundi_4806821_3212.html
http://www.crisis.acleddata.com/wp-content/uploads/2016/07/burundi-file_26042015-to-17072016.xlsx
https://www.insightonconflict.org/blog/2016/04/tackling-election-violence-and-hate-speech-in-burundi/
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Political Map of Burundi5 

                                                
 

5 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 26/08/2015, url  

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Burundi_political_map_26Aug2015.pdf
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1. Bref historique 

En octobre 1993, une tentative de coup d’État par des éléments de l’armée majoritairement tutsi 

contre le gouvernement à majorité hutu démocratiquement élu est déjouée. Toutefois, le président 

Melchior Ndadaye et plusieurs de ses collaborateurs sont assassinés et les institutions démocratiques 

sont déstabilisées. Le putsch déclenche une guerre civile d’une dizaine d’années qui fait des 

centaines de milliers de morts. L’armée burundaise y affronte plusieurs groupes rebelles hutu, les 

principaux étant le Congrès national pour la défense de la démocratie – Forces pour la défense de la 

démocratie (CNDD-FDD) et les Forces nationales de libération (FNL)6. 

Suite à un nouveau coup d’État militaire qui reconduit au pouvoir l’ancien président Pierre Buyoya en 

1996, la communauté internationale pousse l’armée à négocier une réforme. En juin 1998, les 

pourparlers s’ouvrent à Arusha. L’accord de paix d’Arusha de 2000 et la Constitution de 2005 

prévoient une représentation garantie de Hutu et de Tutsi dans le gouvernement et l’assemblée de 

transition, dans l’armée et dans l’administration locale7. Selon l’expert constitutionnaliste de 

l’Université d’Anvers, Stef Vandeginste, ce système a bien été suivi, y compris au niveau de l’armée. 

L’accord d’Arusha a ainsi mis en place un cadre politique et institutionnel largement respecté8. 

En novembre 2003, le CNDD-FDD et le gouvernement de transition signent un accord de cessez-le-

feu, mettant ainsi un terme aux hostilités sur la plus grande partie du territoire burundais, à 

l’exception des poches contrôlées par les FNL. Les combattants du CNDD-FDD intègrent ensuite les 

forces de l’ordre, comme l’armée et la police, et le mouvement se transforme en parti politique9. 

Lors des premières élections de l’après-guerre en 2005, considérées largement comme libres et 

crédibles, le CNDD-FDD obtient la victoire. Suite à une élection indirecte, les députés et sénateurs 

élisent Pierre Nkurunziza comme président10. 

En 2006, les FNL, dernier mouvement rebelle, signent un accord de cessez-le-feu et entament 

finalement la démobilisation en avril 2009 en vue de la participation aux élections de 201011.  

En 2010, dénonçant des fraudes lors des élections communales, la plupart des partis d’opposition 

boycottent les élections législatives et l’élection présidentielle, ce qui assure au CNDD-FDD une 

victoire écrasante et la mainmise sur toutes les institutions. Selon Stef Vandeginste de l’Université 

d’Anvers, ces élections ont ainsi créé les conditions de la crise actuelle12. 

Selon ICG, le second mandat de Nkurunziza « est caractérisé par une répression post-électorale, 

l’essor de la corruption, la réduction de l’espace politique et une dérive autoritaire »13.  

                                                
 

6 MO* (Berwouts K.), 15/09/2015, url  
7 Nindorera W., 2012, p. 21, url ; ICG (Vircoulon T.), 07/07/2016, url  
8 Vandeginste S., 18/08/2015, p. 9, url 
9 Institute for Security Studies (ISS) (Boshoff H.), 16/03/2004, pp. 1-2, url ; Nindorera W., 2012, pp. 21, 27, url 
10 Vandeginste S., 18/08/2015, p. 2, url 
11 ICG, 30/07/2009, p. 1, url ; IRIN, 21/04/2009, url  
12 Vandeginste S., 18/08/2015, p. 2, url 
13 ICG, 29/05/2015, url  

http://www.mo.be/en/analysis/burundi-2005-2015-autopsy-embryonic-democracy
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/transitions10french_Burundi.pdf
http://blog.crisisgroup.org/worldwide/2016/07/07/insights-from-the-burundian-crisis-iii-back-to-arusha-and-the-politics-of-dialogue/
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
https://www.issafrica.org/uploads/BURUNDIMAR04.PDF
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/transitions10french_Burundi.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/French%20Translations/B063%20Burundi%20To%20Integrate%20the%20FNL%20Successfully%20French.pdf
http://www.irinnews.org/fr/report/84028/burundi-lancement-du-programme-de-d%C3%A9mobilisation
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/b111-burundi-la-paix-sacrifiee
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2. Etat actuel du conflit 

2.1. Controverse du troisième mandat 

La crise actuelle trouve ses racines dans la controverse autour du troisième mandat du président 

Pierre Nkurunziza14. Ce mandat repose sur une ambiguïté de la Constitution de 2005, d’après 

l’expert constitutionnaliste Stef Vandeginste, alors que l’accord d’Arusha de 2000 stipule sans 

ambiguïté que deux termes est le maximum15.  

Dans une homélie de 2014, l’évêque catholique de Gitega se prononce contre un troisième mandat 

et inspire le nom sindumuja (« je ne suis pas esclave », en kirundi) utilisé ensuite par le mouvement 

de contestation16. Les rapports entre l’Église et le pouvoir se détériorent davantage à mesure que la 

crise s’intensifie, d’après Integrated Regional Information Networks (IRIN) et la publication 

religieuse française La Croix17. Les Églises protestantes, plus proches du gouvernement, selon 

Iwacu, semblent rester à l’écart18. 

Début 2015, une « fronde » se manifeste au sein du CNDD-FDD même. Des membres de premier 

plan se prononcent contre la candidature de Nkurunziza. Certains sont exclus du parti, d’autres 

renvoyés de leur poste19. En avril 2015, Nkurunziza réussit à éliminer toute opposition interne, selon 

Vandeginste20. Selon ICG, le parti est revenu « à son noyau historique : les combattants du 

maquis », accompagné « du retour des méthodes, de la mentalité et du discours de l’époque de la 

guerre »21. Le 25 avril 2015, un congrès du CNDD-FDD désigne Pierre Nkurunziza comme le candidat 

du parti à l’élection présidentielle prévue en juin 201522. 

Le 28 avril 2015, quatorze sénateurs saisissent la Cour constitutionnelle à propos des articles 

constitutionnels régissant les mandats présidentiels23. Le 4 mai 2015, le vice-président de la Cour, 

Sylvère Nimpagaritse, fuit le pays et déclare ensuite que les juges ont subi des pressions pour 

statuer en faveur d’un troisième mandat24. Dans son arrêt du 5 mai 2015 très contesté et qualifié 

d’ambigu par l’expert constitutionnaliste Vandeginste25, la Cour émet un avis favorable26. 

2.2. Manifestations et tentative de coup d’État 

Fin avril 2015, la candidature officielle de Pierre Nkurunziza déclenche des manifestations dans 

plusieurs quartiers de la capitale, lancées par des organisations de la société civile, réunies dans la 

campagne « Halte au troisième mandat », et par l’opposition politique, notamment le Front pour la 

démocratie au Burundi (FRODEBU), le Mouvement pour la solidarité et la démocratie (MSD), l’Union 

pour la paix et le développement Zigamibanga (UPD Zigamibanga) ainsi que les FNL27. Au cours des 

                                                
 

14 Conseil de sécurité des Nations unies, 07/07/2015, pp. 2-3, url 
15 Vandeginste S., 18/08/2015, pp. 2-3, url 
16 RFI (Morice F.), 11/06/2015, url ; Iteco (Rugero R.), 18/09/2015, url  
17 RFI, 16/03/2015, url ; IRIN, 06/08/2015, url ; La Croix (Larcher L.), 01/05/2016, url ; Iwacu (Mugisha H.), 
30/04/2016, url ; La Croix (Besmond de Senneville L.), 23/06/2016, url 
18 Iwacu (Madirisha E.), 14/03/2016, url  
19 Vandeginste S., 18/08/2015, pp. 4-5, url ; Iwacu (Madirisha E.), 23/03/2015, url 
20 Vandeginste S., 18/08/2015, pp. 4-5, url 
21 ICG, 20/05/2016, p. 2, url 
22 Conseil de sécurité des Nations unies, 07/07/2015, p. 2, url ; AI, 07/2015, pp. 9-10, url 
23 RFI, Nombre de mandats: le Sénat burundais saisit la Cour constitutionnelle, 30/04/2015, url  
24 RFI, 04/05/2015, url  
25 Vandeginste S., 18/08/2015, p. 3, url 
26 Conseil de sécurité des Nations unies, 07/07/2015, p. 3, url 
27 ISS (Bouka Y., Wolters S.), Central Africa Report. The battle for Burundi. Is there a viable solution?, Issue 7, 
07/2016, p. 17, url  

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1520457.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20150611-crise-burundi-frustrations-economiques-politiques-guichaoua-nkurunziza
http://www.iteco.be/antipodes/discorde-au-burundi/article/la-crise-burundaise-racontee-a-un
http://www.rfi.fr/afrique/20150316-burundi-message-eglise-mandat-pierre-nkurunziza-president-elections
http://www.irinnews.org/fr/report/101832/l-Église-contre-l-État-une-dynamique-inquiétante-au-burundi
http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Menaces-sur-l-Eglise-catholique-au-Burundi-2016-05-01-1200757182
http://www.iwacu-burundi.org/gouvernement-en-froid-avec-certaines-eglises/
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Monde/L-Eglise-du-Burundi-s-eleve-contre-les-enlevements-et-les-emprisonnements-arbitraires-2016-06-23-1200770960
http://www.iwacu-burundi.org/le-reveil-des-eglises/
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
http://www.iwacu-burundi.org/de-grosses-pointures-du-cndd-fdd-disent-non-a-un-3eme-mandat-de-pierre-nkurunziza/
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/235-burundi-anatomie-du-troisieme-mandat.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1520457.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1621002015ENGLISH.PDF
http://www.rfi.fr/afrique/20150430-nombre-mandats-senat-burundais-saisit-cour-constitutionnelle-constitution-nkurunziza
http://www.rfi.fr/afrique/20150504-burundi-bujumbura-vice-president-cour-constitutionnelle-fuite
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1520457.pdf
https://www.issafrica.org/uploads/CentralAfricaReportNo7.pdf
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semaines suivantes, la contestation gagne certaines localités de l’intérieur du pays28. Plusieurs 

sources, dont HRW et AI, dénoncent l’utilisation de force excessive par la police face aux 

manifestations, faisant de nombreux morts et blessés29. 

Dans un entretien de juin 2015 avec RFI, André Guichaoua, sociologue et auteur de plusieurs 

publications sociopolitiques sur le Rwanda et le Burundi, parle de la « génération post-Arusha », 

sans passé commun avec les générations de la guerre et de la rébellion, motivée non seulement par 

l’opposition au troisième mandat de Nkurunziza, mais aussi par « des frustrations économiques, 

sociales et politiques bien plus profondes ». Selon Guichaoua, les manifestants étaient « les jeunes 

chômeurs, les travailleurs précaires, les jeunes ruraux désœuvrés en quête d’espoir en ville, mais 

aussi la majorité des étudiants »30 qui « refusent le retour à un ordre autoritaire qui ne cesse de 

restreindre les libertés individuelles et collectives et de renforcer l’encadrement des populations »31. 

Le 13 mai 2015, alors que le président Nkurunziza est à Dar es Salaam, le général Godefroid 

Niyombare, ancien chef d’état-major et ancien directeur du Service national des renseignements 

(SNR), appuyé par plusieurs officiers de l’armée et de la police, annonce sur les radios privées que le 

président est démis de ses fonctions. Des milliers de personnes fêtent le coup d’État dans les rues de 

Bujumbura. Toutefois, après deux jours d’affrontements entre putschistes et loyalistes, le coup 

échoue. Un certain nombre de putschistes sont arrêtés32. Niyombare réussit à s’échapper33. 

Si lors de la tentative du putsch, la radio progouvernementale Rema FM est brûlée par des 

manifestants34, ce sont les bureaux de plusieurs radios privées indépendantes qui avaient diffusé 

une déclaration des putschistes qui sont attaquées pendant la nuit suivant le putsch par des forces 

« loyalistes »35. Après la signature d’un « acte d’engagement », Rema FM et la radio Isanganiro 

émettent à nouveau le 1er mars 2016, tandis que la Radio publique africaine (RPA), Bonesha FM et 

Radio Télévision Renaissance demeurent silencieuses36. Par ailleurs, des journalistes anonymes issus 

des médias indépendants lancent la plateforme SOS Médias Burundi qui continue de rapporter 

l’actualité37. 

Les manifestations reprennent après l’échec du putsch38, mais ACLED constate début juillet 2015 

que celles-ci ont presque totalement cessé face aux violentes opérations policières dans les quartiers 

contestataires39. Les manifestations qui ont lieu par la suite sont progouvernementales. Des sources 

locales ont indiqué à ACLED que les manifestants sont généralement forcés d’y participer40. 

                                                
 

28 Conseil de sécurité des Nations unies, 07/07/2015, pp. 2-3, url ; AI, 07/2015, pp. 13-14, url ; Iwacu, 
26/04/2015, url ; Iwacu, 27/04/2015, url ; Iwacu, 06/05/2015, url ;Isanganiro (Nimubona D.), 04/05/2015, url 
29 HRW, 27/04/2015, url ; HRW (Tertsakian C.), 05/05/2015, url ; HRW, 29/05/2015, url ; AI, 07/2015, pp. 5, 
22, url 
30 RFI (Morice F.), 11/06/2015, url 
31 The Conversation (Guichaoua A.), 24/01/2016, url  
32 RFI, 29/09/2015, url ; Iwacu (Ngendakumana P.), 16/06/2015, url ; BBC, 14/12/2015, url ; Reuters (Blair E.), 
14/12/2015, url 
33 Conseil de sécurité des Nations unies, 07/07/2015, p. 3, url ; Vandeginste S., 18/08/2015, pp. 5-6, url 
34 AI, 07/2015, p. 21, url ; HRW, 15/05/2015, url  
35 RSF, 14/05/2015, url ; AI, 07/2015, p. 21, url ; HRW, 15/05/2015, url 
36 Iwacu (Ndaashinze R.), 19/02/2016, url ; Iwacu (Wasso P.), 02/03/2016, url ; IFEX (Rolando C.), 11/03/2016, 
url  
37 SOS Médias Burundi [Facebook profile], s.d., url ; SOS Médias Burundi [Twitter profile], s.d., url ; IFEX 
(Rolando C.), 11/03/2016, url ; RFI, 14/05/2016, url  
38 HRW, 29/05/2015, url ; AFP (Ndikumana E., Vincenot A.), 18/05/2015, url ; Iwacu (Kaburahe A. et al.), 
26/05/2015, url ; RFI, 05/06/2015, url 
39 ACLED (Wigmore-Shepherd D.), 10/07/2015, url  
40 ACLED, 28/03/2016, url ; ACLED, 05/2016, p. 4, url 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1520457.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1621002015ENGLISH.PDF
http://www.iwacu-burundi.org/bujumbura-quo-vadis/
http://www.iwacu-burundi.org/les-reporters-diwacu-quadrillent-la-ville/
http://www.iwacu-burundi.org/9eme-journee-des-manifs/
http://www.isanganiro.org/spip.php?article9254
https://www.hrw.org/fr/news/2015/04/27/burundi-repression-contre-des-manifestants
https://www.hrw.org/fr/news/2015/05/05/jusquou-ira-le-president-du-burundi-pour-ecraser-lopposition
https://www.hrw.org/fr/news/2015/05/29/burundi-riposte-meurtriere-par-la-police-aux-manifestations
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1621002015ENGLISH.PDF
http://www.rfi.fr/afrique/20150611-crise-burundi-frustrations-economiques-politiques-guichaoua-nkurunziza
https://theconversation.com/heurs-et-malheurs-du-modele-burundais-53279
http://www.rfi.fr/afrique/20150929-burundi-putschistes-presumes-reunis-meme-prison-onesime-babayabaya
http://www.iwacu-burundi.org/des-militaires-deserteurs-un-epiphenomene/
http://www.bbc.com/afrique/region/2015/12/151214_burundi-trial
http://www.reuters.com/article/us-burundi-unrest-idUSKBN0TX18W20151214
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1520457.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1621002015ENGLISH.PDF
https://www.hrw.org/fr/news/2015/05/15/avec-des-medias-reduits-au-silence-le-burundi-est-plonge-dans-la-confusion
http://fr.rsf.org/burundi-rsf-condamne-la-guerre-de-l-14-05-2015,47894.html
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1621002015ENGLISH.PDF
https://www.hrw.org/fr/news/2015/05/15/avec-des-medias-reduits-au-silence-le-burundi-est-plonge-dans-la-confusion
http://www.iwacu-burundi.org/isanganiro-et-radiotelevision-rema-peuvent-de-nouveau-emettre/
http://www.iwacu-burundi.org/isanganiro-et-rema-fm-emettent-apres-plus-de-9-mois-de-silence/
http://www.ifex.org/burundi/2016/03/11/virtual_airwaves/fr/
https://www.facebook.com/sosmediasburundi/timeline
https://twitter.com/SOSMediasBDI
http://www.ifex.org/burundi/2016/03/11/virtual_airwaves/fr/
http://www.rfi.fr/afrique/20160514-burundi-sos-medias-combat-information-presse-reseaux-radio-crise
https://www.hrw.org/fr/news/2015/05/29/burundi-riposte-meurtriere-par-la-police-aux-manifestations
http://news.yahoo.com/burundi-leader-makes-first-appearance-since-failed-coup-032728947.html
http://www.iwacu-burundi.org/putsch-manque-le-film-des-evenements/
http://www.rfi.fr/afrique/20150605-repression-mobilisation-faiblit-bujumbura-burundi-nkurunziza-manifestations-violences
http://www.crisis.acleddata.com/burundi-july-2015-update/
http://www.crisis.acleddata.com/update-burundi-local-data-on-recent-unrest-26-apr-2015-20-march-2016/
http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2016/05/ACLED-Country-Report-Burundi-May-2016.pdf
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2.3. Élections 

Suite à une campagne électorale durant laquelle, selon un rapport des Nations unies de juillet 2015, 

les membres de la coalition indépendante Amizero y’Aburundi - réunissant le parti FNL et une aile de 

l’Union pour le progrès national (UPRONA) - sont les cibles principales d’arrestations et 

d’obstructions à la libre circulation41, l’opposition décide de boycotter le processus électoral fin juin 

201542. 

Les élections communales et législatives du 29 juin 2015 ont lieu dans un climat extrêmement 

tendu43. Elles sont largement remportées par le CNDD-FDD. Malgré le boycott de l’opposition, la 

CENI accorde 21 sièges parlementaires à la coalition Amizero y’Aburundi44. Plusieurs élus des FNL 

décident de siéger. Le président de ce parti, Agathon Rwasa, est élu vice-président de l’Assemblée45. 

L’élection présidentielle du 21 juillet 2015 est remportée par Nkurunziza avec plus de 69 % des voix, 

selon la CENI46. RFI rapporte que les missions électorales des Nations unies et de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (East-African Community, EAC) ont conclu que l’élection n’était pas crédible47. 

Le 25 août 2015, le président Nkurunziza nomme un nouveau gouvernement dominé par les 

« durs » du régime, selon la presse internationale. Par ailleurs, cinq ministères d’une importance 

secondaire sont assignés au parti FNL48. 

Entre-temps, plusieurs personnalités politiques font défection. Parmi eux, le deuxième vice-

président, Gervais Rufyikiri, et le président de l’Assemblée nationale, Pie Ntavyohanyuma, qui ont fui 

vers la Belgique en juin 2015 en raison des menaces dont ils ont fait l’objet suite à leur opposition 

au troisième mandat49. 

2.4. Escalade de la violence 

En juillet 2015, ACLED signale le caractère insurrectionnel des violences et la présence de groupes 

non identifiés attaquant la police et des civils avec des grenades et des tirs50. Fin novembre 2015, 

Thierry Vircoulon de ICG voit une « atmosphère dictatoriale » au Burundi, avec une opposition 

politique et une société civile en exil, des organisations internationales sous surveillance, des médias 

indépendants fermés et une rhétorique gouvernementale violente, dans un isolement international 

de plus en plus grand51. André Guichaoua parle à la mi-décembre 2015 d’une « politique 

d'intransigeance des autorités vis-à-vis de leurs opposants et de terreur vis-à-vis de tous les 

‘ennemis’ avérés et potentiels […] menée dans un contexte d'impunité totale »52. D’autres sources, 

                                                
 

41 Conseil de sécurité des Nations unies, 07/07/2015, pp. 13-14, url  
42 Jeune Afrique, 26/06/2015, url ; Vandeginste S., 18/08/2015, p. 7, url ; Al Jazeera, 19/07/2015, url  
43 Jeune Afrique, AFP, 28/06/2015, url ; RFI, 29/06/2015, url ; Vandeginste S., 18/08/2015, p. 8, url ; Jeune 
Afrique (Muhorakeye N.), 21/07/2015, url ; RFI, Burundi: le CNDD-FDD remporte les législatives, a annoncé la 
Céni, 07/07/2015, url 
44 Jeune Afrique (Kibangula T.), 08/07/2015, url ; Jeune Afrique, 07/07/2015, url  
45 Iwacu (Ngendakumana P.), 27/07/2015, url ; Iwacu (Ngabire E.), 03/08/2015, url ; RFI, 28/07/2015, url ; 
RFI, 30/07/2015, url ; Iwacu (Ngendakumana P.), 05/10/2015, url 
46 RFI, 24/07/2015, url ; Jeune Afrique, AFP, 24/07/2015, url  
47 RFI, 24/07/2015, url ; RFI, 29/07/2015, url  
48 Jeune Afrique, AFP, 25/08/2015, url ; RFI, Burundi: un gouvernement composé de fidèles et de «durs» du 
régime, 25/08/2015, url  
49 Conseil de sécurité des Nations unies, 07/07/2015, p. 4, url ; RFI, 28/06/2015, url ; Jeune Afrique, AFP, 
25/06/2015, url  
50 ACLED (Wigmore-Shepherd D.), 10/07/2015, url 
51 ICG, 29/05/2015, url ; IPI Global Observatory (Vircoulon T.), 24/11/2015, url  
52 AFP, 15/12/2015, url  
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http://www.rfi.fr/afrique/20150629-burundi-elections-participation-contrastee-vote-nkurunziza
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
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http://www.rfi.fr/afrique/20150707-burundi-parti-pouvoir-CNDD-fdd-elections-legislatives-ceni
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http://www.jeuneafrique.com/244564/politique/legislatives-au-burundi-le-cndd-fdd-remporte-77-des-100-sieges/
http://www.iwacu-burundi.org/61382/
http://www.iwacu-burundi.org/desormais-honorable-agathon-rwasa/
http://www.rfi.fr/afrique/20150728-burundi-fissure-opposition-agathon-rwasa-siege-assemblee-nationale
http://www.rfi.fr/afrique/20150730-burundi-opposant-agathon-rwasa-vice-president-assemblee-nationale-election
http://www.iwacu-burundi.org/trois-upronistes-damizero-yabarundi-a-lassemblee-nationale/
http://www.rfi.fr/afrique/2min/20150724-burundi-pierre-nkurunziza-reelu-troisieme-mandat-presidentielle-ceni
http://www.jeuneafrique.com/250043/politique/presidentielle-burundi-nkurunziza-reelu-troisieme-mandat-a-lissue-dun-scrutin-controverse/
http://www.rfi.fr/afrique/2min/20150724-burundi-pierre-nkurunziza-reelu-troisieme-mandat-presidentielle-ceni
http://www.rfi.fr/afrique/20150729-nations-unies-elections-burundi-credibles-3eme-mandat-nkurunziza
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http://www.crisis.acleddata.com/burundi-july-2015-update/
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/b111-burundi-la-paix-sacrifiee
http://theglobalobservatory.org/2015/11/burundi-nkurunziza-peacebuilding-united-nations-rwanda-genocide/
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dont le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) à la mi-mars 2016, 

parlent de la terreur vécue par la population burundaise53. 

Suite à des attaques contre des camps militaires dans la capitale et dans Bujumbura Rural dans la 

nuit du 10 au 11 décembre 2015, l’Agence France-Presse (AFP) parle des « combats les plus 

intenses depuis le coup d'Etat »54. Le lendemain, des dizaines de cadavres sont trouvés dans les 

quartiers contestataires, selon plusieurs sources. Des témoins accusent les forces de l’ordre 

d’exécutions extrajudiciaires55.  

En juin 2016, le HCDH note une légère amélioration de la situation des droits de l’homme depuis le 

début de l’année, avec « une diminution notable des exécutions extrajudiciaires », mais continue 

d’enregistrer des cas de disparitions et d’arrestations et détentions arbitraires, faisant aussi état 

d’une « nette augmentation des cas de tortures et de mauvais traitements »56. 

À la mi-avril 2016, la Voix de l’Amérique (Voice of America, VOA) constate que les affrontements 

entre forces de l’ordre et insurgés et les attaques à la grenade sont devenus rares57. Thierry 

Vircoulon et Richard Moncrieff de ICG avertissent toutefois que l’accalmie est trompeuse58. En juillet 

2016, devant un comité parlementaire britannique, des activistes et experts dépeignent « a state 

ruled by fear, where authorities have become increasingly sophisticated in concealing repression »59. 

ICG précise en mai 2016 que « [rien] n’indique pour le moment que les Burundais soient prêts pour 

une mobilisation violente sur une base ethnique, mais la crise socio-humanitaire en gestation, 

l’insécurité physique, politique et économique d’une partie de la population, et la peur elle-même, 

créent les conditions parfaites d’un pourrissement et d’une ethnicisation de la crise »60. Le chercheur 

Benjamin Chemouni estime que la crise « se normalise » : la violence est devenue partie du 

quotidien, l’espoir d’une solution rapide disparaît, alors que la répression devient plus discrète et 

ciblée61. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) parle néanmoins d’une 

« répression de masse »62. 

Entre-temps, la presse constate que le président Nkurunziza n’est guère plus visible en public, 

surtout dans la capitale, préférant les endroits à l’intérieur du pays qui lui sont plus acquis63. 

2.5. Communauté internationale et rapports avec la Belgique 

2.5.1. Médiation par la communauté internationale 

Depuis le début de la crise, la communauté internationale, par la voie de représentants onusiens, de 

l’UA, de l’UE ou des Etats-Unis, exhorte le gouvernement à entamer des négociations inclusives avec 

                                                
 

53 OHCHR, 18/03/2016, url ; La Croix (Larcher L.), 03/04/2016, url  
54 AFP (Ndikumana E., Vincenot A.), 11/12/2015, url ; BBC, 11/12/2015, url ; RFI, Burundi: deux camps 
militaires attaqués dans la capitale, 11/12/2015, url  
55 AFP, Burundi : au moins 40 cadavres retrouvés dans les rues de Bujumbura, 12/12/2015, url ; RFI, 
12/12/2015, url ; RFI, Burundi: Human Rights Watch demande une enquête indépendante d’urgence, 
13/12/2015, url  
56 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 17/06/2016, pp. 4-5, url ; Iwacu (Madirisha E.), 18/06/2016, 
url  
57 VOA, 13/04/2016, url  
58 VOA, 13/04/2016, url ; The Guardian (Ní Chongaile C.), 14/07/2016, url 
59 The Guardian (Ní Chongaile C.), 14/07/2016, url  
60 ICG, 20/05/2016, p. ii, url 
61 Iwacu (Chemouni B.), 18/07/2016, url  
62 FIDH, 21/07/2016, url  
63 Le Temps (Rémy J.P.), 03/03/2016, url ; Jeune Afrique (Carayol R.), 09/02/2016, url ; The New Yorker (Verini 
J.), 27/04/2016, url The Conversation (Guichaoua A.), 24/01/2016, url 

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18489&LangID=E
http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Bujumbura-vit-dans-la-terreur-2016-04-03-1200750798
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http://www.bbc.com/news/world-africa-35070154
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l’opposition64. Les initiatives de médiation ougandaises et tanzaniennes pour le compte de l’EAC, 

dont les rencontres entre certains acteurs gouvernementaux et des opposants au troisième mandat 

à Arusha en mai et juillet 2016, ne donnent pas de résultats65. Le gouvernement refuse de négocier 

avec certains opposants qu’il considère comme « putschistes »66. De plus, ICG estime que l’EAC est 

trop divisée pour agir, certains leaders politiques cherchant également une prolongation de leur 

mandat67. En mai 2016, ICG voit deux camps burundais « arc-boutés sur leurs positions »68. 

Le 22 juillet 2015, l’UA entame le déploiement d’experts et observateurs mandatés pour surveiller le 

désarmement de la population civile et les violations des droits de l’homme69. Toutefois, fin juin 

2016, la plupart des observateurs n’avaient pas été déployés à cause de l’obstruction du 

gouvernement burundais70. En décembre 2015, l’UA propose le déploiement de 5.000 troupes 

mandatées pour protéger les civils71, mais le gouvernement burundais avertit qu’une telle mission 

sera considérée comme une force d’invasion et d’occupation72. Fin mai 2016, l’UA préconise le 

déploiement d’une police internationale pour soutenir le maintien de l’ordre public73. 

Le 12 novembre 2015, le Conseil de sécurité adopte une résolution condamnant les violations des 

droits de l’homme perpétrées au Burundi, tant par les forces de l’ordre que par des groupes armés, 

et exhorte le gouvernement à un « dialogue interburundais »74. RFI parle d’une « résolution a 

minima » qui ne prévoit pas de sanctions75. Suite à une nouvelle résolution du 1er avril 201676, le 

secrétaire général Ban Ki-moon affirme que le déploiement de 3.000 policiers armés est la seule 

option permettant de protéger la population. Le gouvernement burundais s’y oppose, n’acceptant 

que vingt policiers non armés77. Une mission d’experts du HCDH déployée au Burundi depuis mars 

201678 doit produire un rapport sur la situation des droits de l’homme en septembre 201679. 

2.5.2. Relations bilatérales 

Depuis octobre 2015, l’UE et les Etats-Unis ont pris des sanctions contre plusieurs protagonistes de 

la crise. Parmi eux des proches du président, comme Godefroid Bizimana, directeur général adjoint 

de la police ou le général Alain-Guillaume Bunyoni, ministre de la Sécurité publique, et des présumés 

leaders rebelles comme le putschiste Godefroid Niyombare et l’opposant politique Alexis Sinduhije80. 

En 2015, plusieurs pays européens, dont la Belgique, le partenaire gouvernemental principal du 

Burundi81, ont suspendu toute coopération82. Le 14 mars 2016, suite à des pourparlers 
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« insatisfaisants » avec le gouvernement burundais sur le respect des droits de l’homme et des 

principes démocratiques, l’UE suspend son aide budgétaire83. 

Le 9 novembre 2015, le gouvernement burundais retire l’agrément de l’ambassadeur belge en raison 

d’une « dégradation de la confiance », selon RFI84. Les autorités burundaises accusent l’UE de 

soutenir les insurgés et reprochent à la Belgique de vouloir recoloniser le pays85.  

Fin 2015, l’UE évacue le personnel non-essentiel86, alors que plusieurs pays, dont la Belgique et les 

États-Unis recommandent à leurs ressortissants de quitter le pays87. 

Les relations entre le Burundi et le Rwanda, devenu un « refuge d’opposants, journalistes et 

militants burundais », selon l’AFP, se sont fort détériorées88. Le Burundi accuse son voisin d’abriter 

des camps d’entraînement de rebelles burundais89. Le président rwandais Paul Kagame, briguant lui-

même un troisième mandat, s’oppose expressément à celui de Nkurunziza90, accusant les dirigeants 

burundais de « massacre[r] leur population »91 et d’héberger des combattants des Forces 

démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR)92. Thierry Vircoulon précise dans une interview 

avec RFI que l’étendue du soutien rwandais à la rébellion burundaise reste toutefois peu claire93. 

Fin mars 2016, au nom de soixante familles de victimes d’exécutions extrajudiciaires au Burundi, un 

collectif d’avocats saisit la Cour pénale internationale (CPI) et le HCDH94. Le 25 avril 2016, la CPI 

annonce l’ouverture d’une enquête préliminaire sur les violences au Burundi95. 

3. Parties combattantes 

3.1. Forces de sécurité 

Selon AI, trois institutions ont un mandat constitutionnel pour la gestion de la sécurité : les Forces 

de défense nationale (FDN), la Police nationale burundaise (PNB) et le Service national des 

renseignements (SNR)96. 
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Suite à de graves violences à Bujumbura à la mi-décembre 2015, le département d’État américain 

indique que le gouvernement n’a pas « le contrôle total des services de police et de l'armée », 

d’après RFI97. Par ailleurs, selon une source proche des services de sécurité citée par la FIDH en avril 

2016, les organes de sécurité policiers et militaires impliqués dans la répression sont très 

majoritairement hutu, sont considérés comme fidèles au régime et répondent à des chaînes de 

commandement parallèles liées à la présidence98. 

En avril 2016, le professeur André Guichaoua explique qu’à l’image du Rwanda, « l’appareil répressif 

burundais » a spectaculairement renforcé ses capacités « en matière de renseignement, 

d’encadrement, de communication, de ‘professionnalisation’ de ses méthodes », assurant « la 

symbiose des services de renseignement, des forces de police et des forces miliciennes locales »99. 

Dans ses trois derniers rapports annuels sur la situation des droits de l’homme au Burundi, le 

département d’État américain précise que les principales violations des droits de l’homme, dont la 

torture et l’exécution extrajudiciaire de détenus, ont été commises par la police, les militaires, le 

service des renseignements et, selon le rapport sur l’année 2015, des fonctionnaires locaux100. 

3.1.1. Forces de défense nationale (FDN) 

Thierry Vircoulon d’ICG explique dans une analyse de début octobre 2015 que les accords de paix 

d’Arusha avaient mis en place une armée incorporantles différentes parties combattantes de la 

guerre civile, à savoir les anciennes Forces armées burundaises (FAB), majoritairement tutsi, et 

d’anciens groupes rebelles hutu comme le CNDD-FDD et les FNL. Dès lors, l’armée était considérée 

comme une force apolitique, facteur de stabilité101
. 

D’abord acclamées par les manifestants anti-troisième mandat pour leur professionnalisme face à 

une police considérée partiale102, les forces militaires sont en proie à de fortes tensions internes 

depuis la tentative de putsch, selon plusieurs sources dont ICG103. Des rumeurs font état de 

centaines de désertions après le putsch, d’après Jeune Afrique et Iwacu104. Depuis octobre 2015, 

ICG fait état d’une « répression dans l’ombre » avec des enlèvements de militaires ainsi que la 

mutation, le remplacement et la surveillance d’officiers tutsi et de militaires hutu issus des FNL et, 

ajoute IRIN, dans certains cas, des « meurtres contre des membres de la vieille garde de 

l’armée »105. D’après un communiqué du HCDH d’avril 2016, ce sont en particulier des ex-FAB, 

majoritairement des Tutsi, qui sont victimes d’arrestations, tortures, disparitions ou assassinats 

perpétrés par d’autres membres des forces de l’ordre106. A la mi-avril 2016, la FIDH et son 

partenaire burundais, la Ligue burundaise des droits de l’homme – Iteka, comptent plus de dix ex-

FAB tués depuis le début du mois de mars 2016107. Thierry Vircoulon d’ICG décrit l’armée en mai 

2016 comme « un champ de bataille », précisant que beaucoup de défections (entre 500 et 1.000) 

passent inaperçues108. 
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Fin novembre 2015, une « source sécuritaire » déclare à Jeune Afrique que les opérations ciblant le 

général Nshimirimana et le chef d’état-major Prime Niyongabo n’ont pu être exécutées « sans de 

solides complicités au sein de l’armée » (voir 5.2. Opposants politiques et représentants du pouvoir). 

Le président ne fait plus confiance qu’à un petit cercle de fidèles, à la police et les Imbonerakure109. 

La FIDH cite le Bataillon génie des combats (BGC) comme une unité militaire fidèle au régime110. 

3.1.2. Police nationale burundaise (PNB) 

La PNB, créée en 2004, a intégré des membres des anciennes forces armées, de la gendarmerie et 

de la police, ainsi que des ex-combattants de différents groupes rebelles111. 

AI et l’ISS indiquent que le contrôle du directeur général de la police sur ses effectifs est limité et 

que plusieurs services répondent au ministère de la Sécurité publique, voire à des structures de 

commandement parallèles112. Selon le politologue burundais Gérard Birantamije, qui s’est exprimé 

en juin 2016 dans Libération, ces « logiques de commandement parallèle » s’expliquent par la 

persistance des « solidarités originelles » des anciens combattants intégrés dans la police113. Par 

exemple, d’après AI, les agents de la brigade Appui pour la protection des institutions (API) suivent 

plutôt les ordres de hauts officiers et de figures politiques dont ils assurent la protection114. 

Selon le politologue Birantamije, la police « est devenue une véritable machine de répression à la 

solde du régime de Pierre Nkurunziza »115. ICG précise que l’emprise du pouvoir sur la police, qui a 

incorporé un grand nombre de vétérans du CNDD-FDD, est plus grande que sur l’armée116. 

En septembre 2015, le gouvernement crée une nouvelle unité policière, la Brigade anti-émeutes 

(BAE), chargée de « prévenir et de gérer les grands événements et les actes de terrorisme graves ». 

D’après RFI, ses effectifs s’élèvent à environ 300 hommes, surtout des tireurs d’élite. Son 

commandant, Désiré Uwamahoro, est un officier très actif dans la répression des manifestations, 

selon Iwacu, et au « passé judiciaire déjà chargé », selon RFI. Cette brigade opère dans les quartiers 

contestataires avec une « brutalité inouïe », d’après des témoins interviewés par RFI117. 

En dehors de l’API et de la BAE, impliqués notamment dans les exécutions extrajudiciaires de 

décembre 2015 selon AI118, d’autres unités policières sont impliquées dans la répression. La FIDH et 

ICG citent ainsi la Brigade spéciale de protection des institutions (BSPI), le Groupement mobile 

d’intervention rapide (GMIR) et la Police spéciale de recherche (PSR)119. 

Certains policiers et militaires se sentent frustrés devant les ordres qu’ils reçoivent, selon le rapport 

de juillet 2015 d’AI, et refusent d’obéir120. En juillet 2015, avant de prendre la fuite, l’ancien porte-

parole de la police a déclaré que des policiers ont été tués parce qu’ils refusaient de tirer, ce que le 

nouveau porte-parole dément121. Pourtant, plusieurs sources policières ont affirmé à AI que le 1er 
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mai 2015, des individus proches des autorités ont exécuté le commandant de la zone de police de 

Kamenge pour avoir refusé d’incorporer des Imbonerakure dans les rangs de la police122. 

3.1.3. Service national des renseignements (SNR) 

Le SNR, couramment appelé la Documentation ou Documentation nationale et dirigé par un 

administrateur général, est « l’une des institutions les plus redoutées du pays », d’après plusieurs 

sources123. Ce service, qui n’est pas soumis aux quotas ethniques de l’accord d’Arusha, est actif à 

Bujumbura comme à l’intérieur du pays124. 

En février 2015, le général Godefroid Niyombare, membre du CNDD-FDD et chef du SNR, est 

renvoyé quatre mois après sa nomination suite à la fuite d’un rapport confidentiel recommandant à 

Nkurunziza de renoncer à un nouveau mandat125. Depuis février 2015, le SNR est dirigé par le 

général Etienne Ntakirutima (un « fou furieux », selon un diplomate qui s’est exprimé auprès de 

Jeune Afrique126). Selon AI, l’ancien chef, le général Adolphe Nshimirimana, a toutefois maintenu un 

rôle clé dans le fonctionnement du service jusqu’à son assassinat en août 2015. 

Selon HRW et AI, l’administrateur général du SNR rend directement compte au président127. Le 

département d’État américain rapporte que le SNR a des pouvoirs d'arrestation et de détention128. 

HRW précise que la loi attribue des « pouvoirs vagues » aux agents du SNR « pour prendre toute 

‘mesure légale nécessaire à l’accomplissement de sa mission’ de protection de sécurité de l’Etat, un 

champ qui laisse une grande latitude d’action ». Ayant des compétences d’officiers de police 

judiciaire, les agents du SNR sont aussi chargés de mener des enquêtes à soumettre au ministère 

public pour instruction. En pratique, les agents du SNR se soustraient souvent au contrôle du 

parquet129. 

3.2. Imbonerakure 

Les Imbonerakure (« ceux qui voient [de] loin » en kirundi130) sont les membres du mouvement des 

jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD131. RFI évalue leur nombre en avril 2014 à « plusieurs 

dizaines de milliers […] à quadriller toutes les collines du Burundi »132. En avril 2015, l’Association 

pour la protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH), une ONG burundaise, 

parle de 50.000 militants133. En juillet 2014, un fonctionnaire onusien cité par l’AFP estime « à 

quelque 20.000 personnes la frange des Imbonerakure qui est susceptible de poser des problèmes 

et qui est active dans les questions de sécurité »134.  
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Selon un membre de la société civile burundaise interviewé en 2012 par IRIN, il s’agit 

principalement d’anciens rebelles démobilisés135. Un professeur de l’université de Sudbury, expert du 

Burundi, a déclaré en 2013 à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada que 

beaucoup d'entre eux sont des chômeurs analphabètes avec peu d'instruction136.  

Plusieurs observateurs, dont le HCDH, qualifient les Imbonerakure de « milice »137. AI et HRW, 

voient une collusion entre les Imbonerakure et l’État, en particulier la police, le SNR et 

l’administration locale. Des ministres ont affirmé à AI que les Imbonerakure font partie de « comités 

mixtes de sécurité » chargés de « veiller à la sécurité au niveau local »138. Selon plusieurs sources 

dont l’Institute for Security Studies (ISS), dans certaines localités rurales, ils sont chargés de l’ordre 

public, opérant en dehors de tout cadre légal, donnant des ordres à la police dans certaines 

provinces, arrêtant et incarcérant des personnes139 et, selon Thierry Vircoulon d’ICG, appuyant les 

forces de sécurité dans la répression à Bujumbura140. En outre, plusieurs sources rapportent que les 

Imbonerakure surveillent les frontières, en particulier, selon ACLED, dans les provinces de Kirundo 

et Ngozi (frontière avec le Rwanda), de Ruyigi et de Makamba (Tanzanie) et de Bubanza (République 

démocratique du Congo, RDC)141. 

Un câble diplomatique confidentiel des Nations unies du 3 avril 2014 fait état de l’armement et de 

l’entraînement de membres des Imbonerakure142. Fin avril 2014, l’APRODH et, plus tard, le Groupe 

d’experts des Nations unies sur la RDC, présentent des preuves de l’entraînement militaire de jeunes 

burundais dans la province du Sud-Kivu en RDC143. Selon des témoignages recueillis par la RPA, il 

s’agit d’anciens combattants démobilisés et des Imbonerakure, encadrés par de hauts gradés des 

forces de sécurité144. Le gouvernement burundais dément ces accusations145. 

3.3. Groupes d’opposition armés 

En juin 2015, André Guichaoua voit les « germes de nouvelles rébellions » dans le grand nombre de 

manifestants, de militaires et de combattants démobilisés, de jeunes militants politiques et de 

policiers et soldats qui ont fui le pays depuis le début de la crise et l’échec du putsch146. 

Lors d’un entretien avec l’AFP en août 2015, un analyste burundais anonyme indique que dans les 

quartiers contestataires, des patrouilles bien organisées d’hommes armés, de plus en plus 

professionnalisés et avec une capacité opérationnelle accrue, circulent en attente des policiers147. 

Plusieurs analystes indiquent que la plupart des militants sont issus de l’opposition radicalisée, 
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notamment du MSD, mais que, malgré les manœuvres politiques d’Agathon Rwasa, des militants des 

FNL participent aussi. Selon l’analyste burundais précité, la majorité sont d’ailleurs des Hutu148. 

Selon des analystes de l’ISS, ces groupes ont depuis quitté Bujumbura pour se réorganiser dans des 

zones rurales149. International Refugee Rights Initiative (IRRI) indique dans un rapport d’avril 2016 

que la rébellion est fragmentée, et que les jets de grenades indiscriminés ne constituent pas de 

menace militaire150. Le professeur André Guichaoua affirmeque les leaders de l’opposition exilée 

« n’arrivent toujours pas à en fédérer les composantes ni à s’exprimer d’une seule voix » et se 

lancent dans des « opérations à l’impact incertain ne relevant d’aucune stratégie coordonnée »151. 

Les forces de l’ordre burundaises communiquent de temps en temps sur la reddition152, 

l’arrestation153 ou l’élimination physique de présumés rebelles154. Début mars 2016, la police 

annonce la reddition de dizaines de rebelles, une déclaration mise en doute par l’opposition155. 

3.3.1. Forces républicaines du Burundi (FOREBU) 

Début juillet 2015, des généraux putschistes exilés annoncent la mise en place d’un mouvement 

armé dirigé par le leader putschiste, le général Godefroid Niyombare156. Ce groupe revendiquera 

plusieurs actions, dont des attaques à la grenade contre des bureaux de vote et contre la police157. 

Le 22 décembre 2015, le lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana annonce la création officielle des 

Forces républicaines du Burundi (FOREBU), une rébellion qui essaie de rassembler les principaux 

groupes armés et a comme objectif de chasser le président Nkurunziza du pouvoir et de veiller au 

respect de l’accord d’Arusha158. Selon RFI, ce groupe est constitué quasi exclusivement de 

déserteurs de l’armée et de la police159. Le mouvement déclare être basé à Bujumbura Rural, d’après 

RFI, ce qui est démenti par les autorités burundaises. D’après une source sécuritaire qui s’est 

exprimée à RFI, bien avant la création officielle des FOREBU, ses membres tentaient déjà de 

déstabiliser le pays160.  

Un mois après sa création, les FOREBU se dotent d’un haut commandement, avec le général 

Godefroid Niyombare comme « coordinateur général », le général Philbert Habarugura comme 

chargé des forces armées et le colonel Gilles Ndihokubwayo comme chef d’état-major161. Le porte-
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parole tutsi, Edouard Nibigira, est un ancien haut fonctionnaire. Le commandement réside 

probablement au Rwanda, d’après l’ISS162. 

D’après IRIN, les FOREBU ont participé à une attaque contre un commissariat de police dans le 

quartier Musaga faisant quatre morts parmi les Imbonerakure, et, conjointement avec la RED 

Tabara, à des attentats à la grenade dans la capitale. Le mouvement a aussi revendiqué l’assassinat 

du lieutenant-colonel Darius Ikurakure en mars 2016163. 

3.3.2. Résistance pour un Etat de droit au Burundi Tabara (RED Tabara) 

La Résistance pour un Etat de droit au Burundi Tabara (RED Tabara), précédemment appelée le 

Front national burundais Tabara (FRONABU Tabara), a été créée en 2010, selon des propos tenus à 

Jeune Afrique par son chef d’état-major Melchiade Biremba164, un Hutu de la province de Cankuzo165 

et ancien membre du MSD166. Selon un communiqué du 1er février 2016, son porte-parole s’appelle 

David Ihotorihirwa167. L’objectif du groupe est de chasser le président Nkurunziza et de mettre en 

place un gouvernement de transition. Il partage ainsi les objectifs de la plateforme de l’opposition 

Conseil national pour le respect de l’accord d’Arusha et de l’état de droit au Burundi (CNARED), mais 

recourt à d’autres moyens, comme l’a déclaré Biremba168. 

D’après le Groupe d’experts des Nations unies pour la RDC, le groupe est actif à l’est du Congo et 

est lié à Alexis Sinduhije, président du parti d’opposition MSD169. IRIN parle du « bras armé » du 

MSD, ce qui est réfuté par le mouvement armé170. D’après les États-Unis, Sinduhije, qui est l’objet 

de sanctions américaines, est un des principaux leaders militaires de l’opposition grâce à son réseau 

logistique et ses combattants compétents. Il est soupçonné d’implication dans des attaques contre 

des cibles gouvernementales171. 

Le groupe est exclusivement composé de citoyens burundais, dont des combattants démobilisés, des 

policiers et militaires déserteurs et des activistes sans formation militaire, d’après le Groupe 

d’experts onusien172 et, selon RFI, des jeunes issus du mouvement de contestation173.  

Le Groupe d’experts précité indique qu’en 2015 et début 2016, le groupe armé se déplaçait sur les 

hauts plateaux et dans la plaine de la Ruzizi dans le territoire d’Uvira au Sud-Kivu174. Le groupe 

armé est très actif à Bujumbura, d’après RFI et IRIN175.  

Alexis Sinduhije (qui, lors d’une interview avec La Libre Belgique, nie être lié à la lutte armée mais 

admet qu’un certain nombre de jeunes ont rallié la rébellion) considère qu’il existe un différend entre 

                                                
 

162 ISS (Bouka Y., Wolters S.), Central Africa Report. Analysing post-transition violence in Burundi, Issue 6, 

07/2016, p. 4, url 
163 IRIN (Nkurunziza J.B., Anyadike O.), 07/06/2016, url  
164 Jeune Afrique, 23/02/2016, url 
165 ISS (Bouka Y., Wolters S.), Central Africa Report. Analysing post-transition violence in Burundi, Issue 6, 
07/2016, p. 4, url 
166 IRIN (Nkurunziza J.B., Anyadike O.), 07/06/2016, url ; Jeune Afrique, 23/02/2016, url  
167 RTBF, 01/02/2016, url  
168 IRIN (Nkurunziza J.B., Anyadike O.), 07/06/2016, url ; Jeune Afrique, 23/02/2016, url  
169 Conseil de sécurité des Nations unies, p. 12, 23/05/2016, url 
170 IRIN (Nkurunziza J.B., Anyadike O.), 07/06/2016, url ; Jeune Afrique, 23/02/2016, url 
171 United States Department of the Treasury, 18/12/2015, url  
172 Conseil de sécurité des Nations unies, p. 12, 23/05/2016, url 
173 RFI, 24/01/2016, url 
174 Conseil de sécurité des Nations unies, p. 12, 23/05/2016, url 
175 RFI, 24/01/2016, url ; IRIN (Nkurunziza J.B., Anyadike O.), 07/06/2016, url 

https://www.issafrica.org/uploads/CentralAfricaReportNo6.pdf
http://www.irinnews.org/fr/analyses/2016/06/07/briefing-%E2%80%93-le-who%E2%80%99s-who-de-l%E2%80%99opposition-arm%C3%A9e-au-burundi
http://www.jeuneafrique.com/304829/politique/burundi-melchiade-biremba-on-ne-defendre-democratie-belles-paroles/
https://www.issafrica.org/uploads/CentralAfricaReportNo6.pdf
http://www.irinnews.org/fr/analyses/2016/06/07/briefing-%E2%80%93-le-who%E2%80%99s-who-de-l%E2%80%99opposition-arm%C3%A9e-au-burundi
http://www.jeuneafrique.com/304829/politique/burundi-melchiade-biremba-on-ne-defendre-democratie-belles-paroles/
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_burundi-un-groupe-d-opposition-appelle-a-la-resistance-armee?id=9201802
http://www.irinnews.org/fr/analyses/2016/06/07/briefing-%E2%80%93-le-who%E2%80%99s-who-de-l%E2%80%99opposition-arm%C3%A9e-au-burundi
http://www.jeuneafrique.com/304829/politique/burundi-melchiade-biremba-on-ne-defendre-democratie-belles-paroles/
http://img.static.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/styles/attachment-small/public/resources-pdf-previews/581576-N1612750-1.png?itok=SxZrzUMz
http://www.irinnews.org/fr/analyses/2016/06/07/briefing-%E2%80%93-le-who%E2%80%99s-who-de-l%E2%80%99opposition-arm%C3%A9e-au-burundi
http://www.jeuneafrique.com/304829/politique/burundi-melchiade-biremba-on-ne-defendre-democratie-belles-paroles/
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0310.aspx
http://img.static.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/styles/attachment-small/public/resources-pdf-previews/581576-N1612750-1.png?itok=SxZrzUMz
http://www.rfi.fr/afrique/20160124-burundi-quels-sont-mouvements-rebelles-combattent-nkurunziza
http://img.static.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/styles/attachment-small/public/resources-pdf-previews/581576-N1612750-1.png?itok=SxZrzUMz
http://www.rfi.fr/afrique/20160124-burundi-quels-sont-mouvements-rebelles-combattent-nkurunziza
http://www.irinnews.org/fr/analyses/2016/06/07/briefing-%E2%80%93-le-who%E2%80%99s-who-de-l%E2%80%99opposition-arm%C3%A9e-au-burundi


 

  

BURUNDI. Situation sécuritaire 

26 juillet 2016 (mise à jour) 

 

 
Page 20 de 90

 
CG – 825 F    

  

 

le FOREBU, d’orientation plus militaire, et la RED Tabara, qui compte également des militaires mais 

dans laquelle les civils jouent un rôle dans le commandement et qui est dès lors plus politique176. 

Selon le Groupe d’experts onusien, en janvier 2016, la RED Tabara s’est formellement alliée à la 

dissidence armée des FNL, également active à l’est de la RDC177. 

3.3.3. Forces nationales pour la libération (FNL) – Aloys Nzabampema 

En septembre 2012, le général Aloys Nzabampema annonce la relance de la lutte armée contre le 

gouvernement Nkurunziza sous la bannière des FNL Ubugabo burahibwa178. L’aile fidèle à Agathon 

Rwasa soupçonne un montage du SNR et, d’après Jeune Afrique, écarte tout lien entre Nzabampema 

et les FNL179. Déjà en novembre 2012, le Groupe d’experts affirmait que Rwasa « ne participe plus 

guère directement aux activités des FNL en RDC »180. En janvier 2013, sous la direction politique 

d’Isidore Nibizi, avec le général Aloys Nzabampema comme chef d’état-major, cette dissidence 

armée déclare évincer Agathon Rwasa comme chef du parti181. Le Groupe d’experts des Nations 

unies précise que cette branche armée des FNL est basée au Sud-Kivu182. 

Selon IRIN, les FNL ont été ciblées par des opérations de l’armée congolaise et de la Mission de 

l’organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) en 2014 et 2015 et par une 

opération conjointe congolaise et burundaise à la frontière en mars 2016183. 

Les FNL, qui comprennent presque exclusivement des ressortissants burundais, se sont installées 

dans le territoire d’Uvira dans la province congolaise du Sud-Kivu, en particulier sur les hauts 

plateaux et dans la plaine de la Ruzizi le long de la rivière. Suite à l’influx de déserteurs de l’armée 

burundaise, début 2016, le Groupe d’experts estime le nombre de combattants à 400. Le groupe 

armé a gardé un profil bas depuis le début de la crise au Burundi, selon le Groupe d’experts, mais se 

serait déployé le long de la frontière burundaise début 2016 en vue d’une opération militaire184. IRIN 

ajoute que les FNL sont actives dans la province de Bujumbura Rural185. 

Dans son rapport de mai 2016, le Groupe d’experts rapporte des recrutements par les FNL dans les 

communautés burundaises vivant à proximité de la forêt de Rukoko, au nord de la capitale, et dans 

un camp de réfugiés au Sud-Kivu. Fin 2015 et début 2016, la MONUSCO a récupéré des enfants-

soldats recrutés par les FNL186. En plus, d’après l’organisation internationale Refugees International 

(RI), des réfugiés burundais dans le camp de Mahama au Rwanda ont témoigné avoir été abordés en 

2015 par des représentants des FNL et du MSD187.  
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3.3.4. Recrutement et infiltration de rebelles burundais dans les pays voisins 

Depuis juillet 2015, plusieurs sources font état du recrutement de réfugiés burundais dans le camp 

de Mahama (Muhama) dans le sud du Rwanda188. Fin novembre 2015, un ancien collaborateur du 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Rwanda déclare que le nombre de 

recrues s’élève à 1.500 personnes au moins189. En décembre 2015, Refugee International (RI) 

estime que les recrutements « agressifs » dans ce camp compromettent la sécurité des réfugiés190.  

Entre fin novembre 2015 et avril 2016, RFI fait état de dizaines d’infiltrés burundais arrêtés dans la 

province du Sud-Kivu par les forces congolaises, qui accusent le Rwanda191. Selon le Groupe 

d’experts des Nations unies, une vingtaine de combattants burundais capturés, dont quelques 

mineurs, ont déclaré avoir été recrutés à la mi-2015 dans le camp de réfugiés de Mahama, avant de 

suivre une formation militaire encadrés par des personnes en uniforme de l’armée rwandaise. Ils 

auraient vu quelque 400 recrues recevoir un entraînement. Certains ne savaient pas dans quel 

mouvement ils seraient incorporés, alors que d’autres savaient que c’était pour le compte du MSD de 

Sinduhije. Les autorités rwandaises nient toute responsabilité192. 

Le professeur André Guichaoua indique en avril 2016 que le soutien actif initial des autorités 

rwandaises aux insurgés a tari, car elles étaient déçues « [des] divisions et [du] laxisme 

organisationnel » et de « [l’]absence de leadership clair, de direction politique et de discipline »193. 

3.3.5. Autres groupes armés 

ACLED signale qu’une partie significative des violences politiques peut être imputée à des groupes 

armés non identifiés, y compris des attaques à la grenade contre des civils ou l’assassinat de 

personnes retrouvées plus tard dans les rues de la capitale194. 

À la mi-octobre 2015, Iwacu écrit que des groupes armés sont signalés « [de] Cankuzo en passant 

par Ruyigi jusqu’à Bujumbura dit rural… de Cibitoke en passant par Bubanza jusqu’à Makamba ». À 

Nyanza-Lac dans la province de Makamba, des habitants font état de groupes de jeunes qui se 

rendent en Tanzanie et du recrutement de chômeurs, de certains jeunes du parti au pouvoir et de 

démobilisés du CNDD, un parti d’opposition195. Iwacu indique en juin 2016 que les provinces de 

Bururi, Mwaro et Rumonge et une partie de la capitale « sont en proie à des attaques de groupes 

armés, des assassinats ciblés et des arrestations massives depuis le début de l’année »196. RFI 

ajoute en juillet 2016 que plusieurs groupes armés sont actifs dans la commune de Mugamba dans 

la province de Bururi197.  

Dans un article de juin 2016, IRIN identifie plusieurs autres groupes armés nés depuis décembre 

2015, mais qui n’ont pas de faits d’armes à revendiquer. Il s’agit de l’Union des patriotes pour la 

révolution (UPR), née en février 2016 à Karuzi dans l’est du pays, qui serait dirigée par le magistrat 
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Antoine Sinzumunsi et serait composé de « cadres civils et militaires » ; le Mouvement de la 

résistance populaire (MPR), créé en décembre 2015 par l’ancien policier Didier Nyambariza, qui 

serait installé dans la province congolaise du Sud-Kivu ; la Force de libération de la démocratie au 

Burundi (FLDB), fondée en mai 2016 par l’ancien rebelle CNDD-FDD et ancien membre du GRIP 

Célestin Manirakiza ; et le Mouvement patriotique chrétien (MPC), créé également en mai 2016 par 

Jean-Paul Ndendakumana, « inconnu des milieux politique et militaire », d’après IRIN198. Hussein 

Radjabu, ancien homme fort du CNDD-FDD tombé en disgrâce, serait aussi lié à un groupe armé, 

d’après RFI, mais il s’en défend199. 

Le gouvernement qualifie généralement l’opposition armée de « terroristes » ou de « bandits 

armés », selon Reuters200. 

3.4. Conseil national pour le respect de l’accord d’Arusha et de l’état de 

droit (CNARED) 

Le 1er août 2015 en Éthiopie, des hommes politiques issus de plusieurs partis d’opposition dont 

Alexis Sinduhije du MSD, des frondeurs du parti au pouvoir, dont Gervais Rufyikiri et Pie 

Ntavyohanyuma, et des militants de la société civile dont Pacifique Nininahazwe créent le Conseil 

national pour le respect de l’accord d’Arusha et de l’état de droit au Burundi (CNARED). L’objectif de 

cette coalition est de lutter contre le troisième mandat du président Nkurunziza. Le parti d’opposition 

FNL ne participe pas201. Selon Le Monde, le CNARED reste flou sur ses liens avec les insurgés 

burundais202. Le gouvernement burundais refuse tout dialogue avec le CNARED, les assimilant aux 

insurgés et putschistes203. Cette plateforme connaît toutefois des tensions internes204. En mai et 

juillet 2016, en désaccord avec la gestion du CNARED, certaines personnalités et mouvements, dont 

l’UPD Zigamibanga, quittent la plateforme205. 

Fin août 2015, une commission d’enquête met en cause plusieurs membres de la société civile et de 

l’opposition politique, dont des membres du CNARED. Ils sont soupçonnés de participation au 

mouvement insurrectionnel et accusés de plusieurs infractions dont atteinte à la sûreté de l’État206. 

Le 12 octobre 2015, le parquet burundais émet une quarantaine de mandats d’arrêt 

internationaux207. Quinze de ces mandats seront suspendus en février 2016208. 
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4. Typologie de la violence 

S’appuyant sur des médias locaux et internationaux mais surtout sur des données récoltées par des 

sources locales non révélées, le centre universitaire pour l’analyse des conflits ACLED a établi un 

inventaire d’incidents qui ont eu lieu au Burundi entre le 26 avril 2015, le début des manifestations 

contre le troisième mandat, et le 17 juillet 2016. ACLED avertit que certaines données récoltées 

reflètent les priorités de la couverture médiatique et que dès lors, une sous-estimation de la violence 

est possible209. D’autre part, certains incidents sont repris doublement. 

Pendant la période concernée, ACLED compte 2935 incidents dans tout le Burundi, dont 1243 à 

Bujumbura. Parmi ces incidents, ACLED en considère 441 comme riots/protests et 1036 comme 

violence against civilians (entre autres la violence de la police pendant les manifestations, les 

cadavres découverts dans des lieux publics, des jets de grenades). Près de 560 cas de ces violences 

contre des civils sont perpétrés par des groupes armés non identifiés, 200 par la police ou le SNR et 

quelque 180 par des Imbonerakure. ACLED qualifie 276 incidents comme battle/no change of 

territory. Il s’agit entre autres d’attentats à la grenade, d’attaques contre des postes de police et 

d’affrontements de petite ou de grande envergure entre des groupes armés et les forces de l’ordre. 

Enfin, 1170 incidents sont des « développements stratégiques » (principalement des arrestations et 

perquisitions), des incidents d’envergure moins importante, moins souvent rapportés par les médias, 

mais de nature chronique210. Les données d’ACLED montrent une forte fluctuation des violences en 

2016, tant pour le nombre d’incidents que pour le nombre de victimes. Ainsi, selon son dernier 

rapport de fin juillet, la semaine du 26 juin était la plus calme depuis le début de l’année, alors que 

la semaine suivante, ACLED voit une augmentation notable des incidents violents211. 

4.1. Manifestations 

HRW et AI estiment que la police a réprimé les manifestations en utilisant une force excessive, tirant 

à balles réelles sans distinction en réponse aux jets de pierres212. HRW affirme en juin et août 2015 

que de nombreux abus ont aussi lieu à l’intérieur du pays, mais qu’ils n’ont souvent pas été signalés 

à cause du black-out médiatique. Il s’agit d’« arrestations de membres de partis d’opposition, de 

menaces à l’encontre de manifestants présumés, ou de tirs mortels dans les provinces »213. 

Des manifestants ont également commis des abus contre les forces de l’ordre et les Imbonerakure, 

selon AI, HRW et les Nations unies. Le directeur général de la police a déclaré à AI que les 

manifestants ont lancé des dizaines de grenades pendant les manifestations214. AI fait aussi état de 

l’agression d’une policière et du meurtre d’un Imbonerakure215.  

Selon AI, les autorités n’ont pas lancé d’enquêtes sur l’usage excessif de force, ni sur les exécutions 

extrajudiciaires attribués à la police216. HRW et RFI signalent l’absence de résultats des enquêtes, 

sauf pour l’assassinat d’Adolphe Nshimirimana217. 

Le 29 avril 2015, le parquet burundais a établi une commission d’enquête sur ce qu’elle qualifie de 

« mouvement insurrectionnel », d’après AI218. Iwacu rapporte que, lors du procès du 24 novembre 
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2015 contre 221 manifestants, le tribunal de grande instance de Bujumbura condamne la majorité 

des inculpés à des peines allant de six mois jusqu’à cinq ans de prison et en acquitte 75219. 

4.2. Escalade de la violence 

Début juin 2015, Thierry Vircoulon d’ICG parle d’une « radicalisation du pouvoir »220. En août 2015, 

il fait état d’un « changement qualitatif dans la violence » avec des assassinats ciblés de 

personnalités du pouvoir. Il avertit que le pays « est entré dans les prémices de la guerre »221. 

Selon les Nations unies, après l’échec du putsch, les attentats à la grenade, dont certains visent des 

postes de police, alors que d’autres font des victimes civiles, sont devenus presque quotidiens à 

Bujumbura et dans d’autres centres urbains222. Ces attaques dont les auteurs sont généralement 

inconnus, ciblent parfois des marchés223 ou des bars224. 

En août et septembre 2015, plusieurs sources notent une multiplication de rafles et de perquisitions 

dans des quartiers de Bujumbura bouclés par la police et, selon le HCDH, dans d’autres parties du 

pays, ciblant principalement de jeunes adultes accusés de collusion avec des rebelles225. Des sources 

consultées par HRW indiquent que la police est appuyée par des Imbonerakure226. Ces opérations 

sont souvent marquées par des tueries, des arrestations arbitraires et, parfois, des extorsions, selon 

le HCDH227. Quelques opérations policières particulièrement sanglantes qui ont eu lieu entre début 

juillet et début décembre 2015 ont été documentées par HRW et par d’autres sources228, comme 

l’exécution par la police d’un caméraman de la Radio télévision nationale du Burundi (RTNB) et de sa 

famille le 13 octobre 2015 dans le quartier de Ngagara229. 

Fin novembre et début décembre 2015, RFI et l’AFP rapportent des affrontements quasi quotidiens 

entre forces de l’ordre et insurgés à Bujumbura230. Ainsi, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2015, 

des attaques « coordonnées » à la grenade et à l’arme à feu, revendiquées par un ancien officier 

supérieur de l’armée, font plusieurs morts et des dizaines de blessés231. Jeune Afrique parle de 

« [s]cènes de guérilla urbaine à Bujumbura »232. Également en novembre 2016, le HCDH signale une 

augmentation des attaques ciblées contre la police ou des agents gouvernementaux233. 

Depuis fin septembre 2015, presque chaque jour, un ou plusieurs cadavres sont découverts à 

Bujumbura. Les victimes sont souvent tuées par balles, ligotées et marquées par la torture, selon le 
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HCDH. Parfois, elles ont été déplacées après le meurtre, ce qui complique l’identification. Les auteurs 

restent inconnus, mais selon le HCDH et Iwacu, un certain nombre de victimes ont été arrêtées par 

la police ou le SNR avant d’être tuées234. Des membres du mouvement contestataire ont déclaré à 

Iwacu et l’AFP que la plupart des victimes sont des militants de l’opposition ou de la société civile, ou 

présumés tels. En revanche, le porte-parole présidentiel Willy Nyamitwe accuse l’opposition de cibler 

des « traîtres » qui ont rallié le camp présidentiel235. Iwacu publie régulièrement des articles sur ces 

corps sans vie trouvés dans les rues de la capitale236 et parfois à l’intérieur du pays237. 

Le HCDH a documenté 348 cas d’exécutions extrajudiciaires des mains des forces de l’ordre et des 

Imbonerakure, et 134 meurtres entre le 26 avril 2015 et fin avril 2016, avec des hausses de 

victimes entre avril et mai, juillet et août, et septembre et décembre 2015. Bien que le HCDH note 

une diminution des exécutions extrajudiciaires depuis début 2016238, plusieurs articles font toujours 

état de cadavres, parfois avec des signes de torture239. Ainsi, en mars et avril 2016, des cadavres 

sont trouvés dans les provinces de Cibitoke, Ngozi, Kayanza, Gitega, Cankuzo et dans la capitale240. 

Début décembre 2015, Jeffrey Gettleman du New York Times estime que les violences semblent de 

plus en plus venir du côté rebelle, avec des tentatives d’assassinat ciblé, des attentats à la grenade 

contre des propriétés gouvernementales et des tirs arbitraires241. 

En janvier 2016, le HCDH dénonce de nouvelles tendances de violations des droits de l’homme. Lors 

des opérations policières dans les quartiers contestataires en décembre 2015, plusieurs cas de 

violences sexuelles contre des femmes ont été documentés, dont des viols collectifs, comme 

l’écrivent aussi RFI et ACLED. Ce dernier précise toutefois que c’est une forme de violence peu 

rapportée242.  

Le HCDH indique que les attaques à la grenade sont devenues plus fréquentes depuis la création de 

deux groupes d’opposition armés début 2016243. Ces attaques ciblent parfois des postes de police, 

d’après The New Yorker, mais elles font plus souvent des victimes civiles dans des lieux publics244. 

En janvier et surtout en février 2016, des attaques à la grenade sont « devenues quasi-

quotidiennes », selon l’AFP245, pour devenir plus rares dans les mois suivants, d’après VOA et 

ACLED246. Elles font plusieurs morts et des dizaines de blessés. Sont ciblés, entre autres, la poste 

centrale, une station-service, des bus de transport en commun et d’autres endroits très 
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fréquentés247. À plusieurs reprises, des lieux de débits de boisson sont visés, faisant souvent des 

victimes civiles, mais également militaires248. 

À la mi-avril 2016, le HCDH voit une hausse du nombre d’attaques menées par des hommes armés 

non identifiés et l’AFP parle d’« une série d'attaques qui font craindre une recrudescence des 

violences », avec au moins trente attaques à Bujumbura et ailleurs pendant le mois de mars 2016, 

tuant un civil et quatre soldats249. Le 11 avril 2016, une attaque par un groupe armé en provenance 

de la Tanzanie contre un marché dans la province orientale de Ruyigi fait cinq morts. Une source 

anonyme déclare à l’AFP que les assaillants visaient des Imbonerakure250. 

Fin avril 2016, le HCDH s’inquiète de l’augmentation des attaques contre de hauts responsables 

politiques et militaires, avec une trentaine de personnes tuées au cours du mois d’avril 2016, surtout 

par des hommes armés non identifiés, à Bujumbura et ailleurs251. Les victimes sont des membres du 

parti au pouvoir, des élus et responsables locaux252, des Imbonerakure253, des policiers254 et des 

militaires255. 

Thierry Vircoulon d’ICG écrit en juillet 2016 que la violence dans la rue (street level violence) à 

Bujumbura a diminué, mais que les autres indicateurs de crise témoignent d’une détérioration. Il fait 

référence notamment au nombre élevé de réfugiés dans les pays voisins, dont une partie importante 

de l’élite intellectuelle, aux assassinats ciblés et aux disparitions qui continuent de toucher les deux 

camps et à la violence qui s’est propagée dans les provinces256.  

ACLED constate aussi que la crise ne dégénère pas en guerre civile, mais qu’elle se répand toutefois 

à travers le pays et que les cibles de la violence deviennent plus diverses (agents des forces de 

l’ordre, anciens militaires, opposants etc.)257. 

Iwacu estime début juillet 2016 que « le calme semble s’établir dans les quartiers dits 

contestataires », alors que « la peur et la psychose des arrestations règnent toujours à Musaga » où 

les arrestations sont à l’ordre du jour258. 

4.3. Affrontements armés 

ACLED signale que les affrontements armés de petite ou grande échelle, opposant la police ou 

l’armée à des groupes armés non identifiés, courant de juillet à décembre 2015, sont devenus moins 

fréquents en 2016. En raison de la répression et les perquisitions de la police et l’augmentation des 
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violences contre les civils, il est de plus en plus difficile pour des opposants de prendre les armes 

contre le régime, selon ACLED259. 

4.3.1. Affrontements à l’intérieur du pays 

Bien avant le début de la crise, le 30 décembre 2014, un groupe armé en provenance de la RDC 

affronte l’armée burundaise dans la province de Cibitoke260. Le bilan officiel de l’armée est de 95 

morts du côté des rebelles, deux militaires burundais et deux civils261. RFI y voit une « rébellion 

écrasée dans le sang »262. La société civile dénonce des dizaines d’exécutions extrajudiciaires de 

rebelles capturés263. D’après le Groupe d’experts des Nations unies, l’opération avait été montée 

depuis la RDC par le FRONABU ou RED Tabara (voir 3.3.2. Résistance pour un Etat de droit au 

Burundi Tabara (RED Tabara)264. 

À partir du 10 juillet 2015, trois jours d’affrontements dans les provinces de Kayanza et de Cibitoke 

dans le nord-ouest du pays opposent les forces burundaises à un groupe armé de cinq cents 

personnes. Le bilan de l’armée est de 31 assaillants et d’un civil tués. Quelque 170 rebelles ont été 

capturés dont, selon Iwacu, une quarantaine de mineurs265. Des rebelles capturés déclarent par la 

suite aux médias avoir reçu un entraînement militaire par des instructeurs rwandais266. Le général 

putschiste Ngendakumana a revendiqué l’attaque267. 

Les 25 et 26 juillet 2015, les médias font état de combats entre un groupe armé et les forces de 

l’ordre dans la commune de Nyanza-Lac dans la province méridionale de Makamba268. Fin octobre 

2015, un groupe composé de 50 à 200 personnes attaque les forces de sécurité dans les provinces 

de Gitega et de Mwaro, d’après la RPA et RFI269. Selon l’AFP, du 8 au 9 décembre 2015 dans la 

commune de Burambi dans la province de Rumonge, un accrochage entre une centaine de 

combattants et les forces de l’ordre fait, selon le bilan officiel, deux victimes parmi les rebelles270. En 

janvier 2016, des affrontements dans la commune de Mugamba dans la province de Bururi opposent 

les forces de l’ordre au groupe rebelle RED Tabara. Alors que le bilan de l’armée est de deux 

« criminels » tués, les rebelles déclarent avoir tué dix membres des forces de l’ordre271. 

4.3.2. Attaques rebelles et représailles dans la capitale (décembre 2015) 

Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2015, les « combats les plus intenses depuis le coup d'Etat », 

selon l’AFP, ont lieu dans la capitale. Des assaillants lourdement armés attaquent deux sites 

militaires, le camp Ngagara au nord de la ville et un périmètre militaire dans le quartier de Musaga 

dans le sud, abritant entre autres l’école des officiers. Avec l’aide probable de complices à l’intérieur, 
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les insurgés s’introduisent dans ce dernier camp avant d’en être délogés272. Parallèlement, un camp 

militaire à Mujejuru à environ 40 km à l’est de la capitale dans la province de Bujumbura Rural, est 

attaqué273. Des affrontements ont lieu dans plusieurs quartiers, opposant probablement les forces de 

l’ordre à des jeunes armés des quartiers, selon AI274, et les opérations de ratissage continuent 

jusqu’en fin de matinée, selon l’AFP275. RFI indique que les assaillants se sont repliés sur les 

hauteurs de Bujumbura Rural et y ont rejoint quelques centaines d’autres combattants, notamment 

des déserteurs de l’armée et de la police276.  

Le matin du 12 décembre 2015, des dizaines de cadavres sont trouvés dans les quartiers 

contestataires. Des témoins accusent les forces de l’ordre de multiples exécutions extrajudiciaires, 

certaines victimes ayant les bras liés derrière le dos, d’autres ayant été tuées à bout portant277. La 

police, surtout l’API et la BAE, est pointée du doigt278. Le bilan de l’armée est de 87 morts, dont 79 

« ennemis », tous tués lors des affrontements militaires de la veille279. D’après HRW, le nombre de 

morts pourrait dépasser la centaine280. À la mi-décembre 2015, la FIDH et la ligue Iteka font un 

bilan provisoire de 154 morts civils et de 150 jeunes hommes portés disparus281. En janvier 2016, 

Amnesty International (AI) publie des images satellites qui démontreraient l’existence de plusieurs 

charniers à Bujumbura282. Par ailleurs, fin février 2016, les autorités de Bujumbura déclarent avoir 

trouvé à Mutakura une fosse commune d’Imbonerakure tués par les insurgés283. En mars 2016, le 

procureur burundais déclare qu’une commission d’enquête n’a pas trouvé les fosses communes 

signalées par AI et le HCDH284. HRW qualifie ces conclusions de « fallacieuses et biaisées »285. 

4.4. L’aspect ethnique du conflit et le risque de génocide 

Lors d’un entretien avec RFI en juin 2015, André Guichaoua écarte la corrélation entre tensions 

politiques et appartenances ethniques et indique que le CNDD-FDD est le « parti qui a le plus 

d’adhérents, de cadres et de dirigeants tutsi ». Il considère que la population fait preuve d’« un 

incroyable sang-froid pour supporter les graves incidences de la crise sur leur vie quotidienne […] et 

surtout éviter que des dérives irréversibles ne se produisent »286. L’éditorialiste burundais Roland 

Rugero estime que le conflit est en grande partie resté confiné à Bujumbura parce que la population 

ne veut pas de nouvelle guerre et considère la crise comme une affaire d’élites287. 

Plusieurs sources estiment que la rhétorique gouvernementale rappelle les discours de haine 

entourant le génocide du Rwanda288. Ainsi, le 29 octobre 2015, devant des autorités locales, le 

président du Sénat, Révérien Ndikuriyo, utilise le mot « gukora » qui signifie « travailler » en kirundi 
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et, selon HRW et d’autres sources, a été utilisé lors du génocide « pour inciter des personnes à la 

violence collective »289. Début novembre 2015, le ministre de la Sécurité publique avertit les 

habitants des quartiers contestataires contre « les neuf millions de citoyens » prêts à agir290. RFI 

rapporte que selon un rapport gouvernemental de mai 2016, des « quartiers littéralement envahis » 

en 1959 par des réfugiés tutsis rwandais sont devenus les quartiers contestataires d’aujourd’hui291. 

Le régime ne cesse de dénoncer un complot tutsi de l’ancien président Pierre Buyoya et du président 

rwandais Kagame, d’après ICG292. En même temps, l’accord d’Arusha est de plus en plus mis en 

question par le CNDD-FDD et ses partisans, d’après plusieurs sources293. 

Certains observateurs et hommes politiques avertissent expressément contre un nouveau 

génocide294. Le 8 décembre 2014, le conseiller spécial des Nations unies pour la prévention du 

génocide prévient contre une dégénération des violences en guerre civile et en génocide295. 

La plupart des journalistes, experts et académiciens s’accordent toutefois sur le caractère avant tout 

politique de la crise, mais n’excluent pas des violences de masse et des crimes contre l’humanité296. 

Vandeginste indique que les manifestations, quoique plus importantes dans les quartiers à 

dominance tutsi, ont également mobilisé un grand nombre de Hutu. La ligne de fracture 

sociopolitique relève plutôt de l’appartenance politique que de l’identité ethnique297. Alors qu’en 

novembre 2015, Thierry Vircoulon de ICG indique que le scénario du génocide ne tient pas compte 

de la composition multi-ethnique de l’opposition298, il ajoute en juillet 2016 que le parti au pouvoir 

joue dangereusement sur l’ethnicité299. Son collègue Richard Moncrieff précise que, malgré cette 

rhétorique ethnique, la population générale se montre plutôt résistante à cette polarisation300. 

Depuis début 2016, toutefois, plusieurs sources, dont le HCDH et la FIDH, dénoncent une rhétorique 

ethnique avec un parti au pouvoir qualifiant de plus en plus les Tutsi comme l’ennemi, et recensent 

plusieurs cas de Tutsi ciblés sur une base ethnique (voir 5.5. Tutsis)301. 

4.5. Disparitions, arrestations, détentions, torture 

Dans des rapports de juillet et d’août 2015, plusieurs sources, dont le secrétaire général des Nations 

unies, HRW et AI, dénoncent des dizaines d’arrestations arbitraires et de détentions illégales de la 

part des services des renseignements, de la police et des Imbonerakure, et d’actes de torture et de 

peines ou traitements inhumains infligés aux personnes arrêtées. HRW et AI parlent de procédures 
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judiciaires « totalement méprisées » et du refus d’aide légale et médicale. Selon HRW, ces 

arrestations ont été rapportées dans plusieurs provinces et dans la capitale302. 

Selon HRW, les arrestations ciblent principalement des opposants présumés, accusés de vouloir 

quitter le pays afin de rejoindre une rébellion303. Le HCDH parle en novembre 2015 aussi de 

« journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et leurs familles, des personnes assistant aux 

funérailles de ceux qui ont été tués et des habitants de quartiers perçus comme soutenant 

l’opposition »304. Peuvent aussi être embarqués, selon Le Monde : « les ex-meneurs des 

manifestations, de potentiels membres de cellules armées, mais aussi toute personne ayant le 

malheur d’éveiller la suspicion à un barrage », comme les gens originaires des quartiers 

contestataires305. Selon un rapport onusien de décembre 2015, ceux soupçonnés de participation à 

la rébellion ont généralement été relâchés après quelques jours faute de preuves, alors que d’autres 

restent en détention306. Cependant, ACLED rapporte en avril 2016 que le SNR et les Imbonerakure 

continuent de traquer les participants aux manifestations sur la base de photos307.  

De nombreux rapports publiés depuis juillet 2015 font état de l’arrestation de dizaines, parfois même 

de centaines de personnes, non seulement à Bujumbura308, mais également dans plusieurs 

provinces à l’intérieur du pays comme Muyinga309, Ruyigi et Cankuzo310, Makamba311, Gitega312. Aux 

mois de mars et avril 2016, HRW rapporte l’arrestation de dizaines de personnes, dont certaines 

sont « emmenées vers des destinations inconnues ». Il s’agit entre autres de plusieurs membres du 

parti de l’opposition FNL arrêtés en mars et en juin 2016313.  

A la mi-juin 2016, des experts indépendants sur les droits de l’homme mandatés par le HCDH 

signalent une nouvelle tendance d’arrestations massives « affectant surtout des gens ordinaires, y 

compris des enfants »314. Ainsi, en mai 2016, l’AFP rapporte que les rafles sont devenues plus 

fréquentes dans les quartiers contestataires de Bujumbura, notamment à Musaga et Nyakabiga, 

dans lesquels les autorités craignent un retour des groupes armés315. Le 29 juin 2016, le maire de 

Bujumbura somme quelque 200 personnes interpellées par la police dans le centre-ville, « surtout 

des mendiants », selon Iwacu, de ne plus se rendre dans le centre que lorsqu’elles ont une « mission 

quelconque ». RFI conclut que désormais, un habitant originaire d’un autre quartier de la capitale 

devra « justifier sa présence dans le centre-ville »316. Dans la commune de Mugamba dans la 

province de Bururi, également réputée pour son opposition au troisième mandat, des dizaines 
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d’hommes sont arrêtés en avril et mai 2016. Selon IBTimes, la police les amène dans un lieu 

inconnu. D’après l’AFP, la plupart sont rapidement relâchés, mais certains restent incarcérés317. 

Alors que le HCDH enregistre une baisse des arrestations depuis septembre 2015, avec une 

moyenne de 200 à 400 cas par mois, depuis février 2016 il est question d’une augmentation des 

arrestations de femmes, surtout dans les quartiers contestataires « désormais désertés par les 

hommes dont beaucoup sont en détention ou ont fui »318. 

Entre avril 2015 et fin avril 2016, le HCDH a recensé 5.881 arrestations et détentions (dont 351 de 

mineurs et 138 de femmes) et en qualifie près de 3.500 d’arbitraires. Les personnes interpellées 

sont principalement des membres de l’opposition, de la société civile ou de la presse, d’après le 

HCDH319. 

Suite à une visite du secrétaire général des Nations unies, le 23 février 2016, le président 

Nkurunziza promet de gracier 2.000 détenus. Cette grâce ne s’applique toutefois pas aux 

participants aux manifestations, d’après Iwacu et le HCDH. Le HCDH rapporte qu’en mars 2016, une 

cinquantaine de prévenus figurant sur une liste présentée par le HCDH ont été relâchées320.  

En juin 2016, le HCDH indique que les vagues d’arrestations ont entraîné une surpopulation 

importante dans les prisons qui a aggravé des conditions carcérales déjà inadéquates321. 

Déjà en juin 2015, le HCDH déclare avoir rassemblé de nombreux témoignages de réfugiés 

burundais sur de graves violations des droits de l’homme commises par les Imbonerakure, 

notamment « des exécutions sommaires, des enlèvements, des tortures, des coups, des menaces de 

morts et d’autres formes d’intimidation »322. 

En avril et juin 2016, le HCDH constate une forte augmentation des cas de torture et de mauvais 

traitements des mains du SNR, de la police et, dans une moindre mesure, de l’armée, précisant que 

ces pratiques sont aussi courantes en dehors de la capitale323. Dans un rapport de juillet 2016, HRW 

a recensé des dizaines de cas de torture perpétrée surtout par le SNR, mais également par des 

policiers, dans neuf provinces du pays et dans la capitale. Les victimes étaient des « sympathisants 

présumés de l’opposition ». HRW affirme que « [les] actes de torture infligés par les services de 

renseignement burundais pour des motifs politiques se sont intensifiés et sont devenus de plus en 

plus cruels », et estime que le nombre de victimes est « très probablement bien plus élevé » que les 

651 cas documentés par les HCDH entre avril 2015 et avril 2016324. 

En décembre 2015, le HCDH s’inquiète du « nombre croissant de disparitions forcées, conjugué aux 

allégations sur l’existence de lieux secrets de détention [également signalés par l’APRODH325] et de 

charniers »326. Alors que, entre le 26 avril 2015 et fin avril 2016, le HCDH a documenté 36 

disparitions forcées327, en avril et mai 2016, HRW et ICG font état d’une augmentation de ce 

« phénomène relativement nouveau ». De plus en plus, les familles des personnes enlevées sont 

rançonnées par le SNR ou la police328. D’autres sources, comme TV5Monde, qui s’inspire des 
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communiqués de l’association burundaise Forum pour la conscience et le développement (FOCODE) 

proche du mouvement de contestation, ou Associated Press (AP), qui se base sur iBurundi, un 

collectif de la société civile actif sur Twitter, parlent d’une épidémie de disparitions forcées de civils, 

mais également de policiers et de militaires329. 

Le HCDH constate en juin 2016 que la plupart des violations des droits de l’homme n’ont fait l’objet 

d’aucune poursuite, que des centaines de prévenus restent en détention sans être jugés, et que les 

quelques procès qui ont eu lieu n’étaient pas équitables330. HRW dénonce l’impunité absolue qui 

entoure ces abus et conclut que « l’impunité est au cœur du système politique du Burundi depuis des 

années et est l’une des principales causes de la crise des droits humains actuelle »331. 

4.6. Criminalité  

Selon le conseil aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères belge du 13 mai 2016, un grand 

nombre d’armes circule au sein de la population et le niveau de criminalité est « en nette 

augmentation suite à la détérioration de la situation économique ». Le ministère déconseille l’usage 

des routes longeant ou traversant la réserve naturelle de la Rukoko et la forêt de la Kibira où des 

accrochages entre soldats et groupes armés sont possibles332. 

Il n’est pas toujours aisé de déterminer si ces groupes armés, par exemple ceux signalés dans les 

provinces de Rumonge et de Muyinga en décembre 2015, ont des objectifs criminels ou politiques. 

Les autorités les qualifient généralement de « bandits armés »333. Selon le ministre de la Sécurité 

publique, lors du premier trimestre de l’année 2016, les autorités ont démantelé 28 groupes armés 

et appréhendé près de 700 « criminels », alors que 35 « terroristes » se sont rendus334. 

5. Cibles de la violence 

HRW et AI indiquent que le nombre d’abus et de victimes est difficile à déterminer à cause des 

restrictions aux déplacements, de la peur généralisée au sein de la population et de la surveillance 

des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes335. 

La couverture de la crise burundaise par les médias internationaux est limitée, d’après ACLED. Le 

centre de recherche signale à la mi-novembre 2015 que, pendant les trois semaines précédentes, 

près de la moitié des incidents qui ont eu lieu à Bujumbura et dans la province de Bujumbura Rural, 

et 80 % des incidents qui ont eu lieu à l’intérieur du pays - y compris des incidents mortels -, n’ont 

pas été rapportés par les médias mais ont été signalés par des sources locales336. En juin 2016, 

ACLED précise qu’à l’opposé des médias internationaux, les sources locales rapportent de manière 

beaucoup plus rigoureuse les « développements stratégiques » (incidents « mineurs » comme des 
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arrestations ou des perquisitions) et les incidents qui ont lieu à l’intérieur du pays. ACLED affirme 

que plus la crise dure, plus le rôle des sources locales gagne de l’importance337. 

Le 10 décembre 2015, le HCDH a dénombré environ 300 morts depuis le début de la crise, tout en 

précisant que le nombre est certainement plus élevé, « la pauvreté [tuant] beaucoup plus de gens 

que les balles ou les jets de grenades338. Le 21 mars 2016, le bilan du HCDH est de 474 victimes339, 

très inférieur à celui établi par d’autres observateurs. 

Ainsi, en janvier 2016, une académicienne américaine, Cara Jones, estime qu’il y a eu entre 800 et 

900 morts340. En avril 2016, un an après le début de la crise, la FIDH compte 700 morts, jusqu’à 800 

personnes disparues, des centaines de personnes torturées et des dizaines de femmes victimes de 

violences sexuelles ainsi que 4.300 détenus et des milliers d’arrestations341. Selon Pierre Claver 

Mbonimpa de l’APRODH, entre le 26 avril 2015 et le 15 avril 2016, « 823 personnes ont été 

exécutées et plus de 600 personnes portées disparues ». L’APRODH a recensé plus de 4.800 

prisonniers politiques et plus de 1870 personnes grièvement blessées342. 

ACLED compte 1274 victimes entre le 26 avril 2015 et le 17 juillet 2016, dont 672, donc plus de la 

moitié, à Bujumbura. Du 26 avril au 31 décembre 2015 (période d’à peu près huit mois), ACLED 

compte 896 victimes, alors que du 1er janvier au 17 juillet 2016 (période de six mois et demi), 

l’organisation en a recensé 378. Il est à noter que certaines victimes sont doublement comptées et 

que le nombre de victimes est parfois estimé, faute d’informations précises ou fiables. Le nombre 

total comprend aussi bien des civils que des membres de groupes armés ou des forces de l’ordre343. 

Pour la période du 22 mars au 1er mai 2016, la ligue Iteka a recensé 71 morts dont 18 victimes 

d’attaques armées ciblées. Pour le mois de mai 2016, cette association compte 28 personnes tuées 

dont 7 dans des attaques ciblées. Pour le mois de juin 2016, le bilan de la ligue Iteka est de 44 

personnes tuées. Les victimes ont été tuées généralement par des hommes non identifiés en 

uniforme. Chaque rapport note aussi entre une dizaine et une quinzaine de disparitions forcées344. 

En revanche, le bilan officiel du ministre burundais pour la Sécurité publique pour le premier 

trimestre de 2016 est de 46 civils tués et plus de 200 blessés à cause des jets de grenade, un chiffre 

bien inférieur à ceux présentés par d’autres sources locales et internationales345. 

Selon plusieurs sources, déjà en 2015, les blessés se comptent par centaines346, parmi les civils et 

également les policiers347. Pour 2016, le Cedoca n’a pas trouvé de bilans dans les sources 

consultées. 
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5.1. Cibles civiles 

Selon ACLED, au moins 690 des 1.155 victimes recensées en avril 2016, c’est-à-dire environ 60 %, 

sont des civils (y compris des journalistes, activistes, opposants politiques, …)348. ACLED définit un 

civil comme une personne non armée incapable de se défendre ou de faire usage de violence (y 

compris donc des journalistes, activistes, militants politiques) et ne distingue pas entre les victimes 

de violences indiscriminées et les victimes de violences ciblées349. 

Selon HRW, lors des opérations meurtrières de la police dans les quartiers de Cibitoke, Mutakura et 

Ngagara documentées en octobre 2015, la plupart des victimes étaient des résidents tués non pas 

sur la base de leur identité mais « au hasard, simplement parce qu’ils se trouvaient dans la localité 

où des policiers avaient été attaqués ou enlevés », sans qu’il y ait des indices de leur implication 

dans les attaques contre la police350. 

La chargée de programme de MSF a dit à RFI que les personnes blessées le 16 novembre 2015 par 

des explosions de grenades, « des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes de tous âges 

confondus», se sont probablement « retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment »351. 

Selon la BBC, les habitants des quartiers considérés comme pro- ou antigouvernementaux peuvent 

être la cible de violences, même s’ils ne sont pas politiquement actifs352. Après les événements de 

décembre 2015, RFI et HRW indiquent que la police a tué des gens à l’intérieur des maisons ou dans 

la rue353. Des résidents ont indiqué à Foreign Policy qu’il s’agit surtout de jeunes dont la famille 

habite en dehors de la capitale, mais qui n’avaient aucun lien avec l’opposition armée354. D’après 

ICG, « la répression contre les jeunes des quartiers contestataires a pris un caractère brutal et 

indiscriminé […], la police considérant tout jeune habitant comme un rebelle potentiel »355.  

Selon le rapport d’avril 2016 d’IRRI, une partie des violences, dont des attaques à la grenade, 

étaient indiscriminées :  

“If you are in the wrong place at the wrong time, then you can become a target. Or if you have 

the wrong demographic profile and live in the wrong area, your opposition may be assumed 

regardless of your actions. […] The indiscriminate nature of violence is also being underscored by 

an increasing number of grenade attacks in Bujumbura356.” 

Plusieurs jeunes de Bujumbura, surtout ceux originaires de quartiers contestataires, ont déclaré à 

Iwacu ne plus oser sortir ou, au contraire, ne plus rester dans leur domicile par crainte des 

perquisitions et des arrestations357. Selon ICG, « une partie non négligeable » des jeunes citadins a 

quitté le pays358, en particulier, d’après RFI, dans les quartiers contestataires359. Iwacu écrit en mai 

2016 qu’une « chasse à l’homme » par la police dans la commune de Mugamba dans la province de 

Bururi depuis le début de 2016 cible surtout les jeunes. Des sources locales comptent plus d’une 

centaine de jeunes arrêtés, dont certains sont portés disparus. Dans la commune de Burambi dans 

la province de Rumonge, il est également question de rafles de jeunes360. 

                                                
 

348 ACLED, 05/2016, pp. 1, 4, 12, url ; ACLED, 17/07/2016, url  
349 Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) (Raleigh C., Dowd C.), 2016, p. 13, url  
350 HRW, 10/11/2015, url ; HRW (Tertsakian C.), 07/11/2015, url 
351 RFI, 19/11/2015, url  
352 BBC (Ifejika N.), 02/12/2015, url   
353 The New York Times (Kron J.), 12/12/2015, url  
354 Foreign Policy (McCormick T.), 14/12/2015, url  
355 ICG, 20/05/2016, p. 11, url 
356 International Refugee Rights Initiative (IRRI), 04/2016, p. 9, url  
357 Iwacu (Uwikunze A. et al.), 16/12/2015, url  
358 ICG, 20/05/2016, p. 11, url 
359 RFI, 21/04/2016, url  
360 Iwacu (Bigirimana C., Manirakiza F.), 30/05/2016, url ; Iwacu (Bigirimana C., Manirakiza F.), 24/05/2016, url  

http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2016/05/ACLED-Country-Report-Burundi-May-2016.pdf
http://www.crisis.acleddata.com/wp-content/uploads/2016/07/burundi-file_26042015-to-17072016.xlsx
http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2016/01/ACLED_Codebook_2016.pdf
https://www.hrw.org/fr/news/2015/11/10/burundi-le-discours-du-president-suscite-la-peur-tandis-que-le-nombre-de-meurtres
https://www.hrw.org/fr/news/2015/11/07/le-burundi-glisse-vers-une-situation-de-non-droit
http://www.rfi.fr/afrique/20151119-burundi-prison-incidents-operations-police
http://www.bbc.com/news/world-africa-34987198
http://www.nytimes.com/2015/12/13/world/africa/political-violence-in-burundi-exacts-growing-toll.html
http://foreignpolicy.com/2015/12/14/what-really-happened-on-burundis-bloody-friday/
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/235-burundi-anatomie-du-troisieme-mandat.pdf
http://www.refugee-rights.org/Publications/Papers/2016/BurundiACountryonthe%20Edge-FINAL.pdf
http://www.iwacu-burundi.org/vivre-a-bujumbura-une-danse-sur-la-corde-raide/
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/235-burundi-anatomie-du-troisieme-mandat.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20160421-burundi-raumatisme-habitants-quartiers-contestataires-bujumbura
http://www.iwacu-burundi.org/peur-sur-mugamba/
http://www.iwacu-burundi.org/burambi-mugamba-le-spectre-des-reglements-de-compte/


 

  

BURUNDI. Situation sécuritaire 

26 juillet 2016 (mise à jour) 

 

 
Page 35 de 90

 
CG – 825 F    

  

 

Selon des témoignages de réfugiés burundais recueillis par la VOA en Ouganda, il suffit d’être lié à 

quelqu’un impliqué dans les manifestations antigouvernementales ou dans l’opposition politique pour 

être ciblé, notamment par les Imbonerakure361. 

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (United Nations Children’s Fund, UNICEF) signale de 

nombreuses violations des droits de l’enfant depuis le début de la crise, avec des écoles frappées de 

grenades, des enfants tués, agressés ou détenus pendant de longues périodes362. D’après la 

Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l’enfance au Burundi 

(FENADEB), 31 enfants ont été tués d’avril 2015 à juin 2016, alors que 317 mineurs avaient été 

arrêtés et relâchés par après363. 

5.2. Opposants politiques et représentants du pouvoir 

ACLED rapporte que, depuis l’élection présidentielle, les violences contre des civils par des groupes 

armés inconnus est le type de « violence politique » le plus courant. Début septembre 2015, le 

centre de réflexion situait ces victimes principalement chez les manifestants364. Début octobre 2015, 

en revanche, ACLED indique que, lorsque l’affiliation politique est connue, les victimes sont de 

manière disproportionnée des membres ou sympathisants du CNDD-FDD, y compris des 

Imbonerakure365. Le HCDH signale en août 2015, tout comme HRW et ACLED en avril et mai 2016, 

une tendance de la part des groupes d’opposition armés ou, selon ACLED, d’autres agents du 

pouvoir, à prendre pour cible des membres du parti au pouvoir, dont des fonctionnaires locaux, ou 

des forces de l’ordre366. 

Le ministre de la Sécurité publique déclare fin novembre 2015 que 34 policiers ont été tués et près 

de 300 blessés367. Selon un rapport de HRW de juillet 2016, le président des Imbonerakure compte 

plus de 50 Imbonerakure tués depuis avril 2015368. 

En revanche, d’après des témoignages recueillis par HRW auprès de témoins ou de proches, bon 

nombre de ceux trouvés morts dans les rues de Bujumbura étaient affiliés à des partis d’opposition 

ou au parti du pouvoir, y compris des Imbonerakure369. ACLED rapporte également de nombreux 

assassinats de membres du MSD en 2015 et 2016370. Tout au long de 2016, ACLED fait état de 

l’abus ou de l’assassinat d’opposants politiques (surtout MSD, FNL, FRODEBU)371. 

Depuis fin mai 2015, on observe plusieurs assassinats ou tentatives d’assassinat de personnalités 

politiques ou d’officiers militaires. L’aperçu suivant n’est pas exhaustif : 

Le 23 mai 2015, Zedi Feruzi, le président du parti de l’opposition UPD Zigamibanga, et le 7 

septembre 2015, le porte-parole du parti Patrice Gahungu, sont abattus à Bujumbura372. Le 26 

novembre 2015, Zénon Ndaruvukanye, député du CNDD-FDD et, selon RFI et Iwacu, ténor du parti 
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au pouvoir, échappe à un attentat373. HRW et d’autres sources citent plusieurs autres cas 

d’opposants (du MSD374, des FNL375, du FRODEBU376), de membres du CNDD-FDD377 ou de 

personnes soupçonnées de collaboration ou de sympathie avec les autorités378 assassinés, d’abord à 

Bujumbura, mais aussi à l’intérieur du pays. Le 9 mars 2016, Hugo Haramategeko, président de la 

Nouvelle alliance pour le développement du Burundi (NADEBU), un parti d’opposition peu connu, est 

arrêté par la police à Mutakura dans la capitale379. Depuis, il est porté disparu380. Le 13 juillet 2016, 

Hafsa Mossi, ancienne ministre du CNDD-FDD, députée de l’Assemblée de la communauté des Etats 

d’Afrique de l’Est, est assassinée dans sa voiture à Gihosha dans la capitale381. 

Le 2 août 2015, le général Adolphe Nshimirimina est assassiné. Nshimirimana était l’ancien chef du 

SNR, considéré comme le numéro deux du pouvoir, soupçonné, comme l’indique HRW dans The 

Guardian, d’implication dans de multiples assassinats et d’autres abus, et considéré comme le 

cerveau derrière la répression et l’échec du putsch382. Le 15 août 2015, le colonel Jean Bikomagu, 

ancien chef d’état-major tutsi symbolisant les ex-FAB, est abattu383. Le 11 septembre 2015, le chef 

d’état-major, Prime Niyongabo, échappe à la mort dans une embuscade384. Le 22 mars 2016, le 

lieutenant-colonel Darius Ikurakure qui, selon plusieurs sources, est fort impliqué dans la répression 

et les violences dans les quartiers contestataires, est assassiné dans les locaux de l’état-major385. Le 

FOREBU revendique l’attentat, selon plusieurs sources386. Quelques heures plus tard, le major ex-

FAB Didier Muhumpudu est tué dans un bar à Bujumbura387. Le 20 avril 2016, le lieutenant-colonel 

Emmanuel Buzubona, issu des rebelles hutu mais plutôt critique du président Nkurunziza, d’après 

Jeune Afrique, est tué dans le nord de la capitale388. Le 25 mai 2016, un colonel ex-FAB à la retraite, 

Lucien Rufyiri, est tué devant sa maison à Ngagara389. Le matin du 25 avril 2016, le général 

Athanase Kararuza, un ex-FAB tutsi, conseiller de la vice-présidence, son épouse, sa fille et son 

agent de sécurité sont assassinés à Gihosha, devant le lycée de sa fille390. 

5.3. Presse et société civile 

Selon un communiqué de HRW du 1er décembre 2015, les journalistes et défenseurs des droits de 

l’homme burundais ont fait face en 2015 à une « répression implacable du gouvernement »391. 
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« [La] surveillance des défenseurs des droits humains, de journalistes et d’autres détracteurs 

présumés » s’est encore intensifiée depuis le début de 2016, d’après HRW392. 

Plusieurs journalistes et directeurs de médias indépendants font l’objet d’enquêtes judiciaires dans le 

cadre de la tentative de coup d’État de mai 2015 et de demandes d’extradition de la part du 

parquet393. De nombreuses sources signalent des actes de harcèlement ou d’agression à l’égard des 

journalistes indépendants394, y compris ceux travaillant pour des médias internationaux395. Ainsi, le 

2 août 2015, le correspondant burundais de RFI et de l’AFP est gravement maltraité au siège du SNR 

avant d’être hospitalisé et de quitter le pays396. Parfois, les proches des journalistes sont aussi 

harcelés ou agressés, comme les parents de deux correspondantes de la VOA397. 

RSF et ICG recensent une centaine de journalistes (soit un tiers du métier, selon ICG) partis en exil 

depuis le début de la crise, certains pour continuer « un journalisme de résistance » à l’étranger, 

d’après Thierry Vircoulon, qui ajoute que les médias sociaux remplissent maintenant le vide398. 

Des militants de la société civile ont été poursuivis, menacés et agressés ainsi que des membres de 

leurs familles399. Ainsi, le 3 août 2015, Pierre Claver Mbonimpa, le président de l’APRODH et l’un des 

activistes les plus respectés est blessé par plusieurs balles tirées par un motard400. Suite à son 

départ en Belgique pour des soins401, son gendre, également membre de l’APRODH, est assassiné 

par des inconnus le 9 octobre 2015402. Le 6 novembre 2015, le fils cadet de Mbonimpa est arrêté par 

la police, puis retrouvé mort à Mutakura403. Un autre cas notable est la trésorière de la ligue Iteka, 

qui a été arrêtée et est portée disparue depuis le 10 décembre 2015, selon RFI404. 

Suite à la publication par le parquet burundais du rapport de la commission d’enquête sur le 

mouvement insurrectionnel, plusieurs représentants du monde associatif font l’objet de poursuites 

judiciaires. En novembre et décembre 2015, le gouvernement suspend les activités de plusieurs 

organisations de la société civile405. 

Le HCDH signale en novembre 2015 qu’au moins 15 chefs d’ONG ont quitté le pays depuis avril 2015 

suite à des menaces contre eux-mêmes et leurs proches. Quatre collaborateurs d’ONG ont été 

tués406. Selon une déclaration de l’East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project 

(EHAHRDP) et de plusieurs ONG burundaises, une centaine d’activistes ont dû quitter le pays407. 
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Des artistes ont été interpellés pour outrage au chef d’état, dont un musicien et un cabaretier408. 

5.4. Ressortissants rwandais et autres étrangers 

André Guichaoua dit dans une interview de juin 2015 accordée à RFI qu’au Burundi, une 

« rhétorique de l’infiltration qui date de la fin de la guerre civile a repris à l’égard des Rwandais et de 

leurs relais présumés à l’intérieur du pays accusés d’attiser les tensions et de soutenir 

l’insurrection »409. Des manifestations contre le Rwanda ont lieu en février et mars 2016 dans 

plusieurs provinces410. 

Des Rwandais sont arrêtés pour espionnage, dont un journaliste en juin 2015411, une trentaine de 

personnes fin août 2015412 et un présumé militaire en mars 2016413. D’après RFI, début octobre 

2015, plusieurs Rwandais résidant dans la province de Kayanza sont exhortés à quitter le territoire 

s’ils ne peuvent montrer des papiers414. Un diplomate rwandais déclare début octobre 2015 à l’AFP 

que quelque 200 Rwandais ont été arrêtés depuis avril 2015, souvent lorsqu’ils viennent en bus 

depuis le Rwanda, qu’une cinquantaine ont été relâchés et qu’on est sans nouvelles des autres415. En 

octobre 2015, un diplomate rwandais est expulsé416. Un ancien ministre et ambassadeur rwandais, 

accusé d’espionnage et arrêté en décembre 2015, décède en prison en mars 2016 dans des 

circonstances qualifiées de « suspectes » par Kigali417. 

Selon la RPA, les corps sans vie de six Rwandais sont trouvés dans la province de Kayanza à la mi-

juin 2015418. Aucune autre source consultée par le Cedoca ne fait état de ces six corps trouvés. 

Le nombre de Rwandais voyageant au Burundi pour le commerce, les études ou une visite de famille 

a fortement diminué, d’après les propos d’un propriétaire d’une compagnie de bus recueillis par l’AFP 

en octobre 2015419. Des centaines de Rwandais retournent chez eux fuyant la violence, selon RFI420. 

Malgré des déclarations hostiles à l’égard de la Belgique, le ministre des Affaires étrangères belge et 

le département d’État américain déclarent en novembre 2015 que la violence ne cible généralement 

pas les étrangers421. 

5.5. Tutsis 

Selon un communiqué de janvier 2016, des habitants des quartiers contestataires ont déclaré au 

HCDH que, lors des opérations de recherche meurtrières de la mi-décembre 2015, la police a 

principalement ciblé des Tutsi, que des Tutsi avaient été systématiquement tués alors que les Hutu 

étaient épargnés et les arrestations auraient eu lieu sur une base ethnique422.  
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Alors qu’en décembre 2015, Jeffrey Gettleman du New York Times considère qu’il n’y a pas de 

tueries basées sur des critères ethniques423, dans un communiqué d’avril 2016, la FIDH et la ligue 

Iteka estiment que les crimes commis au Burundi peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité 

« et dériver vers des actes de génocide ». Ces organisations indiquent que « les Tutsis apparaissent 

particulièrement visés par les violences et assimilés à des opposants au régime du fait de leur 

appartenance ethnique. Ils sont davantage ciblés lors des arrestations, sont l’objet d’insultes à 

caractère ethnique de la part des forces de sécurité et sont systématiquement torturés au cours de 

leur détention »424. Selon le journal français La Croix, de nombreux témoignages font état de tris 

départagant Tutsi et Hutu lors des arrestations425. Comme le recrutement rebelle se déroule d’abord 

dans les camps de réfugiés au Rwanda peuplés principalement par des Tutsi, et l’implication tutsi 

dans la rébellion semble s’accroître, selon des analystes de l’ISS, les forces de l’ordre risquent de 

viser plus les Tutsi, même si une violence populaire contre la communauté tutsi reste improbable426. 

ICG perçoit « un fort sentiment de victimisation » au sein de la communauté tutsi et une crainte 

répandue d’un plan génocidaire gouvernemental427. 

Selon un article de Libération de juin 2016, la répression « peut prendre un tour ethnique dans les 

provinces rurales », Hutu et Tutsi étant parfois « séparés et traités différemment »428. 

5.6. Burundais qui ont résidé dans des pays limitrophes 

Le HCDH a documenté depuis juin 2015 dans plusieurs provinces frontalières « des arrestations de 

personnes en partance ou en provenance des pays limitrophes du Burundi ». L’organisation indique 

que ces interpellations « ont démontré que le simple fait de se déplacer suffisait à être soupçonné de 

vouloir rejoindre ou participer à un mouvement rebelle », mais précise que, par manque de preuves, 

la plupart ont été relâchées après quelques jours et souvent reconduites dans leur commune 

d’origine429. ACLED rapporte en février et en avril 2016 des arrestations et mauvais traitements par 

les Imbonerakure et la police de personnes qui retournent du Rwanda ou de la Tanzanie ou qui 

veulent fuir vers un pays voisin. Le centre de recherche précise que des violences liées à la tentative 

de fuite ou à la nationalité d’une personne se produisent surtout dans des provinces frontalières 

telles que Kirundo, Ngozi et Ruyigi, et en moindre mesure dans la capitale430. 
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http://www.nytimes.com/2015/12/29/world/africa/burundi-crackdown-puts-hutus-and-tutsis-and-the-west-on-edge.html
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/burundi/repression-aux-dynamiques-genocidaires-la-reponse-de-l-onu-doit-etre
http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Burundi-une-repression-a-coloration-ethnique-2016-04-03-1200750797
https://www.issafrica.org/uploads/CentralAfricaReportNo6.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/235-burundi-anatomie-du-troisieme-mandat.pdf
http://www.liberation.fr/planete/2016/06/20/au-burundi-c-est-dangereux-d-aller-sur-une-autre-colline-que-la-sienne_1460812
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_32_30_en.pdf
http://www.crisis.acleddata.com/update-burundi-local-data-on-recent-unrest-26-apr-2015-31-january-2016/
http://www.crisis.acleddata.com/update-burundi-local-data-on-recent-unrest-26-apr-2015-3-april-2016/


 

  

BURUNDI. Situation sécuritaire 

26 juillet 2016 (mise à jour) 

 

 
Page 40 de 90

 
CG – 825 F    

  

 

6. Répartition géographique431 

Selon AI, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs 

quartiers de la capitale, dont Buterere, Buyenzi, Bwiza (en 

particulier le quartier de Jabe), Cibitoke (y compris le quartier 

Mutakura), Kanyosha, Kinama, Kinindo, Musaga, Nyakabiga et 

Ngagara432. À Kanyosha, certaines zones supportent le 

président alors que d’autres participent aux manifestations, 

d’après RFI en mai 2015433. Iwacu désigne en mai 2015 comme 

« foyers de la contestation » les quartiers de Musaga, 

Nyakabiga, Jabe et Bwiza434, avec Musaga comme « dernier 

bastion » à la mi-juin435. 

Fin août 2015, ACLED indique que les quartiers de Musaga, 

Cibitoke et Nyakabiga sont les plus touchés par des incidents 

violents depuis le début de la crise436. 

Les cadavres qui sont apparus régulièrement dans les rues de 

la capitale ont pour la plupart été retrouvés à Musaga, Cibitoke, 

Kamenge, Jabe, Ngagara et Buterere, et dans la zone de Maramvya dans la province de Bujumbura 

Rural, d’après un rapport onusien de décembre 2015437. 

En août 2015, un politologue burundais indique à Jeune Afrique que la violence ne se localise pas 

exclusivement dans les quartiers contestataires438. Selon un communiqué du 25 novembre 2015 du 

HCDH, des attaques ciblées se produisent aussi dans des quartiers auparavant considérés sûrs439. 

Le matin du 12 décembre 2015, des dizaines de cadavres, dont plusieurs victimes d’exécutions 

extrajudiciaires, ont été trouvés dans les quartiers de Nyakabiga et Musaga, selon RFI440. AI y ajoute 

les quartiers de Jabe et de Ngagara441. Plusieurs sources citent également la commune Mukike dans 

la province de Bujumbura Rural où sept jeunes ont été exécutés, selon Jeune Afrique442. 

Sur une carte de Bujumbura publiée en janvier 2016, Le Monde a distingué les quartiers 

contestataires, les quartiers plutôt acquis au président et les quartiers résidentiels plutôt neutres : 

                                                
 

431 La division administrative de la Mairie de Bujumbura qui figure sur la « Carte administrative de la Ville de 

Bujumbura » ne correspond pas à la structure administrative actuelle, adoptée en novembre 2014, qui divise la 
capitale en trois communes (Ntahangwa, Mukaza et Muha). Les anciennes communes affichées sur cette carte 
sont devenues des « zones » : Iwacu (Ndabashinze R.), 29/08/2014, url ; Le Renouveau, s.d., url 
432 AI, 07/2015, p. 9, url ; Iwacu, 12/06/2015, url  
433 RFI, 27/05/2015, url  
434 Iwacu, 27/05/2015, url  
435 Iwacu, 16/06/2015, url  
436 ACLED, 25/08/2015, url  
437 Conseil de sécurité des Nations unies, p. 5, 16/12/2015, url  
438 Jeune Afrique (Muhorakeye N.), 18/08/2015, url  
439 HCDH, 25/11/2015, url  
440 RFI, 12/12/2015, url  
441 AI, p. 2, 22/12/2015, url  
442 The New York Times (Kron J.), 12/12/2015, url ; RPA, 13/12/2015, url ; RPA, 14/12/2015, url ; Jeune Afrique 
(Carayol R.), 21/01/2016, url 

http://www.iwacu-burundi.org/bientot-bujumbura-divisee-en-trois-communes-ntahangwa-mukaza-et-muha/
http://www.ppbdi.com/index.php/extras/jtuts/764-lu-pour-vous-mairie-de-bujumbura
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1621002015ENGLISH.PDF
http://www.iwacu-burundi.org/mukike-des-manifestations-violemment-reprimees/
http://www.rfi.fr/afrique/20150527-burundi-quand-pro-anti-nkurunziza-cohabitent-bujumbura
http://www.iwacu-burundi.org/les-manifs-concentrees-a-ngagara-mutakura-cibitoke-et-butere/
http://www.iwacu-burundi.org/musaga-dernier-bastion-de-la-contestation/
http://www.crisis.acleddata.com/update-burundi-local-data-on-recent-unrest-26-apr-22-aug-2015/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2015/985&TYPE=&referer=http://www.un.org/fr/sc/documents/sgreports/2015.shtml&Lang=F
http://www.jeuneafrique.com/257039/politique/burundi-ingredients-reunis-parler-dune-rebellion-prend-marques-a-bujumbura/
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16804&LangID=F
http://www.rfi.fr/afrique/20151212-burundi-dizaines-corps-rues-bujumbura-1
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1631162015FRENCH.pdf
http://www.nytimes.com/2015/12/13/world/africa/political-violence-in-burundi-exacts-growing-toll.html
http://www.rpa.bi/index.php/component/k2/item/1807-bujumbura-des-massacres-prepares-bien-avant-l-attaque-des-camps-militaires
http://www.rpa.bi/index.php/component/k2/item/1811-fortes-tensions-dans-les-camps-militaires-suite-aux-attaques-de-vendredi
http://www.jeuneafrique.com/295974/politique/burundi-dans-le-bujumbura-rural-etre-jeune-cest-un-crime/
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Bujumbura, les quartiers de la colère443 

 

 

                                                
 

443 Le Monde (Fattori F. et al.), 10-11/01/2016, url   

http://abonnes.lemonde.fr/international/visuel/2016/01/11/bujumbura-les-quartiers-de-la-colere_4845044_3210.html
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En dehors de la capitale, les sources consultées ont rapporté des manifestations dans plusieurs 

communes de Bujumbura Rural, alors qu’il est également question de manifestations que RFI appelle 

« isolées et sporadiques » dans les provinces de Bururi et Rumonge dans le sud, Gitega, Mwaro et 

Muramvya dans le centre et le nord-ouest, Muyinga et Cibitoke dans le nord444. 

ACLED indique début juillet 2015 que, dans un contexte électoral, la violence s’est répandue en 

dehors de la capitale, avec des attaques ciblées à Ngozi, Kirundo et Muyinga445. Fin septembre 2015, 

Iwacu parle de l’insécurité dans certaines communes de Bujumbura Rural, comme Nyabiraba et 

Kanyosha, où les forces de l’ordre « ratissent sans discontinuer la région », alors que la nuit, des 

groupes armés traversent les différents villages446. En janvier 2016, Jeune Afrique fait état de 

patrouilles de l’armée et d’arrestations régulières dans les collines surplombant la capitale où 

seraient installés les rebelles447. Entre juillet et décembre 2015, les médias locaux signalent des 

groupes armés dans les provinces de Makamba, Gitega, Mwaro et Rumonge. Des affrontements 

meurtriers entre les forces de l’ordre et des groupes armés ont eu lieu en janvier 2015 dans la 

province de Cibitoke et en juillet 2015 dans les provinces de Kayanza et Cibitoke (voir 4.3. 

Affrontements armés). 

Alors qu’au début de la crise, les attaques contre des civils étaient plus centralisées dans la capitale 

et ses alentours, en 2016, les violences ciblant les civils se produisent à travers tout le pays, selon 

ACLED. Ainsi, en un an de crise, près de la moitié des attaques contre des civils ont eu lieu en 

dehors de Bujumbura et Bujumbura Rural. Dans les provinces frontalières de Kirundo, Ruyigi et 

Makamba, ACLED voit une tendance de la part des Imbonerakure de maltraiter des civils. Dans la 

province de Bubanza limitrophe à la RDC, les civils sont particulièrement pris pour cibles. Les 

victimes sont principalement des membres du parti au pouvoir et des opposants politiques, et les 

auteurs des violences des groupes armés non identifiés ou des Imbonerakure448. 

La commune de Mugamba dans la province de Bururi, réputée pour héberger beaucoup de Tutsi, est 

l’un des endroits les plus violents du pays, selon RFI449. Il y est question depuis début 2016 

d’affrontements avec des groupes armés, d’assassinats et de nombreuses arrestations450. Selon le 

gouverneur de Bururi, 47 personnes ont été tuées dans cette commune dans les cinq premiers mois 

de 2016, dont 36 « malfaiteurs » et 11 civils451. En mai et juin 2016, Iwacu parle aussi d’une 

insécurité grandissante dans la province de Rumonge, en particulier dans la commune de Burambi, 

dans la province de Mwaro, en particulier la commune Ndava, et dans une partie de Bujumbura 

Rural452. Fin mai 2016, dans la commune de Mugamba, le président Nkurunziza donne quinze jours 

aux insurgés pour se rendre453. 

                                                
 

444 RFI, Burundais et Rwandais du Burundi fuient les affrontements, 01/05/2015, url ; RFI, Manifestations à 

Bujumbura: que se passe-t-il dans le reste du pays ?, 23/05/2015, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 
07/07/2015, pp. 2-3, url ; AI, 07/2015, pp. 13-14, url ; Iwacu, 26/04/2015, url ; Iwacu, 27/04/2015, 
url ; Iwacu, 06/05/2015, url ; Iwacu, 12/06/2015, url ; Isanganiro (Nimubona D.), 04/05/2015, url 
445 ACLED (Wigmore-Shepherd D.), 10/07/2015, url 
446 Iwacu (Mbazumutima A., Uwikunze A.), 29/09/2015, url  
447 Jeune Afrique (Carayol R.), 21/01/2016, url  
448 ACLED, 05/2016, p. 4, url 
449 RFI, 03/06/2016, url ; RFI, Burundi: fin de l'ultimatum du président Nkurunziza aux rebelles de Mugamba, 
15/06/2016, url  
450 IBTimes (Buchanan E.), 21/04/2016, url ; Iwacu (Bigirimana C., Manirakiza F.), 30/05/2016, url ; Iwacu 
(Bigirimana C., Manirakiza F.), 24/05/2016, url ; RFI, Burundi: à Mugamba, la population redoute des 
arrestations arbitraires, 15/06/2016, url ;  
451 VOA, 01/06/2016, url  
452 Iwacu (Bigirimana C., Manirakiza F.), 24/05/2016, url ; Iwacu (Bigirimana C., Manirakiza F.), 09/06/2016, url  
453 RFI, 03/06/2016, url  

http://www.rfi.fr/afrique/20150501-burundi-rwanda-fuir-manifestation-affrontement-heurts-election
http://www.rfi.fr/afrique/20150523-manifestations-bujumbura-burundi-radios-privees-provinces-pierre-nkurunziza
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1520457.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1621002015ENGLISH.PDF
http://www.iwacu-burundi.org/bujumbura-quo-vadis/
http://www.iwacu-burundi.org/les-reporters-diwacu-quadrillent-la-ville/
http://www.iwacu-burundi.org/9eme-journee-des-manifs/
http://www.iwacu-burundi.org/mukike-des-manifestations-violemment-reprimees/
http://www.isanganiro.org/spip.php?article9254
http://www.crisis.acleddata.com/burundi-july-2015-update/
http://www.iwacu-burundi.org/nyabiraba-la-population-entre-le-marteau-et-lenclume/
http://www.jeuneafrique.com/295974/politique/burundi-dans-le-bujumbura-rural-etre-jeune-cest-un-crime/
http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2016/05/ACLED-Country-Report-Burundi-May-2016.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20160602-ultimatum-president-burundais-discours-va-guerre-opposition
http://www.rfi.fr/afrique/20160615-burundi-fin-ultimatum-president-nkurunziza-rebelles-mugamba
http://www.ibtimes.co.uk/burundi-tensions-escalate-mugamba-police-detain-dozens-civilians-unknown-location-1556008
http://www.iwacu-burundi.org/peur-sur-mugamba/
http://www.iwacu-burundi.org/burambi-mugamba-le-spectre-des-reglements-de-compte/
http://www.rfi.fr/afrique/20160615-burundi-mugamba-population-redoute-arrestations-arbitraires
http://www.voaafrique.com/a/pres-d-une-cinquantaine-de-personnes-tuees-depuis-janvier-2016-a-mugamba-au-burundi/3356877.html
http://www.iwacu-burundi.org/burambi-mugamba-le-spectre-des-reglements-de-compte/
http://www.iwacu-burundi.org/de-linsecurite-et-un-ultimatum/
http://www.rfi.fr/afrique/20160602-ultimatum-president-burundais-discours-va-guerre-opposition
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En revanche, dans Kabezi, une petite communauté de pêcheurs juste au sud de la capitale où la BBC 

s’est rendue début décembre 2015, les habitants ne se sentent pas affectés par la crise qui, pour 

eux, se déroule en ville et est l’affaire d’une élite454. 

IRRI indique en avril 2016 que les violences se situent principalement à Bujumbura et que le conflit 

est minimal dans le reste du pays, exception faite des régions frontalières. L’organisation signale 

toutefois que le black-out des médias et de la société civile pourrait obscurcir la réalité rurale455. En 

revanche, ACLED signale une propagation progressive du conflit à travers le pays en 2016456. Fin 

mai 2016, le centre de recherche parle notamment des provinces de Muramvya et de Ruyigi457. En 

juillet 2016, un diplomate déclare à Jeune Afrique que la concentration des forces armées et la 

répression s’accroissent dans les provinces méridionales de Makamba et de Bururi, où les autorités 

craignent « l’émergence d’un foyer rebelle »458. 

7. Déplacements de population 

7.1. Réfugiés 

Depuis le début de la crise, des milliers de Burundais se sont réfugiés dans les pays voisins459. La 

barre des 200.000 est franchie début octobre, d’après les chiffres du HCR460. Le nombre d’arrivants 

quotidiens baisse en 2016 vers une moyenne de quelque 280 par jour, selon le HCR461. Le 18 juillet 

2016, les pays voisins accueillent près de 275.000 réfugiés burundais, dont près de 145.000 en 

Tanzanie, quelque 80.000 au Rwanda, environ 26.000 en Ouganda et près de 25.000 en RDC462. 

RFI rapporte en octobre 2015 que la population réfugiée est composée d’autant d’hommes que de 

femmes, alors que les mineurs sont en majorité463. En juin 2015, Save The Children et The Guardian 

rapportent que le nombre de mineurs non accompagnés, surtout des garçons craignant les violences 

des Imbonerakure, est inhabituellement élevé464. ICG indique que l’origine rurale de nombreux 

réfugiés montre « que la peur ne domine pas seulement à Bujumbura »465. 

L'International Rescue Committee (IRC) en août 2015, et le journal The East African en juin 2016 

signalent la fréquence des violences et exploitations sexuelles des femmes et des enfants réfugiés. 

IRC ajoute que mères et enfants sont souvent séparés les uns des autres pendant le trajet466. 

En avril 2016, le HCR avertit que, faute de fonds, l’accès à l’aide psychologique, à l’éducation, aux 

soins pour les personnes vulnérables est en jeu467. 

                                                
 

454 BBC (Ifejika N.), 02/12/2015, url 
455 International Refugee Rights Initiative (IRRI), 04/2016, p. 14, url 
456 ACLED, 05/2016, p. 1, url 
457 ACLED, 15/06/2016, url  
458 Jeune Afrique, 08/07/2016, url  
459 DW, 24/04/2015, url ; Radio Okapi, 21/08/2015, url ; RFI, 27/04/2015, url ; RFI, 05/05/2015, url ; Jeune 
Afrique, 17/04/2015, url ; IRIN (Ssuuna I.), 14/04/2015, url  
460 RFI, 10/10/2015, url  
461 UNHCR (Pflanz M.), 26/04/2016, url  
462 UNHCR, 18/07/2016 [last updated], url  
463 RFI, 10/10/2015, url 
464 Save The Children, 08/06/2015, url ; The Guardian (Flood Z.), 10/06/2015, url  
465 ICG, 20/05/2016, p. 10, url 
466 IRC, 13/08/2015, url ; The East African (Mugisha I.), 25/06/2016, url 
467 UNHCR (Pflanz M.), 26/04/2016, url  

http://www.bbc.com/news/world-africa-34987198
http://www.refugee-rights.org/Publications/Papers/2016/BurundiACountryonthe%20Edge-FINAL.pdf
http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2016/05/ACLED-Country-Report-Burundi-May-2016.pdf
http://www.crisis.acleddata.com/update-burundi-local-data-on-recent-unrest-26-apr-2015-5-june-2016/
http://www.jeuneafrique.com/mag/338595/politique/mission-impossible-observateurs-de-lua-burundi/
http://www.dw.com/en/refugees-flee-burundi-for-rwanda-as-tensions-mount/a-18407408
http://www.radiookapi.net/2015/08/21/actualite/politique/burundi-14-300-refugies-entres-sur-le-sol-congolais-depuis-mars-2015
http://www.rfi.fr/afrique/20150427-milliers-burundais-fuient-refugies-rwanda-nkurunziza-imbonerakure-hcr
http://www.rfi.fr/afrique/20150505-rdc-arrivee-milliers-refugies-burundais-imbonerakure-cndd-fdd-pierre-nkurunziza
http://www.jeuneafrique.com/230312/politique/burundi-8-000-civils-ont-fui-le-pays-en-deux-semaines-selon-le-hcr/
http://www.irinnews.org/report/101361/thousands-of-burundians-flee-as-election-tensions-rise
http://www.rfi.fr/afrique/20151010-burundi-refugie-augmentation-tanzanie
http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/4/571f26046/refugies-burundais-temoignent-nouvelles-exactions.html
http://data.unhcr.org/burundi/regional.php
http://www.rfi.fr/afrique/20151010-burundi-refugie-augmentation-tanzanie
http://www.savethechildren.org.uk/2015-06/thousands-lone-children-flee-burundi
http://www.theguardian.com/global-development/2015/jun/10/hundreds-lone-children-flee-burundi-rwanda
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/235-burundi-anatomie-du-troisieme-mandat.pdf
http://www.rescue.org/press-releases/burundi-women-children-face-danger-trek-refuge
http://www.theeastafrican.co.ke/news/Crime-on-the-rise-in-Rwanda-refugee-camps/-/2558/3267120/-/br655lz/-/index.html
http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/4/571f26046/refugies-burundais-temoignent-nouvelles-exactions.html
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UNICEF rapporte en novembre 2015 qu’un petit nombre de ceux qui ont fui la crise sont retournés 

au Burundi. Ayant vendu des biens ménagers avant de partir, la situation est souvent pire après le 

retour468. 

D’après plusieurs sources internationales, de nombreux réfugiés déclarent avoir fui par crainte des 

menaces et abus des Imbonerakure469. De nombreux témoignages d’exactions, tortures et 

assassinats ont été récoltés par le HCDH et le HCR en 2015 et 2016470. 

Suite à des accusations américaines de déstabilisation du voisin burundais471, en février 2016, le 

gouvernement rwandais menace de relocaliser les réfugiés dans des pays tiers. Cependant, par la 

suite, les autorités rwandaises déclarent au HCR vouloir respecter leurs obligations 

internationales472. Néanmoins, en mai 2016, le Rwanda expulse plus de 1.500 Burundais, considérés 

comme « immigrés illégaux », mais dont plusieurs étaient installés de longue date dans le pays473. 

En juin 2016, le Rwanda expulse de nouveaux quelques centaines de Burundais accusés 

d’espionnage474. 

En novembre 2015, le HCDH indique que des agents gouvernementaux burundais sont présents 

dans les camps pour identifier les opposants475. D’après un article d’avril 2016 dans The Guardian, 

les menaces et violences de la part d’éléments gouvernementaux infiltrés dans les camps à l’égard 

de réfugiés sont telles que des zones protégées ont été créées à l’intérieur des sites476. 

7.2. Déplacement interne 

Début novembre 2015, d’après RFI, suite à un ultimatum de désarmement lancé par le président 

Nkurunziza, des habitants des quartiers contestataires commencent à fuir477. Iwacu constate trois 

semaines plus tard que le quartier de Cibitoke se repeuple lentement, mais que beaucoup 

d’habitants ne sont pas encore rentrés478. En juillet 2016, le journal constate que beaucoup de 

jeunes hommes ont quitté ces quartiers et que des maisons sont toujours vides, notamment à 

Mutakura et à Musaga479. 

La crise au Burundi a provoqué le déplacement interne de milliers de Burundais. Afin de mesurer 

l’étendue du déplacement interne, l’OIM a dénombré les déplacés dans cinq provinces burundaises. 

En mai 2016, l’OIM a identifié près de 41.500 déplacés dans ces provinces, ou quelque 8.750 

ménages. Dans la province de Makamba se trouvent plus de 15.000 déplacés, et dans chacune des 

provinces de Rutana, Muyinga et Ruyigi se trouvent entre 7.000 et 10.000 déplacés. Un peu plus de 

la moitié sont des femmes, près de 60 % sont des mineurs. Presque 70 % sont déplacés depuis mai 

2015 à cause de la crise politique actuelle. Plus de 70 % vivent chez des familles d’accueil. 

Seulement 1 % a accès à suffisamment de nourriture. Dans certaines régions, l’accès à l’éducation, 

aux soins de santé et aux moyens de subsistance est problématique480. 

                                                
 

468 UNICEF (Nijimbere Y.), 18/11/2015, url  
469 DW, 24/04/2015, url ; RFI, 05/05/2015, url ; AFP, 11/09/2015, url  
470 HCDH, 09/06/2015, url ; UNHCR (Pflanz M.), 26/04/2016, url  
471 RFI, 11/02/2016, url  
472 Al Jazeera, 12/02/2016, url ; RFI, 13/02/2016, url ; RFI, 23/02/2016, url  
473 AFP, 16/05/2016, url ; Iwacu (Mbuzumutima A.), 17/05/2016, url  
474 Reuters (Biryabarema E.), 12/06/2016, url ; BBC, 12/06/2016, url  
475 HCDH, 10/11/2015, url 
476 The Guardian (Graham-Harrison E.), 15/04/2016, url  
477 RFI, 05/11/2015, url  
478 Iwacu (Ngendakumana P.), 26/11/2015, url  
479 Iwacu (Nezerwe C.E.), 05/07/2016, url 
480 OIM, 05/2016, url  

http://www.unicef.org/infobycountry/burundi_86258.html
http://www.dw.com/en/refugees-flee-burundi-for-rwanda-as-tensions-mount/a-18407408
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Selon un rapport établi par RI en novembre 2015, certains de ces déplacés se cachent parce qu’ils 

ont été ciblés personnellement et ont peur de demander de l’assistance humanitaire ou de quitter le 

pays à cause des agents gouvernementaux et des milices qui surveillent les frontières. L’organisation 

a parlé à des hommes qui ont cherché refuge dans des safe houses, qui sont entrés dans la 

clandestinité dans leur commune d’origine ou se terrent dans les forêts le long de la frontière 

tanzanienne. La majorité sont des membres de la société civile ou de la presse, ou des employés du 

secteur de l’enseignement ou de la santé. Leurs familles craignent les visites des agents de sécurité 

qui viennent les interroger sur leurs époux ou enfants « rebelles ». Selon RI, ce type de déplacement 

reste largement invisible à la communauté humanitaire restreinte restée sur place481. 

Selon des témoignages recueillis par le HCR, les autorités empêchent les habitants de quitter le 

pays482. Ceux qui veulent partir doivent être munis de documents de voyage, d’après RI, mais des 

déplacés connus des autorités craignent d’être arrêtés. Des réfugiés ont témoigné que certaines 

personnes voulant traverser la frontière sont refoulées, interrogées ou rackettées. D’autres, 

notamment des opposants politiques, sont arrêtés ou brutalisés par des agents gouvernementaux ou 

des Imbonerakure, comme l’indique également HRW en juillet 2016. De nombreux réfugiés ont 

contourné les postes frontières afin de quitter le pays, d’après RI483. Des réfugiés interviewés en 

décembre 2015 par The Guardian indiquent que beaucoup plus de gens veulent quitter le Burundi, 

mais risquent d’être arrêtés, maltraités ou tués s’ils sont attrapés pendant leur fuite484. 

8. Impact de la violence sur la vie quotidienne 

8.1. Impact économique et humanitaire 

Selon un article de RFI de novembre 2015, la Banque mondiale craint un macroeconomic collapse au 

Burundi. Le pays est particulièrement touché par la suspension de l’aide étrangère, qui représente 

50 % du budget, mais aussi par la baisse des recettes fiscales et la diminution de l’exportation du 

café. Le gouvernement a du mal à payer les salaires des fonctionnaires485. Après l’annonce de 

mesures d’austérité par un conseil des ministres le 13 décembre 2015, RFI conclut que le pays est 

« asphyxié par les sanctions »486. Le Fonds monétaire international (FMI), qui estime la baisse du 

produit international brut (PIB) en 2015 à 4,1 %, prévoit une diminution de 3,4 % en 2016487. Iwacu 

rapporte en juillet 2016 une dépréciation du franc burundais et une inflation continue488.  

Alors qu’ICG indique en mai 2016 que l’économie urbaine de Bujumbura est la première victime, en 

particulier le commerce, l’hôtellerie et la construction, le commerce entre Bujumbura et l’intérieur du 

pays est également perturbé à cause de l’insécurité489. La crise fait augmenter les prix alimentaires, 

affectant en particulier les citadins pauvres. Plusieurs sources notent des pénuries de carburant. RFI 

signale des pénuries de sucre et de charbon en juillet 2016. Les devises étrangères deviennent 

rares, ce quifreine l’importation, selon Reuters et Jeune Afrique. D’après The Guardian, l’industrie 
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touristique déjà restreinte a été décimée et la production industrielle diminue490. Certains hommes 

d’affaires quittent le pays après avoir mis à l’abri leurs familles, selon plusieurs sources491. 

En avril 2016, la Croix rouge avertit que des dizaines de milliers de Burundais ont besoin d’aide 

humanitaire à cause de la crise politique, des inondations aggravées par le phénomène 

météorologique El Niño et d’une économie agonisante492. Selon ICG, dix pour cent de la population a 

besoin « d’assistance humanitaire au sens large ». Entre octobre et décembre 2015, la capitale a vu 

se doubler le nombre d’enfants souffrant de malnutrition sévère493. 

Iwacu et RFI rapportent à la mi-juin 2016 que plusieurs associations burundaises dénoncent un trafic 

de centaines de jeunes filles, parfois mineures, recrutées dans des régions pauvres du pays, en 

direction de certains pays du Golfe. Une fois arrivées sur place, elles sont exploitées et parfois 

abusées sexuellement. Il est aussi question de prélèvements d’organes. Des membres de la société 

civile désignent du doigt des responsables du parti au pouvoir qui en tireraient profit. D’après les 

organisations de la société civile, la majorité des filles est originaire des provinces de Muramvya, 

Bururi, Rumonge, Bujumbura et Bubanza. Entre 2.500 et 3.000 filles seraient déjà parties depuis 

2015. Quelques jours après la révélation, la police admet l’existence d’un trafic d’êtres humains, 

d’après Iwacu, et procède à quelques arrestations494. 

8.2. Secteurs publiques (santé, éducation) 

RI indique en novembre 2015 que la suspension d’une partie importante de l’aide bilatérale risque 

de toucher en particulier les secteurs sociaux comme l’enseignement de base ou la santé publique. 

Certains centres de santé ont cessé de dispenser des soins gratuits, selon des collaborateurs de 

l’ONU, et l’accès aux services de santé reproductive ciblant mères et enfants se dégrade495. 

Début novembre 2015, le parquet gèle les fonds de l’association Maison Shalom fondée par la 

dissidente Maggy Barankitse, ce qui, selon les médias locaux, a des conséquences néfastes dans la 

province de Ruyigi. Faute de moyens, l’hôpital Rema, financé par Maison Shalom, est menacé de 

fermeture. De nombreux autres projets sont en danger, dont l’appui aux personnes séropositives et 

aux enfants de familles vulnérables, le fonctionnement d’une école paramédicale et d’une école de 

formation professionnelle et des projets de microcrédits, selon Iwacu496. 

Le HDCH déclare en décembre 2015 que les réserves de médicaments essentiels s’épuisent et que 

des femmes et des enfants de moins de cinq ans sont exposés à des risques alimentaires et 

sanitaires importants497. 

Selon la BBC et Iwacu, depuis le début de la crise, le Centre neuropsychiatrique de Kamenge a 

enregistré une hausse importante du nombre de consultations psychiatriques à cause de la crise, 

l’insécurité et la crainte498. 
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Iwacu écrit en novembre 2015 que l’insécurité perturbe les activités scolaires. Comme certains 

élèves ont dû passer plusieurs jours à l’école sans pouvoir rentrer chez eux, certaines institutions ne 

demandent plus à leurs élèves de venir l’après-midi499. 

D’après HRW, la FIDH et d’autres sources, entre fin mai et fin juin 2016, plus de 600 étudiants 

secondaires ont été renvoyés et plusieurs arrêtés et emprisonnés dans plusieurs localités du pays 

pour avoir gribouillé dans des manuels scolaires sur des photos du président. La FIDH rapporte des 

incidents dans huit provinces du pays500. Le cas le plus retentissant est l’arrestation début juin 2016 

de cinq élèves majeurs d’un lycée de la province septentrionale de Muramvya inculpés d’outrage au 

chef de l’État. Lors des protestations des camarades de classe contre cette arrestation, la police 

ouvre le feu, blesse deux étudiants et tue un motocycliste, selon plusieurs sources501.  

À l’Université de Bujumbura, depuis le début de la crise en avril 2016, plusieurs mesures 

administratives affectent les étudiants. Fin avril 2015, les résidences universitaires sont fermées 

pour « des raisons de sécurité »502. Fin juin 2015, 200 étudiants universitaires s’introduisent dans 

l’enceinte de l’ambassade américaine cherchant refuge contre la police et les Imbonerakure503. En 

avril 2016, le recteur de l’université désigne la représentation des étudiants normalement élus. Les 

étudiants affirment à Iwacu que la représentation est principalement composée d’Imbonerakure, et 

qu’ils sont confrontés à une administration hostile504. À la dernière rentrée académique à l’Université 

de Bujumbura, la moitié des étudiants ne se sont pas présentés, selon ICG505. 

8.3. Vie quotidienne et liberté de mouvement 

En juin 2015, dans un contexte d’affrontements entre police et manifestants et de tirs se produisant 

quasiment chaque nuit, Carina Tertsakian de HRW décrit l’ambiance au Burundi comme morose. 

Pendant la journée, les gens continuent leur vie habituelle, mais les magasins, restaurants et bars se 

ferment tôt et la nuit, les rues se vident. À l’intérieur du pays, l’ambiance est tout aussi sombre506. 

D’après un article de RFI de début septembre 2015, « [la] vie nocturne a presque disparu et a laissé 

place aux craintes et aux tensions »507. Début août 2015, un blogueur remarque sur le site Yaga 

Burundi que le mode de vie à Bujumbura « se retrouve complètement modifié ». Les commerces se 

ferment avant 18 h. Pendant le weekend les cérémonies de dot ou de mariage se terminent tôt. 

Presque tous les « endroits branchés » et boîtes de nuit sont fermés508. Fin octobre 2015, un autre 

blogueur parle d’une « ville-enfer », un « Far West », où « [l]a mort est partout, dans la rue, les 

ménages, et sur les réseaux sociaux »509. Encore une autre Burundaise constate que la capitale 

continue à vivre, mais se dit « parano » et estime que « n’importe quoi peut se produire n’importe 

où et n’importe quand »510. 
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Par ailleurs, selon le New York Times, même si la situation est grave, la vie continue « pretty much 

as normal in most areas, at most times », avec le trafic habituel au centre-ville de Bujumbura, des 

vendeuses dans la rue et des cafés jouant de la musique511. Après les graves violences à Bujumbura 

à la mi-décembre 2015, ce journal indique que simultanément à la découverte de cadavres dans les 

rues, les habitants essaient de reprendre la vie normale, ouvrent leurs magasins, conduisent les bus 

et font leurs commerces512. 

Début avril 2016, le journal français La Croix écrit qu’au lendemain d’une descente violente de la 

police à Musaga, « la vie a repris son cours. Une vie presque normale. Sauf que les cadenas pendent 

aux portes, les boutiques sont presque toutes fermées, les passants, peu nombreux, ne s’attardent 

pas dans la rue »513. RFI voit également des maisons évacuées dans les quartiers contestataires, des 

bars et des boutiques fermés, et Jeune Afrique ajoute qu’en dehors de la capitale, les « mêmes 

réflexes » existent, les gens rentrant avant la tombée de la nuit514. 

Selon un article du journal The Guardian de début décembre 2015, entre la capitale et un poste 

frontière avec la Tanzanie, plusieurs barrières ont été érigées, dont une qui est équipée par des civils 

qui imposent un péage515. À Bujumbura, certains quartiers de la capitale sont terrain interdit pour 

des jeunes originaires d’autres quartiers qui ont une autre opinion sur le troisième mandat, d’après 

plusieurs sources516. 

Iwacu rapporte qu’en février 2016, les autorités burundaises ont introduit le « cahier de ménage » 

afin de « contrôler les mouvements de population », selon le maire de Bujumbura517. Chaque chef de 

ménage doit y noter les noms des membres de la famille et du personnel ainsi que les noms des 

visiteurs et leurs coordonnées, sauf l’ethnie. Si plusieurs sources parlent de l’introduction du cahier à 

Bujumbura et que Libération le retrouve dans la province de Ngozi, RFI signale en juillet 2016 que la 

mesure n’existe pas (encore) partout et n’a pas encore été mise en œuvre dans toute la capitale518. 

Plusieurs sources rapportent que lors de rafles, des personnes qui n’ont pas bien tenu le cahier sont 

arrêtées ou reçoivent une amende, surtout, ajoute Libération, « si on n’est proche du pouvoir »519. 

Dans son rapport de mai 2016, ICG fait état d’une « politique de punition économique des quartiers 

contestataires » par la fermeture des marchés et le racket des commerçants, et de la « réduction 

des services sociaux »520. 

  

                                                
 

511 The New York Times (Gettleman J.), 05/12/2015, url 
512 The New York Times (Kron J.), 12/12/2015, url 
513 La Croix (Larcher L.), 03/04/2016, url 
514 RFI, 21/04/2016, url ; Jeune Afrique (Carayol R.), 25/01/2016, url  
515 The Guardian (Hatcher J.), 04/12/2015, url  
516 World Policy (Rugero R.), 09/12/2015, url ; DW (Niragira A.), 14/06/2016, url  
517 Iwacu (Uwimana D.), 25/02/2016, url  
518 Bonesha FM, 14/04/2016, url ; Libération (Benetti P.), 20/06/2016, url ; Iwacu (Uwimana D.), 25/02/2016, 
url ; RFI, 22/07/2016, url  
519 Agence France-Presse (AFP) (Ndikumana E.), 13/05/2016, url ; Bonesha FM, 14/04/2016, url ; Libération 
(Benetti P.), 20/06/2016, url ; DDH, 16/04/2016, url ; DDH, 04/06/2016, url ; Iwacu (Mbazumutima A.), 
11/05/2016, url ; ACLED, 15/07/2016, url  
520 ICG, 20/05/2016, p. 12, url 

http://www.nytimes.com/2015/12/06/world/africa/with-burundis-president-sticking-to-power-violence-is-on-the-rise.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/12/13/world/africa/political-violence-in-burundi-exacts-growing-toll.html
http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Bujumbura-vit-dans-la-terreur-2016-04-03-1200750798
http://www.rfi.fr/afrique/20160421-burundi-raumatisme-habitants-quartiers-contestataires-bujumbura
http://www.jeuneafrique.com/mag/294433/politique/burundi-peur-glacee-genocide/
http://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/04/burundi-fear-political-crisis-flee-pierre-nkurunziza
http://www.worldpolicy.org/blog/2015/12/09/civil-war-unlikely-burundi
http://www.dw.com/fr/vivre-entre-quartiers-chauds-de-bujumbura/a-19328243
http://www.iwacu-burundi.org/enregistrement-des-menages-controler-les-mouvements-des-populations/
http://bonesha.bi/Un-cahier-de-menage-pour-la.html
http://www.liberation.fr/planete/2016/06/20/au-burundi-c-est-dangereux-d-aller-sur-une-autre-colline-que-la-sienne_1460812
http://www.iwacu-burundi.org/enregistrement-des-menages-controler-les-mouvements-des-populations/
http://www.rfi.fr/afrique/20160722-burundi-bujumbura-reforme-systeme-cahiers-menage-controler
http://reliefweb.int/report/burundi/rafles-et-recensement-le-pouvoir-au-burundi-resserre-son-tau-sur-la-population
http://bonesha.bi/Un-cahier-de-menage-pour-la.html
http://www.liberation.fr/planete/2016/06/20/au-burundi-c-est-dangereux-d-aller-sur-une-autre-colline-que-la-sienne_1460812
http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/04/sos-torture-n-18.html
http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/06/sos-torture-burundi-n-25.html
http://www.iwacu-burundi.org/musaga-des-arrestations-tous-azimuts/
http://www.crisis.acleddata.com/update-burundi-local-data-on-recent-unrest-26-apr-2015-10-july-2016/
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/235-burundi-anatomie-du-troisieme-mandat.pdf


 

  

BURUNDI. Situation sécuritaire 

26 juillet 2016 (mise à jour) 

 

 
Page 49 de 90

 
CG – 825 F    

  

 

Résumé 

La crise burundaise trouve ses racines dans la controverse autour du troisième mandat du président 

Nkurunziza. À partir d’avril 2015, dans des quartiers contestataires de Bujumbura et dans certaines 

localités à l’intérieur du pays, des manifestations sont réprimées par la police avec une force 

excessive, selon HRW et AI. Le 13 mai 2015, un coup d’État organisé par des officiers de l’armée et 

de la police est déjoué par les forces loyalistes, qui attaquent simultanément les radios privées 

indépendantes. Fin juillet 2015, Nkurunziza gagne l’élection présidentielle boycottée par l’opposition. 

Depuis juillet 2015, les sources indiquent que la violence prend un caractère insurrectionnel. ICG 

note en août 2015 que le pays « est entré dans les prémices de la guerre » avec des attaques 

quotidiennes contre la police à Bujumbura et dans d’autres localités, des attaques à la grenade 

faisant fréquemment des morts civils, et des opérations des forces de l’ordre dans les quartiers 

contestataires accompagnées d’exécutions extrajudiciaires, d’arrestations arbitraires et de torture. 

Depuis septembre 2015, des cadavres sont découverts régulièrement à Bujumbura. HRW ajoute que 

de nombreux abus passent inaperçus à l’intérieur du pays. Des sources font état du recrutement de 

réfugiés burundais par des groupes armés au Rwanda. Toutefois, ces groupes, principalement les 

FOREBU et la RED Tabara, ne parviennent pas à se fédérer et à élaborer une stratégie coordonnée. 

Depuis début 2016, le HCDH note une légère amélioration de la situation des droits de l’homme avec 

une diminution des exécutions extrajudiciaires, mais dénonce de multiples cas de disparitions, 

d’arrestations arbitraires et de tortures. VOA note en avril 2016 que les affrontements entre forces 

de l’ordre et insurgés et les attaques à la grenade sont devenus rares. Signalant une baisse de la 

violence dans la rue, ICG avertit toutefois que l’accalmie est trompeuse car la répression est 

devenue plus discrète et ciblée. Plusieurs sources parlent d’un climat de terreur. 

HRW et AI indiquent que le nombre de victimes est difficile à déterminer et que plusieurs incidents 

ne sont pas rapportés. En mars 2016, le HCDH dénombre environ 474 morts depuis fin avril 2015. 

Par ailleurs, ACLED compte 1274 victimes, civils, membres des groupes armés ou des forces de 

l’ordre confondus, dont plus de la moitié à Bujumbura. La FIDH compte jusqu’à 800 disparus. 

Plusieurs sources indiquent que des résidents des quartiers contestataires, en particulier les jeunes, 

sont ciblés même s’ils ne sont pas politiquement actifs. Des manifestants, des opposants (ou 

présumés tels), des activistes de la société civile et des journalistes ainsi que leurs proches, et des 

ressortissants rwandais ont aussi été l’objet de graves abus. Le HCDH signale que depuis début août 

2015, des membres et représentants du parti au pouvoir sont de plus en plus la cible de violences. 

Si la rhétorique de certains représentants du pouvoir rappelle celle entourant le génocide rwandais, 

la plupart des observateurs estiment que la crise est de nature politique et non pas ethnique. 

Cependant, depuis fin 2015, des incidents au cours desquels des Tutsi ont été particulièrement visés 

par les violences et assimilés à l’opposition du fait de leur appartenance ethnique ont été signalés. 

ACLED note qu’en 2015, les incidents se situaient surtout à Bujumbura, avec comme le fait le plus 

notable l’exécution extrajudiciaire à la mi-décembre 2015 de dizaines de personnes dans des 

quartiers contestataires. Cette source indique qu’en 2016 la violence se répand à l’intérieur du pays. 

Bien que la presse signale des mouvements de groupes armés dans plusieurs provinces et que 

certaines communes à l’intérieur du pays sont particulièrement touchées par la violence, les 

affrontements armés avec les forces de l’ordre ont diminué en 2016. 

Plus de 270.000 Burundais se sont réfugiés dans les pays voisins, souvent par crainte des abus des 

Imbonerakure. Selon RI, la crise a aussi provoqué le déplacement interne de milliers de personnes.  

La pression de la communauté internationale pour un dialogue inclusif ne produit pas de résultats. 

Plusieurs pays, dont la Belgique, ont suspendu la coopération avec le Burundi. La crise et les 

sanctions perturbent sérieusement l’économie. La liberté de mouvement, l’enseignement et la santé 

publique ainsi que la production alimentaire sont gravement affectés, d’après plusieurs sources.  
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