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Introduction 

Ce COI Focus dresse un état des lieux de la situation sécuritaire au Burundi et des suites de la crise 

politique déclenchée en avril 2015 autour du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Ce 

document, qui est une mise à jour du COI Focus du 3 juillet 2018, porte en particulier sur les 

développements qui ont eu lieu entre juillet 2018 et le 16 avril 2019. 

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

sociopolitique burundais ainsi que les racines de la crise politique et sécuritaire. Le deuxième chapitre 

décrit l’état actuel de cette crise. Les acteurs principaux du conflit sont passés en revue dans le 

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

les Imbonerakure, et d’autre part de l’opposition armée ainsi que de l’opposition politique en exil. 

Ensuite, la nature des violences observées dans la capitale Bujumbura et à l’intérieur du pays est 

examinée dans la quatrième partie. Dans le cinquième chapitre, les cibles de la violence sont décrites, 

qu’elles soient civiles ou autres. La sixième partie dessine la répartition géographique des violences. 

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 fermées. D’importantes organisations de la société civile ont été suspendues. De 

nombreux journalistes et activistes ont pris la voie de l’exil ou subissent des menaces si bien que les 

informations indépendantes locales sont devenues rares, en particulier en ce qui concerne l’intérieur 

du pays1. Le Cedoca s’est principalement renseigné sur le site du journal Iwacu qui, déjà en novembre 

2015, était le « dernier média indépendant à paraître au Burundi », d’après Reporters sans frontières 

(RSF)2. En revanche, la crise burundaise est couverte par des organisations non gouvernementales 

(ONG) internationales telles que Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) ou des 

groupes de réflexion comme International Crisis Group (ICG), ainsi que par les médias internationaux, 

notamment Radio France internationale (RFI) ou Jeune Afrique, même si l’intérêt de la presse 

internationale diminue. Enfin, les rapports et communiqués des institutions gouvernementales et 

intergouvernementales, comme des ministères des Affaires étrangères européens et américain ou les 

différents organes onusiens, constituent des sources supplémentaires. 

Le Cedoca ne livre pas un inventaire exhaustif des actes de violence recensés pendant la période 

couverte par ce COI Focus. Des inventaires plus détaillés des incidents sont fournis par les rapports 

mensuels de certaines associations burundaises, telles que la ligue Iteka3, l’Association pour la 

protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH)4 ou SOS-Torture Burundi5 ainsi 

que par l’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), une ONG américaine qui rassemble, 

analyse et met en carte des données sur les conflits. Dans le cas du Burundi, ACLED se base sur des 

sources de monitoring anonymes locales en combinaison avec des médias plus conventionnels6. 

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 ISS (Allison S.), 17/01/2017, url  
2 RSF, 16/11/2015, url  
3 Iteka [site web], s.d., url  
4 APRODH [site web], s.d., url  
5 SOS-Torture Burundi [blog], s.d., url  
6 ACLED [site web], s.d., url  

https://issafrica.org/iss-today/think-again-can-burundi-bury-the-ghosts-of-its-troubled-past
http://fr.rsf.org/burundi-six-mois-apres-les-faits-le-16-11-2015,48531.html
http://ligue-iteka.bi/
http://www.aprodhasbl.org/
http://sostortureburundi.over-blog.com/
https://www.acleddata.com/
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Carte du Burundi7 

                                                
 

7 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 12/09/2018, p. 258, url  

https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/HRC/39/CRP.1
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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 majoritairement tutsi y affronte plusieurs groupes rebelles 

hutu, dont les deux principaux étaient 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)8. 

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. L’accord de paix d’Arusha 

signé en 2000 ainsi que 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 locale9. 

L’accord d’Arusha a mis en place un cadre politique et institutionnel largement respecté, y compris au 

niveau de l’armée, selon l’expert constitutionnaliste Stef Vandeginste10. 

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 politique11. 

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

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

élisent Pierre Nkurunziza comme président12.  

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 201013.  

En 2010, dénonçant les violences pré-électorales et 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, ces élections ont ainsi créé les conditions de la crise actuelle14. 

D’après 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 »15. 

En avril 2015, l’annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat présidentiel 

déclenche une nouvelle crise. Les manifestations organisées par la société civile et l’opposition dans 

plusieurs quartiers de la capitale ainsi que dans certaines localités de l’intérieur du pays sont réprimées 

par la police avec une force excessive qui fait de nombreux morts, selon plusieurs sources dont HRW16. 

Le 13 mai 2015, une tentative de coup d’État échoue après deux jours d’affrontements entre 

putschistes et « loyalistes ». Plusieurs radios privées indépendantes sont ensuite attaquées et fermées 

                                                
 

8 MO* (Berwouts K.), 15/09/2015, url  
9 Berghof Foundation (Nindorera W.), 2012, p. 21, url ; ICG (Vircoulon T.), 07/07/2016, url  
10 Vandeginste S., 17/08/2015, p. 9, url 
11 ISS (Boshoff H.), 16/03/2004, pp. 1-2, url ; Berghof Foundation (Nindorera W.), 2012, pp. 21, 27, url 
12 Vandeginste S., 17/08/2015, p. 2, url  
13 ICG, 30/07/2009, p. 1, url ; The New Humanitarian, 21/04/2009, url  
14 Vandeginste S., 17/08/2015, p. 2, url 
15 ICG, 29/05/2015, url  
16 HRW, 29/05/2015, url ; AI, 07/2015, pp. 5, 22, url ; Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 
18/09/2017, pp. 72-74, 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
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b63-burundi-to-integrate-the-fnl-successfully-french.pdf
http://www.thenewhumanitarian.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
https://www.refworld.org/pdfid/556c330d4.pdf
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.refworld.org/pdfid/59c12b694.pdf
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par des forces loyalistes17. Ces radios n’ayant toujours pas reçu l’autorisation de reprendre leurs 

activités de manière indépendante, certains journalistes continuent de couvrir l’actualité au sein de la 

plateforme anonyme SOS Médias Burundi ou depuis l’étranger18. 

Les élections communales, législatives et le scrutin présidentiel de juin et de juillet 2015, boycottés 

par l’opposition, sont largement remportés par le CNDD-FDD et le président Nkurunziza19.  

En juillet 2015, les manifestations s’essoufflent face aux violentes opérations policières dans les 

quartiers contestataires de la capitale20. Des manifestations progouvernementales se multiplient 

depuis 201621.  

Le président et son entourage ayant éliminé tous les « frondeurs », c’est-à-dire toute opposition dans 

les rangs mêmes du CNDD-FDD22, le régime se replie de plus en plus sur le noyau dur, les 

« combattants du maquis ». Selon ICG, ceci va de pair avec le « retour des méthodes, de la mentalité 

et du discours de l’époque de la guerre »23. Parallèlement, les violences antigouvernementales 

prennent un caractère insurrectionnel depuis la mi-201524. 

Fin 2015, des observateurs font état d’une « atmosphère dictatoriale »25, de « terreur vis-à-vis de 

tous les ‘ennemis’ avérés et potentiels »26. Par ailleurs, depuis 2016, plusieurs sources notent une 

baisse manifeste de la violence, même si des exécutions extrajudiciaires, disparitions, arrestations et 

tortures continuent27. Mais l’accalmie est trompeuse, avertit une enquête indépendante des Nations 

unies, attribuant la diminution de la violence visible à une répression « plus systématique et en 

augmentation » et, à la fois, de plus en plus discrète et dissimulée28.  

Fin février 2018, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, cite le Burundi 

(parmi la Syrie, la République démocratique du Congo (RDC), le Yémen, le Myanmar) comme l’un des 

« abattoirs d’êtres humains les plus proéminents des temps modernes »29. 

2. État actuel du conflit 

2.1. L’État-parti 

En septembre 2016, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies établit une commission 

d’enquête afin d’investiguer sur les violations des droits de l’homme et d’en identifier les auteurs. Sur 

la base d’entretiens avec des victimes et témoins, cette commission indique dans ses rapports de 2017 

et 2018 que les nombreuses violations s’expliquent entre autres par « une volonté des autorités de 

contrôler plus étroitement la population, notamment en cherchant à l’embrigader, souvent de force, 

                                                
 

17 Iwacu (Kaburahe A., et al.), 26/05/2015, url ; L’Obs (Février R.), 16/05/2015, url ; AI, 07/2015, p. 21, url  
18 SOS Médias Burundi [Facebook profile], s.d., url ; IFEX (Rolando C.), 11/03/2016, url ; RSF, 16/05/2018, url  
19 Jeune Afrique (Kibangula T.), 08/07/2015, url ; Jeune Afrique, AFP, 24/07/2015, url 
20 HRW, 29/05/2015, url ; RFI, 05/06/2015, url ; ACLED (Wigmore-Shepherd D.), 10/07/2015, url  
21 Iwacu (Ndabashinze R.), 02/06/2018, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 15/11/2018, p. 10, url ; Iwacu 
(Ndirubusa A.), 15/12/2018, url  
22 Vandeginste S., 17/08/2015, pp. 4-5, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 07/07/2015, p. 4, url  
23 ICG, 20/05/2016, p. 2, url ; FIDH, Iteka, 11/2016, pp. 34-35, url  
24 ACLED (Wigmore-Shepherd D.), 10/07/2015, url 
25 IPI Global Observatory (Vircoulon T.), 24/11/2015, url  
26 AFP, 15/12/2015, url  
27 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 20/09/2016, pp. 1, 20-21, url ; HRW, 27/11/2016, url  
28 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 20/09/2016, pp. 1, 20-21, url ; The Guardian (Ní Chongaile 
C.), 14/07/2016, url 
29 HCDH, 26/02/2018, url  

http://www.iwacu-burundi.org/putsch-manque-le-film-des-evenements/
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150515.OBS9019/manifestations-putsch-et-reddition-3-jours-de-crise-au-burundi.html
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1621002015ENGLISH.PDF
https://www.facebook.com/sosmediasburundi/timeline
http://www.ifex.org/burundi/2016/03/11/virtual_airwaves/fr/
https://rsf.org/fr/actualites/burundi-les-journalistes-sous-haute-pression-pour-le-referendum-constitutionnel
http://www.jeuneafrique.com/244772/politique/elections-burundi-lopposition-se-retrouve-voix-malgre-boycott-scrutin/
http://www.jeuneafrique.com/250043/politique/presidentielle-burundi-nkurunziza-reelu-troisieme-mandat-a-lissue-dun-scrutin-controverse/
https://www.hrw.org/fr/news/2015/05/29/burundi-riposte-meurtriere-par-la-police-aux-manifestations
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.iwacu-burundi.org/marche-manifestation-contre-kafando-et-la-france/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1836871.pdf
http://www.iwacu-burundi.org/marche-manifestation-contre-la-bbc/
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://d2071andvip0wj.cloudfront.net/235-burundi-a-dangerous-third-term-french.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_burundi_une_repression_aux_dynamiques_genocidaires.pdf
http://www.crisis.acleddata.com/burundi-july-2015-update/
http://theglobalobservatory.org/2015/11/burundi-nkurunziza-peacebuilding-united-nations-rwanda-genocide/
http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=13609
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session33/Documents/A_HRC_33_37_Unofficial%20translation_.docx
https://www.hrw.org/fr/news/2016/09/27/le-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-devrait-de-toute-urgence-creer-une
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session33/Documents/A_HRC_33_37_Unofficial%20translation_.docx
https://www.theguardian.com/global-development/2016/jul/14/fake-calm-in-burundi-as-tension-threatens-return-to-violence
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22707&LangID=F
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au sein du parti au pouvoir »30. Selon la FIDH et la ligue Iteka, le paysage politique se rétrécit autour 

du CNDD-FDD qui est devenu « un parti-État »31. Ce phénomène s’est encore intensifié pendant la 

campagne pour le référendum de mai 2018, d’après la commission d’enquête. Celle-ci estime que la 

répression étatique « peut également être analysé[e] sous l’angle de la liberté d’expression de manière 

plus générale », toute voix discordante exposant son auteur à des violations des droits de l’homme32.  

Le Burundi est « retourné 30 ans en arrière, à l’époque du parti unique, sans opposition et sans contre-

pouvoir », écrivent en septembre 2017 deux analystes français. Selon plusieurs observateurs, l’écart 

entre le régime et ses adversaires est tel que le recours à la violence semble pour certains opposants 

la seule voie vers un changement politique33.  

2.2. Référendum de mai 2018 

Le 17 mai 2018, lors d’un référendum organisé dans le calme mais, selon Le Monde, dans « un climat 

de peur et d’intimidation », un projet de révision de la Constitution est approuvée par 73 % des 

électeurs avec un taux de participation de 96,4 %34. Le constitutionnaliste Vandeginste affirme que la 

nouvelle Constitution concentre plus de pouvoirs dans les mains du président et consolide la 

domination politique du CNDD-FDD, diminuant le poids des quotas ethniques35. Plusieurs sources 

craignent le démantèlement de l’accord d’Arusha36. 

Depuis l’annonce du référendum en décembre 2017, pendant la campagne référendaire en mai 2018 

et après le référendum, plusieurs organisations pour la défense des droits de l’homme ont fait état 

d’une « recrudescence des violations » commises par les autorités locales, les forces de l’ordre et les 

Imbonerakure à l’égard de personnes perçues comme opposées au référendum, souvent des militants 

des FNL (qui, depuis février 2019, s’appelle Congrès national pour la liberté, CNL en sigle37), mais 

également des citoyens sans affiliation politique. Il s’agit de passages à tabac, d’arrestations et de 

détentions illégales, d’enlèvements et de disparitions, et de quelques meurtres38. 

A l’occasion de la promulgation de la nouvelle Constitution le 7 juin 2018, le président Nkurunziza 

annonce qu’il ne sera pas candidat à la présidence lors des élections de 202039. 

2.3. Violations des droits de l’homme et urgence humanitaire 

En 2018 et en particulier depuis le référendum, le secrétaire général des Nations unies constate une 

amélioration de la situation de sécurité restée généralement calme, malgré la découverte d’armes par 

la police et plusieurs attaques armées contre des villages et des postes militaires par des assaillants 

inconnus40. Par ailleurs, en mars 2019, la commission d’enquête onusienne considère la situation de 

sécurité préoccupante à cause d’une augmentation des incidents entre des groupes armés et les forces 

de sécurité41. Malgré ces divergences, les différentes instances onusiennes ainsi que d’autres sources 

soulignent la persistance des violations des droits de l’homme. En septembre 2018, la commission 

                                                
 

30 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 18/09/2017, pp. 161-162, 198, url  
31 FIDH, Iteka, 06/2017, pp. 11-12, url 
32 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 18/09/2017, p. 121-122, 149, 161-162, 198, url  
33 IFRI (Sahinguvu L. D., Vircoulon T.), 09/2017, pp. 23-24, url ; ICG (Moncrieff R., Jobson E.), 21/05/2018, url  
34 Le Monde (Rémy J. P.), 21/05/2018, url  
35 Constitutionnet (Vandeginste S.), 23/01/2018, url  
36 FIDH, Iteka, 05/2018, pp. 5-6, url ; The Washington Post (Bouka Y., Jackson S.), 16/05/2018, url   
37 Ce nouveau nom a été adopté parce que le ministère de l’Intérieur n’acceptait pas l’enregistrement sous l’ancien 
nom : Iwacu (Ndirubusa A.), 15/02/2019, url  
38 HRW, 17/04/2018, url ; FIDH, Iteka, 05/2018, url ; ICG, 15/05/2018, url  
39 Conseil de sécurité des Nations unies, 15/11/2018, p. 2, url  
40 Iwacu (Ndirubusa A.), 20/08/2018, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 15/11/2018, pp. 5-6, url  
41 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 12/03/2019, url  

http://www.refworld.org/pdfid/59c12b694.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/burundi_rapportconjoint_juin2017_fr_final_vweb.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/59c12b694.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/sahinguvu_vircoulon_requiem_accord_paix_2017.pdf
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/burundi/au-must-re-engage-burundi-push-inclusivity-way-out-violence
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/05/21/la-reforme-constitutionnelle-adoptee-au-burundi_5302435_3212.html
http://www.constitutionnet.org/news/burundis-constitutional-referendum-consolidating-fait-accompli-run-2020-elections
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh-iteka_note_burundi_mai2018_referedum-constitutionnel.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/05/16/burundi-votes-tomorrow-on-controversial-constitutional-amendments-a-lot-is-at-stake/
http://www.iwacu-burundi.org/cnl-le-nouveau-parti-de-rwasa/
https://www.hrw.org/fr/news/2018/04/17/burundi-repression-lapproche-du-referendum-sur-le-mandat-presidentiel
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh-iteka_note_burundi_mai2018_referedum-constitutionnel.pdf
https://www.crisisgroup.org/global/11-watch-list-2018-first-update
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1836871.pdf
http://www.iwacu-burundi.org/les-surprises-de-kafando/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1836871.pdf
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24316&LangID=F
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d’enquête onusienne rapporte la poursuite des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des 

arrestations et détentions arbitraires, des tortures et des violences sexuelles42. 

HRW, qui souligne que la grande majorité des abus ont pu être commis en toute impunité, avertit que 

l’ampleur des violences est beaucoup plus importante que celles qui ont pu être recensées. L’ONG 

indique qu’il est de plus en plus difficile de vérifier les abus dans « le climat de peur » qui règne43. 

La commission d’enquête souligne l’impact néfaste de la crise sur les droits économiques et sociaux 

de la population, dont une partie de plus en plus importante subit la pression financière accrue des 

autorités. Les besoins en matière d’alimentation, de santé, d’eau ont replongé le pays dans l’urgence 

humanitaire, selon la commission d’enquête onusienne44. 

ICG estime que « [la] hausse du chômage et de la misère conjuguée à la fin éventuelle du partage du 

pouvoir entre Hutu et Tutsi au sein des institutions constituent un environnement propice au 

développement de l’instabilité à moyen ou long terme »45. 

2.4. Communauté internationale 

2.4.1. Médiation par la communauté internationale  

La médiation de la Communauté de l’Afrique de l’Est (East-African Community, EAC) est restée sans 

résultat. Le gouvernement insiste pour que le dialogue ait lieu au Burundi et refuse de négocier avec 

certains opposants qu’il qualifie de « putschistes » et de « criminels »46. 

Plusieurs résolutions de l’Union africaine (UA) ou des Nations unies47, comme l’envoi d’une force de 

maintien de la paix48, d’observateurs des droits de l’homme49 ou de policiers50 n’ont pu être mises en 

œuvre suite au refus du gouvernement51. Celui-ci réduit au minimum toute coopération avec les 

organismes onusiens dont le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH)52.  

2.4.2. Justice internationale 

Fin mars 2016, un collectif d’avocats saisit la Cour pénale internationale (CPI)53. En octobre 2017, le 

nombre de plaignants est, selon le collectif, de 1.400 en ce compris des militants des FNL54. 

Nonobstant le retrait du Burundi de la CPI en octobre 201655, la CPI ouvre, une année plus tard, une 

enquête sur des crimes contre l’humanité commis au Burundi entre le 26 avril 2015 et le 26 octobre 

2017. Selon la CPI, il y a une « base raisonnable pour croire que des agents de l’État et des groupes 

appliquant des politiques de l’État, dont la police nationale burundaise, le service national de 

                                                
 

42 Conseil de sécurité des Nations unies, 15/11/2018, pp. 5-6, url ; Conseil des droits de l’homme des Nations 

unies, 12/09/2018, p. 81, url ; USDOS, 13/03/2019, url ; HRW, 01/2019, url  
43 HRW, 17/04/2018, url ; HRW, 18/05/2018, url  
44 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 12/09/2018, p. 81, url 
45 ICG, 31/08/2018, url  
46 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 18/09/2017, p. 39, url ; ISS (de Carvalho G., Singh P.), 
25/04/2018, url ; Iwacu (Mbazumutima A.), 02/11/2018, url  
47 Le Monde, 30/07/2016, url ; Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 18/09/2017, p. 37, url 
48 Jeune Afrique, 20/12/2015, url 
49 Jeune Afrique, 08/07/2016, url  
50 AFP, 03/08/2016, url 
51 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 18/09/2017, p. 38, url  
52 DW (Blanchard S.), 12/09/2018, url ; Jeune Afrique (Gras R.), 04/03/2019, url  
53 BBC, 25/03/2016, url  
54 Iwacu (Ndirubusa A.), 30/10/2017, url ; Jeune Afrique (Diallo A.), 09/11/2017, url  
55 HRW, 27/10/2016, url  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1836871.pdf
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http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2018&dlid=288939
https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/325603
https://www.hrw.org/fr/news/2018/04/17/burundi-repression-lapproche-du-referendum-sur-le-mandat-presidentiel
https://www.hrw.org/fr/report/2018/05/18/va-te-battre-pour-te-corriger/abus-lapproche-du-referendum-constitutionnel-au
https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/HRC/39/CRP.1
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/burundi/264-soutenir-la-population-burundaise-face-la-crise-economique
http://www.refworld.org/pdfid/59c12b694.pdf
https://issafrica.org/iss-today/talks-remain-ineffective-as-burundis-crisis-continues
http://www.iwacu-burundi.org/ngurdoto-fin-de-la-partie/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/07/30/burundi-le-conseil-de-securite-autorise-le-deploiement-de-228-policiers-de-l-onu_4976485_3212.html
http://www.refworld.org/pdfid/59c12b694.pdf
http://www.jeuneafrique.com/288258/politique/le-burundi-soppose-au-deploiement-dune-mission-de-lua-sur-son-sol/
http://www.jeuneafrique.com/mag/338595/politique/mission-impossible-observateurs-de-lua-burundi/
http://www.jeuneafrique.com/346452/politique/burundi-refuse-deploiement-de-228-policiers-de-lonu/
http://www.refworld.org/pdfid/59c12b694.pdf
https://www.dw.com/fr/burundi-afrique-et-nations-unies-une-relation-compliqu%C3%A9e/a-45465107
https://www.jeuneafrique.com/744621/politique/burundi-lonu-ferme-definitivement-son-bureau-des-droits-de-lhomme-a-bujumbura/
http://www.bbc.com/afrique/region/2016/03/160325_burundi
http://www.iwacu-burundi.org/au-revoir-cpi/
http://www.jeuneafrique.com/491309/societe/burundi-louverture-de-lenquete-de-la-cpi-est-une-victoire-pour-les-familles-des-victimes/
https://www.hrw.org/fr/news/2016/10/27/burundi-le-retrait-de-la-cpi-est-une-perte-majeure-pour-les-victimes
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renseignement et des unités de l’armée burundaise opérant en grande partie selon des chaînes de 

commandement parallèles et conjointement avec des membres des ‘Imbonerakure’ […] avaient lancé 

une attaque généralisée et systématique contre la population civile burundaise. Cette attaque a ciblé 

les personnes qui s’opposaient ou étaient perçues comme s’opposant au parti au pouvoir […] ». La CPI 

conclut que les crimes au Burundi sont constitutifs de persécutions « dirigées spécifiquement contre 

un groupe ou une collectivité identifiables, pour des motifs d’ordre politique »56.  

2.4.3. Relations bilatérales 

Les relations entre le Burundi et l’Union européenne (UE), en particulier la Belgique, son partenaire 

gouvernemental principal57, se détériorent dépuis le début de la crise58. Les autorités burundaises se 

présentent comme la victime d’un complot international59, désignant la Belgique comme l’ennemi60.  

A l’opposé de la Banque mondiale, depuis 2015, plusieurs pays européens, dont la Belgique, ainsi que 

l’UE elle-même suspendent toute aide budgétaire au Burundi. Certains pays maintiennent des 

programmes d’aide directe à la population61.  

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

crise, tant du côté du gouvernement que du côté de l’opposition armée62. 

Le Burundi compte sur le support de la Russie et de la Chine qui s’opposent aux sanctions en raison 

du principe de souveraineté, ainsi que sur un certain nombre de pays africains63. Mais l’aide de ces 

nouveaux partenaires n’est que symbolique, d’après ICG64. 

Plusieurs pays occidentaux, dont la Belgique, la France, les États-Unis, le Royaume Uni, appellent à 

une grande vigilance en voyageant au Burundi, en particulier dans les zones frontalières65.  

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

burundais » selon l’Agence France-Presse (AFP), sont extrêmement hostiles66. Le Burundi accuse son 

voisin de l’accueil de putschistes, du recrutement et de l’entraînement de rebelles burundais67. La 

détérioration des relations entre les deux voisins affecte fortement le transport et le commerce 

transfrontaliers, selon plusieurs sources68.  

Les tensions entre les deux pays augmentent suite à trois attaques dans des localités au sud du 

Rwanda menées, d’après les autorités rwandaises, par des groupes armés en provenance du Burundi69. 

Fin 2018, des informations onusiennes à propos d’un réseau de recrutement burundais appuyant des 

groupes rebelles rwandais ajoutent encore à l’animosité (voir 3.3. Groupes d’opposition armés)70. 

                                                

 

56 CPI, 09/11/2017, url 
57 Iwacu (Sikuyavuga L., Madirisha E., Bigirimana C.), 17/11/2015, url 
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59 Jeune Afrique (Carayol R.), 12/11/2016, url  
60 DW (Mallet R.), 16/12/2016, url ; Iwacu (Giriteka A.), 22/10/2018, url  
61 ICG, 31/08/2018, url 
62 Iwacu, 08/11/2017, url ; Jeune Afrique, 27/10/2018, url  
63 Iwacu (Manirakiza F.), 20/03/2017, url ; Jeune Afrique (Carayol R.), 12/11/2016, url ; RFI, 25/05/2018, url  
64 ICG, 31/08/2018, url 
65 Ministère des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement – Belgique, 25/03/2019 
[dernière mise à jour], url ; France Diplomatie, 19/12/2018 [dernière mise à jour], url ; USDOS – Bureau of 
Consular Affairs, 29/08/2018, url ; United Kingdom Home Office, 21/12/2018 [dernière mise à jour], url  
66 AFP, 27/06/2015, url ; Iwacu (Madirisha E.), 11/09/2015, url 
67 Iwacu (Nkurunziza E.), 09/12/2018, url  
68 Iwacu (Mbazumutima A.), 05/08/2016, url ; AFP, 31/08/2016, url ; The New Humanitarian (Kleinfeld P.), 
05/10/2016, url   
69 The East African, 03/07/2018, url ; Iwacu (Ndirubusa A.), 30/07/2018, url  
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Pareillement, dans le nord du Burundi, les autorités burundaises dénoncent des incursions de militaires 

ou de bandes armées rwandais71. 

3. Parties combattantes 

3.1. Forces de sécurité 

Trois institutions burundaises ont un mandat constitutionnel pour la gestion de la sécurité et doivent 

respecter l’équilibre ethnique : les Forces de défense nationale (FDN), la Police nationale burundaise 

(PNB) et le Service national des renseignements (SNR)72. 

En 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 et de 

communication73.  

D’après la commission d’enquête onusienne, l’appareil étatique s’appuie sur des liens entre certaines 

figures du CNDD-FDD remontant au temps du maquis. Autour du président Nkurunziza, un cercle 

restreint de généraux décide de la ligne politique et sécuritaire, « notamment les mesures à prendre 

vis-à-vis des opposants ». Il s’agit du ministre de la Sécurité publique Alain-Guillaume Bunyoni, de 

l’administrateur général du SNR Étienne Ntakirutima alias Steve, du secrétaire général du CNDD-FDD 

Évariste Ndayishimiye, du chef de cabinet chargé de la police à la Présidence Gervais Ndirakobuca, 

alias Ndakugarika, et du chef du cabinet civil Gabriel Nizigama. Ceux-ci dirigent des chaînes de 

commandement parallèles qui varient selon l’institution ou la province74. Selon la FIDH, ces organes 

parallèles sont épurés de leurs éléments modérés et sont « à plus de 95 % des Hutus »75. 

En septembre 2018, la commission d’enquête estime apercevoir un malaise au sein du pouvoir 

burundais, relevant plusieurs défections de hautes personnalités dont des généraux76. 

3.1.1. Forces de défense nationale (FDN) 

Thierry Vircoulon d’ICG explique début octobre 2015 que les accords de paix d’Arusha avaient mis en 

place une armée incorporant les 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 stabilité. Cette armée est en ruines, déclare Vircoulon en avril 201777. 

Depuis la tentative de putsch de mai 2015, l’armée est en proie à de fortes tensions internes78. D’après 

de nombreuses sources dont le HCDH et ICG, plusieurs dizaines de militaires issus des anciennes 

Forces armées burundaises (ex-FAB), souvent des officiers, majoritairement des Tutsi perçus comme 

opposés au régime, ont été soit mutés, remplacés ou mis à la retraite, soit enlevés, arrêtés, torturés, 
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parfois tués79. Selon ICG, entre 600 et 2.000 hommes, dont de hauts officiers, auraient déserté l’armée 

depuis le début de la crise80. En juin 2017, la FIDH et la ligue Iteka voient « un corps très politisé et 

largement inféodé aux autorités » et craignent, comme d’autres sources, une composition mono-

ethnique de l’armée81. 

ICG souligne que grâce aux financements des missions de maintien de la paix des forces burundaises 

en Somalie et en République centrafricaine, le régime parvient à assurer « le statut socio-économique 

privilégié » des militaires82. Cependant, sous pression européenne et malgré les protestations du 

gouvernement burundais, l’UA impose en février 2018 le retrait de la Somalie de 1.000 des quelques 

5.400 soldats burundais83. 

La commission d’enquête onusienne remarque que, restant en retrait au début de la crise, les militaires 

se sont impliqués de plus en plus dans la répression de l’opposition. Au cours de 2018, toutefois, le 

rôle de l’armée dans les violations des droits de l’homme a de nouveau diminué84. 

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 rebelles85. ICG précise que l’emprise du 

pouvoir sur la police, qui a incorporé un grand nombre de vétérans du CNDD-FDD et qui ne respecte 

pas les quotas ethniques tels que fixés par l’accord d’Arusha, est plus grande que sur l’armée86.  

AI et l’Institute for Security Studies (ISS) indiquent que plusieurs services policiers répondent non 

plus à leur directeur général mais au ministère de la Sécurité publique, voire à des structures de 

commandement parallèles87. Selon le politologue Gérard Birantamije interrogé par Libération, ces 

« logiques de commandement parallèle » s’expliquent par la persistance de « solidarités originelles » 

des anciens combattants intégrés dans la police. Il qualifie la police de « véritable machine de 

répression à la solde du régime »88.  

Certaines unités policières gérées par des fidèles du président sont fort impliquées dans la répression, 

selon les sources consultées. Il s’agit de la brigade d’Appui pour la protection des institutions (API), la 

Brigade anti-émeutes (BAE), le Groupement mobile d’intervention rapide (GMIR) et le Bureau spécial 

de recherche de la police judiciaire (BSR)89. Cependant, dans son rapport de septembre 2019, la 

commission d’enquête des Nations unies note que ces groupes sont moins cités qu’avant90. 

3.1.3. Service national des renseignements (SNR) 

Le SNR, communément appelé la « Documentation » ou « Documentation nationale », dirigé par un 

administrateur général, est « l’une des institutions les plus redoutées du pays », d’après plusieurs 
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sources91. Depuis février 2015, le général Etienne Ntakirutima alias Steve (un « fou furieux », selon 

un diplomate qui s’est exprimé à Jeune Afrique) gère le service92. Dans un rapport publié en août 

2016, l’APRODH, une ONG burundaise dissoute par le régime, signale une ethnicisation du SNR depuis 

la nomination de l’actuel administrateur général, démobilisant des agents tutsi et nommant des agents 

hutu aux postes provinciaux et communaux93. 

Le SNR relève directement de l’autorité du président94. 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’État, un champ qui laisse une grande latitude d’action ». En 

pratique, les agents du SNR se soustraient souvent au contrôle du parquet95. 

Selon la FIDH et la ligue Iteka, le SNR a mis en place un « système de surveillance généralisée » qui 

couvre le pays entier et qui lui permet « de contrôler les mouvements de population, d’identifier les 

ennemis du pouvoir »96. La commission d’enquête onusienne appelle le SNR, « de Bujumbura jusqu’au 

niveau local, un rouage essentiel de l’appareil répressif »97. 

La nouvelle Constitution adoptée en mai 2018 supprime la parité ethnique du SNR prévue par l’accord 

d’Arusha. Le service est soustrait au contrôle parlementaire. Ainsi, selon la FIDH et la ligue Iteka, les 

activités du SNR ne s’inscrivent plus dans un cadre légal clair, ce qui est révélateur « de la volonté 

des autorités de renforcer leur arsenal répressif »98. 

3.2. Imbonerakure 

Les Imbonerakure (« ceux qui voient [de] loin » en kirundi) constituent le mouvement des jeunes du 

CNDD-FDD99. D’après International Refugee Rights Initiative (IRRI), les Imbonerakure sont 

essentiellement des Hutu100. Il s’agit surtout d’anciens rebelles démobilisés, selon un membre de la 

société civile101, souvent des chômeurs avec peu d'instruction, d’après un professeur britannique 

expert du Burundi102. La structure pyramidale des Imbonerakure, similaire à celle du parti, s’étend de 

l’échelon national aux collines, d’après la commission d’enquête onusienne103. 

Les Nations unies et d’autres observateurs qualifient les Imbonerakure de « milice »104. Plusieurs 

sources soulignent la connivence entre les Imbonerakure et les services de sécurité, en particulier la 

police, le SNR et l’administration locale. Ainsi, ils font partie des « comités mixtes de sécurité », sont 

chargés de l’ordre public, certains membres étant plus puissants que la police, et occupent dans 

certaines localités des fonctions de justice105. Plusieurs articles d’Iwacu font état de barrières et de 
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patrouilles montées par les Imbonerakure, qui soumettent la population civile et des opposants 

politiques à des exactions allant du racket aux passages à tabac106. 

La FIDH et la ligue Iteka estiment à 20.000 au moins le nombre d’Imbonerakure impliqués dans la 

répression la plus grave107. La commission d’enquête affirme qu’un groupe restreint qu’elle désigne 

comme « le groupe des démobilisés », a été créé, entraîné et armé par les structures étatiques depuis 

2006 et agit sous la dépendance de celles-ci. Sous l’égide des services de sécurité, des membres de 

ce groupe ont mené des opérations, dont des assassinats et des disparitions d’opposants, et ont été 

rémunérés108. En 2018, des sources onusiennes signalent des disparitions forcées ou des assassinats 

de membres des Imbonerakure afin qu’ils ne puissent pas témoigner de leurs crimes109. 

Selon plusieurs sources dont la commission d’enquête onusienne, le rôle des Imbonerakure dans 

l’« appareil répressif » et dans l’embrigadement de la population est devenu de plus en plus important, 

en particulier lors de la campagne référendaire. Jouissant d’une grande liberté et impunité, ils montent 

des opérations de recrutement forcé pour le compte du parti au pouvoir et sont impliqués dans de 

nombreuses violations des droits de l’homme110. 

ACLED note une croissance des violences imputables aux Imbonerakure en 2018, l’année la plus 

meurtrière de cette milice. La presque totalité des violences des Imbonerakure est dirigée contre des 

civils. L’Etat semble avoir sous-traité la violence au mouvement de jeunes du CNDD-FDD, d’après 

ACLED111. 

3.3. Groupes d’opposition armés 

Depuis 2015, plusieurs groupes qui prônent la lutte armée contre le régime burundais actuel sont nés. 

Selon une « figure majeure » de la rébellion interrogée par International Business Times (IBTimes) en 

mars 2017, les groupes rebelles, en réorganisation perpétuelle, ont des difficultés à circuler au 

Burundi, à s’armer et à s’approvisionner, et n’ont pas d’impact réel. Leurs bases se trouvent surtout 

dans les forêts de la RDC, ainsi qu’au Rwanda et en Ouganda112. 

Pour les années 2017 et 2018, la commission d’enquête onusienne n’est pas au courant d’une attaque 

sur le sol burundais revendiquée par un de ces groupes113. 

En 2015, plusieurs sources faisaient état du recrutement de réfugiés burundais dans le camp de 

Mahama au sud du Rwanda114. Des combattants capturés en RDC en 2015 et 2016 ont déclaré avoir 

été encadrés par des hommes en uniforme militaire rwandais115. Toutefois, en 2016, le sociologue 

André Guichaoua précise que ce soutien actif initial des autorités rwandaises aux insurgés s’est tari, 

déçues qu’elles sont « [des] divisions et [du] laxisme organisationnel » ainsi que de l’« absence de 
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leadership clair, de direction politique et de discipline »116. Le Cedoca n’a pas trouvé d’informations 

sur ce genre de recrutements dans les sources consultées depuis 2017. 

3.3.1. Forces populaires du Burundi (FPB) 

En décembre 2015, le lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana annonce la création des Forces 

républicaines du Burundi (FOREBU)117. En août 2017, suite à des divisions internes, les FOREBU se 

réorganisent sous le commandement du général-major Jérémie Ntiranyibagira et se rebaptise Forces 

populaires du Burundi (FPB)118. 

Le Groupe d’experts onusien, qui a comme mandat, entre autres, la documentation des violations de 

l’embargo sur les armes en RDC, indique à la mi-2017 que ce groupe est devenu la force d’opposition 

burundaise majeure, basée notamment dans les territoires d’Uvira et de Fizi. L’armée congolaise a 

lancé plusieurs offensives contre les FOREBU et a détenu des dizaines de ses combattants119.  

Selon plusieurs sources, les FOREBU ou FPB sont essentiellement constituées de déserteurs de l’armée 

et de la police. L’analyste Anderson indique que le mouvement est mixte d’un point de vue ethnique, 

même si les militaires recrutés par ce mouvement rebelle sont principalement des Tutsi ex-FAB120. 

Selon un communiqué des FPB, le 21 octobre 2017, quatre cadres du mouvement, dont les leaders 

Ntiranyibagira et Nshimirimana, sont arrêtés en Tanzanie et, le lendemain, extradés vers le Burundi. 

Depuis, il n’y a plus aucune trace d’eux121. 

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

La Résistance pour un État de droit au Burundi Tabara (RED Tabara) a été créée en 2010 (sous le nom 

Front national burundais Tabara, FRONABU Tabara), selon des propos tenus à Jeune Afrique par son 

chef d’état-major Melchiade Biremba122. D’après le Groupe d’experts des Nations unies, le mouvement 

est lié à Alexis Sinduhije, président du parti d’opposition Mouvement pour la solidarité et la démocratie 

(MSD)123. Sinduhije est l’un des principaux leaders de l’opposition militaire grâce à son réseau 

logistique et à ses combattants compétents, selon les États-Unis qui lui ont imposé des sanctions124.  

La RED Tabara est exclusivement composée de citoyens burundais, dont des combattants démobilisés, 

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

d’experts onusien125 et, selon RFI, de jeunes issus du mouvement de contestation126. 

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

hauts plateaux et dans la plaine de la Rusizi dans le territoire d’Uvira au Sud-Kivu127. Toujours selon 
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ce Groupe d’experts, RED Tabara s’est formellement alliée en janvier 2016 à la dissidence armée des 

FNL, également active à l’est de la RDC128. 

Alors que le groupe était initialement très actif à Bujumbura129, l’analyste Jordan Anderson estime que 

le support logistique rwandais au RED-Tabara a considérablement diminué début 2016, la force 

militaire du mouvement rebelle étant fortement atteinte par la mort d’un nombre important de 

combattants suite aux attaques de décembre 2015 à Bujumbura, ainsi que par des défections130.  

En juin 2017, une trentaine de combattants de RED Tabara, qui seraient venus du camp de réfugiés 

de Muhama au Rwanda, ont été arrêtés par des militaires congolais. En juin 2018, le Groupe d’experts 

onusiens indique avoir reconnu Biremba Melchaide dans une prison de Kinshasa131. 

3.3.3. Forces nationales de libération (FNL) – Nzabampema 

En septembre 2012, le général Aloys Nzabampema, basé au Sud-Kivu, annonce la relance de la lutte 

armée contre le gouvernement Nkurunziza132, rompant ainsi avec l’aile politique des FNL fidèle à 

Agathon Rwasa133. 

Les FNL se sont installées dans le territoire d’Uvira, en particulier sur les hauts plateaux et dans la 

plaine de la Rusizi le long de la rivière. Suite à l’afflux de déserteurs de l’armée burundaise, début 

2016, le Groupe d’experts estime le nombre de combattants à 400134.  

Dans son rapport de mai 2016, le Groupe d’experts fait état de 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-Kivu135. En outre, d’après l’organisation 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 MSD136. 

Le Groupe d’experts onusien ainsi que d’autres sources ajoutent que les FNL ont depuis longtemps 

des liens avec les Maï-Maï Yakutumba, un groupe rebelle congolais137. 

Dans les communes frontalières burundaises comme Gatumba et Gihanga et congolaises comme 

Uvira, des attaques armées sont parfois attribuées à ou revendiquées par Nzabampema138. 

3.3.4. Confrontations en RDC 

Dans son rapport du mois d’août 2017, le Groupe d’experts des Nations unies affirme que l’armée 

burundaise traverse régulièrement la frontière pour faire des patrouilles conjointes avec les forces 

armées congolaises139. Dans ses rapports de 2017 et 2018, ces experts font état de trafics 

transfrontaliers de combattants et d’armes depuis le Burundi vers l’est du Congo. En décembre 2018, 

ces experts révèlent qu’un groupe armé installé à l’est du Congo et associé à un mouvement de 
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l’opposition rwandais, le Rwanda National Congress (RNC) du général Kayumba Nyamwasa, s’appuie 

sur un réseau de recrutement et de livraison d’armes et de nourriture dirigé depuis Bujumbura. Ce 

mouvement armé, composé de quelque 400 personnes, aurait principalement combattu des rebelles 

burundais, notamment les FNL et la RED Tabara140. 

En juin 2018, plusieurs sources dont SOS Médias Burundi rapportent la mort de 10 à 20 combattants 

lors d’affrontements sur le territoire d’Uvira entre factions rebelles Maï-Maï soutenues par des groupes 

armés burundais comme les FNL, les FPB et la Red Tabara d’une part et, d’autre part, un autre groupe 

armé congolais appuyé par des rebelles rwandais qui pourraient être associés au général Kayumba 

Nyamwasa141. 

Des offensives lancées depuis fin 2018 par l’armée et les milices Imbonerakure burundais contre les 

groupes armés burundais opérant aux Kivus font plusieurs morts parmi les rebelles, selon ICG et Radio 

Okapi. Fin janvier 2019, les groupes rebelles ont dû se retrancher dans les hauts plateaux142. Début 

février 2019, l’armée burundaise aurait commencé à se retirer au Burundi, d’après ICG143. Le 12 avril 

2019, l’armée congolaise rapporte la mort de 36 combattants des FNL et des FPB lors d’affrontements 

avec les forces congolaises. Nzabampema aurait été grièvement blessé144. 

3.4. Opposition en exil 

Le 1er août 2015 en Éthiopie, des hommes politiques issus du parti au pouvoir et de plusieurs partis 

d’opposition ainsi que des militants de la société civile créent le Conseil national pour le respect de 

l’accord d’Arusha et de l’État de droit au Burundi (CNARED). Cette coalition s’oppose au troisième 

mandat du président Nkurunziza145. Le gouvernement burundais refuse tout dialogue avec le CNARED, 

l’assimilant aux insurgés et aux putschistes146. 

L’ancien président Sylvestre Ntibantunganya et trois leaders de l’opposition membres du CNARED 

retournent au Burundi respectivement en décembre 2016 et en février 2017147. Etant donné les 

multiples défections et tensions internes ainsi que la volonté de retour au Burundi de certaines 

personnalités de la coalition, Iwacu s’interroge début 2019 sur la fin de la coalition148. 

En mars 2018, des représentants de l’opposition politique, des membres de la société civile et des 

journalistes burundais exilés ont créé le Forum citoyen, une plate-forme commune contre 

l’organisation du référendum de mai 2018149. 

Des représentants du CNARED et du Forum citoyen ont appelé à la lutte armée ou à la révolution150. 
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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 inventorie les 

incidents au Burundi.  

ACLED avertit que certaines données récoltées reflètent les priorités de la couverture médiatique et 

que dès lors, une sous-estimation de la violence est possible151. La couverture de la crise burundaise 

par les médias internationaux est limitée, d’après ACLED. Déjà à la mi-novembre 2015, près de la 

moitié des incidents qui ont eu lieu à Bujumbura et dans la province de Bujumbura Rural et 80 % des 

incidents 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 locales. Plus la crise persiste, plus ces dernières gagnent 

de l’importance152.  

Les données ci-dessous, relevées par ACLED, ont été consultées le 2 avril 2019. 

- En 2015, il s’agit de 1.542 incidents dans tout le Burundi, dont 1.093 qualifiés de violents et 

798 (soit un peu plus de la moitié) situés dans la capitale de Bujumbura. Ces incidents 

provoquent la mort de 1.115 victimes, dont 519 civils. 

- En 2016, 1.163 incidents sont relevés dans tout le pays, dont moins d’un quart (315) sont 

situés dans la capitale. Parmi ces incidents, 846 sont qualifiés de violents. Ces violences 

causent la mort de 459 personnes, dont 410 civils. 

- En 2017, il s’agit de 839 incidents, dont 90 à Bujumbura et dont 706 sont considérés comme 

violents. Ces violences font 383 victimes, dont 268 civils. 

- En 2018, 939 incidents sont dénombrés, dont seulement 71 dans la capitale. Parmi ces 

incidents, 648 sont qualifiés de violence against civilians. Parmi ces violences contre des civils, 

presque deux tiers (408) sont imputés aux Imbonerakure, 101 à des groupes armés non 

identifiés et 79 à la police et au SNR. Ensuite, 94 incidents violents sont qualifiés de battles ou 

de remote violence. Il s’agit d’altercations ou d’affrontements entre des groupes armés et les 

forces de l’ordre ou d’attaques à la grenade. Les incidents recensés font 332 morts, dont 294 

victimes civiles. 

- Au cours des trois premiers mois de 2019, 180 incidents violents sont recensés, dont 8 à 

Bujumbura. Parmi ces incidents, 129 sont qualifiés de violence against civilians dont 79 

attribués aux Imbonerakure, 18 à des groupes armés non identifiés et 16 à la police et au 

SNR. Enfin, 34 incidents sont définis comme battles ou remote violence. Pendant ces trois 

mois, la violence fait 64 victimes dont 51 victimes civiles153. 

Les trois premiers mois de 2019 montrent donc une baisse légère du nombre d’incidents par rapport 

aux années 2017 et 2018. Cependant, ACLED souligne qu’il y a une violence politique soutenue, en 

particulier de la part des Imbonerakure et de la police contre des opposants politiques ou des civils 

désobéissants154. 
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4.1. Baisse des affrontements armés / propagation de la répression 

Les affrontements de petite ou grande échelle entre la police ou l’armée et des groupes armés ont été 

plus ou moins courants en 2015 et ont fait parfois de multiples morts, surtout du côté rebelle155. 

L’attaque dans la nuit du 10 au 11 décembre 2015 contre des camps militaires à Bujumbura et 

Bujumbura Rural et la découverte le lendemain de dizaines de cadavres dans les quartiers 

contestataires de la capitale - victimes d’exécutions extrajudiciaires par les forces de l’ordre, selon les 

ONG - constituent l’incident le plus meurtrier depuis le début de la crise156. Depuis la mi-2016, ACLED 

relève que ces affrontements sont devenus peu fréquents en raison de la répression des forces de 

l’ordre. ACLED constate en mai 2016 que la crise ne dégénère pas en guerre civile bien qu’elle se 

répande à travers le pays157.  

Après une période commencée en 2016 dépourvue d’incidents sécuritaires majeurs, selon ICG158, le 

11 mai 2018, une attaque armée fait 26 morts dans le village de Ruhagarika dans la province de 

Cibitoke, au nord-ouest du pays, tout près de la frontière congolaise. Selon RFI et HRW, des familles 

de policiers issus de l’ancienne rébellion du CNDD-FDD ont été ciblées159. 

A part ce massacre, la commission d’enquête n’a recensé aucun incident violent mortel de grande 

échelle en 2017 et 2018160. Par ailleurs, en 2018, des attaques ciblées de moindre envergure par des 

groupes armés non identifiés ont régulièrement lieu, en particulier dans des zones frontalières. Elles 

prennent pour cible des villages ou des postes policiers ou militaires. Par exemple, le 3 août 2018, un 

affrontement entre des soldats et des hommes armés dans la province de Bujumbura Rural fait quatre 

morts. Le 5 août 2018, une embuscade contre un véhicule militaire, revendiquée par les FNL 

Nzabampema, fait trois morts dans les rangs de l’armée. Le 19 septembre 2018, des inconnus abattent 

un chef local des Imbonerakure et son épouse161. Dans certains cas, il n’est pas évident de savoir si 

les motifs sont politiques ou criminels162. 

Depuis 2016, toutefois, plusieurs sources indiquent que la répression est devenue plus discrète mais 

systématique, ciblant toute forme de dissidence163. Ainsi, les médias et la société civile font 

régulièrement état de la découverte de cadavres dans la capitale et ailleurs dans le pays, en 2017 

comme en 2018164. Ainsi, en février et mars 2019, une dizaine de cadavres sont trouvés dans le lac 

Rweru sur la frontière avec le Rwanda. Les autorités déclarent que ces corps viennent du pays voisin165. 

Des attaques à la grenade, souvent dans des bars ou d’autres lieux publics très fréquentés, restent 

assez courants en 2018 et 2019, même s’il est souvent difficile d’en saisir les motifs166.  
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4.2. Discours de haine et rhétorique ethnique 

Plusieurs sources, dont HRW et la FIDH, perçoivent en 2015 et 2016 dans la rhétorique 

gouvernementale une sémantique anti-Tutsi et génocidaire qui rappelle les discours de haine 

entourant le génocide du Rwanda167. Début 2016, des représentants onusiens recensent plusieurs cas 

où des Tutsi sont ciblés sur une base ethnique (voir 5.5. Tutsi)168. La plupart des journalistes et 

experts, toutefois, s’accordent sur le caractère avant tout politique de la crise et la composition multi-

ethnique de l’opposition, n’excluant pour autant pas les violences de masse169. 

Plusieurs sources s’inquiètent des appels à la haine qui se sont multipliés depuis avril 2015, entre 

autres proférés par de hauts représentants gouvernementaux dont le chef d’Etat et relayés par les 

responsables du parti au pouvoir à tous les niveaux. Ces propos stigmatisent et menacent surtout des 

opposants du gouvernement. Par ailleurs, la commission d’enquête déclare ne pas pouvoir conclure à 

l’existence de crimes de génocide, ni à des propos incitant à commettre le crime de génocide. La 

rhétorique de certaines autorités voulant inciter le sentiment d’appartenance ethnique a été moins 

prononcée en 2017 et 2018. Des abus subis par des Tutsi n’ont pas été commis en premier lieu en 

raison de leur appartenance ethnique, mais plutôt de leur opposition présumée au pouvoir170. 

4.3. Violations des droits de l’homme et impunité 

Depuis le début de la crise, de nombreuses sources signalent une multiplication des violations des 

droits de l’homme. Les Nations unies et USDOS rapportent la poursuite en 2018 des arrestations et 

détentions arbitraires, des tortures, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, des 

menaces et des restrictions à la liberté d’expression et de mouvement. Les différentes sources 

désignent, comme auteurs principaux des violations, les services de sécurité, notamment le SNR et la 

police, ainsi que les Imbonerakure et, dans certains cas, les autorités administratives. La commission 

d’enquête des Nations unies indique n’avoir que peu d’informations sur l’implication de membres de 

l’armée dans de telles violations en 2017 et 2018, quoique certains hauts responsables militaire jouent 

un rôle dans la répression171. 

HRW avertit que l’impunité « au cœur du système politique du Burundi depuis des années […] est l’une 

des principales causes de la crise des droits humains actuelle », protégeant les auteurs et les 

encourageant à commettre de nouveaux abus172. En septembre 2018, la commission d’enquête 

onusienne constate que pour la majorité des violations des droits de l’homme perpétrées par des 

agents étatiques ou par des Imbonerakure, aucune enquête crédible n’a été effectuée. La justice, qui 

souffre d’un « manque structurel de ressources » et d’une « corruption généralisée », est assujettie 

aux autres pouvoirs. Les garanties d’un procès équitable ne sont pas respectées à cause, entre autres, 

de l’ingérence des hautes autorités étatiques ou du parti au pouvoir, du recours très répandu à la 

torture et d’accusations vagues telles qu’« atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat » ainsi que de l’accès 

difficile à l’aide judiciaire. De nombreuses victimes d’abus ne portent pas plainte parce qu’elles 
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craignent des représailles et n’ont aucune confiance en la justice. Les auteurs de graves abus occupent 

des postes à responsabilité au sein des forces de sécurité ou des Imbonerakure173. 

4.3.1. Arrestations et détentions arbitraires 

En septembre 2016, une enquête indépendante des Nations unies considère les arrestations et 

détentions arbitraires comme « la pierre angulaire de la répression »174. Depuis 2015, la société civile 

et les Nations unies signalent des arrestations arbitraires et détentions illégales, parfois par centaines, 

de la part du SNR, de la police et des Imbonerakure dans la capitale ainsi que dans plusieurs 

provinces175. En 2017, ce sont les violations les plus rapportées à la commission d’enquête. Elles 

mènent souvent à d’autres violations graves, telles que l’exécution extrajudiciaire, la disparition, la 

torture, la violence sexuelle176. 

Dans son rapport de septembre 2018, la commission d’enquête, tout en soulignant la persistance des 

cas d’arrestation et de détention arbitraires, affirme qu’elles ont lieu à une moindre échelle que lors 

de la répression des manifestations. Plusieurs manifestants arrêtés en 2015 et 2016, souvent accusés 

d’« atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat », sont encore détenus en 2018177. Les victimes principales 

des arrestations et détentions arbitraires, d’après la commission d’enquête, sont des militants et 

présumés sympathisants de l’opposition, ciblés en particulier lors de la campagne référendaire ; des 

personnes qui « paraissaient ne pas être totalement alignées avec la politique du Gouvernement ou 

les positions du parti CNDD-FDD » ou qui refusaient de joindre le parti au pouvoir ou les Imbonerakure, 

et qui ont été détenues en général pour quelques jours ; ceux qui ne s’étaient pas enregistrés pour le 

référendum ou qui étaient soupçonnés de s’y opposer ; ceux qui étaient soupçonnés d’appartenir aux 

groupes rebelles ou de vouloir les rejoindre en essayant de quitter le pays178. 

La commission d’enquête désigne en 2017 et 2018 les Imbonerakure, opérant souvent comme 

« supplétifs des forces de l’ordre et de sécurité dans les collines », ainsi que les autorités locales 

comme les principaux responsables des arrestations179. 

Selon l’APRODH, près de 10.000 personnes ont été arrêtées depuis le début de la crise jusque fin 

2016180. Entre novembre 2016 et septembre 2018, le HCDH a reçu 1.050 allégations d’arrestations et 

détentions arbitraires181. D’après la ligue Iteka, plus de la moitié des arrestations recensées en 2018 

ont eu lieu dans la capitale182. 

La libération d’un prévenu semble souvent aléatoire, selon la commission d’enquête onusienne, qui 

indique que la publicité autour d’une arrestation ou les moyens financiers du détenu ou de sa famille 

peuvent être des facteurs déterminants183. 

En 2017 et en 2018, des centaines de détenus sont graciés, dont de nombreux « prisonniers 

politiques »184. La commission d’enquête avertit toutefois que la grâce présidentielle va souvent de 
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pair avec des abus et de la corruption, que des personnes acquittées ou graciées ne sont pas toujours 

libérés et que certaines ont été arrêtées à nouveau185. A la mi-2018, les 11 prisons que compte le 

pays hébergeaient toujours plus de 9.900 détenus sur une capacité de près de 4.200186. La commission 

d’enquête des Nations unies souligne que les conditions de détention au Burundi sont « constitutives 

de traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Les prisons sont surpeuplées, insalubres et en 

manque de soins médicaux, de nourriture et d’eau potable187. 

4.3.2. Torture 

Dans ses rapports de septembre 2017 et 2018, la commission d’enquête onusienne dénonce un 

recours presque systématique à la torture ou aux traitements inhumains à l’égard d’opposants 

présumés, parfois avec des méthodes particulièrement atroces188. 

Dans un rapport de septembre 2016, le Comité contre la torture des Nations unies estime qu’il ne 

s’agit pas d’une « alerte conjoncturelle » mais d’une « véritable rupture », s’inquiétant 

particulièrement du rôle des Imbonerakure189. 

HRW indique en 2016 que des officiers haut placés de la police ou du SNR, tels que le chef Etienne 

Ntakirutimana, sont au courant ou y participent activement190. Alors que des agents de la police et du 

SNR se rendent toujours coupables de tortures, selon le rapport de septembre 2018 de la commission 

d’enquête, la plupart des cas sont attribuables aux Imbonerakure, agissant seul ou en collaboration 

avec la police191.  

La commission d’enquête identifie comme les victimes principales des tortures des personnes 

considérées comme des opposants au président ou au parti au pouvoir. Il s’agit en majorité de jeunes 

hommes, parfois mineurs, bien que des hommes plus âgés et des femmes aient aussi été victimes. La 

commission ajoute que de plus en plus de victimes, en particulier lors de la campagne référendaire, 

n’avaient pas d’activité ou d’affiliation politique. Nombre de personnes ont été torturées pour avoir 

refusé d’adhérer au CNDD-FDD ou aux Imbonerakure. D’autres, surtout des femmes, ont été torturées 

en guise de punition ou de représailles parce qu’un membre de famille est soupçonné d’être membre 

de l’opposition politique ou armée. Certains cas de torture semblent avoir un motif ethnique, selon la 

commission, les auteurs tenant des propos à caractère ethnique192. 

Des sources internationales et locales signalent une augmentation des lieux de détention secrets, par 

exemple des maisons privées ou des containers tant à Bujumbura que dans d’autres provinces. Ceci 

complique le recensement des tortures ou des disparitions forcées et l’identification des victimes par 

les ONG193. En décembre 2018, la BBC fait un reportage sur une maison de détention secrète à 

Bujumbura, où des détenus auraient été torturés et exécutés. Le gouvernement dément les 

accusations194. 
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4.3.3. Exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées 

La commission d’enquête onusienne indique dans son rapport de septembre 2018 que les exécutions 

arbitraires d’opposants, parfois dans des lieux de détention secrets, ont continué en 2017 et 2018. 

Des responsables du CNDD-FDD et des services de sécurité ont établi des listes de personnes à 

éliminer. Des agents du SNR, souvent en collaboration avec la police ou les Imbonerakure, sont parmi 

les principaux responsables des exécutions extrajudiciaires. La commission souligne qu’elle peine à 

documenter ces assassinats commis d’une façon dissimulée. Cependant, elle est convaincue de la 

persistance du phénomène, étant donné la découverte régulière de cadavres qui portent des traces de 

mort violente195, l’absence d’enquêtes sérieuses de la part des autorités pour identifier les victimes ou 

les auteurs et les témoignages d’anciens membres de l’appareil étatique et sécuritaire196.  

La commission d’enquête affirme que les disparitions forcées, un phénomène qui a pris de l’ampleur 

en 2016197, ont continué en 2017 et 2018. Elle constate que de nombreuses victimes avaient 

préalablement été officieusement arrêtées ou enlevées par des agents des forces de sécurité ou des 

Imbonerakure. La détention dans des lieux secrets, la dissimulation des corps et l’impunité généralisée 

créent un climat favorisant de telles disparitions198.  

Selon l’association burundaise Forum pour la conscience et le développement (FOCODE), qui 

documente les disparitions forcées, il s’agit principalement de manifestants et jeunes contestataires, 

de militaires, souvent tutsi, ou de policiers, issus de l’ancienne armée ou de mouvements rebelles 

comme les FNL, ainsi que de militants de l’opposition199. 

La commission d’enquête onusienne signale que les détentions arbitraires, exécutions sommaires et 

disparitions forcées, principalement d’hommes, peuvent avoir des séquelles graves sur leurs épouses 

et enfants souvent confrontés à des menaces, à une vulnérabilité accrue aux violences sexuelles et à 

une détérioration importante de leur situation socio-économique200. Plusieurs sources signalent que 

des agents étatiques ou des Imbonerakure exigent parfois des rançons à la famille, un phénomène 

renforcé par la crise économique201. Des membres des familles concernées ont déclaré à HRW et à la 

commission d’enquête ne pas oser porter plainte ou avoir fui le pays suite à des menaces ou à cause 

de leur crainte d’être associés à une personne disparue202. 

4.3.4. Violences sexuelles 

Les violences sexuelles augmentent depuis le début de la crise, selon des organisations pour la défense 

des droits des femmes203. Des centaines de réfugiées interrogées par RI en Tanzanie ont rapporté des 

abus sexuels subis avant leur fuite204. D’après la CPI, des femmes qui fuyaient le pays ont 

particulièrement été ciblées près de la frontière par des Imbonerakure et d’autres individus qui 

voulaient les punir205. Des membres féminins de la famille de manifestants ou d’opposants du régime 
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ont témoigné auprès de HRW ainsi que de la commission d’enquête onusienne des violences sexuelles 

qu’ils ont subies de la part des Imbonerakure. D’autres victimes ont été ciblées parce qu’elles 

refusaient d’adhérer au parti au pouvoir. Plusieurs victimes ont indiqué ne pas être politiquement 

engagées. Les violences sexuelles étaient souvent accompagnées d’injures de nature ethnique ou 

sexiste, en particulier contre les femmes tutsi, selon la commission d’enquête. Celle-ci souligne la 

vulnérabilité particulière des femmes pendant ou après l’arrestation, la disparition ou la mort de leur 

conjoint ou parent. Plusieurs victimes étaient enceintes au moment des faits. Les sources consultées 

rapportent aussi des cas de violence à caractère sexuel contre des hommes. La commission d’enquête 

des Nations unies affirme que les violences sexuelles persistent depuis 2017206. 

Selon la commission d’enquête onusienne, l’impunité s’étend aux violences sexuelles. Les victimes 

craignant souvent la stigmatisation ou les représailles et n’ayant pas confiance dans le système 

judiciaire, le nombre réel d’abus est probablement bien plus élevé207. 

Alors qu’avant 2017, la plupart des cas étaient imputables aux agents de la police ou du SNR, parfois 

accompagnés d’Imbonerakure, la commission d’enquête onusienne souligne en septembre 2018 que 

les Imbonerakure sont devenus les auteurs principaux de ces violences208. 

4.4. Crimes contre l’humanité 

Dans ses rapports de 2017 et 2018, la commission d’enquête des Nations unies chargée d’examiner 

les crimes commis au Burundi depuis 2015, souligne que, donné le « caractère isolé et sporadique » 

des attaques perpétrées par des groupes armés depuis avril 2015, il n’y a pas de conflit armé non 

international au Burundi. Par ailleurs, la commission dénonce que des crimes contre l’humanité ont eu 

lieu et continuent d’être perpétrés. Il s’agit en particulier « [de] meurtres, [d’]emprisonnements ou 

autres formes graves de privation de liberté physique, [de] tortures, [de] viols et autres formes de 

violence sexuelle de gravité comparable, et [de] persécutions à caractère politique »209. 

La commission fait état d’une « attaque généralisée ou systématique » dirigée contre une « population 

civile » en application d’une politique d’État : 

« [L]’ampleur des violations, leur localisation dans plusieurs provinces, le profil et la pluralité des 

victimes, ainsi que la pluralité des auteurs présumés, démontrent que ces violations s’inscrivent 

dans le cadre d’une attaque généralisée, voire même systématique du fait de la répétition 

d’agissements similaires, contre une population en grande majorité civile »210.  

« [Cette] attaque a été menée en application d’une politique d’État qui n’a pas revêtu un caractère 

officiel mais qui peut être déduite du contexte politique, des discours de haine […] ainsi que de la 

mobilisation générale des corps de défense et de sécurité en vue de réprimer toute opposition ou 

voix discordante »211. 

Comme auteurs des crimes, la commission d’enquête onusienne désigne de hauts responsables de 

l’État, des officiers et agents du service de renseignements, de la police et des forces armées, des 
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autorités administratives locales ainsi que des Imbonerakure. La commission a choisi de ne pas publier 

la liste des auteurs présumés qu’elle a identifiés212. 

4.5. Criminalité  

Selon les conseils aux voyageurs dispensés par les gouvernements belge et français, un grand nombre 

d’armes circule au sein de la population et la criminalité armée est en « nette augmentation ». Ces 

pays appellent à la vigilance et déconseillent l’usage nocturne des routes longeant ou traversant la 

réserve naturelle de la Rukoko et la forêt de la Kibira, où des accrochages entre des militaires et des 

groupes armés sont possibles. Le déplacement de nuit est aussi déconseillé dans les quartiers 

populaires de la capitale, où des opérations des forces de l’ordre peuvent avoir lieu (Kanyosha, 

Musaga, Kamenge, Cibitoke, Ngagara, Nyakabiga, etc.), à Bujumbura Rural ainsi qu’en dehors des 

centres urbains213. 

Il n’est pas toujours aisé de déterminer si des incidents violents parfois meurtriers comme des attaques 

à la grenade qui ont régulièrement lieu ont un caractère politique ou criminel, sont liés à des conflits 

fonciers ou à des accusations de sorcellerie. Les autorités les attribuent souvent à des « bandits 

armés »214.  

Dans son rapport de septembre 2018, la commission d’enquête des Nations unies souligne la 

persistance de la corruption, aussi bien la « petite corruption » dans tous les secteurs de la société 

comme l’administration, la justice ou la police, que la « corruption à haut niveau » des mains des 

dignitaires de l’Etat et du parti au pouvoir215. 

5. Cibles de la violence 

Des organisations pour la défense des droits de l’homme 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 journalistes. De plus, 

les services de sécurité et les Imbonerakure opèrent de manière plus discrète qu’avant216. 

La ligue Iteka et l’APRODH, deux des principales organisations burundaises pour la défense des droits 

de l’homme, qui ont toutes les deux été radiées par les autorités, publient régulièrement des chiffres 

sur les victimes des violences au Burundi. Le nombre de morts recensés par Iteka et par l’APRODH 

reste plus ou moins constant au cours des années 2017 et 2018 et des trois premiers mois de 2019. 

La FIDH, partenaire de la ligue Iteka, avertit qu’il s’agit d’une estimation basse étant donné la difficulté 

de documenter les abus217. 
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Quant à la ligue Iteka : 

- Entre avril 2015 et fin mars 2019, la ligue Iteka dénombre 1.739 personnes tuées, 526 

disparitions, 771 cas de tortures, 192 cas de violence basée sur le genre et 9.844 arrestations 

arbitraires218. 

- Pour l’année 2017, elle recense 456 personnes tuées, 89 disparitions forcées, 283 cas de 

torture, 77 victimes de violence basée sur le genre et 2.338 arrestations arbitraires219.  

- En 2018, l’association compte 453 personnes tuées dont 175 cadavres trouvés dans le domaine 

public. Les provinces les plus touchées sont Cibitoke (où a eu lieu l’attaque de Ruhagarika), 

Kirundo et Karuzi. Au moins 81 des victimes étaient des femmes. L’association a recensé 71 

disparitions forcées, dont la moitié à Bujumbura, 298 cas de tortures, 45 cas de violence basée 

sur le genre et 1.362 arrestations arbitraires220. 

- Au cours des trois premiers mois de 2019, l’organisation dénombre 121 morts dont 71 cadavres 

retrouvés, 21 disparitions, 58 cas de tortures, 17 cas de violence basée sur le genre et 232 

arrestations arbitraires221. 

Quant à l’APRODH : 

- Pour l’année 2017, l’APRODH a recensé 504 meurtres au Burundi, un nombre légèrement 

supérieur à celui de la ligue Iteka, et 202 actes de torture222. 

- En 2018, l’APRODH compte 497 morts, un nombre à nouveau légèrement supérieur à celui de 

la ligue Iteka. Les provinces de Cibitoke, Kirundo, Gitega et Bujumbura Marie comptent le plus 

de victimes. Plus de 61 % des atteintes à la vie et à l’intégrité physique sont imputables aux 

Imbonerakure et aux agents du SNR. L’APRODH a également documenté 319 cas de torture223. 

L’analyse des chiffres fournis par ACLED donne d’autres résultats. Après une chute importante du 

nombre de victimes entre 2015 et 2016, le nombre de victimes recensé par ACLED baisse légèrement 

chaque année. La violence se situe de moins en moins dans la capitale et de plus en plus à l’intérieur 

du pays. En même temps, la proportion de victimes civiles monte de manière importante. 

- De janvier 2015 jusque fin mars 2019, ACLED compte 2.353 victimes dont 1.553 civils224. 

- En 2015, ACLED a recensé 1.115 victimes (dont 954 entre fin avril, le début de la crise, et le 

31 décembre), parmi lesquelles 525 - soit presque la moitié - dans la capitale. Parmi ces 

victimes, 519 étaient des civils. En 2016, avec 459 victimes, dont 142 (moins d’un tiers) à 

Bujumbura et 410 civils, le nombre de victimes était de 59 % inférieur à celui de 2015, alors 

que la proportion des victimes civiles avait augmenté.  

- En 2017, ACLED compte 383 victimes d’incidents violents dont 35 dans la capitale, et 268 

victimes civiles. En 2018, des incidents violents font 332 morts dont 9 à Bujumbura, et 294 

victimes civiles. Enfin, pendant les trois mois de 2019, ACLED recense 64 victimes dont 7 à 

Bujumbura. 
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En 2015 et 2016, le nombre de victimes recensé par ACLED est bien supérieur à celui fourni par la 

société civile burundaise, alors que depuis 2017, l’inverse est constaté. Alors que le nombre de 

victimes reste assez constant chez Iteka et l’APRODH, il diminue année après année chez ACLED. Les 

sources exploitées par ces différentes associations sont souvent anonymes et locales. Dès lors, il est 

difficile d’interpréter ces divergences225. 

Enfin, en 2018, la FOCODE a documenté 48 disparitions. L’association estime toutefois que, depuis le 

début de la crise jusqu’en juillet 2018, le nombre de personnes disparues est d’environ 800226. La ligue 

Iteka note que, au cours de l’année 2018, 30 personnes signalées disparues ont réapparu227. 

5.1. Cibles civiles 

De début 2017 jusque mars 2019, les attaques contre des civils constituent 70 % de tous les incidents 

recensés par ACLED. Des milices, en particulier les Imbonerakure, et des groupes armés non identifiés 

sont responsables de la grande majorité des victimes civiles228. ACLED définit un civil comme une 

personne non armée incapable de se défendre ou de faire usage de violence (les militants politiques, 

activistes ou journalistes sont donc inclus) et ne fait pas de distinction entre les victimes de violences 

ciblées et les autres victimes229. 

Fin 2016, les Nations unies, HRW ou ICG dénoncent la répression de tout type de dissidence230. De 

nombreuses sources ainsi que plusieurs témoignages recueillis par la commission d’enquête onusienne 

font état de tentatives de recrutement forcé au sein du CNDD-FDD par les Imbonerakure ou des 

autorités locales. Ces cas concernent des militants de l’opposition, mais également des personnes sans 

affiliation politique, qui en cas de refus ont fait l’objet de toute sorte d’abus y compris des exécutions 

extrajudiciaires. La commission d’enquête souligne que l’expression d’une opinion dissidente expose 

son auteur, qu’il soit politiquement affilié ou non, « à des risques certains de violations des droits de 

l’homme »231. Un professeur sud-africain des droits de l’homme, ancien membre de la commission 

d’enquête, estime que même les « profils bas », par exemple ceux qui n’appuient pas suffisamment 

le parti au pouvoir, peuvent être ciblés232. 

En 2017, la FIDH et la ligue Iteka relèvent également une hausse des crimes commis sans motif 

politique apparent par les Imbonerakure à travers le pays, notamment des vols, pillages et demandes 

de rançon, en particulier lors d’arrestations arbitraires233. Iwacu rapporte de nombreux abus commis 

par les Imbonerakure lors de patrouilles nocturnes à l’encontre de civils sans affiliation spécifique234. 

Des victimes et des témoins potentiels de crimes subissent des « pressions, [des] intimidations ou 

[des] atteintes exercées par le gouvernement », selon de multiples sources entendues par la CPI235. 
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5.2. Opposants et dissidents / représentants du pouvoir 

En septembre 2018, la commission d’enquête identifie les victimes des violations des droits de 

l’homme majoritairement comme « des opposants au Gouvernement et/ou au parti au pouvoir […] ou 

des personnes perçues comme telles [sic] : membres de partis politiques d’opposition […] ; 

sympathisants de groupes armés d’opposition ; Burundais tentant de fuir le pays et de ce fait suspectés 

de rejoindre ces groupes ; journalistes et membres d’organisations de la société civile »236. Le 

secrétaire général des Nations unies ajoute que ceux qui sont soupçonnés d’avoir voté contre la 

révision constitutionnelle sont également ciblés237. D’après la CPI, les crimes ciblent spécifiquement 

« un groupe ou une collectivité identifiables, pour des motifs d’ordre politique »238. 

Les victimes des exécutions extrajudiciaires, d’après la commission d’enquête onusienne, sont 

essentiellement des militants ou sympathisants présumés de l’opposition, notamment des FNL 

(actuellement appelé Congrès national pour la liberté, CNL239) et du MSD, ainsi que des personnes qui 

refusent d’adhérer ou de se conformer à la ligne politique du parti au pouvoir ou de payer les 

contributions obligatoires240. 

Selon des rapports de HRW et de la commission d’enquête, nombre de viols collectifs perpétrés par 

des Imbonerakure et des policiers ont visé des opposants présumés au gouvernement de même que 

des membres de leur famille241. 

Pendant la période couverte par ce COI Focus, la presse locale et internationale rapporte des dizaines 

d’arrestations et de passages à tabac de militants de l’opposition dans plusieurs provinces du pays, en 

particulier des militants du CNL. Suite à l’agrément de ce parti, anciennement FNL, en février 2019, 

les abus contre ses membres semblent s’intensifier. Les personnes ciblées sont accusées 

d’organisation d’une réunion illégale ou d’appartenance aux bandes armées et risquent d’être inculpées 

d’« atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat ». Souvent, un conflit avec les Imbonerakure ou avec les 

autorités est à la base de l’arrestation242. 

Entre fin mai 2015 et début 2017, plusieurs attentats contre des personnalités politiques ou militaires 

ont eu lieu. L’assassinat le plus remarquable est celui du général Adolphe Nshimirimina le 2 août 2015. 

Nshimirimana était considéré comme le numéro deux du pouvoir et le cerveau derrière la répression243. 

En 2017 et 2018, toutefois, la commission d’enquête onusienne n’a pas recensé d’assassinats de 

personnalités politiques, que ce soit du côté du parti au pouvoir ou de l’opposition244. 

Par ailleurs, des disparitions, dont certaines sont qualifiées de forcées par la commission d’enquête 

onusienne, continuent d’avoir lieu en 2017 et 2018. Léopold Habarugira, le trésorier de l’Union pour 

la paix et le développement (UPD) Zigamibanga, un parti d’opposition, a disparu depuis son 

enlèvement par les services de sécurité le 12 septembre 2017. Le 2 mars 2018, cinq militants du MSD 

sont arrêtés par le SNR et portés disparus par la suite. D’autres cas de disparitions documentées par 

la commission d’enquête onusienne en 2017 et 2018 perpétrées surtout par les Imbonerakure 

concernent des militants des FNL, du MSD, de l’UPRONA et de l’UPD, un homme d’affaire, un ex-
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FAB245. Iwacu rapporte la disparition en mars 2019 à Gitega de trois personnes qui travaillent pour un 

démobilisé des FNL et qui avaient été interpellées par la police246. 

Un député des FNL/CNL et président du groupe parlementaire, Pierre-Célestin Ndikumana, qui a 

fréquemment dénoncé les exactions des autorités, a fui le pays après avoir été accusé de comploter 

contre des dignitaires du parti au pouvoir, dont le président247. 

5.3. Presse, société civile, église catholique 

Depuis le début de la crise en avril 2015, des ONG internationales et les Nations unies font état d’une 

sévère campagne de répression contre la presse et la société civile248. Des enquêteurs onusiens 

déclarent que ceux qui sont restés au Burundi subissent des menaces incessantes et craignent pour 

leur vie, font preuve d’une grande prudence ou travaillent dans la clandestinité249. 

Des journalistes indépendants font l’objet d’enquêtes judiciaires dans le cadre de la tentative de putsch 

de mai 2015250, sont intimidés, agressés, arrêtés ou ont fait l’objet d’une disparition forcée des mains 

des services de sécurité ou des Imbonerakure251. Fin 2015, RSF a recensé une centaine de journalistes 

(un tiers du métier, selon ICG) partis en exil depuis le début de la crise. Certains y continuent « un 

journalisme de résistance »252, parfois très proche de l’opposition253. Les Imbonerakure veillent à ce 

que la population n’écoute pas ces postes de radio, selon des témoignages recueillis par la commission 

d’enquête onusienne254. 

Des militants de la société civile, ainsi que des membres de leurs familles, sont poursuivis, menacés 

et agressés255. Plusieurs activistes font l’objet de poursuites judiciaires256. Fin 2015, l’East and Horn 

of Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP) compte une centaine d’activistes exilés257. 

Depuis fin 2015, le gouvernement a suspendu ou radié plusieurs organisations de la société civile 

impliquées dans la lutte contre le troisième mandat258. En janvier 2017, le gouvernement dissout la 

ligue Iteka, la plus ancienne association de défense des droits de l’homme259. 

Dans son rapport de septembre 2018, la commission d’enquête des Nations unies affirme que des 

journalistes et des membres de la société civile continuent d’être arrêtés, menacés et malmenés. Selon 

plusieurs sources, les mesures prises contre la presse et la société civile se sont durcies dans le 

contexte du référendum. Ces sources renvoient entre autres aux défenseurs des droits de l’homme 

restés dans le pays et condamnés à de lourdes peines en 2018, notamment Gervais Rukuki, activiste 
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de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-Burundi), et Nestor Nibitanga, 

collaborateur de l’APRODH260.  

En octobre 2018, le gouvernement suspend les activités des ONG internationales pendant trois mois 

afin qu’elles se conforment, entre autres, aux prescriptions légales sur les quotas ethniques. Certaines 

organisations, notamment Handicap International, Avocats sans frontières (ASF) et RCN Justice et 

Démocratie, décident d’arrêter leur missions au Burundi261. D’après Iwacu, la suspension des ONG se 

fait vite sentir au sein de la population bénéficiaire des projets humanitaires, tels que les rapatriés262. 

Fin mars 2019, le gouvernement prolonge la suspension de la Voix de l’Amérique (Voice of America, 

VOA) et retire l’autorisation d’exploitation de la BBC. Tout journaliste au Burundi est interdit de leur 

« fournir directement ou indirectement des informations pouvant être diffusées »263. 

Quant à l’Église catholique burundaise, en 2015, celle-ci s’est clairement opposée à un troisième 

mandat du président Nkurunziza264 et a, depuis, plus discrètement, plaidé pour un dialogue inclusif265. 

En 2018, l’Église s’est prononcée contre la révision de la Constitution266. Ces positions ont suscité la 

colère du CNDD-FDD267. Un membre du diocèse de Gitega, parlant des prêtres catholiques, a déclaré 

à Jeune Afrique que « [quelques-uns] ont été emprisonnés, d’autres exfiltrés »268. En juin 2018, Iwacu 

rapporte l’arrestation de quelques prêcheurs évangélistes pour s’être opposés au référendum269. 

5.4. Ressortissants rwandais et autres étrangers 

André Guichaoua déclare dans un entretien de juin 2015 accordé 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 »270. La FIDH et la 

ligue Iteka parlent d’une « propagande anti-Rwanda » de la part du président et du parti au pouvoir271. 

RFI écrit en mai 2015 que des centaines de Rwandais retournent chez eux fuyant la violence272. En 

2015 et 2016, la presse et la société civile rapportent l’arrestation de dizaines de Rwandais ainsi que 

la disparition et la mort de ressortissants rwandais, suggérant l’implication des forces de l’ordre et des 

Imbonerakure273.  

Si les sources consultées ne font plus état de tels abus à l’égard de ressortissants rwandais depuis 

2017, les deux pays continuent d’échanger des accusations274. Iwacu rapporte en avril 2019 que la 

méfiance entre les deux pays est toujours aussi grande275. 
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Malgré les déclarations hostiles des autorités burundaises à l’égard de la Belgique et de la communauté 

internationale, les conseils aux voyageurs des ministère des Affaires étrangères belge et français 

précisent qu’en général, « il n'y a pas d'hostilité envers les étrangers »276. 

5.5. Tutsi 

De nombreuses sources signalent une ethnicisation des forces de l’ordre. Les ex-FAB majoritairement 

tutsi sont particulièrement ciblés, alors que les organes de sécurité policiers et militaires impliqués 

dans la répression ont été épurés et sont presque exclusivement hutu, selon la FIDH et la ligue Iteka 

(voir 3.1. Forces de sécurité)277. 

Plusieurs sources indiquent en 2016 que la répression cible davantage les Tutsi278. La FIDH et la ligue 

Iteka notent que « les Tutsis apparaissent particulièrement visés par les violences et assimilés à des 

opposants au régime du fait de leur appartenance ethnique »279. En mai 2016, ICG perçoit « un fort 

sentiment de victimisation » au sein de la communauté tutsi et une crainte répandue d’un plan 

génocidaire gouvernemental280. 

La commission d’enquête onusienne indique dans son rapport de septembre 2017 que dans certains 

cas, l’origine ethnique de la victime peut être un facteur aggravant pour les auteurs des violations des 

droits de l’homme, qui ont insulté les Tutsi victimes d’arrestations et détentions arbitraires ou de 

torture. Elle précise toutefois que ceux-ci n’ont pas été ciblés en premier lieu à cause de leur 

appartenance ethnique, mais plutôt pour leur opposition présumée au pouvoir en place281. 

5.6. Burundais qui ont résidé dans des pays limitrophes 

La FIDH et la ligue Iteka relèvent dans leur rapport de novembre 2016 que le SNR, en coopération 

avec la Police de l’air, des frontières et des étrangers (PAFE), qui délivre les titres de voyage, surveille 

attentivement toutes les sorties du territoire ainsi que les retours dans le pays. Le SNR « appréhende 

aux frontières les individus considérés comme des ennemis du pouvoir afin qu’ils ne sortent ni ne 

retournent dans le pays »282. 

La commission d’enquête a recueilli des témoignages de personnes retournées au Burundi après un 

séjour, parfois court, dans un pays limitrophe, qui ont été victimes de violations des droits de l’homme. 

Accusées de collaboration avec des groupes rebelles, elles ont été victimes notamment d’arrestations 

arbitraires et de tortures. Alors que le HCDH précisait en juin 2016 que, par manque de preuves, la 

plupart ont été relâchées après quelques jours et souvent reconduites dans leur commune d’origine283, 

la commission d’enquête indique que certaines personnes auraient été tuées après leur retour. Un 

système regroupant les autorités administratives, les forces de l’ordre et les Imbonerakure permet de 

« surveiller les déplacements » de ceux qu’on soupçonne d’opposition au gouvernement ou au parti 

au pouvoir et de « repérer aisément les absences plus ou moins longues […] sur les collines, ainsi que 

[les] retours »284. 
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Pour une analyse du sort des ressortissants burundais qui ont séjourné en Belgique et retournent au 

Burundi de manière volontaire ou forcée, voir le COI Focus Burundi. Risque en cas de retour de 

ressortissants burundais qui ont séjourné en Belgique285. 

6. Répartition géographique 

La CPI indique dans le cadre de son enquête sur le Burundi que les « crimes ont principalement été 

commis à Bujumbura, mais aussi dans d’autres provinces et même hors du Burundi »286. ICG et IRRI 

soulignent l’origine rurale de nombreux réfugiés qu’ils ont interrogé dans les pays voisins, concluant 

que la peur et les abus ne se limitent pas à la capitale287. 

D’après un rapport des Nations unies datant de février 2017, alors que les débuts de la crise se 

situaient plutôt dans la capitale et ses environs, des problèmes ont régulièrement été signalés à 

l’intérieur du pays en 2016, en particulier dans les provinces de Bururi, Cibitoke, Gitega, Kirundo, 

Makamba, Muyinga, Ngozi, Rumonge, Rutana et Ruyigi288. En septembre 2017, AI fait état de 

violations « aux quatre coins du Burundi », et notamment dans la capitale et dans les provinces de 

Kirundo, Makamba, Muyinga, Cibitoke, Cankuzo et Ngozi289. 

ACLED constate que la violence a diminué quelque peu depuis 2015, mais qu’elle se répand de plus 

en plus géographiquement et que le niveau reste soutenu à travers le pays entier290. Les violences 

perpétrées par les Imbonerakure se sont répandues dans toutes les provinces du pays depuis 2017, 

et s’accroissent en particulier près des frontières291. 

Dans des zones frontalières, des attaques ciblées de moindre envergure par des groupes armés non 

identifiés ont régulièrement lieu. Il n’est pas toujours clair si les motifs des assaillants sont politiques 

ou criminels [voir 4.1. Baisse des affrontements armés / propagation de la répression]. 

7. Déplacements de population 

7.1. Réfugiés 

En date du 31 mars 2019, près de 352.000 réfugiés burundais se trouvaient dans les pays voisins, 

dont environ 199.000 en Tanzanie, plus de 71.000 au Rwanda, à peu près 43.500 en RDC et plus de 

38.500 en Ouganda. La grande majorité, environ 315.000 d’entre eux, ont fui depuis avril 2015. En 

outre, plusieurs milliers de réfugiés sont installés au Kenya, au Mozambique, au Malawi, en Afrique du 

Sud et en Zambie292. Plus de la moitié des réfugiés sont des enfants293. 

Selon des statistiques du HCR, les intellectuels et universitaires burundais ont surtout choisi le Rwanda 

comme destination, alors que les Burundais en Tanzanie sont beaucoup moins scolarisés294. ICG 

                                                
 

285 Cedoca, 11/01/2019 
286 CPI, 09/11/2017, url 
287 ICG, 20/05/2016, p. 10, url ; IRRI, 08/2017, p. 4, url 
288 Conseil de sécurité des Nations unies, 23/02/2017, p. 6, url 
289 AI, 09/2017, pp. 4-5, url 
290 ACLED (Kishi R.), 14/02/2018, url ; ACLED, 12/03/2019, url ; ACLED, Africa (Data through 30 March 2019), 
30/03/2019, url 
291 ACLED (Matfess H.), 25/10/2018, url  
292 UNHCR, 31/03/2019, url   
293 UNHCR, 12/2018, p. 10, url 
294 Jeune Afrique (Bukeyeneza A. G.), 05/04/2017, url  

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/QandA_FRA.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/235-burundi-a-dangerous-third-term-french.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Burundi%20rapport%20Aout%20FR.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1704465.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1671392017FRENCH.pdf
https://www.acleddata.com/2018/02/14/10-hidden-conflicts-in-africa-3-burundi-continued-repression-targeting-of-civilians/
https://www.acleddata.com/2019/03/12/regional-overview-africa-12-march-2019/
https://www.acleddata.com/download/2909/
https://www.acleddata.com/2018/10/25/impunity-the-imbonerakure-and-instability-in-burundi/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/69016.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/67385.pdf
http://www.jeuneafrique.com/424822/societe/crise-burundi-fuite-cerveaux-vers-rwanda-chiffres/


 

 

 BURUNDI. Situation sécuritaire 

29 avril 2019 

 

 
Page 33 de 62

 
    

  

 

souligne en mai 2016 l’origine rurale de nombreux réfugiés295. Africa Center for Strategic Studies 

remarque que la grande majorité des réfugiés en Tanzanie sont des Hutu, ce qui souligne la nature 

multiethnique de l’opposition au régime296.  

La majorité des réfugiés burundais interrogés par ICG et d’autres sources en 2016 et 2017 déclarent 

avoir fui la violence de la police, des services de renseignement et, en particulier, des Imbonerakure. 

Certains estiment avoir été ciblés en tant que Tutsi. IRRI précise dans un rapport d’août 2017 que des 

motifs économiques ont partiellement joué un rôle pour certains réfugiés interrogés297. 

La commission d’enquête onusienne signale que la police et les Imbonerakure érigent et renforcent 

des barrages à l’approche des postes frontières. A ces barrages, qualifié de « filtres à opposants » par 

ICG fin 2016298, de nombreuses arrestations arbitraires et autres abus ont lieu. La commission relève 

aussi des abus contre des proches de personnes qui ont réussi à quitter le pays299. 

Depuis 2017, la Tanzanie, l’Ouganda et la RDC n’accordent plus le statut de réfugié sur une base prima 

facie alors que le Rwanda continue de le faire300.  

Les gouvernements burundais et tanzanien et le HCR ont signé un accord tripartite en août 2017301. 

Depuis la conclusion de l’accord jusque fin février 2019, environ 60.000 réfugiés sont rentrés au 

Burundi depuis la Tanzanie302. Le HCR prévoit le retour de 116.000 personnes en 2019303. Cependant, 

le HCR, tout en facilitant le retour « librement consenti », estime que « les conditions au Burundi ne 

sont actuellement pas propices au retour » et refuse de le promouvoir304.  

Une enquête d’IRRI indique que la plupart des rapatriés sont partis non pas parce qu’ils croient que la 

situation au Burundi a amélioré, mais en raison de la situation humanitaire et sécuritaire difficile et le 

manque de perspective d’intégration dans le pays d’accueil305. Ainsi, plusieurs sources font état d’une 

attitude hostile de la part du gouvernement tanzanien, exhortant les réfugiés à retourner. Ces sources 

signalent des conditions de vie pénibles dans les camps tanzaniens, de fortes restrictions à la liberté 

de mouvement et aux activités économiques des réfugiés et des abus de la part des autorités306.  

Depuis 2016, le Rwanda a expulsé de nombreux Burundais considérés comme « immigrés illégaux » 

ou espions307. Suite aux incursions de groupes armés dans le sud du Rwanda en juin 2018 et des 

rumeurs sur l’infiltration de rebelles dans les camps de réfugiés, la police rwandaise fait des fouilles 

dans le camp de Mahama. Iwacu rapporte que plus de 3.000 Burundais sont refoulés308. 

En janvier 2017, les autorités congolaises remettent aux autorités burundaises 124 présumés rebelles 

burundais, dont quelques réfugiés et demandeurs d’asile309. En octobre 2018, le parquet inculpe 54 

d’entre eux d’appartenance aux groupes armés en RDC310. 
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D’après plusieurs sources comme IRRI et l’OCHA, la réintégration des rapatriés est difficile. Des 

personnes souvent déjà parmi les plus vulnérables au moment de fuir le pays se retrouvent plus 

démunies encore après le retour. D’autres ont du mal à récupérer leurs terres. Certains peinent à 

obtenir des documents ou à accéder aux services de santé et aux écoles. Néanmoins, IRRI note que 

la plupart des rapatriés se sentent plus en sécurité qu’avant leur départ311. 

En revanche, la commission d’enquête des Nations unies signale que de nombreux réfugiés rentrés 

volontairement ont dû fuir de nouveau parce qu’ils étaient perçus comme des opposants. Ils ont fait 

l’objet de menaces de la part des Imbonerakure, se sont vu prendre leurs kits de réinstallation. 

Certains ont été arrêtés, ont été tués, ont disparu ou ont fait l’objet de violences sexuelles312. 

Par ailleurs, le HCR signale en janvier 2019 que 300 réfugiés par mois continuent d’arriver dans les 

pays voisins313.  

Dans son rapport de septembre 2018, la commission d’enquête onusienne demande aux États 

membres des Nations unies d’« accorder prima facie le statut de réfugié aux demandeurs d’asile 

burundais » ainsi que de « veiller au respect strict du principe de non-refoulement »314. 

La situation des réfugiés burundais est l’une des crises les moins financées du monde. Une « pénurie 

chronique » de moyens provoque la réduction des rations alimentaires, un manque de médicaments, 

un surpeuplement dans les camps et dans les écoles, des services de santé dépassés, la construction 

d’abris de fortune et de l’insécurité. Les enfants constituent le groupe le plus vulnérable315. 

De nombreuses sources signalent la vulnérabilité particulière des femmes et filles aux violences basées 

sur le genre tant à l’intérieur qu’aux environs des camps316. En 2018, 100 % des victimes identifiées 

ont été prises en charges par les partenaires humanitaires du HCR, qui avertit toutefois que le taux 

de rapportage de tels incidents est problématique317. 

Plusieurs sources rapportent l’infiltration d’éléments gouvernementaux burundais dans les pays voisins 

et dans les camps de réfugiés, si bien que, selon The Guardian, des zones protégées ont été créées à 

l’intérieur des sites318. En septembre 2018, des réfugiés au Kenya témoignent des menaces de la part 

d’agents gouvernementaux burundais319. 

Fin 2018, le Burundi accueille plus de 76.500 réfugiés et demandeurs d’asile, majoritairement 

originaires des provinces du Nord- et Sud-Kivu en RDC320. 

7.2. Déplacement interne 

La crise au Burundi ainsi que les désastres naturels ont provoqué le déplacement interne de dizaines 

de milliers de Burundais. En janvier 2019, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

identifie quelque 134.000 personnes déplacées internes, soit plus de 29.500 ménages, sur le territoire 

entier. Parmi les personnes déplacées, 55 % sont des femmes et 61 % des mineurs. Le plus grand 

groupe de déplacés, près de 26.500 personnes, est originaire de la capitale. Mais Bujumbura héberge 

aussi le plus grand nombre de déplacés. La crise socio-politique a provoqué le déplacement de presque 
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un quart des personnes recensées, une diminution de plus d’un tiers au cours de l’année 2018. Ceci 

est dû au retour chez eux de certains déplacés, à l’intégration dans les communautés d’accueil ou au 

départ à l’étranger. Les autres trois quarts sont déplacés à cause de désastres naturels321.  

Le nombre de déplacés internes a baissé par rapport aux recensements précédents de juillet et 

novembre 2018 qui dénombraient respectivement 169.000 et 142.600 déplacés. Selon l’OIM, cette 

baisse s’explique par la construction ou la réhabilitation des maisons des déplacés, par des récoltes 

réussies, mais aussi par le rétablissement de la sécurité dans certaines zones322. 

L’accès à la nourriture et aux moyens de subsistance, aux médicaments et aux soins de santé, à l’eau 

potable, aux installations sanitaires ou à l’éducation pose souvent de grands défis aux déplacés, 

d’après une enquête effectuée en mars 2018 par l’OIM. Dans la majorité des provinces, il y a des 

zones dangereuses pour les femmes et les filles, notamment là où a lieu la collecte de bois323. 

IRRI ajoute que la problématique foncière, notamment le manque de terres ainsi que la question de 

la réintégration des réfugiés à leur retour et de la récupération des biens, reste un facteur important 

dans le déplacement324. 

8. Impact de la violence sur la vie quotidienne 

8.1. Impact économique et humanitaire 

Déjà avant la crise de 2015, le Burundi était un des plus pauvres pays au monde. En 2016, le Fonds 

monétaire international (FMI) parle d’un « pays en situation de fragilité ». En 2018, la Banque 

mondiale estime à près de 73 % le taux de la population vivant en-dessous du seuil de la pauvreté. 

La pauvreté et la vulnérabilité extrêmes se situent principalement dans la campagne325. En août 2018, 

le gouvernement a lancé un plan national de développement décennal afin de renforcer durablement 

l’économie burundaise, en particulier dans les zones rurales326. 

L’économie, qui s’appuie essentiellement sur une agriculture de subsistance, souffre des effets 

dévastateurs de la crise, de la réduction de l’aide à la coopération, de la mauvaise gouvernance et du 

détournement de fonds, au point que, d’après ICG, cette « économie de pénurie » augmente le risque 

de violence. La commission d’enquête onusienne attribue cette situation aux choix politiques et 

économiques du gouvernement et souligne « l’impact direct sur la jouissance des droits économiques 

et sociaux de la population »327. 

Le taux annuel de croissance a régressé depuis 2015. Le produit international brut (PIB) continue de 

chuter. Iwacu signale en mai 2018 une dépréciation importante du franc burundais (FBU). Le nombre 

d’investissements directs étrangers diminue fortement, ainsi que les exportations de biens et de 

services. La dette publique s’accroît considérablement amplifiant le risque d’une crise de 

surendettement et d’une faillite de l’État328. Tandis que le gouvernement a augmenté le budget de la 
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défense, ceux des secteurs de l’éducation, de la santé, de l’eau, de l’agriculture stagnent ou 

diminuent329.  

Le manque de devises étrangères et la pénurie régulière de produits de première nécessité, comme le 

sucre, le carburant et l’électricité, affectent tous les secteurs économiques, d’après les sources 

consultées. L’agriculture et le commerce souffrent d’une baisse de la demande suite à la forte hausse 

des prix des denrées alimentaires depuis 2016330 et au développement du marché noir. Le manque de 

carburant affecte les hôpitaux, le secteur de la télécommunication, le transport public. ICG remarque 

que ceux qui sont restés au Burundi font de plus en plus appel à l’aide financière de leurs proches 

dans la diaspora, mais recourent aussi à la corruption331. 

Afin d’augmenter les revenus fiscaux, les autorités lèvent de nouvelles taxes et en augmentent 

d’autres. Les taxes sur les produits de première nécessité ont considérablement augmenté332. Depuis 

2016, les autorités imposent « une pluie de mesures », selon Jeune Afrique, allant de l’achat du cahier 

de ménage à la collecte de contributions obligatoires pour le financement de projets de développement 

ou des activités du parti au pouvoir333. Une ordonnance ministérielle de décembre 2017 impose une 

contribution financière pour les élections de 2020 aux fonctionnaires, laquelle est prélevée 

mensuellement sur salaire, mais également aux étudiants, aux ménages et aux paysans sans revenus 

fixes334.  

La commission d’enquête onusienne avertit que ces contributions donnent lieu à des violations des 

droits de l’homme, les Imbonerakure contrôlant les reçus de paiement aux barrages. Ceux qui refusent 

ou sont incapables de payer risquent d’être arrêtés335 ou ne peuvent accéder à certains services 

publics336. 

Avec un taux de 65 %, le chômage parmi les jeunes est particulièrement élevé337. Le recrutement 

dans le secteur public et la magistrature se politise de plus en plus à l’avantage des partisans du parti 

au pouvoir, selon les Nations unies. L’économie urbaine est en fort déclin à Bujumbura, notamment le 

commerce, la construction, le tourisme et l’hôtellerie338. ICG indique que le commerce entre la capitale 

et l’intérieur du pays souffre également à cause de l’insécurité339. L’infrastructure routière pâtit d’un 

manque de moyens financiers pour l’entretien des routes et des ponts340. 

L’insécurité alimentaire a considérablement augmenté depuis la crise avec une situation 

exceptionnellement grave en 2016 et 2017. Cependant, les provinces frontalières de l’est et du nord-

est exceptées, les Nations unies et l’Integrated Food Security Phase Classification (IPC) constatent 

une nette amélioration de la situation humanitaire au cours de 2018 suite à des saisons agricoles 

relativement favorables et une diminution des incidents sécuritaires341. Néanmoins, l’IPC prévoit pour 
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le dernier trimestre de 2018 que 1.720.000 personnes se trouveront toujours en phase de crise et 

d’urgence alimentaire. Selon l’OCHA, quelque 1,77 millions de personnes, y compris 993.000 enfants, 

auront besoin d’assistance en 2019. Etant donné que plusieurs sources identifient les conditions 

climatiques et météorologiques ainsi que la crise politique et sécuritaire comme les causes immédiates, 

la commission d’enquête onusienne insiste sur la nature précaire de l’amélioration de la situation 

alimentaire342. Le taux de malnutrition chronique est, avec 57 % selon des chiffres gouvernementaux, 

le plus élevé au monde, affectant 56 % des enfants de moins de 5 ans343. Les provinces à l’est du 

pays, Ruyigi, Muyinga, Cankuzo, Kirundo, Makamba et Rutana, hébergent le plus grand nombre de 

« personnes avec des vulnérabilités aiguës »344.  

La commission d’enquête onusienne remarque que d’un pays en voie de développement, le Burundi 

est redevenu depuis 2016 un pays d’urgence humanitaire345. 

Des contraintes administratives et légales, dont deux lois adoptées en janvier 2017 renforçant le 

contrôle étatique sur les activités et finances des ONG nationales et internationales, restreignent la 

liberté d’association et limitent l’efficacité du travail humanitaire, selon la Commission d’enquête 

onusienne346. 

D’après la Fédération des associations engagées dans le domaine de l’enfance (Fenadeb), 4.000 

personnes au Burundi, surtout des jeunes filles, sont victimes du trafic humain depuis 2015, une 

augmentation considérable depuis le début de la crise347. Le département d’État américain estime que 

le gouvernement burundais ne s’engage pas suffisamment dans la lutte contre le trafic humain, malgré 

le démantèlement de quelques réseaux. Ainsi, selon son rapport sur le trafic humain de 2018, aucune 

poursuite de fonctionnaires officiels impliqués dans le trafic humain n’a été rapportée348. 

8.2. Secteurs publics (santé, éducation) 

ICG avertit que les progrès faits en matière de santé publique et d’enseignement, notamment la baisse 

de la mortalité infantile et l’augmentation des enfants scolarisés, stagnent à cause de la crise349.  

Le secteur de la santé est affecté par la crise, avec une détérioration des conditions dans les hôpitaux, 

en particulier à l’intérieur du pays, et un manque de personnel qualifié, de nombreux praticiens ayant 

quitté le pays350. Selon Iwacu, le manque de devises étrangères a des répercussions sur les prestations 

médicales, fait monter le prix des soins et provoque des pénuries de médicaments351. La mortalité 

maternelle, qui a baissé entre 2010 et 2016352, a doublé dans les hôpitaux entre 2014 et 2016353. La 

commission d’enquête onusienne signale en septembre 2018 que des centaines de personnes atteintes 

du VIH/SIDA ne reçoivent plus de traitement354. 
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Plusieurs sources rapportent que depuis le début de la crise, des instituts psychiatriques ainsi que des 

conseillers psychologues enregistrent une hausse importante du nombre de patients355. 

La crise a perturbé le système éducatif burundais. La situation sécuritaire volatile, l’absence 

d’enseignants, les ressources insuffisantes des écoles, le nombre important d’enfants déplacés et 

l’impact psychologique de la crise sur les élèves entravent l’accès à l’école, d’après un rapport du 

Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) datant de février 2017356. La pauvreté fait croître le 

décrochage scolaire357. Iwacu et la BBC décrivent des étudiants universitaires appauvris, mal logés et 

mal nourris, alors que les mieux nantis envoient leurs enfants étudier à l’étranger358. Le remplacement 

du système des bourses d’étude par des prêts-bourses en 2017 augmente la pression financière sur 

les étudiants boursiers359. 

Des professeurs et des élèves ont été renvoyés de leurs écoles pour avoir refusé de payer la 

contribution électorale, selon la commission d’enquête des Nations unies360. En 2016, des centaines 

d’étudiants secondaires sont renvoyés de l’école dans différentes localités du pays pour avoir gribouillé 

dans des manuels scolaires sur des photos du président. En mars 2018, six écoliers sont arrêtés, puis 

expulsés, pour le même motif361. 

Fin décembre 2018, le ministère de la Santé publique déclare une épidémie de choléra, localisée 

d’abord dans la province de Rumonge, mais s’étendant plus tard dans certaines communes de la 

capitale. Grâce à la prise en charge efficace des victimes par Médecins sans frontières (MSF), le nombre 

de morts est limité362. Alors qu’une épidémie de malaria causant la mort de quelque 7.000 personnes 

avait pris fin en décembre 2017, en mars 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) signale une 

recrudescence du paludisme, avec une augmentation de 33 % par rapport à 2018363.  

8.3. Vie quotidienne et liberté de mouvement 

Hormis les problèmes économiques et humanitaires qui frappent le pays, les sources consultées offrent 

peu d’informations sur la vie quotidienne à Bujumbura ou à l’intérieur du pays. Les médias 

indépendants locaux étant muselés et les médias internationaux étant largement absents du pays, la 

vie quotidienne semble ne plus recevoir beaucoup d’attention dans la presse. 

Iwacu et la FIDH rapportent que début 2016, le « cahier de ménage », dans lequel le chef de ménage 

est censé noter les noms de tous les habitants de la maison, est de plus en plus utilisé pour contrôler 

les mouvements de la population364. La commission d’enquête onusienne souligne en septembre 2017 

que la régularité des contrôles varie d’un endroit à l’autre365. Au cours de l’année 2017, la ligue Iteka 

a recensé des centaines d’arrestations dans la capitale, surtout dans les quartiers contestataires sur 

base des contrôles des cahiers366. Dans son rapport de septembre 2018, la commission d’enquête des 

Nations unies note que des cas d’extorsion liés à la vérification du cahier sont courants367. 
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La commission d’enquête onusienne rapporte l’érection et le renforcement de contrôles et de barrages 

à l’intérieur du pays, limitant la liberté de circulation entre différentes communes ou provinces, ainsi 

qu’aux abords des frontières, en particulier avec la Tanzanie et le Rwanda. Ce sont généralement des 

Imbonerakure, parfois appuyés par la police, qui tiennent ces barrages. Selon la commission d’enquête 

onusienne, à cause de ces restrictions à la liberté de mouvement, les gens limitent leurs déplacements 

à l’intérieur du pays et vers l’étranger368. 

De temps en temps, les médias rapportent des événements sportifs, culturels ou commerciaux dans 

la capitale369. 

 

  

                                                
 

368 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 12/09/2018, pp. 138-140, url 
369 BBC (Basutam J.), 23/02/2018, url ; Iwacu (Banyankiye P. C.), 06/07/2018, url ; Iwacu (Irabaruta C.), 
24/07/2018, url ; DW (Niragira A.), 23/08/2018, url 

https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/HRC/39/CRP.1
https://www.bbc.com/afrique/region-43168612
http://www.iwacu-burundi.org/la-foire-made-in-burundi-2018-les-exposants-desenchantes/
http://www.iwacu-burundi.org/bientot-la-3eme-edition-du-festival-pamoja-a-bujumbura/
https://www.dw.com/fr/plus-quun-simple-tournoi-sportif/a-45202072
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Résumé 

Alors que, selon ICG, la violence antigouvernementale a pris un caractère insurrectionnel à la mi-

2015, depuis 2016, différentes sources notent une baisse manifeste de la violence ainsi que l’absence 

d’affrontements armés. La commission d’enquête onusienne affirme qu’il n’y a pas de conflit armé. 

Par ailleurs, la communauté internationale et la société civile font état d’une répression plus discrète 

mais systématique ciblant toute forme de dissidence. Ils dénoncent la détérioration de la situation des 

droits de l’homme avec des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des tortures, des 

violences sexuelles, des arrestations et détentions arbitraires, commises en toute impunité.  

La commission d’enquête des Nations unies affirme que des crimes contre l’humanité ont eu lieu et 

continuent d’avoir lieu. Elle désigne comme auteurs principaux de hauts responsables de l’État, des 

agents du SNR et de la police ainsi que des autorités administratives locales. Les Imbonerakure, 

responsables de la majorité des violations, assument un rôle de plus en plus important dans la 

répression et l’embrigadement de la population, ciblant en particulier des civils. Ces violations 

s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre une population en grande 

majorité civile en vue de réprimer toute voix discordante, selon la commission. En octobre 2017, la 

CPI ouvre une enquête sur ces crimes.  

HRW et AI indiquent que le nombre de victimes est difficile à déterminer et que plusieurs incidents et 

abus ne sont pas rapportés, surtout à l’intérieur du pays. Après une baisse importante de la violence 

de 2015 à 2016, le nombre de victimes recensées par la ligue Iteka et l’APRODH, entre 450 et 500 

annuellement, reste constant depuis 2017. En revanche, ACLED note une baisse des incidents et des 

victimes, tout en soulignant le caractère continu de la violence politique. 

Tandis que, selon ACLED, les incidents se situaient en 2015 surtout dans les quartiers contestataires 

de la capitale, cette source indique, tout comme les Nations unies, que depuis 2016 la violence s’est 

propagée à l’intérieur du pays. 

Des groupes rebelles formés début 2016 ne parviennent pas à constituer une menace crédible pour le 

régime, n’ayant pas revendiqué d’attaque sur le sol burundais en 2017 et 2018. 

Les violations des droits de l’homme affectent principalement les opposants politiques ainsi que « toute 

forme de dissidence […] réelle ou imaginaire », d’après HRW. Selon la commission d’enquête 

onusienne, des activistes, des journalistes et leurs proches font également l’objet de graves abus, 

ainsi que certains Burundais qui ont séjourné dans des pays voisins et sont rentrés au pays. En outre, 

la commission d’enquête des Nations unies indique que des personnes sans affiliation politique ont été 

visées pour avoir refusé de cotiser ou d’adhérer au CNDD-FDD. 

Alors que l’origine ethnique d’une personne peut constituer un facteur aggravant, la commission 

d’enquête onusienne précise que des Tutsi victimes d’abus n’ont pas été ciblés en premier lieu à cause 

de leur ethnie mais plutôt pour leur opposition présumée au pouvoir. 

Près de 350.000 Burundais restent réfugiés dans les pays voisins. Le HCR est confronté à une pénurie 

grave de moyens entravant l’aide humanitaire et la protection des réfugiés dans des camps surpeuplés. 

Environ 60.000 réfugiés sont retournés de la Tanzanie depuis fin 2017, surtout en raison de la situation 

humanitaire et sécuritaire difficile dans le pays d’accueil. 

Les efforts de médiation de la communauté internationale ont échoué. Plusieurs pays, dont la Belgique, 

ont suspendu la coopération. La crise politique et budgétaire a un effet dévastateur sur la liberté de 

mouvement, sur l’économie et sur des secteurs publics tels que l’enseignement et la santé publique, 

selon plusieurs sources. Avec 1,8 millions de personnes qui ont besoin d’assistance, le Burundi est 

retombé dans l’urgence humanitaire, selon la commission d’enquête onusienne.  
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