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 Une alliance précaire 

QU’EST-CE QUE L’INITIATIVE POUR LES DROITS HUMAINS AU 
BURUNDI ? 
 
L’Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) est un projet indépendant, qui vise à 
documenter l’évolution de la situation des droits humains au Burundi. L’IDHB cherche à révéler les 
causes des violations des droits humains, en vue d’établir une base de données précises et fiables 
qui aidera à rendre justice aux Burundais et à rétablir le respect des droits humains. 
 
Les publications de l’IDHB analysent également le contexte politique et social dans lequel ces 
violations se produisent, afin de fournir une compréhension plus approfondie et plus nuancée des 
tendances des droits humains au Burundi. 
 
L’IDHB n’a aucune affiliation politique. Ses enquêtes portent sur les violations des droits humains 
commises par le gouvernement burundais, ainsi que sur les abus perpétrés par des groupes 
d’opposition armés. 
 
L’IDHB accueille volontiers des commentaires sur ses publications, ainsi que de plus amples 
informations sur la situation des droits humains au Burundi. Veuillez écrire à l’adresse suivante : 
contact@burundihri.org ou +1 267 896 3399 (WhatsApp). Des informations supplémentaires sont 
disponibles sur le site burundihri.org ou sur Twitter : twitter.com/@BHRI_IDHB. 
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Photo de couverture : Révérien Ndikuriyo, secrétaire général du CNDD-FDD (à gauche), et le président Évariste 
Ndayishimiye (à droite), au congrès du parti au pouvoir à Gitega, le 22 janvier 2023. © 2023 Privé  



 

  

  L’Initiative pour les droits humains au Burundi 
 

 
 
 
 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
1. Un calme instable 4 
 
2. Une épuration des tenants de la ligne dure ? 7 
 
  Le président montre ses muscles 7 
  Réactions prudentes en province 11 
 
3. Révérien Ndikuriyo : le nouveau parrain des Imbonerakure 12 
 
  Formation des Imbonerakure 13 
  Préparer le terrain pour 2025 14 
  La société de sécurité privée de Ndikuriyo 16 
  Agissements loin des regards 19 
  Les Imbonerakure continuent d’opérer en toute impunité 19 
  Le président et le chef du parti luttent pour établir leur domination 20 
 
4. Tentatives d’affaiblir l’opposition 23 
 
  Attaques contre des membres du CNL 23 
  Obstacles administratifs, discrimination et pression  
   pour adhérer au parti au pouvoir 25 
  Adhésion au CNDD-FDD pour la survie économique 28 
 
5. 2023 : une fenêtre de changement avant la période pré-électorale 29 
 
 



 

 4 

 Une alliance précaire 

1. Un calme instable 
 
Alors que 2022 touchait à sa fin, les perspectives pour le Burundi étaient encore une fois 
imprévisibles.  
 
Sur le front politique, de nombreux Burundais attendaient toujours les retombées de la décision du 
président Évariste Ndayishimiye d’évincer son ancien puissant Premier ministre, Alain Guillaume 
Bunyoni. Des rumeurs circulaient sur l’avenir du secrétaire général du parti au pouvoir, Révérien 
Ndikuriyo ; certains spéculaient qu’il pourrait lui aussi être mis à la porte. Pendant ce temps, le 
nouveau Premier ministre, Gervais Ndirakobuca, était occupé à consolider sa position, s’alignant 
stratégiquement sur le président.  
 
Avec un ajustement précaire entre les différentes factions et individus du parti au pouvoir, il est 
difficile de prédire de quel côté va pencher la balance. Le président aura-t-il la détermination et la 
capacité de tenir tête aux autres membres influents du parti au pouvoir, de contester les règles non 
écrites du parti et de faire adopter les réformes tant attendues ? Va-t-il faire des concessions à 
certains de ses adversaires au sein du parti ? Quel pourrait être le prix de ces concessions ?  
 
Sur le plan des droits humains, 2022 a vu une diminution bienvenue des assassinats politiques et 
des disparitions forcées d’opposants réels ou supposés au gouvernement. Le nombre de cas de 
torture aux mains d’agents des renseignements et de la police signalés en 2022 était également 
inférieur à celui des années précédentes, même s’il est difficile d’établir l’ampleur réelle de ces 
pratiques cachées.  
 
Dans un grand nombre de provinces, les membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir, les 
Imbonerakure, ont fait preuve de plus de retenue que les années précédentes dans leur 
comportement envers leurs rivaux du principal parti d’opposition, le Congrès national pour la 
liberté (CNL). Cependant, l’Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) a documenté des 
cas dans lesquels des Imbonerakure ont grièvement blessé des membres du CNL. Des 
Imbonerakure et d’autres membres du parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la 
démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), ont fréquemment menacé et 
intimidé des membres de partis d’opposition et tenté de les forcer à rejoindre le parti au pouvoir ; 
certains membres de partis d’opposition ont fini par rejoindre le CNDD-FDD pour se protéger et 
protéger leurs moyens de subsistance. Dans plusieurs provinces, les autorités locales ont empêché le 
CNL de tenir des réunions.  
 
Plusieurs facteurs pourraient expliquer le calme relatif. L’un d’entre eux est l’incertitude des 
perspectives politiques pour 2023. De nombreux membres du CNDD-FDD et du gouvernement 
cherchent à se couvrir en regardant jusqu’où Ndayishimiye peut aller et s’il l’emportera contre la 
vieille garde. Un calme similaire a été observé après les élections présidentielles de 2020, alors que 
les gens attendaient de voir quel genre de dirigeant Ndayishimiye allait devenir. De plus, le CNL, 
bien que toujours actif à travers le pays, semble avoir perdu une partie de son élan. Son chef, 
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Agathon Rwasa, a adopté un profil plus bas que les années précédentes et n’a émis que des critiques 
occasionnelles et modérées sur la gestion par le gouvernement de la crise économique ou de ses 
troubles internes. 
 
Quant aux opposants armés au gouvernement, l’opération militaire burundaise clandestine en 
République démocratique du Congo (RDC) a délogé le groupe armé RED-Tabara de ses bases dans 
l’est de la RDC en 2022 et l’a repoussé plus loin de la frontière.1 Plus récemment, depuis août 2022, 
des troupes burundaises sont déployées officiellement en RDC, où elles opèrent aux côtés des 
forces armées congolaises. Elles ont affronté RED-Tabara et l’autre groupe d’opposition armé 
burundais restant en RDC, une faction des anciennes Forces nationales de libération (FNL) dirigée 
par Aloys Nzabampema.2 
 
Le calme superficiel observé dans de nombreuses régions du pays peut offrir un répit temporaire, 
mais les Burundais savent qu’il ne faudrait pas grand-chose pour que de graves violations des droits 
humains reprennent. La capacité apparente du président Ndayishimiye à renforcer sa position ces 
derniers mois ne rassure qu’à court terme et risque d’être plus fragile qu’il n’y paraît. Certains 
Burundais expriment déjà leurs craintes par rapport à la période pré-électorale (des élections 
législatives auront lieu en 2025, et des élections présidentielles en 2027), notamment après la 
mobilisation et la formation à grande échelle des Imbonerakure par Révérien Ndikuriyo en 2022.  
 
Ndayishimiye a exhorté les Imbonerakure à se concentrer sur le développement plutôt que sur les 
tâches politiques et sécuritaires, bien qu’il ne les ait pas empêchés de participer de manière 
clandestine aux opérations militaires en RDC. Mais si Ndikuriyo prend le dessus, la situation des 
droits humains au Burundi pourrait se détériorer, et Ndayishimiye pourrait être incapable de 
contrôler les Imbonerakure s’ils sont de nouveau déchaînés. Ndayishimiye n’a pas 
systématiquement appliqué ses directives pour prévenir les abus des Imbonerakure depuis qu’il a 
été élu président en juin 2020, et il a fait encore moins en tant que secrétaire général du CNDD-
FDD au cours des quatre années précédentes.  
 
La détermination du président Ndayishimiye à poursuivre sur la lancée récente et à mener à bien de 
véritables réformes sera la clé pour préserver les fragiles acquis de ces derniers mois. Pour 
renforcer davantage sa position, il sera crucial pour lui de commencer à mettre en œuvre les 
politiques qu’il a promises au cours des deux dernières années ; à ce jour, bon nombre de ses 
réformes annoncées ne sont pas allées au-delà d’engagements rhétoriques. Pour influencer les hauts 
responsables de son parti, il devra montrer qu’eux-mêmes et le CNDD-FDD bénéficieront de ces 
réformes. Dans le cas contraire, sa stratégie pourrait rapidement s’effondrer, et certains membres de 
son parti pourraient se retourner contre lui.  
 

 
1 Voir L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Une opération de dissimulation : la mission secrète du Burundi 
au Congo », https://burundihri.org/french/july_2022.php, juillet 2022. 
2 En 2011, Nzabampema s’est séparé de la branche principale du FNL, passé d’un groupe armé à un parti politique en 
2009, et qui a changé son nom en CNL en 2019. 
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À plusieurs reprises, le président Ndayishimiye a dit vouloir demander des comptes à des 
représentants de l’État. Certaines mesures ont été prises contre des autorités gouvernementales 
provinciales et locales accusées de détournement de fonds ou de corruption, mais en ce qui 
concerne les violations des droits civils et politiques, le président ne semble pas prêt à traduire ses 
paroles en action. Son avenir dépend du soutien des « généraux » qui l’entourent, dont bon nombre 
ont une longue histoire d’assassinats politiques, de disparitions forcées, de torture et d’autres crimes 
graves.3 En limogeant Bunyoni, le président est allé plus loin que prévu, mais il n’est pas allé 
jusqu’à ordonner son arrestation. L’arrestation de Bunyoni pourrait signifier que d’autres  
« généraux » feraient également l’objet d’enquêtes pénales, ce qui provoquerait presque 
certainement une réaction dangereuse. Le résultat est que même lorsqu’ils tombent en disgrâce, les 
auteurs de violations des droits humains sont toujours protégés. 
 
Les acteurs internationaux ne devraient pas laisser le calme temporaire et le départ de quelques 
tenants de la ligne dure occulter le fait que des problèmes politiques plus profonds n’ont pas été 
résolus – en particulier, l’intolérance de longue date du CNDD-FDD à l’égard de la diversité 
politique et des critiques, le manque d’indépendance du système judiciaire et l’impunité généralisée 
pour les auteurs de violations des droits humains. Ils devraient faire pression sur le gouvernement 
burundais afin qu’il prenne des mesures pour empêcher une reprise de la violence politique, en 
particulier à l’approche des élections de 2025.  
 
La justice sera la clé d’un changement efficace. Le président devrait tenir ses promesses de faire 
respecter l’obligation de rendre des comptes et de mettre fin à l’impunité protégeant les autorités de 
haut rang responsables de graves violations des droits humains, en particulier dans les forces de 
sécurité et le service de renseignement. Jusqu’à présent, la stratégie typique pour traiter avec les 
autorités qui sont devenues un handicap consiste simplement à les éloigner des projecteurs, dans 
l’espoir qu’ils seront oubliés. Les acteurs internationaux devraient demander que ces responsables, 
ainsi que les Imbonerakure auteurs de graves exactions, soient traduits en justice. Ils devraient 
également appeler le président et le secrétaire général du CNDD-FDD à retirer les Imbonerakure 
des fonctions de sécurité et de police, et à les empêcher de menacer et de contrecarrer les membres 
d’autres partis politiques.  
 
L’IDHB a écrit au président Évariste Ndayishimiye, à Révérien Ndikuriyo et au ministre de 
l’Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique Martin Niteretse avant de 
publier ce rapport, a résumé ses conclusions et leur a demandé un entretien afin de pouvoir intégrer 
leurs points de vue. Aucun d’eux n’a répondu. 
  

 
3 Le terme « généraux » est utilisé au Burundi pour désigner la clique de hauts responsables militaires du CNDD-FDD 
qui ont combattu dans l’opposition armée pendant la guerre civile, dont beaucoup sont encore influents aujourd’hui. 
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2. Une épuration des tenants de la ligne dure ?  
 
Le président montre ses muscles 
 
Dans un geste spectaculaire le 7 septembre 2022, le président Ndayishimiye a limogé le Premier 
ministre Alain Guillaume Bunyoni, qui était jusque-là l’une des figures les plus puissantes de l’aile 
dure du parti au pouvoir. Cela a été suivi par le limogeage du chef de cabinet civil du président, 
Gabriel Nizigama, autrefois parmi les « généraux » influents du premier cercle, et un remaniement 
d’autres responsables. Plusieurs autorités provinciales et membres des forces de sécurité ont 
également été remplacés, dans la plupart des cas par des personnes relativement inconnues.  
 
La rapidité avec laquelle Ndayishimiye a chassé Bunyoni et l’a remplacé par Gervais 
Ndirakobuca – jusqu’alors ministre de l’Intérieur, du développement communautaire et de la 
sécurité publique – en a surpris plus d’un. En quelques heures, le parlement avait approuvé la 
nomination de Ndirakobuca à l’unanimité et sans débat ; même les parlementaires du CNL l’ont 
entérinée, espérant obtenir des postes ministériels pour leur parti, en vain.4 Soudain, Bunyoni, 
autrefois considéré comme un élément permanent du gouvernement burundais, avait disparu de la 
scène.  
 
Certains ont poussé un soupir de soulagement lors de l’exclusion de Bunyoni. L’une des 
personnalités les moins populaires du gouvernement, mais considérée comme intouchable, Bunyoni 
avait ordonné ou supervisé de graves violations des droits humains dans les coulisses pendant 
plusieurs années, notamment lors de ses deux mandats en tant que ministre de la Sécurité publique, 
de 2007 à 2011 et de 2015 à 2020. Sa réputation de cupidité et de corruption et sa richesse 
ostentatoire ont provoqué de plus en plus d’irritation, alors que la situation économique se 
détériorait et que les Burundais luttaient pour faire face à la hausse du coût de la vie. « Bunyoni a 
fait énormément de mal. Il affiche sa richesse de manière indécente. Les gens qui sont pauvres 
maintenant ne peuvent pas lui pardonner cela », a déclaré un ancien officier militaire supérieur.5 
 
Le passé du nouveau Premier ministre, Ndirakobuca, est cependant au moins aussi sanglant que 
celui de Bunyoni ; comme un grand nombre de politiciens burundais de premier plan, il serait 
également impliqué dans plusieurs secteurs commerciaux lucratifs. Connu sous son surnom de 
Ndakugarika (« je vais te tuer » en kirundi), Ndirakobuca était, jusqu’à récemment, sous le coup de 
sanctions de l’Union européenne et des États-Unis en lien avec son rôle dans la répression 
gouvernementale en 2015.6 Bunyoni était également sous le coup de sanctions ciblées des États-
Unis jusqu’en novembre 2021. Le département d’État des États-Unis a alors levé ses sanctions 

 
4 Entretien avec un député du CNL, 17 novembre 2022.  
5 Entretien avec un ancien officier militaire supérieur, 30 août 2022. 
6 Pour plus d’informations sur Bunyoni et Ndirakobuca, voir L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Mainmise 
sur l’avenir du Burundi », https://burundihri.org/french/december_2020.php, décembre 2020. 
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contre les responsables burundais, mais le 9 décembre 2022, il a réimposé des restrictions de 
voyage contre Bunyoni « pour son implication dans une violation flagrante des droits humains ».7 
 
En remplaçant Bunyoni par Ndakugarika, le président Ndayishimiye avait échangé un auteur de 
violations des droits humains en série contre un autre. Mais les Premiers ministres sortant et entrant 
avaient adopté des stratégies très différentes au cours des deux années de sa présidence. Alors que 
Bunyoni s’opposait au président de l’intérieur, bloquant certaines de ses décisions, n’en exécutant 
pas d’autres et contestant le fait de ne pas être consulté, Ndirakobuca a joué ses cartes avec plus de 
prudence et s’est taillé une niche confortable. Il a choisi de s’aligner sur Ndayishimiye, au moins en 
surface, et de soutenir certaines de ses réformes, notamment la répression très médiatisée de la 
corruption. Sa transformation superficielle d’un tueur brutal en un champion de la bonne 
gouvernance n’a pas dupé les citoyens burundais ; peu d’entre eux peuvent oublier son 
comportement passé. Mais ses calculs politiques et sa décision d’appuyer Ndayishimiye lui valent 
pour l’instant de rester dans les faveurs du président.  
 
Un membre du CNDD-FDD ne pensait pas que grand-chose changerait à la suite de la destitution de 
Bunyoni. « Neva (le président Ndayishimiye) ne s’est débarrassé que d’un seul obstacle, peut-être 
le plus dangereux. (Mais) dans les conversations avec les membres du CNDD-FDD, on dit souvent 
que Bunyoni n’était pas le seul impliqué dans la préparation d’un coup d’État. »8 Se référant à 
Ndirakobuca, il a affirmé que Ndayishimiye ne pouvait pas se débarrasser de tout le monde et qu’il 
avait dû apprivoiser certains d’entre eux et se rapprocher d’eux, même s’il savait qu’ils n’étaient 
pas ses vrais amis.9 
 
Il y a également eu des changements au sein du Service national de renseignement (SNR) en 2022, 
dont le plus significatif a été la destitution d’Alfred Innocent Museremu du poste de chef du 
renseignement intérieur en juillet. Museremu avait été à la pointe de la répression gouvernementale 
des opposants politiques depuis 2015, d’abord dans la police, puis au SNR, où un grand nombre de 
détenus ont été torturés sous sa responsabilité.10 Aloys Sindayihebura, l’ancien chef du 
renseignement extérieur, a été initialement nommé pour le remplacer, tandis que Museremu a repris 
le poste de Sindayihebura. Ce changement a été interprété comme une rétrogradation pour 
Museremu, même si certains craignaient qu’en tant que chef du renseignement extérieur, il puisse 
constituer une menace pour les Burundais se trouvant à l’extérieur du pays. Le 7 septembre, 
Sindayihebura a de nouveau été déplacé, cette fois pour remplacer Nizigama en tant que chef de 

 
7 Département d’État des États-Unis, « Termination of Burundi Sanctions Program », https://www.state.gov/termination-
of-burundi-sanctions-program/, 18 novembre 2021, et « Combating global corruption and human rights abuses », 
https://www.state.gov/combating-global-corruption-and-human-rights-abuses/, 9 décembre 2022.  
8 Lors d’un discours le 2 septembre 2022, Ndayishimiye a accusé des opposants qu’il n’a pas nommés de préparer un 
coup d’État et les a mis au défi de s’opposer à lui ; il a affirmé qu’un coup d’État n’était plus possible au Burundi. Ces 
commentaires ont donné lieu à des spéculations selon lesquelles Bunyoni aurait été limogé parce qu’il aurait été en train 
de fomenter un coup d’État contre Ndayishimiye. 
9 Entretien avec un membre du CNDD-FDD, 7 octobre 2022. 
10 Voir L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Mainmise sur l’avenir du Burundi », 
https://burundihri.org/french/december_2020.php, décembre 2020. 
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cabinet civil. Le colonel de police Domitien Niyonkuru a été nommé nouveau chef du 
renseignement intérieur au SNR.  
 
Ces mesures, en particulier la décision de renvoyer Bunyoni, ont temporairement renforcé l’image 
du président Ndayishimiye et l’ont fait apparaître plus fort qu’à tout autre moment depuis son 
entrée en fonction en 2020. Certains observateurs espèrent que ces mesures s’inscrivent dans une 
vision à plus long terme du président pour éliminer ou affaiblir les tenants de la ligne dure qui 
pourraient bloquer son programme apparemment réformiste. Cependant, la position de 
Ndayishimiye est loin d’être assurée. S’il s’aliène la majorité des « généraux », ils peuvent riposter. 
Historiquement, le CNDD-FDD n’a pas hésité à déposer des dirigeants jugés soit trop faibles, soit 
trop forts. Les alliances se sont avérées instables et de courte durée, et les hommes forts du CNDD-
FDD ont été impitoyables pour satisfaire leurs propres intérêts, même au-dessus de ceux du parti, et 
certainement au-dessus de ceux du pays. « Neva doit avoir le cœur dur s’il veut arriver au bout de 
son mandat », a déclaré un membre de longue date du CNDD-FDD et partisan du président. 
« Sinon, il ne pourra pas gouverner face à ce parti-État. »11 
 
Certains membres de la base du CNDD-FDD se sont plaints que Ndayishimiye avait pris des 
décisions, notamment sur les nominations de hauts responsables, sans consulter le parti. Un ancien 
combattant du CNDD-FDD était mécontent que le président « parachute » et décide de diverses 
mesures : « Le pays est le parti », a-t-il déclaré, faisant écho aux propos de Ndikuriyo dans un 
discours prononcé trois mois plus tôt.12 « Nous ne pouvons pas accepter que quelqu’un dénigre le 
parti... Dans les réunions d’anciens combattants dont fait partie Neva (Ndayishimiye), il est 
strictement interdit d’agir sans consulter le parti. Il n’est pas le seul à avoir combattu (dans la 
guerre). Il oublie que nous avons également versé notre sang pour arriver là où nous sommes 
aujourd’hui. »13 
 
Certains Burundais estiment que l’une des forces cachées de Ndayishimiye est sa relation étroite 
avec le chef d’état-major des forces armées, Prime Niyongabo. L’un des rares hauts responsables à 
avoir occupé son poste pendant plus de 10 ans, Niyongabo s’exprime rarement en public, mais il 
jouerait un rôle clé dans le maintien du fragile équilibre politique. Tant que lui et le président 
restent proches, la perspective d’un coup d’État militaire semble moins probable, et le président 
peut penser qu’il peut compter sur l’armée si quelqu’un tente de le renverser.14 Un ancien officier 
supérieur de l’armée, s’exprimant juste avant l’éviction de Bunyoni, a décrit Niyongabo comme un 
bouclier pour Ndayishimiye contre Bunyoni,15 tandis qu’une ancienne autorité provinciale du 
CNDD-FDD a estimé que la protection de Niyongabo servait de tampon contre d’éventuelles 

 
11 Entretien avec un membre du CNDD-FDD, 26 août 2022.  
12 Dans un discours aux membres du CNDD-FDD à Nyabiraba, province de Bujumbura, le 7 mai 2022, Ndikuriyo avait 
qualifié le CNDD-FDD de pays : « Ce parti, on ne peut même pas l’appeler un parti. On peut le considérer comme un 
pays. Le CNDD-FDD, c’est le Burundi. » Voir L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Une opération de 
dissimulation : la mission secrète du Burundi au Congo », https://burundihri.org/french/july_2022.php, juillet 2022.  
13 Entretien avec un ancien membre du CNDD-FDD, 19 août 2022. Son commentaire fait référence aux origines du 
CNDD-FDD en tant que mouvement rebelle.  
14 Entretien avec une autorité judiciaire, 21 septembre 2022 ; informations de source confidentielle, 18 novembre 2022. 
15 Entretien avec un ancien officier militaire supérieur, 30 août 2022. 
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tentatives de Ndikuriyo, qui pourrait utiliser les Imbonerakure pour déstabiliser la situation dans le 
pays.16 
 
La relation étroite de Ndayishimiye avec Niyongabo peut également expliquer pourquoi 
Ndayishimiye a accordé un rôle de plus en plus important en 2022 au service de renseignement 
militaire, connu sous le nom de G2, alors que le pouvoir du SNR semblait être progressivement 
réduit.  
 
Le CNDD-FDD dispose également de son propre réseau de renseignement qui collabore avec les 
services de renseignement de la police et de l’armée pour collecter des informations sur les 
opposants politiques et les membres du CNDD-FDD, notamment ceux soupçonnés de collaborer 
secrètement avec l’opposition. Le réseau est coordonné par les vice-présidents provinciaux du 
CNDD-FDD ; les rapports sont envoyés à Lazare Mvuyekure, un député nommé secrétaire national 
des Imbonerakure et d’autres ligues affiliées au CNDD-FDD le 2 novembre 2022. Selon un 
responsable du CNDD-FDD, après l’analyse des rapports par les dirigeants du parti, le Conseil des 
sages (la plus haute instance du CNDD-FDD, présidée par le président Ndayishimiye) peut 
proposer des mesures punitives contre les membres du parti responsables de fautes présumées.17 
 
Il y a eu bon nombre de spéculations sur l’avenir de Ndikuriyo, qui aurait été dans le camp de 
Bunyoni. « Regardez le silence de Révérien (Ndikuriyo) lorsque Bunyoni a été révoqué », a déclaré 
un membre du CNDD-FDD.18 La mesure dans laquelle Ndikuriyo a été impliqué dans un plan 
présumé de Bunyoni et d’autres pour renverser Ndayishimiye n’est pas confirmée. En août, dans les 
jours qui ont précédé la destitution de Bunyoni, Ndikuriyo a tenu des réunions frénétiques avec 
plusieurs hauts responsables, dont Nizigama – le chef de cabinet du président, qui a ensuite été 
limogé – et Emmanuel Sinzohagera, le président du Sénat ; le contenu de leurs discussions n’est pas 
connu.19 
 
Le style personnel de Ndikuriyo et la manière dont il a consolidé sa base de pouvoir parmi les 
Imbonerakure montrent son désir de se promouvoir sur la scène politique, et il semblait avoir pris 
l’ascendant pendant la majeure partie de 2022. Certains observateurs s'attendaient à ce que des 
décisions importantes concernant la direction du parti soient prises lors du congrès du CNDD-FDD 
le 22 janvier 2023, mais le seul changement majeur a été la nomination d'un nouveau secrétaire 
général adjoint, Cyriaque Nshimirimana, pour remplacer Joseph Ntakirutimana après son élection à 
la présidence de l’Assemblée législative de l’Afrique de l'Est. Le CNDD-FDD a également annoncé 
qu'il avait adopté à l’unanimité des amendements aux statuts du parti. L’IDHB n'avait pas été en 
mesure d’obtenir des détails sur ces amendements au moment de la rédaction du présent document. 
On ne sait pas s’ils modifient ou limitent de quelque manière que ce soit les rôles de Ndayishimiye 

 
16 Entretien avec une ancienne autorité provinciale du CNDD-FDD, 15 août 2022. 
17 Entretiens avec une autorité provinciale du CNDD-FDD et un Imbonerakure, 12 et 18 décembre 2022. 
18 Entretien avec un membre du CNDD-FDD, 7 octobre 2022. 
19 Entretien avec source bien informée sur ces événements, 2 août 2022.  
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ou de Ndikuriyo dans le parti. S’ils ne le font pas, la position de Ndikuriyo semble être sûre, du 
moins à court terme.  
 
Réactions prudentes en province 
 
Dans les semaines qui ont suivi le renvoi de Bunyoni, de nombreux membres du CNDD-FDD à 
travers le pays se sont sentis mal à l’aise. Une représentante provinciale du CNDD-FDD a déclaré 
que de hauts responsables tenaient fréquemment des réunions au siège de leur parti et a qualifié le 
silence du parti d’inquiétant.20 Un autre représentant provincial du CNDD-FDD a déclaré que ces 
événements au niveau national avaient semé la peur parmi les responsables du parti qui 
s’attendaient à de nouvelles purges, notamment au niveau provincial. Une autorité gouvernementale 
locale et membre du CNDD-FDD a évoqué une « enquête » menée par le président pour identifier 
et éliminer ceux qui avaient soutenu Bunyoni.21 
 
Des membres du CNDD-FDD dans certaines localités ont reçu pour instruction de leur hiérarchie 
de ne pas attiser les divisions internes, de rester calmes et de ne pas se laisser perturber par les 
évolutions au sein du parti.22 Dans au moins une province, le chef provincial du CNDD-FDD a 
organisé des réunions au cours desquelles il a ordonné aux Imbonerakure de ne pas harceler les 
membres du CNL.23 Un dirigeant provincial influent des Imbonerakure impliqué dans de graves 
violations des droits humains dans un passé récent a indiqué qu’il ne serait plus prêt à défendre les 
Imbonerakure, faisant probablement référence à ceux qui ont été arrêtés pour des crimes de droit 
commun.24 
 
Dans une tentative visant à protéger leurs postes, certains responsables du gouvernement provincial 
et du CNDD-FDD ont ouvertement soutenu Ndayishimiye. « Les responsables administratifs sont 
très prudents ; tout le monde croit que les temps changent, et personne ne sait s’il conservera son 
poste », a déclaré une autorité judiciaire.25 Un responsable provincial du CNDD-FDD a déclaré 
qu’avant, personne ne croyait que Ndayishimiye pouvait tenir tête à Bunyoni, mais maintenant, ils 
avaient peur car le président avait montré qu’il était capable de tout. Certains se sont rapidement 
réalignés dans une démonstration d’opportunisme à court terme. Fin septembre, des membres du 
CNDD-FDD dans plusieurs régions du pays ont organisé des rassemblements publics pour montrer 
leur soutien au président.26 « On essaie de se racheter et de lui montrer que cette fois, on est 
derrière lui », a expliqué un responsable provincial du parti.27 

 
20 Entretien avec une représentante provinciale du CNDD-FDD, 12 septembre 2022. 
21 Entretiens avec un représentant provincial du CNDD-FDD, 12 septembre 2022, et avec une autorité gouvernementale 
locale, membre du CNDD-FDD, 18 septembre 2022.  
22 Entretiens avec un secrétaire communal du CNDD-FDD, 7 octobre 2022, et avec un représentant provincial du CNDD-
FDD, 16 septembre 2022. 
23 Informations de source confidentielle, 16 novembre 2022. 
24 Informations de source confidentielle, 14 novembre 2022. 
25 Entretien avec une autorité judiciaire locale, 21 septembre 2022. 
26 Iwacu, « Le parti de l’aigle rend hommage au chef de l’Etat », https://www.iwacu-burundi.org/le-parti-de-laigle-rend-
hommage-au-chef-de-letat/, 26 septembre 2022.  
27 Entretien avec une autorité provinciale du CNDD-FDD, 26 septembre 2022.  



 

 12 

 Une alliance précaire 

La dynamique au sein du CNDD-FDD varie d’une province à l’autre, voire d’une commune à 
l’autre, et ne reflète pas toujours les évolutions au niveau national. On ne sait pas encore si et 
comment les événements politiques récents se répercuteront à travers le pays. Certains membres du 
CNDD-FDD s’inquiétaient des troubles au sein de leur parti, mais d’autres, en particulier dans les 
provinces plus reculées, se sentaient quelque peu éloignés des événements dans la capitale, Gitega, 
et étaient plus préoccupés par des divisions internes locales. Une autorité locale a déclaré que la 
plupart des responsables de sa province étaient indifférents aux divisions au niveau national, et qu’il 
n’y avait eu aucune manifestation publique de soutien au président dans sa région.28 
 

3. Révérien Ndikuriyo : le nouveau parrain des Imbonerakure  
 
La longue carrière de Révérien Ndikuriyo au sein du CNDD-FDD et des institutions politiques du 
pays, ainsi que sa notoriété publique, l’ont bien positionné pour diriger le parti. Après avoir obtenu 
ses lettres de noblesse en tant que combattant rebelle avec le CNDD-FDD dans les années 1990 – il 
boite toujours d’une blessure à la jambe subie pendant la guerre – il a gravi les échelons lorsque le 
CNDD-FDD est devenu un parti politique, servant comme gouverneur de sa province d’origine de 
Makamba de 2004 à 2007, puis comme député à partir de 2007, pour devenir finalement président 
du Sénat en 2015.29 En tant que président du Sénat, il a régulièrement provoqué des polémiques 
avec des incitations ouvertes à la violence, appelant les Imbonerakure à « se mettre au travail » – 
« kora » en kirundi (parfois utilisé comme son surnom), un terme qui a été utilisé pour inciter à tuer 
les Tutsis lors du génocide de 1994 au Rwanda. Il a également mis à prix la tête d’un opposant armé 
présumé connu sous le nom de Kaburimbo qui a ensuite été tué.30 Il a été nommé secrétaire général 
du CNDD-FDD en janvier 2021, en remplacement de Ndayishimiye.  
 
Comme l’ancien président Pierre Nkurunziza, décédé en 2020, Ndikuriyo est une figure marquante 
de la scène footballistique nationale et locale. Il est le président honoraire de la fédération nationale 
de football du Burundi et patron de l’équipe de Makamba, Aigle Noir (le symbole du CNDD-FDD), 
qui est présidée par son épouse, Christine Ndayishimiye. 
 
Ndikuriyo fait partie de la faction du CNDD-FDD qui est restée fidèle à l’héritage de Nkurunziza et 
cherche à le préserver. En effet, certaines des divisions les plus vives au sein du CNDD-FDD 
aujourd’hui se situent entre ceux qui sont dans le camp pro-Nkurunziza, qui « essaient de reprendre 
leur place, selon eux »,31 et ceux qui voudraient faire avancer le pays dans une direction différente.  
  

 
28 Entretien avec une autorité locale, 27 septembre 2022. 
29 Télé Renaissance, « Qui est Révérien Ndikuriyo ? », https://telerenaissance.org/qui-est-reverien-ndikuriyo/, 
25 janvier 2021. 
30 Voir L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Une paix de façade, la peur au quotidien : les dessous de la 
crise des droits humains au Burundi », https://burundihri.org/french/january_2020.php, janvier 2020. 
31 Entretien avec une ancienne autorité gouvernementale, 18 août 2022. 
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Formation des Imbonerakure 
 
Après avoir été nommé secrétaire général, Ndikuriyo a d’abord fait écho aux avertissements de 
Ndayishimiye aux Imbonerakure de ne pas maltraiter les opposants ou d’assumer le rôle des forces 
de l’ordre.32 Mais en 2022, il a fait marche arrière et a recommencé à inciter les Imbonerakure à 
patrouiller à nouveau dans les rues.33 Début 2022, il a commencé à déployer un plan pour former 
des milliers d’Imbonerakure au « patriotisme ». Les ordres étaient transmis à travers la hiérarchie 
du parti, de haut en bas, et les chefs Imbonerakure devaient sélectionner les membres les plus 
dignes de confiance et les plus dévoués. Les objectifs de la formation, selon un chef Imbonerakure 
local, étaient de permettre aux Imbonerakure et aux combattants démobilisés du CNDD-FDD de 
trouver du travail à l’étranger, de les préparer à contrecarrer les attaques venant de l’extérieur du 
pays, et d’écraser le CNL à l’approche des élections législatives de 2025.34 Un Imbonerakure qui a 
participé à un programme de formation de cinq jours au siège national du CNDD-FDD à 
Bujumbura en mars a indiqué que Ndikuriyo avait déclaré aux participants qu’il voulait qu’ils 
aiment leur parti et soient prêts à le défendre jusqu’à la mort.35 
 
Pour promouvoir le programme, Ndikuriyo a entrepris une tournée du pays très médiatisée, prenant 
la parole lors des cérémonies de clôture des programmes de formation et remettant des certificats 
aux Imbonerakure qui avaient été formés. Il a affirmé qu’au total, environ 7 200 Imbonerakure ont 
participé au programme.36 Des sessions de formation ont eu lieu au niveau national (à Bujumbura) 
et dans plusieurs provinces.37 
 
La formation a couvert une gamme de sujets, notamment les tâches de sécurité, la propagande du 
parti et les activités économiques. Elle comprenait des conférences sur l’histoire du Burundi et la 
trajectoire du CNDD-FDD, ainsi que des conseils sur la défense du pays et du parti contre des 
ennemis présumés. Les Imbonerakure qui y ont participé ont déclaré avoir effectué des exercices 
physiques et pris part à des défilés de type militaire. Des séquences vidéo reçues par l’IDHB 
montrent des Imbonerakure défilant dans les rues à proximité des sites de formation, scandant des 
chants du parti menaçants et brandissant des bâtons.38 
 
Des Imbonerakure ont décrit comment les formateurs leur ont rappelé les crimes commis sous le 
dur régime autoritaire de l’Union pour le progrès national (UPRONA) – qui a gouverné le Burundi 
de 1966 à 1993 – et les ont appelés à défendre les gains durement acquis du CNDD-FDD et son 

 
32 Voir L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Ndayishimiye un an après : a-t-il tenu ses promesses pour les 
droits humains ? », https://burundihri.org/french/june_2021.php, juin 2021. 
33 Voir L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Le chemin qui reste à parcourir : le Burundi traduira-t-il ses 
tortionnaires en justice ? », https://burundihri.org/french/march_2022.php, mars 2022.  
34 Entretien avec un chef local Imbonerakure, 14 mai 2022. Pour plus d’informations sur la formation des Imbonerakure, 
voir L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Une opération de dissimulation : la mission secrète du Burundi au 
Congo », https://burundihri.org/french/july_2022.php, juillet 2022. 
35 Entretien avec un chef local Imbonerakure, 26 novembre 2022.  
36 Discours de Révérien Ndikuriyo lors de la Journée des Imbonerakure, le 27 août 2022, et lors d’une réunion de prière, 
le 27 octobre 2022.  
37 Entretien avec un chef local Imbonerakure, 6 décembre 2022.  
38 Images des provinces de Makamba et Kirundo, 11 juin 2022, archivées.  
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emprise sur le pouvoir. Les intervenants ont vilipendé le CNL et son leader, Agathon Rwasa. Un 
participant a déclaré qu’un entraîneur a appelé les Imbonerakure à écraser tous les membres du 
CNL restés fidèles à Rwasa.39 Une composante importante de la formation consistait en des 
instructions sur la collecte de renseignements par les Imbonerakure, qui apprendraient comment 
arrêter des suspects, prendre leurs téléphones et les signaler au SNR.40 
 
Les Imbonerakure ont été informés qu’ils pourraient se voir confier des tâches à l’intérieur et à 
l’extérieur des frontières du pays. Ndikuriyo avait planté cette graine pour la première fois en 
janvier 2022, lorsqu’il avait déclaré que les Imbonerakure pourraient être envoyés dans d’autres 
pays pour des tâches de sécurité non précisées.41 Au départ, on supposait que cela pourrait signifier 
un déploiement en RDC, où des centaines d’Imbonerakure ont été envoyés pour combattre des 
groupes d’opposition armés burundais, aux côtés de membres de l’armée burundaise, depuis 
décembre 2021. Le déploiement d’Imbonerakure s’est poursuivi après que le gouvernement 
burundais a officialisé sa présence en RDC en août 2022.42 
 
Cependant, le lien entre la formation et un éventuel déploiement en RDC n’a pas été explicité. 
Selon l’un des formateurs, c’était pour ne pas décourager les Imbonerakure : « Ils savent ce qui est 
arrivé aux autres là-bas (en RDC) », a-t-il affirmé. « Ils n’auraient peut-être pas voulu le faire. »43 
Un dirigeant local du CNDD-FDD dans le sud du Burundi a déclaré à un membre de la famille d’un 
Imbonerakure qu’il regrettait de les avoir recrutés pour participer à la formation, car il craignait 
qu’ils ne soient envoyés en RDC.44 Un grand nombre d’Imbonerakure ont été tués et blessés lors 
des opérations militaires en RDC.45 
 
Préparer le terrain pour 2025 
 
Ndikuriyo a utilisé les cérémonies de clôture des sessions de formation au « patriotisme » comme 
plate-forme pour ridiculiser le CNL, et louer la bravoure et le sacrifice du CNDD-FDD pendant la 
guerre. Dans un discours prononcé à Nyabiraba, province de Bujumbura, le 7 mai 2022, il a déclaré 
aux Imbonerakure : « Allons nous organiser sur le terrain pour que ceux qui ont sacrifié leur vie 

 
39 Entretien avec un Imbonerakure, 24 juillet 2022. 
40 Entretien avec un Imbonerakure, 24 juillet 2022.  
41 L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Le chemin qui reste à parcourir : le Burundi traduira-t-il ses 
tortionnaires en justice ? », https://burundihri.org/french/march_2022.php, mars 2022. 
42 Voir L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Le Burundi intensifie sa guerre privée au Congo », 
https://burundihri.org/french/september_2022.php, 9 septembre 2022 et « Une opération de dissimulation : la mission 
secrète du Burundi au Congo », https://burundihri.org/french/july_2022.php juillet 2022. 
43 Entretien avec un formateur Imbonerakure, 27 août 2022. De nombreux Imbonerakure ont été attirés par de fausses 
promesses dans les combats en RDC. Certains sont rentrés au Burundi frustrés, traumatisés après avoir vu leurs 
camarades tués ou blessés, et déçus par des promesses non tenues de rémunération financière. Ndikuriyo a été impliqué 
dans la phase de recrutement de l’opération en RDC et a rencontré certaines des recrues avant leur déploiement. Pour 
plus de détails, voir L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Une opération de dissimulation : la mission secrète 
du Burundi au Congo », https://burundihri.org/french/july_2022.php, juillet 2022. 
44 Entretien avec un membre de la famille d’un Imbonerakure, 2 août 2022.  
45 L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Une opération de dissimulation : la mission secrète du Burundi au 
Congo », https://burundihri.org/french/july_2022.php, juillet 2022. 
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puissent se sentir satisfaits car ils n’auront pas versé leur sang en vain. »46 Mais le message le plus 
frappant a été son appel aux Imbonerakure pour qu’ils commencent à préparer les élections de 
2025, afin d’assurer la domination et la pérennité du CNDD-FDD. 2025 sera une étape importante 
car elle marquera les 20 ans au pouvoir du CNDD-FDD.  
 
Lors des trois élections précédentes (2010, 2015 et 2020), le CNDD-FDD a utilisé les 
Imbonerakure comme l’un de ses principaux outils pour éliminer, intimider ou faire taire 
l’opposition. Des Imbonerakure ont violemment attaqué leurs opposants politiques et commis un 
grand nombre d’exactions graves.47 Malgré ces tactiques, le CNL a reçu un soutien important lors 
des dernières élections de 2020, menaçant de renverser la majorité CNDD-FDD dans certaines 
régions. Les discours de Ndikuriyo indiquent que le CNDD-FDD ne prendra pas un tel risque cette 
fois-ci.  
 
Ndikuriyo a exposé certaines des stratégies pour assurer la victoire du parti. Lors d’une réunion 
dans la province de Bururi le 26 mai 2022, il s’est plaint du faible pourcentage de votes pour le 
CNDD-FDD dans certaines communes et a ordonné aux Imbonerakure de travailler dans toute la 
province en vue d’obtenir un soutien à 100 % pour le CNDD-FDD. Il leur a conseillé de ne pas 
avoir peur de Rwasa car il n’avait pas d’armée et les a exhortés à « encercler » le CNL jusqu’à ce 
que tous ses membres adhèrent au CNDD-FDD.48 Un Imbonerakure a raconté que lors d’une 
session de formation à laquelle il a assisté, l’un des intervenants a déclaré aux stagiaires : « Nous 
avons analysé les voix du CNL et nous nous sommes posé une question : où sont les 
Imbonerakure ? Vous êtes où ? Préparez-vous en conséquence. » Il a dit que le CNDD-FDD avait 
donné des bottes de style militaire à certains Imbonerakure et conservé une liste de ces 
Imbonerakure afin qu’ils puissent être appelés à intimider les opposants lors des prochaines 
élections.49 
 
Les remarques de clôture de Ndikuriyo à Nyabiraba en mai étaient superficiellement plus 
conciliantes. « Quelqu’un qui n’est pas membre de votre parti n’est pas un ennemi », a-t-il déclaré, 
contredisant certains de ses commentaires précédents. Il a plaisanté en disant que les membres 
locaux du CNDD-FDD devraient visiter l’une des zones où le parti au pouvoir avait un faible 
pourcentage d’adhérents, rassembler tout le monde autour d’un verre et les inviter à adhérer au 
parti : « Vous verrez que ça va changer les choses. »50 

 
46 Extrait du discours de Révérien Ndikuriyo à Nyabiraba, province de Bujumbura, 
https://www.youtube.com/watch?v=XZCsY_hk28M, 7 mai 2022. 
47 Pour plus d’informations sur les violences contre les opposants au CNDD-FDD à l’approche des élections de 2020, 
voir L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Le prix mortel de l’opposition », juin 2020-février 2022, 
https://burundihri.org/french/opposition.php, et « Une paix de façade, la peur au quotidien : les dessous de la crise des 
droits humains au Burundi », https://burundihri.org/french/january_2020.php, janvier 2020.  
48 Entretien avec un Imbonerakure, 29 mai 2022. Le chef du CNL Agathon Rwasa est un ancien commandant rebelle qui 
a dirigé les FNL pendant de nombreuses années de conflit armé au Burundi. Après la guerre, les combattants des FNL 
sont passés par un processus de démobilisation et certains ont obtenu des postes dans les forces de sécurité nationales du 
Burundi.  
49 Entretien avec un chef local Imbonerakure, 26 novembre 2022.  
50 Extraits du discours de Ndikuriyo aux membres du CNDD-FDD à Nyabiraba, province de Bujumbura, 
https://www.youtube.com/watch?v=XZCsY_hk28M, 7 mai 2022. 
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Ce genre de commentaires n’a guère atténué l’impact global de ses discours. Ndikuriyo est allé 
encore plus loin dans des réunions privées. En avril 2022, par exemple, évoquant des accusations de 
discours de haine à son encontre, il a appelé les Imbonerakure à égorger leurs opposants.51 Lors 
d’une réunion à Nyanza-Lac en janvier 2023, il a de nouveau mentionné les accusations selon 
lesquelles il aurait été impliqué dans la mort d’un présumé opposant armé connu sous le nom de 
Kaburimbo, et a déclaré qu’il ne voyait pas en quoi c’était une mauvaise chose. En se référant à la 
Bible, il a affirmé qu’éliminer un criminel pour protéger autrui n’était pas un péché.52 
 
Certains Imbonerakure ont été choqués par la façon dont il a approuvé et incité à la violence. Un 
Imbonerakure qui a assisté à la clôture d’un programme de formation a déclaré : « Franchement, je 
suis un Imbonerakure, mais ce que dit notre secrétaire général du CNDD-FDD est horrifiant. Je 
peux voir qu’il y a la paix, mais quand vous entendez ses paroles, vous penseriez qu’il y a une 
guerre qui arrive. »53 Un autre Imbonerakure qui a assisté à la formation a déclaré : « On nous a 
enseigné la haine contre les bakeba (un terme utilisé pour désigner les opposants)... À la sortie à 
huis clos, j’ai parlé avec les autres de ce qu’ils en pensent et tout le monde avait peur. »54 
 
La société de sécurité privée de Ndikuriyo  
 
Parallèlement aux « formations patriotiques », en mai 2022, Ndikuriyo a organisé une formation 
pour les Imbonerakure en vue de travailler dans le secteur de la sécurité privée, principalement à 
l’étranger.55 En octobre 2021, le gouvernement burundais avait signé deux accords avec l’Arabie 
saoudite sur « le recrutement de travailleurs migrants en général et de travailleurs domestiques en 
particulier. » Un communiqué du ministère burundais des Affaires étrangères évoque également de 
futurs accords avec d’autres pays du Golfe.56 On ne sait pas si la formation organisée par Ndikuriyo 
est liée à l’un de ces accords. 
 
Le principal responsable de la formation quotidienne des Imbonerakure dans ce contexte était Jean-
Baptiste Nzigamasabo, alias Gihahe, ancien combattant du CNDD-FDD et ancien député du 
CNDD-FDD. Avec deux policiers et un militaire, il a enseigné aux Imbonerakure comment marcher 
dans un défilé militaire, tandis que d’autres formateurs ont donné des cours de karaté, d’arabe et 
d’autres langues.57 Un Imbonerakure qui a participé à la formation a déclaré qu’au début, 

 
51 Voir L’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Une opération de dissimulation : la mission secrète du Burundi 
au Congo », https://burundihri.org/french/july_2022.php, juillet 2022. 
52 Entretiens avec deux membres du CNDD-FDD qui ont participé à la réunion, 15 janvier 2023.  
53 Entretien avec un Imbonerakure, 11 juillet 2022.  
54 Entretien avec un chef Imbonerakure, 6 décembre 2022.  
55 Entretien avec un membre de la famille d’un Imbonerakure, 6 septembre 2022.  
56 Ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, « Désormais, un cadre légal de gestion de la 
mobilité de la main d’œuvre burundaise », https://www.mae.gov.bi/2021/10/20/desormais-un-cadre-legal-de-gestion-de-
la-mobilite-de-la-main-doeuvre-burundaise/, et tweet d’Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la 
coopération au développement, https://twitter.com/AShingiro/status/1444588933011185664, 3 octobre 2021. Voir 
également Saudi Press Agency, « Two agreements on cooperation between Saudi Arabia and Burundi signed », 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2292033, 3 octobre 2021.  
57 Entretien avec un Imbonerakure ayant participé à la formation, 14 décembre 2022, et une autre source qui a confirmé la 
présence de Nzigamasabo, août 2022. Voir également Fondation Pax Burundi, cérémonie de clôture de la formation 
Eagle Security Services, https://www.facebook.com/watch/?v=1052771212086117, 1er novembre 2022.  
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Nzigamasabo, qu’il a décrit comme un commandant de la formation, a expliqué que la formation 
était organisée par la Fondation Pax Burundi, à travers l’un de ses projets appelé Eagle Security 
Services ; Nzigamasabo a affirmé qu’Eagle Security Services avait remporté un contrat dans un 
pays arabe et a mentionné les Émirats arabes unis. Nzigamasabo a déclaré que la formation devait 
durer deux mois, mais les Imbonerakure sont finalement restés six mois au total, comme l’a 
confirmé Ndikuriyo.58 
 
La manière dont la formation a été organisée illustre la convergence d’intérêts personnels et 
partisans, avec l’implication supplémentaire d’agents de l’État. La Fondation Pax Burundi est une 
fondation privée créée par Ndikuriyo, qui en est le président, tandis que Domitien Niyonkuru, 
l’actuel chef du service de renseignement interne du SNR, en est le vice-président.59 Ndikuriyo a 
donné pour instruction aux chefs provinciaux et communaux du CNDD-FDD de sélectionner six 
Imbonerakure par commune pour participer à la formation et de les envoyer au Lycée d’excellence, 
une école secondaire publique à Makamba.60 
 
Les stagiaires sont restés dans le bâtiment de l’école de mai à septembre, tandis que d’autres 
Imbonerakure allaient et venaient au fur et à mesure qu’ils participaient à des « formations 
patriotiques » plus courtes, entraînant une confusion entre les différentes initiatives de formation. 
L’arrivée de centaines d’Imbonerakure et l’obstruction de l’accès au bâtiment de l’école ont semé la 
peur parmi les habitants vivant à proximité.61 Certains pensaient qu’un entraînement militaire s’y 
déroulait peut-être – un soupçon que même certains policiers partageaient : l’un des formateurs, un 
officier de police judiciaire, s’est plaint aux participants que ses collègues l’avaient accusé 
d’entraîner une milice, alors qu’il n’y avait aucune composante militaire à la formation.62 
 
Un participant à la formation a décrit comment Nzigamasabo a menacé des stagiaires qui se 
plaignaient de la durée de leur séjour et de l’insuffisance de nourriture (que les autorités locales 
avaient été chargées de collecter, même si la formation était une initiative privée) ; certains de ceux 
qui se sont plaints ont été battus à plusieurs reprises. Nzigamasabo a averti les stagiaires qu’ils ne 
pourraient pas s’échapper car ils avaient été sélectionnés par les chefs de leur parti.63 
 
Après avoir passé cinq mois dans les bâtiments de l’école, les stagiaires ont été envoyés au 
Nkurunziza Peace Park Complex Stadium de Makamba, où ils sont restés jusqu’en novembre. 
Vêtus des uniformes bleus et blancs d’Eagle Security Services, de jeunes hommes et femmes y 
avaient défilé devant Ndikuriyo et Ndayishimiye lors de l’inauguration du stade en juin 2022 (voir 

 
58 Entretien avec un Imbonerakure ayant participé à la formation, 14 décembre 2022 ; extraits du discours de Révérien 
Ndikuriyo lors de la cérémonie de clôture de la formation, 1er novembre 2022. 
59 Couverture par Akeza Sports d’un communiqué de presse du vice-président de la Fondation Pax Burundi, Domitien 
Niyonkuru, https://www.facebook.com/103751029051238/posts/-domitien-niyonkuru-icegera-cuwurongoye-fondation-
pax-burundi-yagize-ati-mu-miga/127322196694121/, 14 août 2022.  
60 Entretien avec un Imbonerakure ayant participé à la formation, 14 décembre 2022, et information d’un policier ayant 
participé à la formation. 
61 Entretiens avec des habitants, avril et juillet 2022.  
62 Entretien avec un Imbonerakure ayant participé à la formation, 14 décembre 2022. 
63 Entretien avec un Imbonerakure ayant participé à la formation, 14 décembre 2022. 
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ci-dessous, « Le président et le chef du parti luttent pour établir leur domination »). Une déclaration 
de la Fondation Pax Burundi a fait remarquer que plus de 200 jeunes de toutes les provinces du 
Burundi ont terminé la formation le 1er novembre.64 
 
Lors d’une réunion en juin à Nyanza-Lac, dans la province de Makamba, Ndikuriyo avait déjà 
promis qu’il trouverait un emploi international pour les Imbonerakure, et affirmé avoir noué des 
contacts au Qatar et en Arabie saoudite.65 Une personne bien informée sur les projets de Ndikuriyo 
a déclaré que les jeunes hommes et femmes formés dans le cadre du projet Eagle Security Services 
seraient envoyés dans un pays comme le Qatar pour travailler comme agents de sécurité privés et 
que Ndikuriyo recevrait un pourcentage de leur salaire.66 L’un des stagiaires estimait cependant que 
Ndikuriyo n’avait pas pu obtenir ces contrats et tentait plutôt de trouver du travail pour ces 
Imbonerakure au Burundi ou en Tanzanie voisine.67 
 
Plus récemment, une organisation appelée Eagle Agency for Youth Development a été répertoriée 
comme l’une des cinq agences autorisées par le ministère des Affaires étrangères à recruter des 
Burundais pour travailler à l’étranger. Une lettre officielle du ministre des Affaires étrangères, datée 
du 14 décembre 2022, mentionne « Hon. Baptiste » en tant que représentant de l’agence.68 
 
Les organisations internationales de défense des droits humains ont documenté de graves violations 
des droits humains contre les travailleurs migrants en Arabie saoudite et dans d’autres pays du 
Golfe.69 Le gouvernement burundais a déclaré que ses accords avec l’Arabie saoudite mettraient fin 
aux abus contre les travailleurs migrants et protégeraient leurs droits.70 L’IDHB n’a pas été en 
mesure d’analyser le contenu de ces accords ni ceux avec d’autres pays, ni de documenter leur mise 
en œuvre.  
  

 
64 Page Facebook de Révérien Ndikuriyo, 
https://www.facebook.com/ndikuriyo.reverien/posts/pfbid031Y9cpchE764DEHxcX8o5fPYsMQa9XkBveLSQiiDXVwE
GrrQawNgAV8KisDEDQ9LFl, 9 juin 2022 ; page Facebook de la Fondation Pax Burundi, 
https://www.facebook.com/Fondation-PAX-Burundi-359118407878837/photos/1470848763372457, 25 juin 2022, et 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=161293026587165&id=100081194040069, 1er novembre 2022.  
65 Entretiens avec une autorité locale, 11 juillet et 7 août 2022. 
66 Informations de source confidentielle, 12 novembre 2022.  
67 Entretien avec un Imbonerakure ayant participé à la formation, 14 décembre 2022.  
68 Lettre d’Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, au ministre de 
l’Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique Martin Niteretse, 
https://twitter.com/MininterInfosBi/status/1603648158864646144?s=20&t=KJoMJ7_XvU9avbOn6UIryw, 
14 décembre 2022. 
69 Voir, par exemple, Human Rights Watch, « Saudi Arabia: labor reforms insufficient », 
https://www.hrw.org/news/2021/03/25/saudi-arabia-labor-reforms-insufficient, 25 mars 2021.  
70 Ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, « Désormais, un cadre légal de gestion de la 
mobilité de la main d’œuvre burundaise », https://www.mae.gov.bi/2021/10/20/desormais-un-cadre-legal-de-gestion-de-
la-mobilite-de-la-main-doeuvre-burundaise/, non daté. 
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Agissements loin des regards 
 
De nombreuses sessions de formation pour les Imbonerakure se sont déroulées dans des bâtiments 
publics, tels que des écoles, ou sur des terrains de sport.71 Les routes menant aux sites de formation 
étaient souvent bloquées et les locaux étaient gardés par la police.72 Des habitants qui ont vu 
certains des participants ont indiqué que certains Imbonerakure portaient des uniformes et des 
bottes de style militaire.73 
 
La plupart des habitants, cependant, se sont tenus à une distance prudente de ces sites. La réaction 
d’Imbonerakure à un homme qui s’était aventuré trop près a illustré le secret et la paranoïa 
entourant la formation. En mai, l’homme marchait le long d’une route à proximité d’un site où se 
déroulait une séance d’entraînement. Lorsqu’un groupe d’Imbonerakure est passé, l’un d’eux a 
remarqué l’homme qui utilisait son téléphone et a crié : « Il prend des photos, cet imbécile ! Il veut 
envoyer des photos de nous à Rwasa ! » L’Imbonerakure s’est emparé d’une branche et a frappé 
l’homme à la tête ; l’homme a commencé à saigner et est tombé au sol. Les Imbonerakure l’ont 
insulté, l’accusant d’être Tutsi mais de se rallier à Rwasa, tout en le frappant de nouveau sur les 
jambes et dans le dos.74 
 
D’autres Imbonerakure se sont approchés et ont demandé à leurs camarades d’arrêter de frapper 
l’homme. L’un de ceux qui le battaient a alors adressé ses insultes ethniques aux Imbonerakure qui 
avaient tenté d’intervenir : « Vous aussi vous ressemblez à un Tutsi, donc vous voulez défendre ce 
Tutsi ? » Il a traîné l’homme qu’il avait battu de l’autre côté de la route jusqu’à une rivière où une 
discussion s’est ensuivie; certains Imbonerakure ont suggéré de tuer l’homme et de le jeter dans la 
rivière, disant qu’il pourrait être mangé par les poissons du lac Tanganyika. Mais un autre 
Imbonerakure a appelé un responsable du site où se déroulait la formation. Le responsable est arrivé 
et lui a dit de monter sur sa moto. Un Imbonerakure a attaché les mains de l’homme dans son dos et 
ils l’ont conduit au site d’entraînement, où le calvaire s’est poursuivi. Un des chefs Imbonerakure a 
de nouveau insulté l’homme sur son appartenance ethnique, l’a battu et lui a demandé ce qu’il allait 
faire des photos qu’il l’accusait d’avoir prises. L’homme a nié avoir pris des photos et a mis au défi 
les Imbonerakure de lui montrer des photos sur son téléphone. Des Imbonerakure ont menacé de le 
jeter dans une tombe. Un assistant du gouverneur de la province a finalement relâché l’homme 
après une nouvelle série de questions sur les prétendues photos.75 
 
Les Imbonerakure continuent d’opérer en toute impunité 
 
Cette affaire montre à quel point des soupçons vagues et non fondés d’être un membre de 
l’opposition ou de manifester un intérêt pour le fonctionnement des Imbonerakure peuvent entraîner 

 
71 Entretiens avec des habitants vivant à proximité d’un site d’entraînement, juin 2022. 
72 Entretiens avec des témoins oculaires, avril 2022.  
73 Entretiens avec des habitants vivant à proximité d’un site d’entraînement, juin 2022. 
74 Le CNL, comme le CNDD-FDD, est composé majoritairement de Hutus, mais comprend également des Tutsis. 
75 Entretien avec une source confidentielle, 11 juillet 2022.  
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des préjudices graves. Les membres de partis d’opposition sont confrontés à ce type d’abus depuis 
des années et les auteurs jouissent d’une impunité presque totale. 
 
Malgré les promesses du président Ndayishimiye, les pouvoirs excessifs des Imbonerakure n’ont 
pas été réduits de manière uniforme à travers le pays. Des habitants de certaines zones ont rapporté 
que des Imbonerakure continuaient de patrouiller dans les rues la nuit, vêtus parfois d’uniformes et 
de bottes de type militaire, portant de faux fusils, des machettes, des couteaux ou des bâtons, 
exhibant les talkies-walkies Motorola qui leur avaient été confiés pour des tâches de « sécurité » et 
interceptant des personnes qui étaient restées dehors tard. Dans d’autres zones, les patrouilles 
nocturnes des Imbonerakure ont diminué ou ont complètement cessé.76 
 
Certains Imbonerakure ont continué à recourir à la violence, y compris dans des affaires non 
politiques. À plusieurs reprises en 2022, des Imbonerakure ont sévèrement battu des personnes, par 
exemple dans le cadre de conflits privés, de soupçons de petite délinquance ou de disputes à propos 
d’argent ; certaines des victimes étaient d’autres Imbonerakure. La plupart de ces actes de violence 
ont été commis par des Imbonerakure de base, dont certains ont été arrêtés. Mais dans la plupart des 
cas politiques, les autorités judiciaires n’osent pas les poursuivre et encore moins les condamner.  
 
Même dans certaines affaires non politiques, les Imbonerakure sont parfois à l’abri des poursuites 
judiciaires. Par exemple, en août, un magistrat dans une province du sud est intervenu pour 
empêcher un Imbonerakure de frapper un motocycliste. L’Imbonerakure s’est retourné contre le 
magistrat et a commencé à le frapper également en criant qu’il était un Imbonerakure important et 
que la justice burundaise leur appartenait. L’Imbonerakure a été arrêté après que le magistrat se soit 
échappé et ait signalé l’incident au procureur. Quelques heures plus tard, le représentant des 
Imbonerakure dans la commune a appelé le magistrat, s’est excusé au nom de l’Imbonerakure qui 
l’avait frappé, et a demandé qu’il soit libéré. Il a expliqué que l’Imbonerakure qui avait été arrêté 
participait à un programme de formation et qu’il manquerait une partie du cours s’il restait en 
détention. L’Imbonerakure a été rapidement relâché. Il a déclaré qu’il regrettait d’avoir battu le 
magistrat, mais uniquement parce que son arrestation aurait signifié qu’il manquerait la formation.77 
 
Le président et le chef du parti luttent pour établir leur domination 
 
La tournée de Ndikuriyo dans le pays en 2022 a renforcé ses liens avec la base du CNDD-FDD, en 
particulier les Imbonerakure. Cela s’est manifesté le 25 juin lorsqu’il a inauguré un nouveau stade 
construit pour son équipe de football à Makamba, du nom de l’ancien président : le Nkurunziza 
Peace Park Complex Stadium. Avant l’inauguration, un grand nombre d’Imbonerakure ont été vus 
en train de participer à un défilé de style militaire, se terminant par un salut militaire devant 
Ndikuriyo.78 « C’est une façon de dire au chef : ‘Je suis à vous’ », a raconté un ancien haut gradé 

 
76 Conversations avec des habitants de deux provinces de l’ouest, 19 novembre et 7 décembre 2022, et avec deux 
habitants de provinces du sud, janvier 2023.  
77 Entretien avec une source bien informée sur l’affaire, 8 août 2022.  
78 Vidéo enregistrée, lieu confirmé.  
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de l’armée. « Ils leur inculquent ces réflexes pour qu’ils deviennent comme des robots. »79 Lors de 
l’inauguration, Ndikuriyo était la vedette du spectacle. Le président Ndayishimiye a été relégué à 
l’arrière-plan et ne portait pas les mêmes vêtements sur mesure du CNDD-FDD que les autres hauts 
responsables. C’est Ndikuriyo, plutôt que Ndayishimiye, qui a prononcé le discours principal lors 
de l’événement. 
 
Ndikuriyo a ouvertement montré son allégeance à Nkurunziza lors de l’inauguration. Un ancien 
représentant du gouvernement a déclaré que Ndikuriyo avait invité le secrétaire général du parti au 
pouvoir en Tanzanie à l’événement,80 ainsi que la veuve de Nkurunziza, Denise Bucumi 
Nkurunziza. « Il était entouré de ces deux-là », a-t-il déclaré. « C’était très frappant. Denise saluait 
la foule. Les photos (sur les banderoles et les T-shirts) représentaient Nkurunziza. » Il a affirmé 
qu’un conseiller du président avait demandé à Ndikuriyo pourquoi il faisait la promotion du défunt 
président alors qu’il y avait un président qui était encore en vie. Ndikuriyo aurait répondu que les 
célébrations à la mémoire de Nkurunziza qui avaient eu lieu à Gitega n’avaient pas donné à 
Nkurunziza l’importance qu’il méritait et qu’il essayait de rectifier les manquements du 
gouvernement à cet égard.81 
 
La façon dont Ndikuriyo a occupé le devant de la scène lors de réunions avec les Imbonerakure et 
d’autres membres du CNDD-FDD a amené les observateurs à penser qu’il avait de plus grandes 
ambitions que de diriger le parti au pouvoir. Un membre du CNDD-FDD a déclaré : 
« Personnellement, je vois bien que Révérien Ndikuriyo se prépare à la présidence, tôt ou tard. 
Quand on voit ses actions, ses visites dans toutes les communes du pays, ses discours aux 
Imbonerakure… »82 Un ancien responsable du gouvernement était persuadé que Ndikuriyo 
nourrissait des ambitions de devenir président aux prochaines élections. « C’est clair. Il se 
construit... en préparation pour 2027. »83 
 
Les tensions apparentes entre Ndikuriyo et Ndayishimiye vont au-delà de la rivalité personnelle. La 
position de Ndikuriyo est clairement en contradiction avec celle de Ndayishimiye, en particulier en 
ce qui concerne le rôle des Imbonerakure et la volonté de Ndikuriyo d’adopter la violence politique 
pour assurer l’avenir à long terme du CNDD-FDD. Depuis qu’il est devenu président, 
Ndayishimiye a appelé à maintes reprises les Imbonerakure à travailler au développement du pays 
plutôt que de s’impliquer dans la sécurité. Certains Imbonerakure ont suivi ses conseils. Un ancien 
chef Imbonerakure a déclaré que Ndayishimiye était conscient que la publicité négative entourant 
les actions des Imbonerakure avait sapé ses tentatives d’améliorer l’image du Burundi et de son 
gouvernement.84 Un député du CNDD-FDD a confirmé que Ndayishimiye était contrarié par les 
exactions persistantes des Imbonerakure. Cependant, plutôt que de plaider pour la dissolution des 

 
79 Entretien avec un ancien haut gradé de l’armée, 30 août 2022.  
80 Le parti au pouvoir en Tanzanie, Chama Cha Mapinduzi (CCM), est un allié de longue date du CNDD-FDD.  
81 Entretien avec une ancienne autorité gouvernementale, 18 août 2022. 
82 Entretien avec un membre du CNDD-FDD, 7 octobre 2022. 
83 Entretien avec une ancienne autorité gouvernementale, 18 août 2022.  
84 Entretien avec une autorité gouvernementale, membre du CNDD-FDD, 15 août 2022.  
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Imbonerakure, le député a déclaré qu’ils devraient être restructurés et renforcés, car ils sont les 
yeux et les oreilles du parti CNDD-FDD dans tout le pays.85 
 
Les Imbonerakure semblent être divisés entre ceux qui sont prêts à souscrire au programme du 
président et ceux qui suivent Ndikuriyo et veulent préserver leur rôle de premier plan dans la lutte 
contre les opposants politiques et les menaces sécuritaires. Certains dans la deuxième catégorie 
étaient mécontents de la destitution de Bunyoni, car Bunyoni est considéré comme proche de 
Ndikuriyo, et ils craignent que Ndikuriyo ne soit le prochain sur la liste.86 Ndikuriyo est populaire 
parmi certains Imbonerakure parce qu’il les flatte, les fait se sentir importants et leur offre 
occasionnellement des avantages financiers. Un chef Imbonerakure d’une province du sud ne tarit 
pas d’éloges sur Ndikuriyo et a affirmé qu’il donnait aux Imbonerakure tout ce dont ils avaient 
besoin : « Nous aurions dû avoir un secrétaire général comme Révérien depuis le début du parti... 
Il honore les Imbonerakure. » Il a assuré que depuis qu’il avait appris l’histoire du CNDD-FDD 
lors d’une formation organisée par Ndikuriyo, il était prêt à défendre le pays par la force armée.87 
 
Plusieurs membres du parti au pouvoir ont souligné les contradictions flagrantes entre les discours 
de Ndayishimiye et de Ndikuriyo. Un représentant provincial du CNDD-FDD, par exemple, a 
déclaré que le président se lamentait toujours sur les abus et les vols des biens publics par des 
fonctionnaires, tandis que Ndikuriyo encourageait les membres du CNDD-FDD à utiliser la force.88 
 
Ndikuriyo semblait également saper la campagne publique de Ndayishimiye contre la corruption. 
Lors de réunions avec des dirigeants locaux du CNDD-FDD dans la commune de Nyanza-Lac, dans 
sa province natale de Makamba, le 13 et 14 janvier 2023, il a défendu l’administrateur de la 
commune que des conseillers locaux avaient essayé d’expulser à la suite d’allégations de corruption 
à son encontre. Il a déclaré que ceux qui voulaient la destituer ne réaliseraient jamais leur objectif et 
qu’il leur interdisait d’assister aux réunions. Certains participants aux réunions croyaient que 
Ndikuriyo voulait protéger l’administrateur parce qu’elle avait organisé des collectes de vivres pour 
la formation d’Eagle Security Services à Makamba.89  
 
Un ancien combattant du CNDD-FDD a affirmé qu’il n’était pas normal que les deux « généraux » 
en charge se contredisent : « L’un parle de paix tandis que l’autre parle de choses qui nous 
perturbent », a-t-il dit. Il s’inquiétait de ce qui se passerait si Ndikuriyo prenait le dessus.90 Un autre 
ancien représentant provincial du CNDD-FDD a estimé que Ndikuriyo dépensait délibérément 
beaucoup d’énergie pour soutenir les Imbonerakure comme un moyen de défier ouvertement le 
président.91 
 

 
85 Entretien avec un député du CNDD-FDD, 11 août 2022.  
86 Entretien avec un représentant local des Imbonerakure, 26 septembre 2022. 
87 Entretien avec un chef local Imbonerakure, 6 décembre 2022.  
88 Entretien avec un représentant provincial du CNDD-FDD, 12 septembre 2022. 
89 Entretiens avec deux membres du CNDD-FDD qui ont participé aux réunions, 15 janvier 2023.  
90 Entretien avec un ancien combattant du CNDD-FDD, 26 août 2022. 
91 Entretien avec un ancien représentant du CNDD-FDD, 15 août 2022. 
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Un Imbonerakure qui a assisté à la cérémonie de clôture d’une des sessions de formation a indiqué 
qu’il ne comprenait pas vraiment ce que prévoyait Ndikuriyo, mais il leur avait donné un message 
clair : « Vous les Imbonerakure, c’est moi le chef qui donne des ordres. Vous n’avez pas le droit de 
suivre des ordres de n’importe qui. Si nous vous disons d’aller là-bas, allez-y comme des militaires 
forts. »92 
 
Malgré ses précédentes incitations à la violence, dans un discours prononcé le 27 août lors de la 
Journée des Imbonerakure – souvent l’occasion de discours provocateurs en faveur de la ligue des 
jeunes – Ndikuriyo s’est montré plus diplomate que d’habitude. Il a soutenu l’appel de 
Ndayishimiye pour que les Imbonerakure se concentrent sur le développement et a mentionné la 
présidence de Ndayishimiye du Conseil des Sages du CNDD-FDD. Il a déclaré : « Dans le passé, il 
y a ceux qui ont voulu nous déshonorer dans la communauté internationale en nous faisant porter 
des noms et en propageant des mensonges... Aujourd’hui, il est temps de nous relever, 
Imbonerakure, jusqu’à ce que la communauté internationale, à commencer par les pays africains, 
changent de langage sur ce qui est des Imbonerakure. Oui c’est possible que partout on dise : ‘Que 
les Imbonerakure soient respectés !’, mais pour atteindre cet honneur, les Imbonerakure doivent 
faire des efforts. Surtout ils sont appelés à changer leur mode de vie. » Il a déclaré qu’être un 
Imbonerakure signifie « bien se comporter et avoir de la discipline, se respecter et respecter les 
autres comme nous l’ordonne la déontologie du CNDD-FDD ».93 
 
Dans un discours prononcé en novembre, deux mois après avoir destitué Bunyoni, Ndayishimiye a 
semblé vouloir réaffirmer son autorité en soulignant le contraste entre sa présidence et les troubles 
au sein du CNDD-FDD pendant les années précédentes. Il a laissé entendre que sous sa présidence, 
le secrétaire général du parti serait moins puissant que sous certains régimes dans le passé : « Vous 
vous rappelez quand c’était du désordre dans la gouvernance, lorsque le Président n’avait rien à 
dire dans le pays, que c’est le président du parti qui avait le dernier mot ? ... Où nous ne pouvions 
pas destituer un ministre, ce dernier nous refusait vis-à-vis et disait, ‘va d’abord te concerter avec 
le président du parti’ ? C’est-à-dire que c’était le président du parti qui était le président de la 
République. »94 
 

4. Tentatives d’affaiblir l’opposition 
 
Attaques contre des membres du CNL 
 
Les attaques violentes contre les membres du CNL ont diminué en 2022, mais l’IDHB a documenté 
certains cas entraînant des blessures graves.  
 

 
92 Entretien avec un chef local Imbonerakure, 26 novembre 2022.  
93 Extraits du discours de Ndikuriyo aux membres du CNDD-FDD lors de la Journée des Imbonerakure, 
https://www.youtube.com/watch?v=B-AdCDKdsfI&t=11938s, 27 août 2022. 
94 Extraits du discours du président Évariste Ndayishimiye aux chefs religieux, 3 novembre 2022 (vidéo archivée). 
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Le 13 août 2022, des membres du CNL prévoyaient de tenir une réunion à leur permanence dans 
une province de l’est lorsque des Imbonerakure ont arrêté deux membres du CNL, les ont emmenés 
à la permanence locale du CNDD-FDD et les ont battus. Les tensions ont commencé dans un bar 
local, où un Imbonerakure a insulté l’un des membres du CNL qui devait se rendre à la réunion et 
lui a tordu le nez en lui disant qu’il était Tutsi. Il l’a provoqué : « N’est-ce pas toi qui as tué Peter 
(l’ancien président Pierre Nkurunziza) ? N’est-ce pas toi qui as tué (l’ancien président) 
Ndadaye ? »95 
 
Les Imbonerakure l’ont emmené à la permanence du CNL où un groupe d’Imbonerakure avait 
encerclé un deuxième membre du CNL qui se rendait à la réunion. Un Imbonerakure avec un talkie-
walkie Motorola a appelé les autres en renfort : « Dépêchez-vous, dépêchez-vous ! Nous avons 
détenu les perdants », a-t-il déclaré. Des dirigeants du CNL sont arrivés et ont tenté de calmer la 
situation, mais un chef Imbonerakure a déclaré que les deux membres du CNL devaient être 
« corrigés ».96 
 
Trois Imbonerakure ont alors emmené l’un des deux membres du CNL dans une permanence du 
CNDD-FDD à proximité. Là, le chef local des Imbonerakure a ordonné à un Imbonerakure 
d’emmener le membre du CNL dans une fosse qui avait été creusée dans le sol derrière le bureau. 
Le membre du CNL a reçu l’ordre de se déshabiller et de s’allonger sur le ventre dans la fosse. Un 
Imbonerakure s’est assis sur ses épaules, lui tenant ses mains derrière la nuque et lui enfonçant les 
doigts dans les yeux, tandis qu’un troisième Imbonerakure était assis sur ses jambes et maintenait 
ses pieds joints en lui serrant les chevilles. 
 
Pendant que le membre du CNL était cloué au sol, un autre Imbonerakure a pris un bâton dans le 
bureau du CNDD-FDD et l’a frappé sur les fesses, le dos et les hanches. L’Imbonerakure assis sur 
ses épaules en est descendu et a arraché une branche d’arbre, de la taille d’un manche de hache, et il 
l’a battu avec jusqu’à ce que l’écorce se détache de la branche. Alors qu’il le frappait, il a dit : 
« Vous (membres du CNL) êtes tous sourds. Rwasa vous a trompés ; il n’a pas de parti politique. » 
Le dernier coup a brisé le bras du membre du CNL. L’un des Imbonerakure a déclaré : « S’il faisait 
nuit, on te découperait en morceaux et on t’enterrerait immédiatement au cimetière. » 
 
D’autres Imbonerakure sont alors arrivés avec le deuxième membre du CNL qu’ils avaient arrêté. 
L’un d’eux lui a ordonné de se déshabiller, de s’allonger par terre et de nommer tous les membres 
du CNL de sa colline. Lorsqu’il a refusé, un Imbonerakure l’a frappé. 
 
Le chef Imbonerakure qui donnait les ordres a appelé le chef local du CNDD-FDD de la colline où 
vivaient les deux membres du CNL et a ordonné aux deux hommes de s’agenouiller devant le chef 
du parti, d’implorer pardon et de demander à adhérer au CNDD-FDD. Le chef des Imbonerakure 

 
95 Le président Melchior Ndadaye, un Hutu, a été assassiné en octobre 1993 par des éléments de l’armée alors dominée 
par les Tutsis. Son assassinat a déclenché des massacres généralisés et un conflit armé prolongé qui a duré 16 ans et fait 
des dizaines de milliers de morts.  
96 « Corriger » est un terme utilisé par les Imbonerakure et certains autres membres du CNDD-FDD pour signifier battre 
ou maltraiter une personne pour la punir d’une transgression présumée. 
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leur a également ordonné de dire qu’ils ne seraient plus des « opposants » et d’apporter de l’argent 
le lendemain matin, mais n’a pas précisé à qui il était destiné. D’autres Imbonerakure ont déclaré 
aux membres du CNL que s’ils osaient révéler qu’ils avaient été battus, ils seraient « effacés ». 
 
Les Imbonerakure ont alors relâché les deux hommes mais les ont prévenus que s’ils étaient vus 
marchant le long de la route en rentrant chez eux, ils seraient tués. Les hommes sont rentrés chez 
eux à pied par des vallées et des sentiers, évitant la route. 
 
Un officier de police judiciaire (OPJ) a persuadé les deux membres du CNL de porter plainte pour 
ces événements et de lui permettre de les interroger, mais a interrompu son entretien avec eux à 
plusieurs reprises pour consulter en privé un Imbonerakure local bien connu, qui semblait avoir été 
envoyé pour s’entendre avec lui afin de garder l’affaire secrète. L’OPJ a offert aux deux membres 
du CNL 10 000 francs burundais (environ 5 dollars US) ; il n’était pas clair s’il s’agissait d’une 
contribution au coût du traitement médical de leurs blessures causées par les coups ou d’une 
incitation à abandonner l’affaire. Les membres du CNL ont refusé. L’OPJ est devenu visiblement 
agité, a retiré l’offre d’argent et a remis les hommes à une autorité administrative locale. 
 
Le lendemain, les deux membres du CNL, mécontents de l’OPJ qui a été saisi en premier de leur 
cas, ont porté plainte auprès d’un OPJ du chef-lieu de la province – qui est également sous-
commissaire de la police judiciaire – et lui ont donné les noms de cinq des six Imbonerakure 
impliqués dans l’incident, dont le chef Imbonerakure dans la commune. L’OPJ a émis trois 
convocations qui n’incluaient pas le chef Imbonerakure, malgré son rôle de premier plan dans 
l’incident. 
 
Début octobre, l’OPJ du chef-lieu de la province, qui est également un sous-commissaire provincial 
de la police judiciaire, a rencontré en privé les trois Imbonerakure qui avaient été convoqués, ainsi 
que le chef communal des Imbonerakure ; il a alors également convoqué les deux membres du CNL 
dans son bureau. Les Imbonerakure ont nié les avoir battus, prétendant que les deux hommes 
avaient été blessés lors d’affrontements avec d’autres membres du CNL. L’OPJ, considéré comme 
proche du CNDD-FDD, a refusé d’interroger les témoins qui avaient vu les Imbonerakure arrêter 
les membres du CNL, et a déclaré ne vouloir parler qu’aux témoins qui étaient présents au moment 
du passage à tabac ; cependant, seuls les Imbonerakure et les deux membres du CNL étaient 
présents lors des passages à tabac.97 
 
Obstacles administratifs, discrimination et pression pour adhérer au parti au pouvoir 
 
De fréquents blocages administratifs dressés par le gouvernement et le CNDD-FDD continuent 
d’entraver les activités du CNL. Les autorités ont contraint le CNL à annuler des réunions, des 
cérémonies ou d’autres activités dans plusieurs provinces, notamment Kirundo, Ngozi, Rutana, 
Makamba, Ruyigi, Gitega et Bubanza.  

 
97 Entretiens avec des membres du CNL, 5 octobre 2022. 
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Les autorités locales ont donné diverses raisons pour refuser d’autoriser les réunions du CNL. Dans 
la commune Bwambarangwe dans la province de Kirundo, par exemple, le CNL a informé 
l’administrateur communal en mai 2022 que le parti avait l’intention de célébrer son troisième 
anniversaire. L’administrateur a répondu par écrit : « Cette célébration ne vous est pas autorisée à 
Bwambarangwe car c’est une forme de campagne électorale qui se cache derrière. »98 Dans de 
nombreux autres endroits à travers le pays, cependant, les CNL ont mené leurs activités sans 
ingérence. 
 
Des membres du CNDD-FDD et du gouvernement ont également fait preuve de discrimination à 
l’encontre de membres du CNL et les ont privés de services publics de base. Dans une province du 
sud, par exemple, en mai 2022, un militaire et membre du CNDD-FDD est entré au domicile d’une 
femme membre du CNL et a volé des téléphones et de l’argent. La femme connaissait le 
cambrioleur, qui était un ancien combattant du CNDD-FDD. « J’ai porté plainte à la police mais 
l’OPJ n’a rien fait », a-t-elle déclaré . « Il me disait qu’on devrait régler l’affaire à l’amiable. Par 
après il m’a dit qu’il va envoyer le dossier au parquet de Makamba. Toutefois l’OPJ m’a révélé que 
le secrétaire communal du CNDD-FDD lui a dit de ne pas accuser ce militaire car il est du système 
(CNDD-FDD). »99 
 
Les membres du CNDD-FDD font depuis longtemps pression sur les membres des partis 
d’opposition pour qu’ils rejoignent leurs rangs, en particulier à l’approche des élections. Cette 
pression s’est poursuivie en 2022, des Imbonerakure menaçant des opposants politiques de 
dommages physiques voire de mort s’ils refusaient d’adhérer au CNDD-FDD. Les pressions 
récentes pour adhérer au CNDD-FDD pourraient provenir d’instructions données par Ndikuriyo. À 
la mi-2022, par exemple, Ndikuriyo a déclaré à des Imbonerakure de la province de Muyinga qu’ils 
devraient trouver une façon d’amener les membres des partis d’opposition à adhérer au CNDD-
FDD d’ici 2023 ; après cela, le CNDD-FDD passerait à l’étape suivante et il ne leur serait plus 
possible d’y adhérer.100 Lors d’une formation au siège du CNDD-FDD en mars, à laquelle 
Ndikuriyo a également assisté, l’un des orateurs a déclaré à des Imbonerakure de différentes 
régions du pays qu’ils étaient entraînés à utiliser la force pour défendre le parti. Il a ajouté que des 
élections auraient bientôt lieu et que les Imbonerakure devraient s’assurer que les gens votent pour 
le CNDD-FDD, que ce soit de bon gré ou de force.101 
 
Cela semble avoir été mis en pratique dans plusieurs provinces. À Bururi, souvent perçu comme un 
bastion de l’opposition, des Imbonerakure ont averti des membres du CNL qu’ils devaient adhérer 
au CNDD-FDD maintenant et que s’ils ne le faisaient pas, ils pourraient être emprisonnés ou tués 
en 2023. Un ancien Imbonerakure a menacé un dirigeant du CNL : « En 2020, nous n’avons pas eu 
assez de votes dans cette région à cause de toi. On va commencer à incarcérer (les membres du 

 
98 Lettre du représentant du CNL à Bwambarangwe à l’administrateur communal, 10 mai 2022, et réponse de 
l’administrateur, 12 mai 2022, https://twitter.com/BurundiCnl/status/1525500846070542338. 
99 Entretien avec un membre du CNL, 15 juin 2022. L’article 250 de la Constitution burundaise interdit aux membres des 
forces armées d’adhérer à un parti politique.  
100 Informations de source confidentielle, 5 mai 2022. 
101 Entretien avec un chef local Imbonerakure, 26 novembre 2022.  
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CNL) l’année prochaine. Il faut savoir que ce ne sera pas comme les années passées. Tu 
verras. »102 Un Imbonerakure a également prévenu des temps difficiles à venir : « Si les bakeba 
(opposants) savaient ce que le parti prépare, tout le monde nous rejoindrait, sans exception. Nous 
sommes formés et protégés par notre chef », a-t-il déclaré, faisant référence à Ndikuriyo.103 
 
Même s’il s’agissait peut-être en partie de fanfaronnades, les membres du CNL ont pris ces 
menaces au sérieux. L’un d’eux a déclaré à un représentant local du CNL qu’il avait fini par adhérer 
au CNDD-FDD « pour sauver ma vie et celle de mes enfants », mais qu’il était « toujours 
indirectement membre du CNL. »104 
 
Un membre du CNL dans une autre commune de Bururi a également déclaré à un dirigeant local du 
CNL qu’il avait adhéré au CNDD-FDD pour se protéger. Des Imbonerakure et le représentant local 
du CNDD-FDD l’ont averti que s’il ne quittait pas le CNL, il y avait un plan pour l’emprisonner et 
lui faire perdre son emploi. Un Imbonerakure lui a affirmé qu’en 2023, il ne s’agirait pas seulement 
d’emprisonnement, mais qu’on lui trancherait la tête. « Comment mes enfants vont-ils survivre ? », 
a-t-il demandé. « J’ai réalisé qu’il serait judicieux de quitter (le parti) pour sauver ma vie. »105 
 
Dans d’autres provinces, les Imbonerakure ont utilisé la violence passée comme une menace pour 
intimider les membres du CNL afin qu’ils adhèrent au CNDD-FDD, profitant de l’impunité pour les 
crimes commis contre les opposants politiques ces dernières années.  
 
Début 2020, un groupe d’Imbonerakure avait attaqué un membre du CNL et sa famille. Deux 
Imbonerakure ont battu sa femme avec des gourdins si violemment qu’elle est décédée plus tard des 
suites de ses blessures. Même après sa mort, les Imbonerakure locaux ont continué à faire pression 
sur son mari pour qu’il adhère au CNDD-FDD. « Le chef du parti (sur la colline) n’est plus un 
humain. C’est un animal féroce. Il m’a menacé à plusieurs reprises (en disant) que si je n’adhérais 
pas, je devrais subir les mêmes coups, que je ne pouvais pas continuer d’aller au marché, que tous 
les marchés, toutes les écoles appartiennent au parti au pouvoir », a déclaré le membre du CNL.106 
Il a ajouté que des Imbonerakure avaient également menacé de battre d’autres membres du CNL 
comme ils l’avaient battu lui et sa famille s’ils n’adhéraient pas au CNDD-FDD.  
 
Les menaces semblent avoir réussi. Le représentant du CNL sur sa colline a fini par adhérer au 
CNDD-FDD en 2022, comme plusieurs autres. « Les responsables du CNL qui ont adhéré au 
CNDD-FDD ne peuvent pas être remplacés », a déclaré l’homme. « Personne ne veut prendre ce 
risque. Et c’est un risque inutile car au moment de la détresse, personne ne se soucie de nous. 
Quand une personne est tuée et qu’aucune poursuite n’est engagée, cela donne raison aux 
Imbonerakure qui nous disent qu’ils sont aux commandes, qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent 
sans aucun souci. Ils disaient qu’ils pouvaient tuer une personne sans se faire de souci, et c’est 

 
102 Entretien avec un membre du CNL, 26 juin 2022. 
103 Entretien avec un chef local Imbonerakure, 6 décembre 2022.  
104 Entretien avec un membre du CNL, 23 juin 2022. 
105 Entretien avec un membre du CNL, 25 juin 2022. 
106 Entretien avec un membre du CNL, 22 juin 2022. 
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comme ça que ça s’est passé. Ils avaient dit que tous les partis disparaitront et qu’il restera le parti 
de l’aigle (le CNDD-FDD) et voilà que c’est déjà fait. (Sur notre colline) il y a un seul parti. »107 
 
Certains dirigeants locaux du CNDD-FDD ont collaboré avec des membres des forces de sécurité 
pour accroître la pression sur les membres du CNL. Le 29 juillet, des responsables militaires ont 
arrêté un dirigeant local du CNL dans une province du nord, et des responsables de la police et du 
service de renseignement l’ont interrogé sur le déclenchement d’une rébellion. Après avoir été 
emmené dans un cachot de la police, il a reçu un message du chef provincial du CNDD-FDD, lui 
disant que s’il acceptait d’adhérer au parti, le chef provincial ferait tout ce qu’il pourrait pour 
obtenir sa libération. Le représentant du CNL avait été invité à adhérer au parti par le même 
responsable et un secrétaire local du CNDD-FDD quelques mois plus tôt. Il a refusé de le faire à 
chaque fois. Quelques jours après son arrestation, il a été jugé ainsi que six autres hommes « en 
flagrance » (procédure accélérée pour juger les personnes prises en flagrant délit) et ils ont été 
reconnus coupables d’atteinte à la sécurité intérieure de l’État. Tous les accusés ont été acquittés 
par la cour d’appel et libérés le 11 janvier.108  
 
Les pressions pour adhérer au CNDD-FDD ne se limitent pas aux membres du CNL. En 2020, une 
ancienne membre d’un autre parti d’opposition a été arrêtée et accusée de soutien au groupe 
d’opposition armé RED-Tabara. Deux membres du CNDD-FDD ont persuadé les autorités de la 
libérer. Au cours des deux années suivantes, un membre du CNDD-FDD l’a harcelée sans relâche et 
lui a finalement donné le choix : soit écrire une lettre officielle disant qu’elle quitterait son parti, 
soit adhérer au CNDD-FDD lors d’une cérémonie publique. Elle a déclaré ne pas vouloir adhérer au 
CNDD-FDD, mais s’inquiétait pour sa sécurité après qu’un voisin, membre du CNL, ait été enlevé, 
torturé et tué par des membres des forces de sécurité et du service de renseignement fin 2021. Elle a 
fini par adhérer au CNDD-FDD, mais a avoué en privé qu’elle était toujours fidèle à son parti 
d’origine.109 
 
Adhésion au CNDD-FDD pour la survie économique  
 

La décision d’adhérer au CNDD-FDD est souvent dictée par des préoccupations économiques 
autant que sécuritaires. Certaines personnes ont déclaré avoir adhéré au parti au pouvoir pour 
protéger des intérêts commerciaux ou accéder à des emplois, même si elles ne ressentaient aucune 
loyauté envers le CNDD-FDD. La discrimination pour des motifs politiques est monnaie courante, 
en particulier dans le secteur public, et l’adhésion au CNDD-FDD peut être le seul moyen d’obtenir 
un emploi. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il s’est accentué avec la dégradation de la 
situation économique ; bon nombre de Burundais ont du mal à gagner leur vie et sont devenus plus 
dépendants des faveurs du CNDD-FDD. Un député du CNL a confirmé cette tendance, mais s’est 

 
107 Entretien avec un membre du CNL, 22 juin 2022.  
108 Entretiens avec une source bien informée sur ces événements, 10 septembre et 9 décembre 2022, et 13 janvier 2023. 
109 Entretien avec une ancienne membre d’un parti d’opposition, 5 décembre 2022. 
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dit convaincu que les membres du CNL qui avaient adhéré au CNDD-FDD voteraient quand même 
pour le CNL aux prochaines élections.110 
 
Dans certaines institutions de l’État, par exemple des écoles et des hôpitaux publics, les membres 
du CNDD-FDD bénéficient d’un traitement préférentiel et sont embauchés et promus par rapport 
aux membres d’autres partis ou aux personnes sans affiliation politique. Dans un hôpital où la 
plupart du personnel est membre du CNDD-FDD, une employée a été rétrogradée à la mi-2021 et 
traitée avec dérision après qu’un membre de sa famille se soit heurté au CNDD-FDD. 
 
« Tout le monde est membre du parti au pouvoir sauf moi », a-t-elle déclaré. « Il est possible de 
trouver quelqu’un qui n’occupe aucun poste de responsabilité à l’hôpital mais qui se comporte 
comme un chef zélé. Cela veut dire que la personne en question est chef de ses chefs au niveau du 
parti. Ce sont ces gens qui se permettent de dire tout haut ce que les autres disent tout bas. »111 
 
Même les transferts administratifs et les promotions sont déterminés par les allégeances politiques 
plutôt que par le mérite. Dans une province de l’ouest, par exemple, des Imbonerakure et d’autres 
membres du CNDD-FDD avaient fait pression sur un enseignant du primaire pour qu’il adhère au 
CNDD-FDD depuis 2019. Lorsqu’il a refusé, il a été arrêté sur de fausses accusations et détenu 
pendant plusieurs jours. Quelques semaines plus tard, en guise de punition pour ne pas avoir adhéré 
au parti, il a été transféré dans une école loin de chez lui. Lassé des longs trajets, à la mi-2022 il a 
adhéré au CNDD-FDD. Le secrétaire provincial du CNDD-FDD lui a alors obtenu un poste de 
directeur d’une école locale en récompense de son adhésion au parti.112 
 
Un responsable du gouvernement provincial a déclaré que le CNDD-FDD « essaye de rallier les 
jeunes en leur montrant que les seules personnes qui peuvent être recrutées sont les membres du 
parti. »113 Un homme de sa province a expliqué que les responsables du CNDD-FDD envoient aux 
administrateurs communaux des listes de membres du parti au pouvoir qu’ils souhaitent être 
embauchés comme travailleurs temporaires lorsque des emplois à court terme financés par des 
organisations non gouvernementales deviennent disponibles.114 
 

5. 2023 : une fenêtre de changement avant la période pré-électorale 
 
2022 a été une année marquée par des changements politiques spectaculaires et des spéculations 
fébriles sur l’avenir des principaux hauts responsables, en particulier Ndikuriyo. Malgré les 
prévisions contraires, le congrès du CNDD-FDD du 22 janvier 2023 n’a pas entraîné de 
changements significatifs. Néanmoins, le président Ndayishimiye pourrait encore essayer de couper 
les ailes de Ndikuriyo dans un avenir proche s’il menace son programme réformiste. Compte tenu 

 
110 Entretien avec un député du CNL, 17 novembre 2022.  
111 Entretien avec une employée de l’hôpital, 4 décembre 2022. 
112 Entretien avec une source confidentielle, 3 décembre 2022. 
113 Entretien avec une autorité provinciale, 3 décembre 2022. 
114 Entretien avec un membre du CNDD-FDD, 2 décembre 2022. 
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de la popularité de Ndikuriyo parmi les Imbonerakure, les conséquences d’une telle décision sont 
imprévisibles et pourraient entraîner de nouvelles turbulences en 2023. 
 
En attendant, la réalité quotidienne de la plupart des Burundais ordinaires reste inchangée. Écrasés 
par la hausse du coût de la vie, incapables de faire entendre leur voix et exclus de la participation à 
des débats significatifs sur l’avenir du pays, de nombreux hommes et femmes burundais sont privés 
de leurs droits et de plus en plus déçus par les promesses non tenues du président. Malgré quelques 
améliorations de la situation des droits humains en 2022, un climat de méfiance prévaut. À la suite 
de l’unité affichée au congrès du CNDD-FDD en janvier 2023, il incombe désormais au président 
Ndayishimiye de maintenir et de restaurer la confiance du public dans son programme de réformes 
en poursuivant des changements durables – notamment en ouvrant l’espace politique et en 
restaurant la liberté d'expression dans la période critique menant aux élections législatives de 2025. 


