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 Une opération de dissimulation 

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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 Une opération de dissimulation 

Depuis décembre 2021, l’armée burundaise a envoyé des centaines de militaires dans la République 
démocratique du Congo (RDC) voisine. Des vagues successives de soldats, renforcés par des 
membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure, ont été envoyés en mission 
pour combattre les groupes d’opposition armés burundais de l’autre côté de la frontière.  
 
Leur principale cible est le groupe armé RED-Tabara (Mouvement de la résistance pour un État de 
droit-Tabara), qui a lancé des attaques sporadiques au Burundi ces dernières années. Opérant 
principalement depuis la RDC, RED-Tabara s’oppose avec véhémence au gouvernement burundais, 
mais sa force a fluctué au fil des ans. De nombreux Burundais s’interrogent donc sur la décision de 
leur gouvernement de lancer contre ce groupe une telle puissance militaire.  
 
Un silence officiel entoure l’opération militaire. La présence d’un grand nombre de militaires 
burundais et d’Imbonerakure en RDC est un secret de polichinelle, mais plusieurs mois plus tard, le 
gouvernement n’a toujours pas reconnu publiquement l’envoi de troupes sur place. Les militaires et 
les Imbonerakure traversent la frontière de manière clandestine, généralement la nuit ; certains 
soldats reçoivent l’ordre d’échanger leurs uniformes militaires contre des vêtements civils et de 
laisser derrière eux des objets susceptibles de les identifier. Les militaires et les Imbonerakure de 
retour de la RDC ont été avertis de ne pas parler de leur mission. Peu ou pas d’explications sont 
données aux familles de ceux qui meurent sur le champ de bataille. Le gouvernement congolais est 
également resté silencieux à propos des incursions de son voisin sur son territoire.  
 
Néanmoins, des informations ont filtré. Les témoignages de certains de ceux qui ont combattu en 
RDC révèlent une opération douloureusement mal préparée qui a fait de nombreuses victimes parmi 
les militaires burundais et les Imbonerakure. De nombreux Imbonerakure ont été incités à rejoindre 
l’opération avec peu ou pas d’explications ni de formation, parfois sous de faux prétextes. En outre, 
des militaires burundais et des Imbonerakure, ainsi que leurs alliés de groupes armés congolais, 
auraient commis de graves exactions contre des civils congolais. 
 
Les opérations transfrontalières de l’armée burundaise en RDC ne sont pas un phénomène nouveau. 
Depuis plus de 10 ans, les militaires burundais et les Imbonerakure cherchent périodiquement à 
traquer les groupes armés d’opposition burundais en RDC. Mais l’opération actuelle est d’une 
ampleur et d’une durée différentes : des effectifs plus nombreux, envoyés en plusieurs 
déploiements, combattent en RDC depuis sept mois.  
 
L’opération a attiré des groupes armés congolais, dont certains ont formé des alliances avec l’armée 
burundaise ou avec RED-Tabara. Ces collaborations ont déstabilisé davantage une région de la 
province du Sud-Kivu en RDC déjà déchirée par des conflits armés. Avec des lignes de front 
souvent changeantes, les civils congolais se sont retrouvés pris dans les combats. L’opération 
militaire burundaise survient à un moment où le groupe armé M23 a refait surface dans la province 
du Nord-Kivu, avec des allégations de soutien rwandais, ce qui a encore aggravé les tensions 
locales et régionales.  
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L’Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) a décidé de documenter certains aspects de 
cette opération militaire en raison du peu d’informations publiques disponibles, en particulier au 
Burundi, et du manque d’attention internationale qui l’entoure. La nature secrète du renforcement 
de l’armée burundaise en RDC, ainsi que la militarisation des Imbonerakure et la rhétorique 
ouvertement intransigeante de hauts responsables du parti au pouvoir au Burundi, devraient 
inquiéter les acteurs internationaux. La dérive vers une approche plus autoritaire et militariste 
pourrait signaler un retour en arrière vers une forme de gouvernance encore plus répressive. 
 
Le rapport analyse également la justification de l’opération militaire burundaise en RDC, en la 
plaçant dans le contexte de développements politiques récents au Burundi. Parallèlement à cette 
opération, les dirigeants du parti au pouvoir au Burundi, le Conseil national pour la défense de la 
démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), ont intensifié leurs efforts pour 
endoctriner et militariser davantage les Imbonerakure, les préparant à assumer un rôle de plus en 
plus important dans les missions de sécurité nationale. L’influence des dirigeants partisans de la 
ligne dure au sein du CNDD-FDD est de plus en plus prononcée, alors que des personnalités clés, 
telles que le secrétaire général du parti, attisent ouvertement la ferveur patriotique et mobilisent les 
Imbonerakure à travers le pays, passant outre les tentatives du président Ndayishimiye de présenter 
une image conciliante et acceptable sur le plan international.  
 
L’IDHB a interrogé une série de sources burundaises et congolaises, notamment des militaires 
burundais et des Imbonerakure d’au moins six provinces qui ont combattu dans l’opération ou qui 
avaient des informations directes à son sujet ; des membres de leurs familles au Burundi ; d’autres 
membres du parti au pouvoir et de l’opposition ; et des membres de RED-Tabara. L’IDHB a 
également eu accès à d’autres éléments et informations confirmant des éléments de ces 
témoignages. Pour des raisons de sécurité, ce rapport ne nomme pas de témoins et ne fournit pas de 
détails permettant leur identification.  
 
L’IDHB a écrit au président burundais, au ministre de la Défense, au chef d’état-major de la Force 
de défense nationale du Burundi, au secrétaire général du CNDD-FDD, au secrétaire national des 
Imbonerakure et des autres ligues affiliées au CNDD-FDD, et au ministre congolais de la Défense, 
en vue d’inclure leurs réponses dans ce rapport. Aucune des autorités n’a répondu sur le fond de la 
lettre. Le secrétaire général du CNDD-FDD a répondu que l’IDHB n’était « pas connue » et devrait 
adresser sa lettre à la personne qui avait fourni les informations, car « il semble qu’il est plus 
informé que moi ». Le ministre burundais de la Défense a répondu avec une question brève 
demandant l’identité de la personne qui lui a envoyé la lettre. Les autres autorités n’ont pas 
répondu. 
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1. L’INCURSION TRANSFRONTALIÈRE DU BURUNDI OBTIENT 
LE FEU VERT 

 
Lorsque le président Évariste Ndayishimiye a quitté Kinshasa, la capitale congolaise, après une 
visite d’État de trois jours en juillet 2021, il avait une bonne nouvelle à annoncer à son 
gouvernement : il avait discuté avec son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi, de la 
façon d’« éradiquer » les groupes armés dans l’est de la RDC. Plus important encore, les présidents 
avaient signé trois accords, dont l’un faisait référence à la coopération en matière de sécurité. Il 
semble également qu’ils aient tacitement accepté que les forces armées burundaises puissent entrer 
en RDC pour attaquer RED-Tabara.  
 
Ndayishimiye a eu une autre occasion de plaider sa cause lors d’un sommet régional à Nairobi le 
21 avril 2022 et lors d’une visite très médiatisée du président Tshisekedi au Burundi en mai 2022. 
Une déclaration conjointe publiée à la fin de la visite de Tshisekedi a souligné « la nécessité de 
renforcer des patrouilles et opérations mixtes entre les forces de défense et de sécurité des deux 
pays ».1 Lors du sommet d’avril, les dirigeants de la Communauté d’Afrique de l’Est ont également 
convenu de créer une force régionale pour faire face aux menaces sécuritaires posées par les 
groupes armés en RDC, à laquelle les troupes burundaises pourraient participer aux côtés de celles 
d’autres pays d’Afrique de l’Est.2 En juin 2022, le Burundi a accepté de faire partie de cette force 
régionale, ce qui pourrait officialiser et prolonger sa présence en RDC. 
 
Le feu vert officieux pour l’opération militaire du Burundi en RDC est survenu à un moment 
politiquement fortuit pour Ndayishimiye ; il avait besoin d’apaiser les tenants de la ligne dure au 
sein de son gouvernement qui étaient de plus en plus frustrés par son langage conciliant et le 
percevaient comme faible. Mais l’allégresse diplomatique a occulté le fait que l’armée burundaise 
avait déjà envoyé unilatéralement des centaines de militaires et d’Imbonerakure en RDC. Il ne 
s’agissait pas d’une opération conjointe avec les forces armées congolaises ni d’un effort régional 
plus large. Au contraire : l’armée burundaise avait noué des alliances avec des groupes armés 
congolais dont certains s’opposent à l’armée congolaise.  
 
Un Burundais impliqué dans la planification de l’opération depuis le début était l’agent de 
renseignement Joseph Mathias Niyonzima alias Kazungu, qui a joué un rôle important dans le 
ciblage des groupes armés en RDC depuis plusieurs années. 
 
Membre du Service national de renseignement (SNR) et ancien membre des Forces nationales de 
libération (FNL),3 Niyonzima avait déjà été envoyé en RDC en 2014 pour traquer les membres 

 
1 Communiqué conjoint à l’occasion de la visite officielle au Burundi de Son Excellence Monsieur Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, Bujumbura, 21-23 mai 2022, 
https://www.ambaburundi.be/images/COMMUNIQUE-CONJOINT-BURUNDI-RDC-23-05-2022.pdf, 23 mai 2022. 
2 Voir Panapress, « East African leaders to déploie regional force to DRC », https://www.panapress.com/East-African-
leaders-to-deploy-r-a_630720234-lang2-free_news.html, 22 avril 2022. 
3 Le FNL était un groupe armé à prédominance hutu formé en 1980, qui s’est transformé en parti politique en 2009 et a 
changé son nom en CNL en 2019. Le CNL est actuellement le plus important parti d’opposition au Burundi. 
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d’une faction armée dissidente des FNL. Pendant cette période, il a amené des Imbonerakure à 
Kiliba Ondes, près de la rivière Rusizi dans l’est de la RDC, pour être entraînés par des militaires 
burundais dans le but d’attaquer les groupes d’opposition armés burundais.4 Des révélations sur 
cette formation ont fait polémique au Burundi à l’époque, contrastant avec le silence entourant 
l’opération en cours. Niyonzima a été impliqué dans de nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires, 
de torture et d’autres violations des droits humains au Burundi et il a été sanctionné par l’Union 
européenne et les États-Unis en 2015.5  
 
Peu de temps après la visite de Ndayishimiye à Kinshasa en juillet 2021, Niyonzima, ainsi que des 
responsables du renseignement militaire burundais, dont l’adjudant-major Onesphore Ndayishimiye 
alias Braddock, l’adjudant Jean Bosco Ahishakiye et le lieutenant-colonel Libère Niyonkuru, sont 
arrivés en RDC pour préparer l’arrivée de l’armée burundaise et des Imbonerakure.6 Des médias 
burundais et des activistes de la société civile ont rapporté que Braddock a été impliqué dans des 
violations des droits humains au Burundi, notamment une disparition forcée en septembre 2021; 
l’IDHB n’a pas été en mesure de confirmer ces informations.7 
 
Un militaire burundais déployé en RDC fin 2021 a confirmé l’implication du SNR dans les travaux 
préparatoires : « (Le SNR) a tenté de vérifier où se trouvaient (les groupes armés d’opposition) 
avant l’arrivée des troupes (burundaises) », a-t-il déclaré.8 
 
En janvier 2022, Niyonzima a tenu une réunion dans la ville congolaise d’Uvira, au Sud-Kivu, avec 
des responsables de la sécurité congolaise qui dirigeaient Sokola II (« Nettoyez » en lingala), une 
opération militaire lancée en 2015 dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu avec pour objectif le 
démantèlement des groupes armés. Pourtant, dans le même temps, l’armée burundaise collaborait 
avec certains des groupes armés ciblés par l’armée congolaise dans la même opération.  
 

 
4 Entretien avec un agent du SNR, 12 août 2020. Voir également Radio France Internationale, « RDC : l’ONU confirme 
la présence de l’armée burundaise à Kiliba », https://www.rfi.fr/fr/afrique/20141002-rdc-onu-confirme-presence-armee-
burundaise-kiliba, 3 octobre 2014, et Iwacu, « Des Imbonerakure sont-ils en RDC ? », https://www.iwacu-
burundi.org/des-imbonerakure-sont-ils-en-rdc/, 19 mai 2014.   
5 Pour plus d’informations sur les violations des droits humains perpétrées par Niyonzima, voir l’Initiative pour les droits 
humains au Burundi, « Mainmise sur l’avenir du Burundi », https://burundihri.org/french/december_2020.php, décembre 
2020. Pour plus de détails sur les sanctions de l’Union européenne et des États-Unis contre Niyonzima et d’autres 
Burundais, voir Règlement (UE) 2015/1755 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison 
de la situation au Burundi, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32015R1755, et Département du 
Trésor des États-Unis, « Action Targets Individuals Fueling the Récents Violence in Burundi », 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jl0310, 18 décembre 2015. Les États-Unis ont levé leurs sanctions en 
2021. 
6 Entretien avec une source confidentielle, 12 mai 2022. Ndayishimiye et Ahishakiye ont été détenus au siège du SNR à 
Bujumbura fin 2021 avec Niyonkuru qui aurait été accusé de meurtre et détenu sur ordre de Prime Niyongabo, chef 
d’état-major de la Force de défense nationale burundaise. Les trois hommes ont ensuite été relâchés.  
7 Iwacu, « Enlèvement de Jean Marie Vianney Badogomba : La famille réclame justice », https://www.iwacu-
burundi.org/enlevement-de-jean-marie-vianney-badogomba-la-famille-reclame-justice/, 31 janvier 2022 ; entretien avec 
un activiste de la société civile, 24 novembre 2021 ; entretien avec un journaliste, 22 octobre 2021. 
8 Entretien avec un militaire burundais, 20 avril 2022. 
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Les alliances avec au moins deux groupes armés congolais – Maï-Maï Kijangala et Gumino – 
étaient essentielles aux plans de l’armée burundaise.9  
 
Les Maï-Maï Kijangala sont dirigés par un homme connu sous le nom de Kijangala, ancien membre 
de plusieurs groupes Maï-Maï disparus, dont la plupart ont été créés pour défendre leurs 
communautés contre les attaques d’éléments armés d’autres groupes ethniques ou d’acteurs armés 
étrangers. Dans le passé, Kijangala avait collaboré avec RED-Tabara, dont il s’est ensuite séparé 
pour créer son propre groupe armé, apparemment afin de protéger son groupe ethnique Bafuliro des 
attaques ; comme d’autres groupes Maï-Maï, les Maï-Maï Kijangala se sont rapidement fait 
connaître pour le vol à main armée et le pillage de bétail.10 Son ancienne collaboration avec RED-
Tabara, son contrôle sur une zone stratégique proche de la plaine de la Rusizi et ses contacts avec 
d’autres groupes Maï-Maï en ont fait un collaborateur attractif pour l’armée burundaise. Ses 
relations avec les autorités burundaises sont si étroites qu’il disposerait d’une maison à Bujumbura 
et se déplacerait à travers la frontière dans des véhicules appartenant au SNR ou au renseignement 
militaire burundais.11 
 
L’armée burundaise a également ravivé des liens avec Shaka Nyamusaraba, un commandant de 
l’ethnie Banyamulenge, qui dirigerait Gumino, un groupe armé majoritairement Banyamulenge ; 
l’armée burundaise a des liens de longue date avec Gumino, remontant à 2018. Dans le passé, 
Nyamusaraba était membre d’autres groupes armés et il a également servi dans les forces armées 
congolaises, mais il a déserté après des allégations de viol et de pillage. Opposant de longue date au 
gouvernement rwandais, il était en 2018 un chef de file de la branche armée du Congrès national 
rwandais (Rwandan National Congress, RNC) dans l’est de la RDC.12 Nyamusaraba a collaboré 
avec des membres de RED-Tabara dans le passé, mais il s’est retourné contre eux en faveur de 
l’armée burundaise, apparemment à cause du soutien rwandais à RED-Tabara en 2015 et 2016.13  
 

 
9 Maï-Maï est un terme général utilisé pour désigner des groupes armés communautaires en RDC. Créés à l’origine pour 
défendre leur groupe ethnique ou leur localité, les Maï-Maï pillent, volent et collaborent désormais fréquemment avec 
d’autres groupes armés. 
10 Entretien avec un ancien membre d’un groupe armé congolais et collaborateur de RED-Tabara, 9 avril 2022. Le 
gouvernement burundais a une longue histoire de collaboration avec des groupes armés bafuliro dans la plaine de la 
Rusizi dans l’est de la RDC. Pour des informations de contexte, notamment sur la collaboration des Maï-Maï Kijangala 
avec l’armée burundaise et les Imbonerakure depuis 2018, voir Groupe d’experts sur la République démocratique du 
Congo, rapport final, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/136/11/PDF/N1913611.pdf?OpenElement, 7 juin 2019.  
11 Entretiens avec des sources confidentielles, 20 et 26 avril 2022.  
12 Pour des informations de contexte, voir Judith Verweijen, Juvénal Twaibu, Moïse Ribakare, Paul Bulambo et Freddy 
Mwambi Kasongo, « Mayhem in the mountains », https://www.gicnetwork.be/wp-
content/uploads/2021/04/05_GIC_maihem-in-the-mountains_WEB-2.pdf, avril 2021 ; Groupe d’experts sur la 
République démocratique du Congo,  rapport à mi-parcours, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/396/04/PDF/N1839604.pdf?OpenElement, 18 décembre 2018, et rapport final, 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/114/18/PDF/N2011418.pdf?OpenElement, 2 juin 2020. 
13 Information d’un ancien membre de la société civile congolaise, 26 mai 2022. Voir également Judith Verweijen, 
Juvénal Twaibu, Moïse Ribakare, Paul Bulambo et Freddy Mwambi Kasongo, « Maihem 
in the mountains », https://www.gicnetwork.be/wp-content/uploads/2021/04/05_GIC_maihem-in-the-mountains_WEB-
2.pdf, avril2021. 
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Certaines sources ont rapporté que l’armée burundaise a également collaboré avec d’autres groupes 
Maï-Maï, tels que les Maï-Maï Buhirwa, qui ont aidé des militaires burundais à piller le bétail.14 
 
En avril 2022, le gouvernement burundais a tenté d’élargir encore ses alliances en rencontrant 
d’autres groupes armés congolais actifs dans la province du Sud-Kivu. Encore une fois, Niyonzima 
a joué un rôle clé et a rencontré des représentants d’au moins deux groupes Maï-Maï. Ces groupes 
s’étaient récemment affrontés avec Gumino (un des alliés de l’armée burundaise), ainsi qu’avec 
l’armée congolaise (avec qui Niyonzima s’était entretenu en janvier), illustrant le caractère 
apparemment contradictoire et opportuniste de ces alliances.15   
 

2. RASSEMBLEMENT DES TROUPES 
 
Recrutement militaire 
 
Tandis que Niyonzima et des agents du renseignement militaire se préparaient à l’arrivée de l’armée 
burundaise en RDC, la sélection des militaires et des Imbonerakure qui participeraient à l’opération 
était en cours au Burundi.  
 
Les militaires ont été soigneusement choisis pour l’opération. Bon nombre de ceux qui ont été 
recrutés pour les phases initiales appartenaient à l’ethnie hutue et étaient perçus comme fidèles au 
CNDD-FDD. Mais alors que le bilan de l’opération commençait à s’alourdir et que certains 
militaires rechignaient à partir, certains membres des anciennes Forces armées burundaises, connus 
sous le nom d’ex-FAB – dont un grand nombre sont Tutsis et sont souvent considérés comme des 
opposants par le CNDD-FDD – ont également été recrutés. Certaines sources ont toutefois indiqué 
que peu d’ex-FAB avaient été choisis, car on craignait qu’ils n’aient des sympathies pour RED-
Tabara.16 Une source a déclaré que certains militaires qui n’étaient pas appréciés de leurs supérieurs 
avaient été envoyés en RDC.17 
 
Des soldats ont été recrutés dans différentes unités militaires, dont le 111ème bataillon (basé au 
Camp Gatumba, dans la province de Bujumbura), le 112ème bataillon (basé au Camp Cibitoke, 
province de Cibitoke) et le 212ème bataillon (basé dans la forêt de la Rukoko, province de Bubanza). 
Bon nombre d’entre eux ont été envoyés au Camp Cibitoke, qui servait de point de rassemblement 
central avant de traverser la frontière. D’autres se sont rassemblés dans un institut agricole de la 
forêt de la Rukoko dans la province de Bubanza, l’Institut des sciences agronomiques du Burundi 

 
14 Information provenant de sources confidentielles au Sud Kivu, dans l’est de la RDC, 11 avril et 19 mai 2022. Voir 
également Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo, rapport final, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/338/71/PDF/N2233871.pdf?OpenElement, 14 juin 2022. 
15 Entretien avec un agent de sécurité étranger, 11 mai 2022 ; Judith Verweijen, Juvénal Twaibu, Moïse Ribakare, Paul 
Bulambo et Freddy Mwambi Kasongo, « Mayhem in the mountains », https://www.gicnetwork.be/wp-
content/uploads/2021/04/05_GIC_maihem-in-the-mountains_WEB-2.pdf, avril 2021. 
16 Entretien avec un militaire burundais, 20 avril 2022, et entretien avec un agent de sécurité étranger, 11 mai 2022. RED-
Tabara est parfois perçu comme un groupe majoritairement tutsi, même s’il compte également des Hutus.   
17 Entretien avec une source confidentielle, 27 mai 2022. 
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(ISABU). Un militaire a déclaré qu’il était resté à l’ISABU pendant deux semaines avec environ 
700 militaires avant leur déploiement en RDC en décembre 2021. Il a indiqué que des agents du 
renseignement militaire et de la police militaire étaient fortement impliqués dans le recrutement et 
la préparation des soldats.18 
 
Selon de multiples sources, le lieutenant-colonel Léonidas Nyandwi, chef du 212ème bataillon, a 
commandé les militaires burundais en RDC de début janvier à fin mars ou début avril 2022, date à 
laquelle il a été remplacé par le lieutenant-colonel Désiré Ntihabose, commandant du 112ème 
bataillon. Ntihabose avait combattu pour les FDD, la branche armée du CNDD-FDD, pendant la 
guerre civile au Burundi et serait un fervent partisan du parti au pouvoir.19 Il a été promu au rang de 
colonel le 1er juillet.20 Venant Bibonimana alias Gatovyi, le chef du camp militaire de Kabezi 
(province de Bujumbura) connu sous le nom de Camp Chinois, était chargé de préparer et 
d’envoyer des militaires et des Imbonerakure en RDC de l’autre côté du lac Tanganyika, de nuit.21 
 
De nombreux militaires ont reçu l’ordre de revêtir des vêtements civils avant de passer en RDC. Un 
témoin a déclaré que le lieutenant-colonel Libère Niyonkuru, qui était à l’époque chef adjoint du 
renseignement militaire, est arrivé à l’ISABU avec deux véhicules remplis de torches, de jeans, de 
chemises et de bottes en caoutchouc.22 Un soldat a affirmé que des responsables militaires leur 
avaient déclaré qu’ils devaient porter des vêtements civils afin que « la communauté 
internationale » ne puisse pas les identifier comme des militaires burundais et que s’ils étaient 
arrêtés en RDC, ils pourraient prétendre qu’ils étaient membres de RED-Tabara.23 D’autres sources 
ont indiqué que les soldats qui faisaient partie de vagues précédentes ou ultérieures étaient autorisés 
à porter leurs uniformes militaires en RDC.24 
 
Des responsables militaires ont également empêché les soldats d’emporter avec eux leurs pièces 
d’identité et leurs téléphones portables, vraisemblablement pour empêcher la fuite d’informations 
sur la mission clandestine et pour empêcher leur identification. 
 
Les militaires étaient payés entre 70 000 francs burundais (environ 34 dollars US) et 120 000 francs 
burundais (environ 59 dollars US), selon leur grade. Certains ont laissé l’argent à des agents du 
renseignement militaire qui leur ont indiqué de le récupérer à leur retour au Burundi.25 

 
18 Entretien avec un militaire burundais, 20 avril 2022.  
19 Entretien avec un diplomate étranger et des agents de sécurité, 11 mai 2022 ; entretien avec un représentant de l’ONU, 
12 mai 2022.  
20 Décret n°100/079 portant nomination aux grades de certains officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi, 
https://www.presidence.gov.bi/2022/07/04/decret-no-100-078-du-01-juillet-2022-portant-nomination-aux-grades-de-
certains-officiers-dans-la-categorie-des-generaux-de-la-force-de-defense-nationale-du-burundi/, 1er juillet 2022.  
21 Entretien avec des sources confidentielles, 31 mars et 26 avril 2022. Voir également Radio Inzamba, « L’armée 
burundaise poursuit l’envoi des troupes en RDC », https://inzamba.org/larmee-burundaise-poursuit-lenvoi-des-troupes-
en-rdc/, 5 février 2022.  
22 Entretien avec une source confidentielle, 10 avril 2022. 
23 Entretien avec un militaire burundais, 1 mai 2022.  
24 Information d’un Imbonerakure, 23 janvier 2022 ; entretien avec une source congolaise dans la plaine de la Rusizi,  
10 avril 2022 ; entretien avec une source confidentielle, 13 mai 2022 ; entretien avec un Imbonerakure, 13 mai 2022. 
25 Entretien avec un militaire burundais, 20 avril 2022.  
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La plupart des centaines de militaires ont été conduits dans la commune de Buganda, dans la 
province de Cibitoke, d’où des Imbonerakure les ont emmenés en RDC de nuit à travers la rivière 
Rusizi, en pirogues ; certains ont traversé le lac Tanganyika. 
 
Certains militaires ont remis en question le but de l’opération et son manque de transparence, et ont 
exprimé des réserves quant à leur participation. Selon certains médias, plus de 40 militaires qui 
auraient refusé de se rendre en RDC, ou qui ont demandé à voir des documents autorisant 
l’opération, ont été exécutés lors de deux incidents distincts dans la province de Cibitoke, entre fin 
janvier et mi-février.26 D’autres sources ont indiqué qu’un militaire qui s’interrogeait sur ce qu’ils 
faisaient en RDC ainsi qu’un autre qui était accusé d’avoir divulgué des informations sur 
l’opération ont été tués.27 L’IDHB n’a pas été en mesure de confirmer ces informations. Plusieurs 
militaires ont été arrêtés début 2022 après avoir prétendument refusé de servir en RDC. Certains ont 
ensuite été libérés. Le sort des autres n’est pas connu.28 
 
Recrutement des Imbonerakure 
 
Un grand nombre d’Imbonerakure ont rejoint l’armée burundaise en RDC. Les Imbonerakure sont 
des civils. Bien que certains soient des combattants démobilisés et que d’autres aient appris à 
utiliser certaines armes à feu, bon nombre des plus jeunes membres de la ligue des jeunes n’ont 
aucune formation ou expérience militaire formelle. Cependant, cela n’a pas empêché le CNDD-
FDD et les responsables militaires de les recruter et de les utiliser dans des fonctions militaires de 
première ligne en RDC – comme ils l’ont fait dans d’autres opérations par le passé.  
 
Des Imbonerakure ont été recrutés dans plusieurs provinces, dont Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, 
Gitega, Kayanza, Kirundo, Muramvya, Muyinga et Ngozi.29 Comme les militaires, ils ont d’abord 
été choisis en fonction de leur loyauté perçue envers le CNDD-FDD. Des dirigeants du CNDD-
FDD au niveau national ont donné des instructions aux responsables provinciaux, qui ont ensuite 
demandé aux membres locaux du parti de sélectionner les Imbonerakure appropriés dans leur 
localité. Ils ont reçu pour instructions de recruter des Imbonerakure en qui ils pouvaient avoir 
confiance, qui étaient « prêts à défendre les intérêts du pays » et qui savaient manier les armes. 
Dans une commune, seuls ceux âgés de 25 à 40 ans ont été choisis.30 De multiples sources ont 
déclaré que d’actuels et anciens commissaires de police provinciaux étaient impliqués dans le 
recrutement.31 
 
Certains Imbonerakure se sont de fait retrouvés piégés dans une mission de combat clandestine 
dans un pays étranger pour laquelle ils n’étaient pas préparés. Des dirigeants du CNDD-FDD leur 

 
26 Radio Inzamba, « Burundi : Un gouvernement qui saigne ses propres hommes », https://inzamba.org/burundi-un-
gouvernement-qui-saigne-ses-propres-hommes/, 30 avril 2022. 
27 Entretiens avec des sources confidentielles, 8 mars, 5 mai et 13 mai 2022. 
28 Information d’une source confidentielle, 22-23 février 2022. 
29 Entretiens avec des Imbonerakure et d’autres sources, avril 2022. 
30 Information d’un Imbonerakure, 31 mai 2022. 
31 Entretien avec une source confidentielle, 13 mai 2022; information d’une source confidentielle, 19 mars 2022.  
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ont donné peu d’informations sur leur affectation. Un Imbonerakure qui faisait partie de la première 
vague envoyée en RDC en décembre 2021 a déclaré qu’un représentant du CNDD-FDD dans sa 
commune l’a appelé, lui a dit qu’il voulait l’envoyer en RDC et qu’il découvrirait la nature de la 
mission le jour de son départ.32 
 
Un autre Imbonerakure, qui a passé trois mois en RDC, a déclaré qu’au début, on ne lui avait même 
pas dit où il irait. Il a été convoqué à une réunion à la permanence nationale du CNDD-FDD à 
Bujumbura, puis il a été invité ainsi que d’autres Imbonerakure à se rendre dans une maison d’un 
autre quartier de Bujumbura. Là, le secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Ndikuriyo, a 
demandé aux recrues : « Si le pays est attaqué, êtes-vous prêts à le défendre ? » Les Imbonerakure 
ont tous répondu oui ; ils pensaient que s’ils disaient non, ils seraient accusés d’être des 
opposants.33 
 
Alfred Innocent Museremu, chef du renseignement intérieur au SNR, et Niyonzima alias Kazungu 
ont également participé à la réunion. Museremu et Niyonzima ont fourni aux recrues des bottes en 
caoutchouc et des chaussures. Plus tard dans la soirée, les Imbonerakure ont reçu des armes et des 
uniformes de police, et ont eu pour instruction de porter soit la chemise, soit le pantalon de 
l’uniforme de police lorsqu’ils entraient en RDC.34 
 
D’autres Imbonerakure et des sources qui leur sont proches ont confirmé le rôle de hauts dirigeants 
du CNDD-FDD dans le recrutement et l’organisation des Imbonerakure pour l’opération. Par 
exemple, un Imbonerakure a déclaré que Sylvestre Ndayizeye, le secrétaire national des 
Imbonerakure et des autres ligues affiliées au CNDD-FDD, l’a rencontré dans le sous-sol de la 
permanence nationale du CNDD-FDD à Bujumbura : « (Ndayizeye) m’a dit que je devrais me 
préparer, qu’ils voulaient m’envoyer quelque part parce qu’ils savaient que j’avais été dans 
l’armée... Trois jours après, la même personne m’a appelé et m’a demandé mon (numéro de 
téléphone). Je le lui ai donné. Par après j’ai vu une somme de 100 000 (francs burundais). Il m’a 
dit que je dois laisser cette somme à la maison et qu’on va me donner ce qui est relatif au voyage 
lorsque je partirai. »  L’Imbonerakure n’a appris qu’il se rendait en RDC que lorsque son groupe 
d’environ 90 personnes – des Imbonerakure ainsi que des militaires en service et démobilisés – est 
arrivé au Camp Chinois à Kabezi (province de Bujumbura). 35 
 
Un autre Imbonerakure a reçu l’ordre d’aller à une « réunion », pour ensuite être emmené dans un 
stade de football de la province de Cibitoke où il a rejoint des dizaines d’Imbonerakure de 
différents coins du pays. Lorsqu’on leur a ordonné de « se préparer », l’Imbonerakure ne savait pas 
à quoi il se préparait. Une autre personne lui a déclaré : « Il ne faut pas vous inquiéter. Il y a de 
l’argent. Il y a une somme de 100 000 francs burundais (environ 48 dollars US) qu’on va vous 
donner immédiatement. Ce ne sera pas difficile. Vous allez seulement faire des patrouilles dans un 

 
32 Information d’un Imbonerakure, 31 mai 2022. 
33 Entretien avec une source confidentielle, 13 mai 2022.  
34 Entretien avec une source confidentielle, 13 mai 2022. 
35 Information d’un Imbonerakure, 13 avril 2022 ; entretien avec un ancien Imbonerakure, 24 février 2022. 



 

 14  

 Une opération de dissimulation 

endroit. Et quand vous serez de retour, chacun d’entre vous sera satisfait de la récompense. »36 
Plus tard, cependant, les Imbonerakure ont été informés que : « Il y a de l’argent pour vous, mais si 
vous emportez de l’argent là-bas (en RDC), ils risquent de vous le voler. Alors nous allons vous 
donner 10 000 francs chacun et le reste, nous allons vous l’envoyer plus tard. »37 Lorsqu’ils sont 
revenus de la RDC après environ un mois, ils n’ont jamais reçu de paiement. 
 
D’autres Imbonerakure et des personnes qui leur sont proches ont déclaré que les Imbonerakure 
s’étaient vu promettre entre 50 000 (environ 24 dollars US) et 200 000 francs burundais (environ 96 
dollars US). Certains ont récupéré leur solde au Camp Cibitoke, d’autres dans les permanences du 
CNDD-FDD de leur localité.38 D’autres Imbonerakure n’ont reçu aucune promesse d’argent et 
n’ont pas été payés ; ils craignaient de demander une rémunération.39 
 

3. LES MILITAIRES BURUNDAIS ET LES IMBONERAKURE 
ARRIVENT EN RDC 

 
Plusieurs centaines de militaires burundais et d’Imbonerakure – plus de 1 000 – se seraient rendus 
en RDC par vagues successives depuis fin 2021. On estime qu’environ 700 s’y sont rendus à un 
moment donné, au début du déploiement en décembre 2021.40 Le Groupe d’experts de l’ONU a 
recueilli des informations sur 17 incursions ou opérations de l’armée burundaise et des 
Imbonerakure dans le territoire d’Uvira, en RDC, entre septembre 2021 et mars 2022.41 L’IDHB 
n’a pas été en mesure de confirmer le nombre exact de militaires et d’Imbonerakure déployés, ni le 
nombre d’incursions. La durée de leur déploiement était variable, mais durait apparemment entre un 
et quatre mois. Le plus grand nombre de troupes semble avoir été déployé en décembre 2021 et 
janvier 2022. Au cours des semaines suivantes, des groupes successifs de militaires ont été envoyés 
pour renforcer ou remplacer ceux déployés lors de la première phase.42 Des mouvements de troupes 
ont également été signalés entre avril et juillet, et des militaires et Imbonerakure étaient toujours 
présents dans l’est de la RDC à la mi-juillet.43 
 
Lorsqu’ils sont arrivés en RDC après avoir traversé la rivière Rusizi, les militaires et les 
Imbonerakure ont été accueillis par des membres des Maï-Maï Kijangala et conduits jusqu’à 

 
36 Information d’un Imbonerakure, 23 janvier 2022. 
37 Information d’un Imbonerakure, 23 janvier 2022. 
38 Entretien avec une source confidentielle qui a parlé avec un Imbonerakure, 4 mai 2022 ; entretien avec une source 
confidentielle, 29 avril 2022.  
39 Entretien avec un Imbonerakure, 13 mai 2022. 
40 Entretien avec un militaire burundais, 20 avril 2022 ; entretien avec un agent de sécurité étranger, 11 mai 2022. Le 
Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo a indiqué que des centaines de militaires burundais et 
d’Imbonerakure sont entrés en RDC en une seule nuit (2-3 mars 2022). Voir Groupe d’experts sur la République 
démocratique du Congo, rapport final, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/338/71/PDF/N2233871.pdf?OpenElement,14 juin 2022. 
41 Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo, rapport final, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/338/71/PDF/N2233871.pdf?OpenElement, 14 juin 2022. 
42 Information de sources confidentielles, février-mars 2022. 
43 Entretien avec un agent de sécurité étranger, 30 juin 2022 ; information de sources confidentielles, 4 et 18 juillet 2022. 
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diverses positions militaires.44 Ils ont parcouru de longues distances, souvent la nuit, sans nourriture 
ni médicaments en quantité suffisante. Un militaire a déclaré qu’ils se déplaçaient de nuit pour 
tenter d’éviter l’armée congolaise, les Forces armées de la République démocratique du Congo 
(FARDC).45 Les FARDC ne sont pas intervenues pour arrêter ces incursions, mais ont parfois 
semblé cibler ou poursuivre des militaires burundais ou des Imbonerakure lorsqu’ils opéraient avec 
des groupes armés congolais tels que les Maï-Maï Kijangala.  
 
Deux Imbonerakure qui ont été envoyés en RDC au début de 2022 ont déclaré avoir reçu du riz et 
des haricots à emporter avec eux, mais ces provisions étaient insuffisantes.46 Un militaire a déclaré 
que chaque soldat s’était vu promettre 5 000 francs burundais (environ 2,40 dollars US) par jour 
pour la nourriture avant de quitter le Burundi, mais qu’il ne les avait jamais reçus. « Chaque fois 
que nous arrivions dans un champ, nous prenions du manioc ou du maïs », a-t-il expliqué. « Nous 
avons été forcés de voler dans les champs, et aussi de (voler) des vaches, des moutons et des 
chèvres. »47 
 
Les Imbonerakure ont rempli plusieurs fonctions dans l’opération. Ceux qui avaient une formation 
militaire ont pris part aux combats. Certains, qui s’étaient déjà rendus dans l’est de la RDC et 
connaissaient la région, ont aidé à guider les militaires ou à localiser les combattants de RED-
Tabara, tandis que d’autres moins expérimentés au combat ou ne connaissant pas la région 
transportaient du matériel. Certains ont été envoyés piller de la nourriture et du bétail et les ont 
ramenés dans des camps militaires improvisés mis en place par des soldats burundais. Ces tâches 
pouvaient s’avérer mortelles, car les Imbonerakure tombaient parfois dans des embuscades tendues 
par RED-Tabara.48 Lorsque les militaires ont manqué de munitions, des Imbonerakure, escortés de 
quelques militaires, ont été envoyés à la frontière, au niveau de la rivière Rusizi, pour récupérer de 
nouveaux ravitaillements.49 
 
Un grand nombre d’Imbonerakure semblaient considérer la mission comme une occasion de piller 
les récoltes des champs, de voler du bétail et de perpétrer des exactions contre les civils congolais. 
« La population locale a vraiment souffert », a déclaré un Imbonerakure qui a participé à 
l’opération. « Des combattants ont volé et mangé les récoltes de leurs champs... Des militaires 
(burundais) et des Imbonerakure ont attaqué la population congolaise. (Ils ont fait ça) très 
souvent... La plupart des victimes étaient des enfants, des femmes et des personnes âgées. Ils ont 
tué des civils. »50 

 
44 Entretien avec une source congolaise, 10 avril 2022, et information d’un Imbonerakure, 31 mai 2022. Le Groupe 
d’experts sur la République démocratique du Congo a signalé que l’armée burundaise avait établi des positions 
temporaires à plusieurs endroits près de Sange. Voir Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo, rapport 
final, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/338/71/PDF/N2233871.pdf?OpenElement,14 juin 2022. 
45 Entretien avec un militaire burundais, 20 avril 2022.  
46 Entretien avec un Imbonerakure, 13 mai 2022 ; information d’un Imbonerakure, 13 avril 2022.  
47 Entretien avec un militaire burundais, 20 avril 2022.  
48 Information d’un Imbonerakure, 31 mai 2022. 
49 Information d’un Imbonerakure, 31 mai 2022. 
50 Entretien avec un Imbonerakure, 13 mai 2022. 
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Plusieurs sources ont confirmé que des militaires burundais ou des Imbonerakure ont volé des 
récoltes et du bétail, et forcé des civils congolais à transporter leurs biens. Un paysan congolais de 
la plaine de la Rusizi a expliqué comment des militaires burundais l’ont obligé, lui ainsi qu’un 
membre de sa famille, à porter leurs bagages en février 2022 :  
 
« Nous étions deux... nous travaillions dans notre champ. Quand nous étions en train de rentrer 
chez nous, ils nous ont capturés... Ils nous ont mis des bagages sur la tête, mais ils nous ont 
d’abord demandé de déterrer du manioc pour eux. Ils ont mangé le manioc cru sans même 
l’éplucher. C’était à 14 heures. Ils sont restés avec nous jusqu’à 18 heures. J’étais tellement 
fatigué… Ils m’ont presque tiré dessus quand je suis tombé. Ils pensaient que j’allais m’enfuir... 
L’un d’eux a tiré près de moi, mais un autre l’a attrapé (pour l’arrêter). »51 
 
De nombreux jeunes hommes vivant dans les zones par où les Burundais passaient souvent ont 
choisi de rester la nuit en dehors de leurs villages pour éviter d’être capturés par des militaires 
burundais ou des Imbonerakure. D’autres civils congolais ont également été déplacés de chez eux 
par les combats.52 
 
Certaines des personnes enlevées et contraintes de transporter des biens par des militaires 
burundais, des Imbonerakure ou leurs alliés provenant de groupes armés congolais étaient des 
femmes et des filles.  
 
« Quatre femmes… revenaient des champs. Elles sont tombées sur ces voyous qui les ont forcées à 
porter leurs bagages », a raconté un témoin congolais. « Une des (femmes) a mis sur son dos un 
militaire qui était tombé malade en chemin. Elles ont marché toute la nuit. Il leur a fallu deux jours 
pour retourner au village. Nous pensions qu’elles avaient été kidnappées par… des groupes armés, 
mais quand elles sont arrivées… elles nous ont raconté qu’elles avaient été utilisées pour porter 
des sacs pour des hommes en tenue militaire parlant le kirundi et un peu de swahili. »53 
 
Plusieurs sources congolaises et burundaises, dont certaines ayant participé à l’opération, ont 
affirmé que des militaires burundais ou des Imbonerakure ont violé des femmes congolaises. 
L’IDHB n’a pas été en mesure jusqu’à présent d’obtenir des détails sur ces allégations. 
 

4. COMBATS ET MORTS EN RDC 
 
Un grand nombre d’Imbonerakure et de militaires burundais ont été tués au cours de l’opération. 
Les chiffres précis sont difficiles à obtenir. Un militaire a estimé que plus de 200 ont été tués entre 
fin décembre 2021 et avril 2022.54 Cependant, comme les militaires et les Imbonerakure ont été 
envoyés en plusieurs vagues, même ceux qui ont participé à l’opération peuvent ne pas connaître le 

 
51 Entretien avec un témoin congolais, 10 avril 2022.  
52 Entretien avec des agents de sécurité congolais, avril 2022 ; entretien avec un représentant de l’ONU, 16 mai 2022.  
53 Entretien avec un témoin congolais, 10 avril 2022.  
54 Entretien avec un militaire burundais, 20 avril 2022. 
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nombre total de victimes. Un nombre indéterminé de combattants RED-Tabara ont également été 
tués.  
 
De nombreux militaires et Imbonerakure ont été tués dans des affrontements avec RED-Tabara 
début 2022. Jean Claude Nibigira, chef d’état-major militaire de RED-Tabara, a déclaré que le 
groupe a combattu l’armée burundaise pour la première fois en décembre 2021 dans la forêt de 
Kashengo, dans les moyens plateaux, puis dans d’autres affrontements continus pendant un mois et 
demi.55 Les militaires burundais et les Imbonerakure, guidés par Nyamusaraba, ont poussé RED-
Tabara plus profondément dans la zone connue sous le nom de hauts plateaux et finalement dans la 
forêt d’Itombwe, en territoire de Mwenga. La capacité de RED-Tabara à continuer de mener des 
attaques dans les moyens plateaux – une zone largement habitée par des membres de l’ethnie 
Bafuliro, située loin de ses bases dans les hauts plateaux – met en évidence la façon dont le groupe 
utilise les alliances avec les groupes armés bafuliro, notamment les Maï-Maï Ilunga, pour grossir 
ses rangs et garantir la protection et un passage sûr.56 
 
Des militaires burundais et des Imbonerakure ont déclaré avoir été attaqués dans la plaine de la 
Rusizi à maintes reprises, dans certains cas très peu de temps après leur arrivée en RDC. Ils 
n’étaient pas préparés à ces attaques, qui ont fait de nombreux morts. RED-Tabara a reconnu que 
ses troupes avaient combattu des militaires burundais le 4 janvier 2022 près de Kigoma, à l’ouest de 
la plaine de la Rusizi, et a affirmé que ses troupes avaient « bloqué » l’armée burundaise près de la 
rivière Rusizi.57 Un militaire burundais a déclaré que les troupes burundaises avaient été prises en 
embuscade à leur arrivée la première semaine de janvier près de la ville de Sange, près de la plaine 
de la Rusizi, et que plusieurs militaires et Imbonerakure avaient été capturés. Un autre militaire, qui 
a échappé à l’embuscade, lui a affirmé que RED-Tabara les avait capturés et avait tué les 
Imbonerakure.58 Nibigira a confirmé que RED-Tabara avait capturé des militaires et des 
Imbonerakure, mais a nié que le groupe les avait exécutés.59 
 
Selon un militaire qui a participé à l’opération, la plupart des soldats burundais morts en RDC ont 
été tués sur le champ de bataille ; un plus petit nombre a été blessé par balle ou par des éclats 
d’obus et a succombé à ses blessures, en raison d’un manque d’équipement médical adéquat, 
d’installations et de personnel médical qualifié.60 Certains ont été tués lors d’affrontements entre 
leurs collaborateurs appartenant à des groupes armés congolais et des militaires des FARDC en 
avril et mai 2022,61 tandis que d’autres ont été abattus alors qu’ils tentaient de piller du bétail pour 
nourrir leurs camarades.62 Un Imbonerakure a estimé que des dizaines d’Imbonerakure, ainsi que 
certains militaires, ont été tués lorsque des soldats congolais et des vachers armés leur ont tiré 

 
55 Entretien avec Jean Claude Nibigira, chef d’état-major militaire de RED-Tabara, 10 juin 2022. 
56 Information d’un défenseur congolais des droits humains, 12 mai 2022.  
57 Communiqué de RED-Tabara, https://twitter.com/Red_Tabara/status/1478814058988068865/photo/1, 5 janvier 2022. 
58 Entretien avec un militaire burundais, 20 avril 2022. 
59 Entretien avec Jean Claude Nibigira, chef d’état-major militaire de RED-Tabara, 10 juin 2022. 
60 Entretien avec un militaire burundais, 20 avril 2022.  
61 Information d’une source confidentielle, 4 mai 2022. 
62 Information d’une source confidentielle, 14 et 20 avril 2022. 
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dessus alors qu’ils tentaient de voler des vaches.63 Il a également été rapporté que plusieurs 
militaires se sont noyés dans la rivière Rusizi alors qu’ils tentaient de traverser la frontière.64 
 
Certains Imbonerakure n’étaient pas familiarisés avec le comportement ou les ordres militaires. Un 
militaire qui a passé trois mois en RDC a appris que des Imbonerakure avaient tué des militaires 
burundais lors d’incidents de tirs amis, alors qu’ils se battaient au corps à corps. Il a affirmé : « Sur 
le champ de bataille, (les Imbonerakure) ne comprenaient pas les commandements militaires… Ils 
ne comprennent pas les termes techniques. »65 
 
Les autorités burundaises ont donné très peu d’informations aux familles des personnes tuées en 
RDC. Une femme a déclaré que des autorités militaires avaient appelé sa famille pour l’informer 
qu’un de ses proches (un soldat) avait été tué et que son corps se trouvait dans un camp militaire. 
« Il avait trois trous de balles au front », a-t-elle expliqué, après avoir vu plus tard son cadavre. 
« Lors de son enterrement… un officier militaire a déclaré que le soldat mort avait été envoyé en 
mission à l’extérieur du pays, et qu’il venait de tomber sur le champ de bataille ‘dans le pays’. » La 
déclaration a semé la confusion dans la famille, mais personne n’a osé demander des 
éclaircissements. La femme était également en colère à cause de la façon dont le militaire a été 
enterré. Le cercueil était recouvert de terre, mais la tombe n’était pas scellée avec du ciment ni 
construite de manière digne. « On ne pouvait pas croire que c’était un militaire de l’armée 
nationale qu’on enterrait… et tombé sur le champ de bataille, comme ils le disaient. »66 
 
L’armée burundaise a gardé les corps des militaires morts dans un hangar près de la ville congolaise 
de Sange, jusqu’à ce qu’ils soient ramenés au Burundi par bateau. Nombre d’entre eux se sont 
retrouvés dans une morgue de fortune au Camp DCA (Défense contre l’avion), également connu 
sous le nom de Guantanamo, dans la province de Bujumbura, ou ont été emmenés dans les morgues 
des principaux hôpitaux de Bujumbura avant d’être enterrés.67 
 
L’IDHB a reçu des informations contradictoires quant à savoir si les corps des Imbonerakure tués 
au combat ont été rapatriés au Burundi. Un Imbonerakure a assuré avoir vu des Imbonerakure 
morts transportés de l’autre côté de la rivière Rusizi vers le Burundi. Un autre a déclaré : « Seuls les 
corps des chefs (commandants militaires) ou des Imbonerakure qui occupent de hautes fonctions de 
responsabilité sont évacués vers le Burundi. Les autres sont laissés sur le champ de bataille où ils 
sont mangés par les corbeaux. »68 
 
Un autre Imbonerakure a estimé que le nombre d’Imbonerakure tués au cours de l’opération était 
supérieur au nombre de militaires. « Les militaires nous envoient en avant. Nous sommes les guides. 

 
63 Information d’un Imbonerakure, 31 mai 2022. 
64 Information d’une source confidentielle, 11 mars 2022. Voir également Radio publique africaine, « Cinq militaires 
meurent noyés dans la rivière Rusizi », https://www.rpa.bi/index.php/actualites/2securite/cinq-militaires-burundais-
meurent-noyes-dans-la-riviere-rusizi, 11 février 2022. 
65 Entretien avec un Imbonerakure, 20 avril 2022.  
66 Entretien avec une source confidentielle, 1er avril 2022.  
67 Entretien avec une source confidentielle, 27 avril 2022.  
68 Entretien avec un Imbonerakure, 13 mai 2022. 
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C’est pourquoi nous sommes plus nombreux à mourir... Ils nous disent d’aller voir où sont les 
rebelles RED-Tabara. Quand nous y allons, nous pouvons être capturés, puis tués. Personne ne 
vient dire aux autres ce qui s’est passé. Lorsque des Imbonerakure partent et ne reviennent pas 
pendant plusieurs heures, nous supposons qu’ils ont été attrapés et tués. » Il a déclaré que les 
personnes tuées en tentant de piller de la nourriture ou du bétail étaient enterrées en RDC.69 
 
Selon un Imbonerakure, les autorités locales d’au moins une province du Burundi ont empêché les 
familles d’organiser des cérémonies de deuil pour les Imbonerakure tués en RDC et les ont 
surveillées pour s’assurer qu’elles n’organisaient pas d’enterrements ni d’autres cérémonies.70 
 
Un ressentiment grandissant chez les Imbonerakure 
 
Certains Imbonerakure étaient en colère contre la façon dont ils ont été traités pendant l’opération 
militaire en RDC ainsi que contre le manque perçu de reconnaissance de la part des autorités 
burundaises pour le rôle qu’ils ont joué. Les Imbonerakure ont reçu des ordres stricts de ne pas 
parler de leur mission, mais certains étaient tellement mécontents lorsqu’ils sont rentrés au Burundi 
qu’ils ont voulu parler de leur expérience, de manière confidentielle.  
 
Certains ont estimé qu’ils avaient été induits en erreur ou trompés. D’autres se sont sentis 
abandonnés. Un Imbonerakure qui a été blessé en RDC a déclaré : « J’essaie de me faire soigner 
pour ma blessure... C’est arrivé pendant les combats, mais je dois payer moi-même les soins. Les 
autorités n’aident pas du tout. »71 Un autre s’est demandé si cela valait la peine de continuer dans 
« ce mouvement » car il ne gagnait rien et mettait sa vie en danger.72 
 
Un Imbonerakure qui faisait partie de la première vague envoyée en RDC en décembre 2021 s’est 
plaint que ni lui et ni d’autres membres de son groupe n’avaient reçu l’argent qui leur avait été 
promis. « Personne n’est content », a-t-il affirmé. « (Les Imbonerakure qui sont partis avec moi) 
avaient proposé que nous allions à la permanence du parti CNDD-FDD pour faire une 
manifestation afin de réclamer notre dû, notre salaire que nous n’avons jamais perçu. »73 D’autres 
étaient en colère contre le manque de préparation pour la mission qui leur avait été confiée, ainsi 
que contre les conditions difficiles et l’insuffisance de nourriture et de médicaments. 
 
Un autre Imbonerakure était d’abord content d’être envoyé en RDC. Il pensait pouvoir s’enrichir 
grâce au pillage et à l’exploitation des minerais, et il espérait que le gouvernement le 
récompenserait pour sa participation à l’opération. Rien de tout cela n’est arrivé. Il a déclaré que les 

 
69 Entretien avec un Imbonerakure, 31 mai 2022. 
70 Entretien avec un habitant, 29 avril 2022. Voir également Radio publique africaine, 
https://www.youtube.com/watch?v=ev1ejw1R2z0, 22 janvier 2022.  
71 Entretien avec un Imbonerakure, 13 mai 2022. 
72 Information d’un Imbonerakure, 20 janvier 2022. 
73 Information d’un Imbonerakure, 23 janvier 2022. 
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Imbonerakure qu’il connaissait étaient revenus de la RDC épuisés, affaiblis et pauvres. Certains 
avaient quitté leur région natale au Burundi de peur d’être renvoyés en RDC.74 
 
Certains Imbonerakure sont encore sous le choc d’avoir vu leurs amis mourir ou subir de graves 
blessures. Un Imbonerakure qui a passé trois mois en RDC a été traumatisé par les événements dont 
il a été témoin et s’est interrogé sur le but de l’opération : « Ce que j’ai vécu là-bas m’a laissé des 
problèmes psychologiques. Certains de mes amis sont morts. D’autres sont devenus aveugles ou ont 
perdu leurs jambes... On se demande : pourquoi ? On ne comprend pas pourquoi... Tout le monde 
est traumatisé. Lorsque certains Imbonerakure sont revenus, leurs pieds ont à peine touché le sol 
burundais avant de fuir immédiatement le pays... Certains (Imbonerakure) étaient habitués à ce 
genre de choses, mais d’autres étaient nouveaux dans les combats. »75 Un autre Imbonerakure, qui 
avait passé environ un mois en RDC, a assuré que si on lui demandait d’y retourner, il refuserait de 
le faire et quitterait le pays.76 
 

5. DÉNIS DU GOUVERNEMENT 
 
Début janvier 2022, Floribert Biyereke, porte-parole militaire du Burundi, a catégoriquement nié la 
présence de militaires burundais en RDC : « Ce n’est pas vrai. Il n’y a pas de militaires burundais 
en RDC. L’armée burundaise n’opère pas en RDC. Elle ne couvre que le territoire national. Aucun 
militaire ne peut oser aller intervenir dans un autre pays sans qu’il y ait une convention entre les 
deux pays. »77 
 
Trois semaines plus tard, c’était au tour du ministre de la Défense, Alain Tribert Mutabazi, 
accompagné de Prime Niyongabo, chef d’état-major de la Force de défense nationale du Burundi 
(FDNB), de nier la présence de l’armée burundaise en RDC. Il a qualifié les allégations de 
« rumeurs » en réponse à la question d’un journaliste lors d’une conférence de presse le 
28 janvier 2022. 
 
Mutabazi a déclaré : « Nous avons aussi eu écho de ces informations à travers les réseaux sociaux 
et certains médias dont des radios internationales. Ce que je voudrais vous dire, c’est que l’armée 
burundaise reste toujours attachée aux règles qui la régissent. Comme le stipule la loi, l’armée 
burundaise n’a pas envoyé des hommes en RDC. Et d’ailleurs nous avons une très bonne 
collaboration avec l’armée congolaise et elle ne s’est jamais plainte. La FDNB intervient 
seulement dans le cadre des opérations conjointes connues par l’EAC, l’UA ou les Nations-Unies. 
Et ça ne se fait jamais en cachette ».78 

 
74 Entretien avec un Imbonerakure, 31 mai 2022. 
75 Entretien avec un Imbonerakure, 13 mai 2022. 
76 Entretien avec un Imbonerakure, 13 avril 2022. 
77 Iwacu, « L’armée burundaise rejette les allégations de la présence de ses troupes en RDC », 
https://iwacu.global.ssl.fastly.net/larmee-burundaise-rejette-les-allegations-de-la-presence-de-ses-troupes-en-rdc/,  
7 janvier 2022.    
78 SOS Médias Burundi, « Burundi : la FDNB s’exprime pour la première fois sur sa présence en RDC et nie », 
https://www.sosmediasburundi.org/2022/01/29/burundi-la-fdnb-sexprime-pour-la-premiere-fois-sur-sa-presence-en-rdc-
et-nie/, 29 janvier 2022.  
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Pourtant, à cette époque, de nombreux militaires burundais ainsi que des Imbonerakure étaient déjà 
entrés en RDC. En outre, le 15 janvier 2022, des militaires burundais, des Imbonerakure et des 
membres de Gumino avaient attaqué le village de Kitoga dans les hauts plateaux – une zone dans 
laquelle opéraient RED-Tabara et ses alliés – et y auraient tué des dizaines de civils ; ils y avaient 
également incendié des maisons, pillé et détruit des infrastructures ainsi que des équipements 
locaux.79 
 
En privé, le gouvernement burundais a qualifié son opération d’« opération conjointe » avec les 
forces de sécurité congolaises.80 Un accord d’opérations en 2021 entre la mission de l’ONU en 
RDC (connue sous le nom de MONUSCO) et le gouvernement congolais indiquait que les FARDC 
pourraient mener des opérations conjointes avec les forces de sécurité des pays voisins, notamment 
l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Un représentant de l’ONU a toutefois déclaré que « les soldats 
FARDC sur le terrain ne sont pas très satisfaits de la présence militaire burundaise. Ils se 
plaignent de ne pas avoir reçu d’instructions de Kinshasa sur comment faire face à cette situation. 
S’il y a eu un accord au niveau national, il n’a pas filtré jusqu’au niveau local... La plupart du 
temps, il semble que les FARDC permettent simplement à l’armée burundaise de faire ce qu’elle 
veut. Il ne s’agit pas d’opérations conjointes, contrairement aux Ougandais, par exemple.81 C’est 
plus comme un laissez-passer des FARDC pour laisser l’armée burundaise traquer les groupes 
armés burundais. »82 
 
En cachant la vérité au public et en évitant le contrôle démocratique, le gouvernement viole 
également la constitution burundaise. Non seulement il a ignoré l’obligation légale pour ses forces 
armées de rendre comptes de leurs actions et de travailler en toute transparence, mais il n’a pas 
informé le Parlement des opérations en RDC, malgré l’obligation de fournir des informations 
« promptement et de façon détaillée », concernant la raison, l’endroit ainsi que la période pour 
laquelle les forces armées sont déployées.83  
 

6. QUI EST RED-TABARA ? 
 
RED-Tabara est présent dans l’est de la RDC depuis plusieurs années. C’est actuellement le groupe 
d’opposition armé burundais le plus actif, car d’autres semblent s’être repliés, avoir subi des 
divisions internes ou avoir perdu leur pertinence ces dernières années.  
 

 
79 Entretien avec un membre d’une organisation de la société civile congolaise, 18 janvier 2022 ; entretien avec un 
diplomate européen, 11 mai 2022 ; entretien avec un responsable de l’ONU, 16 mai 2022 ; rapport confidentiel,  
3 mars 2022. Des militaires burundais, des Imbonerakure et des membres de Gumino ont de nouveau attaqué Kitoga les 
30 janvier et 26 février 2022 et pillé des vaches, des récoltes ainsi que d’autres biens.  
80 Entretien avec un diplomate à Bujumbura, 25 mai 2022 ; entretien avec des responsables de l’ONU, 10 avril 2022. 
81 Le 9 décembre 2021, l’Ouganda et la RDC ont signé un accord de défense et de sécurité qui permettait à l’armée 
ougandaise d’entrer en RDC pour des opérations conjointes visant à démanteler les Forces démocratiques alliées (Allied 
Democratic Forces, ADF), un groupe armé d’origine ougandaise.  
82 Entretien avec un représentant de l’ONU, 10 avril 2022. 
83 Constitution du Burundi, 7 juin 2018, articles 249 et 256.  
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RED-Tabara a été créé en 2011, à la suite des élections de 2010 au Burundi, que le groupe a jugées 
frauduleuses. Il s’est renforcé en 2015, pendant et après de grandes manifestations publiques contre 
la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. De nombreux membres 
originaux de RED-Tabara maintenaient des liens avec le parti d’opposition le Mouvement pour la 
solidarité et la démocratie (MSD), qui a joué un rôle important dans le mouvement de protestation 
de 2015 et a été radié par le gouvernement ; RED-Tabara est toujours considéré comme proche du 
leader du MSD en exil, Alexis Sinduhije. Ils ont été rejoints par des membres radicalisés du 
mouvement de protestation de 2015 et certains membres de l’armée sympathisants ou impliqués 
dans le coup d’État manqué de mai 2015. En 2016, un dirigeant de RED-Tabara a déclaré que 
l’objectif du groupe était de « chasser Nkurunziza et sa clique ».84  
 
RED-Tabara a été soutenu par le Rwanda en 2015 et début 2016, à un moment où les relations entre 
le Rwanda et le Burundi étaient au plus bas. Depuis 2015, les deux pays se sont accusés 
mutuellement de soutenir leurs opposants. L’IDHB n’a pas été en mesure de confirmer si RED-
Tabara reçoit toujours un soutien du Rwanda ou d’autres sources externes.  
 
Afin de consolider sa présence en RDC et assurer sa survie, RED-Tabara a collaboré avec des 
groupes armés congolais au Sud-Kivu, en particulier les Maï-Maï Ilunga. Profitant d’un vide 
sécuritaire dans les zones où ils opèrent, ces groupes congolais ont utilisé cette alliance de manière 
opportuniste pour promouvoir leurs propres intérêts dans les conflits des moyens plateaux et des 
hauts plateaux, ainsi que de la plaine de Rusizi ; ils se soucient peu de l’agenda politique de RED-
Tabara au Burundi.85 RED-Tabara a nié avoir collaboré avec ces groupes.86 
 
RED-Tabara a également nié avoir eu des contacts avec un autre groupe armé burundais toujours 
actif en RDC, une ancienne faction des FNL, dirigée par Aloys Nzabampema. En 2011, 
Nzabampema s’est séparé de la branche principale des FNL, qui s’était transformée de groupe armé 
en parti politique. Son groupe était la cible principale des opérations précédentes des agents de la 
SNR, de l’armée et des Imbonerakure en RDC. En 2022, les FNL-Nzabampema semblent avoir été 
considérablement affaiblis. Certaines sources affirment que Nzabampema a commencé à collaborer 
avec le service de renseignement burundais, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’armée burundaise 
n’a pas fait de son groupe l’objectif principal de son opération actuelle.87 
 
Attaques armées au Burundi 
 
En 2020 et 2021, un certain nombre d’attaques armées ont été menées au Burundi, certaines près de 
la frontière avec la RDC, d’autres dans le centre du pays ou dans d’autres endroits ; dans la plupart 

 
84 Voir Jeune Afrique, « Burundi - Melchiade Biremba : On ne peut pas défendre la démocratie avec des belles paroles », 
https://www.jeuneafrique.com/304829/politique/burundi-melchiade-biremba-on-ne-defendre-democratie-belles-paroles/, 
23 février 2016.  
85 Pour plus d’informations sur certaines de ces alliances, voir Judith Verweijen, Juvénal Twaibu, Moïse Ribakare, Paul 
Bulambo et Freddy Mwambi Kasongo, « Mayhem in the mountains », https://www.gicnetwork.be/wp-
content/uploads/2021/04/05_GIC_maihem-in-the-mountains_WEB-2.pdf, avril 2021. 
86 Entretien avec Jean Claude Nibigira, chef d’état-major militaire de RED-Tabara, 10 juin 2022. 
87 Entretien avec un ancien commandant de l’armée burundaise et des FNL, 27 mars 2022.  
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des cas, l’identité des assaillants n’est toujours pas confirmée. RED-Tabara a revendiqué la 
responsabilité de plusieurs de ces attaques, notamment une attaque au mortier près de l’aéroport de 
Bujumbura en septembre 2021.88 Il a également déclaré avoir combattu les forces de sécurité 
burundaises et les Imbonerakure dans la commune de Bugarama (province de Rumonge) en 
août 2021, dans  la commune de Mugamba  (province de Bururi) en septembre 2021 ainsi que dans 
la forêt de la Rukoko après l’attaque de l’aéroport.89 Des combattants de RED-Tabara qui ont 
participé à une attaque en 2020 ont déclaré qu’ils étaient entrés au Burundi dans un groupe de 70 à 
80 combattants et avaient mené d’intenses batailles contre l’armée burundaise.90  
 
Certaines de ces attaques ont fait des victimes parmi les militaires burundais et les Imbonerakure, 
ainsi que des meurtres, des enlèvements et d’autres violations des droits humains par des 
combattants de RED-Tabara contre des civils burundais.91 D’autres, comme l’attaque contre 
l’aéroport, ont infligé peu de dégâts mais ont gâché les tentatives du gouvernement de dépeindre le 
Burundi comme un pays pacifique. Le chef d’état-major de RED-Tabara a nié que le groupe ait 
jamais tué des civils.92 
 
Malgré ces attaques, la capacité de RED-Tabara à provoquer une insécurité à grande échelle ou 
soutenue au Burundi semble limitée. « C’est un mouvement en fin de cycle », a observé un ancien 
officier de l’armée burundaise.93 Le chef d’état-major de RED-Tabara a refusé de révéler de 
combien de combattants il disposait en juin 2022. Il a affirmé que la réalité sur le terrain prouvait 
qu’ils étaient capables de se battre et de gagner, et a déclaré que la majorité de leurs armes avaient 
été saisies à l’armée burundaise.94  
 
Le niveau de soutien à RED-Tabara au Burundi semble également avoir diminué au fil des ans, bien 
qu’il soit difficile de l’évaluer avec précision, car il n’est pas possible pour les Burundais 
d’exprimer ouvertement leur sympathie avec le groupe. Mais après des décennies de conflit armé 
meurtrier, suivi d’une crise prolongée au Burundi depuis 2015, peu de Burundais semblent prêts à 
soutenir la perspective d’une nouvelle lutte armée.  
 

 
88 Voir l’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Derrière les grilles : recrudescence des cas de torture et de 
disparition », https://burundihri.org/french/november_2021.php, novembre 2021, et « Mainmise sur l’avenir du 
Burundi », https://burundihri.org/french/december_2020.php, décembre 2020. 
89 Voir communiqués de RED-Tabara, https://twitter.com/Red_Tabara/status/1297561282867060736, 
https://twitter.com/Red_Tabara/status/1441713641745702913/photo/1 et  
https://twitter.com/RED_Tabara/status/1439582858985840650/photo/1. L’IDHB a confirmé la présence de combattants 
RED-Tabara et des affrontements avec l’armée en septembre 2021. Au moins un combattant RED-Tabara a été capturé à 
Bururi et torturé par le SNR. 
90 Entretien avec d’anciens combattants RED-Tabara, 28 janvier et 14 février 2022. 
91 Voir l’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Mainmise sur l’avenir du Burundi », 
https://burundihri.org/french/december_2020.php, décembre 2020, et Groupe d’experts sur la République démocratique 
du Congo, rapport de mi-parcours, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/385/46/PDF/N1938546.pdf?OpenElement, 20 décembre 2019.  
92 Entretien avec Jean Claude Nibigira, chef d’état-major militaire de RED-Tabara, 10 juin 2022. 
93 Entretien avec un ancien officier militaire, 11 avril 2022.  
94 Entretien avec Jean Claude Nibigira, chef d’état-major militaire de RED-Tabara, 10 juin 2022. 
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Néanmoins, le SNR a déployé des efforts importants pour identifier les suspects potentiels et leurs 
collaborateurs au Burundi. Des centaines de personnes soupçonnées d’avoir des liens avec RED-
Tabara et d’autres groupes d’opposition armés ont été arrêtées ou enlevées depuis 2020, souvent en 
l’absence de preuves claires à leur encontre ; nombre d’entre elles étaient auparavant connues pour 
leur opposition politique au CNDD-FDD. La plupart des personnes arrêtées ont d’abord été 
détenues au SNR, où certaines ont été torturées pour leur extorquer des aveux ou d’autres 
informations ; certaines sont mortes à la suite de tortures. La plupart d’entre elles ont ensuite été 
transférées en prison. D’autres n’ont jamais été revues.95 
 

7. UNE STRATÉGIE QUI POSE QUESTION 
 
De nombreux Burundais et d’autres observateurs ont eu du mal à comprendre pourquoi l’armée 
burundaise a décidé de lancer une opération aussi longue et coûteuse en RDC à un moment où son 
principal adversaire, RED-Tabara, ne semblait pas constituer une menace significative. 
Contrairement aux précédentes aventures militaires burundaises en RDC, l’opération actuelle a 
impliqué des combats prolongés et soutenus. Le chef d’état-major de RED-Tabara a déclaré que 
dans le passé, les militaires burundais venaient pendant deux ou trois mois, puis retournaient au 
Burundi. « Mais maintenant, ils se sont installés sur le terrain et ils ne repartent pas... C’est un 
combat continu. »96 
 
La décision du gouvernement burundais de lancer cette opération semble donc moins liée à la force 
objective de ses adversaires qu’à sa propre vision et à ses perceptions. RED-Tabara reste une bête 
noire des partisans de la ligne dure du CNDD-FDD qui considèrent toujours le groupe comme une 
menace pour leur emprise sur le pouvoir et peuvent croire que le Rwanda utilise RED-Tabara 
comme force par procuration pour s’implanter dans certaines régions du Sud-Kivu, dans l’est de la 
RDC. Malgré les victoires remportées lors des trois dernières séries d’élections et le maintien du 
contrôle sur le pays, la paranoïa du CNDD-FDD a persisté, comme en témoigne sa répression 
violente des opposants et des détracteurs, même ceux qui n’ont pas pris les armes. Cette paranoïa a 
été exacerbée par la vague de soutien public au principal parti d’opposition, le Congrès national 
pour la liberté (CNL), à l’approche des élections de 2020. Le gouvernement s’en est pris non 
seulement aux membres du CNL, mais aussi à toute personne perçue comme ne soutenant pas le 
CNDD-FDD ou vaguement soupçonnée de liens avec des groupes armés. La répression se poursuit 
depuis 2020 pour empêcher les opposants politiques ou armés du CNDD-FDD de se regrouper – 
une stratégie également déployée après les élections de 2010 et 2015, lorsque certaines des pires 
violences politiques ont eu lieu une fois les opposants au gouvernement vaincus.97  
 

 
95 Voir l’Initiative pour les droits humains au Burundi, « Derrière les grilles : recrudescence des cas de torture et de 
disparition », https://burundihri.org/french/november_2021.php, novembre 2021, et « Le chemin qui reste à parcourir : le 
Burundi traduira-t-il ses tortionnaires en justice ? », https ://burundihri.org/french/march_2022.php, mars 2022.  
96 Entretien avec Jean Claude Nibigira, chef d’état-major militaire de RED-Tabara, 10 juin 2022. 
97 Voir Human Rights Watch, « Tu n’auras pas la paix tant que tu vivras : l’escalade de la violence politique au 
Burundi », https://www.hrw.org/fr/report/2012/05/02/tu-nauras-pas-la-paix-tant-que-tu-vivras/lescalade-de-la-violence-
politique-au, mai 2012. 
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Dans la pratique, compte tenu des ressources limitées de l’armée burundaise et du manque de 
préparation et d’entraînement des Imbonerakure, l’opération actuelle pourrait ne pas réussir à 
vaincre complètement RED-Tabara. Au lieu de cela, l’armée a tenté de le déloger de ses bases et de 
pousser ses combattants plus profondément dans des zones reculées de l’est de la RDC d’où ils sont 
moins susceptibles ou capables de mener des incursions au Burundi, ou de recruter des membres 
supplémentaires à l’intérieur du pays. « C’est une guerre d’usure », a déclaré un ancien officier de 
l’armée burundaise, antérieurement membre des FNL. « Combattre l’ennemi à l’extérieur pour 
l’affaiblir avant qu’il ne puisse entrer au Burundi. »98 Pendant ce temps, RED-Tabara a utilisé sa 
connaissance de la région et ses alliances locales pour éviter les affrontements armés ou pour 
attaquer les militaires burundais et les Imbonerakure. 
 
Le gouvernement burundais a peut-être également voulu contrecarrer les attaques occasionnelles de 
RED-Tabara au Burundi qui visent à saper la rhétorique du gouvernement selon laquelle le pays est 
en paix. Dans leurs discours publics et leurs rencontres avec des acteurs internationaux, le président 
Ndayishimiye et d’autres autorités gouvernementales ont souligné à plusieurs reprises que la 
sécurité règne dans tout le Burundi. Les attaques de RED-Tabara ou d’autres groupes armés ne 
cadrent pas avec l’image qu’ils tentent de donner d’un pays stable et d’un gouvernement capable de 
défendre ses frontières.  
 

8. « LE CNDD-FDD EST LE BURUNDI » 
 
Les objectifs à plus long terme de l’opération militaire en RDC deviennent plus clairs lorsqu’ils 
sont considérés parallèlement aux efforts de mobilisation du CNDD-FDD qui se déroulent au sein 
du Burundi. Il est également frappant de constater que certaines des personnalités bien connues de 
l’aile dure du parti – telles que Ndikuriyo et Ndayizeye – et des agents du SNR qui ont été à 
l’avant-garde de la répression violente au Burundi – tels que Museremu et Niyonzima – ont été 
impliqués dans la préparation de l’opération en RDC, illustrant leurs positions de pouvoir et le rôle 
central qu’ils jouent. 
 
Pendant que le président Ndayishimiye parcourt le monde pour rencontrer des chefs d’État et 
raviver les relations du Burundi avec les acteurs internationaux, certains membres de l’ancienne aile 
militaire du CNDD-FDD – les FDD d’origine – semblent se renforcer. Les autorités 
gouvernementales civiles – comme le ministre de la Défense, Alain Tribert Mutabazi – ont très peu 
d’influence. L’implication des Imbonerakure dans l’opération en RDC est le symptôme d’une 
militarisation croissante, tout comme l’évolution vers la formalisation de leur rôle dans les 
fonctions de sécurité au Burundi.  
 
Au cours du premier semestre de 2022, pendant que l’opération militaire en RDC se poursuivait, les 
dirigeants du CNDD-FDD se sont lancés dans une campagne à grande échelle conçue pour assurer 
la domination à long terme de leur parti dans tout le pays. Révérien Ndikuriyo, secrétaire général du 

 
98 Entretien avec un ancien officier de l’armée et ancien membre des FNL, 27 mars 2022.  
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CNDD-FDD et figure clé de l’aile dure du parti, a visité différentes provinces du Burundi et s’est 
adressé à des rassemblements d’Imbonerakure et d’autres membres du CNDD-FDD dans plusieurs 
localités en avril et mai 2022. Dans des discours animés prononcés dans un langage typiquement 
codé, il a appelé les Imbonerakure à remplir leurs devoirs patriotiques, à contribuer à la sécurité du 
pays et à renforcer la position du CNDD-FDD en tant que parti dominant, ou unique, au Burundi.  
 
Le 7 mai 2022, par exemple, il a déclaré lors d’un discours prononcé à Nyabiraba, dans la province 
de Bujumbura :  
 
« Nous sommes satisfaits de la paix et de la sécurité qui règnent dans notre pays... (mais) ce n’est 
pas parce que la paix règne qu’il n’y a pas d’ennemis. Le pays est calme mais l’ennemi est là. C’est 
pourquoi nous disons qu’il faut toujours être vigilant et ne pas dormir sur nos lauriers... Lorsque la 
paix règne dans un pays, il y a des gens qui grincent des dents... Nous leur réserverons le 
traitement qu’ils méritent... Nous allons nous positionner de manière qu’ils ne pourront pas nous 
perturber. Nous remercions la ligue des jeunes Imbonerakure qui est en train de suivre les 
instructions que nous leur avons données... Chers membres du parti, chers Imbonerakure... nous 
voulons commencer à vous réorganiser et nous vous demandons de respecter les instructions. Vous 
êtes l’avenir de ce pays. »  
 
Il a ensuite annoncé, sous les applaudissements : « Chers membres du parti CNDD-FDD, ce parti, 
nous pouvons même ne pas l’appeler un parti. Nous pouvons le considérer comme un pays. Le 
CNDD-FDD, c’est le Burundi. » Il a poursuivi en disant : « Nous voulons que notre parti le CNDD-
FDD occupe une place prépondérante sur tout le territoire national avant que nous célébrions les 
20 ans au pouvoir en 2025. Il reste trois ans. » Il a rappelé à son auditoire : « Nous sommes en 
pleine activité. Nous voulons que 24 000 Imbonerakure aient suivi des cours de perfectionnement 
(formation) avant les prochaines élections. » 99   
 
Dans un autre discours prononcé le 31 mai 2022 dans la province de Kirundo, Ndikuriyo a déclaré à 
des Imbonerakure des provinces de Kirundo et de Muyinga : « Nous vous donnerons des 
instructions. Nous aurons besoin de vous à l’avenir...  Soyez actifs. Sinon, vous perdrez le contrôle 
du pays. Vous devez bien vous positionner et défendre le pays. »100 
 
Lors d’une réunion avec des dirigeants du CNDD-FDD et des Imbonerakure à Bubanza en avril, 
Ndikuriyo a été plus direct : 
 
« Cette commune se tient bien. Pas de malfaiteurs qui traversent cette frontière… Même ceux qui 
n’ont pas été chassés, on les a laissé entrer pour qu’ils n’échappent pas, pour qu’ils périssent à 
l’intérieur. On appelle ça ‘périr’… C’est combien, un, deux, dix ? pour connaître le nombre de 

 
99 Extraits de la traduction du discours de Révérien Ndikuriyo à des membres du CNDD-FDD à Nyabiraba, province de 
Bujumbura, https://www.youtube.com/watch?v=XZCsY_hk28M, 7 mai 2022. 
100 Extraits de la traduction du discours de Révérien Ndikuriyo à Kirundo à des membres du CNDD-FDD des provinces 
de Kirundo et Muyinga, https://www.youtube.com/watch?v=pg6lyoQAnlU, 31 mai 2022. 
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balles qu’on va utiliser, car une balle correspond à un malfaiteur… Actuellement, pas question de 
rater la cible. Même les militaires n’ont pas besoin de beaucoup de balles. Qu’ils comptent le 
nombre d’ennemis dans la localité et qu’ils préparent le nombre de balles correspondant à ces 
ennemis. Un (ennemi), une balle, et c’est tout ».101 
 
Une personne qui a assisté à la réunion a expliqué qu’il avait tellement peur qu’il n’avait pas pu 
dormir après avoir entendu le discours de Ndikuriyo. Il se rappelait que celui-ci avait déclaré : 
« Imbonerakure shiriraaaaa…102 Soyez prudents et vigilants… Il y a quelque temps on m’avait 
accusé d’avoir mal parlé, on m’avait accusé de propos de haine…103 Même maintenant, je le dis et 
je le répète : pas question que quelqu’un soit un obstacle. Pas question de nous faire du mal comme 
en 2015. Tuez-le. Égorgez-le. Éliminez-le. »104   
 
Relevant semble-t-il des rumeurs de mécontentement dans la base du parti, Ndikuriyo a clairement 
indiqué qu’aucune dissidence ne serait tolérée. Dans certains de ses discours, il a demandé aux 
Imbonerakure d’être « obéissants » ; il les a avertis qu’il « bloquerait toutes les tentatives qui ne 
suivent pas (nos) directives » et que « ceux qui n’appliquent pas nos instructions auront des 
problèmes avec nous ».105 
 
Le cri de ralliement lancé par Ndikuriyo a coïncidé avec un programme de formation sur le 
« patriotisme » pour les Imbonerakure à travers le pays. Des séances d’entraînement, comprenant 
une formation idéologique et des exercices physiques, ont été organisées pour les Imbonerakure à 
plusieurs reprises dans le passé. Cette fois, la formation avait une dimension plus formelle. Ceux 
qui l’ont suivie ont reçu un certificat imprimé portant le logo du parti et signé par Ndikuriyo. Un 
certificat décerné à un Imbonerakure formé dans la province de Rumonge du 16 au 20 mai 2022 
indique que le cours couvrait l’histoire du Burundi, le contexte de la lutte armée pour la démocratie, 
un code de conduite pour les membres du parti, comment aimer son pays et le faire aimer aux 
autres, comment défendre la paix et la sécurité et formuler des plans de développement.106  
 
Une partie de la formation véhiculait un message politique clair. Un membre de la famille d’un 
Imbonerakure qui a été formé en mai à la permanence provinciale du CNDD-FDD a déclaré que les 
Imbonerakure avaient reçu l’ordre « de s’opposer à tous ceux qui sont membres de l’opposition, de 
n’aimer qu’un seul parti politique et de s’assurer qu’il n’y a pas d’autre parti politique... 

 
101 Extraits de la traduction du discours de Révérien Ndikuriyo à des membres du CNDD-FDD de Bubanza,  
27 avril 2022. 
102 Shirira est une expression en kirundi souvent utilisée par les dirigeants du CNDD-FDD pour motiver leurs membres. 
103 Une référence aux critiques des commentaires faits par Ndikuriyo en septembre 2019, lorsqu’il était président du 
Sénat. Ndikuriyo avait offert 5 millions de francs burundais (environ 2 430 dollars US) pour lui apporter un homme 
recherché connu sous le nom de Kaburimbo « vivant ou mort ». Kaburimbo a été tué par des membres des services de 
sécurité le 15 avril 2020. 
104 Information d’un membre du CNDD-FDD, 28 avril 2022. La citation est le souvenir conservé par le témoin de 
certaines parties du discours de Ndikuriyo; il ne s'agit pas d’une transcription. 
105 Extraits de la traduction des discours de Révérien Ndikuriyo à des membres du CNDD-FDD dans la province de 
Cankuzo, https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IuqRKWaEAxo, 27 mai 2022, et dans la province de 
Kirundo, https://www.youtube.com/watch?v=pg6lyoQAnlU, 31 mai 2022.  
106 Photo d’un certificat, reçue le 21 mai 2022. 
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quiconque n’est pas membre de leur parti devrait être considéré comme un ennemi de la nation, un 
colonisateur. »107 
 
Une nouvelle force de réserve militaire 
 
Le 11 avril 2022, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité un projet de loi sur la FDNB, qui, 
entre autres, crée une nouvelle force de réserve, appelée Force de réserve et d’appui au 
développement (FRAD).108 Au moment de la rédaction du présent document, la loi n’a pas encore 
été promulguée.  
 
Le projet de loi décrit la FRAD comme suit : « une entité dévouée à l’encadrement patriotique et à 
l’appui au développement ». Ses fonctions comprennent : « organiser des formations paramilitaires 
dans le cadre de l’encadrement patriotique » et « appuyer les autres composantes dans la 
sauvegarde de l’intégrité du territoire national ». Elle sera composée de « citoyens formés 
militairement à cet effet par la FDNB et d’anciens militaires de carrière pour une durée maximum 
de deux ans après l’âge limite de retraite ». Les réservistes peuvent être mobilisés en temps de 
guerre pour renforcer la FDNB sur le territoire national et ont un statut militaire au moment où ils 
sont mobilisés.109 
 
De nombreux Burundais considèrent la création de la FRAD comme une tentative à peine voilée de 
créer une force armée parallèle composée d’Imbonerakure, formalisant ainsi leur participation à des 
tâches de sécurité – une hypothèse raisonnable compte tenu du rôle central que les Imbonerakure 
jouent à cet égard depuis un certain temps, bien qu’officieusement.110 Depuis plusieurs années, 
certains Imbonerakure reçoivent des armes et sont impliqués dans les tâches locales de maintien de 
l’ordre, aux côtés des forces de sécurité, du service de renseignement et des autorités locales. Les 
Imbonerakure n’ont pas de pouvoirs officiels d’arrestation ou d’autres fonctions de maintien de 
l’ordre ; ces activités ont donc eu lieu en dehors du cadre de la loi. Ils ont fréquemment arrêté ou 
enlevé des opposants présumés au gouvernement, et ont maltraité ou tué des détenus, le plus 
souvent en toute impunité.  
 
La création de la FRAD pourrait être une tentative d’éliminer les obstacles juridiques à l’armement 
et à l’entraînement militaire des Imbonerakure, en préparation de leur déploiement à l’intérieur ou à 
l’extérieur des frontières du Burundi. Elle semble également mettre fin aux tentatives antérieures du 
président Ndayishimiye d’empêcher les Imbonerakure d’être impliqués dans des tâches de sécurité, 

 
107 Témoignage confidentiel, mai 2022. 
108 Assemblée nationale, « Analyse et adoption du projet de loi organique No.1/04/20/04/2017 portant modification de la 
loi organique no.1/04 du 20 février 2017 portant missions, organisation, instructions, conditions de service et 
fonctionnement de la Force de défense nationale du Burundi », https://www.assemblee.bi/spip.php?article2515.  
109 Projet de loi organique portant modification de la loi organique no.1/04 du 20 février 2017 portant missions, 
organisation, instructions, conditions de service et fonctionnement de la Force de défense nationale du Burundi (avril 
2022). 
110 Entretiens et conversations avec des Burundais d’horizons différents, mars-mai 2022. Pour un éventail d’autres points 
de vue et préoccupations concernant la création de la force de réserve, voir Iwacu : « FRAD : armée parallèle ou armée 
stagiaire ? », https://www.iwacu-burundi.org/frad-armee-parallele-ou-armee-stagiaire/, 25 avril 2022.  
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illustrant son incapacité ou sa réticence à tenir tête aux membres de la ligne dure de son parti ou à 
influencer la conduite des Imbonerakure de manière durable.111 
 
Certaines sources pensent que la FRAD pourrait également être une tentative du gouvernement de 
créer une force solidement pro-CNDD-FDD sur laquelle il pourrait compter pour sa protection ou 
pour des missions sensibles. Il existe de profondes divisions au sein de l’armée burundaise, en 
particulier depuis le coup d’État militaire manqué de 2015, avec une méfiance entre certains 
membres de l’armée appartenant au CNDD-FDD et des membres des anciennes forces armées 
burundaises (ex-FAB), qu’ils soupçonnent de sympathies avec l’opposition. La FRAD, dont les 
membres pourraient être triés sur le volet parmi un groupe de membres de confiance du parti, 
pourrait donc constituer une force plus loyale et plus fiable. 
 
Cette théorie a été accréditée par un représentant local des Imbonerakure qui a déclaré que le 
CNDD-FDD avait commencé à planifier le recrutement pour la nouvelle force plusieurs mois avant 
la présentation du projet de loi. À la suite d’une réunion des dirigeants provinciaux du parti à la 
permanence nationale du CNDD-FDD en décembre 2021, des dirigeants provinciaux des 
Imbonerakure ont demandé aux dirigeants locaux des Imbonerakure d’identifier des membres de 
confiance de la ligue des jeunes, « les vrais visages du parti », pour participer à un futur projet, 
dont les détails seraient communiqués plus tard. On a supposé que cela faisait référence à la 
nouvelle force de réserve.  
 
Le représentant local des Imbonerakure estimait que l’un des objectifs de la nouvelle force serait de 
fournir du travail aux Imbonerakure et aux combattants démobilisés du CNDD-FDD, car il était 
devenu difficile de les gérer ; les combattants démobilisés se plaignaient de ne pas recevoir de 
prestations de l’État, tandis que de nombreux Imbonerakure sont sans emploi. Mais le plan 
présentait apparemment aussi des objectifs politiques : faire face à la menace posée par RED-
Tabara et empêcher le CNL de poser un véritable défi au CNDD-FDD avant les prochaines 
élections législatives de 2025.112  
 
Un autre représentant local des Imbonerakure a déclaré que le CNDD-FDD tiendrait une liste des 
Imbonerakure recrutés dans l’armée et la police afin qu’ils puissent être disponibles pour former les 
futurs membres de la FRAD, « pour que nous sachions qu’ils mettront en œuvre les politiques du 
parti ».113 
 
Un responsable local du CNDD-FDD a semblé confirmer que des Imbonerakure seraient recrutés 
dans la FRAD ; il a déclaré qu’ils bénéficieraient de sa création car ils recevraient un salaire. En 
plus de les envoyer en RDC, le CNDD-FDD utiliserait les Imbonerakure quand il le jugerait 
nécessaire lors des prochaines élections « parce que nous savons que les rebelles perturberont 

 
111 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. 
112 Entretien avec un représentant des Imbonerakure, mai 2022. 
113 Entretien avec un représentant des Imbonerakure, 5 juin 2022. 
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notre sécurité à tout moment. » Il a ajouté que chaque fois qu’il y avait un processus de recrutement 
pour les forces de sécurité, des postes seraient réservés aux Imbonerakure, et ces Imbonerakure 
« devraient être déployés dans des camps spécifiques afin que le parti puisse facilement les trouver 
quand il en a besoin. ».114 
 
Préparation de la victoire électorale 
 
La combinaison de ces développements sur une période de quelques mois marque le début d’une 
campagne concertée du CNDD-FDD pour renforcer davantage son emprise sur le pouvoir et 
s’occuper des opposants potentiels (armés ou non armés) bien avant les élections législatives de 
2025 et l’élection présidentielle de 2027.  
 
Le CNDD-FDD a commencé à jeter les bases des préparatifs à peine les élections de 2020 
terminées. Alors que l’opération en RDC s’est déroulée dans un calme précaire dans de nombreuses 
régions du Burundi, les Burundais restent préoccupés par l’avenir. Ils s’inquiètent de la 
militarisation des Imbonerakure, de la rhétorique incendiaire de Révérien Ndikuriyo, de la 
détérioration de la situation économique ainsi que d’un parti au pouvoir qui exerce un contrôle sur 
de nombreuses facettes de la vie quotidienne. Ces inquiétudes sont accentuées par un manque de 
confiance à l’égard d’un gouvernement qui s’appuie souvent sur la tromperie ou le déni lorsqu’il est 
interrogé ou confronté à des faits, qu’il s’agisse des actions de l’armée en RDC ou du rôle d'agents 
de l’État dans les violations des droits humains.  

 
114 Entretien avec un responsable local du CNDD-FDD, 4 juin 2022. 


