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Mainmise sur l’avenir du Burundi 

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 des droits 

humains, qui vise à documenter l’évolution de la situation des droits humains au Burundi, 

avec un accent particulier sur les événements liés aux élections de 2020. 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 trouver une solution à la 

crise des droits humains en cours. 

 

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. 

 

Carina Tertsakian, Lane Hartill et Thijs Van Laer dirigent l’IDHB, dont ils sont les 

principaux chercheurs. Ils travaillent sur les questions des droits humains au Burundi et 

dans la région des Grands Lacs en Afrique depuis de nombreuses années. Les rapports de 

l’IDHB sont le produit de leur collaboration avec un large éventail de personnes, à 

l’intérieur et à l’extérieur du Burundi. 

 

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 www.burundihri.org ou sur 

Twitter : www.twitter.com/@BHRI_IDHB. 
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CNDD-FDD Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense 

de la démocratie 

CNL Congrès national pour la liberté 
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FNL Forces nationales de libération 

GMIR Groupement mobile d’intervention rapide 

IDHB  Initiative pour les droits humains au Burundi 

ISCAM Institut supérieur des cadres militaires 

MSD Mouvement pour la solidarité et la démocratie 

PALIPEHUTU Parti pour la libération du peuple Hutu 

RDC République démocratique du Congo 

RED-Tabara Mouvement de résistance pour un état de droit au Burundi 
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UA Union africaine 

UE Union européenne  
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RÉSUMÉ 
 

Dans une émission publique du 25 septembre 2020, le nouveau président du Burundi, 

Évariste Ndayishimiye, a voulu assurer les auditeurs que sa présidence allait inaugurer une 

nouvelle ère : 

 

« Nous avons dit au revoir au passé et nous commençons avec de nouvelles choses ... Dans 
le passé on savait que lorsqu’on est un fonctionnaire de l’État, on est important, on 
emprisonnait comme on veut. C’est fini ça. On est en démocratie (maintenant). » 

 

De nombreux Burundais étaient sceptiques quant à ses discours et ses promesses – à juste 

titre. Une semaine seulement après cette émission, l’ancien député Fabien Banciryanino – 

l’un des rares membres de l’Assemblée nationale à avoir osé remettre en cause le 

gouvernement sur son bilan en matière de droits humains – a été arrêté et accusé d’atteinte à 

la sûreté intérieure de l’État, de rébellion et de dénonciation calomnieuse. Il a rejoint en 

prison de nombreux autres opposants et détracteurs du gouvernement. 

 

L’arrestation de Banciryanino a reflété l’intolérance politique et la violence qui ont précédé 

les élections de mai 2020, lorsque de nombreux membres de partis d’opposition ont été 

tués, battus et arrêtés.  

 

Pourtant, dans les premières semaines qui ont suivi les élections, il y avait des signes 

d’espoir. Bon nombre des centaines de membres de l’opposition arrêtés avant ou pendant 

les élections ont été libérés. Les dirigeants du parti au pouvoir ont donné des ordres clairs à 

leur ligue des jeunes, les Imbonerakure, qui avait été le fer de lance des violences pré-

électorales, de s’abstenir d’attaquer des opposants ou de procéder à des arrestations. La 

plupart des Imbonerakure ont obéi, et le niveau des violations des droits humains a 

considérablement diminué – ce qui montre à quelle vitesse des améliorations peuvent être 

obtenues lorsque les ordres sont donnés par des hauts dirigeants du gouvernement et du 

parti.  

 

Mais à peine deux mois plus tard, les Imbonerakure sont retournés à leurs anciennes 

habitudes, arrêtant et battant des membres présumés de l’opposition. Les abus ont fortement 

augmenté lorsqu’en août et septembre, des groupes armés ont mené des attaques dans 

plusieurs provinces et se sont affrontés avec les forces de sécurité. Plusieurs habitants, 

membres des groupes armés et Imbonerakure ont été tués. Les bonnes intentions se sont 

rapidement dissoutes face à cette menace pour la sécurité, et la peur et le désordre se sont à 

nouveau répandus dans plusieurs parties du pays.  

 

Ce rapport donne une vue d’ensemble de la situation politique et des droits humains au 

Burundi depuis les élections du 20 mai 2020 qui ont porté Ndayishimiye au pouvoir, mais 
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qui ont été contestées par l’opposition. Il décrit les attaques et les abus commis par des 

groupes d’opposition armés, suivis d’exécutions extrajudiciaires de certains des assaillants, 

de vagues d’arrestations d’opposants présumés, ainsi que de cas de torture et de mauvais 

traitements. Il retrace le déclin du principal parti d’opposition, le Congrès national pour la 

liberté (CNL), et ses conséquences pour la démocratie au Burundi.  

 

Le rapport analyse également la dynamique du parti au pouvoir – le Conseil national pour la 

défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) – dans 

lequel les partisans de l’aile dure sont devenus la force dominante du nouveau 

gouvernement, et il explique comment Ndayishimiye est effectivement protégé par – et 

redevable à – un petit groupe d’individus puissants. Le rapport met en lumière les 

nombreuses contradictions dans les discours du président Ndayishimiye, ainsi que le fossé 

entre ses promesses et celles d’autres autorités et la réalité, en mettant particulièrement 

l’accent sur l’impunité.  

 

Dire « au revoir au passé », selon les paroles de Ndayishimiye, peut ne pas être si facile 

pour les Burundais – du moins pas avant que les hauts responsables ne soient tenus de 

rendre des comptes pour leur répression brutale au cours des années précédentes. La 

question demeure : les acteurs internationaux reconnaîtront-ils qu’il est trop tôt pour tourner 

la page, en l’absence de preuves de la volonté du gouvernement de faire face à ces crimes ?  

 

Le règne du président Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin 2020, a été marqué par des 

violences contre les opposants et d’autres voix critiques, notamment depuis 2015. La 

grande majorité des meurtres, disparitions forcées, tortures et autres crimes commis par des 

membres des forces de sécurité, du service de renseignement et des Imbonerakure sous 

Nkurunziza demeurent impunis. Le secteur de la justice reste fermement sous le contrôle du 

parti au pouvoir.  

 

Nombre des dirigeants qui ont orchestré cette répression sont toujours au pouvoir, 

anéantissant l’espoir que le nouveau président pourrait rompre avec ce passé sanglant. 

Certains ont même été promus aux postes les plus élevés du nouveau gouvernement. Les 

principaux d’entre eux sont Alain Guillaume Bunyoni – Premier ministre depuis 

juin 2020 – et Gervais Ndirakobuca, alias Ndakugarika (« Je vais te tuer »), le nouveau 

ministre de l’Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. 

Plusieurs Burundais, en particulier des victimes de violations des droits humains et leurs 

familles, ont déclaré à l’Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) qu’ils étaient 

profondément choqués par ces nominations.  

 

Ce rapport se penche sur la trajectoire politique de Bunyoni et de Ndirakobuca et leurs 

antécédents en matière de droits humains, avec des exemples de violations graves dont ils 

sont responsables. Sous le mandat de Bunyoni en tant qu’ancien ministre de la Sécurité 
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publique, des membres de la police ont tué et torturé des opposants présumés au 

gouvernement et ont été responsables de la violente répression des manifestants. 

Ndirakobuca a été personnellement impliqué dans des meurtres et des passages à tabac 

d’opposants au gouvernement, et il a collaboré étroitement avec des individus qui ont 

commis des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture. 

 

Le rapport brosse également le portrait du nouveau chef du Service national de 

renseignement (SNR) – l’une des institutions étatiques les plus redoutées, responsable de 

certaines des violations des droits humains les plus graves de ces dernières années – et 

d’autres personnalités de l’administration nationale et provinciale. 

 

L’IDHB estime que la présence de hautes autorités responsables de crimes graves dans le 

nouveau gouvernement est un obstacle à des réformes significatives en matière de droits 

humains au Burundi. Ces autorités représentent un système de gouvernance répressif et 

assurent la poursuite de la stratégie du CNDD-FDD : éliminer l’opposition et faire taire les 

voix critiques. En outre, le pouvoir que ces responsables conservent porte atteinte à 

l’autorité et à la crédibilité du Président Ndayishimiye, tant au niveau national 

qu’international. 

 

Des milliers de Burundais attendent toujours que la justice soit rendue pour les crimes 

commis, ordonnés ou approuvés par Bunyoni, Ndirakobuca et leurs collaborateurs dans le 

service de renseignement et les forces de sécurité. Défendre des valeurs positives et 

encourager les citoyens à développer le pays dans des discours publics ne feront pas 

disparaître ces crimes. « On ne peut pas oublier qui sont ces personnes », a déclaré un 

Burundais en exil. « Ils ne peuvent pas simplement se retourner, faire semblant d’être de 
nouvelles personnes et continuer. »  

 

Des mesures urgentes sont également nécessaires pour faire face aux tensions latentes. 

Après une recrudescence des violations des droits humains provoquées par les attaques de 

groupes armés, des représailles violentes d’agents de l’État et une nouvelle hostilité des 

Imbonerakure, la situation des droits humains pourrait à nouveau se détériorer. Des mesures 

devraient être prises pour contenir les Imbonerakure et garantir que les réponses de l’État 

aux incursions armées soient légales et proportionnées.  

 

Méthodologie 

 

Ce rapport est basé sur des entretiens menés auprès d’un large éventail de sources, 

notamment des victimes et des témoins oculaires de violations des droits humains ; des 

membres de famille des victimes ; des autorités et d’anciennes autorités gouvernementales ; 

des autorités judiciaires ; des membres et d’anciens membres des forces de sécurité ; des 

membres et d’anciens membres du CNDD-FDD ; des membres du CNL ; des avocats ; des 
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journalistes ; des membres d’organisations de la société civile ; et d’autres Burundais de 

différentes régions du pays. La majorité des témoins étaient basés au Burundi. L’IDHB a 

également interrogé des Burundais en exil, ainsi que des diplomates étrangers.  

 

Pour des raisons de sécurité, l’IDHB n’a pas divulgué l’identité de la plupart des personnes 

interrogées dans le cadre de ce rapport ni révélé certains lieux, dates et détails d’affaires 

susceptibles d’exposer des témoins à des représailles.  

 

L’IDHB a écrit au Président Ndayishimiye et à d’autres autorités gouvernementales 

nationales en joignant un résumé des conclusions de ses enquêtes et une liste de questions, 

afin de refléter la réponse du gouvernement dans ce rapport. Au moment de la rédaction de 

ce rapport, aucun d’eux n’a répondu à ces lettres. 

 

L’IDHB a également écrit au Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, au ministre de 

l’Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique Gervais 

Ndirakobuca et au chef du SNR, Ildephonse Habarurema, pour obtenir leur réponse aux 

allégations les concernant ainsi que certains de leurs subordonnés, contenues dans ce 

rapport. Seul le Premier ministre Bunyoni a répondu en disant que les organisations 

internationales ne devraient contacter les autorités burundaises que par l’intermédiaire du 

ministère des Affaires étrangères et que la lettre de l’IDHB ne serait donc pas traitée. 

L’IDHB avait précédemment écrit au ministre des Affaires étrangères pour lui demander 

son avis sur la meilleure façon d’obtenir une réponse des autorités burundaises, mais n’a 

pas reçu de réponse. 
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RECOMMANDATIONS 
 
Au gouvernement burundais et au CNDD-FDD 
 

Les hauts responsables du gouvernement et du CNDD-FDD devraient demander des 
comptes aux Imbonerakure responsables de meurtres, de mauvais traitements, 
d’arrestations illégales et autres abus en veillant à ce qu’ils soient expulsés du parti et 
traduits en justice. Ils devraient réitérer l’ordre aux Imbonerakure de cesser 
immédiatement d’arrêter et de maltraiter des personnes, comme ils l’ont fait après les 
élections de mai 2020.  
 
Les Imbonerakure commettent fréquemment de graves abus contre des opposants présumés, 

ce qui entache encore plus la réputation du CNDD-FDD. Les directives du président 

Ndayishimiye émises après les élections de 2020 instruisant les Imbonerakure de s’abstenir 

de toute violence ou de procéder à des arrestations ont initialement réussi à réduire ces 

abus, prouvant la capacité du parti au pouvoir à les contenir.  

 

Depuis lors, cependant, plusieurs responsables du gouvernement et du CNDD-FDD ont 

contredit ce message, et seuls quelques Imbonerakure ont été arrêtés. Les Imbonerakure 

étaient fortement impliqués dans la réponse du gouvernement aux attaques des groupes 

armés en août et septembre 2020. Ils ont intensifié la répression contre les opposants 

politiques, en particulier ceux qu’ils accusent de soutenir les assaillants, et ont procédé à de 

nombreuses arrestations, bien qu’ils n’aient pas la compétence de le faire en vertu du droit 

burundais.  

 

Si le gouvernement souhaite reconstruire le pays, attirer les investissements étrangers et 

restaurer la réputation ternie du CNDD-FDD, les Imbonerakure responsables de crimes 

doivent être traduits en justice. Les quelques exemples positifs de ces derniers mois sont un 

bon début mais sont insuffisants compte tenu de l’ampleur des abus, notamment durant la 

période préélectorale.  

 

Le président Évariste Ndayishimiye devrait fournir plusieurs exemples concrets de 
poursuites engagées depuis les élections de mai 2020 contre des responsables de la 
police, du service de renseignement ou du parti au pouvoir impliqués dans de graves 
violations des droits humains. 
 

Ndayishimiye a déclaré dans son discours d’investiture du 18 juin : « Les victimes ont 
besoin d’être rétablies et consolées, et les présumés auteurs présentés devant la justice. » 1  

 
1 Discours d’investiture du Président Évariste Ndayishimiye, 
https://www.presidence.gov.bi/2020/06/19/discours-de-son-excellence-general-major-evariste-ndayishimiye-a-
loccasion-de-son-investiture/, 18 juin 2020. 
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Pourtant, le gouvernement a omis de rendre justice aux nombreuses personnes dont les 

membres de famille et les amis ont été tués avant et après les élections de 2020.  

 

La crédibilité et la réputation de Ndayishimiye reposent sur sa capacité à tenir ses 

promesses. Lors d’une conférence publique diffusée le 25 septembre, il a assuré aux 

auditeurs que les droits humains étaient une préoccupation quotidienne du gouvernement.2 

Mais dans la pratique, le gouvernement semble vouloir « tourner la page » en ce qui 

concerne les violations de droits humains, même celles commises depuis les élections de 

2020.3 Un grand nombre d’auteurs, notamment des agents de l’État, qui ont tué ou maltraité 

des opposants présumés n’ont pas été tenus de rendre des comptes.  

 

Ndayishimiye devrait immédiatement appeler la ministre de la Justice à faire en sorte que 

des enquêtes approfondies soient ouvertes et que les membres de la police, de l’armée, du 

service de renseignement et du parti au pouvoir impliqués dans des crimes graves soient 

traduits en justice. Ne pas le faire remettrait en question l’engagement de Ndayishimiye à 

mettre fin à l’impunité et porterait atteinte à son autorité morale. Les conséquences à long 

terme de son inaction pourraient ternir sa réputation et affecter négativement la capacité du 

Burundi à rétablir ses relations avec les acteurs internationaux. 

 

Le président Ndayishimiye devrait accorder la libération immédiate et 
inconditionnelle à l’ancien député Fabien Banciryanino, à quatre journalistes du 
journal Iwacu – Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Térence Mpozenzi et Égide 
Harerimana – ainsi qu’à deux activistes de la société civile – Nestor Nibitanga et 
Germain Rukuki – comme geste de bonne foi et preuve de son engagement au respect 
des libertés civiles. 
 

Dans son discours d’investiture, le président Ndayishimiye a déclaré que « les partis 
politiques, les associations de la société civile ou les indépendants doivent jouir de leur 
droit d’expression » et « que ce soient les médias ou les organisations de défense des droits 
et intérêts des citoyens, les portes leur sont ouvertes pour dénoncer les entraves éventuelles 
aux droits et aux intérêts des citoyens. »4 Pourtant, le gouvernement ne tolère pas les 

critiques de la société civile indépendante ni des médias.  

 
2 Émission de radio avec le président Ndayishimiye à Gitega, 25 septembre 2020. 
3 En réponse à une présentation de la Commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi le 
26 octobre 2020, un diplomate burundais a déclaré que « le Burundi est fier d’entrer dans une nouvelle ère avec 
l’organisation des élections générales réussies ... qui ont permis une transition politique démocratique et 
pacifique. À ce titre, le Burundi a décidé de tourner la page. » Voir Troisième Comité des Nations Unies, 
réunion informelle virtuelle, Assemblée Générale, 75ème session,  
http://webtv.un.org/search/third-committee-virtual-informal-26-october-morning-general-assembly-75th-
session/6204783711001/?term=&lan=english&page=2, 26 octobre 2020.  
4 Discours d’investiture du Président Évariste Ndayishimiye, 
https://www.presidence.gov.bi/2020/06/19/discours-de-son-excellence-general-major-evariste-ndayishimiye-a-
loccasion-de-son-investiture/, 18 juin 2020. 
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La libération de l’ancien parlementaire, des quatre journalistes et des deux activistes serait 

une mesure simple mais puissante que Ndayishimiye pourrait mettre en œuvre rapidement 

et facilement, pour montrer son attachement à la liberté d’expression.  

 

Au RED-Tabara et autres groupes d’opposition armés 
 

Les commandants de RED-Tabara et d’autres groupes armés devraient ordonner à 
tous leurs combattants de s’abstenir de tuer, d’enlever et de commettre d’autres 
exactions contre des civils, y compris des membres du parti au pouvoir, et exiger que 
tous les combattants qui commettent des abus rendent des comptes pour leurs actes.  
 

Des groupes armés ont tué, enlevé et blessé plusieurs civils en 2020. Leurs attaques ont 

semé la peur parmi la population. Elles ont également déclenché une vague de répression et 

de suspicion de la part des forces de sécurité et des Imbonerakure, qui ont utilisé les 

incursions des groupes armés comme prétexte pour arrêter des dizaines de collaborateurs 

présumés de ces groupes, souvent en l’absence de preuves substantielles. Des agents du 

service de renseignement ont torturé plusieurs suspects.  

 

Les attaques des groupes armés ont également eu un impact négatif sur la population 

locale : les habitants des zones touchées ont fui leurs maisons et ont été incapables de 

s’occuper de leurs champs. Après les incursions, des responsables du CNDD-FDD ont 

exhorté les Imbonerakure à arrêter les collaborateurs présumés des groupes armés, annulant 

les mesures précédentes visant à les contenir. 

 

Aux gouvernements étrangers et autres acteurs internationaux 
 

Les gouvernements étrangers, en particulier ceux qui entretiennent des relations 
étroites avec le Burundi ou qui maintiennent une représentation diplomatique dans le 
pays, devraient condamner sans réserve la résurgence des violations des droits 
humains par la police, le service de renseignement et les Imbonerakure depuis les 
élections, ainsi que les exactions commises par des groupes armés d’opposition. Ils 
devraient également insister pour que des mesures immédiates soient prises dans des 
cas individuels, notamment la libération de l’ancien parlementaire Fabien 
Banciryanino, des quatre journalistes d’Iwacu et des deux activistes des droits 
humains.  
 

Les diplomates étrangers se sont montrés très peu enclins à confronter directement les 

autorités burundaises au sujet des violations des droits humains en cours et à en discuter en 

détail, même sur des cas clairs tels que l’arrestation de l’ancien parlementaire Fabien 

Banciryanino ou les meurtres de membres de partis d’opposition. La réticence des acteurs 

internationaux à s’exprimer envoie un mauvais signal, renforce l’impunité et rend plus 
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difficile la prévention de futures violations. Les déclarations hostiles de certains 

responsables du gouvernement burundais ne devraient pas dissuader les diplomates de faire 

part de leurs préoccupations. Ils devraient préciser qu’il est prématuré de reprendre l’aide 

directe au gouvernement burundais en matière de développement en l’absence de progrès 

significatifs et mesurables, en particulier en ce qui concerne la justice pour les assassinats 

politiques.  

 

Identifier les hauts responsables du gouvernement burundais qui bloquent les 
réformes des droits humains et entamer un dialogue avec eux, par exemple par le biais 
d’intermédiaires tels que d’anciens diplomates burundais, des hommes d’affaires 
ayant des liens avec le parti au pouvoir ou des leaders religieux.  
 

Les responsables du gouvernement burundais qui adoptent une approche intransigeante de 

la diplomatie internationale – que ce soit publiquement ou lors de réunions à huis clos du 

parti au pouvoir – exercent une influence considérable, et sont susceptibles de contrecarrer 

les tentatives d’autorités plus réformistes pour introduire des réformes relatives aux droits 

humains. L’intransigeance de quelques individus puissants – et la peur qu’ils inspirent au 

sein du parti au pouvoir – a effectivement stoppé des progrès significatifs. Pour les 

persuader d’accepter des réformes en matière de droits humains, les gouvernements 

préoccupés par la situation des droits humains au Burundi devraient rechercher des 

intermédiaires qui ont accès aux cercles du parti au pouvoir ainsi que de l’influence. 

 

Les organisations intergouvernementales, telles que les agences des Nations Unies, et 
les bailleurs de fonds bilatéraux ne devraient pas directement financer ni soutenir des 
projets gérés ou supervisés par le ministre de l’Intérieur, du développement 
communautaire et de la sécurité publique, qui a un passé bien documenté de violations 
de droits humains.  
 

Les agences des Nations Unies telles que le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les 

institutions financières telles que la Banque mondiale, et les bailleurs de fonds bilatéraux ne 

devraient pas fournir une assistance directe à des projets supervisés par le ministre 

Ndirakobuca, mais devraient trouver d’autres moyens de canaliser les financements vers les 

bénéficiaires. Les États-Unis et l’Union européenne (UE) ont imposé des sanctions ciblées à 

l’encontre de Ndirakobuca pour son implication dans la violente répression des 

manifestants en 2015. Les États-Unis ont noté qu’en 2015, Ndirakobuca avait tiré sur un 

civil lors d’un affrontement entre des jeunes et des policiers, et l’UE a noté que ses ordres 
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ont conduit à un « usage disproportionné de la force » ainsi qu’à d’autres actes de 

violence.5 

 

Le soutien direct aux projets supervisés par Ndirakobuca contrevient aux règles et normes 

de l’ONU, qui promeuvent et encouragent les droits humains, notamment parmi ses 

partenaires. Cela va également à l’encontre de la politique de diligence raisonnable des 

Nations Unies en matière de droits humains qui empêche les organes de l’ONU de soutenir 

les auteurs de graves violations des droits humains. En outre, un tel soutien envoie un 

message dévastateur aux victimes des crimes commis par Ndirakobuca en indiquant que les 

organismes internationaux ou autres bailleurs de fonds sont prêts à ignorer son implication 

dans les meurtres, la torture et autres violations graves des droits humains.  

 

Les autorités tanzaniennes proches du gouvernement burundais devraient faire 
pression sur les hauts responsables du CNDD-FDD pour empêcher les violations des 
droits humains et promouvoir les avantages à long terme que les réformes de la justice 
et des droits humains pourraient apporter au parti au pouvoir. 
 

La visite de Ndayishimiye en Tanzanie en septembre 2020 – sa première visite à l’étranger 

en tant que président – a souligné l’importance que le gouvernement burundais accorde à 

ses relations avec le pays. Des autorités ou d’anciennes autorités tanzaniennes qui ont des 

liens étroits avec le CNDD-FDD, en particulier l’ancien président Jakaya Kikwete, 

pourraient jouer un rôle crucial en influençant positivement la situation des droits humains 

au Burundi. L’Union africaine (UA) et les gouvernements qui entretiennent des relations 

étroites avec la Tanzanie devraient encourager le gouvernement tanzanien à soutenir de 

telles réformes. 

  

 
5 Département du Trésor des États-Unis, « Treasury Sanctions Four Burundian Individuals », 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0310.aspx, 18 décembre 2015 ; Journal Officiel de 
l’Union européenne, « 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/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_257_R_0001&from=FR, 1er octobre 2015. 
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1. LE CNDD-FDD GAGNE À NOUVEAU : L’ÉMERGENCE 

DES TENANTS DE LA LIGNE DURE APRÈS LES 

ÉLECTIONS 
 

Des élections contestées  

 

Le chaos a commencé tôt le 20 mai. Des rapports en provenance de tout le Burundi ont fait 

état d’irrégularités lors des élections présidentielles, législatives et locales. Le CNL – 

principal challenger du parti au pouvoir – a déclaré que plus de 200 de ses membres avaient 

été arrêtés le jour du scrutin et que ses représentants avaient été empêchés de surveiller les 

scrutins dans de nombreux bureaux de vote.6  

 

D’autres sources, ainsi que des électeurs à travers le Burundi, ont décrit de nombreuses 

irrégularités, notamment des membres du CNDD-FDD qui ont voté plusieurs fois ou ont 

contraint d’autres personnes à voter pour eux. Le gouvernement a tenté d’empêcher cette 

information de se répandre en imposant un black-out des médias sociaux pendant une 

journée, mais de nombreuses personnes l’ont rapidement contourné.7 

 

L’Église catholique, seule organisation indépendante à observer les élections dans 

l’ensemble du pays, a déploré « beaucoup d’irrégularités quant à la liberté et à la 
transparence du processus électoral ainsi qu’à l’équité dans le traitement des candidats et 
des électeurs », amenant ses évêques à se poser la question rhétorique de savoir si « toutes 
ces irrégularités et bien d’autres ne porteraient pas préjudice au résultat à proclamer. »8 

Certains de ses observateurs ont été menacés à plusieurs reprises et ont dû suspendre une 

réunion de coordination à Bujumbura, craignant un raid imminent du service de 

renseignement.9 

 

Les troubles du 20 mai ont été l’aboutissement de mois de violence politique et de 

répression, visant principalement les membres du CNL. Comme documenté par l’IDHB 

dans sa série « Le prix mortel de l’opposition », plusieurs membres du CNL ont été tués fin 

2019 et en 2020, jusqu’au mois des élections de mai 2020.10 D’autres ont été portés 

disparus, tandis que beaucoup d’autres ont été violemment attaqués et battus par des 

Imbonerakure. Des centaines de membres du CNL ont été arbitrairement arrêtés et détenus. 

 
6 Communiqué de presse du CNL, https://twitter.com/BurundiCnl/status/1264571261054857216/photo/1, 
24 mai 2020.  
7 Entretiens avec des membres de partis politiques et d’organisations de la société civile, et avec des Burundais 
sans affiliation politique ou organisationelle, 20 mai 2020. 
8 Communiqué de la Conférence des évêques du Burundi sur le scrutin du 20 mai 2020, 
https://eglisecatholique.bi/index.php/fr/vie-de-l-eglise1/communiques/communique-de-la-conference-des-
eveques-catholiques-du-burundi-sur-le-scrutin-du-20-mai-2020, 26 mai 2020.  
9 Entretiens avec des observateurs électoraux, 9 et 17 juillet 2020. 
10 Voir IDHB, « Le prix mortel de l’opposition », https://burundihri.org/index2.html, juin-juillet 2020. 
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À plusieurs reprises, des autorités locales et des Imbonerakure, agissant souvent ensemble, 

ont perturbé ou bloqué des rassemblements et des réunions du CNL, parfois violemment. 

Des permanences du CNL à plusieurs endroits ont été incendiées ou vandalisées.11  

 

Des affrontements entre des membres du CNDD-FDD et du CNL ont également fait des 

blessés. Les Imbonerakure ont été à l’origine d’un grand nombre de ces affrontements, mais 

pas de tous ; cependant les autorités n’ont pas tardé à arrêter des membres du CNL. Plus de 

260 ont été arrêtés pendant la période de campagne électorale (entre le 27 avril et le 

17 mai), selon les rapports des médias burundais et des organisations de la société civile, et 

bien d’autres au cours des mois précédents. Pendant ce temps, les Imbonerakure ont 

continué à participer à la campagne sans entrave, même après avoir tué ou battu des 

membres de l’opposition.12 

 

Le 25 mai, la Commission électorale nationale indépendante a publié ses résultats 

provisoires, indiquant une victoire écrasante du CNDD-FDD dans toutes les provinces, à 

l’exception de Bujumbura, la capitale économique, et de Bururi, bastion de l’ancien régime 

militaire du Burundi. Le chef du CNL, Agathon Rwasa, a qualifié les scrutins de 

« fiasco »13. Il a formellement contesté les résultats des élections, mais le 4 juin, la Cour 

constitutionnelle a déclaré son recours non fondé. Elle a attribué 68,7 % des voix à 

l’élection présidentielle à Évariste Ndayishimiye, le candidat du CNDD-FDD, et 24,2 % à 

Rwasa, avec des résultats similaires pour leurs partis aux élections législatives.14 Le CNL a 

envisagé de porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Afrique de l’Est, mais a conclu 

que ce serait inutile, car la Cour n’avait toujours pas répondu à un appel que le CNL avait 

déposé au sujet du référendum de 2018 sur la Constitution burundaise.15  

 

La mort de Nkurunziza et ses répercussions 

 

Quelques jours plus tard, le 9 juin, une exclamation collective a retenti dans tout le pays 

lorsque le gouvernement a annoncé la mort subite du président Pierre Nkurunziza, 

officiellement d’un arrêt cardiaque. Son successeur ayant déjà été élu, la Cour 

constitutionnelle a décidé qu’au lieu de nommer un président par intérim, la prestation de 

serment d’Évariste Ndayishimiye devait être avancée de deux mois. Ndayishimiye a donc 

prêté serment le 18 juin.  

 
11 Entretiens de l’IDHB avec un panel de témoins dans différentes provinces entre la deuxième moitié de 2019 
et mai 2020. Les organisations de défense des droits humains ainsi que les médias burundais ont également 
signalé des abus quotidiens pendant la période préélectorale.  
12 Voir IDHB, « Le prix mortel de l’opposition », https://burundihri.org/index2.html, juin-juillet 2020. 
13 Iwacu, « Agathon Rwasa : ‘cette élection est un véritable fiasco’ », https://www.iwacu-burundi.org/agathon-
rwasa-cette-election-est-un-veritable-fiasco/, 22 mai 2020. 
14 Jugements de la Cour constitutionnelle RCCB 387 et RRCB 388, 4 juin 2020.  
15 Entretien avec Agathon Rwasa, 23 octobre 2020. Voir également Iwacu, « Agathon Rwasa prend acte du 
verdict de la Cour constitutionnelle », https://www.iwacu-burundi.org/agathon-rwasa-prend-acte-du-verdict-de-
la-cour-constitutionnelle/, 6 juin 2020. 



 

 17 

L’Initiative pour les droits humains au Burundi 

Cela a mis fin à une courte période d’incertitude, qui aurait pu bouleverser le fragile accord 

au sein du CNDD-FDD qui avait abouti à la nomination de Ndayishimiye comme candidat 

présidentiel du parti. S’il y avait eu un président par intérim, selon la Constitution, cela 

aurait été Pascal Nyabenda, président de l’Assemblée nationale au moment de la mort de 

Nkurunziza, et rival malheureux de Ndayishimiye pour le ticket présidentiel du CNDD-

FDD.16  

 

De nombreuses personnes avaient supposé que Nkurunziza continuerait à jouer un rôle 

important après les élections, à la fois en tant que Guide suprême du patriotisme – un statut 

qu’il a acquis en mars 2020 – et dans les coulisses. Si sa mort prématurée peut donner à son 

successeur une plus grande latitude pour s’éloigner du passé, nombre des décisions prises 

par Ndayishimiye dans les premiers mois de sa présidence signalent une continuité plutôt 

qu’un changement et sont marquées par les mêmes tactiques répressives de l’ère 

Nkurunziza.   

 

La nomination de tenants de la ligne dure au sein des nouvelles institutions 

 

Comme son parti contrôlait fermement les deux chambres du Parlement – le CNDD-FDD a 

obtenu 86 sièges sur 123 à l’Assemblée nationale et 34 sièges sur 39 au Sénat par des 

élections indirectes – Ndayishimiye ne s’est pas senti obligé d’intégrer le CNL dans un 

gouvernement de coalition ; ce n’était plus une exigence légale mais toujours une option 

politique.17 Bien qu’il ait obtenu 32 sièges à l’Assemblée nationale, le CNL n’a réussi à 

obtenir aucun poste de responsabilité au parlement. Aucun des deux gouverneurs du CNL 

qui avaient servi de 2015 à 2020 n’a été reconduit.  

 

En revanche, l’aile pro-gouvernementale de l’Unité pour le progrès national (UPRONA) – 

en principe un parti d’opposition – n’a obtenu que deux sièges parlementaires, mais a 

obtenu la vice-présidence du pays et la deuxième vice-présidence de l’Assemblée nationale, 

en échange du respect de la ligne du CNDD-FDD.  

 

Le CNDD-FDD a donc facilement le dessus dans le nouveau parlement, d’autant plus que la 

plupart des législations sont adoptées à la majorité absolue, conformément à la Constitution 

de 2018.18 Les deux chambres du parlement sont dirigées par des fidèles du CNDD-FDD : 

Gélase Ndabirabe a été choisi comme nouveau président de l’Assemblée nationale et 

Emmanuel Sinzohagera comme président du Sénat. 

 

 
16 Voir IDHB, « Loyaliste du parti ou réformateur ? L’homme qui pourrait devenir le prochain président du 
Burundi », https://burundihri.org/index.html#april-2020, avril 2020.  
17 Iwacu, « Apaiser et, ensuite, gouverner ensemble », https://www.iwacu-burundi.org/apaiser-et-ensuite-
gouverner-ensemble/, 11 mai 2020.  
18 Voir l’article 180 de la Constitution révisée du 7 juin 2018. 
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Les espoirs initiaux d’ouverture et de réforme ont encore diminué lorsque Ndayishimiye a 

nommé Alain Guillaume Bunyoni comme Premier ministre et Gervais Ndirakobuca comme 

ministre de l’Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. 

Comme indiqué au chapitre 2, les nominations de ces deux hautes autorités, qui ont été liées 

à de graves violations des droits humains et font toutes deux l’objet de sanctions 

internationales, semblent compromettre les chances de réformes significatives concernant 

les droits humains.  

 

La défaite du CNL 

 

Alors que les dirigeants du CNDD-FDD se bousculaient pour des postes au sein des 

nouvelles institutions de l’État, Agathon Rwasa, le chef de l’opposition qui avait semblé 

représenter une si grande menace pour le CNDD-FDD avant les élections, est soudainement 

resté introuvable.  

 

En l’espace d’environ un an, la situation du CNL a radicalement changé. Au début, après 

que Rwasa se soit lancé dans la course présidentielle, le parti s’est renforcé de plus en plus, 

attirant des foules énormes lors de ses rassemblements pré-électoraux et obtenant le soutien 

de certains membres mécontents du CNDD-FDD. Malgré des tensions ethniques 

historiques – le CNL, comme son ancienne incarnation les Forces nationales de libération 

(FNL), reste un parti dominé par les Hutus – des Tutsis ont également soutenu le CNL, le 

considérant comme la seule alternative réaliste au CNDD-FDD.  

 

La répression impitoyable du CNDD-FDD à l’encontre du CNL a fait des ravages pendant 

la période préélectorale. Pourtant, les membres du CNL n’ont pas été découragés et ont 

continué à faire campagne énergiquement jusqu’à la toute fin, convaincus de leur victoire 

aux élections.   

 

Six mois plus tard, le CNL a été presque effacé de la scène politique, et avec le nouveau 

gouvernement dominé par les tenants de la ligne dure au CNDD-FDD, il semble peu 

probable que son destin s’inversera dans un proche avenir. Cela laisse non seulement un 

grand point d’interrogation sur l’avenir du parti, mais pourrait avoir des conséquences 

durables sur la démocratie et l’espace politique au Burundi. Le CNL était la seule force 

politique du pays avec une large base de soutien public et la volonté de défier le CNDD-

FDD en 2020. Les autres partis étaient soit trop petits, soit trop faibles ou trop divisés ; 

certains de leurs dirigeants avaient été achetés par le gouvernement, scindant les partis en 

deux ou trois factions dans un processus communément appelé au Burundi la nyakurisation.  

 

Tel a été le sort de certains des partis les plus anciens et les plus établis tels que 

l’UPRONA, le Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU) et même le FNL. Les 

ailes de ces partis qui ont résisté à la cooptation du gouvernement ont été écrasées. Le 
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gouvernement a refusé de les agréer, forçant de fait certains de leurs dirigeants à s’exiler. 

Grâce à ces tactiques, ainsi qu’à l’intimidation et à la violence constantes contre ses 

opposants, le CNDD-FDD a acquis un contrôle quasi-complet de l’espace politique. 

L’exception, jusqu’en mai 2020, était le CNL.  

 

Maintenant que le CNL a été relégué au rôle de perdant inefficace et mécontent, il n’y a 

plus d’opposition politique significative dans le pays. Les politiciens qui dénoncent les 

violations des droits humains et défient le gouvernement s’exposent à d’énormes risques, 

comme l’illustre l’arrestation de l’ancien député Fabien Banciryanino le 2 octobre.   

 

L’absence de mouvement de la société civile fort et indépendant afin d’aider à combler le 

vide est tout aussi préoccupante.19 Malgré l’espoir d’une libération anticipée après les 

élections, deux défenseurs des droits humains, Nestor Nibitanga de l’Association pour la 

protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH) et Germain Rukuki de 

l’Association chrétienne pour l’abolition de la torture-Burundi (ACAT-Burundi), purgent 

toujours des peines de prison de cinq et 32 ans, respectivement. Quatre journalistes du 

journal Iwacu arrêtés à Bubanza en octobre 2019 sont également toujours incarcérés, 

purgeant une peine de deux ans et demi de prison. D’autres journalistes enquêtant sur des 

sujets sensibles continuent de faire l’objet d’obstruction et d’intimidation. Par exemple, des 

journalistes d’Iwacu et de la Radio Isanganiro n’ont pas été autorisés à faire un reportage 

sur une attaque à Mukike (province de Bujumbura) en août.20 

 

Le président Ndayishimiye n’a donc pas tenu ses promesses de restaurer les libertés civiles 

fondamentales. Les mécanismes de contrôle institutionnels n’existent que sur le papier, 

laissant le champ libre au nouveau gouvernement de fonctionner sans obligation de rendre 

des comptes.  

  

 
19 En 2015 et 2016, presque toutes les organisations indépendantes de la société civile et les médias 
indépendants du Burundi ont été suspendus par le gouvernement, démantelés ou poussés à l’exil. Les rares qui 
restent dans le pays sont sévèrement contraints et incapables d’exprimer de vives critiques publiques à 
l’encontre du gouvernement, en raison des restrictions strictes à la liberté d’expression.  
20 Voir Iwacu, « Bujumbura/Sécurité : Attaque à Mukike, 2 morts, 10 jeunes portés disparus et 3 blessés », 
https://www.iwacu-burundi.org/bujumbura-securite-attaque-a-mukike-2-morts-10-jeunes-portes-disparus-et-3-
blesses/, 29 août 2020.  
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2. LES HOMMES FORTS DU BURUNDI SUR LE DEVANT 

DE LA SCÈNE 
 

La nomination de Bunyoni et de Ndirakobuca fin juin 2020 a été un choc pour de nombreux 

Burundais, qui espéraient que le nouveau gouvernement montrerait un visage plus 

compatissant et introduirait des réformes. La promotion de ces deux symboles de la 

répression sous Nkurunziza révèle l’héritage du défunt président, ainsi que les calculs que 

le président Ndayishimiye a dû faire pour garder de son côté les puissants partisans de la 

ligne dure. 

 

Plusieurs sources ayant des liens étroits avec le parti au pouvoir ont déclaré que début juin, 

quelques jours avant sa mort, Nkurunziza avait dit au président nouvellement élu 

Ndayishimiye de nommer des membres spécifiques de haut niveau du parti au pouvoir, dont 

Bunyoni, à des postes haut placés au sein du gouvernement. 

 

 
Gervais Ndirakobuca, ministre de l’Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique (à 
gauche), et Alain Guillaume Bunyoni, Premier ministre (à droite), assistent à une cérémonie de passation de 
pouvoirs à Bujumbura le 30 juin 2020. © 2020 Privé 

 
Dans les semaines qui ont suivi la mort de Nkurunziza, Ndayishimiye s’est entretenu avec 

plusieurs généraux du cercle restreint du CNDD-FDD au sujet des nominations 

ministérielles, dont certaines avaient été proposées par Nkurunziza. Certains des généraux, 

dont Étienne Ntakarutimana, alias Steve – chef de cabinet militaire à la Présidence et ancien 

chef du SNR – et Prime Niyongabo – chef d’état-major de la Force de défense nationale – 

se sont opposés aux nominations de Bunyoni et Ndirakobuca. Ndayishimiye leur a expliqué 

qu’il s’était mis d’accord sur les nominations avec Nkurunziza. Lorsque l’un des généraux a 

répondu que Nkurunziza était mort et que Ndayishimiye ne lui devait rien, Ndayishimiye 
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aurait insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas trahir les souhaits de Nkurunziza et il aurait 

menacé le général qui l’avait défié.21 

 

Gabriel Nizigama, chef de cabinet civil à la Présidence, n’a pas accepté une nomination 

ministérielle dans le nouveau gouvernement parce qu’il refusait de travailler sous les ordres 

de Bunyoni ; les deux hommes ont une relation tendue.22  

 

Il y a diverses explications pour lesquelles Ndayishimiye a décidé de suivre les ordres de 

Nkurunziza même après sa mort. Certains pensent qu’il a été guidé par des considérations 

pratiques : il peut se protéger et rester au pouvoir en plaçant des hommes influents et 

redoutés à des postes d’autorité. S’il les écartait, Ndayishimiye pourrait être visé par les 

réseaux de policiers, d’agents de renseignement et d’Imbonerakure que Bunyoni et 

Ndirakobuca contrôlent. Certains pensent qu’il a également été incité par la Tanzanie 

voisine, en particulier par l’ancien président tanzanien Jakaya Kikwete (voir chapitre 5), à 

s’en tenir à l’accord avec Nkurunziza.23  

 

De nombreux Burundais ont vu les nominations de Bunyoni et Ndirakobuca, qui sont de 

proches alliés, aux postes les plus élevés comme une confirmation que le nouveau 

gouvernement maintenait le statu quo. « Ces gars (Bunyoni et Ndirakobuca) sont détestés 
même dans les cercles du CNDD-FDD », a déclaré un diplomate burundais, « mais (leur 
nomination) est un compromis pour maintenir le système. »24 

 

Leur nomination a été dévastatrice pour les victimes de violations des droits humains dont 

les deux hommes portent la responsabilité. Un réfugié de Bujumbura qui avait été menacé 

en 2016 par Ndirakobuca – alors qu’il était chef de cabinet chargé des questions de la police 

à la Présidence – s’est dit choqué d’apprendre la nouvelle : « Ça me hante le cœur, voir des 
criminels comme ça promus aux postes de ministres ... Il n’y a pas d’espoir de rentrer au 
bercail. Il (Ndirakobuca) peut nous appeler à rentrer et dire qu’il y a la paix et la justice. 
Mais si c’est lui ou Bunyoni qui est là, ce serait difficile d’y croire. »25 

 

Une enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes présumés commis au Burundi 

entre le 26 avril 2015 et le 26 octobre 2017 est en cours.26 Certaines des violations des 

droits humains commises au cours de cette période, lorsque Bunyoni et Ndirakobuca 

occupaient des postes importants au gouvernement, pourraient constituer des crimes contre 

 
21 Entretiens avec d’anciens membres du CNDD-FDD, 4 et 6 juillet 2020. 
22 Entretiens avec d’anciens membres du CNDD-FDD, 6 juillet et 5 août 2020. 
23 Entretiens avec des diplomates, 7 et 13 juillet 2020, et entretien avec un politicien burundais, 
23 octobre 2020. 
24 Entretien avec un diplomate burundais, 6 juillet 2020. 
25 Entretien avec un réfugié burundais, 11 août 2020.  
26 Cour pénale internationale, « Les juges de la CPI autorisent l’ouverture d’une enquête sur la situation au 
Burundi », https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1342&ln=fr, 9 novembre 2017. 
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l’humanité, selon la Commission d’enquête de l’ONU sur le Burundi (ci-après Commission 

d’enquête).27 

 

Premier Ministre Alain Guillaume Bunyoni 

 

Pendant des années, le nouveau Premier Ministre du Burundi, Alain Guillaume Bunyoni, a 

fait sentir sa présence dans les coulisses. Son comportement professionnel, ses costumes 

bien coupés et son air méticuleux lui ont donné un vernis de respectabilité. Au fur et à 

mesure que son influence grandissait, cependant, il a discrètement entretenu des membres 

des forces de sécurité, dont certains étaient connus pour avoir tué ou torturé des opposants 

au gouvernement. « Il se cache derrière les autres », a déclaré un de ses anciens collègues. 

« Les crimes sont commis sous son œil complice. Soit il est d’accord avec les crimes, soit il 
ferme les yeux et laisse faire. »28  

 

D’anciens collègues l’ont décrit comme rusé et ont affirmé qu’il prenait soin de dissimuler 

ses traces lorsqu’il s’agissait de violations des droits humains. Un ancien fonctionnaire qui 

a travaillé en étroite collaboration avec lui dans le passé a déclaré qu’il était un homme 

intelligent, mais que sa personnalité publique ne révèle pas son vrai caractère. « Il avait 
deux faces », a-t-il assuré. « Il avait une face cachée que je ne voyais pas ; c’est sa face 
actuelle. »29  

 

L’orgueil démesuré de Bunyoni et son style de gouvernance astucieux mais brutal se sont 

fait jour en privé et, joints à son amour de l’argent, ont irrité certains généraux puissants du 

CNDD-FDD. « C’est un homme sans cœur, sans émotion, contrairement à Évariste 
(Ndayishimiye) », a remarqué un ancien responsable du CNDD-FDD.30 

 

Bunyoni gravit les échelons 
 

Bunyoni est né en 1972. Il a grandi à Kanyosha, une banlieue de Bujumbura, et a terminé 

ses études secondaires dans la commune de Rutovu, province de Bururi. Au début des 

années 1990, il s’est battu contre le gouvernement du président Pierre Buyoya aux côtés 

d’autres Hutus, dont beaucoup étaient influencés par l’idéologie du Parti pour la libération 

du peuple hutu (PALIPEHUTU) qui prenait pied dans le pays.  

 

Après l’assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993, Bunyoni a rejoint un groupe de 

combattants hutus pour combattre le gouvernement dirigé par les Tutsis, qui avait pris pour 

 
27 Voir rapport final détaillé de la Commission d’enquête de l’ONU sur le Burundi, A/HRC/36/CRP.1, 
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/CoIBurundiReportHRC36.aspx, 
18 septembre 2017. 
28 Entretien avec un ancien responsable du CNDD-FDD, 6 juillet 2020. 
29 Entretien avec un ancien policier, 26 juillet 2020. 
30 Entretien avec un ancien responsable du CNDD-FDD, 6 juillet 2020. 
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cible les Hutus et d’autres opposants. Il a officiellement rejoint le CNDD-FDD – alors 

groupe rebelle – en 1995 après des attaques contre des étudiants hutus à l’Université du 

Burundi. 

 

Alors que l’intelligence et la confiance de Bunyoni lui ont rapidement valu des postes de 

direction au sein du CNDD-FDD, un ancien combattant l’a décrit comme égocentrique, en 

particulier en ce qui concernait ses propres troupes : « Quand Bunyoni était commandant de 
la région militaire sud dans la rébellion, les combattants qu’ils commandaient ont souffert 
d’une maladie liée à la malnutrition. Mais lui mangeait bien. On volait, ou comme on 
disait, on se ravitaillait avec des vaches et du poisson. Bunyoni vendait ce qu’on trouvait. Il 
n’achetait même pas des médicaments pour ses troupes malades. »31  

  

La duplicité et la brutalité de Bunyoni se sont également manifestées pendant les années du 

CNDD-FDD dans la brousse. Cela s’est illustré dans un incident survenu vers 1996, lorsque 

des combattants du CNDD-FDD ont arrêté une jeune femme qui était une espionne du 

gouvernement. « Bunyoni et les autres ont décidé de la libérer, à condition qu’elle continue 
à espionner pour nous », a expliqué un ancien combattant ayant des connaissances de 

première main de l’incident. « Tout le monde était d’accord (y compris Bunyoni). 
Lorsqu’elle a été amenée à Bunyoni, elle a été tuée. Bunyoni avait accepté qu’elle soit 
libérée. Je l’ai trouvé hypocrite ; il nous avait donné sa parole, mais il ne l’a pas tenue. »32 

 

Bunyoni a ensuite été envoyé en République démocratique du Congo (RDC) où le CNDD-

FDD avait une base à Rubana, un village de la péninsule d’Ubwari. Bunyoni s’occupait 

d’une maison où logeaient des combattants du CNDD-FDD, qui combattaient aux côtés des 

troupes congolaises, avant d’aller combattre les troupes burundaises, ougandaises et 

rwandaises dans la région connue sous le nom de Haut Plateau.33  

 

Au cours de ses années en RDC, Bunyoni a été épargné par les rivalités régionales qui ont 

émergé au CNDD-FDD et ont conduit à l’assassinat de plusieurs officiers.34 Cependant, il a 

adopté l’approche brutale du CNDD-FDD à l’égard des dissidents, au cours des années 

suivantes. 

 

Après la guerre, et après que le CNDD-FDD a formé un gouvernement au Burundi, 

Bunyoni a gravi rapidement les échelons du gouvernement, devenant le coordinateur de 

l’état-major général intégré de la police nationale entre 2004 et 2005 ; puis directeur de la 

 
31 Entretien avec un ancien responsable du CNDD-FDD, 6 juillet 2020.  
32 Entretien avec un ancien combattant bien informé de l’incident, 5 août 2020. 
33 La Fondation Berghof, « The CNDD-FDD in Burundi: The path from armed to political struggle », 
https://www.berghof-
foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Papers/Transitions_Series/transitions10_burundi.pdf, 2012, 
page 17. 
34 Entretien avec un ancien officier militaire, 14 septembre 2020. 
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police nationale de 2005 à 2007 ; et ministre de la Sécurité publique de 2007 à 2011. De 

2011 à 2014, il était chef de cabinet civil à la Présidence, et en août 2015, il a été nommé 

ministre de la Sécurité publique pour la deuxième fois. Il a occupé ce poste pendant les cinq 

années suivantes.  

 

2014 : les généraux se retournent contre Bunyoni 
 

Un moment charnière dans la carrière politique de Bunyoni a eu lieu fin 2014, lorsque la 

méfiance et la frustration à son égard au sein de la clique de puissants généraux qui 

contrôlent le pays ont atteint un point critique. L’incident a mis en évidence un fossé entre 

Bunyoni et de nombreux autres généraux qui s’est approfondi dans les années suivantes, 

réapparaissant après les élections de 2020. 

  

En 2014, le président Nkurunziza envisageait de briguer un troisième mandat controversé 

aux élections de 2015. La plupart des généraux se sont opposés au plan de Nkurunziza, 

mais ils ont accepté à contrecœur de le soutenir à une condition : qu’il révoque Bunyoni, 

alors chef de cabinet civil à la Présidence, et Adolphe Nshimirimana, chef du SNR, de leurs 

fonctions.35  

 

Les généraux craignaient que l’implication de Nshimirimana et Bunyoni dans la violence et 

les graves crimes financiers et autres ne ternisse la réputation du CNDD-FDD, et étaient 

préoccupés par le fait que Nkurunziza avait permis aux deux hommes d’acquérir trop de 

pouvoir.36 En outre, ils jugeaient Bunyoni comme « distant, même arrogant »37 et avide, ce 

qui le rendait impopulaire, même parmi certains membres de la base du parti au pouvoir et 

de la police. Dans un parti où les liens régionaux comptent, les origines de Bunyoni dans la 

province de Rutana, au sud du Burundi, ont fait de lui un cas particulier parmi les puissants 

généraux de l’ouest et du centre du pays.  

 

Une série de réunions s’en est suivi, aboutissant à la signature par 13 généraux d’une lettre 

à Nkurunziza, Nshimirimana et Bunyoni, dans laquelle ils détaillaient leurs doutes sur le 

comportement de Bunyoni et de Nshimirimana.38  

 
35 Entretiens avec d’anciens responsables du CNDD-FDD, 7 juillet 2019 et 7 février 2020. Voir également 
CNARED-Giriteka, « Comment les officiers généraux ex-FDD et le SNR sont entrés dans la danse du 3ème 
mandat ? Les cartes sous tables », http://cnared.info/wordpress/officiers-generaux-ex-fdd-snr-entres-danse-
3eme-mandat-cartes-tables/, 25 août 2016. 
36 Adolphe Nshimirimana a été impliqué dans la planification de nombreuses violations graves des droits 
humains commises par des membres du service de renseignement, ainsi que par des Imbonerakure, dont 
beaucoup le considéraient comme leur patron. Il a été assassiné à Bujumbura le 2 août 2015.  
37 Iwacu, « Cinq clefs pour comprendre le ‘départ’ de Guillaume Bunyoni et Adolphe Nshimirimana », 
https://www.iwacu-burundi.org/cinq-clefs-pour-comprendre-le-depart-de-guillaume-bunyoni-et-adolphe-
nshimirimana/, 8 décembre 2014. 
38 Les généraux qui ont signé la lettre étaient Godefroid Bizimana, Ildephonse Habarurema, Maurice 
Mbonimpa, Emmanuel Miburo, Guillaume Nabindika, Évariste Ndayishimiye, Isidore Ndihokubwayo, Gervais 
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Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni avant son investiture à l’Assemblée 
nationale à Bujumbura le 24 juin 2020. © 2020 Privé 

 

Mais lentement, l’alliance s’est effondrée. Ndirakobuca, qui était à l’époque chef de cabinet 

chargé des questions de la police à la Présidence, a été le premier à retirer son nom de la 

lettre, apportant son soutien à Bunyoni et Nshimirimana, après que Nkurunziza et 

Nshimirimana l’ont averti « qu’il s’était allié avec ceux qui avaient les mains propres et 
qu’ils finiraient par le vomir. »39 

 

D’autres ont rapidement suivi, notamment Ndayishimiye qui a demandé pardon à 

Nkurunziza pour avoir signé la lettre.40 En fin de compte, Nkurunziza aurait dit à Bunyoni 

et Nshimirimana de résoudre le problème eux-mêmes. Ils sont finalement passés à d’autres 

postes, mais ils ont conservé leur pouvoir. Bunyoni a été rapidement nommé secrétaire 

permanent du Conseil national de sécurité, ce qui lui a permis de maîtriser la situation. « Il 
doit rester à des places où il peut garder un œil d’aigle », a expliqué une personne qui a 

 
Ndirakobuca, Audace Nduwumunsi, Thacien Nivyinyeretse, Prime Niyongabo, Gabriel Nizigama et Étienne 
Ntakarutimana.  
39 CNARED-Giriteka, « Comment les officiers généraux ex-FDD et le SNR sont entrés dans la danse du 3ème 
mandat ? Les cartes sous tables », http://cnared.info/wordpress/officiers-generaux-ex-fdd-snr-entres-danse-
3eme-mandat-cartes-tables/, 25 août 2016. 
40 Entretien avec un ancien responsable du CNDD-FDD, 7 février 2020. 
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travaillé avec Bunyoni, « où il peut surveiller les complots contre lui. Ce n’est pas 
seulement la justice qui le guette. Il y a aussi les règlements de compte. Les gens n’aiment 
pas Bunyoni, surtout à cause de l’argent. »41 

 

Bunyoni est resté un proche allié du président Nkurunziza jusqu’à sa mort en juin 2020, et il 

était même décrit sur le site Internet du gouvernement comme un « dur » du régime de 

Nkurunziza ; la page a été supprimée en novembre. Cependant, la relation entre les deux 

hommes aurait parfois été tendue.  

 

Dans son nouveau poste de Premier ministre, Bunyoni jouera un rôle encore plus important 

dans l’élaboration du mode de gouvernance et de l’orientation du pays. « Quand il 
(Bunyoni) prend une place, il élargit ses pouvoirs », a déclaré un ancien dirigeant du 

CNDD-FDD.42  

 

Une personne qui a suivi de près la carrière de Bunyoni a reconnu : « Il est en mesure 
d’influencer par derrière. »43 Mais en nommant des alliés à des postes clés et en 

consolidant son pouvoir, Bunyoni pourrait également s’aliéner davantage d’autres généraux 

qui se méfient déjà de lui. « Les méchants ont pris le dessus, surtout Bunyoni », a affirmé 

un ancien responsable du CNDD-FDD. « C’est dangereux car il est très bien organisé et 
très malin. »44 

 

Torture et meurtres par la police, sous la responsabilité de Bunyoni 
 

À l’époque où Bunyoni était directeur de la police nationale et pendant ses deux mandats en 

tant que ministre de la Sécurité publique, des membres de la police ont commis de graves 

violations des droits humains, notamment des meurtres et des tortures d’opposants 

présumés au gouvernement. Après les élections de 2010, par exemple, la police a été 

impliquée dans des meurtres, des arrestations et des mauvais traitements de nombreux 

membres des FNL et d’autres opposants au gouvernement, sous la responsabilité de 

Bunyoni.45 

 

 
41 Entretien avec un ancien responsable du CNDD-FDD, 6 juillet 2020. Bunyoni fait l’objet d’allégations de 
corruption depuis des années. Pour plus d’information, voir Gervais Rufyikiri, Université d’Anvers, Institut de 
Politique et de Gestion du Développement, « Corruption au Burundi : problème d’action collective et défi 
majeur pour la gouvernance », https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/iob/publications/working-
papers/wp-2016/wp-201607/, mars 2016. 
42 Entretien avec un ancien dirigeant du CNDD-FDD, 6 juillet 2020. 
43 Entretien avec une source à Bujumbura, 27 août 2020. 
44 Entretien avec un ancien responsable du CNDD-FDD, 1er juillet 2020. 
45 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, 2 mai 2012. 
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Pendant la première vague de manifestations contre la décision de Nkurunziza de briguer un 

troisième mandat en avril et mai 2015, lorsque la police a eu recours à une force meurtrière 

et excessive contre les manifestants, le ministre de la Sécurité publique était Gabriel 

Nizigama, aujourd’hui chef de cabinet civil à la Présidence. Mais la brutalité policière 

contre les manifestants s’est poursuivie lorsque Bunyoni a pris le relais en août 2015. 

 

Au cours du deuxième mandat de Bunyoni en tant que ministre de la Sécurité publique 

d’août 2015 à juin 2020, des membres de la police ont torturé des opposants de manière 

barbare : ils ont versé du liquide brûlant sur leurs corps, les ont battus avec des barres de 

fer, leur ont arraché les dents avec des pinces, et forcé les détenus à regarder pendant que 

d’autres étaient exécutés avec des couteaux.46 Ces pratiques se sont intensifiées lorsque 

certains manifestants ont attaqué des policiers et des membres du parti au pouvoir. La 

police a également collaboré avec des Imbonerakure qui ont arrêté, battu et détenu des 

manifestants.47  

 

Le président américain Barack Obama a signé le 22 novembre 2015 un décret imposant des 

sanctions ciblées à Bunyoni, ainsi qu’au directeur adjoint de la police nationale, Godefroid 

Bizimana, entre autres.48  

 

Bunyoni porte la responsabilité des violations commises par la police, car il n’a pas puni les 

officiers supérieurs responsables. En tant que ministre de la Sécurité publique, il était au 

sommet de la chaîne de commandement de la police. Des organisations burundaises et 

internationales de défense des droits humains ont publié des preuves documentaires et 

visuelles détaillées de ces violations, de sorte qu’il ne pouvait pas affirmer de manière 

crédible qu’il n’en avait pas connaissance. Pourtant, il a refusé d’admettre que la police 

était responsable de graves violations des droits humains.  

 

Dans une lettre à Human Rights Watch en mai 2016, il a écrit qu’il était « impensable » que 

la police ait pu maltraiter des détenus, et que ce serait « une erreur grave que d’affirmer 
gratuitement » que la police a arrêté arbitrairement, torturé ou maltraité des opposants 

présumés du gouvernement. Il a nié catégoriquement que la police ait collaboré avec 

des Imbonerakure. Toutefois, il a déclaré que depuis 2015, 70 policiers avaient été 

 
46 Voir Human Rights Watch, « Burundi : Des agents du Service national de renseignement ont torturé des 
opposants présumés », https://www.hrw.org/fr/news/2016/07/07/burundi-des-agents-du-service-national-de-
renseignement-ont-torture-des-opposants, 7 juillet 2016, et rapport final détaillé de la Commission d’enquête de 
l’ONU sur le Burundi, A/HRC/36/CRP.1/Rev.1, 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Documents/A_HRC_36_CRP.1_REV.1
_FR.docx, 29 septembre 2017. 
47 Amnesty International, « Burundi : se soumettre ou fuir : la répression et l’insécurité poussent les Burundais 
à l’exil », https://www.amnesty.org/fr/documents/afr16/7139/2017/fr /, 29 septembre 2017.  
48 Département du Trésor des États-Unis, « Issuance of an Executive Order on Burundi-related Sanctions; 
Burundi-related Designations », https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-
actions/20151123, 23 novembre 2015. 
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poursuivis pénalement, certains pour « des exactions commises durant la gestion du 
mouvement insurrectionnel » avant et après les élections de 2015 et d’autres pour des 

infractions de droit commun.49 

 

Malgré le démenti de Bunyoni, la police a continué de collaborer avec les Imbonerakure. 

Par exemple, le commissaire de police de la province de Muyinga, Jérôme Ntibibogora, a 

été impliqué dans la planification et l’exécution d’une embuscade contre des membres du 

CNL par des Imbonerakure à Muyinga le 18 août 2019. Au cours de l’attaque, des 

Imbonerakure ont tué un homme âgé, Grégoire Nsavyumwami, et blessé sept autres 

personnes, dont une femme de 74 ans. Le commissaire de police avait été informé des 

menaces contre les membres du CNL, mais n’a rien fait pour les protéger. D’autres 

policiers ont eux-mêmes menacé des membres du CNL.50 Le 17 avril 2019, lors d’une 

réunion publique avec la gouverneure à Gasorwe, Ntibibogora avait tenu des propos 

menaçants contre des opposants qui organisaient des « réunions secrètes » la nuit. Il avait 

averti les membres du CNL et leurs familles qu’au lieu de les arrêter, il leur lancerait des 

grenades.51  

 

Bunyoni n’aurait pas enquêté sur l’implication de Ntibibogora dans l’embuscade du 

18 août 2019 ni pris des mesures punitives contre lui ou d’autres policiers impliqués. Fin 

2020, Ntibibogora demeure commissaire de police à Muyinga.  

 

Outre les violations des droits humains commises par la police sous son commandement 

ultime, des allégations répétées ont été faites selon lesquelles Bunyoni pourrait avoir été 

personnellement impliqué dans des violations des droits humains. Cependant, plusieurs 

sources, dont certaines avaient travaillé en étroite collaboration avec lui, ont déclaré qu’il 

avait perfectionné l’art d’agir dans l’ombre et qu’il était donc difficile de prouver son 

implication personnelle dans des cas spécifiques.  

 

L’IDHB a recueilli des témoignages de personnes ayant des informations de première main 

sur des crimes graves que Bunyoni aurait ordonnés en 2017 et 2020, mais n’a pas été en 

mesure de vérifier tous les détails et les circonstances entourant ces incidents. Compte tenu 

de la gravité des allégations, l’IDHB a choisi d’obtenir une confirmation et des preuves 

supplémentaires de son implication. 
 

 
49 Human Rights Watch, « Burundi : Des agents du Service national de renseignement ont torturé des opposants 
présumés », https://www.hrw.org/fr/news/2016/07/07/burundi-des-agents-du-service-national-de-
renseignement-ont-torture-des-opposants, 7 juillet 2016. 
50 Voir IDHB, « Une paix de façade, la peur au quotidien : Les dessous de la crise des droits humains au 
Burundi », https://burundihri.org/index.html#january-2020, janvier 2020. 
51 Voir rapport final détaillé de la Commission d’enquête de l’ONU sur le Burundi, A/HRC/42/CRP.2, 
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/CoIBurundiReportHRC42.aspx, 
13 septembre 2019, paragraphe 237. 
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Le bras droit de Bunyoni : Désiré Uwamahoro 
 
Le policier Désiré Uwamahoro a été impliqué dans des affaires de meurtres, de torture, de mauvais 
traitements et d’arrestations arbitraires depuis plusieurs années.52  
  
Bunyoni a eu une relation étroite avec Uwamahoro depuis le temps où il était directeur de la police 
nationale et lors de son premier mandat de ministre de la Sécurité publique.53 Entre 2006 et 2007, 
Ndayishimiye, qui était alors ministre de l’Intérieur, a écrit à Bunyoni, lui demandant de punir 
Uwamahoro pour les crimes qu’il avait commis. Bunyoni semble n’avoir pris aucune mesure contre 
Uwamahoro.54 
 
En juin 2010, Uwamahoro et deux autres policiers ont été condamnés pour avoir torturé des 
membres présumés des FNL détenus en 2007. Au moment de ces tortures, il était commandant d’une 
unité du Groupement mobile d’intervention rapide (GMIR). En 2008, il a tué par balle un membre 
des FNL.55 
 
Lorsque Nizigama a remplacé Bunyoni au poste de ministre de la Sécurité publique en 
novembre 2011, il a rétrogradé Uwamahoro. Mais lorsque Bunyoni est revenu au ministère de la 
Sécurité publique en août 2015, il l’a rapidement réintégré et l’a placé à la tête d’une unité spéciale 
qu’il a créée, la Brigade anti-émeute (BAE). Sa réintégration était en violation de la loi burundaise 
qui déclenche la cessation définitive des services d’un officier de la police condamné à une peine 
d’emprisonnement supérieure à six mois.56 
 
Tout au long de 2015, Uwamahoro a été impliqué dans des arrestations de personnes accusées 
d’avoir participé à des manifestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza. À partir 
de septembre 2015, les policiers de la BAE ont arrêté des dizaines d’opposants présumés.  
 
Des policiers de la BAE et des militaires ont abattu plusieurs personnes lors d’un cortège funèbre à 
Buringa, province de Bubanza, le 31 octobre 2015.57 Plusieurs témoins ont déclaré qu’Uwamahoro 
était présent sur les lieux, coordonnant l’opération et donnant des ordres aux policiers de la BAE.58 
 
En janvier 2017, Uwamahoro a été reconnu coupable d’extorsion dans le cadre de trafic d’or et 
condamné à trois mois d’emprisonnement. Bunyoni a appelé le directeur de la prison de Bubanza et 
lui a dit d’accorder un traitement spécial à Uwamahoro, notamment une chambre avec accès à une 
télévision.59 
 
Après sa libération, Bunyoni a réintégré Uwamahoro dans la police nationale en mai 2017 et, en 
mai 2019, l’a nommé commandant du deuxième GMIR – l’unité qu’il dirigeait plus de dix ans plus 
tôt – basé à Kanyosha, un quartier de Bujumbura. Au moment de la rédaction de ce rapport, il 
occupe toujours ce poste. 
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Désiré Uwamahoro (à droite) patrouille le quartier de Mutakura à Bujumbura le 2 juin 2015. © 2020 Privé 

 

Gervais Ndirakobuca : Ministre de l’Intérieur, du développement 

communautaire et de la sécurité publique 

 

Les Burundais qui connaissent Gervais Ndirakobuca le craignent. Ils ont entendu les 

histoires selon lesquelles il n’a montré aucune pitié envers les manifestants à Bujumbura en 

2015, ou comment, en tant que responsable au SNR, il a battu des opposants, dont certains 

n’ont jamais été revus. Ils frémissent en apprenant qu’il collabore avec le duo redouté : le 

 
52 Voir Human Rights Watch, « ’Ils me tabassaient tous les matins’ : Exactions de la police au Burundi », 
https://www.hrw.org/fr/report/2008/04/30/ils-me-tabassaient-tous-les-matins/exactions-de-la-police-au-burundi, 
30 avril 2008, et « Des portes qui se ferment ? Réduction de l’espace démocratique au Burundi »,  
https://www.hrw.org/fr/report/2010/11/23/des-portes-qui-se-ferment/reduction-de-lespace-democratique-au-
burundi, 23 novembre 2010. 
53 Entretien avec un ancien responsable de sécurité, 11 août 2020. 
54 Entretien avec un ancien membre du gouvernement, 17 février 2020. 
55 Voir Human Rights Watch, « Des portes qui se ferment ? Réduction de l’espace démocratique au Burundi », 
https://www.hrw.org/fr/report/2010/11/23/des-portes-qui-se-ferment/reduction-de-lespace-democratique-au-
burundi, 23 novembre 2010. 
56 Article 70 de la loi no. 1/18 du 31 décembre 2010. 
57 Pour plus de détails, voir rapport final détaillé de la Commission d’enquête de l’ONU sur le Burundi, 
A/HRC/36/CRP.1, 
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/CoIBurundiReportHRC36.aspx, 
18 septembre 2017, paragraphe 256. 
58 Information provenant de sources privées, octobre 2020, et entretien avec un ancien Imbonerakure, 
30 octobre 2020. Voir également Jeune Afrique, « La police tire sur un bus, faisant entre un et 16 morts, selon 
les sources », https://www.jeuneafrique.com/depeches/276143/politique/burundi-la-police-tire-sur-un-bus-
faisant-entre-un-et-16-morts-selon-les-sources/, 31 octobre 2015.  
59 Entretien avec une source ayant une connaissance directe de ces événements, 11 août 2020. Voir également 
SOS Médias, « Le Commissaire Désiré Uwamahoro est en prison à Bubanza », 
https://www.facebook.com/sosmediasburundi/posts/1255212581207445/, 11 novembre 2016. 
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policier Désiré Uwamahoro et l’agent du SNR Joseph Mathias Niyonzima, alias Kazungu 

(voir « Le bras droit de Bunyoni : Désiré Uwamahoro », et « L’homme de main de 

Ndirakobuca : Kazungu »). 

 

Mais Ndirakobuca est un personnage complexe. Les habitants de Ndora, sa région d’origine 

dans la province de Cibitoke, ont mentionné une église et un hôtel qu’il a construits ces 

dernières années. D’anciens collègues et amis ont assuré qu’il était fidèle et qu’il pouvait 

être loquace, sociable et même drôle. Il a parfois utilisé ses contacts et sa redoutable 

réputation pour rendre service à ses amis. Toutefois, s’il est contesté ou perçoit un traître, sa 

bonne humeur peut soudainement s’évaporer et il peut devenir violent. « Si vous le 
rencontriez sans le connaître, vous ne croiriez pas qu’il a participé à des crimes », a 

remarqué un homme qui le connaissait personnellement. « Il est comme deux personnes 
différentes. Il s’adapte. Il s’affiche différemment ... Socialement il est bien, mais 
politiquement il est méchant. »60 

 

Une réputation basée sur la brutalité 
 

La réputation de brutalité de Ndirakobuca remonte à son temps dans la rébellion. 

Initialement actif au PALIPEHUTU, Ndirakobuca a rejoint les FDD, la branche armée du 

CNDD, au début des années 1990. En 1996, il était capitaine et commandant de compagnie 

des FDD dans sa commune d’origine, Bukinanyana, dans la province de Cibitoke.61 Il est 

ensuite devenu commandant de bataillon et a supervisé un bureau de liaison du CNDD-

FDD à Moliro, une ville de la RDC à la frontière avec la Zambie.  

 

À partir de 1997, le gouvernement congolais a utilisé le CNDD-FDD pour combattre les 

forces burundaises, ougandaises et rwandaises en RDC. Ndirakobuca a facilité l’envoi de 

troupes et d’armes aux combattants du CNDD-FDD dans la province congolaise du 

Katanga, où ils ont combattu aux côtés des forces gouvernementales congolaises. 

 

« (Ndirakobuca) était très impliqué sur le front », a expliqué un ancien combattant, 

évoquant la période où ils se sont battus ensemble en RDC. « Il (était) l’un des rares 
officiers à avoir avancé sur les lignes de front avec ses troupes. Ceux qui avaient peur ont 
été sanctionnés (par lui) et obligés de transporter des biens pillés et de préparer des plats 
chauds. »62 

 

Pendant son séjour en RDC, Ndirakobuca avait déjà fait preuve d’une attitude impitoyable. 

« (Ndirakobuca) avait le cœur dur, sans pitié, quand il battait quelqu’un, mais il aimait 

 
60 Entretien avec une source qui connaissait Ndirakobuca, 20 juillet 2020. 
61 Le Burundi est divisé en 18 provinces. Chaque province est divisée en communes. Chaque commune est 
divisée en zones, qui sont à leur tour divisées en collines. 
62 Entretien avec un ancien combattant du CNDD-FDD, 24 juillet 2020. 
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atteindre son objectif », a déclaré un ancien combattant qui s’est battu à ses côtés.63 Un 

autre soldat qui a travaillé sous ses ordres a affirmé qu’il avait « tué des civils au Congo 
pour rien. »64  

 

D’autres combattants du CNDD-FDD ont déclaré que le fort engagement de Ndirakobuca 

envers le mouvement armé avait influencé son tempérament. « Il détestait les gens qui 
commettaient une injustice. Il détestait la fraude », a indiqué un ancien combattant qui s’est 

battu à ses côtés. « Ndirakobuca ... voulait que les gens prennent conscience de pourquoi ils 
étaient venus se battre dans la brousse. C’était quelqu’un qui détestait les traîtres. Lorsque 
vous aviez causé du tort, vous étiez puni. Si (les traîtres) étaient libérés, (il croyait) qu’ils 
pourraient trahir (le CNDD-FDD) auprès du gouvernement. »65  

 

Après la guerre civile au Burundi, Ndirakobuca a été nommé directeur général adjoint de la 

police nationale. Il a occupé ce poste de 2007 à 2012 et initialement il a travaillé sous 

Bunyoni, pendant une période où la police a commis de nombreuses violations des droits 

humains. Puis, en septembre 2012, le président Nkurunziza l’a nommé chef de cabinet au 

SNR où il travaillait sous la direction d’Adolphe Nshimirimana, l’un des hommes les plus 

brutaux et les plus puissants de la présidence de Nkurunziza. Ndirakobuca est devenu 

proche de Nshimirimana lorsqu’ils ont travaillé ensemble au SNR.66  

 

Un ancien responsable du CNDD-FDD qui connaissait Ndirakobuca lorsqu’il travaillait au 

SNR a déclaré : « Il a tellement de sang sur les mains du temps où il était chef de cabinet 
au SNR. »67 

 

L’allégeance de Ndirakobuca à Nshimirimana et Bunyoni a accéléré son ascension 

politique, mais elle a aussi entaché sa réputation, y compris auprès des autres généraux, qui, 

à ce jour, se méfient de lui.68 Une source qui connaissait personnellement Ndirakobuca a 

déclaré qu’il avait une manière de s’imposer dans les cercles civils et militaires et qu’il 

pouvait refuser d’obéir aux ordres du parti en raison de son statut et de son influence.69 

 

En 2014, le président Nkurunziza a nommé Ndirakobuca chef de cabinet chargé des 

questions de la police à la Présidence – poste dans lequel il a continué à collaborer avec 

Bunyoni – et en novembre 2019, à la tête du SNR, en remplacement d’Étienne 

Ntakarutimana, alias Steve, qui avait perdu sa faveur.70 Puis Ndayishimiye a nommé 

 
63 Entretien avec un ancien combattant du CNDD-FDD, 24 juillet 2020. 
64 Entretien avec un ancien combattant du CNDD-FDD, 16 septembre 2020. 
65 Entretien avec un ancien combattant du CNDD-FDD, 5 août 2020. 
66 Entretien avec un ancien membre de la police, 4 juillet 2020.  
67 Entretien avec un ancien membre du gouvernement, 14 février 2020.  
68 Entretien avec un ancien membre du CNDD-FDD, 1er juillet 2020.  
69 Entretien avec une source qui connaissait Ndirakobuca, 20 juillet 2020. 
70 Information d’un ancien membre du CNDD-FDD, 9 septembre 2020.  
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Ndirakobuca le 28 juin 2020 au poste de ministre de l’Intérieur, du développement 

communautaire et de la sécurité publique.71  

 

Du sang sur les mains : l’implication de Ndirakobuca dans des violations des droits 
humains 
 

Des témoins ont décrit des incidents au cours desquels Ndirakobuca a été personnellement 

impliqué dans des violations des droits humains dans les postes de responsabilité successifs 

qu’il a occupés. Une source qui a collaboré avec lui lorsqu’il était chef de cabinet chargé 

des questions de la police à la Présidence de 2014 à 2019 a déclaré : « Le type-là, il se 
mêlait de tout, comme un membre du SNR. Il donnait des ordres ... et il retournait après à 
la présidence. »72 D’autres sources ont indiqué qu’il ordonnait souvent à d’autres personnes 

de commettre ces violations. « Il avait des gens qui commettaient des meurtres pour lui. Il 
avait ses bras droits », a affirmé un membre d’une organisation de la société civile.73  

 

 
Gervais Ndirakobuca, ministre de l’Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, se 
prépare à prêter serment le 30 juin 2020 à l’Assemblée nationale à Bujumbura. © 2020 Privé 

 

 
71 Le Ministère de la sécurité publique et le Ministère de l’intérieur, de la formation patriotique et du 
développement local étaient auparavant deux ministères distincts. Ils ont été fusionnés en juin 2020. L’inclusion 
du développement communautaire signifie que le nouveau ministère élargi dirigé par Ndirakobuca gérera des 
financements importants pour des projets de développement provenant de bailleurs de fonds tels que la Banque 
mondiale. 
72 Entretien avec un ancien membre du SNR, 28 août 2020.  
73 Entretien avec un membre d’une organisation de la société civile, 20 juillet 2020. 
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Une personne proche de Ndirakobuca a déclaré qu’au début de 2014, plusieurs jeunes 

hommes détenus au siège du SNR à Bujumbura ont été menottés, bâillonnés et contraints de 

s’allonger à l’arrière d’une camionnette alors que la police les surveillait. Ndirakobuca les a 

accompagnés dans la camionnette jusqu’à Bubanza où il a dit aux policiers de les sortir de 

la camionnette, puis il a tiré sur chacun des jeunes hommes deux fois dans la poitrine avec 

un pistolet. Il a ordonné aux policiers de mettre les corps dans une fosse qui avait déjà été 

creusée, et a dit qu’une autre « équipe » viendrait les recouvrir de terre.74 L’IDHB n’a pas 

été en mesure d’établir l’identité des personnes qui ont été tuées. 

 

Lorsqu’il était chef de cabinet chargé des questions de la police à la Présidence, 

Ndirakobuca a été impliqué dans l’exécution extrajudiciaire de membres d’un groupe armé 

qui sont entrés dans la province de Cibitoke depuis la RDC entre le 30 décembre 2014 et 

le 3 janvier 2015 et ont affronté les forces de sécurité. Des dizaines de membres du groupe 

armé ont été arrêtés ou se sont rendus à la police et à l’armée, puis ont été tués par les 

forces de sécurité ou par des Imbonerakure.75 Marius Ngendabanka, qui était le 

commandant de la première région militaire du Burundi, couvrant Cibitoke, aurait ordonné 

leur exécution ; en 2016, le gouvernement des États-Unis l’a sanctionné, en lien avec ces 

événements, entre autres.76  

 

Une source militaire qui a participé à l’opération contre les combattants a déclaré que 

Ndirakobuca était présent pendant les combats, et qu’avec d’autres policiers, il avait 

combattu aux côtés des Imbonerakure et des militaires qui se sont affrontés avec les 

hommes armés.77  

 

Un habitant qui a lutté contre les combattants a déclaré à un ami à l’époque que 

Ndirakobuca et les policiers sous son commandement étaient impliqués dans le meurtre de 

certains de ceux qui avaient été arrêtés ou s’étaient rendus. « Ils n’ont pas utilisé d’armes à 
feu », a-t-il précisé, se référant à certains des auteurs de ces meurtres. « Ils ont tué à l’aide 
de machettes et de baïonnettes. »78 

 

Après l’attaque, Ndirakobuca, accompagné de ses gardes, d’autorités locales et 

d’Imbonerakure, s’est rendu dans un bar aux environs. Il a acheté de la bière pour tout le 

 
74 Entretien avec une personne ayant une connaissance de première main de l’incident, 3 août 2020. 
75 Entretien avec une source à Cibitoke, septembre 2020. Pour plus de détails, voir Human Rights Watch, 
« Burundi : Exécutions sommaires perpétrées par l’armée et la police », 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/02/12/burundi-executions-sommaires-perpetrees-par-larmee-et-la-police,  
12 février 2015, et Iwacu, « Affrontements à Murwi : une attaque qui ne dit pas son nom », https://www.iwacu-
burundi.org/affrontements-a-murwi-une-attaque-qui-ne-dit-pas-son-nom/, 12 janvier 2015. 
76 Département du Trésor des États-Unis, « Treasury Sanctions Three Individuals for Contributing to the 
Ongoing Violence in Burundi », https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0473.aspx, 
2 juin 2016. 
77 Information d’une source militaire, août 2020. 
78 Entretien avec une source au Burundi, septembre 2020.  
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monde et on l’a entendu dire qu’il « venait d’enterrer des Tutsis », faisant référence au 

meurtre des combattants. Il a dit qu’il « se lavait les mains », un euphémisme burundais qui 

fait référence à la pratique traditionnelle de boire de la bière après un enterrement, connue 

en kirundi sous le terme de gukaraba.79 

 

Une source ayant des informations de première main a déclaré qu’au début de 2015, 

Ndirakobuca, accompagné de Joe Dassin Nkezabahizi – un Imbonerakure qui est devenu 

plus tard un agent de renseignement 80 – et un homme connu sous le nom de Binobine – un 

ancien membre des FNL devenu Imbonerakure – ainsi que quatre policiers, ont arrêté deux 

membres des FNL dans la commune de Musigati, province de Bubanza. Les deux hommes 

étaient accusés de collaborer avec une faction armée des FNL basée en RDC.81  

 

Ndirakobuca a frappé l’un des membres des FNL avec une Kalachnikov, puis l’a emmené 

avec l’autre membre des FNL au camp Muzinda, un camp militaire de la province de 

Bubanza, et les a remis au colonel Darius Ikurakure, le commandant du camp. Deux jours 

plus tard, la source a vu une photo du cadavre d’un des membres des FNL qui avait été 

retrouvé dans la province de Muramvya.82  

 

Plusieurs anciens membres des forces de sécurité ont déclaré à l’IDHB que Ndirakobuca 

était impliqué dans la répression en 2015 contre des manifestants qui s’opposaient au 

troisième mandat présidentiel de Nkurunziza. Ils ont décrit comment Ndirakobuca, qui, à 

l’époque, était chef de cabinet chargé des questions de la police à la Présidence, supervisait 

des membres de la police qui tiraient à balles réelles sur des manifestants.83 Des témoins 

oculaires ont affirmé avoir vu Ndirakobuca tirer lui-même sur des manifestants.84 

  

En 2015, les États-Unis et l’UE ont imposé des sanctions contre Ndirakobuca, notamment 

des restrictions de voyage et des gels des avoirs. Le département du Trésor des États-Unis 

l’a sanctionné pour son rôle présumé dans la violente répression, notant : « Début juin 2015, 
des témoins ont affirmé que Ndirakobuca avait abattu un civil dans le quartier de Musaga à 
Bujumbura lors d’un affrontement entre des jeunes en patrouille et la police burundaise. »85 

L’UE a déclaré qu’il avait donné « des instructions ayant entraîné un recours 
disproportionné à la force, des actes de violence, des actes de répression et des violations 

 
79 Entretien avec une source au Burundi, août 2020.  
80 Au moment de la rédaction de ce rapport, Nkezabahizi est un agent du SNR dans la commune de Mutimbuzi, 
province de Bujumbura.  
81 Entretien avec une source bien informée sur les événements, 28 août 2020. 
82 Ikurakure et Binobine ont été tués par la suite, en 2016 et 2019 respectivement. Ikurakure a été impliqué dans 
plusieurs cas d’exécutions extrajudiciaires. 
83 Entretien avec un ancien policier, 10 juillet 2020. 
84 Entretiens avec un ancien agent du service de renseignement, août 2020, et avec un autre témoin oculaire, 
10 juillet 2020.  
85 Département du Trésor des États-Unis, « Treasury Sanctions Four Burundian Individuals », 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0310.aspx, 18 décembre 2015. 
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du droit international des droits de l’homme contre des manifestants ... à partir du 
26 avril 2015 ... notamment les 26, 27 et 28 avril, dans les quartiers de Nyakabiga et 
Musaga à Bujumbura. »86 

 

À la suite d’attaques par des hommes armés non identifiés contre plusieurs camps militaires 

à Bujumbura le 11 décembre 2015, un grand nombre de personnes ont été arrêtées, torturées 

et tuées par des membres des forces de sécurité à Bujumbura. Des policiers ont arrêté et 

battu un homme chez lui, puis l’ont emmené au domicile de Ndirakobuca à Kinanira 1, près 

de Musaga, un quartier perçu comme un bastion de l’opposition :  

 

 J’ai été (d’abord) torturé par les policiers lorsqu’ils sont venus chez moi ... Deux 

des policiers m’ont frappé ... avec une baïonnette et le canon d’un fusil et m’ont 

donné des coups de pied ... Puis ils m’ont traîné jusqu’à la maison de Ndakugarika. 

Quand nous sommes arrivés là, ils m’ont ligoté. Je saignais ... Un policier qui se 

trouvait à la maison de Ndakugarika a mis le canon d’une arme dans la plaie et a 

dit : « Ils t’ont raté. Moi, je ne vais pas te rater. Je vais t’achever. » Puis d’autres 

policiers sont venus et m’ont donné des coups de pied.  

 

 Quand je suis arrivé (à la maison de Ndakugarika), j’ai trouvé beaucoup d’autres 

détenus ... des jeunes hommes ligotés là-bas, probablement plus de 30. Je 

connaissais certains d’entre eux ... Je n’ai pas vu Ndakugarika. Il était à l’intérieur 

de la maison. La police de sa garde et d’autres policiers nous ont tous rassemblés là-

bas ... Les policiers de sa garde sélectionnaient des personnes parmi celles qui 

étaient arrêtées et ligotées. Ils ont sélectionné (l’un des détenus). L’un des policiers 

a déclaré que Ndakugarika l’avait choisi. Il lui a dit : « Le général a besoin de toi. » 

Les gardes choisissaient les gens par leur nom et les appelaient à l’intérieur. 87 

 

Les détenus ont passé plusieurs heures au domicile de Ndirakobuca et ont ensuite été 

emmenés à un centre de détention officiel de la police. Par après, certains ont été transférés 

à la prison centrale de Mpimba. Le sort des autres demeure inconnu.  

 

De nombreuses autres personnes ont été arrêtées dans les jours suivants. Par exemple, des 

policiers ont arrêté un homme en décembre 2015 et l’ont emmené au siège du SNR à 

Bujumbura, où des policiers et des agents du SNR l’ont torturé et accusé d’être un 

opposant. Ndirakobuca était présent lors de l’une des séances de torture et a frappé le 

détenu.88  

 
86 Journal officiel de l’Union européenne, « 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/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1755&from=EN, 1er octobre 2015. 
87 Entretien avec un ancien détenu, août 2020. Plusieurs autres sources ont confirmé l’emplacement de la 
maison où vivait Ndirakobuca en 2015. 
88 Information de sources privées, octobre 2020. 



 

 37 

L’Initiative pour les droits humains au Burundi 

Dans une tactique souvent utilisée par le service de renseignement pour infiltrer 

l’opposition, Ndirakobuca a utilisé d’anciens membres des FNL pour cibler des opposants 

présumés. Un ancien membre des FNL, qui avait rejoint le CNDD-FDD quelques années 

plus tôt, a déclaré avoir été approché en 2020 par plusieurs hommes qui affirmaient 

appartenir au service de renseignement et disaient qu’ils avaient été envoyés par 

Ndirakobuca, alors chef du SNR. Ces hommes lui ont demandé d’identifier des membres du 

CNL et de « les éliminer un par un ». L’homme n’a pas suivi leurs ordres et a ensuite été 

enlevé par deux hommes et battu. « Quand ils ont dit le nom de (Ndirakobuca), je l’ai 
entendu même si j’étais en train d’être (battu) », a déclaré la victime.89 

 

L’IDHB a recueilli des témoignages de personnes ayant des informations de première main 

sur d’autres cas de meurtres et de torture dans lesquels Ndirakobuca aurait été impliqué, en 

particulier depuis 2015, mais n’a pas été en mesure de vérifier les détails de chacun de ces 

incidents.  

 

En 2015, Ndirakobuca et d’autres hauts responsables du gouvernement ont planifié 

l’assassinat de deux membres du CNDD-FDD et ont donné l’ordre à Niyonzima alias 

Kazungu, entre autres, d’exécuter la mission. En raison d’un concours de circonstances, le 

plan n’a pas été exécuté.90 L’IDHB s’est entretenue avec des sources qui ont décrit 

comment Ndirakobuca a tenté de faire échouer une enquête sur le meurtre d’un personnage 

éminent en 2016, a battu un membre du parti au pouvoir pour ne pas avoir obéi à des ordres 

en 2018 et, pas plus tard qu’en août 2020, a ordonné à des autorités provinciales de détenir 

des individus sur des accusations douteuses ou fabriquées.91 L’IDHB a reçu des 

informations détaillées sur ces événements, mais pour protéger les témoins contre 

d’éventuelles représailles, elle a choisi de ne pas publier les détails.  

 

Les liens étroits de Ndirakobuca avec des auteurs de violations des droits humains lui ont 

aussi parfois permis d’aider certaines personnes, en particulier à la demande d’amis et de 

collègues. En 2019, un homme a été menacé par des individus non identifiés qui l’avaient 

prévenu qu’il pouvait disparaître. Deux jours plus tard, il a reçu de nouvelles menaces lors 

d’un appel téléphonique anonyme et des véhicules ont commencé à le suivre. Craignant 

pour sa vie, il a contacté un membre du gouvernement qui a prévenu Ndirakobuca. 

Ndirakobuca se serait adressé à Uwamahoro et Niyonzima et leur aurait dit de s’assurer que 

l’homme était en sécurité. La surveillance s’est arrêtée presque immédiatement.92  

 
89 Entretien avec la victime, 3 juillet 2020. 
90 Information de sources privées, octobre 2020. 
91 Entretiens avec des sources au Burundi, juillet, août et septembre 2020.  
92 Entretien avec une source à Bujumbura, août 2020.  
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L’homme de main de Ndirakobuca : Kazungu 
 
Ndirakobuca s’est appuyé sur des intermédiaires, des informateurs et des exécutants pour cacher son 
implication dans des crimes. Il a souvent fait appel à trois hommes pour exécuter ses ordres : l’agent 
du SNR Joseph Mathias Niyonzima, alias Kazungu, le policier Désiré Uwamahoro (voir « Le bras 
droit de Bunyoni : Désiré Uwamahoro »), et le policier Jean Marie Vianney Nshimirimana, alias 
Mutwa, l’un de ses anciens gardes et membre de l’unité de police d’Appui pour la protection des 
institutions (API). Niyonzima et Nshimirimana ont été cités tous deux dans des cas de violations des 
droits humains.93  
 
Niyonzima est un ancien membre du PALIPEHUTU-FNL qui est ensuite passé aux FDD. Il a été cité 
en lien avec de nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires, de torture et d’autres violations des 
droits humains lorsqu’il était au SNR. Dans plusieurs cas, il a été personnellement impliqué dans la 
commission de ces actes ; dans d’autres, il a joué un rôle de premier plan dans leur planification ou 
leur coordination – parfois en collaboration avec Ndirakobuca ou sur ses ordres. Niyonzima a 
souvent ensuite donné des ordres à un groupe d’autres agents de sécurité ou à des Imbonerakure de 
commettre les crimes. 
 
Une source qui connaît personnellement Niyonzima a décrit comment, en 2015, il avait arrêté des 
personnes qui manifestaient contre le troisième mandat du président Nkurunziza dans les quartiers de 
Cibitoke, Ngagara et Musaga de Bujumbura. L’UE a imposé des sanctions contre Niyonzima le 
1er octobre 2015. Elle a notamment déclaré qu’il avait incité à « des violences et des actes de 
répression lors des manifestations qui ont débuté le 26 avril 2015 » et qu’il était « responsable 
d’avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les 
armer. »94 
 
Un témoin a décrit comment Niyonzima a transporté des cadavres du siège du SNR à Bujumbura 
jusqu’à la forêt de la Kibira pour les enterrer : « En avril 2015, (une personne) est venue avec une 
camionnette à double cabine avec des vitres teintées et sans plaque d’immatriculation. J’ai vu les 
cadavres de neuf jeunes de Musaga (à l’arrière). » Niyonzima les a jetés dans des fosses qui avaient 
été creusées auparavant. Le témoin ne connaissait pas l’identité des jeunes, mais a déclaré qu’ils 
avaient été arrêtés pour avoir manifesté. La plupart semblaient avoir été étranglés et il y avait des 
indications qu’ils avaient été torturés.95  
 
Niyonzima était l’un des nombreux responsables impliqués dans l’organisation du meurtre du 
général Athanase Kararuza, membre des anciennes Forces armées burundaises (FAB) qui était 
conseiller à la première vice-présidence. Kararuza, sa femme et l’un de ses gardes ont été tués dans 
une embuscade tendue par des policiers et des militaires à Bujumbura le 25 avril 2015 ; sa fille est 
décédée des suites de ses blessures trois jours plus tard.96 Selon des témoins, Niyonzima est arrivé 
sur les lieux juste après l’attaque et a tiré sur Kararuza, après que celui-ci avait été abattu par des 
militaires ou des policiers ; on ne sait pas si Kararuza était déjà mort.97 
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Prise de position contre la corruption ? 
 

Depuis sa nomination au poste de ministre en 2020, Ndirakobuca a imprimé sa marque en 

défendant publiquement la lutte contre la corruption. Sa redoutable réputation a peut-être 

déjà eu un effet.   

 

« Les gens ont été surpris par la position ferme qu’il a prise contre la corruption », a 

déclaré un membre d’une organisation de la société civile au Burundi. « Qui sait, peut-être 
que du fait que les gens ont peur de lui, il pourrait forcer des changements. Il peut le faire 
s’il le souhaite, car il connaît toutes les manœuvres de corruption et de violations des droits 
de l’homme. Il est donc bien placé pour imposer des changements ... La police a peur de 
lui. » Il a ajouté qu’une des autorités provinciales nouvellement nommées s’était confiée : 

« Ndakugarika nous a fait peur. »98 

 

La volonté de Ndirakobuca de dénoncer la corruption n’a pas toujours été aussi évidente. 

En août 2010, Jackson Ndikuriyo, un ancien caporal de la police, a été abattu dans la 

province de Bubanza après avoir affirmé qu’il avait été licencié à tort pour avoir dénoncé 

des malversations financières au sein de la police. Il avait confié à une connaissance que 

Ndirakobuca, avec qui il était apparenté, l’avait menacé pour l’empêcher d’engager une 

action en justice contre la police.99 À l’époque, Ndirakobuca était directeur général adjoint 

de la police nationale. Des journalistes burundais ont déclaré que des témoins de la mort de 

Ndikuriyo leur avaient indiqué que des policiers l’avaient arrêté et exécuté.100  

  

 
93 Entretien avec une connaissance de Ndirakobuca, 20 juillet 2020. Voir également Amnesty International, 
« Bravant les balles : l’usage excessif de la force pour le maintien de l’ordre pendant les manifestations au 
Burundi », https://www.amnesty.org/fr/documents/afr16/2100/2015/fr/, 22 juillet 2015, et Radio Publique 
Africaine, « Des policiers de l’unité spéciale API ont assassiné la famille du cameraman Nkezabahizi victime 
de son travail : Enquête exclusive de la RPA », https://www.rpa.bi/index.php/component/k2/item/6004-les-
militaires-burundais-du-troisieme-bataillon-minusca-reclament-au-moins-4-mois-de-salaire, 28 décembre 2015.  
94 Journal Officiel de l’Union européenne, « 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/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_257_R_0001&from=FR, 1er octobre 2015. 
95 Entretien avec un témoin, août 2020. 
96 Pour plus de détails, voir rapport final détaillé de la Commission d’enquête de l’ONU sur le Burundi, 
A/HRC/36/CRP.1, 
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/CoIBurundiReportHRC36.aspx, 
18 septembre 2017, paragraphe 270.  
97 Information de sources privées, 30 octobre 2020. 
98 Entretien avec un membre d’une organisation de la société civile, 20 juillet 2020. 
99 Entretien avec une source ayant connaissance de l’affaire, 12 octobre 2020. 
100 Human Rights Watch, « Des portes qui se ferment ? Réduction de l’espace démocratique au Burundi », 
https://www.hrw.org/fr/report/2010/11/23/des-portes-qui-se-ferment/reduction-de-lespace-democratique-au-
burundi, 23 novembre 2010, et « Rapport mondial 2011 : Burundi, événements de 2010 », 
https://www.hrw.org/fr/world-report/2011/country-chapters/259441.  
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Ce schéma montre certains postes de haut rang occupés par Alain Guillaume Bunyoni, Gervais Ndirakobuca et Ildephonse 
Habarurema depuis que le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir en 2005. La liste de leurs postes n’est pas exhaustive.

LA TOILE DES DÉTENTEURS DU POUVOIR AU BURUNDI

2020 PRÉSIDENT ÉVARISTE NDAYISHIMIYE

Alain Guillaume Bunyoni  Premier Ministre
Gervais Ndirakobuca   Ministre de l’Intérieur, du développement communautaire et  

 de la sécurité publique
Ildephonse Habarurema  Administrateur général du Service national de renseignement

2005-2010 PRÉSIDENT PIERRE NKURUNZIZA

PRÉSIDENCE
Évariste Ndayishimiye  Chef de cabinet militaire à partir de 2007
Ildephonse Habarurema  Chef de cabinet militaire adjoint 2007

POLICE NATIONALE
Alain Guillaume Bunyoni  Directeur général 2005-2007
Gervais Ndirakobuca  Directeur général adjoint à partir de 2007

Évariste Ndayishimiye  Ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique 2006-2007

Alain Guillaume Bunyoni  Ministre de la Sécurité publique à partir de 2007
 
Ildephonse Habarurema  Chef du renseignement militaire à partir de 2009

2010-2015 PRÉSIDENT PIERRE NKURUNZIZA

PRÉSIDENCE
Évariste Ndayishimiye  Chef de cabinet militaire jusqu’en 2014
Alain Guillaume Bunyoni  Chef de cabinet civil 2011-2014
Gervais Ndirakobuca  Chef de cabinet chargé des questions de la police à partir de 2014

Alain Guillaume Bunyoni Ministre de la Sécurité publique jusqu’en 2011
 

Gervais Ndirakobuca  Directeur général adjoint de la police nationale  jusqu’en 2012 
 Chef de cabinet, Service national de renseignement 2012-2014

Ildephonse Habarurema  Chef du renseignement militaire jusqu’en 2013
 Chef d’état-major adjoint interarmes, Force de défense    
 nationale 2013-2014
 Secrétaire permanent du ministère de la Défense 2014-2015

2015-2020
PRÉSIDENCE
Évariste Ndayishimiye  Chef de cabinet civil 2015-2016
Gervais Ndirakobuca  Chef de cabinet chargé des questions de la police jusqu’en 2019
Ildephonse Habarurema  Chef de cabinet militaire 2015-2018

SERVICE NATIONAL DE RENSEIGNEMENT
Gervais Ndirakobuca  Administrateur général 2019-2020
Ildephonse Habarurema  Chef de cabinet 2018-2020

Alain Guillaume Bunyoni  Ministre de la Sécurité publique 2015-2020

Évariste Ndayishimiye  Secrétaire général du CNDD-FDD 2016-2020

PRÉSIDENT PIERRE NKURUNZIZA
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Les chefs de la sécurité qui pourraient changer l’équilibre des pouvoirs 

 

Ildephonse Habarurema, le nouveau chef du service de renseignement 
 

Lorsqu’Ildephonse Habarurema a été nommé à la tête du SNR en 2020, cela a pris de 

nombreuses personnes au dépourvu. Réservé et discret, Habarurema, 47 ans, n’avait pas la 

réputation féroce de certains membres du SNR, même s’il était connu pour avoir des liens 

avec certains des personnages plus discutables du parti au pouvoir. Des amis et des 

membres de sa famille ont dit qu’il était difficile à déchiffrer : parfois généreux mais aussi 

froid et intransigeant lorsque ses proches lui demandaient des faveurs. Une chose n’est pas 

en doute : son engagement envers le CNDD-FDD.   

 

Fils d’une mère tutsie et d’un père hutu, Habarurema a grandi dans la province de Muyinga 

mais s’est enfui en RDC au début des années 1990 pendant la guerre civile au Burundi. Il 

est retourné au Burundi à la fin de 1995 et a rejoint les FDD. Il a ensuite été envoyé en 

RDC où il a travaillé comme officier adjoint de peloton et plus tard comme commandant de 

compagnie sous Ndirakobuca. 101 Les deux hommes sont depuis lors de proches alliés.   

 

Lorsque le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir, Habarurema était le chef du bureau du 

personnel et de la logistique à l’Institut supérieur des cadres militaires du Burundi 

(ISCAM), de 2005 à 2006. D’anciens responsables militaires ont déclaré que pendant cette 

période, il était impliqué, avec d’autres membres de l’armée, du service de renseignement et 

des autorités locales, dans l’identification et l’arrestation d’une trentaine de membres 

présumés des FNL dans la province de Muyinga entre mai et août 2006.102 Fin juillet 2006, 

les corps d’au moins 16 hommes qui avaient été arrêtés ont été retrouvés dans des rivières à 

Muyinga.103  

 

Au cours de cette même période, Habarurema a tenté d’alerter un ami et membre des FNL, 

Donatien Kizito, qu’il pourrait être arrêté. Un membre du CNDD-FDD aurait intercepté le 

message et informé des responsables de la sécurité qui ont arrêté Kizito. Il est porté disparu 

depuis et est présumé mort. « Je sais qu’Habarurema a été touché par le cas de son ami 
Kizito », a déclaré une personne qui a suivi de près l’affaire.104 

  

Après les arrestations et les meurtres des membres des FNL, en août 2006, Habarurema a 

été envoyé en Chine pour y suivre un cours de formation militaire. Un observateur a estimé 

 
101 Entretien avec un ancien combattant du CNDD-FDD, 14 septembre 2020. 
102 Entretiens avec d’anciens militaires, 7 et 8 juillet 2020. Pour plus d’informations, voir Amnesty 
International, « Burundi: exécutions extrajudiciaires à Muyinga : d’anciens réfugiés au nombre des victimes », 
https://www.amnesty.org/download/Documents/68000/afr160192006fr.pdf, 21 novembre 2006.  
103 Amnesty International, « Burundi : exécutions extrajudiciaires à Muyinga : d’anciens réfugiés au nombre des 
victimes », https://www.amnesty.org/download/Documents/68000/afr160192006fr.pdf, 21 novembre 2006.  
104 Entretien avec une personne proche de Habarurema, 27 juillet 2020. 
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que c’était une stratégie des responsables du parti au pouvoir pour lui faire quitter le pays et 

lui permettre d’échapper à tout examen après ces événements.105  

 

Lorsque Habarurema est rentré au Burundi en 2007, il a été nommé chef de cabinet militaire 

adjoint à la Présidence où il a travaillé en étroite collaboration avec Ndayishimiye, alors 

chef de cabinet militaire. Ils avaient parfois une relation professionnelle tendue. « Ils étaient 
dans une sorte de concurrence et étaient comme des égaux, plutôt qu’un patron et son 
adjoint », a déclaré un ancien militaire. « Ildephonse ne voulait pas qu’il (Ndayishimiye) 
soit son patron. Il voulait être au même niveau. » Ndayishimiye avait perdu la faveur de 

Nkurunziza à l’époque, mais Habarurema pouvait rencontrer Nkurunziza directement, sans 

passer par Ndayishimiye. « Nkurunziza donnait directement des missions à Ildephonse, en 
contournant Ndayishimiye », a expliqué l’ancien militaire. « Ildephonse était également 
jaloux des voyages de Ndayishimiye à l’étranger. Tout cela a provoqué des tensions. »106 

 

Après avoir gagné la confiance de Nkurunziza, Habarurema a été nommé à une série de 

postes importants. De 2009 à 2013, il a été responsable du renseignement militaire au chef 

d’état-major de la Force de défense nationale ; de 2013 à début 2014, il a été chef d’état-

major adjoint interarmes. Il a ensuite été nommé secrétaire permanent du Conseil national 

de sécurité jusqu’en novembre 2014, puis secrétaire permanent du ministère de la Défense. 

En novembre 2015, Nkurunziza a nommé Habarurema au poste de chef de son cabinet 

militaire.   

 

Le 11 décembre 2015, des hommes armés non identifiés ont attaqué trois camps militaires 

et un centre de formation militaire à Bujumbura. Habarurema aurait été impliqué dans la 

riposte militaire aux attaques du Camp Muha, un grand camp militaire à Bujumbura.107  

 

La police ainsi qu’une unité militaire appelée Brigade spéciale pour la protection des 

institutions (BSPI) ont eu un accrochage avec des assaillants armés présumés. À la suite des 

affrontements, des militaires de la BSPI, accompagnés d’Imbonerakure, ont tué des dizaines 

de civils non armés dans les quartiers de Musaga et Nyakabiga, au cours de l’un des 

épisodes les plus meurtriers de la crise de 2015 au Burundi.108 « Les BSPI ... ont été envoyés 
pour tuer et torturer à Nyakabiga et Musaga », a déclaré un ancien collègue de 

 
105 Entretien avec un ancien responsable militaire, 15 août 2019 ; Ndondeza, « Disparition forcée de l’Adjudant 
Alexis Hakizumukama, un sous-officier infirmier du Camp Bururi », https://ndondeza.org/disparition-adjudant-
alexis-hakizumukama, 24 mars 2017. 
106 Entretien avec un ancien militaire, 7 juillet 2020. 
107 Entretien avec un ancien militaire, 7 juillet 2020. 
108 Voir rapport final détaillé de la Commission d’enquête de l’ONU sur le Burundi, A/HRC/36/CRP.1, 
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/CoIBurundiReportHRC36.aspx, 
18 septembre 2017, et Human Rights Watch, « Burundi : Les enlèvements et les meurtres répandent la peur », 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/02/25/burundi-les-enlevements-et-les-meurtres-repandent-la-peur, 
25 février 2016. 
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Habarurema. « Ildephonse ne peut pas dire qu’il n’était pas au courant. » 109 L’IDHB n’a 

pas été en mesure de confirmer si et comment Habarurema aurait pu être impliqué dans ces 

événements ou quelles mesures il avait prises, le cas échéant, pour tenter d’empêcher les 

tueries.  

 

En décembre 2018, Nkurunziza a nommé Habarurema chef de cabinet du SNR, où il a 

travaillé sous la direction d’Étienne Ntakarutimana, alias Steve, chef du SNR. À ce 

moment-là, les relations entre Nkurunziza et Ntakarutimana étaient tendues. « Il 
(Habarurema) a été mis là pour garder un œil sur Steve », a déclaré un ancien collègue 

d’Habarurema.110  

 

Alors qu’Habarurema s’établissait dans les institutions nationales de l’État, il a maintenu 

des liens étroits avec sa province natale de Muyinga, notamment avec Aline Manirabarusha, 

la gouverneure de la province jusqu’aux élections de 2020. Habarurema intervenait parfois 

lorsque des problèmes surgissaient dans la province.   

 

Lorsque l’ancien chef provincial du SNR de Muyinga, Gérard Ndayisenga, a été accusé 

d’avoir battu et arrêté des commerçants d’or de Muyinga, commune natale de Habarurema, 

en mars 2018, Habarurema s’est rapidement rendu à Muyinga et a libéré les commerçants. 

Ndayisenga a été arrêté puis transféré quelques mois plus tard dans la province de 

Bujumbura ; Habarurema a joué un rôle déterminant dans son éloignement de Muyinga. Il a 

dit à ses proches qu’il en avait assez de l’implication de Ndayisenga dans les violations des 

droits humains et la corruption.111 

 

La manière dont Habarurema gère l’une des institutions les plus puissantes du pays en 2020 

sera un test de sa volonté et de son indépendance. En tant que chef du SNR, il rend compte 

directement au président, mais ses liens avec d’autres hautes autorités, en particulier 

Bunyoni et Ndirakobuca, pourraient créer des lignes de communication parallèles et 

exacerber les divisions au sein des hautes sphères du parti au pouvoir.112 Fin 2020, des 

informations ont fait état de propositions d’un remaniement au SNR et de nouvelles 

structures hiérarchiques ; les détails n’étaient pas encore confirmés. 

 

 
109 Entretien avec un ancien militaire, 7 juillet 2020. 
110 Entretien avec un ancien militaire, 7 juillet 2020. 
111 Entretien avec un habitant de la province de Muyinga, 27 juillet 2020. 
112 Entretiens avec d’anciens membres du CNDD-FDD, 1er juillet 2020 et 18 septembre 2020.  
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Museremu et Nkoroka : deux auteurs bien connus de violations  

des droits humains au service de renseignement 
 
Habarurema est chargé de superviser une institution dans laquelle plusieurs personnes bien connues 
pour être impliquées dans des violations des droits humains occupent des postes importants. En 
2020, le policier Alfred Museremu a été nommé chef du puissant département de renseignement 
intérieur, au sein duquel il supervise d’autres agents du SNR impliqués dans de graves violations des 
droits humains. Alexis Ndayikengurukiye, alias Nkoroka, qui travaille au département des opérations 
du SNR, a également été cité dans des affaires de torture et de meurtres.113 
 
Museremu était l’un des symboles de la répression politique lors des manifestations de 2015 contre 
le troisième mandat de Nkurunziza et il a été impliqué dans l’arrestation de manifestants à 
Bujumbura. Alors qu’il était à la tête de la Police spéciale de roulage/sécurité routière, des 
photographies de lui tirant avec une arme à feu en mai 2015, apparemment sur des manifestants dans 
le quartier de Buyenzi à Bujumbura, ont largement circulé.  
 
Un ancien policier a indiqué que lors d’une réunion avec des policiers en mai 2015, Museremu avait 
appelé à tuer des manifestants. « Nous étions à la même réunion et il a suggéré d’utiliser la force 
pour que nous puissions mettre un terme aux manifestations », a déclaré le policier. « (Museremu) 
disait qu’on plaisantait avec des tueurs, des gens qui doivent être tués. »114  
 

 

Prime Niyongabo, chef d’état-major de la Force de défense nationale 
 

Prime Niyongabo, qui occupe le poste de chef d’état-major de la Force de défense nationale 

depuis 2012, s’est fermement opposé à la nomination de Bunyoni au poste de Premier 

ministre en 2020. Il est considéré comme moins intransigeant que certains généraux et il 

aurait émis des réserves quant à son soutien à l’ancien président Nkurunziza au fil des ans. 

Des rumeurs persistent au sujet de ses sympathies présumées dans le coup d’État manqué 

mené par des officiers militaires en mai 2015. En septembre 2015, il a échappé de peu à une 

tentative d’assassinat, au cours de laquelle plusieurs de ses gardes ont été tués.115  

 

 
113 Entretien avec un ancien membre du CNDD-FDD, 6 juillet 2020. Voir également « Enquête de l’APRODH 
sur la composition, les abus, les responsabilités, impunité au service national de renseignement du 
Burundi/Organe cité dans les violations des droits humains », https://www.focode.org/574/, 25 août 2016 ; 
Ndondeza, « Disparition forcée de Savin Nahindavyi, Officier du SNR », https://ndondeza.org/declaration-du-
focode-n0052017-du-16-mars-2017/, 16 mars 2017 ; BBC, « Burundi denies running secret torture houses », 
https://www.bbc.com/news/world-africa-46545194, 12 décembre 2018 ; et Iwacu, « Bururi: ‘On torture 
toujours’ », https://www.iwacu-burundi.org/bururi-on-torture-toujours/amp/, 4 juillet 2011. 
114 Entretien avec un ancien policier, 10 juillet 2020. 
115 Voir Radio France Internationale, « Burundi : le chef d’état-major échappe de justesse à un attentat », 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20150911-burundi-chef-etat-major-echappe-attentat-militaires-prime-niyongabo, 
11 septembre 2015. 
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Alfred Museremu, ancien chef de la police de roulage et de sécurité routière qui a été nommé chef du 
département de renseignement intérieur au SNR en 2020, s’adresse à des journalistes à Bujumbura en décembre 
2016. © 2020 Privé 

 

Néanmoins, des militaires ont commis de graves violations des droits humains sous la 

responsabilité de Niyongabo, en particulier à la suite des attaques contre les camps 

militaires de Bujumbura en 2015, lorsque des militaires ont tué un grand nombre de civils 

non armés (voir la section sur Habarurema). Des militaires, ainsi que des policiers et des 

Imbonerakure, ont également participé aux exécutions extrajudiciaires de dizaines de 

combattants de groupes armés après leur reddition ou leur arrestation dans la province de 

Cibitoke, fin décembre 2014 et début janvier 2015 (voir la section sur Ndirakobuca).  

 

Niyongabo maintient depuis longtemps une relation étroite avec Ndayishimiye. Tous deux 

sont originaires de la région centrale du pays : Niyongabo de la province de Muramvya et 

Ndayishimiye de Gitega. Les deux hommes sont également des militaires, contrairement à 

Bunyoni et Ndirakobuca qui ont fait carrière dans la police. Leur lien est également 

personnel : Ndayishimiye a joué un rôle important dans le mariage de Niyongabo.  

 

Dans le jeu d’échecs politique entre Ndayishimiye et Bunyoni, l’allégeance de Niyongabo 

est cruciale. Il est l’un des rares hauts responsables de l’appareil d’État à avoir conservé son 

poste après les élections. S’il reste chef d’état-major de la Force de défense nationale, il 

sera probablement un allié pour Ndayishimiye. S’il est remplacé, l’influence politique de 

Bunyoni augmentera probablement car Ndayishimiye n’aurait plus de général quatre étoiles 

pour faire contrepoids à Bunyoni et Ndirakobuca.   
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« (Ndayishimiye) ... sait que si Prime est remplacé par quelqu’un de loyal à Bunyoni, il 
sera cuit », a expliqué un ancien agent du gouvernement. « Le courant ne passe pas entre 
Prime et Bunyoni. »116 

  

 
116 Entretien avec un ancien fonctionnaire, 5 août 2020. 



 

 47 

L’Initiative pour les droits humains au Burundi 

3. UN BREF RÉPIT LAISSE PLACE À L’INCERTITUDE 
 

Une lueur d’espoir alors que les violations des droits humains s’atténuent 

 

Malgré la période pré-électorale tourmentée, la violence politique a diminué dans les mois 

qui ont suivi. Les membres de l’opposition n’étaient plus visés avec la même intensité et 

une courte période de calme relatif a prévalu. Bon nombre des centaines de membres du 

CNL qui avaient été arrêtés ont été libérés. D’autres, cependant, sont restés en détention. 

Certains ont été jugés et condamnés pour délits électoraux, dans le cadre de procès 

sommaires.117 

 

Malgré la réduction globale des violations des droits humains, certains membres du CNL 

ont été arrêtés ou menacés dans les semaines qui ont suivi les élections. Fin juin, un 

représentant local du CNL dans le sud du pays s’est plaint de la persistance du harcèlement 

et de la discrimination : « Maintenant, après les élections, c’est l’incarcération de nos 
membres tous les jours », a-t-il déclaré.118 

 

Plusieurs personnes, dont des membres du CNL, ont été arrêtées en juin accusées de fêter la 

mort du président Nkurunziza. Dans la province de Makamba, par exemple, des 

Imbonerakure ont arrêté au moins trois membres du CNL, en ont battu certains, puis les ont 

remis à la police. Ils ont été détenus pendant des périodes d’une à trois semaines, puis 

relâchés sans inculpation.119 

 

Dans la nuit du 29 juin 2020, l’administrateur de la commune de Bururi, dans la province 

de Bururi, accompagné du président de la commission électorale locale, du président 

communal du CNDD-FDD, de quatre policiers et de quatre Imbonerakure, ont encerclé les 

maisons de six membres du CNL sur la colline Rushemeza et les ont tous arrêtés, les 

accusant de créer un mouvement rebelle.120 Ils ont été libérés peu de temps après. Ces 

arrestations et d’autres similaires ont incité le CNL à nier publiquement son intention de 

créer une rébellion.121 

  

 
117 Dans la province de Makamba, par exemple, le 23 mai, deux membres du CNL de la colline Rabiro ont été 
condamnés à six mois de prison et une amende pour avoir utilisé de faux documents électoraux. Un autre 
membre du CNL, de la colline Ruvuga, a été condamné à une amende pour avoir porté un T-shirt avec un motif 
ressemblant à un emblème du parti CNL. Entretiens avec des sources à Makamba, mai 2020. 
118 Entretien avec un représentant local du CNL, 24 juin 2020.  
119 Entretiens avec des sources à Makamba, juillet et septembre 2020.  
120 Entretien avec des sources à Bururi, 29 juin 2020. 
121 CNL, « Déclaration du parti CNL N° 02/2020 », 
https://twitter.com/BurundiCnl/status/1286304930911981568?s=20, 23 juillet 2020.  
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Les dirigeants du CNDD-FDD demandent aux Imbonerakure de faire preuve de 

retenue 

 

La diminution des atteintes aux droits humains après les élections est intervenue après que 

le CNDD-FDD ait ordonné aux Imbonerakure de s’abstenir d’attaquer leurs opposants et 

d’envenimer la situation. Les Imbonerakure, qui avaient été le principal outil de persécution 

des opposants avant et pendant les élections, se sont tenus à distance de leurs opposants 

pendant quelques semaines. 

 

Plusieurs sources ont confirmé à l’IDBH qu’une fois la poussière retombée après les 

élections, le président Ndayishimiye a demandé aux dirigeants nationaux du CNDD-FDD et 

de sa ligue des jeunes de convoquer une réunion avec les chefs provinciaux des 

Imbonerakure. Il a déclaré qu’il était fatigué d’entendre des histoires négatives à leur sujet 

et qu’il souhaitait que la ligue des jeunes soit restructurée. Il a indiqué que les jeunes du 

parti devraient concentrer leurs efforts sur le développement du pays plutôt que de jouer le 

rôle de forces de l’ordre autoproclamées.122 

 

Une réunion s’est tenue à Gitega, la capitale politique, pour informer les chefs provinciaux 

des Imbonerakure de ce nouvel ordre de marche.123 Des membres du gouvernement, du 

parti au pouvoir ainsi que des services de sécurité ont ensuite organisé des réunions aux 

niveaux provincial et local afin de diffuser plus largement ces directives. Par exemple, 

quelques jours après sa nomination fin juin, Ndirakobuca a organisé une réunion dans sa 

province natale de Cibitoke pour avertir les autorités locales qu’il ne tolérerait plus de 

comportement désordonné de la part des Imbonerakure.124 

 

En août, le chef provincial du parti et le chef provincial de la ligue des jeunes de la province 

de Bujumbura ont rencontré des Imbonerakure de toute la province pour décider comment 

améliorer l’image des Imbonerakure.125 
 

Des réunions similaires ont eu lieu à un niveau inférieur, notamment par des membres du 

service de renseignement. Le 10 août, par exemple, le chef provincial du SNR de la 

province de Bururi, Pontien Bigiruwuhiriwe, a tenu une réunion sur la colline Coma 

(commune de Mugamba) avec les dirigeants locaux des Imbonerakure. Il a ordonné aux 

Imbonerakure de continuer à observer les mouvements suspects, mais de cesser de 

patrouiller la nuit et de laisser le service de renseignement arrêter les suspects. Il a affirmé 

 
122 Entretien avec un chef des Imbonerakure, 10 juillet 2020 ; entretien avec un diplomate, 13 juillet 2020. 
123 Entretien avec un chef des Imbonerakure, 10 juillet 2020.  
124 Entretien avec un membre d’une organisation de la société civile, 20 juillet 2020.  
125 Entretien avec un Imbonerakure, 13 août 2020.  
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que les activités des Imbonerakure ne seraient pas complètement suspendues, mais que ces 

mesures étaient nécessaires pour soutenir le nouveau gouvernement.126 

 

À Rugombo (province de Cibitoke), le 23 août, des responsables militaires ont dispersé des 

Imbonerakure qui faisaient des exercices d’entraînement de type militaire et leur ont 

ordonné de retirer leurs tenues ou bottes militaires. Des militaires ont confisqué des 

gourdins et des fouets aux Imbonerakure.127 Cependant, le même jour, dans la même 

province, des exercices d’entraînement de type militaire par des Imbonerakure auraient eu 

lieu dans la commune de Mugina en présence du commissaire de police communal.128 

 

Des membres locaux du parti au pouvoir et des Imbonerakure ont confirmé qu’ils avaient 

reçu de nouvelles directives. « Le représentant provincial des Imbonerakure nous a donné 
un message que désormais l’ordre venant d’en haut nous interdit de circuler pendant la 
nuit », a déclaré un chef communal de la ligue des jeunes.129 Plusieurs Imbonerakure ont 

estimé que la direction du CNDD-FDD était mécontente que les Imbonerakure n’aient pas 

réussi à obtenir un soutien suffisant pour le parti pendant les élections.130 Certains étaient 

frustrés que leurs pouvoirs soient limités, car ils estimaient que cela leur faisait perdre leur 

statut dans leurs communautés.131 

 

Le nouveau gouverneur de Kayanza, le colonel Rémy Cishahayo – un ancien combattant du 

CNDD-FDD qui a fait carrière dans l’armée – a fidèlement réitéré le message lors d’une 

réunion avec des fonctionnaires et des hommes d’affaires le 17 juillet : « Chaque citoyen ... 
je lui demande de partager les informations sur la sécurité. Nous ne leur demandons pas de 
faire des patrouilles. C’est le travail de la police ... Si je croise une personne qui n’est pas 
un policier en train de participer à une patrouille, je l’embarque dans un pick-up au 
cachot. Je vais lui demander le badge de la police. Si vous ne l’avez pas, au cachot alors. 
La sécurité est l’affaire de la police ... Si elle a besoin de renforts, elle sera appuyée par les 
militaires. »132 

 

Des fissures commencent à apparaître 

 

Ces instructions du gouverneur de Kayanza ont été compromises quelques semaines plus 

tard, le 29 août, lorsqu’Ézéchiel Nibigira, ministre des Affaires de la Communauté est-

africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, s’est rendu à Kayanza. Lors d’une 

 
126 Entretiens avec des habitants de la province de Bururi, 11 août 2020. 
127 Entretiens avec des sources dans la province de Cibitoke, 24 et 27 août, et 3 septembre 2020.  
128 Information d’une source dans la province de Cibitoke, 27 août 2020. 
129 Entretien avec un chef local des Imbonerakure, 2 août 2020.  
130 Entretiens avec un chef des Imbonerakure, 2 août 2020, avec un représentant du CNDD-FDD, 5 août 2020, 
et avec un habitant de la province de Bururi, 10 août 2020.  
131 Entretien avec un responsable du CNDD-FDD, 25 juillet 2020.  
132 Extraits du discours de Rémy Cishahayo, gouverneur de Kayanza, le 17 juillet 2020. 
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réunion pour la Journée des Imbonerakure, Nibigira – lui-même un ancien chef des 

Imbonerakure au niveau national – a déclaré aux Imbonerakure : « Levez-vous et soyez sur 
vos gardes… On ne pourra pas avoir un policier ou un militaire pour chaque ménage. Il y a 
ceux qui ont entendu ce qui a été dit mais n’ont pas bien compris le message. Mais laissez-
moi vous expliquer le message : les Imbonerakure sont appelés à être vigilants depuis cette 
heure. »133 

 

Lors d’une réunion à Gitega pour la Journée internationale de la jeunesse en août, Nibigira 

a félicité plusieurs Imbonerakure pour leurs prétendus exploits.134 L’un d’eux, Abel 

Ahishakiye, le chef provincial des Imbonerakure dans la province de Kirundo, avait été 

étroitement impliqué dans la planification d’abus contre les membres du CNL à l’approche 

des élections.135 Plus récemment, en septembre 2020, Ahishakiye a été impliqué dans la 

disparition d’Oscar Nahimana, membre du CNL et de la commission électorale communale 

dans la province de Kirundo. Un témoin a déclaré qu’Ahishakiye s’était rendu dans un bar 

de Kirundo accompagné par des Imbonerakure et qu’il avait affirmé à Nahimana qu’il 

devait discuter d’urgence d’une question électorale avec lui. Nahimana et un autre homme 

sont partis avec Ahishakiye dans sa camionnette. Nahimana n’a jamais été revu. Des 

autorités locales auraient dit aux représentants du CNL qu’il était toujours en vie, mais le 

CNL et d’autres sources pensent qu’il avait été tué.136 

 

Nibigira a été le premier haut responsable du gouvernement à contredire publiquement les 

messages du président aux Imbonerakure, illustrant un manque inquiétant de consensus au 

sein du gouvernement. L’IDHB n’a pas été en mesure de déterminer si Nibigira avait été 

invité à contredire les instructions de Ndayishimiye et, dans l’affirmative, par qui, ou s’il 

l’avait fait de sa propre initiative. Le retour en arrière par rapport aux précédents appels au 

calme a peut-être été un signal aux Imbonerakure qu’ils pourraient être appelés à soutenir la 

poursuite par le gouvernement des groupes armés et de leurs collaborateurs (voir 

chapitre 4). 

 

La diminution notable des abus de la part des Imbonerakure juste après les élections a 

montré ce qui peut être réalisé si des ordres fermes sont transmis par de hauts responsables. 

Mais ces améliorations peuvent tout aussi rapidement être annulées si Ndayishimiye ainsi 

que d’autres hauts responsables ne garantissent pas le soutien de tous les responsables du 

gouvernement et du CNDD-FDD, ou s’ils contredisent leurs propres ordres. Dans un 

 
133 Extrait d’une émission de la Radio Publique Africaine (RPA). Voir également Télé Renaissance, « Journal 
du 1er septembre », https://www.youtube.com/watch?v=4_rvvVLGcck, 1er septembre 2020. 
134 CNDD-FDD Kirundo, message sur Facebook, 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=334923884534474&id=106151614078370, 
29 août 2020.  
135 Voir Ligue Iteka, « Faits sécuritaires au cours du mois de septembre 2019 », https://ligue-iteka.bi/wp-
content/uploads/2019/10/FAITS-SECU-SEPT-2019.pdf.  
136 Entretien avec une personne détenant des informations de première main sur l’incident, 11 octobre 2020 ; 
entretien avec un représentant du CNL, 23 octobre 2020.  
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discours en novembre, Ndayishimiye a exhorté les Imbonerakure à défendre le pays et à 

poursuivre leurs patrouilles (voir chapitre 4, section « Réactiver les Imbonerakure »). Ces 

remarques inverseront probablement les progrès réalisés après les élections. 

 

Lenteur de la lutte contre l’impunité 

 

En plus de l’ordre initial de mettre fin aux abus contre les opposants, les Imbonerakure ont 

été informés qu’ils feraient face à des sanctions s’ils ne respectaient pas les nouveaux 

ordres.137 Plus largement, dans son discours d’investiture du 18 juin, le président 

Ndayishimiye a déclaré que « la justice n’a pas de limite dans le temps et l’impunité n’a 
plus de place au Burundi ».138 Pourtant, jusqu’à présent, il n’y a eu qu’une poignée de 

poursuites pour de graves violations de droits humains. 

 

Une exception notable a été la condamnation, le 12 août 2020, par le tribunal de grande 

instance de la province de Mwaro, de deux Imbonerakure à 15 ans de prison pour le 

meurtre de Richard Havyarimana, un représentant du CNL. Les deux hommes ont 

également été condamnés à payer collectivement 10 millions de francs burundais (environ 

5 176 dollars US) à la famille de la victime. L’IDHB a documenté en détail l’implication de 

ces deux Imbonerakure, Dieudonné Nsengiyumva et Boris Bukeyeneza, dans l’enlèvement 

brutal de Havyarimana le 4 mai. Il a été retrouvé mort dans une rivière le 7 mai.139 

 

Le procureur de Mwaro a fait un travail louable. Au cours du procès, il a demandé la 

réclusion à perpétuité pour les deux accusés. Il a également promis d’enquêter sur le rôle 

d’autres personnes impliquées dans l’enlèvement et la mort de Havyarimana. Les deux 

accusés ont fait appel de la décision. Pendant que la procédure d’appel était en cours, en 

novembre ils ont été aperçus aux alentours de leurs lieux d’habitation. Ils n’avaient pas été 

officiellement libérés, mais auraient reçu la permission de faire une visite de quelques 

jours ; leur présence a créé des inquiétudes parmi les témoins de leurs crimes.140 

 

Le 14 août, la cour d’appel de Makamba a condamné 13 hommes, dont un commissaire de 

police communal, une autorité locale et plusieurs Imbonerakure, à des peines de prison 

allant de 5 à 10 ans pour leur implication dans l’extorsion de travailleurs saisonniers 

revenus de Tanzanie vers la commune de Kayogoro. Ils ont tous été acquittés du meurtre 

des victimes de leur racket, et trois ont été acquittés de tous les chefs d’accusation. Dans 

une affaire similaire, un militaire et un membre civil du CNDD-FDD ont été condamnés 

 
137 Entretien avec un dirigeant national des Imbonerakure, 10 juillet 2020.  
138 Discours d’investiture du Président Évariste Ndayishimiye, 
https://www.presidence.gov.bi/2020/06/19/discours-de-son-excellence-general-major-evariste-ndayishimiye-a-
loccasion-de-son-investiture/, 18 juin 2020.  
139 Voir IDHB, « Richard Havyarimana : Retrouvé mort dans une rivière, trois jours après avoir été enlevé », 
https://burundihri.org/index2.html#1, 22 juin 2020.  
140 Entretiens avec des sources proches de l’affaire, août, septembre et novembre 2020.  
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respectivement à 10 et 5 ans d’emprisonnement, deux semaines plus tôt, dans la province de 

Rutana.141 

 

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, du développement communautaire et de la 

sécurité publique, Pierre Nkurikiye, a déclaré que les arrestations et les condamnations de 

policiers et d’autorités locales de Kayogoro illustraient la volonté du ministre de faire en 

sorte que toutes les personnes impliquées dans de tels crimes rendent des comptes.142 Au 

niveau provincial, alors qu’il existait une certaine pression de la part des autorités 

judiciaires pour mettre ces autorités locales à l’abri des poursuites, des agents du SNR ont 

contribué à l’enquête pour s’assurer que les suspects étaient condamnés. Certains des 

accusés ont déclaré lors d’une audience publique que l’ancien gouverneur de la province de 

Makamba, Gad Niyukuri, et l’ancien administrateur de Kayogoro, Zachée Misago 

(récemment élu membre de l’Assemblée nationale pour le CNDD-FDD), étaient au courant 

du racket.143 

 

Dans la province de Cibitoke, plusieurs Imbonerakure ont été arrêtés en raison de leur 

soutien présumé à des membres d’un groupe armé dans la forêt de la Kibira ; ils ont été 

libérés peu de temps après.144 Le 30 septembre, un tribunal de Bujumbura a condamné cinq 

policiers à des peines allant de 5 à 20 ans de prison pour avoir battu à mort un homme 

soupçonné de consommation de drogue dans la commune de Mbuye, province de 

Muramvya. Ils avaient été déployés dans la région après que des informations y fassent état 

de la présence d’hommes armés.145 Le 5 novembre, le tribunal de grande instance de la 

province de Cibitoke a condamné deux Imbonerakure à la réclusion à perpétuité pour avoir 

tué un jeune chevrier et volé ses chèvres.146 

 

Ces exemples sont des étapes positives mais n’indiquent pas encore un changement soutenu 

dans la lutte contre l’impunité sous le nouveau gouvernement, en particulier pour les 

violations de droits humains. Les Imbonerakure et les autorités de Makamba ont été arrêtés 

pour leur implication dans des crimes de droit commun, et les arrestations des personnes 

condamnées pour le meurtre de Richard Havyarimana sont antérieures au nouveau 

 
141 Entretiens avec des sources dans la province de Rutana, juillet et août 2020.  
142 Entretien avec les médias par Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l’Intérieur, du développement 
communautaire et de la sécurité publique, à Makamba, 20 juillet 2020.  
143 Entretiens avec des sources judiciaires, septembre 2020.  
144 SOS Médias Burundi, « Mabayi : la police a arrêté cinq jeunes Imbonerakure et un responsable collinaire »,  
https://www.sosmediasburundi.org/2020/07/23/mabayi-la-police-a-arrete-cinq-jeunes-imbonerakure-et-un-
responsable-collinaire/, 23 juillet 2020.  
145 SOS Médias Burundi, « Burundi : Cinq policiers condamnés à des peines allant de 5 à 20 ans de prison », 
https://www.sosmediasburundi.org/2020/10/01/burundi-cinq-policiers-condamnes-a-des-peines-allant-de-5-a-
20-ans-de-prison/, 1er octobre 2020.  
146 Entretien avec une source à Cibitoke, 10 novembre 2020 ; Ligue Iteka, Bulletin hebdomadaire « Iteka 
N’Ijambo » n° 239, https://ligue-iteka.bi/wp-content/uploads/2020/11/Bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-239.pdf,  
2-8 novembre 2020.  
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gouvernement. De plus, aucune des personnes arrêtées n’étaient des personnalités 

importantes ou influentes du parti au pouvoir. 

 

La clémence relative de certaines de ces peines contraste nettement avec les 30 ans 

d’emprisonnement infligés à trois jeunes accusés d’avoir jeté des pierres sur le convoi du 

président à Kayanza, à l’issue d’un procès sommaire le 9 août. Les éléments de preuve 

contre les accusés étaient apparemment discutables. Alors que le procureur avait 

initialement demandé une peine de sept ans et demi pour tentative de meurtre, le juge a 

quadruplé la peine, ajoutant une accusation de complot contre la personne du président. Les 

accusés n’avaient pas d’avocat, bien qu’ils en aient demandé un. Les accusés aussi bien que 

le procureur ont fait appel du verdict.147 

 

L’impunité est la norme lorsque des cadavres sont découverts, certains présentant de graves 

blessures, dans les lacs, les rivières et sur le bord des routes – un phénomène qui a marqué 

la période préélectorale et qui s’est poursuivi depuis. Les autorités nationales sont restées 

largement muettes sur ces cas et les autorités locales ordonnent souvent l’enterrement des 

corps peu après leur découverte, ce qui rend les enquêtes difficiles. L’IDHB a tenté 

d’enquêter sur certains de ces cas, mais n’a pas été en mesure d’établir l’identité des 

victimes ou les circonstances de leur décès. Par exemple, des habitants ont décrit comment, 

en juillet, des pêcheurs ont retrouvé un cadavre dans le lac Tanganyika, les bras attachés 

derrière le dos. Un responsable local a confirmé que les autorités avaient ordonné 

l’enterrement du corps l’après-midi même, sans aucune enquête.148 

 

  

 
147 Entretiens avec des sources bien informées de l’affaire, août 2020.  
148 Entretiens avec une autorité locale et des habitants, juillet 2020.  
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4. DES INCURSIONS ARMÉES ENTRAÎNENT LA 

RÉPRESSION 
 

Le sentiment d’optimisme prudent après les élections a commencé à s’effondrer lorsque des 

attaques menées par des groupes armés ont été signalées fin août et en septembre, 

principalement dans les provinces frontalières de la RDC. Les premiers groupes d’hommes 

armés auraient traversé le lac Tanganyika sur des bateaux en provenance de la RDC, tandis 

que d’autres ont traversé la frontière terrestre vers Bubanza.149 Il semble que les assaillants 

se dirigeaient vers les forêts et les réserves naturelles voisines qui servent souvent de 

cachettes aux groupes armés. Selon certaines indications, au moins un groupe d’hommes 

armés est entré dans la vaste forêt de la Kibira, limitrophe du Rwanda.  

 

Des attaques menées par des groupes d’opposition armés se sont produites sporadiquement 

au Burundi ces dernières années,150 mais leur fréquence ces derniers mois a accru 

l’insécurité et la peur. Les habitants des zones touchées ont fait état de tensions et de 

soupçons notables, notamment au sein de la police et de l’armée qui ont déployé des 

troupes supplémentaires et ont effectué fréquemment des patrouilles ainsi que des 

perquisitions.  

 

Non seulement les habitants ont souffert directement des abus commis par les groupes 

armés, mais nombre d’entre eux ont également été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés 

de soutenir les assaillants. Dans certaines zones où des affrontements armés ont été 

signalés, les habitants ont quitté leurs maisons pendant de longues périodes en raison de 

l’insécurité ; ils passaient la nuit dans des centres de santé ou des écoles primaires, et ils 

avaient trop peur pour s’occuper de leurs récoltes.151 L’activité accrue des Imbonerakure 

dans ces zones a créé une anxiété supplémentaire.  

 

Attaque de Rumonge depuis le lac Tanganyika 

 

La première attaque majeure en 2020 a été signalée le 23 août dans la province de 

Rumonge. Le groupe d’opposition armé Résistance pour un État de droit-Tabara (RED-

Tabara) a affirmé avoir affronté les forces de sécurité dans la commune de Bugarama, tuant 

neuf policiers et 20 Imbonerakure.152 RED-Tabara opère principalement depuis la RDC et 

 
149 Iwacu, « Le spectre d’une rébellion plane sur la plaine et les montagnes… », https://www.iwacu-
burundi.org/le-spectre-dune-rebellion-plane-sur-la-plaine-et-les-montagnes/, 4 septembre 2020. Des militaires 
et des policiers ont par la suite été vus en train d’incendier certains des bateaux qui auraient été utilisés. Voir 
https://twitter.com/i/status/1304330923115241472.  
150 Voir IDHB, « Une paix de façade, la peur au quotidien : les dessous de la crise des droits humains au 
Burundi », https://burundihri.org/index.html#january-2020, janvier 2020. 
151 Entretiens avec des habitants de deux provinces, septembre et octobre 2020.  
152 RED-Tabara, « Communiqué », https://twitter.com/Red_Tabara/status/1297561282867060736/photo/1,  
23 août 2020. 
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prétend avoir mené plusieurs attaques les années précédentes.153 Le groupe est considéré 

comme proche d’Alexis Sinduhije, chef du parti d’opposition le Mouvement pour la 

solidarité et la démocratie (MSD) qui a été suspendu.  

 

L’IDHB n’a pas été en mesure de confirmer l’identité des assaillants ni le nombre de 

victimes, mais des habitants et des militaires ont déclaré que des combats intenses avaient 

eu lieu, pendant plusieurs jours, dans les collines autour de Gahuni dans la commune de 

Bugarama. Un militaire a expliqué : « Les combats ont été intenses toute la journée entre 
les rebelles et les policiers et militaires venus de toutes les régions (militaires). Mes 
collègues qui étaient sur terrain m’ont affirmé que le groupe armé est fortement organisé. » 

Il a déclaré avoir rencontré plusieurs groupes d’Imbonerakure armés de machettes.154  

 

 
Une palmeraie dans la province de Rumonge. Le groupe d’opposition armé RED-Tabara a déclaré qu’il a 
affronté les forces de sécurité dans la commune de Bugarama, province de Rumonge, le 23 août 2020.  
© 2020 Privé 

 

Le groupe armé a forcé des habitants de la colline de Gahuni à transporter des biens pillés 

vers la réserve forestière voisine de Monge, puis en a tué plusieurs.155 Un témoin a vu le 

corps de l’une des victimes : « C’était horrible ce que j’ai observé. La victime avait des 
blessures sur tout le corps. Même le brancard sur lequel son corps a été transporté était 
tout souillé de sang. »156 L’IDHB a établi l’authenticité de deux vidéos dans lesquelles des 

 
153 Source de la société civile en RDC, 15 octobre 2020 ; Groupe d’experts sur la République démocratique du 
Congo de l’ONU, rapport à mi-parcours, https://www.undocs.org/fr/S/2019/974, 20 décembre 2019.  
154 Entretien avec un militaire, 4 octobre 2020.  
155 Entretiens avec des habitants de la province de Rumonge, 9 septembre et 4 octobre ; entretien avec un 
militaire, 4 octobre ; entretien avec un habitant de la province de Bujumbura, 8 octobre 2020.  
156 Entretien avec un habitant de la province de Bujumbura, 8 octobre 2020.  
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combattants capturés admettaient avoir tué des civils. Dans l’une des vidéos, un combattant 

capturé a déclaré : « Toute personne qui crie, vous devez la tuer. »157  

 

Au cours des jours suivants, la présence d’assaillants armés a été signalée dans d’autres 

régions, notamment les 26 et 29 août dans la commune voisine de Mukike, dans la province 

de Bujumbura. Selon le gouverneur, des hommes armés ont tué deux personnes, en ont 

blessé trois et en ont enlevé deux autres.158 RED-Tabara a nié sa responsabilité dans les 

incidents de Mukike.159  

 

Au cours des deux premières semaines de septembre, des habitants ont signalé la présence 

d’hommes armés dans les provinces de Bururi, Makamba, Muramvya, Mwaro et de 

Rumonge, à l’ouest du pays (voir carte).160 RED-Tabara, ainsi qu’un groupe largement 

inconnu, ont tous deux affirmé avoir mené des opérations dans ces provinces.161 Les 

enquêtes de l’IDHB indiquent que plusieurs des assaillants étaient effectivement des 

membres de RED-Tabara, mais il n’est pas clair s’ils étaient responsables de toutes les 

attaques signalées. Certaines sources ont déclaré que plusieurs groupes armés avaient uni 

leurs forces et que les combattants semblaient bien entraînés et armés. Certains des 

combattants capturés ont affirmé avoir été formés en RDC.162 

 

Dans certains cas, les assaillants armés semblaient viser des membres du CNDD-FDD, y 

compris certains qui n’étaient pas impliqués dans les combats. Sur la colline de Maramvya, 

dans la commune de Burambi (province de Rumonge), des assaillants armés ont tué trois 

membres du CNDD-FDD le 6 septembre. Ils ont indiqué aux rescapés qu’ils voulaient 

donner une leçon aux Imbonerakure et ont distribué des tracts avertissant les Imbonerakure 

de ne pas patrouiller la nuit.163 

 

Dix jours plus tard, dans la nuit du 15 au 16 septembre, ils ont mis à exécution cette 

menace. Des hommes armés ont tiré sur trois hommes et les ont tués lors d’une patrouille 

nocturne sur la colline de Maramvya. Un témoin a déclaré : « C’était vers minuit. Ils sont 
venus déguisés en militaires car ils étaient en uniformes semblables à ceux des militaires. 

 
157 Voir la vidéo diffusée sur Twitter, https://twitter.com/i/status/1306872441130672129, 18 septembre 2020. 
L’IDHB a reçu une deuxième vidéo privée le 17 septembre 2020. Les événements montrés et les propos 
prononcés sur les vidéos correspondent aux entretiens menés par l’IDHB aves des témoins oculaires, 
octobre 2020.  
158 ABP, « Le président du Sénat a effectué une descente en commune Mukike »,  
http://abpinfos.com/le-president-du-senat-a-effectue-une-descente-en-commune-mukike, 4 septembre 2020. 
159 RED-Tabara, https://twitter.com/Red_Tabara/status/1299665896915566594?s=20, 29 août 2020.  
160 Entretiens avec des policiers et des autorités locales, province de Makamba, 1er et 2 septembre 2020. Voir 
également SOS Médias Burundi, « Burambi : trois personnes dont un responsable local des Imbonerakure 
tuées », https://www.sosmediasburundi.org/2020/09/07/burambi-trois-personnes-dont-un-responsable-local-
des-imbonerakure-tuees/, 7 septembre 2020.  
161 Voir https://twitter.com/Red_Tabara ; https://twitter.com/intwarifpl/status/1310814357832568832/photo/1.  
162 Entretiens avec des témoins oculaires, notamment d’anciens agents de sécurité et d’autres sources bien 
informées sur les attaques, septembre et octobre 2020.  
163 Entretiens avec des habitants de la province de Rumonge, 11 septembre 2020.  
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Ils avaient déjà encerclé (les hommes en patrouille nocturne). Et puis ils (leur) ont 
demandé où se trouvait Kamoteri. Kamoteri était un chef des Imbonerakure à Maramvya. » 

Les hommes armés ont confisqué les machettes et les téléphones portables des hommes en 

patrouille nocturne et leur ont ordonné d’aller chercher Kamoteri, dont le vrai nom est 

Ngiyimbere. Dès l’arrivée de Kamoteri, les assaillants ont commencé à tirer. Ils ont tué 

trois hommes, dont Kamoteri et deux autres Imbonerakure, et ils en ont blessé d’autres.164  

 

Furieux de l’attaque audacieuse contre certains des leurs, des Imbonerakure armés de 

machettes et de bâtons ont arrêté un jeune homme le lendemain, alors qu’il était en route 

pour assister aux funérailles de l’une des victimes. On a entendu les Imbonerakure lui 

demander : « Tu viens te moquer de nous alors que tu es l’auteur de ce triple crime ? » Ils 

ont tailladé les jambes de l’homme avec des machettes et n’ont cessé de l’agresser que 

lorsqu’un membre de la famille de l’un des défunts est intervenu. L’homme a subi de graves 

blessures aux jambes.165 Les raisons pour lesquelles les Imbonerakure s’en sont pris à lui 

demeurent inconnues. 

 

 
Le port de Rumonge. Dans la commune de Burambi, province de Rumonge, des assaillants armés ont tué des 
membres du CNDD-FDD et distribué des tracts avertissant les Imbonerakure de ne pas patrouiller la nuit.  
© 2020 Privé 

 

 
164 Entretien avec un habitant de la province de Rumonge, 4 octobre 2020. Voir également Iwacu, « Rumonge : 
Une attaque des hommes armés fait trois morts à Burambi », https://www.iwacu-burundi.org/rumonge-une-
attaque-des-hommes-armes-fait-trois-a-burambi/, 30 septembre 2020, et Ligue Iteka, Bulletin hebdomadaire 
« Iteka N’Ijambo » n°232, 14-20 septembre 2020.  
165 Entretiens avec des sources au Burundi, 12 octobre 2020.  
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Le 16 septembre, des policiers et des militaires ont poursuivi un petit groupe d’hommes 

armés et se sont affrontés avec eux sur la colline Donge-Burasira, dans la commune de 

Mugamba (province de Bururi). Des policiers ont arrêté et interrogé plusieurs combattants, 

puis les ont remis au chef provincial du SNR. Des autorités bien informées sur l’opération 

ont affirmé avoir vu des photos de certains des combattants après qu’ils aient été tués. 

L’IDHB n’a pas pu établir leur identité ni les circonstances exactes de leur mort.166  

 

Le lendemain, des habitants ont capturé un autre combattant. Ils l’ont emmené à la police, 

où des membres d’une unité GMIR l’ont intercepté et l’ont battu avec un bâton. Un officier 

militaire qui est arrivé plus tard a déclaré aux habitants qui l’avaient capturé : « Il est parmi 
vous (l’un des vôtres). Sinon il fallait nous appeler après lui avoir coupé la tête. » Après 

que le combattant capturé a perdu connaissance à la suite des coups, un officier de police 

haut gradé a affirmé : « Il est parmi les sans oreilles. Amène quelque chose pour ouvrir ses 
oreilles. » L’un des policiers a pris un morceau de métal de son fusil et l’a enfoncé dans 

l’oreille de la victime. Lorsque les habitants ont commencé à crier, le policier leur a 

ordonné de partir.167 

 

Deux semaines plus tard, le 23 septembre, un habitant de la colline de Mutobo, dans la 

même commune, a alerté la police après qu’un combattant blessé était venu mendier de la 

nourriture et des médicaments. Un policier du GMIR a battu le combattant présumé et l’a 

emmené. Les habitants ont par la suite entendu un coup de feu. Le lendemain, ils ont reçu 

l’ordre d’enterrer son corps.168 

 

Attaques près de la forêt de la Kibira 

 

Pendant ce temps-là, la présence d’hommes armés avait été signalée dans d’autres parties 

du pays. Le 29 août, des affrontements ont eu lieu plus au nord, dans la commune Musigati 

de la province de Bubanza. Selon les autorités locales, 13 assaillants ainsi que deux civils 

ont été tués.169 L’IDHB a reçu des informations crédibles selon lesquelles des assaillants ont 

traversé la rivière Rusizi depuis la RDC et ont tué au moins deux Imbonerakure qui ont 

participé aux combats. Des véhicules militaires et de police ont enlevé leurs corps et ils ont 

été enterrés le 6 septembre, en présence des autorités locales ainsi que du secrétaire 

provincial du CNDD-FDD.170  

 
166 Entretiens avec des habitants de la province de Bururi, septembre et octobre 2020, et avec des autorités bien 
informées sur l’incident, novembre 2020 ; vidéo reçue le 17 septembre 2020.  
167 Entretiens avec des sources au Burundi, octobre 2020.  
168 Entretiens avec des habitants de la province de Bururi, octobre 2020.  
169 Entretien avec une autorité locale, septembre 2020. Voir également SOS Médias Burundi, « Musigati :  
15 personnes tuées dont deux habitants », https://www.sosmediasburundi.org/2020/09/03/musigati-15-
personnes-tuees-dont-deux-habitants/, 3 septembre 2020, et « Kiganda-Muramvya : Une présence d’un groupe 
d’hommes armés signalée », https://www.sosmediasburundi.org/2020/08/31/kiganda-muramvya-une-presence-
dun-groupe-dhommes-armes-signalee/, 31 août 2020.  
170 Entretien avec une source possédant des informations sur les événements, septembre 2020.  
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Incidents impliquant des groupes armés

Arrestations de personnes soupçonnées 
de soutenir des groupes armés

Itinéraire des assaillants

Informations basées sur des entretiens de l’IDHB et des sources dans le 
domaine public, y compris des déclarations du gouvernement burundais, 
des rapports d’organisations burundaises des droits humains et des articles 
de presse. La carte ne montre que les arrestations de personnes accusées de 
collaboration avec des groupes armés. Ces informations ne sont pas 
exhaustives. Le nombre total d’arrestations est probablement plus élevé.

Incursions de groupes armés suivies d'arrestations, août – octobre 2020

!" #$%&
Colline Gahuni, commune 
Bugarama, province de Rumonge
A'rontements entre un groupe 
armé et les forces de sécurité. 
RED-Tabara revendique 
l’attaque. Le groupe armé tue au 
moins trois civils.

!( #$%&
Colline Kayange, commune 
Musigati, province de Bubanza
Combats entre un groupe armé 
et les forces de sécurité. Au 
moins deux Imbonerakure tués 
pendant les a'rontements. 

!( )*+&*,-.*
Secteur Ruhero, district 
Nyaruguru, Rwanda
Le gouvernement rwandais 
déclare avoir appréhendé 19 
combattants de RED-Tabara 
qui ont traversé la frontière 
en provenance du Burundi.

/0 )*+&*,-.*
Colline Nyarumanga, commune 
Matongo, province de Kayanza
Six personnes tuées, deux blessées et une 
enlevée par des assaillants armés, d’après 
d'après le gouvernement burundais.

/1 )*+&*,-.*
Colline Maramvya, commune Burambi, province de Rumonge
Des hommes armés tuent trois habitants qui participent à une 
ronde nocturne, y compris un chef des Imbonerakure de la 
localité. Plusieurs autres personnes sont blessées. 

/2 )*+&*,-.*
Colline Donge-Burasira, commune Mugamba, province de Bururi
Combats entre RED-Tabara et la police et les militaires. Au moins 
deux assaillants sont arrêtés et maltraités. Leur sort n’est pas 
connu. Une semaine plus tard, un autre combattant est 
appréhendé, battu, puis tué sur la colline avoisinante de Mutobo.

© IDHB
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Le 10 septembre, le gouverneur de Kayanza a déclaré que six personnes avaient été tuées, 

deux blessées et une enlevée dans la commune de Matongo, dans la province de Kayanza, 

limitrophe de la forêt de la Kibira, au cours de ce qui semblait être une mission menée par 

des hommes armés visant à piller des fournitures. Les assaillants ont échangé des tirs avec 

un poste militaire proche, puis sont retournés dans la forêt.171  

 

Dans les jours suivants, l’armée a mené plusieurs opérations dans et autour de la forêt de la 

Kibira, et des agents du gouvernement ont arrêté des membres présumés de groupes armés. 

Des affrontements armés ont également été signalés dans la commune de Bukinanyana 

(province de Cibitoke) le 26 septembre.172  

 

Le 2 octobre, le ministère de l’Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité 

publique a déclaré que le 25 septembre, des hommes armés qui sont entrés au Burundi 

depuis le Rwanda ont attaqué deux foyers et tué un habitant de la commune de Kabarore 

(province de Kayanza), avant de repartir au Rwanda. Le ministère a demandé aux autorités 

rwandaises de remettre les hommes au gouvernement burundais.173 Le lendemain, les 

Forces de défense rwandaises ont publié un communiqué de presse indiquant avoir 

appréhendé le 29 septembre 19 combattants qui se sont identifiés comme membres de RED-

Tabara et ont affirmé avoir traversé le Burundi pour se rendre au Rwanda.174 Une source 

possédant une connaissance directe des événements a confirmé l’attaque de Kabarore ainsi 

que l’intention des assaillants de traverser la frontière avec le Rwanda à travers la forêt qui 

chevauche les deux pays, nommée Kibira au Burundi et Nyungwe au Rwanda.175  

 

Le Rwanda et le Burundi se sont mutuellement accusés de soutenir et d’abriter des groupes 

armés depuis plusieurs années. En 2015 et 2016, le Rwanda avait soutenu des membres de 

groupes d’opposition armés burundais, certains ayant des liens avec Alexis Sinduhije.176 Le 

Rwanda a accusé le Burundi de soutenir des groupes qui ont mené des incursions au 

Rwanda, le plus récemment le 27 juin 2020, ce que le gouvernement burundais a démenti.177  

 

 
171 Enregistrement audio de commentaires émis par le gouverneur de Kayanza, 11 septembre 2020. 
172 Entretiens avec des habitants de la province de Cibitoke, 6 octobre 2020. Voir également SOS Médias 
Burundi, « Bukinanyana : plusieurs familles ont fui leur ménage suite à des affrontements entre un groupe armé 
et des militaires », https://www.sosmediasburundi.org/2020/09/28/bukinanyana-plusieurs-familles-ont-fui-leur-
menage-suite-a-des-affrontements-entre-un-groupe-arme-et-des-militaires/, 28 septembre 2020.  
173 Communiqué de presse du ministère de l’Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité 
publique, https://twitter.com/BurundiMIDCSP/status/1312268126315311105, 2 octobre 2020.  
174 Forces de défense rwandaises, « Press release on Burundi combatants who crossed to Rwanda », 
https://mod.gov.rw/news-
detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4736&cHash=14c615ad041b95039c35def9c42d1be5#.X3rJq2gzY2w, 
3 octobre 2020.  
175 Entretien avec une source possédant des informations sur les évènements, octobre 2020.  
176 Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo, rapport final, 
https://www.undocs.org/fr/S/2016/466, 23 mai 2016.  
177 État-Major Général, Force de Défense Nationale du Burundi, communiqué de presse, 
https://twitter.com/LeRenouveauBdi/status/1276944985938673668/photo/1, 27 juin 2020.  
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Alors que les soupçons grandissent, la répression s’intensifie 

 

Le gouvernement a constamment minimisé la gravité de ces attaques armées. Lors d’une 

émission radio le 25 septembre, le président Ndayishimiye a déclaré : « Pouvez-vous dire 
que vous avez attaqué un pays lorsque vous avez tué (seulement) un ou deux membres d’une 
famille ? … (Si) une personne est un meurtrier, un voleur… vous ne pouvez pas dire qu’il a 
attaqué le pays. » Il a ajouté qu’il avait parcouru des zones où des assaillants étaient censés 

être présents, notamment la forêt de la Kibira, sans rencontrer de problèmes.178 

 

Néanmoins, dès que les attaques se sont produites, de hauts responsables de la sécurité se 

sont rendus à Rumonge et Kayanza afin de coordonner la riposte. Thaddée Birutegusa, 

commissaire de police pour la région sud, a installé un poste dans la commune de 

Mugamba, considérée comme un foyer de l’opposition.179 Lors d’une réunion le 31 août, il 

a averti les dirigeants locaux : « Mugamba et Mukike sont des enclos qui n’ont pas de 
maître. On va les corriger. Si vous ne voulez pas changer, nous allons allumer le feu et je 
suis sûr que vous allez pleurer. »180 Il a répété cette déclaration lors d’une réunion dans la 

commune de Burambi le 9 septembre, où le gouverneur de Rumonge a également menacé 

de laisser les habitants mourir de faim s’ils refusaient de dénoncer les assaillants.181  

 

À l’issue de ces réunions, la police a arrêté un grand nombre de personnes, de jeunes 

hommes pour la plupart, qu’elle accusait de soutenir l’opposition armée, et elle a effectué 

des perquisitions ; de nombreux jeunes hommes ont quitté leurs maisons afin de se réfugier 

ailleurs, de peur d’être arrêtés.  

 

L’IDHB a dressé une liste de 83 personnes arrêtées entre fin août et début octobre sur des 

accusations de collaboration avec des assaillants armés, sur la base de ses propres enquêtes 

et d’informations provenant de sources publiques (voir carte). De nombreuses autres 

personnes ont été arrêtées sur des accusations douteuses. L’IDHB continue de recueillir des 

informations sur ces arrestations et d’autres.  

 

Le 1er septembre, des policiers accompagnés d’Imbonerakure ont arrêté huit personnes, 

dont le chef de colline (une autorité locale) de Kivumu (province de Bururi), son fils ainsi 

que plusieurs domestiques.182 Le chef de colline et deux de ses domestiques ont été libérés 

le même jour. Deux jours plus tard, le commissaire régional de la police Birutegusa a 

 
178 Émission de radio publique avec le président Ndayishimiye à Gitega, 25 septembre 2020.  
179 Le 9 septembre, Déo Birori a été nommé nouveau commissaire régional de la police pour la région sud, en 
remplacement de Birutegusa. Voir Décret N°100/060 du 9 septembre 2020 portant nomination de certains 
officiers de la police nationale du Burundi.  
180 Entretiens avec des personnes qui détenaient des informations concernant la réunion, septembre 2020. 
181 Entretiens avec des personnes qui détenaient des informations concernant la réunion, septembre 2020. 
182 Le chef de colline, Boniface Ntaganzwa, avait déjà été arrêté en avril 2020, accusé de soutien à l’opposition 
armée. Voir IDHB, « Albert Niyondiko : recherché depuis des années, abattu devant une cabane », 
https://burundihri.org/index2.html#4, juillet 2020. 
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emmené les autres détenus du cachot de la police au siège national du SNR à Bujumbura, 

où certains ont été battus.183 Ils ont été transférés le 8 septembre à la prison centrale de 

Mpimba et accusés de soutenir les attaques armées.  

 

Certains habitants doutaient que les détenus aient soutenu les assaillants et ont affirmé que 

des membres locaux du CNDD-FDD avaient donné de fausses informations à la police.184 

Un habitant a déclaré : « On ne peut pas comprendre comment des perquisitions sont 
menées (ici) alors que personne n’a signalé la présence d’hommes armés, ce que la police 
et l’administration ont pris comme prétexte pour arrêter des gens. »185 Cependant, deux 

semaines après les arrestations, la présence d’hommes armés a été signalée aux alentours de 

Kivumu.  

 

Souvent, la base des arrestations semblait mince. Des agents du SNR ont arrêté un homme 

dans une province du nord parce qu’il transportait un matelas, des coussins et des ustensiles 

sur son vélo, tandis que des policiers ont appréhendé une femme dans le sud du pays parce 

qu’elle avait mis un tapis à sécher dans son champ. Tous deux étaient soupçonnés de 

fournir des approvisionnements à des groupes armés.186 D’autres ont été arrêtés à cause de 

messages qu’ils avaient reçus, ou parce qu’ils se trouvaient hors de leur province d’origine.  

 

Dans au moins trois provinces, plusieurs des personnes arrêtées ont été emmenées dans les 

bureaux de renseignement provinciaux où elles ont été interrogées, et certaines ont été 

torturées. Un détenu a déclaré que le chef provincial du SNR lui a dit : « Toi, tu es accusé 
d’avoir participé aux bandes armées et de (leur) montrer le chemin. » Le détenu a répondu 

qu’il ne savait pas de quoi il parlait. Son interrogateur a pris une barre en plastique, et il a 

ordonné au détenu d’enlever sa chemise et ses chaussures, et de mettre ses mains sur le sol 

et ses pieds contre le mur. Il a ensuite battu le détenu, laissant des traces visibles. Il lui a 

déclaré : « Tu vas nous dire la vérité. Jusqu’à présent tu ne veux pas nous dire ce que tu as 
fait ? » Il s’est ensuite tourné vers un autre détenu et lui a demandé : « C’est vous qui nous 
tirez des balles pendant la nuit ?... Je pense que toi tu vas nous dire sans trop tarder. » Il a 

ensuite battu le deuxième détenu de la même manière.187  

 

Lorsque quatre suspects ont été arrêtés par des policiers et des agents des renseignements 

dans une province du sud, des proches les ont d’abord recherchés dans les centres de 

détention de la police de la région, en vain. Finalement, ils ont appris qu’ils étaient détenus 

au domicile du chef provincial du service de renseignement à Makamba.188 Une personne 

 
183 Entretiens avec des personnes possédant des informations concernant les arrestations, septembre et 
octobre 2020.  
184 Entretiens avec des habitants, septembre 2020.  
185 Entretien avec un habitant, septembre 2020.  
186 Entretiens avec des habitants des deux provinces, octobre 2020. 
187 Entretiens avec des sources possédant des informations directes, septembre 2020.  
188 Entretiens avec des policiers et des dirigeants locaux, septembre 2020. 
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qui s’est rendue à son domicile a déclaré que certains détenus y avaient été maltraités ; les 

habitants des environs ont indiqué avoir entendu des cris venant de la maison.189 Il n’était 

pas clair si les personnes maltraitées étaient les quatre détenus récemment arrêtés ou bien 

d’autres détenus.  

 

Réactiver les Imbonerakure 
 

Les attaques des groupes armés ont été l’occasion pour ceux qui prônaient un rôle fort pour 

les Imbonerakure de les remettre au premier plan des missions de « sécurité ». Les 

Imbonerakure ont joué un rôle central dès le départ dans la riposte du gouvernement aux 

attaques, et même dans certains des affrontements armés. Un Imbonerakure a déclaré que 

d’autres membres avaient été recrutés dans toute la province de Bubanza pour combattre les 

assaillants à Musigati. Ils ont reçu des uniformes de la police, ainsi que des bottes et des 

fusils, au siège provincial du CNDD-FDD.190  

 

Les responsables gouvernementaux ont ensuite intensifié la participation des Imbonerakure. 

Lors de rencontres avec la population, ils ont appelé les habitants à participer à des 

patrouilles nocturnes et à soutenir les comités mixtes de sécurité, tous deux fortement 

dominés par les Imbonerakure.191 Comme indiqué précédemment, plusieurs Imbonerakure 

ont été tués lors de patrouilles nocturnes et lors d’affrontements avec des groupes armés.  

 

Des Imbonerakure ont été impliqués dans de nombreuses arrestations après les attaques, 

soit directement, soit aux côtés d’agents de police ou du service de renseignement. À 

Mugamba, trois Imbonerakure ont collaboré avec la police lors des arrestations le  

1er septembre sur la colline de Kivumu. Paradoxalement, ils avaient également participé à la 

réunion du 10 août mentionnée au chapitre 3, au cours de laquelle le chef du renseignement 

provincial leur avait dit de s’abstenir de telles activités.192  

 

Les Imbonerakure ont souvent repris leurs vieilles habitudes de battre ceux qu’ils arrêtaient. 

Le 29 septembre, un groupe d’Imbonerakure a arrêté trois jeunes hommes – membres de la 

communauté Batwa – sur la colline Nyamirinzi, commune de Vugizo, dans la province de 

Makamba, et les a accusés de soutenir un groupe armé qui aurait été présent dans la région. 

Ils les ont battus et leur ont attaché les bras derrière le dos, avant de les remettre à des 

militaires. Les hommes ont ensuite été détenus et interrogés par le SNR, puis présentés 

 
189 Entretiens avec une source possédant des informations directes, septembre 2020.  
190 Entretien avec un Imbonerakure, septembre 2020.  
191 Entretiens avec des sources dans deux provinces, septembre et octobre 2020, et enregistrement audio de 
commentaires émis par le gouverneur de Kayanza, 11 septembre 2020. Voir également, Iwacu Web TV, « Fait 
du jour : Sécurité : Attaques de Mukike, le président du Sénat appelle à la vigilance », https://www.iwacu-
burundi.org/fait-du-jour-securite-attaques-de-mukike-le-president-du-senat-appelle-a-la-vigilance/, 
3 septembre 2020. 
192 Entretiens avec des sources locales, septembre 2020.  
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devant un substitut du procureur.193 À Rumonge, des Imbonerakure ont arrêté et sévèrement 

battu un homme qui, selon eux, avait refusé de participer à des patrouilles nocturnes, puis 

ils l’ont remis à la police.194 

 

Le retour en arrière par rapport aux ordres précédents donnés aux Imbonerakure a été 

renforcé par une tournée nationale en septembre de Sylvestre Ndayizeye, secrétaire national 

des Imbonerakure et d’autres ligues affiliées au CNDD-FDD. Il a rencontré des 

Imbonerakure dans plusieurs provinces et les a appelés à se tenir prêts à se battre, à 

effectuer des patrouilles nocturnes et à arrêter les personnes soupçonnées de soutenir 

l’opposition armée.195 Un Imbonerakure qui a participé à l’une de ces rencontres a déclaré 

que Ndayizeye leur avait spécifié : « Vous devez vous mettre au service du maintien de la 
sécurité, comme d’habitude. Le pays a été envahi par des rebelles. Vous devez effectuer des 
patrouilles jour et nuit. Chaque suspect doit être arrêté. »196 Plusieurs participants ont 

précisé que Ndayizeye avait promis que des armes seraient distribuées aux Imbonerakure.  
 
Des réunions au niveau local ont suivi, afin de communiquer davantage ce changement 

d’orientation. Lors d’une de ces réunions dans le sud du pays, le chef local des 

Imbonerakure a transmis à ses confrères un message des dirigeants nationaux : « Vous savez 
déjà que le nouveau gouvernement nous a donné l’ordre de cesser les activités de sport 
samedi197 et les patrouilles nocturnes. Mais face à la situation sécuritaire au niveau 
national, les dirigeants ont vu que nous nous sommes trompés parce que le pays est dans 
l’insécurité. Les ‘mujeri’ (un terme péjoratif signifiant chiens errants, utilisé pour désigner 

les opposants) sont soupçonnés partout sur le territoire national et même ici dans la 
province … Donc réveillez-vous pour défendre notre pays parce que vous savez, les 
‘mujeri’ ne sont pas en train de dormir. » Il a ajouté que les Imbonerakure d’une province 

voisine avaient déjà reçu des renforts et que les participants à la réunion devraient 

sélectionner les Imbonerakure les plus dévoués pour recevoir un soutien similaire.198 

 

À la suite de ces messages de Ndayizeye et d’autres dirigeants Imbonerakure, les 

Imbonerakure ont intensifié leurs activités. Un habitant de la province de Makamba a 

déclaré qu’après une réunion avec Ndayizeye le 5 octobre, « ils (les Imbonerakure) sont 
arrivés en courant, portant de l’herbe et des branches sur la tête. Puis ils ont traversé les 

 
193 Entretiens avec un habitant et un policier, september 2020. Voir également Ligue Iteka, Bulletin 
hebdomadaire « Iteka N’Ijambo » n°234, https://ligue-iteka.bi/wp-content/uploads/2020/10/Bulletin-ITEKA-N-
IJAMBO-233.pdf, 21-27 septembre 2020.  
194 Entretiens avec des habitants de la province de Rumonge, 4 octobre 2020. 
195 Information fournie par des habitants de cinq provinces, septembre et octobre 2020.  
196 Entretien avec un participant à l’une des réunions avec Ndayizeye, 7 octobre 2020.  
197 Le comportement des Imbonerakure lors de l’entraînement physique est souvent intimidant, avec des 
menaces verbales et des chants contre les opposants politiques. Certains Imbonerakure portent des armes 
rudimentaires, ainsi que des tenues militaires pendant ces sessions.  
198 Entretiens avec des participants à la réunion, octobre 2020.  
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quartiers (en ville), scandant des slogans hostiles aux opposants, surtout à ceux qui ont fui 
le pays. Plusieurs habitants ont envisagé de fuir leur maison ce soir-là. »199  

 

En novembre, lors d’un événement organisé par le CNDD-FDD pour marquer « la semaine 

dédiée aux héros de la lutte pour la paix et la démocratie » (parfois désignée sous le nom de 

la Semaine du Combattant), le président Ndayishimiye a prononcé un discours animé dans 

lequel il incitait les Imbonerakure à être vigilants pour protéger le pays. Contredisant 

directement ses précédents messages, il les a encouragés, sous les applaudissements : « Je 
voudrais vous dire Imbonerakure ici présents, shirira...200 Protégez-nous contre l’ennemi ... 
Je voudrais vous dire qu’on se bat pour le pays ... Que nous montions tous la garde et 
voyons par où ils (les ennemis) vont passer. Ceux qui parlent sont ceux qui ne veulent pas 
que nous montions la garde. C’est-à-dire qu’ils ont un mauvais plan ... Écoutez bien, tout 
Burundais doit rester vigilant et contribuer à la défense de son pays natal. Que signifie 
rester vigilant ? Tout Burundais doit faire en permanence la patrouille partout où il 
est. »201 

 

Arrestations d’opposants politiques 

 

Parmi les personnes arrêtées après les attaques des groupes armés se trouvaient des dizaines 

de membres du CNL. Selon le CNL, au moins 31 de ses membres ont été arrêtés rien 

qu’entre le 6 et le 20 septembre – et bien d’autres avant et après –, la majorité d’entre eux 

étant accusée de collaboration avec des groupes armés.202 Plusieurs ont été détenus et 

gravement battus au siège du SNR à Bujumbura, avant d’être transférés en prison.203  

 

Beaucoup de ces arrestations semblaient arbitraires. Les attaques ont peut-être fourni une 

excuse commode au gouvernement pour reprendre la persécution de ses opposants 

politiques, comme l’a expliqué un membre de la société civile : « Quelle que soit l’excuse 
que le CNDD-FDD (trouve) pour démanteler l’opposition est bonne pour eux. Beaucoup de 
gens ne sont pas convaincus qu’ils aient remporté les élections. Le CNL aurait pu obtenir 
beaucoup de votes. Peut-être même qu’ils ont gagné. Ils constituaient la véritable menace 
pour le CNDD-FDD, pas RED-Tabara. RED-Tabara aide le CNDD-FDD à trouver une 
excuse pour achever ses adversaires. »204 

 

Rwasa a décrit les arrestations de ses membres comme arbitraires : « (Le gouvernement) 
traque les membres du CNL, mais nous n’avons rien à voir avec ces attaques », a-t-il 

 
199 Entretien avec un habitant de la province de Makamba.  
200 Expression en kirundi souvent utilisée par les dirigeants du CNDD-FDD pour stimuler leurs membres.  
201 Extraits du discours du Président Évariste Ndayishimiye durant la Semaine du Combattant, 
https://www.youtube.com/watch?v=XXwyUL5aAJE&feature=youtu.be, 17 novembre 2020. 
202 Liste d’arrestations dressée par le CNL, 20 septembre 2020. 
203 Entretien avec une source ayant des informations directes, octobre 2020.  
204 Entretien avec un membre de la société civile au Burundi, 14 octobre 2020.  
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affirmé.205 Dans une interview accordée au journal Iwacu, il a nié toute implication du CNL 

dans les incursions armées. « Le CNL n’a rien à voir avec cette pseudo-guerre », a-t-il 

déclaré.206 Au moment de la rédaction du présent rapport, l’IDHB n’a pas été en mesure de 

vérifier certaines allégations selon lesquelles certains membres du CNL ou anciens 

membres des FNL auraient soutenu ces attaques ou y auraient participé. 

 

 
Paysage dans la commune de Matana, province de Bururi. Six représentants du CNL ont été arrêtés après une 
réunion à la permanence de leur parti à Matana le 12 septembre 2020. Ils ont été libérés fin octobre.  
© 2020 Privé 

 

Les représentants du CNL dans la province de Bururi ont été particulièrement harcelés. Les 

représentants du parti des six communes ont été arrêtés entre le 12 et le 16 septembre, à la 

suite d’une réunion dans leur permanence à Matana le 12 septembre.207 Ils ont été libérés fin 

octobre. Bien que ces arrestations n’aient pas été officiellement liées aux attaques armées, 

elles ont eu lieu lors d’une vague d’arrestations déclenchée par les incursions.  

 

En septembre, un groupe d’Imbonerakure a appréhendé deux représentants locaux du CNL 

et les a accusés de tenir une réunion sans autorisation. Ils les ont emmenés dans un bâtiment 

privé, où ils les ont battus et leur ont donné des coups de pied. Au moins cinq Imbonerakure 

 
205 Entretien avec Agathon Rwasa, 23 octobre 2020. 
206 Voir Iwacu, « Bururi : les militants de Rwasa dans la ligne de mire du pouvoir », https://www.iwacu-
burundi.org/bururi-les-militants-de-rwasa-dans-la-ligne-de-mire-du-pouvoir/, 20 septembre 2020. 
207 Entretiens avec des membres du CNL et d’autres sources locales, septembre 2020. Voir également, Iwacu, 
« Bururi : les militants de Rwasa dans la ligne de mire du pouvoir », https://www.iwacu-burundi.org/bururi-les-
militants-de-rwasa-dans-la-ligne-de-mire-du-pouvoir/, 20 septembre 2020.  
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étaient présents. Au départ, ils ont choisi l’un des membres du CNL, qui est Tutsi, et ont 

demandé à l’autre de partir. Un des Imbonerakure a demandé au membre hutu du CNL : 

« Laisse ici ce petit Tutsi et toi tu pars pour que nous puissions (lui) faire quelque chose. » 

Le membre hutu du CNL a refusé d’abandonner son collègue, alors l’un des Imbonerakure 

l’a frappé sur les jambes avec un bâton, rétorquant : « Nous te libérons et tu ne veux pas 
(partir). Toi aussi, tu es pareil. Il faut vous frapper tous. » Un autre Imbonerakure lui a 

donné des coups de pied.  

 

Après l’arrivée des autorités locales et de la police, les détenus ont été emmenés au centre 

de détention local. Quelques jours plus tard, le commissaire de police local a fait sortir l’un 

des membres du CNL du cachot et l’a frappé une cinquantaine de fois avec un bâton aux 

jambes et aux fesses. Le commissaire de police a déclaré : « Tu sais combien vous nous 
avez perturbés en 2015 (une référence aux manifestations contre le troisième mandat du 

Président Nkurunziza). Je vais te condamner tout de suite. »208  

 

Des anciens membres du parti d’opposition MSD ont également été arrêtés. À Bubanza par 

exemple, des policiers et des Imbonerakure ont arrêté un ancien membre du MSD le 

26 septembre. Les policiers ont trouvé chez lui une liste de noms qui, selon eux, étaient les 

noms de membres d’un groupe armé avec lequel il collaborait ; l’homme a affirmé qu’il 

s’agissait d’une liste d’élèves des écoles où il enseigne.209  

 

Plusieurs membres des anciennes forces armées burundaises, connues sous le nom d’ex-

FAB – souvent considérées avec suspicion par le gouvernement – ont également été arrêtés. 

Le 12 septembre, des policiers accompagnés d’officiers du renseignement notoires, Joseph 

Mathias Niyonzima, alias Kazungu et Alfred Museremu (voir chapitre 2), ont arrêté Prime 

Niyongabo, ancien colonel ex-FAB de la police et représentant local du CNL, à son 

domicile de Gasekebuye, à Bujumbura. Ce dernier a été vu dans un véhicule de la police 

lors de l’arrestation d’un autre ex-FAB, le colonel Pontien Baritonda, le lendemain. Les 

deux hommes ont été arrêtés et interrogés au siège du SNR à Bujumbura au sujet de leurs 

communications présumées avec un groupe armé. Le 18 septembre, Niyongabo a été 

transféré à la prison de Muramvya et Baritonda à la prison de Bubanza.210 Le 25 novembre, 

la cour d’appel de Mukaza a ordonné leur libération provisoire.  

 

Interrogé sur les vagues d’arrestations dans une émission de radio, le président 

Ndayishimiye a déclaré que des enquêtes étaient nécessaires pour établir les faits et que le 

gouvernement avait le droit de demander aux gens s’ils connaissaient les suspects : « Il 

 
208 Entretiens avec des personnes bien informées des faits et photos des blessures des détenus, septembre 2020.  
209 Information provenant d’une personne possédant une connaissance directe de l’arrestation, 
26 septembre 2020.  
210 Entretiens avec des habitants et des sources des services de sécurité, septembre 2020.  
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s’agit de savoir si vous êtes leur complice ou si vous pouvez (nous) aider à savoir par où ils 
sont passés. »211  

 

La vague de répression a de nouveau diminué en novembre, mais pourrait reprendre si le 

gouvernement est confronté à une autre menace sécuritaire réelle ou perçue.  

 

  

 
211 Émission de radio publique avec le président Ndayishimiye à Gitega, 25 septembre 2020.  
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5. L’AVENIR POLITIQUE PRÉCAIRE DU BURUNDI 
 

Six mois à peine après les élections, l’avenir du Burundi est déjà assombri par les approches 

contradictoires des dirigeants du CNDD-FDD à un moment de tension dans le pays. Le 

manque de cohérence dans les discours de Ndayishimiye et son rejet de la situation des 

droits humains et de la sécurité semblent montrer son incapacité ou son manque de 

détermination à relever ces défis. Son mépris stupéfiant pour les victimes d’assassinats 

politiques – notamment avant les élections qui l’ont porté au pouvoir – met en évidence 

l’hypocrisie de ses propos et la profondeur du bourbier politique dans lequel il se trouve. 

 

La frustration et la déception de nombreux Burundais s’étendent au-delà du CNDD-FDD 

jusqu’à son principal rival, le CNL. Considérablement affaibli après sa démonstration de 

force pré-électorale, le CNL a été encore plus diminué par la violence continue contre ses 

membres et par des accusations de soutien aux groupes armés. Le CNDD-FDD a désormais 

carte blanche pour régner sans contrôle. 

 

Dans le passé, un gouvernement au Burundi sans limitations aurait inquiété les acteurs 

régionaux qui, autrefois, se sont montrés plus préoccupés et intéressés par l’instabilité chez 

leur voisin. Mais ces dernières années, l’apathie, l’indifférence et les tensions régionales ont 

permis que les violations systématiques des droits humains ne soient pas remises en 

question. Le gouvernement tanzanien, qui a des liens historiques avec le CNDD-FDD, a été 

remarquablement silencieux et n’a pas essayé de persuader le parti de promouvoir des 

réformes. Il pourrait utiliser sa relation étroite avec Ndayishimiye pour influencer 

positivement ses calculs politiques, en particulier la manière dont il gère les partisans de la 

ligne dure au sein du gouvernement. 

 

Discours présidentiels pleins de contradictions 

 

Un grand nombre des discours du Président Ndayishimiye ont été pleins de contradictions 

et de messages incohérents. Ces contradictions, exacerbées par son style bavard, reflètent sa 

volonté de créer sa propre voie et de présenter une image ouverte et positive, tout en cédant 

aux pressions politiques des partisans de la ligne dure. Trouver un équilibre entre les deux 

s’est avéré difficile, voire impossible, pour le nouveau président. 

 

Au cours de ses cinq premiers mois à la présidence, Ndayishimiye a annoncé publiquement 

des mesures qu’il a été incapable de mettre en œuvre ou qui n’étaient pas conformes aux 

souhaits d’autres hauts responsables du parti. Un ancien responsable du gouvernement 

ayant des liens étroits avec les dirigeants du CNDD-FDD a déclaré que Ndayishimiye visait 
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parfois à plaire à un public national ou international sans envisager les conséquences, ou 

sans consulter son entourage, puis qu’il devait faire marche arrière.212 

 

Un exemple frappant a été l’annonce par Ndayishimiye, dans un discours prononcé à Ngozi 

fin août, selon laquelle tous les responsables du gouvernement devaient déclarer leur 

richesse et leurs avoirs dans un délai de deux semaines. Ce n’est pas seulement une 

exigence de la loi burundaise, mais également une mesure cruciale dans la lutte contre 

l’enrichissement illicite, selon une thèse universitaire rédigée par Ndirakobuca en 2013.213 

« C’est (Ndayishimiye) lui-même qui a décidé de dire (cela) », a déclaré l’ancien membre 

du gouvernement. « Il l’a dit pour plaire aux diplomates ... Quand il a dit cela ... tout le 
monde regardait Bunyoni » (une référence à la réputation de Bunyoni d’amasser des 

richesses).214 Après que les autorités n’ont pas déclaré leurs actifs, comme cela était 

prévisible, Ndayishimiye a dû faire une volte-face spectaculaire. Lors d’une conférence 

publique diffusée en direct le 25 septembre, il a déclaré : « Nous savons que la Constitution 
exige la déclaration de nos biens ... (mais) nous nous sommes rendus compte que cela peut 
prendre une semaine sans que cela soit terminé ... La richesse d’une personne est son 
secret ... À la fin de leur mandat, vous pourrez dire : comme c’est douteux ! À ce moment-
là, vous pourrez aller le signaler aux autorités compétentes. »215 

 

Certains des messages contradictoires dans les discours de Ndayishimiye peuvent refléter la 

nécessité de présenter une image d’ouverture et de réforme au monde extérieur, tout en 

faisant preuve de loyauté envers Nkurunziza et les durs du CNDD-FDD – par exemple, en 

maintenant leur approche de confrontation à l’égard de la diplomatie. Cela peut être 

constaté dans les propos contre les pays que le Burundi considère comme hostiles. Par 

exemple, au départ, Ndayishimiye a semblé adopter une ligne plus souple à l’égard du 

Rwanda, principal ennemi du Burundi au cours des dernières années du règne de 

Nkurunziza. Mais dans ses commentaires publics du 25 septembre, il est revenu à la 

rhétorique anti-rwandaise de son prédécesseur, affirmant que le Burundi « n’aura pas de 
relations avec ‘un État hypocrite’ qui prend en otage des réfugiés et qui héberge des 
malfaiteurs qui ont endeuillé le Burundi au lieu de les extrader pour qu’ils soient jugés. »216 

 
212 Entretien avec un ancien membre du gouvernement, 29 septembre 2020.  
213 L’article 95 de la Constitution du Burundi de 2018 stipule : « Lors de leur entrée en fonction et à la fin de 
celle-ci, le Président de la République, le Vice-Président de la République, le Premier Ministre et les membres 
du gouvernement sont tenus de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine 
adressée à la Cour Suprême. » Dans sa thèse universitaire sur l’enrichissement illicite, Ndirakobuca a 
recommandé au gouvernement d’encourager ses employés à déclarer leurs avoirs et d’imposer des sanctions à 
ceux qui ne l’ont pas fait. Voir Gervais Ndirakobuca, « De la répression de l’infraction d’enrichissement illicite 
en droit positif burundais », https://www.memoireonline.com/04/14/8805/De-la-repression-de-l-infraction-d-
enrichissement-illicite-en-droit-positif-burundais.html, novembre 2013. 
214 Entretien avec un ancien membre du gouvernement, 29 septembre 2020. 
215 Extraits des commentaires du Président Ndayishimiye lors d’une émission publique, 25 septembre 2020. 
216 Tweet de la présidence burundaise, https://twitter.com/NtareHouse/status/1291598082090708994?s=20,  
7 août 2020. Ndayishimiye a par la suite réitéré ces propos, par exemple lors d’une conférence de presse le 25 
septembre 2020. 
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Malgré ces propos, le ministre des Affaires étrangères Albert Shingiro a rencontré son 

homologue rwandais le 20 octobre 2020 au Rwanda et a accepté d’œuvrer pour la 

normalisation des relations. 

 

Les mêmes contradictions ont caractérisé les propos de Ndayishimiye sur les pays 

occidentaux qui ont suspendu la coopération directe avec le gouvernement burundais et 

imposé des sanctions à l’encontre de hauts responsables, dont Bunyoni et Ndirakobuca. 

D’une part, Ndayishimiye a exprimé sa volonté de reprendre les relations avec ces pays, et 

lui et Shingiro ont rencontré plusieurs diplomates occidentaux, dans une atmosphère 

apparemment positive.217 D’un autre côté, Ndayishimiye a continué à qualifier les pays 

occidentaux de colonialistes qui soutiennent l’opposition. Dans son discours d’investiture, il 

a déclaré : « Ces quinze années nous ont montré́ que nous sommes toujours sous le mépris 
du colonisateur », mais il a ajouté : « Si nous ne nous préoccupons pas de l’amélioration de 
l’image du Burundi à l’étranger à travers des relations basées sur le respect mutuel, la 
complémentarité́, le renforcement de l’entente entre le Burundi et les autres pays ... toutes 
nos initiatives dans la coopération au développement économique seront vaines. »218 

 

Plus récemment, dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies le 

24 septembre 2020, il s’est à nouveau contredit. Il a commencé par déclarer qu’« au niveau 
diplomatique, nous ambitionnons de bâtir des relations d’amitié et de coopération fondées 
sur le principe du respect mutuel et de l’égalité souveraine des États », mais il a poursuivi 

en affirmant : « Donc, nous rejetons fermement l’agression politico diplomatique injustifiée 
contre le Burundi et son Peuple par des gouvernements étrangers dont certains se sont 
illustrés dans la tentative de changement de régime en 2015 par des voies 
anticonstitutionnelles. »219 

 

Shingiro a fait écho à ce ton hostile le 9 octobre lors d’une réunion avec des diplomates. Il a 

écrit dans un Tweet le même jour : « Si ces sanctions injustes, immorales et illégales se 
poursuivent, le Burundi pourrait à son tour recourir en dernier ressort au principe de la 
réciprocité. »220 Cette réaction a été en partie influencée par le mécontentement du 

gouvernement face à la récente extension par l’UE de ses sanctions individuelles contre de 

hauts responsables du gouvernement, ainsi que par le renouvellement par le Conseil des 

droits de l’homme des Nations unies du mandat de la Commission d’enquête pour une autre 

année. 

 
217 Entretiens avec des diplomates, septembre et octobre 2020. 
218 Discours de Son Excellence Général Major Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, à 
l’occasion de son investiture, https://www.presidence.gov.bi/2020/06/19/discours-de-son-excellence-general-
major-evariste-ndayishimiye-a-loccasion-de-son-investiture/, 18 juin 2020. 
219 Discours de Son Excellence Général Major Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, 
lors de la 75ème Assemblée générale des Nations Unies, https://www.presidence.gov.bi/2020/09/26/discours-
de-son-excellence-evariste-ndayishimiye-president-de-la-republique-du-burundi-lors-de-la-75eme-assemblee-
generale-des-nations-unies/, 24 septembre 2020. 
220 Voir https://twitter.com/MAEBurundi/status/1314633385004994561. 



 

 72 

Mainmise sur l’avenir du Burundi 

Au fil des mois, certaines des remarques de Ndayishimiye ont pris un ton plus dur, reflétant 

peut-être la nécessité de réaffirmer ses références auprès des durs du gouvernement. Dans 

son discours à l’occasion de la « semaine consacrée aux héros de la lutte pour la paix et la 

démocratie » en novembre, il a non seulement exhorté les Imbonerakure à défendre 

activement le pays (voir chapitre 3) mais il s’en est pris aux organisations de défense des 

droits humains et aux journalistes : « Au Burundi on entend (les gens dire)‘celui qui a une 
organisation de défense des droits de l’homme n’est pas chargé de veiller sur le Burundi.’ 
Il tue même une personne et il ne sera pas poursuivi. »  

 

Dans une référence implicite aux quatre journalistes d’Iwacu en prison, il a déclaré : « Un 
journaliste, même s’il tue une personne, il n’y a pas de problème, c’est interdit qu’il soit 
arrêté. Un journaliste est appelé à veiller sur le Burundi lui aussi, par ailleurs c’est lui qui 
est mieux informé. C’est lui qui devrait avertir la police, c’est un devoir ... S’il ne le fait 
pas, la faute lui incombe ... Lorsque tu as vu qu’un ennemi veut attaquer le Burundi et tu ne 
fais pas signe aux Burundais pour qu’ils puissent se protéger, c’est une trahison et c’est 
une infraction punissable. »  

 

Dans ce qui semble être devenu son style contradictoire typique, il a appelé les Burundais à 

s’unir et à ne pas se faire du mal, mais a averti : « Je mets un accent sur cela ... tous ceux 
qui s’opposent à cela, sachez qu’ils sont des ennemis. » 221  

 

Les conséquences des déclarations contradictoires du Président Ndayishimiye sont graves. 

Elles sapent son autorité, rendent difficile de prendre ses promesses positives au sérieux et 

révèlent les divisions au sein du parti. Sur le plan pratique, elles signifient souvent que les 

réformes ne sont pas mises en œuvre. Les durs du CNDD-FDD ont exploité ces faiblesses 

pour poursuivre leurs activités comme si de rien n’était, quelle que soit la direction que leur 

président a tenté de donner. 

 

Depuis son investiture, le président Ndayishimiye a mis l’accent dans ses discours publics 

sur la nécessité de développer le pays et sa population, se référant fréquemment à des 

notions telles que « État parent », « État responsable » ou « État ouvrier ».222 Il a appelé les 

représentants du gouvernement à agir comme des pères pour les citoyens de leur région et il 

a promis de fournir les conditions de sécurité pour permettre le développement de tous les 

 
221 Extraits du discours du Président Évariste Ndayishimiye pendant la Semaine du Combattant, 
https://www.youtube.com/watch?v=XXwyUL5aAJE&feature=youtu.be, 17 novembre 2020. 
222 Le slogan « Reta Muyeyi - Reta Nkozi » (État parent - État ouvrier) figure sur la page d’accueil du site web 
du gouvernement burundais : https://burundi.gov.bi/. Pour une analyse plus détaillée des discours de 
Ndayishimiye, voir Gertrude Kazoviyo, « Burundi : qu’a-t-il réellement promis? Analyse thématique et 
sémiotique des discours d’investiture du nouveau Président du Burundi », 
https://www.scribd.com/document/477230294/Pr-Gertrude-Kazoviyo-Burundi-Qu-a-t-il-reellement-promis-
Analyse-des-promesses-du-nouveau-pouvoir-de-Gitega, septembre 2020. 
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citoyens, sans distinction.223 Pourtant, un fossé demeure entre ces notions de gouvernance 

bienveillante et les réalités quotidiennes de nombreux Burundais. 

 

En termes de perceptions internationales, l’absence d’un message cohérent concernant les 

réformes et les relations avec les partenaires érode la confiance dans le nouveau 

gouvernement en tant qu’interlocuteur honnête et confirme les craintes quant à son 

caractère peu fiable. De plus, en dénigrant l’UE et d’autres partenaires importants du 

développement, Ndayishimiye entrave potentiellement les relations du gouvernement avec 

les pays désireux de reprendre le soutien au développement dont le Burundi a tant besoin. 

 

Le CNL depuis mai 2020 : l’ombre de lui-même 

 

Depuis ses premières plaintes concernant les résultats des élections, les apparitions 

publiques de Rwasa ont diminué et il semble avoir perdu la motivation d’inspirer ses 

membres. En l’absence d’un soutien public fort de la part de leur chef, certains membres du 

CNL ont l’impression d’avoir été livrés à eux-mêmes. 

 

Alors que les membres du CNL continuent d’affirmer que le CNDD-FDD a volé les 

élections, leur frustration ne s’est pas traduite par la violence. Il s’agissait probablement 

d’un calcul pragmatique. Après que le CNL a perdu sa contestation officielle des résultats 

des élections, ses options étaient limitées. À la suite de la victoire électorale du CNDD-

FDD en 2015, Rwasa avait accepté le poste symbolique de premier vice-président de 

l’Assemblée nationale, qu’il a occupé jusqu’en mai 2020 – un compromis qui l’a 

déconsidéré aux yeux de certains membres du CNL et d’autres Burundais. Mais il n’y a pas 

eu d’accord de ce genre après les élections de 2020, et le CNL n’a obtenu aucun poste dans 

le nouveau gouvernement ni dans les instances dirigeantes du parlement. 

 

Des tentatives d’organiser des pourparlers entre Rwasa et Ndayishimiye quelques jours 

avant et après les élections ont échoué, et aucune rencontre n’a eu lieu. Certains hauts 

responsables du gouvernement étaient en faveur d’un dialogue avec Rwasa pour éviter 

d’autres problèmes après les élections, mais Ndirakobuca a apparemment contrecarré ce 

plan en déclarant que le nouveau président devait d’abord prêter serment et que si Rwasa 

avait des griefs, il pourrait les soulever plus tard.224  

 

 
223 « Le président Ndayishimiye déterminé a garantir la sécurité de tout Burundais », 
https://www.presidence.gov.bi/2020/08/05/le-president-ndayishimiye-determine-a-garantir-la-securite-de-tout-
burundais/, 5 août 2020 et « Le chef de l’état présente le nouveau gouverneur de Rumonge », 
https://www.presidence.gov.bi/2020/08/27/le-chef-de-letat-presente-le-nouveau-gouverneur-de-rumonge/, 
27 août 2020. 
224 Informations provenant de sources de partis politiques, octobre 2020. 
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Rwasa a affirmé qu’il n’y avait pas de réelle volonté de discuter de la part du CNDD-FDD. 

« Maintenant, c’est l’exclusion totale du CNL », a-t-il déclaré. « Le Burundi est géré dans 
l’intérêt du parti (CNDD-FDD), pas du pays. Tout le monde est déçu. »225 

 

Cependant, l’inaction de Rwasa après la défaite électorale de son parti en 2020 a surpris un 

grand nombre de Burundais, notamment certains partisans du CNL. Un ancien haut 

responsable des FNL a déclaré : « La population était prête à manifester (après les 
élections), mais il ne leur a pas donné le signal. Nous attendions tous qu’il dise quelque 
chose. Il reste ... inactif. »226 Rwasa a peut-être hésité à exposer ses membres au risque de 

nouvelles effusions de sang après les élections. Un représentant du CNL a déclaré : « Nous 
avons le droit de manifester, mais nous n’allons pas le faire, car nous n’allons pas nous 
suicider. »227 

 

Rwasa a affirmé que sa stratégie pour le CNL, depuis les élections, est de continuer à 

prôner la retenue et de ne donner aucune excuse au gouvernement pour la répression : 

« Oui, nos membres sont frustrés, mais ce qui importe, c’est la sagesse, pas la colère. La 
colère n’aboutira à rien. »228 

 

Le CNL n’a pas trouvé d’autres moyens pour s’assurer qu’il demeure une présence 

d’opposition crédible. Certaines sources ont déclaré que s’il avait continué à défier le 

CNDD-FDD et si Rwasa avait appelé ses membres à descendre dans la rue pour protester 

contre les résultats des élections, les autorités auraient pu l’arrêter. Rwasa a plusieurs 

affaires judiciaires qui pèsent sur lui,229 qui pourraient être relancées à tout moment, ou de 

nouvelles accusations pourraient être portées contre lui, limitant considérablement son 

champ d’action. 

 

La vulnérabilité personnelle de Rwasa est importante, car le pouvoir au CNL est concentré 

autour de lui. Rwasa a suscité une grande loyauté et une grande adulation de la part de ses 

partisans depuis l’origine du CNL en tant que groupe armé, mais il n’a pas permis à 

d’autres membres de son parti de jouer un rôle de premier plan dans le parti. « Rwasa a un 
grand parti, mais il est seul ... Maintenant, il n’a plus de marge pour manœuvrer. Le 
CNDD-FDD l’a neutralisé. Ils veulent l’isoler lui et le CNL, et ils ont réussi ... Il s’est isolé. 
Il est le seul leader du CNL. Personne au CNL ne peut obtenir son soutien de la base, ce 
qui est bon pour le CNDD-FDD. »230 

 

 
225 Entretien avec Agathon Rwasa, 23 octobre 2020. 
226 Entretien avec un ancien haut responsable des FNL, 18 juin 2020.  
227 Entretien avec un représentant du CNL, 25 juin 2020.  
228 Entretien avec Agathon Rwasa, 23 octobre 2020.  
229 Un cas concerne le massacre de plus de 150 réfugiés congolais banyamulenge à Gatumba en 2004, dont les 
FNL ont revendiqué la responsabilité. Rwasa a nié toute responsabilité personnelle dans ces meurtres.  
230 Entretien avec un ancien responsable du CNDD-FDD, 1er juillet 2020. 
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Les membres du parti CNL, bien que toujours forts en son sein, ont peut-être également 

subi des pertes. Certains membres, en particulier ceux qui avaient adhéré au parti plus 

récemment, et peut-être de manière opportuniste, ont perdu leurs illusions en voyant ce 

qu’ils croyaient être leur victoire arrachée par le CNDD-FDD, sans que Rwasa réagisse 

fermement. 

 

Dans le passé, en tant que chef du PALIPEHUTU-FNL, Rwasa avait dirigé une force armée 

importante. Ce n’est plus le cas. De nombreux combattants des FNL ont commencé à se 

démobiliser à partir de 2009 et ce qui restait du mouvement armé s’est scindé en plusieurs 

factions. Si certains anciens membres des FNL n’ont jamais rendu leurs armes et que 

d’autres ont formé des groupes dissidents opérant en RDC, le mouvement FNL au sens 

large s’est progressivement éloigné de la lutte armée pour se tourner vers la politique 

conventionnelle de parti. Plus récemment, d’après certaines rumeurs, d’anciens membres 

des FNL auraient uni leurs forces à d’autres groupes d’opposition armés, et des dizaines ont 

été arrêtés sur de telles accusations, mais Rwasa a nié à plusieurs reprises que son parti ait 

aucun lien avec ces groupes. 

 

Pourtant, l’héritage de la lutte armée des FNL, que le mouvement partage avec le CNDD-

FDD, est important pour comprendre la dynamique et la concurrence entre les deux 

groupes. Dans les années 1990, les deux groupes rebelles dominés par les Hutus se sont 

combattus violemment, malgré leur objectif commun de renverser le gouvernement alors 

dominé par les Tutsis. Les dirigeants du CNDD-FDD ont toujours un fort antagonisme 

personnel à l’égard de Rwasa qui, à son tour, a adopté une attitude de supériorité envers les 

dirigeants du CNDD-FDD ; cela peut être dû au fait que le PALIPEHUTU a précédé le 

CNDD-FDD, et que la plupart des dirigeants du CNDD-FDD sont plus jeunes que Rwasa. 

 

Plus de 25 ans plus tard, cette animosité reste bien vivante. Aujourd’hui, même certains 

anciens membres du CNDD-FDD qui ont fait défection et ont rejoint l’opposition en exil 

restent cinglants dans leurs critiques du CNL, révélant la mentalité persistante de 

compétition entre les deux groupes. Un ancien haut responsable du CNDD-FDD a déclaré 

que le CNDD-FDD n’aurait jamais pu laisser Rwasa remporter les élections présidentielles. 

Même si ce responsable avait depuis rejoint l’opposition, il était toujours déterminé à 

dénigrer Rwasa : « Les gens étaient prêts à voter même pour le diable (Rwasa), mais le 
diable n’a plus de marge de manœuvre. Rwasa le savait, et c’est pour cela qu’il fait profil 
bas... Il a gonflé les biceps en oubliant la force de son adversaire... Les membres du CNL 
ne pouvaient pas descendre dans la rue pour protester car ils ne savaient pas si Rwasa 
allait les défendre... Les vrais membres du CNL étaient très engagés, mais pas leur 
chef. »231 

 

 
231 Entretien avec un ancien responsable du CNDD-FDD, 25 juin 2020.  



 

 76 

Mainmise sur l’avenir du Burundi 

La vindicte du CNDD-FDD envers le CNL n’a pas cessé. La tendance des violations des 

droits humains contre les membres du CNL qui a repris même après leur défaite électorale 

peut être considérée comme une forme de punition pour une longue liste de griefs du 

CNDD-FDD contre le parti. Selon les informations recueillies par le CNL, 467 membres du 

CNL ont été emprisonnés, six ont été tués et 12 ont disparu entre le 19 mai et fin 

octobre 2020 ; six permanences du CNL ont été détruites au cours de la même période.232 

Une tendance similaire, encore plus violente, a été observée après les élections de 2010 qui 

ont été suivies de nombreuses exécutions extrajudiciaires de membres et d’anciens 

membres des FNL, ainsi que de membres du MSD.233 

 

Les sentiments d’hostilité durable sont réciproques. Six mois après les élections, Rwasa 

était pessimiste quant au nouveau gouvernement et amer dans ses critiques à l’égard du 

nouveau président : « Je ne pense pas qu’il veut changer les choses. Il est borné : il doit y 
avoir un seul parti, le sien... Il ne fait pas la distinction entre le parti et l’État. » Rwasa n’a 

pas souscrit à la théorie selon laquelle Ndayishimiye pourrait avoir la volonté d’améliorer la 

situation des droits humains mais que d’autres l’en empêchent : « Non. Il dirige le parti 
depuis des années234 et il est le patron des Imbonerakure, mais il n’a rien fait. Il est 
hypocrite. Il ferme les yeux sur les exactions des Imbonerakure. Il est plus qu’hypocrite. »235 

 

Le CNDD-FDD consolide son pouvoir 

 

Après avoir exclu son concurrent historique, le CNDD-FDD a profité de sa victoire 

électorale de 2020 pour renforcer davantage son pouvoir à tous les niveaux de 

gouvernement. Dans la plupart des cas, cet objectif a été privilégié par rapport aux carrières 

individuelles des responsables du parti au pouvoir. Le parti a clairement indiqué lors des 

élections législatives et locales que certains responsables du parti au pouvoir qui avaient 

fermement soutenu Nkurunziza – mais n’avaient pas de liens étroits avec Ndayishimiye ou 

Bunyoni – n’avaient pas leur place dans le nouveau gouvernement. Des gouverneurs et des 

parlementaires qui semblaient intouchables il y a quelques mois à peine ont été mis à l’écart 

depuis les élections. 

 

L’exemple le plus notable est celui de Pascal Nyabenda, l’ancien président de l’Assemblée 

nationale. Il a été écarté pour succéder à Nkurunziza, n’a pas été présenté comme candidat 

aux élections législatives, puis a perdu le vote pour un siège au Sénat au profit d’un membre 

du CNL ; même des membres du CNDD-FDD ont voté contre lui. Dans ce qui semblait être 

 
232 Informations recueillies par le CNL, 23 octobre 2020.  
233 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, 2 mai 2012.  
234 Ndayishimiye occupe le poste de secrétaire général du CNDD-FDD depuis août 2016. 
235 Entretien avec Agathon Rwasa, 23 octobre 2020.  
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un prix de consolation, il a été nommé deuxième vice-gouverneur à la banque centrale du 

Burundi. 

 

Au niveau provincial, le président Ndayishimiye n’a reconduit que deux anciens 

gouverneurs qui ont servi sous Nkurunziza (dans les provinces de Karusi et de Gitega). Bon 

nombre des gouverneurs actuels sont de nouveaux visages, inconnus même de certains 

résidents de leur province. Certains semblent avoir été choisis en raison de leurs liens avec 

des personnalités puissantes, ou bien de leur loyauté au CNDD-FDD et de leur volonté 

d’obéir aux ordres transmis depuis le sommet du parti. Mais étonnamment, plusieurs 

gouverneurs bien connus loyalistes du CNDD-FDD, tels que Gad Niyukuri de Makamba et 

Frédéric Niyonzima de Bururi, un ancien Imbonerakure, ont été remplacés par des individus 

relativement inconnus. 

 

Cinq gouverneurs actuels et le maire de Bujumbura sont issus de la police, de l’armée ou du 

service de renseignement ; deux d’entre eux (les gouverneurs de Mwaro et Bururi) sont des 

ex-FAB. Dans la province de Rutana, le gouverneur est Olivier Nibitanga – un membre de 

la famille du Premier ministre Bunyoni ; il est originaire de Mpinga-Kayove, la même 

commune de Rutana que les parents de Bunyoni. Il était auparavant chef provincial du SNR 

à Kirundo et Ngozi, et il a été étroitement impliqué dans la traque des dissidents lors des 

événements de 2015.236 

 

À Muyinga, le gouverneur est l’ancien administrateur de la commune de Gasorwe, Jean 

Claude Barutwanayo. L’IDBH a documenté le soutien de Barutwanayo à des Imbonerakure 

qui ont battu une famille de membres du CNL le 26 février 2020 à Gasorwe – l’une d’entre 

eux, Fauzia Basesuwabo, est décédée une semaine plus tard des suites de ses blessures. À 

deux reprises après l’attaque, Barutwanayo a tenu des réunions au cours desquelles il a 

remercié les Imbonerakure pour leur travail, ce que les habitants ont interprété comme 

signifiant l’attaque contre la famille du CNL. Il a exhorté les Imbonerakure à continuer à 

travailler sans crainte ni hésitation et a déclaré que l’un des Imbonerakure était un « héros » 

qui avait mené et gagné un « combat louable ».237 

 

Barutwanayo, ancien séminariste, enseignant et membre des FNL, est progressivement 

devenu un fervent partisan du CNDD-FDD. « (Barutwanayo) s’est démarqué pendant son 
mandat (en tant qu’administrateur) comme quelqu’un qui ne tolérait pas les opinions qui 
(allaient) contre le parti au pouvoir », a déclaré un habitant de Muyinga.238 

 

 
236 Entretien avec une source connaissant bien Nibitanga, 27 août 2020.  
237 IDHB, « Fauzia Basesuwabo : Membre d’un parti d’opposition, mère de 10 enfants, battue à mort par des 
jeunes du parti au pouvoir », https://burundihri.org/index2.html#3, 29 juin 2020. 
238 Entretien avec un habitant de la province de Muyinga, août 2020. 
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Lors des élections présidentielles de 2020, certains habitants de Muyinga ont affirmé qu’il 

leur avait ordonné de voter à l’extérieur des isoloirs et qu’il avait soudoyé des électeurs 

pour qu’ils votent pour le parti au pouvoir.239 « Il disait qu’un membre fidèle du CNDD-
FDD n’avait pas besoin de s’isoler pour exprimer son choix », a déclaré un habitant. 

Barutwanayo aurait dit à des Imbonerakure que toute personne réputée opposant devrait 

voter « sous l’œil vigilant » des Imbonerakure postés dans les isoloirs. 240 

 

L’influence de la Tanzanie 

 

Pendant et après les élections, l’influence de la Tanzanie a été très visible au Burundi. Des 

dignitaires tanzaniens de haut rang figuraient parmi les rares visiteurs étrangers présents à 

chaque cérémonie officielle importante, notamment l’investiture du Président 

Ndayishimiye, les funérailles du Président Nkurunziza et les célébrations de la journée de 

l’indépendance. 

 

Un homme était présent à chaque occasion : l’ancien président Jakaya Kikwete. Kikwete 

entretient de bonnes relations avec de nombreux hauts responsables du CNDD-FDD, 

remontant à sa présidence de 2005 à 2015. 

 

L’actuel président tanzanien, John Magufuli, n’a pas montré un grand intérêt pour le 

Burundi. Cela a donné à Kikwete l’occasion de jouer un rôle de premier plan dans 

l’élaboration ou le maintien des relations de la Tanzanie avec le Burundi, même s’il n’a 

aucune fonction officielle. Parfois, cela s’est fait à la demande de Magufuli, mais à d’autres 

occasions, Kikwete a personnellement pris l’initiative.241 

 

Les élites dirigeantes du Burundi et de la Tanzanie ont certains intérêts et approches en 

commun, notamment des enjeux économiques dans le secteur minier, des transports et du 

carburant, ainsi qu’une tendance à rejeter la pression des pays occidentaux. Cependant, la 

coopération en matière de sécurité semble avoir été un moteur clé, avec une coopération 

étroite entre les forces de sécurité et les services de renseignement tanzaniens et 

burundais.242 

 

L’une de leurs principales préoccupations a été le rapatriement des quelque 256 000 

réfugiés qui ont fui le Burundi, en particulier en 2015 et 2016.243 Le gouvernement 

tanzanien a imposé de nombreuses restrictions aux réfugiés burundais pour les pousser à 

 
239 Entretien avec un membre du CNDD-FDD à Muyinga, août 2020. 
240 Entretien avec un membre du CNDD-FDD à Muyinga, août 2020. 
241 Entretien avec un ancien diplomate en Tanzanie, 20 août 2020 et avec un journaliste tanzanien, 17 août 2020 
242 Entretien avec un analyste basé en Tanzanie, 29 juillet 2020 ; entretien avec un journaliste tanzanien, 
17 août 2020 ; entretien avec un ancien diplomate en Tanzanie, 20 août 2020.  
243 HCR, « Burundi Regional Refugee Response Plan 2018 », 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/61371, 31 janvier 2018.  
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rentrer – un objectif qui coïncide avec celui du gouvernement burundais. Depuis les 

élections, le président Ndayishimiye et d’autres hauts responsables ont intensifié les appels 

au retour des réfugiés. Près de 101 000 réfugiés sont déjà revenus de Tanzanie depuis 

septembre 2017, tandis que 154 000 sont toujours dans des camps de réfugiés dans le 

pays.244 

 

Sur le plan politique, le président Magufuli aurait été en désaccord avec le troisième mandat 

controversé de Nkurunziza en 2015, qu’il considérait comme une nuisance évitable. Selon 

certains, sa position sur cette question a contribué à l’annonce surprise de Nkurunziza en 

2018 qu’il ne briguerait pas un quatrième mandat,245 mais il n’a pas fait grand-chose pour 

faire face à la crise politique et des droits humains dans son ensemble au Burundi depuis 

2015. Il n’a pas fourni un grand soutien politique à un autre de ses prédécesseurs, feu 

Benjamin Mkapa, qui avait tenté depuis 2016 de servir de médiateur entre les différentes 

parties de la crise politique au Burundi sous les auspices de la Communauté de l’Afrique de 

l’Est. Mkapa a jeté l’éponge en 2019, découragé par l’intransigeance du gouvernement 

burundais. 

 

Plutôt que de faire pression pour de vraies réformes au Burundi, la Tanzanie reste 

concentrée sur la garantie de l’unité et de la survie du CNDD-FDD, inspirée par son propre 

parti au pouvoir, le Parti de la Révolution (Chama Cha Mapinduzi, CCM). Lors des 

élections de 2020 et après la mort de Nkurunziza, Kikwete a rencontré à plusieurs reprises 

les dirigeants du CNDD-FDD, apparemment pour essayer de s’assurer qu’ils resteraient 

unis.246 

 

Le président Ndayishimiye semble admirer la Tanzanie. C’est le pays qu’il a choisi pour sa 

première visite présidentielle à l’étranger. Lors d’une réunion publique en Tanzanie, il a 

déclaré : « Comme vous me voyez ici en Tanzanie, je vous vois comme mon père. C’est 
pourquoi je suis venu ici, pour apprendre de vous, pour savoir ce que je vais faire. »247 

 

Le fait que les autorités tanzaniennes n’aient pas soulevé de questions avec fermeté 

concernant les droits humains auprès de leurs homologues burundais ne devrait peut-être 

pas surprendre, étant donné le mauvais bilan de la Tanzanie en matière de droits humains au 

niveau national ces dernières années. Plus récemment, des irrégularités et des violences ont 

 
244 HCR, « Rapatriement volontaire des réfugiés burundais », 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapatriement%20Volontaire%20des%20R%C3%A9fugi
%C3%A9s%20Burundais%20Mise%20%C3%A0%20Jour%20au%2031%20octobre%202020.pdf, 
31 octobre 2020.  
245 Entretien avec un ancien diplomate en Tanzanie, 20 août 2020.  
246 Entretiens avec des diplomates, 7 et 13 juillet 2020.  
247 Discours du Président Ndayishimiye à Kigoma (Tanzanie), 
https://www.youtube.com/watch?v=zD8xQHIUgBs&feature=youtu.be, 19 septembre 2020.  
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été signalées lors des élections du 28 octobre et plusieurs dirigeants de l’opposition ont été 

arrêtés. 248 

 

Pour son deuxième voyage à l’étranger, début novembre, le président Ndayishimiye s’est 

rendu en Guinée équatoriale, un pays au bilan désastreux en matière de droits humains et de 

corruption. Il a personnellement remercié le président Obiang, en poste depuis 38 ans, pour 

sa « défense du Burundi à l’UA en 2015 au moment où certains pays africains, pourtant 
frères, allaient être entrainés dans le schéma du néocolonialiste des puissances 
occidentales qui ont planifié le coup d’État au Burundi en 2015. »249 

 

Défis à venir 

 

Alors que 2020 touche à sa fin, Ndayishimiye se trouve confronté à un paysage politique 

rongé par la méfiance et le mécontentement. De nombreux Burundais sont épuisés par les 

violences de ces dernières années. Ils avaient espéré un réel changement avec un nouveau 

président, mais la lumière au bout du tunnel semble s’éloigner. Au niveau international, les 

diplomates qui cherchent une voie constructive pour aller de l’avant sont réprimandés et 

mis à l’écart par les autorités. À moins que Ndayishimiye ne change d’approche et ne 

s’occupe de la situation politique et des droits humains de manière concrète et durable, il ne 

développera pas l’État responsable qu’il a promis à ses citoyens, et l’emprise ténue du 

Burundi sur la démocratie s’éclipsera encore plus. 

 
248 Voir, par exemple, The Guardian, « Tanzanian government cracks down on opposition after disputed 
election », on https://www.theguardian.com/world/2020/nov/02/tanzanian-opposition-figures-arrested-after-
disputed-election, 2 novembre 2020.  
249 Discours du président Ndayishimiye lors de sa rencontre bilatérale avec le président de Guinée équatoriale, 
https://www.presidence.gov.bi/2020/11/02/discours-de-se-evariste-ndayishimiye-lors-de-la-rencontre-
bilaterale-avec-son-homologue-de-la-guinee-equatoriale-le-2-novembre-2020-a-malabo/, 2 novembre 2020.  


