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Introduction 

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

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

Pierre Nkurunziza, au mois de février 2017. Il se concentre en particulier sur les développements qui 

ont eu lieu entre juin 2016 et février 2017. Ce document est une mise à jour du COI Focus du 26 

juillet 2016 sur la situation sécuritaire au Burundi1. 

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

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

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

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

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

régime actuel. Ensuite, la nature des violences qui frappent la capitale de Bujumbura et l’intérieur du 

pays est examinée dans la quatrième partie. La cinquième partie dessine la répartition géographique 

des violences. Dans le sixième chapitre, les cibles de la violence sont décrites, qu’elles soient civiles 

ou autres. La septième partie concerne les déplacements de population tant internes que vers les 

pays voisins. Enfin, le dernier chapitre décrit l’impact de la violence sur la vie quotidienne. 

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

attaquées et fermées. Plusieurs organisations de la société civile ont entre-temps été suspendues. 

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

les informations indépendantes locales sont devenues rares et que la situation à l’intérieur du pays 

est obscure2. Quant aux sources locales, le Cedoca s’est principalement renseigné sur le site du 

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

d’après Reporters sans frontières (RSF)3. En revanche, la crise burundaise est couverte par des ONG 

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

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

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

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

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

différents organes onusiens, constituent des sources supplémentaires. 

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

d’arrestations, d’assassinats ou d’attaques de groupes armés, le Cedoca ne livre pas un inventaire 

exhaustif des actes de violence recensés depuis le début de la crise en avril 2015. Un aperçu plus 

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

par une ONG canadienne en partenariat avec des organisations burundaises anonymes4. Des 

inventaires détaillés d’incidents sont aussi fournis par le centre universitaire britannique pour 

l’analyse des conflits Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Ce centre se base sur 

des sources de monitoring anonymes locales5. Ces deux projets s’appuient donc en grande partie sur 

des crowdsourced data, des informations récoltées par des sources locales au lieu de sources plus 

conventionnelles telles que les médias6. 

                                                
 

1 Cedoca, 26/07/2016 
2 ISS (Allison S.), 17/01/2017, url  
3 RSF, 16/11/2015, url  
4 X, Cartographie du conflit au Burundi en 2015, s.d., url ; Le Monde (Belot L.), 10/11/2015, url  
5 ACLED, 17/07/2016, url 
6 En avril 2016, Peace Direct décrit un tel réseau de sources locales, probablement le même que celui avec lequel 
collabore ACLED : Peace Direct – Insight on Conflict, 29/04/2016, url  

https://issafrica.org/iss-today/think-again-can-burundi-bury-the-ghosts-of-its-troubled-past
http://fr.rsf.org/burundi-six-mois-apres-les-faits-le-16-11-2015,48531.html
https://2015burundi.crowdmap.com/main
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/11/10/une-carte-pour-recenser-toutes-les-violences-civiles-au-burundi_4806821_3212.html
http://www.crisis.acleddata.com/wp-content/uploads/2016/07/burundi-file_26042015-to-17072016.xlsx
https://www.insightonconflict.org/blog/2016/04/tackling-election-violence-and-hate-speech-in-burundi/
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Les conditions de sécurité au Burundi font l’objet d’un suivi continu par le Cedoca. Si des 

changements fondamentaux ou des développements modifiant significativement la situation sur 

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

 

Political Map of Burundi7 

                                                
 

7 OCHA, 26/08/2015, url  

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

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

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

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

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

centaines de milliers de morts. L’armée burundaise majoritairement tutsi y affronte plusieurs 

groupes rebelles hutu, les principaux étant le Congrès national pour la défense de la démocratie – 

Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) et les Forces nationales de libération (FNL)8. 

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

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

pourparlers s’ouvrent à Arusha. L’accord de paix d’Arusha signé en 2000 ainsi que la Constitution de 

2005 prévoient une représentation garantie de Hutu et de Tutsi dans le gouvernement et 

l’assemblée de transition, dans l’armée et dans l’administration locale9. Selon Stef Vandeginste, 

expert constitutionnaliste de l’Université d’Anvers et auteur de plusieurs publications sur le Burundi, 

ce système a bien été suivi, y compris au niveau de l’armée. L’accord d’Arusha a ainsi mis en place 

un cadre politique et institutionnel largement respecté10. 

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

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

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

forces de l’ordre, comme l’armée et la police, et le mouvement se transforme en parti politique11. 

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

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

élisent Pierre Nkurunziza comme président12. 

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

finalement la démobilisation en avril 2009 en vue de la participation aux élections de 201013.  

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

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

victoire écrasante et la mainmise sur toutes les institutions. Selon Stef Vandeginste, ces élections 

ont ainsi créé les conditions de la crise actuelle14. 

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

l’essor de la corruption, la réduction de l’espace politique et une dérive autoritaire »15.  

                                                
 

8 MO* (Berwouts K.), 15/09/2015, url  
9 Berghof Foundation (Nindorera W.), 2012, p. 21, url ; ICG (Vircoulon T.), 07/07/2016, url  
10 Vandeginste S., 17/08/2015, p. 9, url 
11 ISS (Boshoff H.), 16/03/2004, pp. 1-2, url ; Berghof Foundation (Nindorera W.), 2012, pp. 21, 27, url 
12 Vandeginste S., 17/08/2015, p. 2, url  
13 ICG, 30/07/2009, p. 1, url ; IRIN, 21/04/2009, url  
14 Vandeginste S., 17/08/2015, p. 2, url 
15 ICG, 29/05/2015, url  

http://www.mo.be/en/analysis/burundi-2005-2015-autopsy-embryonic-democracy
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/transitions10french_Burundi.pdf
http://blog.crisisgroup.org/worldwide/2016/07/07/insights-from-the-burundian-crisis-iii-back-to-arusha-and-the-politics-of-dialogue/
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
https://www.issafrica.org/uploads/BURUNDIMAR04.PDF
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/transitions10french_Burundi.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
https://www.crisisgroup.org/fr/file/1696/download?token=qhuZe6Ik
http://www.irinnews.org/fr/report/84028/burundi-lancement-du-programme-de-d%C3%A9mobilisation
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
https://www.crisisgroup.org/fr/file/483/download?token=7OIbnGol
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2. État actuel du conflit 

2.1. Controverse du troisième mandat 

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

Pierre Nkurunziza16, qu’il décroche en 2015 en violation de l’accord d’Arusha et, selon certains 

observateurs, de la Constitution burundaise17. Une grande partie de la société civile et de 

l’opposition politique lancent un mouvement de contestation, également connu sous la devise de 

sindumuja (« je ne suis pas esclave », en kirundi)18. Des manifestations ont lieu dans plusieurs 

quartiers de la capitale19 ainsi que dans certaines localités de l’intérieur du pays20. La force excessive 

avec laquelle réagit la police, faisant de nombreux morts, est dénoncée par plusieurs sources, dont 

HRW et AI21. 

Le 13 mai 2015, une tentative de coup d’État sous le commandement du général Godefroid 

Niyombare échoue après deux jours d’affrontements entre putschistes et « loyalistes »22. Pendant la 

nuit suivant le putsch, plusieurs radios privées indépendantes sont attaquées et fermées par des 

forces loyalistes23. Comme ces radios ne sont à l’heure actuelle toujours pas autorisées à reprendre 

le travail de manière indépendante, certains journalistes continuent de couvrir l’actualité au sein de 

la plateforme anonyme SOS Médias Burundi ou depuis l’étranger24. 

Les élections communales et législatives du 29 juin 2015 et l’élection présidentielle du 21 juillet 

2015, boycottées par l’opposition25, sont largement remportées par le CNDD-FDD et le président 

Nkurunziza26. La communauté internationale qualifie de non crédible cette élection27. 

Depuis juillet 2015, les manifestations s’étouffent face aux violentes opérations policières dans les 

quartiers contestataires28. Depuis 2016, cependant, des manifestations progouvernementales visant 

les organisations ou pays critiques à l’égard du régime, dont la Belgique, se multiplient à Bujumbura 

et à l’intérieur du pays29. Les manifestants sont souvent forcés d’y participer, selon plusieurs 

sources30. 

Déjà avant sa réélection en 2015, le président élimine toute opposition au sein de son parti le 

CNDD-FDD, d’après Stef Vandeginste31. Alors que plusieurs personnalités politiques et dignitaires de 

                                                
 

16 Conseil de sécurité des Nations unies, 07/07/2015, pp. 2-3, url 
17 Vandeginste S., 17/08/2015, pp. 2-3, url 
18 RFI (Morice F.), 11/06/2015, url ; Iteco (Rugero R.), 18/09/2015, url  
19 Conseil de sécurité des Nations unies, 07/07/2015, pp. 2-3, url  
20 Conseil de sécurité des Nations unies, 07/07/2015, pp. 2-3, url ; AI, 07/2015, pp. 13-14, url  
21 HRW, 27/04/2015, url ; HRW, 29/05/2015, url ; AI, 07/2015, pp. 5, 22, url 
22 Iwacu (Kaburahe A. et al.), 26/05/2015, url ; L’Obs (Février R.), 16/05/2015, url  
23 RSF, 14/05/2015, url ; AI, 07/2015, p. 21, url ; HRW, 15/05/2015, url 
24 SOS Médias Burundi [Facebook profile], s.d., url ; SOS Médias Burundi [Twitter profile], s.d., url ; IFEX 
(Rolando C.), 11/03/2016, url ; RFI, 14/05/2016, url  
25 Jeune Afrique, 26/06/2015, url ; Jeune Afrique, AFP, 28/06/2015, url ; RFI, 29/06/2015, url  
26 Jeune Afrique (Kibangula T.), 08/07/2015, url ; Jeune Afrique, 07/07/2015, url ; RFI, 24/07/2015, url ; Jeune 
Afrique, AFP, 24/07/2015, url 
27 RFI, 24/07/2015, url ; RFI, 29/07/2015, url  
28 HRW, 29/05/2015, url ; RFI, 05/06/2015, url ; ACLED (Wigmore-Shepherd D.), 10/07/2015, url  
29 Iwacu (Mbazumutima A., Kwizera E.), 30/07/2016, url ; Jeune Afrique (Bukeyeneza A.G.), 17/08/2016, url ; 
RFI, 24/09/2016, url ; Iwacu (Shaka S.), 01/10/2016, url ; RFI, 09/10/2016, url ; Iwacu (Mbazumutima A.), 
16/10/2016, url ; RFI, 14/11/2016, url ; RFI, 27/11/2016, url ; Iwacu (Bigirimana C.), 06/12/2016, url ; Iwacu 
(Nzimana R.), 10/12/2016, url ; BBC, 28/01/2017, url ; RFI, 11/02/2017, url ; AFP, 18/02/2017, url ; Iwacu 
(Nibigira O.), 04/03/2017, url ; Iwacu (Ndirubusa A.), 11/03/2017, url  
30 ACLED, 28/03/2016, url ; ACLED, 05/2016, p. 4, url ; Jeune Afrique (Bukeyeneza A.G.), 17/08/2016, url ; RFI, 
27/11/2016, url  
31 Vandeginste S., 17/08/2015, pp. 4-5, url 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1520457.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi/Elections/2015/Rapports%20d'observation%20et%20analyses/African%20Affairs%20(Lond)-%202015%20-%20Vandeginste%20-%20Burundi%20Briefing.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20150611-crise-burundi-frustrations-economiques-politiques-guichaoua-nkurunziza
http://www.iteco.be/antipodes/discorde-au-burundi/article/la-crise-burundaise-racontee-a-un
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premier plan choisissent l’exil32, le régime se replie de plus en plus sur le noyau dur du parti au 

pouvoir, les « combattants du maquis », ce qui va de pair, selon ICG, avec le « retour des 

méthodes, de la mentalité et du discours de l’époque de la guerre »33.  

En outre, plusieurs sources constatent que le régime met en question l’accord d’Arusha et la 

Constitution, les quotas ethniques et la limitation des mandats présidentiels34. Fin décembre 2016, 

Nkurunziza évoque la possibilité d’un quatrième mandat en 202035, ce qui suscite l’inquiétude du 

secrétaire général de l’ONU36. 

2.2. Escalade de la violence 

Quand à la mi-2015, les violences prennent un caractère insurrectionnel, selon l’ACLED, avec des 

groupes non identifiés attaquant la police mais aussi des civils37, des observateurs comme Thierry 

Vircoulon d’ICG ou André Guichaoua, sociologue et expert du Burundi, font état d’une « atmosphère 

dictatoriale »38, de « terreur vis-à-vis de tous les ‘ennemis’ avérés et potentiels »39. 

Le 11 décembre 2015, suite à une attaque nocturne contre des camps militaires dans la capitale40, 

des dizaines de cadavres sont trouvés dans les quartiers contestataires. Des témoins accusent les 

forces de l’ordre d’exécutions extrajudiciaires41. 

Durant le premier semestre de 2016, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme 

(HCDH) note une légère amélioration de la situation des droits de l’homme, avec une diminution des 

exécutions extrajudiciaires mais une continuation des disparitions, arrestations et tortures42. Les 

affrontements entre forces de l’ordre et insurgés sont devenus rares, selon la Voix de l’Amérique 

(Voice of America, VOA)43. 

Plusieurs observateurs avertissent toutefois que l’accalmie est trompeuse44. En septembre 2016, une 

enquête indépendante des Nations unies sur le Burundi (EINUB) signale une diminution manifeste de 

la violence mais l’attribue, comme bien d’autres sources, à une répression « plus systématique et en 

augmentation » et à la fois de plus en plus discrète et dissimulée45. L’EINUB, HRW ou ICG dénoncent 

les violations graves des droits de l’homme commises principalement par les agents de l’État et le 

traitement impitoyable de « [tout] semblant d’opposition », de « toute forme de dissidence […] 

réelle ou imaginaire », dans une « culture de la paranoïa », de peur, de méfiance46. D’après ICG, 

                                                
 

32 Conseil de sécurité des Nations unies, 07/07/2015, p. 4, url ; RFI, 28/06/2015, url ; Jeune Afrique, AFP, 
25/06/2015, url  
33 RFI, 25/08/2015, url ; ICG, 20/05/2016, p. 2, url ; Iwacu (Ngendakumana P.), 21/08/2016, url ; Jeune Afrique 
(Bukeyeneza A.G.), 08/09/2016, url ; FIDH, Iteka, 11/2016, pp. 34-35, url  
34 Jeune Afrique (Carayol R.), 02/06/2016, url ; ICG (Vircoulon T.), 07/07/2016, url ; Iwacu (Habonimana I.), 
30/08/2016, url ; Iwacu (Madirisha E. et al.), 06/09/2016, url 
35 RFI, 30/12/2016, url ; Iwacu (Ndirubusa A.), 17/01/2017, url ; Africa Center for Strategic Studies (Nantulya 
P.), 13/03/2017, url ; Iwacu (Ndirubusa A.), 29/11/2016, url ; Iwacu (Ndirubusa A.), 28/02/2017, url 
36 Jeune Afrique, 24/02/2017, url ; RFI, 27/02/2017, url  
37 ACLED (Wigmore-Shepherd D.), 10/07/2015, url 
38 ICG, 29/05/2015, url ; IPI Global Observatory (Vircoulon T.), 24/11/2015, url  
39 AFP, 15/12/2015, url  
40 AFP (Ndikumana E., Vincenot A.), 11/12/2015, url ; BBC, 11/12/2015, url ; RFI, 11/12/2015, url  
41 RFI, 12/12/2015, url ; RFI, 13/12/2015, url  
42 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 17/06/2016, pp. 4-5, url ; Iwacu (Madirisha E.), 18/06/2016, 
url  
43 VOA, 13/04/2016, url  
44 VOA, 13/04/2016, url ; The Guardian (Ní Chongaile C.), 14/07/2016, url 
45 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 20/09/2016, pp. 1, 20-21, url ; HRW, 27/11/2016, url ; AI, 
22/02/2017, url ; FIDH, 21/07/2016, url ; The Guardian (Ní Chongaile C.), 14/07/2016, url ; Iwacu (Chemouni 
B.), 18/07/2016, url  
46 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 20/09/2016, pp. 1, 30, url ; HRW (Tertsakian C.), 
26/10/2016, url ; ICG (Boddaert M.), 19/10/2016, url ; FIDH, Iteka, 11/2016, p. 104, url  
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« le gouvernement semble avoir compris qu’il attire moins l’attention en limitant au maximum le 

nombre de victimes ». Sans réponse coordonnée de la communauté internationale, ICG craint plus 

de violence ou, au mieux, « un état permanent de violence de basse intensité »47. Alors que, depuis 

l’exil, plusieurs organisations de la société civile continuent de publier des rapports détaillés sur les 

violations des droits de l’homme au Burundi48, le gouvernement soutient qu’en 2016, la paix et la 

sécurité règnent sur tout le territoire49. 

En novembre 2016, la FIDH et son partenaire, la Ligue burundaise des droits de l’homme – Iteka, 

affirment que des crimes contre l’humanité sont en cours et qu’une « répression aux dynamiques 

génocidaires » se déploie, même si les Tutsi ne sont pas seuls à être ciblés50. 

Par ailleurs, tout en remarquant depuis le début de l’année 2017 une « recrudescence des violences 

meurtrières, des disparitions, des exécutions extrajudiciaires, des arrestations et les tensions 

politiques », le journal Iwacu avertit contre une interprétation ethnique trop hâtive du conflit51. 

Alors que la presse constate début 2016 que le président Nkurunziza n’est guère plus visible en 

public52, un rapport onusien de septembre 2016 voit se développer un culte de la personnalité53. 

2.3. Communauté internationale et rapports avec la Belgique 

2.3.1. Médiation par la communauté internationale 

Les initiatives de médiation ougandaises et tanzaniennes pour le compte de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (East-African Community, EAC) restent sans résultats. Le gouvernement refuse de 

négocier avec certains opposants qu’il qualifie de « putschistes » et de « criminels »54. Plusieurs 

propositions de l’Union africaine (UA) ou des Nations unies, comme l’envoi d’observateurs des droits 

de l’homme55 ou de militaires ou policiers mandatés pour protéger les civils56 n’ont pu être mises en 

œuvre suite au manque de collaboration ou au refus du gouvernement burundais57. 

Malgré l’adoption en novembre 2015 et en avril 2016 de deux résolutions condamnant les violations 

des droits de l’homme et exhortant les différentes parties au conflit au dialogue58, et malgré les 

appels de plusieurs ONG internationales aux sanctions ciblées59, le Burundi compte sur le support de 

                                                
 

47 ICG, 28/09/2016, pp. 17-18, url ; ICG, 13/03/2017, url 
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Rapport annuel de 2016, 01/2017 ; Iteka, s.d. ; SOS-Torture Burundi, 03/2017, url  
49 Iwacu (Bigirimana C.), 25/12/2016, url ; Iwacu (Kwizera E.), 01/01/2017, url  
50 FIDH, Iteka, 11/2016, p. 12, url ; FIDH, Iteka, 15/11/2016, url  
51 Iwacu (Sikuyavuga L.), 24/03/2017, url  
52 Le Temps (Rémy J.P.), 03/03/2016, url ; Jeune Afrique (Carayol R.), 09/02/2016, url ; The New Yorker (Verini 
J.), 27/04/2016, url ; The Conversation (Guichaoua A.), 24/01/2016, url 
53 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 20/09/2016, p. 15, url 
54 RFI, 15/12/2015, url ; RFI, 08/04/2016, url ; Iwacu (Madirisha E.), 09/05/2016, url ; RFI, 10/06/2016, url ; Le 
Monde, 12/07/2016, url ; Iwacu (Mbazumutima A.), 12/07/2016, url ; Iwacu (Madirisha E.), 27/12/2016, url ; 
RFI, 18/02/2017, url ; Jeune Afrique, 20/02/2017, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 23/02/2017, 
pp. 4-5, url ; Iwacu (Mbazumutima A., Ndirubusa A.), 27/02/2017, url   
55 VOA, 23/06/2016, url ; Jeune Afrique, 08/07/2016, url ; AI, 22/02/2017, url  
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03/08/2016, url 
57 ICG, 28/09/2016, pp. 1-2, url ; IRIN, 19/10/2016, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 23/02/2017, 
pp. 15-16, url 
58 Conseil de sécurite des Nations unies, 12/11/2015, url ; RFI, 12/11/2015, url ; Le Monde, 02/04/2016, url ; 
RFI, 02/04/2016, url 
59 HRW et al., 08/03/2017, url 
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la Russie et de la Chine qui, au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, s’y opposent en raison 

du principe de souveraineté, ainsi que sur un certain nombre de pays africains60. 

Suite à la publication en septembre 2016 de l’enquête indépendante des Nations unies sur le Burundi 

(EINUB)61 et à la décision du Conseil pour les droits de l’homme de créer une commission d’enquête 

afin d’identifier les auteurs de violences62, le gouvernement burundais refuse toute collaboration63 et 

continue de limiter toute coopération avec les représentants des Nations unies64. 

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

d’avocats saisit la Cour pénale internationale (CPI)65. Depuis, des centaines d’autres plaignants s’y 

sont ralliés, y compris de la part de militants des FNL66. Le 25 avril 2016, la CPI annonce l’ouverture 

d’un examen préliminaire sur les violences au Burundi67. En octobre 2016, le Burundi est le premier 

pays à lancer le processus de retrait de la CPI68. Cependant, le retrait n’aura pas d’effet sur les 

enquêtes déjà initiées, ne prenant effet qu’un an après sa notification69. 

2.3.2. Relations bilatérales 

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

gouvernemental principal du Burundi70, se détériorent depuis le début de la crise71. Les autorités 

burundaises se présentent comme la victime d’un complot international72 et désignent la Belgique 

comme l’ennemi principal73. Le 15 décembre 2016, la police fait des perquisitions dans plusieurs 

appartements résidentiels occupés principalement par des ressortissants belges, selon Iwacu74. 

En 2015, plusieurs pays européens, dont la Belgique, suspendent toute aide budgétaire au Burundi 

tout en maintenant des programmes dans des secteurs comme l’agriculture, l’enseignement et la 

santé75. Le 14 mars 2016, suite à des pourparlers « insatisfaisants » avec le gouvernement sur le 

respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, l’UE prend la même décision76. 

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

la crise, tant du côté du gouvernement que du côté de l’opposition armée77. 
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Plusieurs pays occidentaux, dont la Belgique, la France, les États-Unis, le Royaume Uni, 

déconseillent tout voyage (ou tout voyage non-essentiel) au Burundi78.  

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

militants burundais », selon l’Agence France-Presse (AFP), sont extrêmement hostiles79. Le Burundi 

accuse son voisin d’abriter des camps d’entraînement de rebelles burundais80. Le président rwandais 

Paul Kagame, briguant lui-même un troisième mandat, s’oppose expressément à celui de 

Nkurunziza81, accusant les dirigeants burundais de « massacre[r] leur population »82. D’après 

Guichaoua, la compétition entre les deux régimes autoritaires « est devenue une donnée durable du 

contexte régional »83. La détérioration des relations entre les deux voisins affecte fortement le 

transport et le commerce transfrontaliers, selon plusieurs sources84. 

Le 4 octobre 2016, Iwacu rapporte que des civils et militaires rwandais ont franchi la frontière dans 

la province septentrionale de Ngozi pour détruire une maison en construction sur une colline que se 

disputent les deux pays. Le Rwanda dement toute incursion sur le sol burundais85. 

3. Parties combattantes 

3.1. Forces de sécurité 

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

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

renseignements (SNR)86. 

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

burundais » a spectaculairement renforcé ses capacités en matière de renseignement et de 

communication87.  

Dans ses derniers rapports sur la situation des droits de l’homme, le département d’État américain 

précise que les principales violations des droits de l’homme ont été commises par la police, l’armée 

et le service des renseignements, parfois avec la collaboration des fonctionnaires locaux88. D’après la 

FIDH, les organes de sécurité policiers et militaires impliqués dans la répression, épurés de leurs 

éléments trop modérés, répondent à des chaînes de commandement parallèles liées à la présidence, 

et sont « à plus de 95 % des Hutus »89. 
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3.1.1. Forces de défense nationale (FDN) 

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

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

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

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

comme une force apolitique, facteur de stabilité90
. 

Depuis la tentative de putsch de mai 2015, les forces armées sont en proie à de fortes tensions 

internes91. D’après de nombreuses sources dont le HCDH, plusieurs dizaines de militaires ex-FAB, 

majoritairement des Tutsi perçus comme opposés au régime, mais aussi ceux issus des FNL, ont été 

soit mutés, remplacés ou mis à la retraite92, soit enlevés, arrêtés, torturés, parfois tués. RFI ajoute 

que de jeunes officiers tutsi sont aussi ciblés ainsi que les familles des militaires visés. En 2016, la 

Radio publique africaine (RPA) a recensé 50 officiers, sous-officiers et soldats détenus, 20 tués, plus 

de 100 disparus et 300 réfugiés93. En décembre 2016, RPA rapporte l’arrestation de plusieurs 

officiers issus des anciens mouvements rebelles qui seraient en désaccord avec le traitement des ex-

FAB94. 

En 2016 et 2017, la presse note plusieurs désertions de militaires qui refusent de retourner chez eux 

après leur mission à l’étranger. Selon ICG, beaucoup de défections (entre 500 et 1.000 en 

mai 2016) passent inaperçues95. De plus, alors que la Constitution demande un équilibre ethnique, 

la presse signalen que les Tutsi sont beaucoup moins nombreux à s’inscrire à l’école des officiers de 

crainte de la répression96. Début janvier 2017, 300 à 400 militaires ex-FAB sont mis à la retraite. 

Certaines sources craignent une composition mono-ethnique de l’armée97. 

Par ailleurs, de hauts militaires fidèles au régime ont aussi été victimes d’attaques (voir 5.2. 

Opposants et dissidents ; représentants du pouvoir)98. Fin novembre 2015, une « source 

sécuritaire » déclare à Jeune Afrique que les opérations ciblant le général Nshimirimana et le chef 

d’état-major Prime Niyongabo n’ont pu être exécutées « sans de solides complicités au sein de 

l’armée »99. 

La FIDH cite le Bataillon génie des combats (BGC) et le 221ème bataillon commando de Ruyigi comme 

des unités militaires fidèles au régime100. 

En septembre 2016, une vingtaine de sous-officiers de la police et de l’armée, principalement des 

Tutsi ex-FAB, sont arrêtés. Selon la presse locale et internationale, ils sont accusés d’une tentative 

de putsch ou de mutinerie101. 
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3.1.2. Police nationale burundaise (PNB) 

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

de la police, ainsi que des ex-combattants de différents groupes rebelles102. ICG précise que 

l’emprise du pouvoir sur la police, qui a incorporé un grand nombre de vétérans du CNDD-FDD, est 

plus grande que sur l’armée103. D’après des témoignages recueillis par International Refugee Rights 

Initiative (IRRI), les Burundais se sentent menacés plutôt que protégés par la police104. 

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

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

commandement parallèles105. Selon le politologue Gérard Birantamije, ces « logiques de 

commandement parallèle » s’expliquent par la persistance des « solidarités originelles » des anciens 

combattants intégrés dans la police. Il qualifie la police de « véritable machine de répression à la 

solde du régime »106.  

Les unités policières suivantes, gérées par des fidèles du président et impliquées dans la répression, 

sont citées par les sources consultées : la brigade d’Appui pour la protection des institutions (API) et 

la Brigade anti-émeutes (BAE), des tireurs d’élite qui opèrent avec une « brutalité inouïe » et sont 

impliqués dans les exécutions extrajudiciaires de décembre 2015 selon AI107, le SNR, la Brigade 

spéciale de protection des institutions (BSPI), le Groupement mobile d’intervention rapide (GMIR), la 

Police spéciale de recherche (PSR) et le Bureau spécial de recherche de la police judiciaire (BSR)108. 

3.1.3. Service national des renseignements (SNR) 

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

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

sources109. Depuis février 2015, le SNR est dirigé par le général Etienne Ntakirutima alias Steve (un 

« fou furieux », selon un diplomate qui s’est exprimé à Jeune Afrique). Ce service, qui n’est pas 

soumis aux quotas ethniques de l’accord d’Arusha, est actif à Bujumbura comme à l’intérieur du 

pays110. Dans un rapport publié en août 2016, l’Association pour la protection des droits humains et 

des personnes détenues (APRODH), une ONG burundaise dissoute par le régime, signale une 

ethnisation du SNR depuis la nomination de l’actuel administrateur général, démobilisant des agents 

tutsi et nommant des Hutu sur les postes provinciaux et communaux111. 

D’après HRW et AI, l’administrateur général du SNR rend directement compte au président112. Le 

département d’État américain rapporte que le SNR a des pouvoirs d'arrestation et de détention113. 

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

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

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

judiciaire, les agents du SNR sont aussi chargés de mener des enquêtes à soumettre au ministère 
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public pour instruction. En pratique, les agents du SNR se soustraient souvent au contrôle du 

parquet114. 

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

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

ennemis du pouvoir »115. Dans un rapport d’août 2016, l’APRODH implique le SNR et sa direction 

dans une série de crimes retentissants dont l’élimination d’opposants politiques et plusieurs autres 

attentats et assassinats116. 

3.2. Imbonerakure 

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

jeunes du CNDD-FDD117. RFI et l’APRODH évaluent leur nombre à plusieurs dizaines de milliers118. 

D’après IRRI, les Imbonerakure sont essentiellement des Hutu119. Il s’agit surtout d’anciens rebelles 

démobilisés, selon un membre de la société civile120, et souvent de chômeurs analphabètes avec peu 

d'instruction, d’après un professeur britannique expert du Burundi121. 

Selon l’APRODH, les Imbonerakure ont été encadrés et entraînés par le SNR, notamment par le 

général Adolphe Nshimirimana et l’agent Mathias Niyonzima alias Kazungu. Depuis 2014, plusieurs 

sources dont l’APRODH et les Nations unies récoltent des informations sur l’approvisionnement en 

armes et l’entraînement militaire de jeunes burundais, d’abord dans la province du Sud-Kivu en 

République démocratique du Congo (RDC), puis aussi au Burundi122. D’après l’APRODH, vers la fin 

du deuxième mandat de Nkurunziza, le SNR « avait pratiquement fini de créer une milice bien 

entraînée »123. Le gouvernement a toujours démenti toutes ces accusations124. 

Toutefois, les Nations unies et d’autres observateurs qualifient les Imbonerakure de « milice »125. 

Plusieurs sources renommées voient une collusion entre les Imbonerakure et l’État, en particulier la 

police, le SNR et l’administration locale. Les autorités affirment que les Imbonerakure font partie des 

« comités mixtes de sécurité » chargés de « veiller à la sécurité au niveau local »126. La FIDH précise 

en novembre 2016 qu’une partie des Imbonerakure ont formellement intégré les différentes forces 

de sécurité127. Selon plusieurs sources, dans certaines localités rurales, ils sont chargés de l’ordre 

public, arrêtant et incarcérant des personnes en dehors de tout cadre légal, certains membres étant 

plus puissants que la police128. Des témoignages recueillis par IRRI indiquent que dans quelques 
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endroits, les autorités locales ont pu contenir leur brutalité129. Plusieurs sources rapportent que les 

Imbonerakure surveillent les frontières, en particulier, d’après ACLED, dans les provinces 

frontalières130. En mars 2017, la Commission d’enquête des Nations unies fait état d’une « forme de 

privatisation des activités de maintien de l’ordre » au profit des Imbonerakure131. 

Selon un rapport établi en février 2017 par les Nations unies, il semble que les Imbonerakure 

« soient plus actifs que par le passé »132. Sur base d’une analyse statistique d’ACLED, ils forment la 

milice politique la plus active en Afrique133. 

Rappelant les nombreuses violations des droits de l’homme perpétrées par les Imbonerakure depuis 

2009, un rapport de HRW datant de janvier 2017 a documenté des meurtres et tortures, la plupart 

commis en toute impunité, contre des dizaines de personnes pendant les quatre derniers mois de 

2016134. Des médias burundais rapportent régulièrement des abus des Imbonerakure allant de 

harcèlements à des tortures et des assassinats135. 

3.3. Groupes d’opposition armés 

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

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

policiers et soldats qui ont fui le pays136. En août 2015, un analyste burundais indique que dans les 

quartiers contestataires, des patrouilles bien organisées d’hommes armés circulent137. La plupart des 

militants sont issus de l’opposition radicalisée, notamment du Mouvement pour la solidarité et la 

démocratie (MSD), mais aussi des FNL, d’après plusieurs analystes138. 

Toutefois, en juillet 2016, des analystes de l’ISS précisent que ces groupes ont depuis quitté 

Bujumbura pour se réorganiser dans des zones rurales139. Quant à l’opposition exilée, le professeur 

André Guichaoua affirme en avril 2016 que les leaders n’arrivent pas à élaborer une stratégie 

coordonnée140. Selon une « figure majeure » de la rébellion interviewée par International Business 

Times (IBTimes) en mars 2017, les groupes rebelles, en réorganisation perpétuelle, ont des 

difficultés à circuler au Burundi, à s’armer et à s’approvisionner, et n’ont pas d’impact réel. Leurs 

bases se trouvent surtout dans les forêts de la RDC, ainsi qu’au Rwanda et en Ouganda141. 

3.3.1. Forces républicaines du Burundi (FOREBU) 

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

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

groupes armés142. Un mois après leur création, les FOREBU se dotent d’un haut commandement, 
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avec le général Godefroid Niyombare comme « coordinateur général »143. Le commandement réside 

probablement au Rwanda, d’après l’ISS144. En août 2016, Hussein Radjabu, l’ancien dirigeant du 

CNDD-FDD tombé en disgrâce, se réclame aussi des FOREBU tout en réfutant le leadership de 

Niyombare145. 

Selon RFI, ce groupe est constitué quasi exclusivement de déserteurs de l’armée et de la police146. 

D’après « une figure majeure » de la rébellion interviewée par IBTimes en mars 2017, les FOREBU 

comptent une centaine de recrues, surtout des officiers militaires147. 

Selon IRIN, en 2016, les FOREBU ont participé à une attaque contre un commissariat de police dans 

le quartier Musaga faisant quatre morts parmi les Imbonerakure, et, conjointement avec une autre 

formation rebelle, la Résistance pour un État de droit au Burundi Tabara (RED Tabara), à des 

attentats à la grenade dans la capitale. Le mouvement a également revendiqué l’assassinat du 

lieutenant-colonel Darius Ikurakure en mars 2016148. Dans les sources consultées, le Cedoca n’a 

trouvé aucune information plus récente sur des actions armées des FOREBU. 

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

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

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

son chef d’état-major Melchiade Biremba149, ancien membre du MSD150. D’après le Groupe d’experts 

des Nations unies, le mouvement est actif à l’est du Congo et est lié à Alexis Sinduhije, président du 

parti MSD151. IRIN parle du « bras armé » du MSD, ce qui est réfuté par RED Tabara152. Selon les 

États-Unis, Sinduhije, qui est l’objet de sanctions américaines, est un des principaux leaders de 

l’opposition militaire grâce à son réseau logistique et à ses combattants compétents. Il est 

soupçonné d’implication dans des attaques contre des cibles gouvernementales153. 

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

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

le Groupe d’experts onusien154 et, selon RFI, de jeunes issus du mouvement de contestation155. 

D’après « une figure majeure » de la rébellion interviewée par IBTimes en mars 2017, ce groupe 

armé compte quelque 2.000 recrues156. 

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

hauts plateaux et dans la plaine de la Rusizi dans le territoire d’Uvira au Sud-Kivu157. RFI et IRIN 

rapportaient en janvier et juin 2016 que le groupe armé était très actif à Bujumbura158.  
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Tout en démentant tout lien avec la lutte armée, Alexis Sinduhije fait état d’un différend entre les 

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

laquelle les civils jouent un rôle dans le commandement et qui est dès lors plus politique159. 

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

dissidence armée des FNL, également active à l’est de la RDC160. 

3.3.3. Forces nationales de libération (FNL) – Aloys Nzabampema 

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

armée contre le gouvernement Nkurunziza sous la bannière des FNL Ubugabo burahibwa161. L’aile 

des FNL fidèle à Agathon Rwasa écarte tout lien avec Nzabampema162. En novembre 2012, le Groupe 

d’experts des Nations unies affirme que Rwasa ne participe plus guère à la lutte armée depuis l’est 

du Congo163. En janvier 2013, la dissidence armée des FNL, avec le général Nzabampema comme 

chef d’état-major, déclare évincer Rwasa en tant que chef du parti164. 

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

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

ainsi que par une opération conjointe congolaise et burundaise à la frontière en mars 2016165. 

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

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

2016, le Groupe d’experts estime le nombre de combattants à 400166.  

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

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

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

soldats recrutés par les FNL167. En outre, d’après l’organisation Refugees International, des réfugiés 

burundais dans le camp de Mahama au Rwanda ont témoigné avoir été abordés en 2015 par des 

représentants des FNL et du MSD168.  

IRIN indique en juin 2016 que les FNL Nzabampema sont actives dans la province de Bujumbura 

Rural169. Selon un rapport des Nations unies, entre juillet 2016 et février 2017, la commune de 

Gihanga en province de Bujumbura Rural était le théâtre d’affrontements entre les forces de l’ordre 

burundaises et des éléments présumés des FNL170. 

Le 21 décembre 2016, la presse internationale rapporte la mort de dix soldats burundais ou 

Imbonerakure à l’est du Congo. En pourchassant un groupe armé sur le sol congolais, ces militaires 

auraient par malentendu été attaqués par l’armée congolaise171. D’après Iwacu, toutefois, les 
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militaires auraient été pris entre deux feux, celui des FNL Nzabampema et celui de l’armée 

congolaise. L’armée burundaise dément et parle de « centaines de rebelles » tués172. 

3.3.4. Recrutement et infiltration de rebelles burundais dans les pays voisins 

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

de Mahama au sud du Rwanda173. En décembre 2015, Refugees International estime que les 

recrutements « agressifs » dans ce camp compromettent la sécurité des réfugiés174.  

Entre fin novembre 2015 et avril 2016, RFI rapporte l’arrestation de dizaines d’infiltrés burundais 

dans la province du Sud-Kivu. Les forces congolaises accusent le Rwanda175. Selon le Groupe 

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

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

formation militaire encadrés par des personnes en uniforme de l’armée rwandaise. Certains ne 

savaient pas dans quel mouvement ils seraient incorporés, alors que d’autres savaient que c’était 

pour le compte du MSD de Sinduhije. Les autorités rwandaises nient toute responsabilité176. 

Le professeur André Guichaoua précise en 2016 que ce soutien actif initial des autorités rwandaises 

aux insurgés a tari, car elles sont déçues « [des] divisions et [du] laxisme organisationnel » ainsi 

que de « [l’]absence de leadership clair, de direction politique et de discipline »177. 

3.3.5. Autres groupes armés 

ACLED explique que des groupes armés non identifiés, qui peuvent agir pour le compte du 

gouvernement, pour celui de l’opposition ou pour aucun des deux, ont été les acteurs les plus 

mortels du conflit en 2016178. 

Iwacu indique en juin 2016 que les provinces de Bururi, Mwaro et Rumonge et une partie de la 

capitale « sont en proie à des attaques de groupes armés, des assassinats ciblés et des arrestations 

massives depuis le début de l’année »179. RFI ajoute en juillet 2016 que plusieurs groupes armés 

sont actifs dans la commune de Mugamba dans la province de Bururi180. Fin juillet 2016, des 

dizaines de personnes sont interpellées à plusieurs reprises à Musaga181, alors qu’une cinquantaine 

de personnes sont arrêtées à Rumonge pour atteinte à la sûreté de l’État. Selon les autorités, ces 

présumés rebelles auraient transité par le Rwanda et la RDC mais des habitants locaux interviewés 

par Iwacu croient à un montage182. 

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

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

révolution (UPR) ; du Mouvement de la résistance populaire (MPR) ; de la Force de libération de la 

démocratie au Burundi (FLDB) et du Mouvement patriotique chrétien (MPC)183. En janvier 2017, 
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Colette Braeckman du journal Le Soir fait état d’une alliance entre Hussein Radjabu et le général 

Jérémie Ntizanyibagira qui serait populaire chez les officiers de l’ancienne armée184. Dans les sources 

consultées, le Cedoca n’a trouvé aucune autre information à propos de cette alliance. 

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

droit (CNARED) 

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

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

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

mandat du président Nkurunziza. Le parti d’opposition FNL ne participe pas185. Selon Le Monde, le 

CNARED reste flou sur ses liens avec les insurgés burundais186. Le gouvernement burundais refuse 

tout dialogue avec le CNARED, les assimilant aux insurgés et aux putschistes187.  

Le CNARED connaît de nombreuses tensions internes, surtout à propos de la participation au 

processus de médiation à Arusha. Certaines personnalités et mouvements politiques quittent la 

plateforme, comme l’Union pour la paix et le développement Zigamibanga (UPD Zigamibanga) en 

juillet 2016, ou sont suspendus, comme l’Alliance démocratique pour le renouveau Imvugakuri (ADR 

Imvugakuri) en février 2017188. 

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

retournent au Burundi respectivement en décembre 2016 et en février 2017189. 

En janvier 2017, 34 représentants de l’opposition politique et de la société civile en exil, réunis à 

Louvain, créent un « comité de conciliation », un front commun sous la direction de Pierre Claver 

Mbonimpa190. 

4. Typologie de la violence 

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

sources non révélées, le centre universitaire pour l’analyse des conflits ACLED établit des inventaires 

d’incidents au Burundi. ACLED avertit que certaines données récoltées reflètent les priorités de la 

couverture médiatique et que dès lors, une sous-estimation de la violence est possible191. 

En 2015, ACLED compte 1.959 incidents dans tout le Burundi, dont 906 (soit un peu moins de la 

moitié) à Bujumbura, et 847 qu’ACLED qualifie d’incidents violents. 

Pour l’année 2016, ACLED reprend 1.739 incidents, dont plus ou moins un quart (474) dans la 

capitale et 784 qu’il qualifie d’incidents violents. Il s’agit de 707 cas de violence against civilians, 

parmi lesquels 357 perpétrés par des groupes armés non identifiés, 186 par les Imbonerakure et 
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105 par la police ou le SNR. ACLED qualifie 72 incidents comme battle/no change of territory. Il 

s’agit d’attaques à la grenade ou d’altercations ou affrontements entre des groupes armés et les 

forces de l’ordre. À part ces incidents violents, en 2016, ACLED a aussi recensé 841 

« développements stratégiques », c’est-à-dire des incidents moins remarquables, moins rapportés 

par les médias, mais de nature chronique. Il s’agit principalement d’arrestations et de 

perquisitions192. 

Entre le 1er janvier et le 25 mars 2017, ACLED a recensé 136 incidents dans tout le Burundi, dont 

seulement 10 à Bujumbura et 97 qu’il qualifie d’incidents violents. Il s’agit de 95 cas de violence 

against civilians, parmi lesquels 36 perpétrés par les Imbonerakure, 32 par des groupes armés non 

identifiés et 17 par la police et le SNR. ACLED compte seulement 2 battle/no change of territory ainsi 

que 2 développements stratégiques, un nombre très limité par rapport aux arrestations et 

perquisitions rapportées par les médias locaux et internationaux en 2017193. Étant donné cette 

disparité, il n’est pas clair si en 2017, ACLED a toujours accès aux mêmes sources que les années 

précédentes. 

4.1. Propagation de la violence et de la répression 

En août 2015, après l’échec du putsch et l’étouffement des manifestations antigouvernementales, 

Thierry Vircoulon d’ICG avertit que le pays « est entré dans les prémices de la guerre »194. Selon les 

Nations unies, les attentats à la grenade deviennent presque quotidiens à Bujumbura et dans 

d’autres centres urbains195, notamment depuis la création des FOREBU et de la RED Tabara début 

2016196. Ces attaques ciblent des postes de police, des représentants du pouvoir, mais aussi des 

lieux publics ou des débits de boisson, où elles font parfois des victimes civiles197. Dans la deuxième 

moitié de 2015, plusieurs sources notent une multiplication des opérations policières parfois 

meurtrières dans des quartiers contestataires de la capitale198. Fin 2015, RFI et l’AFP rapportent des 

affrontements quasi quotidiens entre forces de l’ordre et insurgés à Bujumbura199, avec des 

« [s]cènes de guérilla urbaine », d’après Jeune Afrique200. Fin avril 2016, le HCDH s’inquiète de 

l’augmentation des attaques par des hommes armés non identifiés contre des représentants du parti 

au pouvoir ou des forces de l’ordre, à Bujumbura comme ailleurs201, alors que VOA indique que les 

affrontements sont devenus rares202.  

Depuis fin septembre 2015, des cadavres sont découverts presque quotidiennement à Bujumbura, 

souvent tués par balles et marqués par la torture. Selon le HCDH et Iwacu, un certain nombre de 

victimes ont été arrêtées par la police ou le SNR avant d’être tuées203. Bien que le HCDH note une 
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diminution des exécutions extrajudiciaires depuis début 2016204, plusieurs articles font toujours état 

de cadavres, aussi à l’intérieur du pays205.  

ACLED constate en mai 2016 que la crise ne dégénère pas en guerre civile mais qu’elle se répand en 

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

forces de l’ordre, anciens militaires, opposants etc.)206. Iwacu estime début juillet 2016 que « le 

calme semble s’établir dans les quartiers dits contestataires », tandis que « la peur et la psychose 

des arrestations règnent toujours à Musaga »207. Des attaques armées ont toujours lieu, par 

exemple contre des agents de police ou des militaires208. Cependant, aucune source consultée par le 

Cedoca ne les qualifie plus de phénomène courant. En juillet 2016, ICG voit une diminution de la 

violence dans la rue (street-level violence) à Bujumbura, tout comme l’EINUB qui signale une 

diminution manifeste de la violence en septembre 2016. Toutefois, ces sources précisent, à l’instar 

d’autres organisations, que la répression est devenue plus discrète mais systématique, ciblant toute 

forme de dissidence209.   

Dans les premiers mois de 2017, toutefois, Iwacu et RFI font état d’une montée des tensions 

politiques et d’une recrudescence des disparitions et exécutions extrajudiciaires, avec la découverte 

de nombreux cadavres à Bujumbura et à l’intérieur du pays210. 

Depuis janvier 2016, plusieurs sources dont le HCDH signalent des violences sexuelles contre des 

femmes, souvent dans le cadre des fouilles et perquisitions menées par les forces de l’ordre211. Des 

centaines de réfugiées interrogées par Refugees International en Tanzanie ont rapporté des abus 

sexuels subis avant leur fuite212. L’EINUD et la FIDH rapportent aussi des cas de violence sexuelle 

contre des hommes213. 

4.2. Affrontements armés 

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

été plus ou moins courants en 2015 et ont fait parfois des dizaines de morts, surtout du côté 

rebelle214. L’attaque dans la nuit du 10 au 11 décembre 2015 contre des camps militaires à 

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

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

selon les ONG, constituent l’incident le plus violent depuis le début de la crise215. Le bilan le plus 

lourd, celui de la FIDH et de la ligue Iteka, est de 154 morts civils et de 150 jeunes hommes portés 

disparus, la plupart des Tutsi216. Toutefois, à la mi-2016, ACLED relève que ces affrontements sont 
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devenus peu fréquents en raison de la répression des forces de l’ordre et de la difficulté pour les 

opposants de prendre les armes217. 

Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2017, plusieurs sources rapportent une attaque d’un groupe armé 

contre le camp militaire de Mukoni dans la province de Muyinga au nord-est du pays. L’armée parle 

d’un affrontement avec des bandits aux alentours du camp218. Suite à cet incident, plusieurs 

arrestations de militaires ex-FAB et de civils ont lieu219. Le 26 janvier 2017, 18 des 20 prévenus dont 

sept militaires et un policier sont condamnés à 30 ans de prison dans un procès qualifié d’expéditif 

par plusieurs observateurs, qui constatent que les prévenus montraient des signes sèvères de 

torture220. D’après la FIDH et la ligue Iteka, l’attaque contre le camp a été revendiquée par le 

mouvement Malibu – Front patriotique du salut (Malibu-FPS), qui déclare avoir provoqué de lourdes 

pertes dans les rangs gouvernementaux221. Dans les sources consultées, le Cedoca n’a pas trouvé 

d’autres informations sur ce mouvement. 

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

Plusieurs sources estiment que la rhétorique gouvernementale s’appuie sur une sémantique 

génocidaire et rappelle les discours de haine entourant le génocide du Rwanda222. Par exemple, le 

29 octobre 2015, le président du Sénat utilise le mot « gukora » (« travailler » en kirundi) qui, selon 

HRW et d’autres sources, a été utilisé lors du génocide « pour inciter des personnes à la violence 

collective »223. Début novembre 2015, le ministre de la Sécurité publique avertit les habitants des 

quartiers contestataires contre « les neuf millions de citoyens » prêts à agir224. Le 31 décembre 

2016, un discours « apocalyptique » du président qui voit « le feu de dieu […] brûler tout ce qui est 

superflu » suscite l’inquiétude de l’opposition, d’après la presse internationale225. Selon la FIDH et la 

ligue Iteka, le discours anti-Rwanda s’inscrit dans ce même objectif « de propager une méfiance et 

une haine contre ‘l’ennemi commun’ tutsi »226. 

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

de la crise mais n’excluent pas des violences de masse et des crimes contre l’humanité227. 

Vandeginste explique que la ligne de fracture sociopolitique relève plutôt de l’appartenance politique 

que de l’identité ethnique228. Alors qu’en 2015, Thierry Vircoulon indique que le scénario du génocide 

ne tient pas compte de la composition multi-ethnique de l’opposition229, il estime en juillet 2016 que 
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le parti au pouvoir joue dangereusement sur l’ethnicité230. Son collègue Richard Moncrieff ainsi 

qu’André Guichaoua louent le sang-froid de la population devant cette rhétorique ethnique231. 

Toutefois, certains observateurs et hommes politiques mettent en garde expressément contre un 

nouveau génocide232. Depuis début 2016, plusieurs sources, dont les Nations unies, dénoncent une 

rhétorique ethnique « incendiaire » avec un parti au pouvoir assimilant de plus en plus les Tutsi à 

l’ennemi, et recensent plusieurs cas de Tutsi ciblés sur une base ethnique (voir 5.5. Tutsi)233. Le 

conseiller spécial des Nations unies pour la prévention du génocide avertit plusieurs fois, 

dernièrement en mars 2017, contre le risque de violences de masse et de génocide234. Dans son 

rapport de septembre 2017, l’EINUB n’exclut pas que certains des incidents liés à la crise constituent 

des crimes contre l’humanité et conclut que « le danger du crime de génocide est grand »235. 

Dans leur rapport de novembre 2016 intitulé Répression aux dynamiques génocidaires, la FIDH et la 

ligue Iteka affirment que les Tutsi sont assimilés par la rhétorique gouvernementale aux « ennemis » 

du régime, malgré l’hétérogénéité ethnique et politique de l’opposition, et que le pouvoir prépare 

ainsi les esprits aux « violences ethniques de masse »236 : 

« [Tous] les critères et les conditions de la perpétration d’un génocide sont en place : une 

idéologie, une intention, des organes de sécurité et des relais de mobilisation notamment via des 

milices, un ciblage des populations à éliminer, des justifications historiques pour le faire. »237 

4.4. Arrestations et détentions, torture, exécutions et disparitions 

4.4.1. Arrestations 

Selon l’EINUB, les arrestations et détentions arbitraires sont « la pierre angulaire de la répression » 

et une « caractéristique commune » de la crise dans certains quartiers de la capitale et aux 

frontières238. En 2015 et en 2016, HRW, AI et de nombreuses autres sources rapportent des 

arrestations arbitraires et détentions illégales, parfois par centaines, de la part du SNR, de la police 

et des Imbonerakure dans la capitale ainsi que dans plusieurs provinces239. 

Ces arrestations ciblent principalement des opposants présumés accusés de vouloir quitter le pays 

afin de rejoindre une rébellion, d’après HRW en août 2015240, des « journalistes, des défenseurs des 

droits de l’homme et leurs familles, des personnes assistant aux funérailles de ceux qui ont été tués 

et des habitants de quartiers perçus comme soutenant l’opposition », selon le HCDH fin 2015241 ou, 

selon Le Monde début 2016, « les ex-meneurs des manifestations, de potentiels membres de cellules 
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armées, mais aussi toute personne ayant le malheur d’éveiller la suspicion à un barrage », comme 

les gens originaires des quartiers contestataires242. 

Fin 2016 et début 2017, les médias locaux et internationaux rapportent un regain des arrestations. 

Des centaines d’opposants sont arrêtés pour « participation aux bandes armées » alors que quelques 

dizaines sont portés disparus243. Les Nations unies affirment début 2017 que des centaines 

d’arrestations ont toujours lieu chaque mois et que des perquisitions et bouclages des forces de 

l’ordre sont courants dans les quartiers de Bujumbura, notamment à Musaga et Nyakabiga244. 

Des rapports onusiens de juin 2016 et de février 2017 font aussi état de l’arrestation massive 

régulière de gens ordinaires, tels que des vendeurs ambulants, des mendiants, des enfants, 

soupçonnés d’atteinte à la sécurité ou arrêtés tout simplement pour s’être rendus dans d’autres 

provinces ou à l’étranger245.  

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

2016246. 

À la mi 2016, le HCDH et un collectif d’associations burundaises indiquent que les vagues 

d’arrestations ont entraîné une surpopulation importante dans les prisons, qui aggrave des 

conditions carcérales déjà inadéquates247. Fin janvier 2017, le gouvernement entame la mise en 

liberté de 2.500 prisonniers grâciés. Parmi eux, quelques dizaines de « prisonniers politiques », dont 

une cinquantaine de membres du MSD et des participants aux manifestations contre le troisième 

mandat248. D’après France24, il s’agirait d’un quart de la population carcérale249. En janvier et en 

mars 2017, Iwacu rapporte l’arrestation de quelques personnes récemment grâciées, dont quelques-

unes à Gatumba suite à la découverte des corps de deux Imbonerakure250. 

4.4.2. Torture 

Depuis le début de la crise, de nombreuses sources, dont le HCDH, HRW ou AI, signalent une 

augmentation importante des abus perpétrés par les forces de l’ordre, notamment le SNR et la police 

ainsi que les Imbonerakure, qui se rendent coupables de torture, de disparitions forcées, 

d’exécutions extrajudiciaires à Bujumbura comme à l’intérieur du pays251. HRW indique que des 

officiers haut placés de la police ou du SNR, tels que le chef Etienne Ntakirutimana, sont au courant 

ou participent activement252. 

Dans un rapport de juillet 2016, HRW affirme que les actes de tortures « se sont intensifiés et sont 

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

plus élevé » que les 651 cas documentés par le HCDH entre avril 2015 et avril 2016253. 

Selon des ONG locales et internationales, les victimes sont principalement des personnes 

soupçonnées d’appartenir à l’opposition politique ou aux groupes rebelles254. 
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Dans un rapport d’août 2016, l’APRODH accuse le SNR de regrouper les personnes arrêtées en deux 

catégories : les uns qui sont inscrits régulièrement ; les autres, « principalement les jeunes 

majoritairement de l’ethnie tutsi provenant des quartiers contestataires comme Musaga, Ngagara, 

Cibitoke, Mutakura et Nyakabiga ainsi que les personnes identifiées comme membres du parti MSD 

ou coalition AMIZERO Y’ABARUNDI255 », qui ne sont pas enregistrés, qui sont torturés et finalement 

soit présentés devant le ministère public avec des aveux arrachés sous la torture, soit exécutés256. 

Plusieurs sources, dont le HCDH et un collectif d’associations burundaises, signalent une 

augmentation des lieux de détention secrets qui compliquent le recensement des tortures ou des 

disparitions forcées et l’identification des victimes par des ONG257. 

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

niveau de la torture, il ne s’agit pas d’une « alerte conjoncturelle » mais d’une « véritable rupture », 

s’inquiétant particulièrement du rôle des Imbonerakure, responsables d’arrestations, d’actes de 

torture et d’exécutions sommaires, ainsi que du dysfonctionnement de l’État de droit258. 

4.4.3. Exécutions et disparitions 

En avril et mai 2016, HRW et ICG font état d’une augmentation du « phénomène relativement 

nouveau » des disparitions forcées259. Certaines sources parlent d’une épidémie de disparitions 

forcées de civils, mais également de policiers et de militaires260. 

Le HCDH a recensé plus de 210 disparitions forcées entre octobre 2016 et janvier 2017, une 

augmentation importante par rapport aux 77 cas vérifiés entre avril et octobre 2016. En mars 2017, 

la Commission d’enquête des Nations unies relève une multiplication des disparitions forcées, ainsi 

qu’une reprise du phénomène des cadavres découverts dans la rue, à Bujumbura comme ailleurs 

dans le pays, parfois mutilés et ligotés, souvent non identifiés261. Ce phénomène est également 

signalé par les médias locaux et internationaux262. Alors que la société civile accuse les autorités, 

celles-ci imputent le phénomène aux règlements de comptes, au banditisme ou à la sorcellerie, 

d’après Iwacu263. 

En avril 2016, depuis l’exil, le Forum pour la conscience et le développement (FOCODE), une ONG 

burundaise, a lancé la campagne « Ndondeza » afin de retrouver les victimes des « disparitions 

forcées »264. Pacifique Nininahazwe, le président de cette association, pointe surtout du doigt le SNR. 

Il indique que la plupart des disparus sont des Tutsi, pour la majorité des jeunes contestataires, des 

militaires ou policiers issus de l’ancienne armée ou de mouvements rebelles comme le FNL, ainsi que 

des leaders de l’opposition. Leurs familles craignent aussi d’être ciblées265. 

                                                                                                                                                     
 

254 HRW, 13/07/2016, url ; ACAT et al., 07/2016, url  
255 Une coalition réunissant les ailes non agréées des FNL et de l’Union pour le progrès national (UPRONA) qui a 
cessé d’exister après les élections de 2015 : Iwacu (Madirisha E.), 18/08/2016, url  
256 APRODH (Mbonimpa P.C.), 25/08/2016, url 
257 HCDH, 15/01/2016, url ; Iwacu (Manirakiza F., Ndabashinze R.), 29/04/2016, url ; ACAT et al., 07/2016, 
p. 34, url ; Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 20/09/2016, p. 13, url 
258 HCDH, 29/07/2016, url  
259 HRW (Schwarz B.), 13/04/2016, url ; ICG, 20/05/2016, p. 6, url  
260 TV5Monde (Vaillant F.), 03/09/2016, url ; AP (Muhumuza R.), 13/04/2016, url  
261 Conseil de sécurité des Nations unies, 23/02/2017, p. 7, url ; Commission d’enquête sur le Burundi, 
13/03/2017, url  
262 Iwacu (Nzorubonanya F.), 21/03/2017, url ; Iwacu (Manirakiza F., Ndirubusa A.), 27/03/2017, url ; RFI, 
21/03/2017, url  
263 Iwacu (Manirakiza F., Ndirubusa A.), 27/03/2017, url  
264 RFI, 25/02/2017, url ; Campagne #Ndondeza [Facebook profile], s.d., url  
265 Deutsche Welle (Quenum F.), 31/08/2016, url  
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Selon le Comité contre la torture des Nations unies, les disparitions affectent « de jeunes hommes 

suspectés de participer à des manifestations, des membres de la société civile opposés au troisième 

mandat […] ainsi que des membres de l’opposition ». Parfois, la police ou le SNR exigent des 

rançons de la famille266. 

Des médias locaux font parfois également état d’enlèvements par des groupes armés, notamment 

dans la province de Bujumbura Rural près de la frontière congolaise, souvent pour des rançons et, 

d’après certains témoins interrogés par Iwacu, avec la complicité des forces de l’ordre267. 

Selon l’enquête de l’EINUB publiée en septembre 2016, un ancien membre des Imbonerakure a 

reconnu avoir participé à l’assassinat de vingt personnes à Bujumbura (y compris deux 

Imbonerakure dissidents). Les corps des victimes auraient été transportés au-delà de la rivière 

Rusizi en RDC afin de les y enterrer268. 

Plusieurs sources, dont AI, le HCDH et la FIDH, évoquent l’existence de fosses communes dans la 

capitale et ses environs et dans la province de Bubanza en 2016269. En août 2016, l’APRODH affirme 

avoir identifié quatorze fosses communes situées dans la capitale et dans les provinces de 

Bujumbura Rural, Bubanza, Muramvya, Ngozi et Gitega270. Fin février 2016, les autorités de 

Bujumbura déclarent avoir trouvé à Mutakura une fosse commune d’Imbonerakure tués par les 

insurgés271, alors qu’une commission d’enquête du parquet burundais annonce en mars 2016 ne pas 

avoir trouvé les charniers signalés par AI et le HCDH272. HRW qualifie les conclusions de cette 

commission de « fallacieuses »273. 

4.4.4. Impunité 

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

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

quelques procès qui ont eu lieu n’étaient pas équitables274. Des ONG locales et internationales 

dénoncent l’impunité absolue qui entoure ces abus. HRW conclut que « l’impunité est au cœur du 

système politique du Burundi depuis des années et est l’une des principales causes de la crise des 

droits humains actuelle »275. 

4.5. Criminalité  

Selon le conseil aux voyageurs des gouvernements belge et français, un grand nombre d’armes 

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

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

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

armés sont possibles. Le déplacement de nuit est aussi déconseillé dans les quartiers populaires de 
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la capitale, où des opérations des forces de l’ordre peuvent avoir lieu de jour comme de nuit 

(Kanyosha, Musaga, Kamenge, Cibitoke, Ngagara, Nyakabiga, Gasenyi, Mutakura), à Bujumbura 

Rural ainsi qu’en dehors des centres urbains. Par ailleurs, selon le ministère des Affaires étrangères 

français, la sécurité est bonne pendant la journée dans la plus grande partie du pays276. 

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

attaques à la grenade contre des bars ou bistros, ou des groupes armés de machettes à Bujumbura, 

ont un caractère politique ou criminel. Les autorités renvoient souvent à des « bandits armés » ou, 

dans certains cas, démentent que des incidents violents aient eu lieu277.  

En novembre 2016, Iwacu rapporte deux cas de justice populaire à l’Université de Bujumbura, où 

des étudiants lynchent des voleurs278.  

5. Cibles de la violence 

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

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

des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes279. 

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

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

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

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

pas été rapportés par les médias mais ont été signalés par des sources locales280. En juin 2016, 

ACLED précise que contrairement aux médias internationaux, les sources locales rapportent de 

manière beaucoup plus rigoureuse les « développements stratégiques » (incidents « mineurs » 

comme des arrestations ou des perquisitions) et les incidents qui se produisent à l’intérieur du pays. 

ACLED affirme que plus la crise dure, plus le rôle des sources locales gagne de l’importance281. 

Le 31 décembre 2016, le HCDH a recensé 593 « violations du droit à la vie » depuis le début de la 

crise en avril 2015282. Ces bilans sont bien inférieurs à ceux avancés par d’autres observateurs. 

Cependant, il semble que le HCDH se limite aux exécutions extrajudiciaires comme dans ses 

rapports antérieurs283. 

Ainsi, dans un relevé détaillé des personnes tuées entre avril 2015 et fin 2016, l’APRODH a compté 

952 victimes284. Pour l’année 2016, l’organisation a dénombré 480 victimes, la plupart dans la 
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capitale et dans les provinces de Bururi, Bubanza et Gitega. Parmi les victimes se trouvent des civils, 

des policiers et des militaires, mais la majorité n’ont pu être identifiées285. 

De novembre 2015 à novembre 2016, la ligue Iteka a compté 583 morts (surtout dans la capitale 

avec plus de 280 victimes, et dans les provinces de Bujumbura Rural, Bururi et Gitega). 

L’organisation souligne le grand nombre de cadavres non identifiés trouvés dans la rue, notamment 

dans la capitale et dans la province de Bujumbura Rural. Pour la même période, la ligue a 

documenté 347 disparitions forcées (principalement dans la capitale et en moindre mesure à 

Bujumbura Rural)286. 

En novembre 2016, le bilan de la FIDH et de la ligue Iteka est de plus de 1.000 morts, 

8.000 personnes détenues et 300 à 800 personnes disparues287.  

Pour l’année 2016, SOS-Torture Burundi, une association d’activistes burundais exilés, a recensé au 

moins 46 exécutions extrajudiciaires dans 12 provinces du pays (surtout pendant les quatre 

premiers mois de l’année), 249 assassinats ciblés (pendant l’année entière, dans presque toutes les 

provinces mais surtout dans la capitale, à Cibitoke, Bururi, Mwaro, Bubanza, Gitega, Rumonge et 

Kirundo) et 74 disparitions forcées (surtout dans la capitale et les provinces de Bujumbura Rural, 

Bubanza et Ngozi)288. 

Entre début 2017 et la troisième semaine de mars, la ligue Iteka a dénombré 63 cadavres289. De 

janvier à la mi-mars 2017, la FIDH et la ligue Iteka ont recensé 52 assassinats, dont 46 corps non 

identifiés retrouvés dans différentes zones du pays, et 21 disparitions forcées290. Pour le seul mois 

de janvier 2017, toutefois, l’APRODH a compté 44 morts291. 

Ces différentes organisations ont aussi recensé des dizaines de cas de torture et de violences 

sexuelles ainsi que des milliers d’arrestations dans toutes les régions du pays292.  

En 2015, ACLED a recensé 1.103 victimes (dont 896 entre le 23 avril et le 31 décembre), parmi 

lesquelles 523 - soit près de la moitié - dans la capitale. En 2016, le nombre de victimes était de 

56 % inférieur à celui de 2015, avec 457 victimes, dont 155 (soit un tiers) à Bujumbura. Entre le 

1er janvier et le 25 mars 2017, l’organisation en a compté 53, dont seulement 3 dans la capitale. Au 

total, depuis début 2015, ACLED a donc recensé 1.613 victimes et 1.406 depuis le début de la crise. 

Alors que le total des victimes fourni par ACLED dépasse donc celui des ONG burundaises, le nombre 

de victimes qu’elle donne pour 2017 est inférieur à celui présenté par ces ONG ; il convient 

cependant de noter qu’ACLED encode souvent des incidents de manière tardive293. 
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5.1. Cibles civiles 

En 2016, les attaques contre des civils ont constitué 64,7 % de tous les incidents, selon ACLED. Des 

« milices politiques », en particulier les Imbonerakure, et des groupes armés non identifiés ont été 

responsables de 87,5 % des victimes civiles (y compris des journalistes, activistes, opposants 

politiques etc.)294. ACLED définit un civil comme une personne non armée incapable de se défendre 

ou de faire usage de violence (donc journalistes, activistes, militants politiques inclus) et ne 

distingue pas entre les victimes de violences indiscriminées et les victimes de violences ciblées295. 

La FIDH et la ligue Iteka indiquent en novembre 2016 que, suite à la tentative de coup d’État, ont 

été ciblés : « tous ceux considérés comme hostiles au pouvoir en place : jeunes, opposants 

politiques, journalistes, membres de la société civile, simples citoyens »296. HRW souligne en 2015 

que les victimes des opérations policières dans les quartiers contestataires ont été tuées non sur la 

base de leur identité mais plutôt « au hasard »297. La BBC relève en décembre 2015 que les 

habitants des quartiers considérés comme pro- ou antigouvernementaux peuvent être la cible de 

violences, même s’ils ne sont pas politiquement actifs298. D’après ICG, « la répression contre les 

jeunes des quartiers contestataires a pris un caractère brutal et indiscriminé […], la police 

considérant tout jeune habitant comme un rebelle potentiel »299. Selon ICG, « une partie non 

négligeable » des jeunes citadins a quitté le pays300, en particulier, d’après RFI, dans les quartiers 

contestataires301. D’après un journal rwandais fidèle à la ligne gouvernementale, Igihe, les familles 

des personnes exilées des quartiers contestataires sont toujours intimidées et harcelées par les 

Imbonerakure en octobre 2016302. 

Fin 2016, l’EINUB, HRW ou ICG dénoncent la répression de tout type de dissidence303. La FIDH et la 

ligue Iteka font état d’un « système de délation », d’une perte de confiance totale au sein de la 

population, notamment à Bujumbura, où l’on peut être « vendu » au SNR par son voisin304. Par 

exemple, en août 2016, huit personnes d’un groupe WhatsApp sont arrêtées et accusées d’atteinte à 

la sûreté de l’État pour avoir diffusé des propos diffamatoires contre des personnalités politiques, 

selon RFI et Deutsche Welle (DW)305. 

5.2. Opposants et dissidents ; représentants du pouvoir 

L’EINUB constate dans son rapport de septembre 2016 que la plupart des victimes des exécutions 

extrajudiciaires par les forces de l’ordre sont des personnes opposées (ou perçues comme opposées) 

au troisième mandat de Nkurunziza, ou des militants de l’opposition306. La majorité des victimes des 

tortures répondent également à ce profil, d’après des ONG locales et internationales307. 
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Nombre de viols collectifs perpétrés par des Imbonerakure et des policiers ont visé des membres de 

familles d’opposants présumés au gouvernement qui, eux aussi, ont été ciblés, selon des rapports de 

HRW et de l’EINUB datant de juillet et septembre 2016308. 

Le secrétaire général des Nations unies indique en février 2017 que les arrestations et détentions 

arbitraires, les mauvais traitements et disparitions forcées de militants de l’opposition continuent309. 

Des dizaines d’arrestations de militants de l’opposition, en particulier des membres des FNL, ont été 

rapportées par les médias locaux et internationaux dans plusieurs provinces du pays pendant la 

période couverte par ce COI Focus. Les personnes ciblées sont accusées d’organisation d’une réunion 

illégale ou d’appartenance aux bandes armées. Souvent, un conflit avec les Imbonerakure ou avec 

les autorités est à la base de l’arrestation310. En janvier 2017, une journaliste burundaise parle d’une 

traque sans fin contre les militants des FNL et, comme d’autres sources, rapporte des tortures et 

quelques assassinats de militants du parti311. Selon le porte-parole du parti, 200 militants ont été 

arrêtés au cours des trois premiers mois de 2017312. 

D’autres informations font état de l’arrestation de militants d’autres partis. Il s’agit de membres du 

MSD, de l’Union pour le progrès national (UPRONA) ou du Front pour la démocratie au Burundi 

(FRODEBU)313, ainsi que du président du petit parti d’opposition FEDES Sangira, membre du 

CNARED314. 

Depuis fin mai 2015, plusieurs assassinats ou tentatives d’assassinat de personnalités politiques ou 

d’officiers militaires ont eu lieu. Le 2 août 2015, le général Adolphe Nshimirimina est assassiné. 

Celui-ci était vu comme le numéro deux du pouvoir, soupçonné d’implication dans de multiples 

assassinats et considéré comme le cerveau derrière la répression et l’échec du putsch315. Le 28 

novembre 2016, Willy Nyamitwe, proche conseiller du président et l’un des hommes les plus 

influents du pouvoir, échappe à une tentative d’assassinat en rentrant chez lui dans la province de 

Bujumbura Rural. Un de ses gardes du corps est tué316. Dans les jours suivants, la police accuse le 

Rwanda et une figure de la société civile. Trois hauts gradés issus de l’ancienne rébellion du CNDD-

FDD sont arrêtés317. 

Il convient de mentionner encore l’assassinat de Zedi Feruzi, président du parti d’opposition UPD 

Zigamibanga, le 23 mai 2015318 ; du colonel Jean Bikomagu, ancien chef d’état-major tutsi 

symbolisant les ex-FAB, le 15 août 2015319 ; du lieutenant-colonel Darius Ikurakure, fort impliqué 

dans la répression et les violences dans les quartiers contestataires, le 22 mars 2016 (l’assassinat 
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est revendiqué par les FOREBU)320 ; du général Athanase Kararuza, un ex-FAB tutsi, de son épouse 

et de sa fille le 25 avril 2016321 ; de Hafsa Mossi, ancienne ministre du CNDD-FDD, le 13 juillet 

2016322 et du ministre de l’Environnement, Emmanuel Niyonkuru, le 1er janvier 2017323. 

5.3. Presse et société civile 

Depuis le début de la crise en avril 2015 jusqu’à ce jour, des organisations internationales de 

défense des droits de l’homme comme les Nations unies font état d’une sévère campagne de 

répression contre la presse et la société civile324. Des experts onusiens sur les droits de l’homme 

déclarent en février 2017 que « [ceux] qui n’ont pas encore quitté le pays craignent pour leur vie et 

sont victimes d’intimidations incessantes, de menaces de détention arbitraire, de torture et de 

disparition forcée »325. 

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

coup d’État de mai 2015326, sont harcelés, agressés ou arrêtés327. Le journaliste Jean Bigirimana du 

journal Iwacu est porté disparu depuis le 22 juillet 2016. La presse accuse le SNR de l’avoir 

enlevé328. RSF et ICG ont recensé une centaine de journalistes (soit un tiers du métier, selon ICG) 

partis en exil depuis le début de la crise, certains pour continuer « un journalisme de résistance » à 

l’étranger329, d’après Thierry Vircoulon330. Les médias sociaux remplissent maintenant le vide mais 

contribuent également à la propagation de rumeurs, selon les Nations unies331. 

Des militants de la société civile ont été poursuivis, menacés et agressés ainsi que des membres de 

leurs familles332. Pierre Claver Mbonimpa, le président de l’APRODH et l’un des activistes les plus 

renommés du pays, est ainsi victime d’une tentative d’assassinat le 3 août 2015333. La trésorière de 

la ligue Iteka est arrêtée et portée disparue depuis le 10 décembre 2015, d’après RFI334. 

Plusieurs représentants du monde associatif font l’objet de poursuites judiciaires335. Le HCDH signale 

en novembre 2015 qu’au moins quinze chefs d’ONG ont quitté le pays depuis avril 2015, et que 
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quatre collaborateurs d’ONG ont été tués336. En novembre 2015, l’East and Horn of Africa Human 

Rights Defenders Project (EHAHRDP) compte une centaine d’activistes exilés337. 

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

impliquées dans la lutte contre le troisième mandat338. En janvier 2017, le gouvernement dissout la 

ligue Iteka, la plus ancienne association de défense des droits de l’homme339. Quatre avocats ayant 

fourni des informations au Comité des Nations unies contre la torture sont radiés du barreau au 

cours de ce même mois340.  

En décembre 2016, le parlement adopte deux lois mettant en place des mesures restrictives de 

contrôle des ONG nationales et internationales341. 

5.4. Ressortissants rwandais et autres étrangers 

André Guichaoua déclare dans une interview de juin 2015 accordée à RFI qu’au Burundi, une 

« rhétorique de l’infiltration qui date de la fin de la guerre civile a repris à l’égard des Rwandais et de 

leurs relais présumés à l’intérieur du pays accusés d’attiser les tensions et de soutenir 

l’insurrection »342. La FIDH et la ligue Iteka parlent d’une « propagande anti-Rwanda », avec des 

grandes manifestations anti-rwandaises en février 2016 et des diatribes du président du parti au 

pouvoir qui va jusqu’à qualifier le génocide au Rwanda de « fabricage »343. 

RFI écrit en mai 2015 que des centaines de Rwandais retournent chez eux fuyant la violence344. En 

2015 et 2016, des dizaines de Rwandais sont arrêtés pour espionnage ou sans que le motif soit 

connu345. Selon un article d’AFP datant d’août 2016, des commerçants rwandais ont été arrêtés et 

accusés d’être des « infiltrants »346. D’après la RPA, les corps sans vie de six Rwandais ont été 

trouvés dans la province de Kayanza à la mi-juin 2015347. La FIDH et la ligue Iteka rapportent la 

mort et la disparition de Rwandais en avril 2016 et insinuent l’implication des forces de l’ordre348. En 

octobre 2015, un diplomate rwandais est expulsé349. En mars 2016, un ancien ministre et 

ambassadeur rwandais décède en prison dans des circonstances qualifiées de « suspectes » par 

Kigali350. En août et en octobre 2016, des marchands clandestins burundais qui avaient traversé la 

frontière sont abattus par des militaires rwandais, selon Iwacu et RFI. Le Rwanda dément351. En 

septembre 2016, Iwacu rapporte que des Imbonerakure capturent des Rwandais de l’autre côté de 

la frontière pour demander des rançons352. 
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Malgré les déclarations hostiles des autorités burundaises à l’égard de la Belgique, le conseil aux 

voyageurs du ministère des Affaires étrangères belge datant de décembre 2016 précise qu’en 

général, « il n'y a pas d'hostilité envers les étrangers »353. 

5.5. Tutsi 

Africa Center for Strategic Studies indique en mars 2017 que malgré l’incitation ethnique, la crise n’a 

pas été marquée par « community-based interethnic violence »354. En revanche, dans des 

publications d’avril et de novembre 2016, la FIDH et la ligue Iteka estiment que les crimes commis 

au Burundi peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité « et dériver vers des actes de 

génocide »355.  

De nombreuses sources signalent une ethnicisation des forces de l’ordre et relèvent que des 

militaires ex-FAB, majoritairement des Tutsi, sont la cible de mutations, d’enlèvements, 

d’arrestations et d’assassinats. Les organes de sécurité policiers et militaires impliqués dans la 

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

3.1. Forces de sécurité). 

Plusieurs sources indiquent que la répression cible davantage les Tutsi. Des habitants des quartiers 

contestataires ont déclaré au HCDH que, lors des opérations de police meurtrières de la 

mi-décembre 2015, la police avait principalement ciblé des Tutsi, que des Tutsi avaient été 

systématiquement tués alors que les Hutu avaient été épargnés356. La FIDH et la ligue Iteka notent 

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

au régime du fait de leur appartenance ethnique. Ils sont davantage ciblés lors des arrestations, 

sont l’objet d’insultes à caractère ethnique de la part des forces de sécurité et sont 

systématiquement torturés au cours de leur détention »357. L’APRODH accuse le SNR de cibler 

surtout de jeunes Tutsis issus des quartiers contestataires de la capitale ainsi que les membres des 

partis de l’opposition, alors que la FOCODE signale que la majorité des disparus sont des Tutsis (voir 

4.4. Arrestations et détentions, torture, exécutions et disparitions). Des analystes de l’ISS estiment 

en juillet 2016 que l’implication tutsi croissante dans la rébellion risque d’exposer davantage les 

Tutsi à la répression, même si une violence populaire contre la communauté tutsi reste 

improbable358. En mai 2016, ICG perçoit « un fort sentiment de victimisation » au sein de la 

communauté tutsi et une crainte répandue d’un plan génocidaire gouvernemental359. 

5.6. Burundais qui ont résidé dans des pays limitrophes 

Le HCDH a documenté depuis juin 2015 dans plusieurs provinces frontalières « des arrestations de 

personnes en partance ou en provenance des pays limitrophes du Burundi ». L’organisation indique 

en juillet 2016 que « [depuis] juin 2015, les personnes qui se rendent dans les pays voisins ou en 

reviennent courent un risque élevé d’être interpellés et placés [sic] en détention, parce qu’elles sont 

soupçonnées de vouloir rejoindre un groupe rebelle » mais précise que, par manque de preuves, la 

plupart ont été relâchées après quelques jours et souvent reconduites dans leur commune 
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d’origine360. ACLED rapporte en février et en avril 2016 des arrestations et mauvais traitements par 

les Imbonerakure et la police de personnes qui reviennent du Rwanda ou de la Tanzanie ou qui 

veulent fuir vers un pays voisin361. 

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

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

surveille attentivement tous les retours dans le pays ou les sorties du territoire. Le SNR 

« appréhende aux frontières les individus considérés comme des ennemis du pouvoir afin qu’ils ne 

sortent ni ne retournent dans le pays »362. 

6. Répartition géographique363 

Une chercheuse au Netherlands Institute for the Study of Crime 

and Law Enforcement (NSCR), qui a effectué des recherches 

sur la jeunesse urbaine au Burundi et qui a été contactée par 

l’instance d’asile canadienne, a fourni des informations sur les 

associations ethniques liées à certains quartiers de Bujumbura, 

tout en précisant qu’il n’y a jamais eu de recensement 

populaire permettant de déterminer de manière exacte la 

composition des quartiers. Les quartiers de Nyakabiga, 

Ngagara, Musaga et Cibitoke sont généralement considérés 

comme tutsi, Kamenge et Kinama comme hutu364. 

Selon AI, des manifestations ont eu lieu en 2015 dans plusieurs 

quartiers de la capitale qu’on peut qualifier de 

« contestataires », notamment à Buterere, Buyenzi, Bwiza (en 

particulier le quartier de Jabe), Cibitoke (y compris le quartier 

Mutakura), Kanyosha, Kinama, Kinindo, Musaga, Nyakabiga et Ngagara365. À Kanyosha, certaines 

zones supportent le président alors que d’autres participent aux manifestations, d’après RFI en mai 

2015366. Iwacu désigne en mai 2015 comme « foyers de la contestation » les quartiers de Musaga, 

Nyakabiga, Jabe et Bwiza367. Fin août 2015, ACLED indique que les quartiers de Musaga, Cibitoke et 

Nyakabiga sont les plus touchés par des incidents violents depuis le début de la crise368. 

Les opérations policières meurtrières de décembre 2015 ont surtout fait des victimes dans les 

quartiers de Nyakabiga, Musaga, Jabe et Ngagara, selon RFI et AI369, et dans la commune Mukike 

dans la province de Bujumbura Rural, selon Jeune Afrique ou The New York Times370. 
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Sur une carte de Bujumbura publiée en janvier 2016, Le Monde a distingué les quartiers 

contestataires, les quartiers plutôt acquis au président et les quartiers résidentiels plutôt neutres : 

Bujumbura, les quartiers de la colère371 
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IRRI indique en avril 2016 que les violences se situent principalement à Bujumbura et que le conflit 

est minimal dans le reste du pays, exception faite des régions frontalières. L’organisation signale 

toutefois que le black-out des médias et de la société civile pourrait obscurcir la réalité rurale372. En 

revanche, ACLED relève une propagation progressive du conflit à travers le pays en 2016373. Fin mai 

2016, le centre de recherche mentionne notamment les provinces de Muramvya et de Ruyigi374. En 

juillet 2016, un diplomate déclare à Jeune Afrique que la concentration des forces armées et la 

répression s’accroissent dans les provinces méridionales de Makamba et de Bururi, où les autorités 

craignent « l’émergence d’un foyer rebelle »375. 

À la mi-2016, la commune de Mugamba dans la province de Bururi, réputée pour héberger beaucoup 

de Tutsi, est l’un des endroits les plus violents du pays, selon RFI. Il y est question depuis début 

2016 d’affrontements avec des groupes armés, d’assassinats et de nombreuses arrestations376. 

Durant cette même période, Iwacu parle aussi d’une insécurité grandissante dans la province de 

Rumonge, en particulier dans la commune de Burambi ; dans la province de Mwaro, en particulier 

dans la commune Ndava ; ainsi que dans une partie de Bujumbura Rural377. 

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

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

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

Makamba, Muyinga, Ngozi, Rumonge, Rutana et Ruyigi378. Dans un rapport de juillet 2016, HRW 

rapporte des viols par les forces de l’ordre à Bujumbura, mais aussi dans d’autres endroits, comme 

les régions frontalières de Makamba, Ruyigi ou Muyinga379. En août et septembre 2016, Iwacu relève 

plusieurs incidents violents – un viol, des assassinats, des arrestations et tortures de présumés 

membres de groupes armés, des règlements de compte sur fond de conflits fonciers – dans la 

province de Rumonge et dans la commune de Mugamba, province de Bururi380. 

HRW indique en janvier 2017 que les Imbonerakure ont érigé des barrages sur les routes principales 

et secondaires de plusieurs provinces, dont Kirundo, Makamba, Muyinga, Muramvya, Ruyigi et Ngozi, 

et ont organisé des patrouilles nocturnes et des couvre-feux dans plusieurs provinces381. 

Dans la commune de Gihanga en province de Bubanza, des affrontements ont continué d’avoir lieu 

entre les forces de l’ordre burundaises et les FNL de Nzabampema, selon un rapport onusien de 

février 2017382. 
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7. Déplacements de population 

7.1. Réfugiés 

Depuis le début de la crise jusqu’en février 2017, plus de 400.000 Burundais se sont réfugiés dans 

les pays voisins383. Si au cours des premiers mois de 2016, le Haut-Commissariat des Nations unies 

pour les réfugiés (HCR) notait une baisse du nombre d’arrivants384, en décembre 2016, 

l’organisation onusienne voit une augmentation significative dépassant les projections. Pour la fin de 

2017, le HCR prévoit une croissance de la population réfugiée au-delà des 500.000385. Le HCR et 

d’autres sources estiment que la situation des droits de l’homme ainsi que la crise alimentaire au 

Burundi sont les facteurs principaux de l’exil386. 

En février 2017, les pays voisins accueillent plus de 404.000 Burundais (environ 4 % de la 

population burundaise) qui se sont réfugiés à cause de la crise, dont près de 240.000 en Tanzanie, 

quelque 84.000 au Rwanda, près de 36.000 en RDC et plus de 34.000 en Ouganda387. La majorité 

des réfugiés soit 54,6 % sont des enfants, selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (United 

Nations Children’s Fund, UNICEF)388. 

ICG indique en mai 2016 que l’origine rurale de nombreux réfugiés montre « que la peur ne domine 

pas seulement à Bujumbura »389. Africa Center for Strategic Studies remarque début 2017 que la 

hausse la plus importante du nombre de réfugiés s’observe dans les provinces limitrophes de la 

Tanzanie, ce qui correspond aux activités intensifiées des Imbonerakure dans cette région 

(patrouilles, barrières, recrutements, attaques)390. Cette source ajoute que la grande majorité des 

réfugiés en Tanzanie sont des Hutu, ce qui souligne la nature multiethnique de l’opposition au 

régime391.  

Le 24 janvier 2017, le gouvernement tanzanien supprime la reconnaissance prima facie des 

Burundais entrant dans le pays. Ceux-ci devront dès lors parcourir un processus individuel de 

détermination du statut de réfugié, même si le HCR précise en février 2017 ne pas avoir de détails 

sur la procédure à suivre392. 

En février 2017, face à la surpopulation des camps existants, le HCR demande aux pays d’accueil de 

libérer des terrains supplémentaires pour les réfugiés393. Les camps de Nduta (Tanzanie), de 

Mahama (Rwanda) et de Lusenda (DRC) sont saturés394. En Tanzanie, étant donné le manque d’abris 

et de facilités sanitaires adéquates dans les camps surpeuplés, Médecins sans frontières (MSF)  

craint une crise sanitaire395. En 2015, des diplomates et travailleurs humanitaires qualifiaient les 

conditions de vie dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie comme les pires jamais rencontrées dans 

un site de réfugiés396. À Nduta, dans le plus grand camp de réfugiés en Tanzanie, les rations 
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alimentaires sont réduites en mars 2017397. Près de la moitié des enfants y abandonnent l’école à 

cause de la pauvreté, d’après la RPA398. Au Rwanda en février 2017, le HCR, qui ne prévoit pas de 

retour de réfugiés en 2017, transforme le plus grand camp de réfugiés à Mahama en site semi-

permanent399. En RDC, suite à l’assassinat d’un officier congolais aux environs du camp de réfugiés 

de Lusenda, des arrestations arbitraires et des disparitions de réfugiés burundais ont eu lieu, selon 

des témoignages recueillis début 2017 par Iwacu400. En Zambie, les quelque 2.000 réfugiés 

burundais ne reçoivent pas d’assistance humanitaire et alimentaire et mènent une vie « en 

détresse », d’après la RPA401. 

Le HCR déclare en janvier 2017 avoir vérifié le retour spontané de près de 7.300 réfugiés burundais 

enregistrés dans les pays voisins402. Le chiffre avancé par le gouvernement burundais est de loin 

supérieur, dépassant les 100.000 en septembre 2016, mais pourrait, selon le HCR, inclure des 

réfugiés qui ne se sont pas fait inscrire dans le pays d’accueil403. IRRI affirme qu’un nombre 

significatif de ceux qui ont fui initialement sont retournés, mais ne dispose pas de chiffres exacts. 

Souvent, ils constatent que leurs propriétés ont été pillées404. 

En mai et en juin 2016, le Rwanda expulse plus de 1.500 Burundais, considérés comme « immigrés 

illégaux » ou espions, dont plusieurs étaient installés de longue date dans le pays405. Le 31 janvier 

2017, les autorités congolaises remettent aux autorités burundaises 124 prisonniers burundais qui 

faisaient partie d’un groupe de près de 190 présumés rebelles détenus en RDC. Des sources 

militaires congolaises indiquent à Iwacu qu’il y a parmi eux quelques membres des FNL d’Aloys 

Nzabampema et des FOREBU ainsi que des « demandeurs d’asile au Rwanda mais qui se sont 

retrouvés en situation irrégulière au Congo »406. Parmi les personnes extradées, le HCR identifie au 

moins seize réfugiés reconnus et trois demandeurs d’asile407. Si la RDC affirme qu’il s’agit d’un 

rapatriement volontaire408, Iwacu signale que certains ont été rapatriés par la force409. D’après la 

FIDH et la ligue Iteka, les personnes extradées ont été détenues dans les locaux du SNR410. 

La majorité des réfugiés burundais interviewés par ICG et d’autres sources en 2016 déclarent avoir 

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

Plusieurs parlent de mauvais traitements psychologiques, physiques et sexuels qu’ils ont subis 

personnellement des mains des forces de l’ordre, ou dont ils ont été témoins. Certains estiment 

avoir été ciblés en tant que Tutsi. IRRI précise que d’autres réfugiés ont pris la voie de l’exil de 

crainte d’une escalade de la crise sans pour autant avoir été ciblés personnellement411. 

Selon une enquête menée par Refugees International entre mai et septembre 2015 dans le camp de 

réfugiés burundais de Nyarugusu, des réfugiées ont rapporté 651 incidents de gender based violence 

(GBV) (viol, harcèlement sexuel ou physique, mariage forcé). Environ un tiers de ces cas sont 

survenus après la fuite en Tanzanie412. En juillet 2016, HRW constate également que les femmes et 
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les enfants ne sont pas à l’abri des violences sexuelles dans les camps de réfugiés tanzaniens, à 

l’intérieur comme aux environs du site, et souligne l’insuffisance de la prise en charge médicale et 

psychologique des victimes. Ces ONG avertissent que le total de viols peut être bien plus élevé413. 

Parmi les femmes réfugiées interrogées dans le cadre d’une enquête des Nations unies au Rwanda, 

70 % ont déclaré avoir été victimes d’abus sexuel ou d’exploitation dans le pays d’accueil414. HRW et 

l’EINUB ajoutent que de nombreuses femmes ont subi des abus sexuels de la part des Imbonerakure 

et des policiers pendant leur fuite à l’étranger415. 

Plusieurs sources rapportent l’infiltration d’éléments gouvernementaux dans les camps de réfugiés, 

si bien que, selon The Guardian, des zones protégées ont été créées à l’intérieur des sites416. La 

FIDH et Foreign Policy indiquent en novembre 2016 que des Imbonerakure et des agents du SNR 

sont très actifs dans les pays voisins pour surveiller, intimider voire malmener les réfugiés. Ils ont 

aussi infiltré des organisations humanitaires qui assistent les réfugiés afin de perturber le bon 

fonctionnement des camps, par exemple au niveau de l’enseignement417. En janvier 2016, un 

membre du MSD est assassiné à Nairobi418. En août 2016, un journaliste exilé est gravement 

agressé par quatre personnes, dont deux Burundais, à Kampala419. 

7.2. Déplacement interne 

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

de milliers de Burundais. Une enquête de l’Organisation internationale pour l’immigration (OIM) dans 

11 des 18 provinces en décembre 2016 a identifié quelque 141.000 déplacés soit près de 30.000 

ménages (l’OIM estime le nombre de déplacés dans le pays entier à 168.000). Près de 54 % des 

personnes déplacées sont des femmes, environ 57 % sont des mineurs. La province de Gitega 

héberge le plus grand nombre de déplacés, à savoir plus de 34.500. La crise socio-politique a 

entraîné le déplacement de 42 % du total, alors que 58 % sont déplacés à cause de désastres 

naturels420. L’accès à la nourriture et aux moyens de subsistance, à l’éducation, aux soins de santé 

et aux installations sanitaires est problématique pour un grand nombre de déplacés, d’après un 

rapport de l’OIM datant de novembre 2016. Des mécanismes pour la protection des femmes et des 

mineurs sont souvent absents421. 

Selon un rapport établi par Refugees International en novembre 2015, certains déplacés se cachent 

parce qu’ils ont peur de demander de l’assistance humanitaire ou de quitter le pays à cause de la 

surveillance des frontières. L’organisation s’est entretenue avec des hommes entrés dans la 

clandestinité dans leur commune d’origine ou se terrant dans les forêts le long de la frontière 

tanzanienne. La majorité sont des membres de la société civile ou de la presse, ou des employés du 

secteur de l’enseignement ou de la santé. Leurs familles craignent les visites des agents de sécurité 

qui viennent les interroger sur leurs époux ou enfants « rebelles »422. 

D’après des témoignages recueillis par le HCR en 2016, les autorités empêchent les habitants de 

quitter le pays423. Les postes frontières sont devenus « des filtres à opposants », selon ICG424. 
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Depuis fin 2015, plusieurs sources rapportent des refoulements, interrogations, extorsions, 

arrestations, mauvais traitements et abus sexuels par des agents gouvernementaux et des 

Imbonerakure. Ceux qui veulent partir doivent être munis de documents de voyage, indique 

Refugees International fin 2015425. De nombreux réfugiés ont contourné les postes frontières afin de 

quitter le pays, d’après RI et le HCR426. 

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

la réintégration des réfugiés retournés et de la récupération des biens, reste un facteur important 

dans le déplacement427. Plusieurs assassinats de personnes accusées de sorcellerie dans la province 

de Cibitoke à la mi-2016 seraient aussi liés à des conflits fonciers, selon la presse locale428. 

8. Impact de la violence sur la vie quotidienne 

8.1. Impact économique et humanitaire 

La crise et la réduction de l’aide à la coopération ont eu des effets dévastateurs sur l’économie 

burundaise, d’après plusieurs sources, avec une augmentation de 50 % de la dette publique en 

2016. ICG avertit en septembre 2016 que le Burundi « se dirige vers une situation d’urgence 

humanitaire et sociale dévastatrice »429. 

Afin de compenser l’impact budgétaire de la crise et de la réduction de l’aide à la coopération, le 

gouvernement a fortement diminué les allocations budgétaires consacrées à l’éducation, à la santé 

et à l’eau et l’assainissement, tout en augmentant le budget de la défense430. Dans le deuxième 

semestre de 2016, les autorités imposent « une pluie de mesures », selon Jeune Afrique, allant de 

l’achat obligatoire du cahier de ménage à la taxe de stationnement à Bujumbura431. Depuis la 

deuxième moitié de 2016, plusieurs sources signalent une hausse importante des prix alimentaires 

frappant sévèrement la population pauvre ainsi que les commerçants432. À cela s’ajoutent des taxes 

illégales et des rackets imposés par la police et parfois par les Imbonerakure, d’après plusieurs 

sources433, par exemple à une barrière sur une route entre la capitale et Bujumbura Rural434. Iwacu 

et la RPA rapportent en 2016 et 2017 que dans plusieurs localités, les habitants ou les fonctionnaires 

sont contraints de contribuer financièrement à des projets de développement. Iwacu fait état de 

barrières érigées à ce dessein par des Imbonerakure partout à Makamba435.  
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Début août 2016, le gouvernement interdit l’exportation de produits alimentaires. Cette mesure 

affecte gravement les agriculteurs et commerçants qui écoulent leurs produits au Rwanda436. Depuis 

novembre 2016, la famine touche de plus en plus de provinces et fait des victimes437. Début 2017, 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs, OCHA) estime le nombre de personnes en insécurité alimentaire à 3 millions, 

soit un quart de la population. Près d’un million d’entre elles est en insécurité alimentaire sévère438. 

Les circonstances climatiques, qui ont provoqué une baisse importante de la production agricole, 

ainsi que la crise socio-économique sont pointées du doigt par plusieurs sources439. La faim pousse 

des familles à quitter leurs domiciles pour s’installer ailleurs dans le pays ou à l’étranger, selon 

Iwacu440. Le gouvernement réfute les rapports de famine et déclare contrôler la situation441. 

Dans le budget étatique pour l’année 2017, le gouvernement a prévu une augmentation des taxes 

sur les produits de première nécessité tels le sucre ou le carburant442. Début mars 2017, face à la 

détérioriation de la situation alimentaire, le gouvernement décide de réduire les taxes et d’exonérer 

les produits en provenance de l’étranger443. Fin mars 2017, Iwacu rapporte une légère baisse des 

prix alimentaires à Ngozi444. 

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 8,2 millions de cas de paludisme (soit 70 % de la 

population) ont été enregistrés en 2016, avec plus de 3.800 décès. Il s’agit d’une augmentation 

importante par rapport aux années précédentes due, entre autres, aux changements climatiques 

ainsi qu’à la montée de la malnutrition sévère. Cette épidémie « de grande magnitude » s’aggrave 

encore début 2017445. En mars 2017, le ministère burundais de la Santé déclare également 

l’épidémie446. 

Iwacu rapporte des épidémies de choléra dans la province de Bujumbura Rural au sud de la capitale 

entre juillet et septembre 2016447 et dans la province septentrionale de Cibitoke en décembre et 

janvier 2017448. UNICEF attribue les épidémies récurrentes de choléra à la détérioration récente de 

l’accès à l’eau potable propre et à l’équipement sanitaire inadéquat dans beaucoup de régions449. 

La moitié de la jeunesse burundaise n’a pas d’emploi. Le recrutement dans le secteur public se 

politise de plus en plus à l’avantage des partisans du parti au pouvoir, selon l’EINUB450. L’économie 

urbaine est en fort déclin à Bujumbura, notamment l’industrie touristique, le commerce, la 

construction. ICG ajoute que le commerce entre la capitale et l’intérieur du pays souffre également à 

cause de l’insécurité451. La presse note des pénuries de carburant, de sucre, de charbon. Les devises 

étrangères deviennent rares, ce qui freine l’importation et l’exportation du café, la source principale 
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de revenus du pays452. En 2017, Iwacu signale une hausse du chômage en ville, où des arriérés de 

loyer s’accumulent à cause de la pauvreté et de l’insécurité, comme à la campagne453. 

En novembre 2016, la RPA attire l’attention sur le nombre croissant d’enfants de la rue dans la ville 

de Gitega, y compris des mineurs originaires de plusieurs autres provinces et de la capitale, d’où ils 

sont chassés. La RPA ajoute que depuis le début de la crise, il n’y a presque plus d’organisations 

s’occupant de la prise en charge de ces enfants454. UNICEF s’inquiète en janvier 2017 du risque de 

recrutement et d’exploitation que courent ces enfants et signale, avec Iwacu, qu’ils sont 

fréquemment ciblés lors des opérations de recherches et d’arrestation, à Bujumbura comme à 

l’intérieur du pays455. Cela s’inscrit dans une lutte des autorités contre la mendicité et le 

vagabondage. Dans cette même logique, fin décembre 2016, la police évacue le site de déplacés de 

Carama dans la capitale456. 

Parmi les plus de 300 enfants arrêtés et détenus en connexion avec la crise, UNICEF et ses 

partenaires ont réussi à en réunir une centaine avec leurs familles, alors que des dizaines d’autres se 

retrouvent dans deux centres de rééducation en attente d’une décision judiciaire457. 

Iwacu et RFI rapportent à la mi-juin 2016 que plusieurs associations burundaises dénoncent un trafic 

de centaines de jeunes filles, parfois mineures, recrutées dans des régions pauvres du pays en 

direction de certains pays du Golfe. Des membres de la société civile désignent du doigt des 

responsables du parti au pouvoir qui en tireraient profit. Entre 2.500 et 3.000 filles seraient déjà 

parties depuis 2015. Quelques jours après la révélation, la police procède à quelques arrestations, 

d’après Iwacu458. En octobre 2016 et en février 2017, des trafiquants et des victimes de trafic 

humain burundais sont arrêtés au Burundi et au Rwanda459. La Fédération nationale des associations 

engagées dans le domaine de l’enfance au Burundi (FENADEB), une ONG locale, met en garde contre 

une autre forme de traite des êtres humains, surtout dans la capitale, à savoir l’exploitation sexuelle 

de filles démunies460. 

ICG attire l’attention sur la perte de capital humain que constitue le départ en exil d’une partie 

importante de l’élite intellectuelle et commerciale du pays et d’un grand nombre d’enseignants,  ainsi 

que sur l’effet économique à long terme de cette fuite des cerveaux461. Certains hommes d’affaires 

quittent le pays après avoir mis à l’abri leurs familles, selon plusieurs sources462. 

8.2. Secteurs publics (santé, éducation) 

D’après l’EINUB, le secteur de la santé est affecté par la crise, avec une détérioration des conditions 

dans les hôpitaux, en particulier à l’intérieur du pays, et un manque de personnel qualifié, certains 

praticiens ayant quitté le pays463. Le manque de devises étrangères et la cherté de la vie ont des 

répercussions sur la prestation des soins médicaux, font monter le prix des soins et provoquent des 
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pénuries de médicaments, selon Iwacu, qui indique que le nombre de patients diminue et que les 

soins adéquats sont surtout à la portée de ceux qui ont les moyens464. 

Depuis le début de la crise, des instituts psychiatriques comme le Centre neuropsychiatrique de 

Kamenge, ainsi que des conseillers psychologues enregistrent une hausse importante du nombre de 

patients, d’après des sources locales et internationales465. 

La crise a perturbé le système éducatif burundais. La situation sécuritaire volatile, les barrières 

physiques (comme les checkpoints), l’absence d’enseignants, les ressources financières et 

logistiques insuffisantes des écoles466, le nombre important d’enfants déplacés non enregistrés et 

l’impact psychologique de la crise sur les élèves entravent l’accès à l’école, d’après un rapport 

d’UNICEF datant de février 2017467. Quant à l’enseignement supérieur, en raison des tensions entre 

les autorités et les étudiants468 et du départ en exil de nombreux jeunes, plus de la moitié des 

étudiants ne se sont pas présentés à la rentrée académique de l’Université du Burundi début 2016, 

selon ICG469. Iwacu et la BBC décrivent des étudiants universitaires appauvris, mal logés et mal 

nourris, qui peinent à payer leurs études ou leurs soins médicaux, alors que les mieux nantis 

envoient leurs enfants étudier à l’étranger470. 

Des sources locales et internationales rapportent qu’entre fin mai et fin juin 2016, des centaines 

d’étudiants secondaires sont renvoyés et plusieurs arrêtés dans différentes localités du pays pour 

avoir gribouillé dans des manuels scolaires sur des photos du président471. En septembre 2016, deux 

élèves étaient toujours détenus, d’après Deutsche Welle (DW). Ceux qui ont été relâchés sont 

stigmatisés et intimidés472. 

Fin mars 2017, 3.000 étudiants universitaires entament une grève alors que quelque 11.000 autres 

lancent un ultimatum contre l’abolition des bourses d’études gratuites. RFI souligne « l’effet de 

bombe » de cette annonce dans un climat de peur, face à un régime qui ne tolère plus les grèves473. 

Quelques étudiants sont arrêtés, l’un d’entre eux est porté disparu, selon Jeune Afrique474. 

8.3. Vie quotidienne et liberté de mouvement 

Hormis les problèmes économiques et humanitaires qui frappent le pays, les sources consultées 

depuis début 2016 offrent peu d’informations sur la vie quotidienne à Bujumbura ou à l’intérieur du 

pays. Les médias indépendants locaux étant muselés et les médias internationaux étant largement 

absents du pays, la vie quotidienne semble ne plus recevoir beaucoup d’attention dans la presse. 

Iwacu et la FIDH rapportent que début 2016, le « cahier de ménage », dans lequel le chef de 

ménage est censé noter les noms de tous les habitants de la maison, est de plus en plus utilisé pour 

contrôler les mouvements de la population475. Si plusieurs sources parlent de l’introduction du cahier 

à Bujumbura et si Libération le retrouve dans la province de Ngozi, RFI signale en juillet 2016 que la 
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mesure n’existe pas (encore) partout et n’a pas encore été mise en œuvre dans toute la capitale476. 

Lors de rafles, des personnes qui n’ont pas bien tenu le cahier sont arrêtées ou reçoivent une 

amende, surtout, ajoute Libération, « si on n’est [pas] proche du pouvoir »477. 

Début avril 2016, le journal français La Croix écrit qu’au lendemain d’une descente violente de la 

police à Musaga, « la vie a repris son cours. Une vie presque normale. Sauf que les cadenas pendent 

aux portes, les boutiques sont presque toutes fermées, les passants, peu nombreux, ne s’attardent 

pas dans la rue »478. Dans son rapport de mai 2016, ICG fait état d’une « politique de punition 

économique des quartiers contestataires » par la fermeture des marchés et le racket des 

commerçants, et de la « réduction des services sociaux »479. À la mi-2016, la presse locale et 

internationale constate que beaucoup de jeunes hommes ont quitté les quartiers contestataires et 

que des maisons sont toujours vides, par exemple à Mutakura, à Musaga ou à Cibitoke. Ce sont 

surtout les propriétaires qui sont revenus, mais moins les locataires, selon des témoins qui ont parlé 

à France24480. Un jeune originaire de Nyakabiga déclare à IRRI que les gens de sa génération ont 

presque tous fui le quartier qui, depuis, est peuplé par des enfants, des femmes et des vieux481. Un 

habitant du quartier contestataire de Mutakura explique en août 2016 à France24 qu’il y a toujours 

une forte présence policière et militaire, et que les contrôles d’identité, les perquisitions et les 

arrestations sont toujours fréquents. En même temps, la situation s’est calmée et des magasins et 

bars ont rouvert, même si l’atmosphère vivante n’y est plus482. 

À Bujumbura, certains quartiers sont terrain interdit pour des jeunes originaires d’autres quartiers 

qui ont une opinion différente sur le troisième mandat, d’après plusieurs sources483. 

Du 1er août au 1er septembre 2016, pour la première fois, le ministère de l’Éducation, en 

collaboration avec des organisations onusiennes, organise des camps d’été pour enfants et jeunes 

dans 20 écoles différentes de Bujumbura. Quelque 10.500 enfants participent. Les écoles 

mentionnées dans les articles consultés se situent dans le quartier résidentiel de Kinindo, qui ne 

semble pas avoir été cité en relation avec le mouvement de contestation484. Début octobre 2016, 

l’Agence burundaise de promotion des investissements organise une foire de commerce à 

Bujumbura485. 

Selon le World Happiness Report de mars 2017, qui prend en compte plusieurs facteurs comme le 

produit intérieur brut (PIB), l’espérance de vie, la liberté, la confiance accordée aux dirigeants, le 

Burundi est le deuxième pays le plus malheureux du monde, avant la République centrafricaine486. 
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Résumé 

La crise burundaise trouve ses racines en 2015 dans la controverse autour du troisième mandat du 

président Nkurunziza. Après des manifestations réprimées par la police avec une force excessive, 

selon HRW et AI, et un coup d’État déjoué par les forces loyalistes, la violence prend un caractère 

insurrectionnel, d’après ICG, avec des attaques contre les forces de l’ordre, des opérations policières 

meurtrières, des exécutions extrajudiciaires, arrestations arbitraires et tortures. Toutefois, des 

groupes rebelles formés début 2016, principalement les FOREBU et la RED Tabara, ne parviennent 

pas à se fédérer et à élaborer une stratégie coordonnée. 

Depuis début 2016, le HCDH note une diminution des exécutions extrajudiciaires et VOA indique que 

les affrontements armés et les attaques à la grenade deviennent rares. Cependant, plusieurs sources 

dénoncent de multiples cas de disparitions forcées, d’arrestations arbitraires et de tortures, et font 

état d’un climat de terreur. Si l’EINUB signale une diminution manifeste de la violence en septembre 

2016, cette source, comme bien d’autres, l’attribue à une répression devenue plus discrète mais plus 

systématique, ciblant toute forme de dissidence. Fin 2016 et début 2017, les Nations unies et Iwacu 

rapportent une recrudescence des tensions politiques, des arrestations et des disparitions. 

Alors que la plupart des observateurs estiment que la crise est de nature politique et non pas 

ethnique, plusieurs sources soulignent que les Tutsi sont plus ciblés. La FIDH et la ligue Iteka 

affirment que des crimes contre l’humanité sont en cours et qu’une « répression aux dynamiques 

génocidaires » se déploie, même si les Tutsi ne sont pas seuls à être ciblés.  

HRW et AI indiquent que le nombre de victimes est difficile à déterminer et que plusieurs incidents 

et abus ne sont pas rapportés, surtout à l’intérieur du pays. En décembre 2016, le HCDH dénombre 

593 morts. Par ailleurs, fin 2016, ACLED et des ONG burundaises comptent plus de 1.000 victimes 

ainsi que des centaines de disparitions forcées, de nombreux cas de tortures et de violence sexuelle, 

et des milliers d’arrestations. Plusieurs sources relèvent que beaucoup d’habitants des quartiers 

contestataires, en particulier les jeunes, ciblés même s’ils ne sont pas politiquement actifs, ont quitté 

ces localités. Les exécutions extrajudiciaires, disparitions et arrestations visent principalement les 

opposants ainsi que « toute forme de dissidence […] réelle ou imaginaire », d’après HRW. Des 

activistes de la société civile et des journalistes ainsi que leurs proches, et des ressortissants 

rwandais ont également fait l’objet de graves abus. Des membres et représentants du parti au 

pouvoir ont eux aussi été la cible de violences. 

Tandis que, selon ACLED, les incidents se situaient en 2015 surtout dans les quartiers contestataires 

de la capitale, cette source indique, tout comme les Nations unies, qu’en 2016 la violence se répand 

à l’intérieur du pays. 

Plus de 400.000 Burundais se sont réfugiés dans les pays voisins, soit à cause de de la répression, 

soit en raison de la crise humanitaire. Plusieurs sources affirment toutefois que les agents de l’État 

sont actifs dans les pays voisins. La crise politique et humanitaire a aussi provoqué le déplacement 

interne de dizaines de milliers de personnes.  

La pression de la communauté internationale pour un dialogue inclusif ne produit pas de résultats. 

Plusieurs pays, dont la Belgique, ont suspendu la coopération. La crise et les sanctions ont un effet 

dévastateur sur la liberté de mouvement, sur l’économie, sur l’enseignement, sur la santé publique, 

selon plusieurs sources. Une partie importante de la population est affectée par la famine et par une 

épidémie de paludisme. 
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