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COPYRIGHT

Tous droits réservés. Les documents peuvent être librement diffusés et utilisés à 

des fins éducatives, militantes et non lucratives, avec mention de la source. 

Autrement, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée 

dans un système de recherche documentaire ou transmise sous quelque forme 

ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, 

enregistrement ou autre, sans l’autorisation écrite préalable de Rema Burundi ou 

de l’Initiative internationale pour les droits des réfugiés (IRRI).

Le contexte de cette publication est le résultat d’une recherche réalisée dans les 

provinces de Bujumbura, Muyinga et Cibitoke au Burundi. Cette recherche couvre la 

période allant du 14 janvier au 27 avril 2020, date marquant le débit de la campagne 

pour les élections présidentielle, législatives et municipales du 20 mai au Burundi.

Le présent rapport met beaucoup plus l’accent sur la politique renforcée de 

rapatriement des réfugiés, l’accueil et la réintégration des rapatriés et des 

déplacés internes. Il recommande aussi qu’elle soit accompagnée par une 

mobilisation des fonds en vue de soutenir ces groupes vulnérables en termes de 

financement, entre autres, des activités génératrices de revenus, entre autres

PHOTO DE COUVERTURE

La photo de couverture représente une famille d’une femme retournée dans une 

des communes du province de Rutana, en janvier 2019. Dans son récit portant sur 

leur retour du camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie, sa famille s’est fait 

inscrire parmi les premières à rentrer au pays. Curieusement, certains réfugiés 

auraient raconté avoir été rapatriés par force, mais pour leur cas, ils ne se sont 

pas fait prier pour rentrer. Ce fut plutôt un rapatriement spontané et volontaire. 

La famille s’est installée momentanément sous une tente leur offerte par le HCR 

en attendant de se construire, avec l’aide des voisins, une cabane en paille. Elle 

a repris le courage et est décidée à travailler dur pour regagner le temps perdu.
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PRESENTATION DES ORGANISATIONS PARTENAIRES

Rema Burundi est une organisation non gouvernementale, 

chrétienne, non confessionnelle et de consolidation de la 

paix. Elle a été fondée par un groupe de réfugiés burundais 

vivant en exil à Nairobi qui sont rentrés au Burundi en 2004. 

Les activités de Rema sont axées sur la réintégration à long 

terme des migrants forcés et des rapatriés, et leur stratégie 

globale consiste à apporter un soutien aux personnes 

déplacées afin qu’elles puissent acquérir la confiance 

nécessaire pour résoudre leurs propres problèmes par le 

biais d’un dialogue constructif et d’un plaidoyer. 

Rema travaille en partenariat avec des organisations à la 

base représentant les migrants forcés et les rapatriés, et 

collabore avec d’autres organisations de défense des droits 

de l’homme, les principaux acteurs gouvernementaux et les 

institutions législatives burundaises. Le processus de 

recherche-action participative (RAP) est le principal outil 

dont dispose Rema pour comprendre son contexte 

opérationnel et identifier les problèmes à résoudre. 

Actuellement Rema Burundi intervient dans 4 domaines 

principaux : 

1. Plaidoyer fondé sur la recherche ; 

2. Renforcement des capacités des leaders 

communautaires et d’églises ; 

3. Initiation des activités génératrices de revenus 

afin d’acquérir des moyens d’existence durables ;

4. Santé et sécurité sociale.

Fondée en 2004, l’organisation International Refugee Rights 

Initiative (IRRI) a pour but d’éclairer et d’améliorer les 

mesures qui sont prises en réponse aux cycles de violences 

et de déplacements qui sont au cœur des violations des 

droits humains à grande échelle. 

Nous avons élaboré au cours des 14 dernières années une 

approche globale de la protection des droits humains avant, 

pendant et à la suite d’un déplacement de population, en 

nous concentrant sur les éléments suivants :

• identifier les violations à l’origine du déplacement 

et de l’exil, 

• protéger les droits des personnes déplacées, et 

• veiller à ce que les solutions apportées face à leur 

déplacement soient durables, respectueuses des 

droits, sûres et sans délai. 

Nous œuvrons non seulement à faire entendre au niveau 

international, mais aussi à faire prendre en compte, la voix 

des déplacés et des communautés touchées par un conflit, 

par nos activités de plaidoyer fondées sur des faits et 

s’appuyant sur des recherches de terrain et une analyse 

approfondie. 

Nous sommes inscrits comme organisme à but non lucratif 

aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Ouganda. 

www.refugee-rights.org
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La présente étude vient dans le prolongement d’une autre activité 

similaire qui a été réalisée dans les provinces du Sud et de l’Est du 

pays (Makamba, Rutana et Ruyigi) dans le but de mieux comprendre 

les dynamiques de retour des réfugiés en provenance des camps de 

la Tanzanie (Mtenderi, Nduta et Nyarugusu) et des déplacés internes, 

puis analyser leurs impacts sur les relations sociales et le pouvoir en 

place, les processus politiques et les conflits dans les zones de 

retour. Ensuite, elle vise à fournir des recommandations sur la 

meilleure façon d’intégrer ces dynamiques dans la programmation 

des interventions par différents acteurs opérant sur le terrain.

Cette recherche a bénéficié d’un appui financier par Oxfam-Novib qui, 

en partenariat avec CARE et Impunity Watch, et des organisations 

nationales (OAP, ERB, MIPAREC, THARS et La Benevolencija), exécutent 

le Programme « Nyubahiriza » portant sur la prévention des 

catastrophes environnementales et humaines, la consolidation de la 

paix, ainsi que la promotion de la cohésion sociale et de la coexistence 

pacifique dans les provinces de Bujumbura, Cibitoke et Muyinga. 

Ce rapport a été rédigé par Rema Burundi et revu par IRRI. Nous 

profitons de cette heureuse occasion pour remercier profondément 

l’ONG Oxfam Burundi pour le financement de cette recherche et tous 

les partenaires du Programme « Nyubahiriza» pour toutes leurs 

contributions dans la réalisation de cette recherche.

INTRODUCTION

ET REMERCIEMENTS
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ACRONYMES

CAM Carte d’Assistance Médicale 

CENI Commission Electorale Nationale Indépendante 

CNDD-FDD Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la 

CNL Conseil national pour la liberté

HCR Haut-Commissariat pour les Réfugiés

HIMO Haute Intensité de Main d’œuvre

HRW Human Rights Watch 

IRRI International Refugee Rights Initiative

OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OIM Organisation internationale pour les migrations

ONG Organisation non gouvernementale

PAM Programme alimentaire mondial 

PCDC Plans Communaux de Développement Communautaire

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement  

RDC République Démocratique du Congo

UNICEF United Nations Children’s Fund
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COUVERTURE DES DEUX RECHERCHES SUR LES RAPATRIEMENTS RECENTS AU BURUNDI

Cibitoke

Kayanza

Muyinga

Kirundo

Ngozi

Cankuzo
Karuzi

Gitega

Mworo

Muramvya

Rutana

Camp des réfugiés

Provinces de la 1e recherche 

Provinces de la présente recherche

Bururi

Makamba

Rumonge

Ruyigi

Bubanza

Bujumbura Mairie

Bujumburo Rurol
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SECTION 1

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Notre recherche couvre la période allant 

du 14 janvier au 27 avril 2020, date de 

lancement de la campagne électorale 

pour les élections générales prévues 

pour le 20 mai 2020.
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La situation sécuritaire a été perturbée depuis le mois d’avril 2015, lorsque l’opposition à un troisième mandat 

du Président Nkurunziza Pierre a dégénéré en une crise politique majeure qui a poussé, de nombreux Burundais 

à fuir leur pays.  La majorité d’entre eux ont cherché refuge en Tanzanie, tandis que d’autres se sont rendus 

notamment au Rwanda, en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda.  Selon les chiffres du HCR, 

le nombre total de réfugiés burundais dispersés dans le monde était de 333.737 au 30 juin 20201. 

Au mois de mars 2018, un Accord tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés burundais vivant en 

Tanzanie a été conclu à Bujumbura entre les gouvernements du Burundi et de la Tanzanie et le Haut-Commissariat 

des Nations unies pour les réfugiés (HCR). De l’avis des gouvernements burundais et tanzaniens, le rapatriement 

volontaire constitue une des “ trois solutions durables”2 proposés aux réfugiés. C’est pour cette raison que 

l’Accord Tripartite de mars 2018 insiste beaucoup sur le fait que « les gouvernements burundais et tanzanien se 

sont accordés à cette occasion sur le fait que compte tenu du retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité 

au Burundi, ils étaient en mesure de passer d’une phase de facilitation au lancement d’une phase de 

sensibilisation et de promotion du retour volontaire ».3 Mais, d’autres pays d’accueil, tels que le Rwanda, la RDC 

et l’Ouganda, n’ont pas signé un accord tripartite et les retours en provenance de ces pays sont très limités. 

Selon les termes de cet Accord, les réfugiés qui souhaitent rentrer de leur plein gré seront assistés et ceux qui 

ne le veulent pas seront protégés en terre d’exil.

Puis, en novembre 2019, à Dar-es-Salaam, les trois partenaires se sont engagés à poursuivre le rapatriement 

volontaire pour tout rapatrié burundais qui manifesterait l’intention de rentrer, puis assurer la réintégration des 

rapatriés, notamment en mobilisant des ressources afin de venir en aide à tous ceux qui ont opté pour le 

rapatriement volontaire. Ils ont aussi pris l’engagement de mener des activités innovantes pour que les 

rapatriés puissent subvenir à leurs besoins.4 Le communiqué final des partenaires soulignait, sans équivoque, 

que « les réfugiés qui souhaitent rentrer de leur plein gré seront assistés et que ceux qui ne veulent pas, seront 

protégés en terre d’exil »5. 

C’est dans ce contexte précis que, depuis septembre 2017 jusqu’au 17 mars 2020, le HCR a déjà rapatrié plus de 

80.000 Burundais, dont 21.197 réfugiés au courant de la seule année de 2019 et 3.052 autres jusqu’au mois 

de mars 2020.6 Parmi eux, la majorité des rapatriés de la Tanzanie sont originaires des provinces du sud, de l’est 

et du nord-est du Burundi, toutes frontalières avec la Tanzanie.  Le caractère volontaire de ces retours a été 

remis en question par certaines organisations humanitaires en argumentant que la plupart des rapatriés 

décident de s’inscrire pour un «retour volontaire» en raison de l’insécurité et de la famine qui les menacent 

dans les camps.  Ils seraient donc « contraints de rentrer en les privant (notamment) de nourriture».7D’autres 

réfugiés sont rentrés au pays «spontanément», sans s’enregistrer ni recevoir d’aide du HCR.  Mais, en toute 

logique, comme le suggèrent divers acteurs sur le terrain, dont l’IRRI/Rema, ce n’est pas le processus de retour 

volontaire et assisté qui offre la plus grande chance d’apporter la sécurité et une véritable réintégration aux 

migrants de retour, mais beaucoup plus une « aide extérieure qui est gérée de manière à tenir compte des 

conflits et à être inclusive».    Il est heureux de noter que le HCR et ses partenaires nationaux dont l’OCHA et l’OIM 

continuent à fournir des informations notamment sur les zones de retour, les effectifs des déplacés internes et 

des rapatriés, ainsi que sur les mécanismes de retour et les formes d’assistance aux nouveaux rapatriés.  

1 UNHCR. Refugees from Burundi: Breakdown by location in https://data2.unhcr.org/en/situations/burundi

2
 ADEPAE, SVH et Rema Ministries (avec l’appui technique et financier de DRC). L’orpheline des solutions durables. L’intégration locale des réfugiés au Burundi et en RDC. Nairobi, 

avril 2015 in https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DRC%20%26%20St%C3%A9%20Civile%20des%20Grands%20Lacs%20-%20L%27orpheline%20des%20

solutions%20durables%20%282....pdf 

3
 Agence Bujumbura News, (29.03.2019). Accord tripartite sur le rapatriement des réfugiés burundais vivant en Tanzanie in

http://bujumburanews.over-blog.com/2018/03/accord-tripartite-sur-le-rapatriement-des-refugies-burundais-vivant-en-tanzanie.html

4
 Publication de Presse Burundaise (PPB). « HCR. Point de presse sur la récente réunion tripartite » in

http://www.ppbdi.com/index.php/extras/societe-justice-et-securite/15203-hcr-point-de-presse-sur-la-recente-reunion-tripartite

5 SOS Médias Burundi. « Tanzanie : Le HCR s’oppose à l’annonce du rapatriement forcé des réfugiés burundais » (28 août 2019) in

https://www.sosmediasburundi.org/2019/08/28/tanzanie-le-hcr-soppose-a-lannonce-du-rapatriement-force-des-refugies-burundais/

6 OCHA. « Burundi : Aperçu Humanitaire » in https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha-bdi-snapshot_-mar_2020_fr.pdf

7 SOS Médias Burundi. Plus de 550 réfugiés burundais rapatriés du camp de Nduta en Tanzanie in
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1 Configuration des rapatriements récents au Burundi

https://www.sosmediasburundi.org/2020/02/20/plus-de-550-refugies-burundais-rapatries-du-camp-de-nduta-en-tanzanie/

8 IRRI. Revenir vers la stabilité ? Retours de réfugiés dans la région des Grands Lacs. Kampala, octobre 2019, p. 8 in

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Returning_to_Stability_2019-10-15_fr.pdf

9 IRRI – International Refugee Rights Initiative: “Returning to Stability? Refugee returns in the Great Lakes region in

http://refugee-rights.org/new-report-returning-to-stability-refugee-returns-in-the-great-lakes-region 

10 IRRI. « Ils ne comprennent même pas pourquoi nous avons fui. Le chemin difficile vers la réintégration au Burundi. Février 2019 », p. 14 in

http://refugee-rights.org/wp-content/uploads/2019/02/Burundi-rapport-retour-IRRI-FR.pdf

11 UNHCR. Voluntary repatriation of Burundian Refugees. Update as of 31 December 2019 in

https://reliefweb.int/report/burundi/voluntary-repatriation-burundian-refugees-update-31-december-2019

12 Ibidem.

Un récent rapport basé sur des recherches menées dans les provinces de Makamba, Ruyigi et Rutana a conclu 

que si les rapatriés bénéficient généralement de la solidarité et de l’assistance mutuelle, néanmoins, ils sont 

également confrontés à la méfiance et à l’exclusion sociopolitique. En l’absence de changements 

fondamentaux dans la situation socioéconomique et politique à leur retour, les rapatriés vont entretenir un 

sentiment de culpabilité, de marginalisation et d’injustice par rapport à ceux qui n’ont jamais bougé de leurs 

collines depuis la crise de 2015. C’est donc l’occasion de souligner ici que la distribution non équitable de 

l’aide extérieure aux bénéficiaires qualifiés et d’autres potentiels, sans explications au préalable et aux 

autorités administratives, est un des facteurs de tensions sociales dans les zones de retour. En effet, malgré 

la situation socio-économique du moment qui est très difficile, la fièvre préélectorale avant mai 2020 et la 

pression sur les services par des personnes vulnérables (habitat, éducation et santé, ainsi que l’accès aux 

moyens de production), le rapport conclut qu’il y a réellement des avancées significatives par rapport à la 

situation de février 2019. Par conséquent, il est important de continuer à aborder les dynamiques des 

rapatriés et des déplacements internes de manière proactive et consistante afin de garantir la paix et la 

prospérité du pays.  

Le deuxième enjeu de taille est celui des déplacés forcés qui revendiquent constamment leur pouvoir d’accès 

à leurs propriétés foncières lors de leur retour d’exil ou leur relocation en cas de catastrophes 

environnementales. Elle est exacerbée par l’intrusion des concubines que ces derniers ramènent souvent à 

leur retour de la Tanzanie. Dans le passé récent, des litiges fonciers, en particulier entre les rapatriés et ceux 

qui sont restés dans le pays, étaient une préoccupation dominante. Or, suite à la courte durée en exil, depuis 

2015 et surtout des actions de prévention entreprises à tous les niveaux suite à l’instruction du Président de 

la République « qui a chargé les autorités, à tous les niveaux, de sécuriser les terres et les biens appartenant 

aux réfugiés pendant leur exil, jusqu’à leur retour » , le problème est soulevé par les femmes légales qui se 

sentent menacées par des concubines rivales. Par conséquent, la terre reste toujours une considération 

importante dans le processus du retour actuel, et continue à influencer la décision de certains rapatriés de 

s’installer dans d’autres régions que celles dont ils sont originaires. Ces mouvements migratoires internes 

ont des effets variés sur les dynamiques du pouvoir local comme cela a été observé dans les provinces de 

Bujumbura, Cibitoke et Muyinga qui ont été couvertes par la recherche. 

Le troisième point de blocage est consécutif aux hésitations d’un très grand nombre de réfugiés de retourner 

si vite au pays. En effet, si la plupart des rapatriés par le HCR sont retournés dans les provinces frontalières 

de la Tanzanie, y compris dans celle de Muyinga (14.300 au 17 mars 2020) , toutes les provinces du Burundi ont 

vu leur part de rapatriés. La province de Muyinga héberge également un des cinq camps de réfugiés existant 

dans le pays. Il s’agit du camp de Kinama qui est situé dans la commune de Gasorwe dont la majorité de 

réfugiés sont originaires de la RDC. Contrairement à l’afflux important de rapatriés burundais de Tanzanie dans 

cette province, le nombre de rapatriés a été trop limité dans les provinces de Bujumbura et Cibitoke qui ne 

comptent en tout et pour tout que 310 et 323 rapatriés.  Néanmoins, cette situation pourrait effectivement 

changer si les réfugiés actuels se décidaient à rentrer de la RDC et des autres pays limitrophes, soit en raison 

d›un changement positif de la situation sécuritaire, soit en raison d’une entente entre ces pays et le Burundi, 

y compris la possibilité de la réussite des élections générales. Dans le cas contraire, le récent Accord entre la 

Tanzanie et le Burundi pour rapatrier davantage de Burundais, la pression supplémentaire exercée sur ceux 

qui sont restés en Tanzanie et le risque accru de retours forcés sont autant de facteurs qui seraient à l’origine 

de nouvelles frustrations de la part des réfugiés et surtout des frictions supplémentaires avec des personnes 

restées sur place lors de la crise de 2015 à leur retour.
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2 Situation des personnes déplacées internes au Burundi

Au 17 mars 2020, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) s’élevait à 103 000, dont 

environ 75 000 déplacés en raison de la guerre civile des années 1990, tandis que d’autres déplacements 

importants sont dus principalement à des catastrophes naturelles. En effet, en 2019, des inondations et/ou 

des glissements de terrains ont particulièrement touché les provinces de Bujumbura et Cibitoke, causant de 

nombreuses pertes en vies humaines, des mouvements de populations et de nombreux dégâts matériels. En 

particulier, les provinces de Bujumbura, Cibitoke et Muyinga comptent respectivement environ 8 600, 6 700 et 

7 100 personnes déplacées.13 La dernière inondation de la rivière Rusizi est survenue en date du 19 avril 2020 

où il est rapporté 27.000 sinistrés, ainsi que des marchés, des champs de culture, des habitations et des 

écoles qui ont été détruits. Une délégation du Ministère de la solidarité a été dépêchée sur les lieux pour 

évaluer les besoins des populations.14

Les raisons de ces catastrophes environnementales sont notamment les pluies torrentielles, les inondations, 

les glissements de terrain et les vents violents.  Selon l’UNICEF-Burundi, le pays a été «particulièrement 

exposé aux catastrophes naturelles, responsables de 79% de la population déplacée». Puis, en 2019, des 

périodes de sécheresse, de fortes pluies, d’inondations et de glissements de terrain ont causé des dommages 

humains et matériels»15 dans divers coins du pays.    Cela a entraîné des décès et des risques d’épidémies de 

choléra, de malaria, de rougeole, etc.  La situation de déplacements internes a également été affectée par la 

crise sociopolitique et sécuritaire qui est survenue en 2015. La violence qui s’en est suivie a également 

entraîné des déplacements internes de plusieurs personnes à la recherche des endroits plus sécurisants, la 

perte d’emplois et de biens, entre autres.

13 OCHA. « Burundi : Aperçu Humanitaire » in

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha-bdi-snapshot_-_nov_2019_fr.pdf

14 France 24. Dégâts humains et matériels après les pluies diluviennes à Uvira et Gatumba in

https://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=20008&Itemid=138 

15 UNICEF-Burundi. Rapport de situation humanitaire de l’UNICEF Burundi n ° 4 - Période de référence: 01 janvier au 31 décembre 2019 in

https://reliefweb.int/report/burundi/unicef-burundi-humanitarian-situation-report-no-4-reporting-period-01-january-31
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3 Méthodologie de la recherche

16 Palinkas et al. (2015 : 533). « Échantillonnage ciblé pour la collecte et l’analyse de données qualitatives dans la recherche sur la mise en œuvre de méthodes mixtes 

» in https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24193818

Dans le prolongement de la précédente étude qui a été menée dans les provinces de Makamba, Rutana et Ruyigi, toutes trois 

étant frontalières avec la Tanzanie, la présente recherche a été menée dans les communes de Kanyosha et Mutimbuzi de la 

province de Bujumbura, puis celles de Mugina et Rugombo, dans la province de Cibitoke et, enfin, celles de Gasorwe et 

Giteranyi, dans la province de Muyinga.

Grâce au concours de plusieurs facilitateurs identifiés parmi certaines associations actives dans les 3 provinces, les 

chercheurs ont mené des entretiens avec des rapatriés, des personnes qui sont rentrées spontanément, des personnes 

déplacées internes et d’autres membres des villages visités, ainsi que des informateurs-clés et des praticiens locaux et 

internationaux. Lors de la sélection des répondants, des indicateurs tels que le sexe, l’origine ethnique, l’âge et le statut 

socio-économique et politique ont été pris en compte, afin de diversifier les principales sources d’information. Les répondants 

ont été sélectionnés selon la méthode de la boule de neige, notamment sur la base de leur connaissance des interactions 

existant entre les processus de déplacements forcés et les possibilités d’interventions pour accueillir, réinsérer et réintégrer 

adéquatement les victimes. Un échantillonnage à des fins non probabilistes a été utilisé pour la sélection de cas riches en 

informations lors de l’organisation des enquêtes complémentaires.  16

Les personnes-ressources qui ont été visées lors de la conduite de cette recherche sont regroupées en 3 catégories, à savoir :

1. Les autorités administratives pour solliciter leur autorisation afin de mener la recherche ;

2. Les membres de 3 organisations de la société civile qui sont actives dans les 3 provinces, afin de nous faciliter les 

contacts des répondants ciblés ;

3. Les simples citoyens à identifier suivant la technique de boule de neige dont :

• Des rapatriés, des retournés spontanés et des déplacés internes (à cause des catastrophes environnementales et de la 

crise sociopolitique de 2015) 

• Des leaders des Comités de la paix et des membres des groupes d’épargne et de crédit (hommes, femmes et jeunes), 

toutes ethnies et partis politiques confondus. 

 a) Autorités administratives et organisations de la société civile

Provinces Autorités administratives Sociétés civiles S/Total

Bujumbura 2 2 4

Cibitoke 3 3 6

Muyinga 3 2 5

TOTAUX 8 7 15

Le nombre de répondants dépendait de l’atteinte du point de saturation, mais un effort particulier a été fait pour assurer un 

nombre presque égal de répondants par catégories dans les trois provinces. En effet, les chercheurs ont interviewé au total 

97 personnes au cours du mois de janvier 2020 dont 49 résidents (soit 51%) et 48 rapatriés/déplacés (soit 49%). Ensuite, des 

97 répondants, il y avait 54 hommes (soit 56%) et 43 femmes (soit 44%). Les plus âgés avaient respectivement 59 et 63 ans, 

tandis que les plus jeunes étaient âgés de 20 et 21 ans. Mais, la grande majorité des personnes interviewées se situaient entre 

25 et 45 ans.

b) Personnes interviewées par communes et provinces

Provinces Communes Résidents Rapatriés/ Déplacés internes Hommes Femmes S/Total

Bujumbura

Kanyosha 10 8 8 10 18

Mutimbuzi 8 14 14 8 22

Cibitoke

Rugombo 2 9 6 5 11

Mugina 1 4 2 3 5

Muyinga

Gasorwe 18 6 12 12 24

Giteranyi 10 7 12 5 17

TOTAUX 49 48 54 43 97

51% 49% 56% 44% 100%

Avec chaque répondant, une interview approfondie a été menée, après une discussion sur le consentement éclairé, sur la 

base d’un guide d’entretien (traduit en Kirundi). Chaque entretien a été transcrit en français ou en anglais suivant la préférence 

de chacun des deux chercheurs partis sur le terrain, en utilisant le même format de la recherche pour faciliter leur exploitation. 

En plus de ces entretiens semi-structurés, qui constituent la principale source de données, des sources documentaires ont 

été utilisées pour enrichir la recherche sur les études de cas. 

La deuxième série de collecte de données n’a pas été menée de manière systématique dans les trois provinces. En effet, suite 

à la menace de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 et compte tenu des données déjà collectées, les chercheurs ont contacté 

par téléphone quelques répondants ciblés, car déjà rencontrés lors des missions antérieures, pour solliciter davantage de 

précisions. Ainsi, les chercheurs ont mené des enquêtes complémentaires auprès de quatre informateurs dans la province de 

Bujumbura, deux dans Cibitoke et quatre autres dans Muyinga. Les données de tous les entretiens ont été enrichies par des 

observations faites sur les personnes rencontrées et leurs milieux de vie.

En dernière analyse, cette recherche a permis d’abord de recueillir les informations de première main des victimes de toutes 

ces catastrophes et leurs propositions pour tourner leurs pages.  Ensuite, elle ouvre un nouvel espace de dialogues pour des 

actions participatives entre les acteurs étatiques, les représentants des organisations de la société civile et les leaders 

communautaires afin de favoriser de meilleures conditions de réintégration socioéconomique et politique des rapatriés et des 

déplacés internes au sein de leurs communautés respectives. 
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SECTION 2 

SITUATION DES RAPATRIES ET DES DEPLACES 

INTERNES APRES LA CRISE DE 2015

Pour rappel, la crise sociopolitique de 2015 au Burundi a fait au 

moins 1.200 morts et plus de 400.000 réfugiés »17 installés 

principalement en Tanzanie, au Rwanda et en RDC. D’autres 

personnes ont effectué des replis à l’intérieur du pays pour veiller 

leur sécurité. 

Les fuites vers l’étranger et l’intérieur du pays ont commencé dans 

les provinces de Bujumbura, Cibitoke et Muyinga lorsque les 

mouvements de protestation en masse ont déchanté et cédé leur 

place à la panique et à la débandade générale.

12
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1 Destination des réfugiés et des déplacés internes

Plusieurs jeunes gens de la commune de Kanyosha, dans la province de Bujumbura ont pris la fuite quelques 

temps avant et surtout au plus fort de cette crise. Ils fuyaient surtout l’insécurité persistante sur les collines 

et sont partis vers la plaine notamment dans les quartiers de Ruziba et Kanyosha, vers les villages de Mubone 

et Kabezi ainsi que vers la commune d’Isale.18 Puis, suite à l’insécurité toujours persistante dans les 

Communes de Kanyosha et Mutimbuzi, dans la province de Bujumbura, de nombreux déplacés se sont installés 

dans les villages de Kajaga et Gatumba19 tandis que d’autres réfugiés ont traversé la frontière en direction de 

la ville d’Uvira et ses alentours en RDC. 

Plus au Nord, dans la commune de Rugombo, en province de Cibitoke, suivant leur appartenance ethnique, les 

réfugiés ont fui, soit vers la RDC pour les Hutus et au Rwanda pour les Tutsis. Plusieurs y ont séjourné à 

maintes reprises et ont des liens de parenté avec les citoyens de ces régions limitrophes avec le Burundi. De 

plus, sous le couvert de cette crise, la main-d’œuvre burundaise (agriculture, construction et mine) qui est 

activement recherchée en RDC et de nombreux trafiquants surtout de la bière et des pagnes, en ont profité 

pour traverser la frontière.

Ensuite, dans les régions du Nord-Est du pays, spécifiquement dans la province de Muyinga, dans la commune 

de Gasorwe, les jeunes Tutsis vivant dans des sites des déplacés datant de la guerre de 1993 ont fui vers le 

Rwanda au cours des premières semaines qui ont suivi l’éclatement de la crise de 2015.20 Leur motif de départ 

a été surtout la peur de la répétition des massacres qu’ils ont connus pendant les pires moments de la guerre 

civile qui a suivi l’assassinat du Président Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu. 

Parallèlement, un grand nombre de réfugiés Hutus sont partis vers les camps de Mtenderi, Nduta et Nyarugusu 

en Tanzanie. Plus tard, certaines femmes ont rejoint leurs maris dans les camps et plusieurs de ces réfugiés 

ne sont pas encore rentrés d’exil. De même, dans la commune de Giteranyi, des réfugiés sont également 

partis vers les deux pays, c’est-à-dire le Rwanda et la Tanzanie. De part et d’autre de la frontière, plusieurs de 

ces habitants y ont des parentés et s’y rendent régulièrement dans le cadre des échanges transfrontaliers 

autorisés par les autorités des deux pays. Malheureusement, d’après un résident de la colline de Ngomo, non 

loin de la frontière avec le Rwanda, a indiqué qu’il est presque impossible pour les réfugiés originaires de la 

zone de Masaka, dans la commune de Giteranyi qui se sont installés dans le camp de Mahama, au Rwanda de 

rentrer pour le moment à cause des tensions politiques entre ces deux pays.21

La présente recherche dans les provinces de Bujumbura, Cibitoke et Muyinga se focalise sur l’accueil et la 

réintégration des rapatriés et des déplacés internes par les services étatiques et d’autres acteurs intervenant 

dans le domaine du secours humanitaire sur le terrain et des déplacés internes

17 VOA. « Trois ans de crise politique violente au Burundi » in

https://www.voaafrique.com/a/trois-ans-de-crise-politique-violente-au-burundi-/4394439.html 

18 Entretien avec une résidente âgée de 25 ans, colline de Bukamvya, zone de Kiyenzi en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

19 Entretien avec un jeune résident âgé de 21 ans, colline de Nyamaboko, zone de Kiyenzi, commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

20 Entretien avec une résidente âgée de 27 ans, colline de Bwasare, zone de Bwasare, commune de Gasorwe, le 29 janvier 2020.

21 Entretien avec un résident, colline de Ngomo, zone de Masaka, en commune de Giteranyi, le 30 janvier 2020.
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2 Entraves liées au rapatriement des réfugiés 

Présentement, les réfugiés partis vers les camps de la Tanzanie continuent à rentrer dans leur pays d’origine. 

Néanmoins, selon Human Rights Watch (HRW), quelques 163.000 réfugiés et demandeurs d’asile qui se 

trouvent encore dans les 3 camps de Nduta, Nyarugusu et Mtenderi risquent d’être renvoyés de force sous la 

pression croissante des autorités tanzaniennes suite à l’amélioration continuelle de la situation sécuritaire 

au Burundi.22 C’’est qui est tout le contraire de ce qu’on constate en RDC et au Rwanda où le mouvement de 

retour volontaire par le biais du HCR n’a pas encore été enclenché.

Les rapatriés de la crise de 2015 et les déplacés internes ont de profondes inquiétudes quant à l’évolution de 

la situation sociopolitique en cette période d’avant les élections générales de 2020. À ce propos, les avis ne 

sont pas partagés. En effet, d’aucuns préjugent que la population pourra aller aux élections, à la seule 

condition que les membres des différents partis politiques s’abstiennent des actes d’intimidations et de 

violences. D’autres, par contre, ont effectivement compris qu’il est illogique de ne pas bien dormir soi-disant 

que les élections s’annoncent dans un délai relativement court et recommandent de rester sereins.23 Compte 

tenu de ces tergiversations, plusieurs réfugiés contactés dans les camps en Tanzanie disent qu’ils vont 

revenir après les élections par peur d’être tués au cas où ils se hasarderaient à rentrer avant celles-ci.  Ils 

sont convaincus qu’une nouvelle ère politique sera envisagée après les élections générales de mai 2020.24 

Ensuite, certains de ces rapatriés, de peur des représailles consécutifs aux conflits fonciers, ont préféré 

s’installer dans d’autres contrées et quartiers éloignés de leurs villages d’origine. C’est le cas des réfugiés en 

provenance de la zone de Kiyenzi en Commune de Kanyosha pendant la crise de 2015. Ceux-ci ne veulent pas 

revenir sur leurs propriétés foncières et préfèrent surtout s’installer dans la plaine, notamment dans le 

quartier de Kanyosha. Ainsi, ils louent des maisons et ne veulent pas se manifester dans leurs milieux 

d’origine ; raison pour laquelle ils retournent rarement dans leur village natal.25 D’autres rapatriés n’ont pas 

accès à la terre parce que leurs parents ont vendu une grande partie ou l’entièreté de leurs propriétés 

foncières alors qu’ils étaient encore petits. Il ne faudrait pas oublier aussi le phénomène de morcellement de 

propriétés foncières suite au grand nombre des membres de la famille qui doivent se partager la propriété de 

leurs parents. 26 Quand de telles situations se présentent, il ne reste aux concernés que partir vers d’autres 

régions où ils ont facilement accès à la terre et jouissent davantage de sécurité. C’est dans ce contexte 

précis qu’un résident de la Commune de Gasorwe a déclaré que « plusieurs rapatriés émigrent vers la province 

de Cankuzo et s’établissent non loin de la frontière avec la Tanzanie pour qu’en cas de menaces, ils soient 

prêts à traverser la frontière. »27 

Un autre grand point d’entrave au rapatriement est lié aux problèmes d’accès aux soins médicaux, à 

l’éducation et aux documents d’état civil. Pourtant, ce point est clairement mis en évidence dans l’Accord 

Tripartite entre les Gouvernements burundais et tanzanien ainsi que le HCR et les réunions subséquentes 

lorsqu’il est stipulé que les rapatriés seront assistés avec les papiers d’identité et en matière d’éducation et 

de santé. De plus, dans son Plan de Réponse Humanitaire de l’an 2019, OCHA a affirmé qu’il n’est pas 

surprenant qu’une grande partie des personnes déplacées internes et des rapatriés ayant un accès limité aux 

activités génératrices de revenus, accèdent difficilement aux soins de santé de qualité et à l’éducation.  28 

Malgré cela, elle devient nécessairement un casse-tête pour les rapatriés de fraiche date et les déplacés 

internes. Enfin, une autre source de détresse porte sur les habitations. En effet, à leur retour, les rapatriés par 

le HCR se retrouvent généralement dans de très mauvaises conditions d’habitat par rapport aux autres 

citoyens restés sur place, car souvent leurs maisons ont été détruites ou endommagées par les aléas 

climatiques. 

D’autres situations très préoccupantes ont été relevées après les inondations dans les zones de Gatumba 

(commune de Mutimbuzi) et Cibitoke (commune de Rugombo) qui ont démolies plusieurs maisons

22 Human Rights Watch. « Tanzanie : Les réfugiés burundais subissent des pressions pour quitter le pays. Des manœuvres d’intimidation 

intensifiées à l’encontre de 163 000 Burundais refugiés et demandeurs d’asile » in

https://www.hrw.org/fr/news/2019/12/12/tanzanie-les-refugies-burundais-subissent-des-pressions-pour-quitter-le-pays

23 Entretien avec un résident de 44 ans, colline de Ruvumu, zone de Kiyenzi en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

24 Entretien avec une femme résidente de 20 ans, colline de Masasu, Zone et commune de Gasorwe, le 28 janvier 2020.

25 Entretien avec un résident de 59 ans, colline de Kibazo, zone de Kiyenzi en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

26 Entretien avec une femme résidente de 36 ans, colline de Bwasare, zone de Bwasare en commune de Gasorwe, le 29 janvier 2020.

27 Entretien avec un résident de 30 ans, colline de Masasu, Zone et Commune de Gasorwe, le 28 janvier 2020.

28 OCHA. Plan de Réponse Humanitaire : Janvier-Décembre 2019. pp. 34-35

in https://www.who.int/health-cluster/countries/burundi/2019-hrp-burundi-fr.pdf?ua=1
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3 Entraves liées aux inondations et glissements de terrains

S’agissant de la zone de Gatumba, la dernière grande inondation de la rivière Rusizi remonte au 28 décembre 

2019, lorsque plusieurs maisons situées dans les différents quartiers de cette zone ont été envahies et 

démolies par les eaux débordantes de la rivière Rusizi. Plusieurs habitants se lamentaient que lors de cette 

dernière crue, leurs maisons se sont à nouveau écroulées et ont été secourus par des pêcheurs qui 

remontaient dans leurs quartiers inondés à partir des eaux du lac Tanganyika. 

Une résidente du quartier de Mushasha II a raconté l’arrivée de ces inondations en ces termes :

« J›ai été déplacée par l›eau de la rivière Rusizi. En effet, il y a trois semaines que cette catastrophe 

a eu lieu. C›était le 28 décembre 2019. Je vis à Mushasha où j›ai demandé un logement. Je suis mariée 

et j›ai des enfants. Quand la dernière crue de cette rivière est revenue, nos maisons se sont écroulées 

à nouveau. Nous avons été sortis de nos maisons par des pêcheurs secouristes. Ensuite, les autorités 

administratives ont placé certaines victimes dans des maisons inachevées appartenant à des 

particuliers. »29

Or, dans ces maisons d’occupation temporelle, règne une puanteur horrible à cause de la pourriture immergée 

dans des eaux stagnantes. Ce sont des maisons sans portes ni fenêtres. Les ouvertures sont fermées avec 

des tentes, des cartons et des papiers en plastique (…), juste pour bloquer le vent et la pluie. Pire encore, 

dans ces abris de fortune se trouvent beaucoup de moustiques qui sont « des vecteurs du paludisme. » 30

Lors de la survenue de ces inondations, le Gouvernement leur a donné des bâches. Ensuite, il leur a promis un 

terrain où construire de nouvelles maisons décentes. Pourtant, il serait urgent d’interdire carrément la 

construction dans des endroits marécageuses et présentant un haut risque d’inondation, quitte à réinstaller 

les habitants actuels dans d’autres sites bien aménagés et drainés. En tout cas, les activités de reconstruction 

des habitations endommagées ne pourraient être envisagées qu’au retour de la saison sèche, vers les mois 

de juillet et août de cette année. Dans l’entretemps, les victimes de ces inondations ont besoin de secours 

pour leur garantir des logements temporels soit dans des tentes ou alors dans des maisons en location, des 

aides en vivres, habillements et matériaux de couchage, ainsi que des appuis pour l’éducation et la santé vu 

que ce sont des généralement des groupes socio-vulnérables. 

Dans la commune de Rugombo, il y a eu également dans le village de Rusiga des victimes des inondations. Ce 

village est situé dans une très vaste dépression, au sud de la ville de Cibitoke. Ce lieu-dit « mu Rwamazi – 

endroit aux eaux stagnantes » est régulièrement inondé par un grand canal de collecte des eaux de pluies et 

des ménages en provenance de la ville de Cibitoke. Les familles rencontrées sur les lieux se trouvaient en 

détresse. Ainsi, une résidente déplacée par les inondations a raconté que : 

« Plusieurs maisons se sont effondrées complètement et, jusqu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune 

assistance. Or, ces inondations ont eu lieu au mois de novembre 2019. Nous avons un problème parce 

qu’il nous est difficile de trouver un autre lieu ou habiter vu que nous n’avons pas assez d’argent pour 

payer le loyer. Nous sommes condamnés à rester ici. » 31

Heureusement que pour le moment, cette situation est en voie de trouver une solution durable dans le cadre 

du projet 8 de réhabilitation et de renforcement des captages 2 et 4 du réseau d’irrigation situé en commune 

de Rugombo, sur les rivières Nyakagunda et Nyamagana. Ainsi, tout le village de Rusiga est en cours 

d’aménagement et les eaux débordantes sont évacuées par un large canal vers la rivière Rusizi qui coule à 

quelques kilomètres de-là, en contrebas de celui-ci. 

Parallèlement aux inondations, il a été observé des glissements de terrains et des creusements des galeries 

souterrains sur la colline de Sororezo, dans la zone de Muyira (Commune de Kanyosha) et des glissements de 

terrains sur celles de Nyempundu, Gikomero et Rukombe, dans la zone de Nyamakarabo (Commune de Mugina). 

Les victimes de ces catastrophes ne trouvent pas de mots appropriés pour raconter le film de ces événements 

catastrophiques.

Une résidente, depuis 3 ans, sur la colline de Sororezo, a eu dans son voisinage 6 personnes issues d’un 

même ménage qui sont toutes mortes après que leur maison se soit effondrée sur eux alors qu’ils étaient 

endormis pendant la nuit. Elles habitaient à quelques distances de sa parcelle. Elle a vu avec consternation 

« la construction de sa toilette s’écrouler à trois reprises ».32 Ce qui est encore plus menaçant pour elle, ce 

sont des grondements souterrains qu’elle entend pendant la nuit. Elle suppose qu’il y aurait un torrent 

passant en dessous de leurs maisons. Pour prévenir une autre catastrophe, le Chef de Secteur leur aurait dit 

que l’État projette de les déplacer vers un autre endroit afin qu’à l’emplacement de leurs parcelles, il puisse y 

planter des arbres pour fixer le sol. 

29 Entretien avec une victime des inondations de 40 ans, quartier de Mushasha II, zone de Gatumba, en commune de Mutimbuzi, le 17 janvier 2020.

30 Entretien avec une victime des inondations de 37 ans, quartier de Mushasha I, zone de Gatumba, en commune de Mutimbuzi, le 17 janvier 2020

31 Entretien avec une victime des inondations de 26 ans, colline de Rusiga, zone de Cibitoke, en commune de Rugombo, le 21 janvier 2020

32 Entretien avec une victime de glissements de terrain de 73 ans, colline de Sororezo, zone de Muyira, en commune de Kanyosha, le 15 janvier 2020.
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Il y a eu également des glissements de terrains dans la zone de Muyira (Commune de Kanyosha) et Nyamakarabo 

(dans la commune de Mugina). Quant aux glissements de terrains qui sont survenus dans la zone de 

Nyamakarabo, dans la commune de Mugina, deux résidentes se rappellent des circonstances de ce glissement 

de leurs montagnes avec épouvante et chagrin. La première femme interviewée a raconté que pendant la nuit 

de ce jour fatidique, il n’y a pas eu de signes précurseurs et que tout est survenu pendant la nuit.

D’après le récit d’un rescapé de la colline de Nyempundu, il est rapporté ce qui suit :

« Ce glissement de terrain catastrophique a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 décembre 2019... J›ai échappé de 

justesse à la mort en cette nuit du 4 décembre 2019. Cette nuit-là fut terrible. Il a commencé à pleuvoir 

normalement et vers 20 heures, nous avons commencé à entendre des bruits assourdissants dans la nuit et 

pensé que les Rwandais envoyaient des avions de guerre pour nous combattre, car il y avait des rumeurs de 

guerre entre le Burundi et le Rwanda. »

Plus tard dans la nuit, des gens ont été ensevelies suite à ces glissements de terrain. C’était du jamais vu 

dans ces collines de la zone de Nyamakarabo, en commune de Mugina, province de Cibitoke! Pendant cette 

nuit, 27 personnes sont mortes sur place et leurs cadavres ont été récupérés, tandis que 9 personnes étaient 

portées disparues. Ainsi, trois sous-collines ont été le plus gravement touchées par ces glissements de 

terrain, à savoir : Nyempundu, Rukombe et Gikomero toutes se trouvant dans la zone de Nyamakarabo, en 

commune de Mugina, dans la province de Cibitoke. La seconde victime des glissements de terrains a présenté 

le récit suivant :

« Ce soir-là, je me trouvais dans ma maison quand je me préparais pour aller me coucher, après le repas du 

soir. Néanmoins, je me sentais mal à l’aise. Alors, j’ai entendu des gens crier un peu partout et nous 

ordonnaient de fuir vers les contrebas, soi-disant que nous étions perdus. Dans mon for intérieur, j’ai compris 

que nous sommes envahis par les militaires rwandais (Inkotanyi) parce que la rumeur circulait annonçant leur 

invasion prochaine. Quand je suis sorti de ma maison, il pleuvait à petites gouttes. Et j’ai entendu des bruits 

dans les montagnes qui tonnaient : « Pouh, pouh ! »

Cette femme a un fils qui vivait avec son épouse dans une autre maison à part. Elle s’est dit qu’il fallait courir 

les réveiller avant qu’il ne soit trop tard vu que les grondements dans la montagne continuaient de marteler. 

Elle croyait entendre des coups de fusils de la part des présumés envahisseurs. À sa grande surprise, ses 

deux pieds ont été happés par un mouvement de descente. Puis, instinctivement, elle s’est agrippée des 

deux mains à même le sol. Quelques 10 mètres plus bas, la glissade a stoppé pendant quelques instants et 

elle a eu le temps de sauter hors de la bande de boues mouvantes. Elle s’est vite relevée pour arriver à la 

maison de son fils! 

Le lendemain de cette catastrophe, les autorités administratives ont fait le décompte des préjudices subis et 

ont découvert 36 personnes qui y ont laissé la vie. Une réponse coordonnée s’est mise en place sous la 

coordination d’OCHA et la collaboration de la Plateforme nationale de prévention des risques et gestion des 

catastrophes. Plusieurs secours ont été apportés aux rescapés de cette catastrophe. Ce fut le cas notamment 

de la Croix Rouge, du parti CNDD-FDD et des délégations provinciales de Kayanza, Ngozi et Muyinga qui leur ont 

apporté des vivres, des couvertures et des ustensiles de cuisine vu qu’ils avaient tout perdu. Puis, les 

Autorités administratives, sous la conduite du Gouverneur de la Province de Cibitoke, ont trouvé un terrain 

assez spacieux situé sur la sous-colline de Gisheke, dans la zone de Nyamakarabo sur lequel plusieurs de ces 

déplacés ont commencé maintenant à être réinstallés. Enfin, des activités de mobilisation de fonds et des 

matériaux de construction (briques, perches, …) sont en cours en vue de les assister dans la construction de 

nouveaux logements sur ce site. Mais, toutes ces familles victimes des inondations et des glissements de 

terrain sont en attente d’une aide consistante et rapide afin de reconstruire leurs logements et recommencer 

une nouvelle vie.

33 Entretien avec un déplacé suite aux glissements de terrains de 28 ans, colline de Nyempundu, zone de Nyamakarabo, en commune de Mugina, le 22 janvier 2020.

34 Entretien avec une déplacée suite aux glissements de terrain de 60 ans, colline Rukombe, zone de Nyamakarabo, en commune de Mugina, le 22 janvier 2020.
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SECTION 3

COHABITATION DIFFICILE ENTRE LES MEMBRES DES PARTIS POLITIQUES RIVAUX

Ainsi, au moment où le pays se prépare pour les élections du 20 mai 2020, les rapatriés et les 

déplacés internes sont confrontés à un contexte socioéconomique et politique très difficile. En 

effet, la lutte pour le pouvoir devient de plus en plus intense, pendant que l’intolérance entre les 

militants des différents partis politiques est montée d’un cran. Pourtant, il existe de grands 

problèmes de l’actualité dans ce pays dont la pauvreté, la mauvaise gestion du pouvoir, le manque 

d’accès à la terre et aux autres sources de production ainsi que l’exil et le retour qui ajoutent « une 

vulnérabilité supplémentaire à de nombreuses personnes et familles ».35 Malheureusement, ils 

sont souvent occultés par les responsables directs.En abordant le sujet de cohabitation pacifique 

au Burundi, certains acteurs sautent directement sur la conclusion qu’il s’agit d’un « gage de 

réussite des programmes de développement communautaire » et que, pour ce faire, il faudrait 

« mobiliser les communautés à être plus solidaires, vivre en harmonie et renoncer aux violences 

comme moyen de régler les différends. » 36 Mais rares sont ceux qui pensent à trouver les causes 

lointaines et les implications immédiates de ce problème.
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1 Principaux défis de cohabitation entre les membres des partis politique

Dans les 3 provinces couvertes par cette recherche, compte tenu de la conjoncture sociopolitique actuelle, la 

population a l’impression que l’étau se resserre, de plus en plus, autour d’elle à cause des luttes partisanes. 

Ainsi, d’après un habitant de la zone de Kiyenzi, dans la commune de Kanyosha, les gens ne jouissent pas 

pleinement de leur liberté. Il existe des endroits qu’on ne peut pas visiter tant qu’on est identifié comme un 

membre du parti au pouvoir CNDD-FDD. Parlant de son propre cas, il ne peut pas, par exemple, se rendre à 

Mutambu parce que les gens vont commencer à lui poser des questions du genre : « Qui êtes-vous ? », « Où allez-

vous ? », « Que recherchez-vous ? », etc. Or, il peut chercher à s’y rendre pour « visiter des parentés ou pour 

s’approvisionner en différentes denrées alimentaires vu que c’est une région très fertile en produits agricoles. 

Ainsi, il est contraint à abandonner ses propres amis.37 Puis, une femme habitant dans la même zone de Kiyenzi 

regrette beaucoup que les jeunes partisans du CNDD-FDD soient particulièrement violents en « frappant et en 

extorquent de l’argent aux gens quand ces derniers rentrent après une journée de travail salarié. Ils leur réclament 

également de la bière et gare à celui qui ne peut pas leur payer une bouteille à boire. » 38  

En réalité, la commune de Kanyosha est connue comme étant un des principaux bastions de l’opposition au parti 

au pouvoir CNDD-FDD. Il s’agit surtout des membres du CNL (anciens membres du FNL, aile de Rwasa Agathon) et 

du FNL, aile de Bigirimana Jacques. Les premiers se sentant très menacés préfèrent déménager de leurs 

montagnes surplombant la ville de Bujumbura pour s’installer dans d’autres endroits où ils se sentent beaucoup 

plus en sécurité. À titre illustratif, un répondant du village de Nyamaboko a indiqué que les partisans du CNL qui 

ont fui pendant la crise de 2015 ne veulent pas revenir dans leurs propriétés foncières. Plutôt, ils préfèrent 

s’installer dans la plaine, notamment dans les quartiers de Kanyosha et Ruziba, dans la commune de Muha, en 

Mairie de Bujumbura. Ainsi, ils louent des propriétés foncières et les exploitent sur la base d’un contrat annuel 

renouvelable. D’autres achètent des parcelles et s’y installent définitivement.39 D’autres cas de cohabitation 

difficile plus graves ont été rapportés à d’autres endroits du pays. Ainsi, par exemple, sur la colline de Rweza, 

dans la zone de Muyira, en commune de Kanyosha, un homme suspecté d’appartenir au parti au pouvoir CNDD-

FDD en mission d’espionnage a été tué par des membres du CNL surexcités, puis 5 autres membres de son groupe 

ont été sauvés de justesse grâce à une intervention rapide de la police.40Une autre scène de violences a été 

orchestrée au village de Masasu, dans la zone et commune de Gasorwe, où plus de 200 jeunes du CNDD-FDD et 

ceux du CNL se sont livrés une bataille rangée. N’eut été l’intervention des militaires de Kirundo de passage sur 

les lieux, le sang allait être versé.41Enfin, une autre preuve des rivalités partisanes s’est déroulée à Rugari, dans 

la commune de Muyinga où un membre du CNL a été tué lors d’une embuscade qui avait été tendue par les jeunes 

du parti au pouvoir CNDD-FDD 42.  Cette attaque a été décriée par tout le monde de sorte que le pouvoir en place 

a envoyé en prison quatre de ses militants surpris en flagrant délit pour s’en laver les mains

35 IRRI. « Ils ne comprennent même pas pourquoi nous avons fui. Le chemin difficile vers la réintégration au Burundi. Février 2019 », p. 16 in

http://refugee-rights.org/wp-content/uploads/2019/02/Burundi-rapport-retour-IRRI-FR.pdf

36 Croix-Rouge Burundi. Cohabitation pacifique et culture de la paix (15 mai 2017) in

http://croixrouge.bi/actions/cohabitation-pacifique-et-culture-de-paix/

37 Entretien avec un résident de 59 ans, colline de Kibazo, zone de Kiyenzi, en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020. 

38 Entretien avec une femme résidente de 25 ans, colline de Bukamvya, zone de Kiyenzi, en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020

39 Entretien avec une femme résidente de 25 ans, colline de Bukamvya, zone de Kiyenzi, en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

40 Entretien avec une femme résidente de 64 ans, colline de Rweza, zone de Muyira, en commune de Kanyosha, le 15 janvier 2020.

41 Entretien avec jeune rapatrié de 25 ans, colline de Masasu, zone et commune de Gasorwe, le 28 janvier 2020.

42 SOS Médias Burundi. « Muyinga : 4 Imbonerakure écopent la perpétuité pour le meurtre d’un membre du CNL » in

https://www.sosmediasburundi.org/2019/10/08/muyinga-4-imbonerakure-ecopent-la-perpetuite-pour-le-meurtre-dun-membre-du-cnl/
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Compte tenu du fait que les membres du CNL continuent à se plaindre soi-disant qu’ils sont pourchassés, 

torturés et battus pour avoir, dans leur entêtement, refusé à adhérer au parti au pouvoir CNDD-FDD, on peut 

dire que, d’une manière globale, la situation sécuritaire reste très précaire à certains endroits, pendant qu’on 

s’achemine progressivement vers les élections générales de mai 2020. Cette prise de position est renforcée 

par des propos qui ont été recueillis auprès de nombreux répondants. En effet, les rapatriés ont le sentiment 

que le discours tenu par les autorités politiques diffère de la réalité. Cela engendre un climat de méfiance 

chez des personnes qui se croient à tort ou à raison être des victimes de cette situation. Sur ce point précis, 

une femme résidente dans la commune de Kanyosha s’insurge contre ce double jeu entretenu par les 

responsables administratifs à la base en ces mots :

« Les autorités locales nous disent avec beaucoup de mépris que nous devons respecter ces jeunes 

drogués car, dit-on, ce sont les gardiens du pays, alors qu’ils n’ont reçu aucune formation militaire. 

Pire encore, ce sont des individus qui vivent de la dénonciation. À l’heure où je vous parle, des gens 

continuent à être battus, mais les auteurs de ces forfaits ne sont pas punis. Ainsi, forts de ces 

soutiens, ces jeunes Imbonerakure peuvent accuser quelqu’un à tort ou le frapper très sérieusement 

pour l’obliger à quitter les lieux. »43

Plusieurs résidents oculaires de la bataille rangée qui a eu lieu entre les jeunes Imbonerakure et les militants 

du CNL vivant dans le village de Masasu, dans la zone et commune de Gasorwe ont conclu unanimement que :

« Les gens d’ici sont pris dans l’engrenage des partis politiques… Ainsi, lors du récent conflit, ils 

avaient commencé par tenir des réunions de partis. Ensuite, ils se sont mis à boire par petits groupes. 

Certainement qu’ils planifiaient de mauvaises actions. Ensuite, ils ont commencé à se lancer des 

mots et à se chamailler… Des individus sont arrivés nombreux et ont commencé à marteler de grands 

coups sur la porte principale de la maison d’un responsable du parti CNL (en montrant du doigt une 

nouvelle maison en dur) et les membres de sa famille se trouvant à l’intérieur de celle-ci ont 

commencé à crier au secours. Finalement, des militaires sont arrivés et les jeunes Imbonerakure ont 

pris la fuite. »44

Un autre répondant a rapporté un autre incident qui a opposé les militants du CNL avec les jeunes 

Imbonerakure lorsque, récemment, le Président de CNL Agathon Rwasa, était arrivé pour ouvrir la permanence 

de son parti à Muyinga. Ce jour, quiconque est allé l’accueillir et participer à ces cérémonies a été battu. Ceux 

originaires de Giteranyi ont été arrêtés sur leur chemin de retour et battus par des jeunes Imbonerakure. Pire 

encore, « un vieil homme du groupe n’a pas pu s’échapper et a été tué par ces jeunes du CNDD-FDD au niveau 

de Rugari. »45 Puis, SOS Médias Burundi a publié qu’un membre du principal parti d’opposition burundais a été 

tué dans une attaque, dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 août 2020. A l’issue d’un jugement expéditif, 

quatre jeunes du parti CNDD-FDD ont été jugés coupables d’assassinat et condamnés à la prison à vie par les 

juges du Tribunal de Grande Instance de Muyinga.46 Quoi que les membres des différents partis rivaux (CNDD-

FDD et CNL) soient sur leur défensive et que le retour des rapatriés arrive dans un contexte socioéconomique 

et politique très difficile, la situation sécuritaire continue à s’améliorer pendant qu’on avance progressivement 

vers les élections générales de mai 2015. Les témoignages sur ce sujet sont nombreux et cela apporte une 

grande bouffée d’oxygène a toute la population. Ainsi, il est évident que la majeure partie de la population est 

éprise de paix et veut à vivre dans la paix et la tranquillité. C’est le cas notamment des jeunes de la colline de 

Maramvya, dans la zone de Maramvya, en commune de Mutimbuzi qui ont témoigné que, grâce à la formation 

et l’encadrement reçus par des animateurs des clubs de Paix et de Sécurité, les membres appartenant aux 

partis politiques différents sont maintenant en mesure de cohabiter dans la paix et de se retrouver ensemble 

dans des associations d’auto développement.47

43 Entretien avec une femme résidente de 32 ans, colline de Mukenke, zone de Kiyenzi, en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

44 Entretien avec une femme résidente de 20 ans, colline de Masasu, zone et commune de Gasorwe, le 28 janvier 2020.

45 Entretien avec un résident de 53 ans, colline de Mihigo, zone et commune de Giteranyi, le 30 janvier 2020.

46 SOS Médias Burundi. « Muyinga : 4 Imbonerakure écopent la perpétuité pour le meurtre d’un membre du CNL » in

https://www.sosmediasburundi.org/2019/10/08/muyinga-4-imbonerakure-ecopent-la-perpetuite-pour-le-meurtre-dun-membre-du-cnl/

47 Entretien avec un résident de 47 ans, colline de Ku Buhomba, zone de Maramvya, en commune de Mutimbuzi, le 16 janvier 2020.
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2 Pourtant la tolérance et l’acceptation mutuelle sont possibles

48 Entretien avec une femme résidente âgée de 35 ans, colline de Bwasare, zone de Bwasare, en commune de Gasorwe, le 29 janvier 2020.

49 Entretien avec un résident âgé de 47 ans, colline de Ku Buhomba, zone Maramvya, en commune de Mutimbuzi, le 16 janvier 2020.

50 Entretien avec un résident âgé de 59 ans, colline de Nyamaboko, zone Kiyenzi, en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

51 Entretien avec un résident âgé de 29 ans, colline de Karira, zone et commune de Gasorwe, le 28 janvier 2020.

52 Entretien avec un jeune résident âgé de 21 ans, colline de Nyamaboko, zone et Kiyenzi, en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020

Le discours prônant une cohabitation pacifique a été repris avec force notamment dans la zone de Bwasare, 

en commune de Gasorwe lorsque plusieurs femmes membres d’une association de solidarité ont déclaré avec 

force qu’avant la crise de 2015, la population était minée par des conflits interethniques. Mais, actuellement, 

les Hutus, les Tutsi et les Twa sont tous unis et font le commerce ensemble… On trouve parmi leur association 

aussi bien des membres de différents partis politiques que des femmes Tutsi. Aussi, une d’entre elles a 

affirmé qu’elle est une militante du parti CNL et qu’elle appartient à l’ethnie Hutu. À sa surprise, elle a noté 

qu’il existe également « des Tutsis qui ont adhéré à ce parti (…). »48 Une autre grande surprise est celle de la 

CENI qui vient de valider les dossiers de 7 candidats présidentiables y compris celui du CNDD-FDD et du CNL. 

Une photo de famille a circulé sur les réseaux sociaux montrant les deux principaux rivaux ensemble. À ce 

propos, un résident a manifesté ses doutes en indiquant que pour le moment, il n’y a pas de problème et que 

la situation est bien calme vu qu’il n’y a pas de confrontation entre les différents partis politiques. Néanmoins, 

a-t-il souligné, l’avenir nous réserve tous ses surprises.49  Ce qui est certain, c’est que de nombreux partisans 

sont rangés derrière chacun de ces deux principaux concurrents, peu importe si cela relève ou non de leur 

libre arbitre. D’où la nécessité de promouvoir une cohabitation pacifique entre les membres des différents 

partis politiques. La question qui se pose, alors, est celle de savoir pourquoi certaines gens continuent à 

avoir encore peur des prochaines élections de mai 2020. En effet, bien que l’espoir d’une paix durable soit en 

train de renaître, il subsiste des inquiétudes profondes lorsque certaines gens pensent que les prochaines 

élections risquent de conduire à une nouvelle crise au Burundi comme cela a été le cas, en 2015.  C’est le cas 

d’un résident de la commune de Kanyosha qui n’a pas caché ses doutes en déclarant ce qui suit :

« Personnellement, j’ai l’inquiétude que nous n’allons pas sortir vivants des prochaines élections. En 

effet, quand j’écoute la radio, certaines personnes veulent se montrer plus compétentes que 

d’autres et les empêchent de manifester leurs opinions ou de faire leur propagande. Même s’il nous 

reste très peu de temps pour aller aux élections, j’entrevois des difficultés. Je peux indiquer 

notamment que des gens sont battus et d’autres muselés. À la télévision nationale, on montre très 

souvent Bigirimana Jacques (le Président du parti FNL), ainsi que les Upronistes en train de défiler et 

de recruter des centaines de nouveaux membres. Par contre, on n’a jamais montré les réalisations du 

CNL (parti de Rwasa Agathon) ou ses meetings sur le terrain. » 50

Il a été constaté qu’après leur retour de l’exil, certains rapatriés ont été contraints de rejoindre le parti au 

pouvoir. Néanmoins, un membre influent du parti CNDD-FDD se défend avec tact en ces termes :

« Nous vivons bien avec les membres du CNL. Nous ne les harcelons pas et ne les persécutons pas. 

Nous ne faisons que les intimider afin qu›ils puissent faire défection au CNDD-FDD, nous leur faisons 

comprendre qu’ils doivent éviter de nous replonger dans la guerre. Néanmoins, une rivalité est 

toujours une source d’ennemis. »51

Il est un fait que dans certaines localités, il y a eu de fortes tensions entre les membres du CNDD-FDD et ceux 

du CNL de telle sorte que pour des raisons de leur sécurité, des personnes visées ne passaient pas la journée 

chez eux, mais dans des cachettes situées dans des montagnes en attendant la tombée de la nuit pour 

regagner leurs domiciles aux fins de manger et dormir. Le lendemain matin, le même scenario était repris sans 

savoir à quand ces menaces pourraient s’arrêter, puisque dans la plupart des cas, le danger provenait des 

voisins immédiats. C’est pour cette raison que des gens ont trop peur qu’on les montre du doigt en disant 

qu’ils sont, soit du CNDD-FDD ou alors du CNL, car cela peut leur porter préjudice au risque de se retrouver en 

prison. C’est pour cela d’ailleurs qu’ils préfèrent ne pas manifester leur appartenance politique ou se ranger 

directement du côté du parti supposé le plus fort dans un endroit donné. Un autre répondant a fait une autre 

observation presque similaire à la précédente en mentionnant les nombreuses contradictions et tentatives 

de repositionnement qu’on observe sur le terrain. Le constat est qu’actuellement, les gens parlent peu mais 

agissent dans les coulisses. C’est ainsi que tous les partis politiques organisent des réunions, les unes 

officielles et d’autres clandestines notamment pendant la nuit. On peut alors supposer que la population 

pourra aller aux élections, « à la seule condition que les membres des différents partis politiques s’abstiennent 

de la violence. »52  D’ores et déjà, à voir le soutien qu’il reçoit de plusieurs autres petits partis et des candidats 

indépendants, le candidat du parti au pouvoir CNDD-FDD a beaucoup de chance de gagner les élections 

présidentielles de mai 2020.
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SECTION 4

D’AUTRES OBSTACLES À L’INTEGRATION EFFECTIVE DES DEPLACES FORCES

Ainsi, au moment où le pays se prépare pour les élections du 20 mai 2020, l’intégration 

effective reste incomplète aussi longtemps que la grande préoccupation des déplacés 

forcés soit concentrée uniquement sur la lutte et ses corollaires que sont l’insuffisance des 

aides accordées aux rapatriés par le HCR, la spéculation sur le montant d’argent donné en 

complément du paquet de retour, le refus de l’aide aux personnes qui sont rentrées 

spontanément et aux déplacés internes et la corruption des responsables à la base. Pour ce 

faire, un accent particulier devrait être mis sur l’intégration de la femme au développement 

et le renforcement de la résilience des familles notamment par l’accès amélioré aux outils et 

capitaux pour la production.
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53 Entretien avec une résidente de 32 ans, colline de Mihigo, Zone et Commune de Giteranyi, le 30 janvier 2020.

54 Entretien avec un résident de 63 ans, colline de Kavumu, zone de Kiyenzi en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

55 OCHA. Plan Humanitaire de réponse : Janvier-Décembre 2019. pp. 34-35 in

https://www.who.int/health-cluster/countries/burundi/2019-hrp-burundi-fr.pdf?ua=1

56 IRRI. « Ils ne comprennent même pas pourquoi nous avons fui. Le chemin difficile vers la réintégration au Burundi. Février 2019 », pp. 11 in 

http://refugee-rights.org/wp-content/uploads/2019/02/Burundi-rapport-retour-IRRI-FR.pdf

1 Défis concernant la distribution des aides aux rapatriés, aux retournés spontanés et 

aux déplacés internes

Les rapatriés par le HCR se plaignent tous de l’insuffisance des aides qui leurs sont accordées par le HCR, le 

Gouvernement et d’autres organisations humanitaires. Ils mettent cela sur le compte de l’oubli, de la 

négligence ou du détournement de leur assistance par les autorités locales. À y regarder avec un certain 

recul, les rapatriés par le HCR sont relativement bien traités par rapport aux retournés spontanés, car ils 

reçoivent des paquets de retour comprenant une ration alimentaire pour trois mois, plus une subvention en 

espèces et quelques articles ménagers. D’autres distributions à l’ensemble des vulnérables identifiés sur les 

collines sont souvent effectuées par CARE, La Croix Rouge, CARITAS-Burundi et le PAM dans différents endroits 

du pays. Particulièrement, l’OIM a aidé certains des rapatriés de la Commune de Giteranyi à reconstruire leurs 

maisons en leur accordant 10 à 20 tôles pour les couvrir après que les bénéficiaires aient érigé les murs. Cela 

a créé des tensions au sein des différents membres de la communauté, car la société compte de nombreux 

vulnérables de telle sorte que si les rapatriés recevaient seuls un quelconque soutien, cela créerait un 

déséquilibre et un mécontentement au sein de celle-ci.53

À entendre les témoignages des uns et des autres, toutes ces aides sont jugées irrégulières et insuffisantes 

partout dans les six communes couvertes par la recherche. En effet, d’après les déclarations des uns et des 

autres, plusieurs aides ont été accordées prioritairement aux veuves et aux orphelins ainsi qu’aux personnes 

indigentes par CARITAS sans réserver une attention particulière aux rapatriés et aux déplacés internes qui 

connaissent aussi des problèmes de survie.54 

D’après OCHA, le récent suivi de la post-distribution du PAM associé au suivi des rapatriés par le HCR a montré 

que l’aide apportée aux ménages au titre des paquets de retour pour les rapatriés par le HCR s’est révélée 

insuffisante. En effet, ces vivres sont souvent partagés avec des proches et des amis dans les communautés 

de retour. Par conséquent, « les rations distribuées sont rapidement épuisées avant l’écoulement des trois 

mois prévus. Cette situation est aggravée par l’insécurité alimentaire qui sévit généralement dans tout le 

pays. »55 

Ces faits étant déjà établis, ils nécessitent donc d’être rapidement corrigés. En effet, il a été noté dans nos 

publications précédentes que les familles d’accueil font preuve d’une grande solidarité pour aider les 

rapatriés en tant qu’intervenants en première ligne, mais sont rapidement bloquées à cause de leurs 

ressources et leur capacité de résilience très limitées. Par conséquent, si le soutien aux rapatriés reste vital, 

il devrait être associé à un soutien plus large aux communautés dans lesquelles ils retournent de telle sorte 

qu’il faudrait partager l’assistance entre les rapatriés et les personnes vulnérables identifiées parmi les 

résidents afin de « réduire les déséquilibres et les soupçons, ainsi que le favoritisme. »56 
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2 Lacunes, mauvaises pratiques et incohérences dans la distribution de l’aide

D’autres exilés de retour ont également reçu d’autres formes d’assistance dans leurs zones de retour comme 

des matériaux de construction, des semences, de la nourriture et/ou de l’argent de la part des organismes 

internationaux pour appuyer le Gouvernement burundais.57 Quoique le montant d’argent qu’ils perçoivent soit 

relativement petit aux yeux de certains rapatriés par le HCR, il est à l’origine de certains départs en exil comme 

l’a témoigné un rapatrié dans la commune de Giteranyi en ces termes : 

« Je me suis enfui de cette région de Giteranyi. Je me suis enfui le 21 mai 2015 vers le camp de 

Nyarugusu en Tanzanie. J›ai été rapatrié par le HCR, le 5 avril 2019. Ce qui m›a poussé à fuir, c›est la 

misère. C›est aussi par spéculation que je suis parti en exil, car je voulais trouver des moyens pour 

acheter un terrain sur lequel je pourrais un jour me construire une maison. Avec le kit de retour que 

j›ai reçu, j›ai acheté une parcelle. En fait, ma femme et moi avons obtenu 140.000 Fbu, tandis que mes 

sept enfants ont obtenu chacun 35.000 Fbu, soit un total de 385 000 Fbu pour toute ma famille. J’ai 

utilisé cet argent pour acheter la parcelle dont je rêvais. »58

Malheureusement pour ces spéculateurs, l’accès actuel dans les camps de réfugiés en Tanzanie est devenu 

plus difficile, car les candidats n’arrivent même pas à se faire enregistrer comme des demandeurs d’asile. Ils 

ont donc un accès difficile au statut de réfugiés, qui est une condition nécessaire pour être éligible au 

rapatriement par le HCR et bénéficier d’un paquet de retour.

Ensuite, contrairement aux rapatriés par le HCR, les retournés spontanés sont laissés à leurs tristes sorts et 

ne reçoivent aucune assistance palpable. En effet, à leur arrivée au Burundi, ils se dirigent normalement dans 

leurs familles d’origine, quitte à en informer les responsables collinaires. Néanmoins, ils ne sont pas 

enregistrés de manière systématique de sorte que leur effectif global n’a jamais été publié. Ils ne se plaignent 

pas, non plus, d’avoir été maltraités pour avoir fui leurs villages. Néanmoins, certains d’entre eux sont 

soupçonnés d’appartenir à l’opposition et, par conséquent, soumis à un interrogatoire par les Imbonerakure 

et/ou les agents de l’administration. Ainsi, par exemple, un habitant de la colline de Nyamaboko, dans la zone 

de Kiyenzi, en commune de Kanyosha, se rappelle qu’en 2015, quelques individus originaires de son village 

ont pris la fuite. Actuellement, certains d’entre eux sont rentrés et n’ont bénéficié d’une quelconque 

assistance. Il leur était seulement demandé de se présenter aux autorités locales, quitte à ce que ces 

dernières en informent, à leur tour, le Chef de zone et l’Administrateur communal.59

À d’autres occasions, les retournés spontanés sont chagrinés par l’opacité et la corruption par des autorités 

administratives lors de la distribution des aides, ainsi que le recrutement forcé des bénéficiaires potentiels 

des aides par des responsables du parti au pouvoir CNDD-FDD. Certaines autorités administratives font des 

spéculations sur le dos des retournés spontanés et des déplacés internes, car elles savent que ces derniers 

seront obligés, tôt ou tard, à avancer dans la direction qui leur est imposée. Par conséquent, personne ne 

peut nier que la corruption intervenait souvent lors de la distribution de ces aides à cause notamment du 

manque de préparation et de sensibilisation des communautés locales avant l’arrivée des rapatriés par le 

HCR. D’autres cas de marginalisation sont survenus pour des rapatriés n’étant pas des natifs de la commune 

de débarquement. Enfin, d’autres encore sont qualifiés des « tâches » ou des « opposants » par le simple fait 

qu’ils s’étaient exilés Dans des circonstances pareilles, le blâme a été surtout jeté surtout sur les organismes 

internationaux, en particulier, soi-disant que ces derniers « ne prenaient pas assez de mesures pour prévenir 

ces malversations en ne consultant pas les dirigeants locaux ou en ne fournissant pas de directives sur la 

sélection des bénéficiaires. »61

57 IRRI. Revenir vers la stabilité ? Retour de réfugiés dans la région des grands lacs. Kampala, octobre 2019, p. 14 in

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Returning_to_Stability_2019-10-15_fr.pdf

58 Entretien avec un rapatrié musulman, colline de Kagugo, zone de Ruzo en commune de Giteranyi, le 30 janvier 2020.

59 Entretien avec un résident de 44 ans, colline de Ruvumu, zone de Kiyenzi, en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

60 IRRI. Revenir vers la stabilité ? Retour de réfugiés dans la région des grands lacs. Kampala, octobre 2019, p. 12 in

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Returning_to_Stability_2019-10-15_fr.pdf

61 Idem, p. 15.
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Face à ces menaces réels ou présupposés, les retournés spontanés développent, à leur tour, des mécanismes 

d’autodéfense. Cela a été le cas d’un jeune homme de la commune de Gasorwe qui était parti à la recherche 

d’un emploi au Rwanda, bien avant la crise de 2015. À son retour dans son village situé sur la colline de Masasu, 

il s’est présenté respectivement chez le chef collinaire et le chef des « Imbonerakure ». Ensuite, les deux 

responsables en ont informé l’Administrateur. C’est à ce moment que le concerné a constaté que sa situation 

commençait à se compliquer. 

L’intéressé a alors préparé, avec les membres de sa famille, une réplique qui se résume comme suit :  

« Je me suis fait accompagner par deux oncles paternels. Alors, en apprenant que j’arrivais du Rwanda, 

les trois autorités administratives ont commencé à m’accuser d’avoir participé aux manifestations de 

2015. J’ai violemment protesté contre leurs propos tout en leur montrant ma carte d’identité acquise à 

la Commune de Busoni qui est frontalière avec le Rwanda, en 2011. Ensuite, l’Administrateur communal 

s’est fâché et en même temps étonné que je ne sois pas tombé entre les mains des policiers en 

apprenant que je suis venu à pied de Kirundo jusqu’à la maison. Alors, je lui ai dit que seul Dieu m’a 

protégé. Il frappait sur la table en accusant la police de ne pas faire son travail correctement. À la fin, 

il m’a ordonné de rentrer à la maison et de vaquer aux activités avec d’autres jeunes gens, sous-

entendu les Imbonerakure. »62

Ainsi, l’Administrateur communal s’étant rendu compte que la famille de ce jeune rapatrié s’était solidarisée 

pour le défendre, il a laissé tomber ses menaces et lui a délivré une nouvelle carte d’identité. 

Les retournés spontanés se plaignent également le manque de redevabilité et de transparence sur les sites de 

retour qui crée des frustrations considérables. Ils ne cessent pas de réclamer auprès des autorités locales qu’il 

faut éviter l’injustice à l’endroit du prochain sans qu’il y ait une cause de dissension profonde. Ils déplorent 

notamment le fait que des chefs de collines glissent des noms fictifs dans la liste des retournés devant 

bénéficier de l’assistance. Puis, quand arrive la distribution des aides, certaines collines peuvent compter plus 

de 15 faux retournés assistés, tandis que tous les véritables candidats ne soient pas servis. 63

Un autre comportement peu digne de la part des autorités administratives est la corruption et les détournements 

des biens destinés aux retournés spontanés. En effet, dans leurs efforts de lutte pour la survie, les retournés 

sont consternés par la corruption et les détournements qui sont pratiqués par les autorités locales. Pour 

soutenir les faits, un rapatrié a indiqué ce qui suit :

« J›ai demandé à l›Administrateur pourquoi nous, les retournés [spontanés], ne sommes pas assistés 

alors que d’autres personnes vulnérables le sont, mais il m’a répondu que le tour des retournés 

[spontanés] n’était pas encore venu. Nous sommes traités différemment des autres, surtout ceux qui 

ne sont pas allés en exil. Quand j’ai posé la même question au conseiller de l’Administrateur, il m’a dit 

que le commandement ou la loi venait d’en haut et que pour obtenir des tôles, il fallait avoir au moins 

un montant de 200.000 Fbu pour soudoyer. » 64

D’autres allégations de corruptions ont été rapportées par différents répondants dans cette recherche et par 

IRRI dans son récent rapport en soulignant que « lorsque l’aide humanitaire ou les projets de développement 

ont été mis en œuvre, le nombre limité de bénéficiaires, ainsi que les allégations de corruption, ont encore 

attisé l’exaspération des migrants de retour.»65 Toutefois, il est important de souligner que certains gouverneurs 

provinciaux et des administrateurs communaux s’investissent beaucoup pour contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie de la population en général et des retournés spontanés en particulier. Ainsi, un répondant a 

déclaré que le Gouverneur de province (de Bujumbura) et l’Administrateur communal les ont mobilisés pour 

apporter de l’aide aux indigents, chacun selon ses capacités. Ces indigents sont recensés par les autorités 

collinaires avec l’assistance des chefs de secteurs qui sont supposés de mieux les connaître. »66

Par contre, des retournés spontanés, ayant perdu toute illusion, se sont amèrement plaint que, d’une manière 

générale, ils se sentent découragés et ont le sentiment d’avoir été trahis et abandonnés par leur entourage et 

par l’État.»67 Ils envient, alors, des personnes restées sur place pendant la crise de 2015, car ces dernières ont 

au moins continué à cultiver leurs champs et entretenir leurs maisons. C’est un autre indicateur de la mauvaise 

qualité des relations devant exister entre les rapatriés, les retournes spontanés et les autorités locales.

62 Entretien avec un rapatrié du Rwanda de 29 ans, colline de Masasu, zone et commune de Gasorwe, le 28 janvier 2020.

63 Entretien avec un résident Twa de 40 ans, colline de Kagugo, Zone et Commune de Giteranyi, le 31 janvier 2020.

64 Entretien avec un rapatrié, colline de Kagugo, zone de Ruzo, commune de Giteranyi, le 30 janvier 2020.

65 IRRI. Revenir vers la stabilité ? Retour de réfugiés dans la région des grands lacs. Kampala, octobre 2019, p. 20 in

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Returning_to_Stability_2019-10-15_fr.pdf 

66 Entretien avec un résident de 63 ans, colline de Kavumu, zone de Kiyenzi en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

67 Entretien avec un résident de 44 ans, colline de Ruvumu, zone de Kiyenzi, en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.
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3 La pauvreté : l’ennemi des rapatries, des retournés spontanés  et des déplacés internes 

Il en est de même les victimes des catastrophes environnementales, car, malgré des efforts fournis un peu 

partout dans le pays pour les secourir, plusieurs de ces déplacés internes sont laissés à leurs propres 

débrouillardises. Ils se considèrent alors comme une autre catégorie de personnes négligées et nourrissent 

des sentiments de désespoir par rapport à ceux des retournés spontanés ou des personnes vulnérables dont 

des veuves et des orphelins qui, normalement, devraient retenir une attention toute particulière de la part du 

Gouvernement et des organisations humanitaires. 

Face aux calamités environnementales et humaines qui frappent le pays, avec l’appui du PNUD-Burundi, le 

Gouvernement a lancé, en 2019, le projet d’« Appui à la réduction des risques de catastrophes 

environnementales et à la résilience communautaire au Burundi 2019-2023», afin de mieux répondre aux 

désastres et renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles.»68 Ce projet a pour 

mission, la préparation et la réponse aux catastrophes dont notamment les inondations, les glissements de 

terrain, la sécheresse et maladies épidémiques, comme le choléra et le paludisme. En effet, toutes ces 

calamités « provoquent des pertes économiques énormes et causent des déplacements récurrents de 

population, dont 55 % sont des femmes. »69 Pire encore, les « moyens de subsistance des ménages, qui 

dépendent de l’agriculture, laquelle emploie environ 80 % de la population, se voient fragilisés ou perdus, ce 

qui augmente encore la vulnérabilité de ces populations. »70 Néanmoins, ce projet gouvernemental a oublié 

d’autres victimes des déplacements forcés par la guerre qui sont les retournés de l’exil qu’ils soient ou non 

rapatriés par le HCR ou en recourant à leurs moyens de fortune. En réalité, toutes les catégories ci-dessus 

évoquées sont confrontées à un seul et unique ennemi : la pauvreté. En effet, la vulnérabilité des rapatriés 

est d’autant plus grande que la plupart de ceux qui ont été interrogés parmi eux faisaient déjà partie des 

groupes les plus vulnérables de la société burundaise avant leur exil. Voire, leur pauvreté avait été un facteur 

déterminant pour les pousser à fuir en 2015»71. 

Il est aussi important de mentionner que, contrairement aux gens qui sont restés sur place pendant la crise 

de 2015, les rapatriés, les retournés spontanés et les déplacés internes sont frappés doublement par la 

pauvreté. En effet, les résidents ont eu la chance de vaquer quotidiennement à leurs activités diverses et 

peuvent survivre grâce à leurs ressources habituelles. Par contre, les personnes qui sont rentrées de l’exil et 

les déplacés internes ont tout perdu et doivent tout recommencer à zéro. Ainsi, par exemple, une victime des 

inondations de la rivière Mutimbuzi a rappelé sa rancœur en ces termes :

« Le chef de secteur a recensé tous les biens que nous avons perdus et a tout mis par écrit. Mais, ce 

dont je ne suis pas certain, c’est qu’il aurait envoyé ces rapports aux autorités hiérarchiques. Nous 

étions absents quand cette catastrophe est survenue. Mon mari et moi étions partis travailler dans 

les champs pour gagner un salaire journalier. »72  

De l’avis d’un vieil homme originaire de la zone de Kiyenzi, en commune de Kanyosha, la pauvreté n’est pas 

uniquement le manque de nourriture ou d’autres produits de première nécessité. Au contraire, elle a d’autres 

manifestations qu’il faut analyser et traiter. En effet, l’insuffisance des récoltes dans certaines collines et le 

manque de débouchés pour l’écoulement de leurs productions agricoles dans d’autres. Cela est dû 

principalement au fait que plusieurs régions sont inaccessibles à cause de la mauvaise qualité des routes. En 

effet, il a été repéré que dans différents endroits, des ponts sont cassés et des éboulis ferment des routes 

de telle sorte que seuls les piétons et les motocyclistes peuvent franchir ces obstacles. Par conséquent, 

leurs récoltes n’ont pas de valeur appréciable sur le marché du village, alors que les produits d’importation y 

arrivant à dos d’hommes coûtent de plus en plus cher. »73  Ensuite, les gens se plaignent de leurs 

surendettements, car, d’après un autre répondant, « très souvent, ils travaillent dur pour rembourser des 

crédits contractés auprès des particuliers vu que ces derniers leur imposent des taux d’intérêts exorbitants. » 

»74 Par conséquent, le problème crucial est celui des retournés spontanés et des autres groupes d’indigents 

ainsi que des victimes des catastrophes environnementales qui n’ont pas même de récoltes et qui sont 

régulièrement recensés par les autorités locales, mais dont les attentes ne sont que partiellement satisfaites. 

La présente recherche est parvenue à identifier 3 priorités que le Gouvernement et les différents organismes 

devraient soutenir, à savoir : l’intégration effective de la femme, véritable pilière de la production agricole au 

Burundi, dans le processus du développement et de la politique, le renforcement de la résilience des familles, 

ainsi que la facilitation de l’accès aux outils et capitaux pour la production. Evidemment, l’inclusion et la 

participation active de la femme dans toutes les trois priorités est indispensable. 

68 PNUD-Burundi. Appui à la gestion des catastrophes environnementales et à la résilience communautaire (29 août 2019) in

https://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/presscenter/articles/2019/appui-a-gestion-catastrophes-naturelles-et-resilience-communautaire.html 

69 Idem. 

70 Ibidem.

71 IRRI. « Ils ne comprennent même pas pourquoi nous avons fui. Le chemin difficile vers la réintégration au Burundi. Février 2019 », p. 9 in

http://refugee-rights.org/wp-content/uploads/2019/02/Burundi-rapport-retour-IRRI-FR.pdf

72 Entretien avec une déplacée des inondations de 22 ans, colline de Kirekura, zone de Mutimbuzi, en commune de Mutimbuzi, le 17 janvier 2020.

73 Entretien avec un résident de 59 ans, colline de Nyamaboko, zone de Kiyenzi, en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020. 

74 Entretien avec un résident de 38 ans, colline de Kirekura, zone de Maramvya, en commune de Mutimbuzi, le 16 janvier 2020. 
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4 Principaux soutiens à la réintégration des rapatriés, des retournés spontanés et 

des déplacés internes 

75 KBA FONCABA. « Burundi. La représentation de la femme dans les instances de prise de décision » in

http://www.kba-foncaba.be/fr/divers-fr/1568-burundi-la-representation-de-la-femme-dans-les-instances-de-prise-de-decision.html?showall=1

76 Entretien avec un résident âgé de 59 ans, colline de Nyamaboko, zone de Kiyenzi en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

77 Entretien avec une résidente âgée de 56 ans, colline de Bwasare, zone de Bwasare, en commune de Gasorwe, le 29 janvier 2020.

78 Loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre

79 Alexis Manirakiza. « La régulation de la conjugalité en union libre au Burundi : une approche singulière, légalement critiquable et aux effets 

potentiellement pervers ». KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 5 (2018), p. 262 in

https://www.uantwerpen.be/en/staff/alexis-manirakiza/publications/ 

80 Entretien avec un résident âgé de 59 ans, colline de Nyamaboko, zone de Kiyenzi, en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

81 Entretien avec une rapatriée âgée de 59 ans, colline de Nyamaboko, zone de Kiyenzi en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

La première priorité  porterait sur l’intégration effective de la femme constituerait une part importante dans son 

processus du développement socioéconomique et politique. En effet, la femme burundaise agit pour sécuriser 

ses droits en famille et dans les domaines : socio-économique, politique et culturel. Pendant notre recherche, 

nous avons rencontré quelques femmes qui sont des responsables des groupements, des animatrices sociales, 

des chefs de collines, des administrateurs de communes, des conseillères et des gouverneurs de provinces. 

D’après ces femmes instruites, nous ont-elles dit, à peu près, est de « construire une société où toute personne 

est respectée dans son identité propre et où la femme a les mêmes chances que l’homme. » 75 Malheureusement, 

elles constituent une partie de l’iceberg vu que plus des 95% des femmes restantes sont des ménagères, des 

cultivatrices et des ouvrières. Par conséquent, leur rôle dans la procréation, la nutrition, la santé et l’éducation 

des enfants, ainsi que leur implication dans les travaux ménagers non rémunérés ne sont pas quantifiés. Ainsi, 

dans la perspective de renforcer l’intégration effective de la femme dans le processus du développement socio-

économique et politique, il est un impératif de veiller à l’allègement de ses tâches ménagères, notamment en 

plantant des arbres et en facilitant l’accès à l’eau potable.

A titre indicatif, les habitants des communes de Kanyosha, Mutimbuzi et Rugombo connaissent un grave 

problème d’accès au bois pour la cuisson et la construction. A ce propos, un ancien de la zone de Kiyenzi a 

informé que « la population vit essentiellement de l’agriculture bien qu’elle ne parvienne pas à constituer des 

réserves de nourriture suffisantes. Mais elle connait des difficultés au niveau de l’approvisionnement en bois de 

chauffage. »76  Le répondant a alors recommandé que la population soit sensibilisée, mobilisée et encadrée 

dans des programmes de reboisement, de traçage des courbes de niveaux et de plantation des herbes de 

fixation du sol. Il a également émis le souhait de voir le programme « Burundi Urambaye » (oh ! Beau pays couvert 

de verdure) s’étendre dans la commune de Kanyosha, vu que le bois y est devenu rare et cher. Parallèlement, 

dans la zone de Bwasare, en commune de Gasorwe, une femme a émis le souhait de voir installé l’eau de robinet 

sur la route, car elles parcourent de longues distances pour puiser l’eau dans des marais.77

Malheureusement, il a été relevé dans notre corpus de nombreux obstacles qui freinent sérieusement 

l’épanouissement socioéconomique, politique et culturel de la femme burundaise. Il s’agit surtout des cas de 

coups et blessures, de viols, de polygamies et surtout de concubinages. En réaction à certaines de ces 

violences basées sur le genre, un coordonnateur d’une association militant pour les droits humains dans la 

commune de Rugombo, en province de Cibitoke, a mentionné l’existence de certains éléments perturbateurs de 

l’ordre public constitués par des polygames qui viennent se cacher dans cette commune en abandonnant leurs 

premières femmes dans leurs collines d’origine. Or, l’union libre (gucikiza) et la polygamie (guharika) sont 

prohibées par la loi burundaise »78 de sorte que tous les polygames ont été forcés de régulariser leurs mariages 

avec la première femme. Même les musulmans sont obligés de ne garder qu’une seule femme, vu que le Burundi 

est un État laïc, la loi concerne tout le monde sans exception. Cette loi, d’une part, interdit l’union libre sur tout 

le territoire du pays et, d’autre part, criminalise l’union libre en prévoyant une peine de servitude pénale (1 mois 

à 3 mois) et d’amende (100 milles à 200 milles francs burundais) contre toute personne qui en serait coupable. 

Malgré ces efforts de la part du Gouvernement pour régulier le mariage, plusieurs rapatriés rentrant d’exil 

abandonnent souvent leurs premières épouses dans les collines pour prendre des concubines dans les 

quartiers. »80 C’est pour toutes ces raisons que les femmes rapatriées éprouvent le sentiment d’avoir perdu une 

partie de leur liberté en revenant de l’exil. En effet, une de celles-ci a révélé que « dans les camps de réfugiés, 

il était interdit aux hommes de maltraiter leurs femmes. En cas de flagrant délit de violenter leurs épouses, ils 

étaient immédiatement séparés. Puis, la femme libérée recevait immédiatement sa propre maison et une carte 

pour la collecte des vivres. » 81
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Par conséquent, il faudrait rester à l’affût de ces mauvais comportements contre les femmes (coups et blessures, 

de viols) quitte à les porter régulièrement à l’attention des autorités administratives et policières ainsi que des 

organisations des droits de l’homme pour les protéger. Il serait aussi urgent de poursuivre la diffusion de 

l’Ordonnance Ministérielle No 530/349 du 16/03/2016 portant enregistrement des faits et actes d’état civil des 

personnes rapatriées au Burundi, c’est-à-dire : la naissance, le mariage, le décès, le divorce, la reconnaissance 

d’un enfant naturel et l’adoption (art. 2). Il est important de noter que cette Ordonnance a rendu les choses faciles 

vu que la preuve de ces faits et actes d’état civil peut être faite par tous moyens : témoignages, écrits, fiches de 

rapatriement, certificat de mariage, carte de vaccination, possession constante d’état, etc. L’administration se 

réserve le droit de vérifier la véracité des preuves produites par les requérants.

Le renforcement de la résilience des familles constituerait la deuxième priorité afin de soutenir le développement 

de la femme rurale. Au départ et dans le souci de soutenir la résilience des rapatriés par le HCR et de leurs familles 

d’accueil, et en essayant de concrétiser « la nouvelle stratégie de réintégration visant l’ensemble des sinistrés » 

proposée par le PNUD-Burundi,»82 des organisations d’aide humanitaire ont distribué des semences aux rapatrés 

et aux autres personnes vulnérables afin de renforcer leur capacité de résilience à partir des récoltes suivantes. 

Dans certains cas, les bénéficiaires ont été agréablement surpris que ces donateurs aient apporté des semences 

de maïs et de haricots pour tous les habitants sur une même avenue. Dans leur village» 83 Néanmoins, d’autres 

rapatriés plus pragmatiques ont souvent réclamé qu’on leur donne simultanément des houes et des semences 

afin d’être capables de produire eux-mêmes.»84 En effet, d’après une jeune femme rapatriée de Mihigo, dans la 

zone et commune de Giteranyi, a souligné que le grand problème auquel sont confrontés plusieurs des rapatriés 

récents est qu’ils n’ont pas reçu assez de vivres en quantité suffisante et surtout pas de houes pour s’adonner aux 

activités agricoles afin de nourrir leurs familles.» 85

Bien que toutes ces initiatives mentionnées ci-dessus soient bonnes, elles ne sont pas suffisantes. En effet, le 

terme « résilience » actuellement en vogue voudrait dire qu’il faut sensibiliser, mobiliser et former les membres des 

familles sur des actions en faveur de la santé maternelle et infantile, l’importance de l’hygiène et l’assainissement 

du milieu, l’accroissement des revenus familiaux notamment par la gestion de microcrédits en vue de financer des 

activités dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage ainsi que du commerce et de l’artisanat. Un accent 

particulier est également mis sur les groupements communautaires et le mouvement coopératif, ainsi que sur les 

techniques d’accroissement des rendements agricoles et la protection des sols, etc. Manifestement, ces 

interventions semblent occulter la problématique démographique, celle relative à l’accès à la terre et à la propriété 

foncière, celles de l’emploi et de la génération des revenus, ainsi que celles liées aux services sociaux et à 

l’éducation.» 86 Néanmoins, ce sont autant d’obstacles qui occasionnent la précarité de la femme dans la société 

burundaise ou bloque le relèvement de famille alors qu’elle en est la pièce ouvrière.

Enfin, la troisième et dernière priorité du développement de la femme consisterait en la facilitation de son accès 

aux outils et capitaux pour la production. L’un des principaux outils sur lequel la femme compte beaucoup pour 

assurer son développement est le capital foncier dans les 6 communes des 3 provinces couvertes par cette 

recherche. Il est présenté en termes d’accessibilité, de relations, de gestion et de sujet de discorde, etc. Par 

conséquent, le problème d’accès à la terre est un casse-tête pour la grande majorité des Burundais en général et 

surtout des femmes en particulier. En effet, les termes de propriétés foncières, jardins, terrains de cultures, terres 

ou champs sont évoqués au moins 51 fois dans tout le corpus. Ils sont liés aux faits et usages tels que : le 

glissement, la location, l’agriculture et l’élevage, la préparation, l’inondation, l’enterrement, le détournement, 

l’abondance, le tremblement, le déterrement, la fertilité, l’abondance, le labour, le manque et le mépris. Ainsi, 

l’instruction du Président de la République, à partir de la zone de Kabonga, en commune de Nyanza-Lac, dans la 

province de Makamba, le 26 mai 2015, des autorités, à tous les niveaux, de sécuriser les terres et autres biens 

appartenant aux réfugiés pendant leur exil, jusqu’à leur retour au pays, est claire et sans équivoque. Chacun de 

ces mots revêt un sens profond dans la société burundais de telle sorte que des acteurs potentiels dans ce 

domaine particulier devraient opérer des choix et tirer ses conséquences afin de mieux orienter leurs interventions.

82 PNUD-Burundi, ‘La nouvelle Stratégie de réintégration vise l’ensemble des sinistrés’, 21 Novembre 2017, in

http://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/presscenter/articles/2017/11/21/la-nouvelle-strategie-de-reintegration-vise-l-ensemble-des-sinistres0.html 

83 Entretien avec jeune résident de 47 ans, colline de Ku Buhomba, zone de Maramvya en commune de Mutimbuzi, le 16 janvier 2020.

84 Entretien avec une rapatriée de 29 ans du camp de Mtenderi, colline de Mihigo, Zone et Commune de Giteranyi, le 30 janvier 2020.

85 Entretien avec une rapatriée de 29 ans du camp de Mtenderi, colline de Mihigo, Zone et Commune de Giteranyi, le 30 janvier 2020.

86 ADPAE/DRC/Sida/Rema Ministries/SVH. L’orpheline des solutions durables. L’intégration locale des réfugiés au Burundi et en RDC. Nairobi (avril 

2015), p.33 in

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DRC%20%26%20St%C3%A9%20Civile%20des%20Grands%20Lacs%20-%20L%27orpheline%20des%20

solutions%20durables%20%282....pdf
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87 ADEPAE, SVH et Rema Ministries (avec l’appui technique et financier de DRC). L’orpheline des solutions durables. L’intégration locale des 

réfugiés au Burundi et en RDC, p. 49

88 République du Burundi. Plan national de développement du Burundi PND Burundi 2018-2027, p. 4 in

http://www.presidence.gov.bi/wp-content/uploads/2018/08/PND-Burundi-2018-2027-Version-Finale.pdf 

89 CAPAD. Les enjeux de l’accès de la femme à la terre au Burundi. Rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Bujumbura, septembre 2019, pp 9-10 in

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BDI/INT_CEDAW_NGO_BDI_25415_F.pdf  

90 Entretien avec un résident âgé de 21 ans, colline de Nyamaboko, zone de Kiyenzi, en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

91 Entretien avec un résident âgé de 63 ans, colline de Ruvumu, zone de Kiyenzi, en commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

92 Entretien avec une rapatriée âgée de 29 ans, colline de Mihigo, zone et commune de Giteranyi, le 30 janvier 2020.

La terre est reconnue comme un élément de cristallisation d’enjeux bien plus larges entre les populations 

d’accueil et des réfugiés. Par conséquent, la tentative d’intégration locale des réfugiés au Burundi et en RDC 

a révélé que : « Tout en reconnaissant que la terre représente avant tout aux yeux des communautés la 

source principale de revenus, et ce plus particulièrement bien sûr dans les zones rurales telles que les 6 

communes des 3 provinces couvertes par cette recherche, elle est aussi un marqueur fort de l’identité 

collective, et donc un enjeu social, culturel et politique. Elle est le plus souvent associée à la notion de clan, 

de famille, d’héritage, et plus encore de pouvoir. »87 Par conséquent, le Gouvernement et ses principaux 

partenaires devraient encourager d’autres alternatives viables à côté de l’agriculture (pêche, petit commerce, 

secteur des services) bien qu’elles soient moins aisément accessibles, car elles demandent souvent un 

investissement de départ et certaines compétences particulières. Ces alternatives demeurent surtout plus 

incertaines de leur point de vue et moins aptes à garantir un revenu régulier. Néanmoins, la population 

burundaise n’a pas d’autres choix que d’opérer ces grandes mutations afin de permettre « la satisfaction des 

besoins fondamentaux, la réduction de la pauvreté, le développement du capital humain, la viabilité 

environnementale et l’équité sociale. »88 

C’est dans ce cadre précis que la femme burundaise nécessite un appui clair et ferme de la part du 

Gouvernement et des autres acteurs potentiels pour trouver des solutions durables en recourant aux 

problèmes récurrents. Ce sont notamment : « Le rappel constant de la Convention sur l’élimination de toutes 

formes de discriminations à l’égard des femmes, du principe d’égalité entre les hommes et les femmes affirmé 

par la Constitution burundaise, la lutte contre toute exclusion de la femme à l’accès à la terre par le régime de 

la coutume et l’absence d’une loi sur les successions, ainsi que la lutte contre la vulnérabilité foncière de la 

femme surtout en cas de polygamies. En effet, en plus du fait que les femmes mariées risquent d’avoir une 

double succession, suite à l’atomisation continue de la terre qui est due à la pression démographique, la 

terre devient très convoitée entraînant ainsi de nombreux conflits intrafamiliaux et communautaires, ce qui 

serait de nature à augmenter exponentiellement les conflits fonciers (…), les hommes ont surtout « la crainte 

de l’équilibre des forces » entre les deux sexes.»89

Ensuite, les femmes interviewées demandent à être incorporées dans des groupements et des associations 

de développement. D’ores et déjà, elles apprécient beaucoup « les travaux d’auto-développement. En effet, 

certaines organisations offrent des emplois et d’autres activités de courte durée, mais payantes. Les gens 

sont prêts à s’entraider mutuellement et les lieux de rencontre des chômeurs pour passer le temps (amarigara) 

sont en abandon. » Un autre répondant a sollicité le Gouvernement et ses partenaires de « continuer à 

appuyer la population dans les projets de développement, organiser des formations sur les conditions de vie 

en société et sur le financement des activités dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et du 

commerce. » Enfin, une femme de la colline de Mihigo, en commune de Giteranyi, a indiqué que les femmes 

ont le plus « besoin des projets de développement, de cohabitation et d’entraide mutuelle. Il faudrait alors 

établir des structures de micro finance pour soutenir leurs projets de développement. Ainsi, les associations 

de production leur serviraient de cadres appropriés pour exprimer leurs opinions politiques. »92
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SECTION 5

CRITIQUE DU CADRE DE DIALOGUE PERMANENT POUR LA 

PAIX, LA RECONCILIATION ET LA JUSTICE TRANSITIONNELLE

Les critiques des actions tendant à réconcilier la population burundaise 

se basent généralement sur de nombreuses observations portant 

notamment sur le déficit de confiance et de dialogue politique inclusif, 

les difficultés humanitaires, économiques et financières et des menaces 

sécuritaires.»93  L’hypothèse de base qui est toujours avancée est que 

plus le processus de paix n’est inclusif, plus l’accord de paix qui en 

résulte n’est susceptible de conduire à une paix durable.»94  Face à ces 

nombreux défis, il est entrepris des projets et des campagnes organisés 

dans les domaines de l’éducation à la paix, le lobbying et le militantisme 

ainsi que l’assistance humanitaire et sociale
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1 Recours au dialogue politique inclusif

Plusieurs personnes interrogées ont évidemment exprimé l’importance qu’elles attachent au dialogue 

politique inclusif en vue de ramener la confiance perdue entre les fils et filles du pays. Leurs commentaires 

ont indiqué notamment que :

« Nous devons faire connaître notre programme et faire savoir qu›après les élections, la vie continue 

et que les gens sont appelés à vivre ensemble pacifiquement, malgré leurs différences d›opinions et 

de partis politiques. Même si les choses venaient à se détériorer, je ne pense pas que fuir résoudrait 

le problème, mais plutôt que le dialogue est la chose la plus importante à engager. »95

Dans un écho lointain, un autre répondant originaire de la commune de Gasorwe a recommandé l’institution 

d’un « cadre de dialogue pour que les partis politiques et leurs jeunes militants puissent se rencontrer en vue 

d’aplanir leurs différences. »96  Enfin, des membres des associations ont convaincu plusieurs de leurs réfugiés 

à revenir dans leurs foyers. Cela est arrivé notamment dans la zone de Gatumba où de nombreuses personnes 

avaient pris la fuite lors de la crise politique de 2015. Finalement, grâce à un réseau clandestin de contacts, 

» 97 ils ont garanti à ces derniers la protection de leurs biens et la défense en cas d’inculpations. Parallèlement, 

et de manière forte, les autorités publiques ont entretenu un discours de mise en garde à l’endroit des 

auteurs de violences parmi les membres des partis politiques, y compris à l’endroit des leaders des partis 

politiques pendant la période de la campagne pour les élections générales de mai 2020. Cela a beaucoup 

contribué à limiter les ardeurs des partisans des grands partis rivaux, à, savoir : le CNDD-FDD et le CNL.

93 Nations Unies. Conseil de sécurité : « déficit de confiance et de dialogue au Burundi, selon l’envoyé spécial de l’ONU (21/11/2018) in

https://www.un.org/press/fr/2018/cs13597.doc.htm

94 Research Gate. « Le processus de paix inclusif, un défi pour une paix durable au Burundi » in

https://www.researchgate.net/publication/320353526_Le_processus_de_paix_inclusif_un_defi_pour_une_paix_durable_au_Burundi

95 Entretien avec un résident âgé de 30 ans, colline de Kavumu, zone de Muyira, commune de Kanyosha, le 15 janvier 2020.

96 Entretien avec un résident âgé de 30 ans, colline de Bwasare, zone de Bwasare, commune de Gasorwe, le 28 janvier 2020.

97 Entretien avec un résident âgé de 29 ans, colline de Maramvya, zone de Maramvya, commune de Mutimbuzi, le 16 janvier 2020.
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2 Importance des comités collinaires de paix et de sécurité

98 Impunity Watch. Policy Brief. Genre et justice transitionnelle au Burundi : entre rôles sexo-spécifiques, hiérarchies &dynamiques politiques. 

Juillet 2018 in https://static.wixstatic.com/ugd/f3f989_a9f597fb4ce14462982be09f228f4645.pdf 

99 Idem.

100 Entretien avec un résident âgé de 44 ans, colline de Ruvumu, zone de Kiyenzi, commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

101 Entretien avec un résident âgé de 30 ans, colline de Kabere, zone de Mabayi, commune de Mabayi, le 22 janvier 2020.

Au niveau collinaire, plusieurs initiatives ont été enregistrées par les chercheurs dans le cadre de la promotion 

du dialogue pour la paix, la réconciliation et la justice transitionnelle. Des associations s’investissent 

quotidiennement dans la recherche de la vérité, la justice réconciliatrice ou pénale, la réparation (même 

symbolique comme le Trauma Healing, les mémoriaux, ...), les réformes institutionnelles et la sécurité pour 

tous (…) autant des aspects qui font tous partie de la justice transitionnelle. Ces associations sont appuyées 

notamment par Oxfam-Novib, en partenariat avec CARE et Impunity Watch, dans le cadre du Programme 

Nyubahiriza, en vue « d’assister les communautés affectées et les organisations locales à avoir une voix plus 

forte dans l’élaboration des politiques et de Justice Transitionnelle. Elle part de l’hypothèse que l’’intégration 

d’une perspective génère en matière de justice transitionnelle offre la possibilité de s’attaquer aux inégalités 

structurelles de genre préétablies dans le pays. » 98 En effet, elle avertit que « la notion de « genre » ne doit 

pas être comprise et relayée de manière aussi restrictive. Plutôt, elle permet « de comprendre que les hommes 

et les femmes fonctionnent dans une variété de rôles stéréotypés de sorte que les modifications de ces rôles 

affectent les relations de genre. »99

Ces mêmes associations rencontrées sur le terrain ont mis sur pied des « comités collinaires de paix et de 

sécurité » mobilisant surtout les femmes et les jeunes garçons et filles. Ces comités interviennent au premier 

degré pour régler des problèmes survenant sur leurs collines en étroite collaboration avec les élus locaux, les 

responsables des autres associations, les responsables religieux et les directeurs des écoles, etc. Ils 

interviennent notamment pour trancher des délits mineurs tels que les vols dans les champs, les bagarres 

consécutives à l’ivrognerie, l’adultère et la recrudescence de la consommation des boissons illicites 

(kanyanga). Par contre, des actes tels que les violences sexuelles, les violences domestiques, la prostitution 

forcée, le travail sexuel, les attaques à mains armées, les grossesses des jeunes filles, les affrontements 

entre les partisans des partis politiques (…) sont dénoncés directement chez le chef de poste de la police 

dans le village ou chez le chef de zone ou encore chez l’administration, le plus proche étant le premier à 

porter secours. Généralement, les infractions sont communiquées par téléphone en vue d’une intervention 

rapide. Mais, les comités sont déterminés à témoigner, dénoncer et fournir des preuves. Ainsi, grâce à leur 

opiniâtreté dans la lutte pour la paix et la sécurité dans leurs villages, ces comités gagnent de plus en plus 

de respectabilité dans la population et sont aussi reconnus et consultés par les autorités administratives. 

Ainsi, d’après des témoignages recueillis, les membres des comités ont « un volet d’écoute et de conseil en 

cas de problèmes survenus entre des individus et des couples, car « tout ne doit pas aller à la normale et c’est 

pour cette raison qu’il faut des interventions pour les conseiller et les ramener à la raison, avant qu’il ne soit 

trop tard. »100 Néanmoins, ces comités courent des risques dans la poursuite de leur mission. C’est le cas de 

certains responsables des partis politiques (CNDD-FDD et CNL) qui croient à tort que leurs membres sont 

détournés suite aux enseignements desdits comités. Ils ont alors pour consigne de « renforcer leurs 

interventions afin que la population en général et les membres des partis politiques en particulier puissent 

s’imprégner des idéaux de paix et de sécurité dans leur environnement. »101 Ensuite, le Programme Nyubahiriza 

encadre les mêmes associations dans des groupements d’épargnes et de crédits. Certains de ces 

groupements sont encore au niveau des balbutiements avec des épargnes individuels atteignant à peine 

30.000 Fbu. Par contre, il existe d’autres groupements qui ont des capitaux excédant 30 millions. Il va de soi 

que l’octroi des prêts et le partage des intérêts restent tributaires des capitaux mis en circulation.
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Avant la mise sur pied de ces comités, les choses ne se passaient pas comme on pourrait l’imaginer. En effet, 

un répondant a indiqué qu’il ignorait « le comportement à adopter pour renforcer la paix et la sécurité dans 

son milieu. Il se disait alors que c’est la responsabilité des grands uniquement qui est engagée et pensait à 

tort que les simples gens n’ont aucun rôle à jouer. Mais, pour le moment, il est conscient que la sécurité est 

une affaire de tout le monde. Ainsi, les comités ont le devoir de montrer aux gens la manière dont il faut se 

comporter pour vivre avec autrui car en cas de provocations et de conflits, la paix est alors perturbée. » Un 

autre résident de la commune de Kanyosha a donné la raison d’être de ces comités en soulignant ce qui suit :

« Notre grande préoccupation au niveau politique est la sécurité pour tous. En effet, depuis 2015, un 

grand effort a été fourni en vue de l’instauration de la paix et la sécurité dans notre milieu. Ainsi, 

j’entretiens de bonnes relations avec mon voisinage. Je persiste à rester dans ce milieu parce que je 

ne peux pas renoncer à la propriété de mes ancêtres. J’aime beaucoup ma colline au point que je ne 

pourrais pas y renoncer. Je ne puis m’imaginer que je puisse vivre ailleurs en dehors de chez moi. »103

Dans le domaine de l’éducation du lobbying, un autre élu dans une association a indiqué qu’ils ont « la mission 

d’enseigner les autres comment vivre ensemble et cohabiter dans la paix et la sécurité. Nous ne cessons de 

clamer qu’il faut éviter l’injustice à l’endroit du prochain et éviter toute cause profonde de dissension. »104 

Puis, en réaction à la participation aux élections de mai 2020, un troisième intervenant a confirmé qu’il irait 

aux élections de 2020 pour « choisir quelqu’un qui pourra garantir la paix et la sécurité à notre pays. C’est le 

message qu’il demande de transmettre à tous les électeurs afin que chaque citoyen puisse à la sueur de son 

front.»105  Bref, pour éviter toute forme de dérapage avant, pendant et après les élections, les personnes 

rencontrées ont indiqué qu’elles ont « vraiment intérêt à avoir des séances de formation sur la paix et la 

sécurité pendant cette période d’avant les élections qui est caractérisée par de fortes tensions politiques. »

Compte tenu de l’importance de leur mission et pour manifester leur total engagement, les membres des 

« comités collinaires de paix et de sécurité » ont réaffirmé qu’ils « sont tous préparés à fournir toutes les 

contributions qu’on voudra leur demander pour la réussite de cet exercice. » Nous voulons, disent-ils, « aller 

aux élections dans la paix et en tant que leaders communautaires, nous devons continuer à maintenir la paix 

et la sécurité sur notre colline. »107 Ils disent aussi qu’ils ont besoin d’autres membres qui puissent les 

appuyer dans l’accomplissement de cette noble mission et continuer à jouer un rôle primordial dans le 

changement de comportement ainsi que dans la sauvegarde de la paix et la sécurité.

102 Entretien avec un résident âgé de 53 ans, colline de Mihigo, zone de Giteranyi, commune de Giteranyi, le 30 janvier 2020.

103 Entretien avec un résident âgé de 59 ans, colline de Nyamaboko, zone de Kiyenzi, commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

104 Entretien avec une résidente âgée de 32 ans, colline de Mukenke, zone de Kiyenzi, commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

105 Entretien avec un résident âgé de 38 ans, colline de Kirekura, zone de Maramvya, commune de Mutimbuzi, le 16 janvier 2020.

106 Entretien avec un résident âgé de 30 ans, colline de Masasu, zone de Gasorwe, commune de Gasorwe, le 28 janvier 2020.

107 Entretien avec une résidente âgée de 56 ans, colline de Bwasare, zone de Bwasare, commune de Gasorwe, le 29 janvier 2020.
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3 Nécessité d’un renfort de l’assistance humanitaire et sociale

Dans le domaine du militantisme (ou bénévolat), ainsi que l’assistance humanitaire et sociale, plusieurs 

observateurs sont unanimes à reconnaître que « la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et 

les enfants de moins de cinq ans, ainsi que la scolarisation primaire gratuite, font partie des avancées les 

plus marquantes des quinze années de pouvoir de Pierre Nkurunziza. » 108  Néanmoins, la réalité sur le terrain 

est toute autre. En effet, les personnes interviewées présentent souvent une situation très pénible. C’est le 

cas, par exemple, d’une femme de la commune de Mutimbuzi qui a informé que ses enfants devraient 

normalement être soignés gratuitement, car elle en a trois et tous âgés de moins de 5 ans. Ainsi, « ces 

derniers restent à la maison quand nous partons cultiver les champs. Puis, quand ils tombent gravement 

malades, ils restent également à la maison parce que nous n’avons pas de Carte de la Mutuelle. »109  Pourtant, 

la Carte d’Assistance Médicale (CAM) « donne l’accès aux soins de santé à une importante partie de la 

population burundaise. Elle aide les familles burundaises car elle réduit considérablement les frais de santé, 

ou médicaux de manière générale, dans le budget des ménages. »110 Elle permet la prise en charge de 80% 

des coûts des analyses de laboratoires, des consultations et des hospitalisations. Il revient alors aux 

bénéficiaires de payer le solde du 20%. Pour d’autres personnes interrogées, elles ont mentionné des 

difficultés d’accès à la santé car, après l’expiration de leurs CAM, elles sont incapables de se procurer une 

autre suite à « la rupture de stock dans les formations sanitaires ».111 Un autre malheur pour de nombreux 

ménages vulnérables est de compter sur autrui pour faire soigner les leurs. C’est le cas d’un autre répondant 

de la commune de Rugombo qui a indiqué que, de temps en temps, il reçoit une assistance de la part des amis 

pour faire soigner ses enfants. Par bonheur, il arrive que ces enfants passent toute une année sans tomber 

gravement malades. C’est également une chance pour lui que les membres de sa famille ne tombent pas en 

même temps tous malades. Puis, à d’autres occasions, des amis d’église viennent souvent prier pour eux à la 

maison.» 112 Il ressort donc de ces témoignages que les ménages pauvres tant du monde rural qu’urbain 

reçoivent peu d’assistance au niveau des soins de santé. Autrement dit, cette situation limite l’accès aux 

soins de santé par les ménages des rapatriés, des retournés spontanés et des déplacés internes, ainsi que 

des personnes vulnérables.

Enfin, au niveau de la scolarisation, des parents ont regretté que certains de leurs enfants aient abandonné 

l’école pour participer aux manifestations de mai 2015.» 113 D’autres font de leur mieux pour envoyer les plus 

jeunes à aller à l’école et encourager les plus âgés à ne pas abandonner l’école, y compris les Batwa.»114  Il est 

heureux de noter aussi que plusieurs enfants ont réintégré l’école dès le retour de leurs parents d’exil. »115 

D’autres parents n’hésitent pas à contracter des crédits afin de financer les études de leurs enfants.»116 Par 

conséquent, il n’y a pas de doute que de nombreux Burundais soient conscients qu’une éducation de qualité 

pour tous est l’un des piliers les plus solides et éprouvés du développement durable.»117 Ils sont également 

conscients que la gratuite de l’enseignement primaire au Burundi ou « le droit des enfants à recevoir une 

éducation » du fait que les frais de scolarité ne constituent plus un obstacle à leur scolarisation est une 

largesse de la part du Gouvernement. Néanmoins, plusieurs ménages se trouvent dans l’incapacité totale 

d’envoyer leurs enfants à l’école à cause de nombreux problèmes qui minent le système éducatif dans ce 

pays. Parmi ces derniers, on retient facilement « l’impuissance des parents à payer les nombreuses et lourdes 

contributions demandées aux élèves (achat des craies, paiement des cours de rattrapage, contribution aux 

salaires des veilleurs et des jardiniers, achat des uniformes et des livres, frais de sport, participation aux 

élections, contribution à l’achat des pupitres, …) et surtout la pauvreté des ménages »,119 suite à la guerre et/

ou aux catastrophes humaines. Le relèvement du système éducatif au Burundi reposerait donc 

fondamentalement sur 2 principaux volets : l’accroissement des revenus des familles vulnérables et la lutte 

contre toute forme d’exclusion. 

108 Deutsche Welle (14.05.2020). « Bilan des réformes sociales de l’ère Nkurunziza au Burundi » in

https://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=20100&Itemid=138

109 Entretien avec une résidente âgée de 56 ans, colline de Bwasare, zone de Bwasare, commune de Gasorwe, le 29 janvier 2020.

110 Agnews. « Burundi/Santé : la carte d’assistance médicale couvre 80% des frais médicaux des citoyens » in

https://burundi-agnews.org/santee/burundi-sante-la-carte-dassistance-medicale-couvre-80-des-frais-medicaux-des-citoyens/ 

111 Entretien avec une résidente âgée de 26 ans, colline de Rugombo centre, zone de Cibitoke, commune de Rugombo, le 21 janvier 2020.

112 Entretien avec une résidente âgée de 34 ans, colline de Cibitoke centre, zone de Cibitoke, commune de Rugombo, le 21 janvier 2020.

113 Entretien avec un résident âgé de 21 ans, colline de Nyamaboko, zone de Kiyenzi, commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

114 Entretien avec un résident âgé de 63 ans, colline de Ruvumu, zone de Kiyenzi, commune de Kanyosha, le 14 janvier 2020.

115 Entretien avec une résidente âgée de 18 ans, colline de Sororezo 2, zone de Muyira, commune de Kanyosha, le 15 janvier 2020.

116 Entretien avec une résidente âgée de 22 ans, colline de Kirekura, zone de Maramvya, commune de Mutimbuzi, le 17 janvier 2020.

117 PNUD-Burundi. « Objectif 4. Une éducation de qualité » in

https://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html

118 UNICEF-Burundi. « Un enseignement primaire gratuit pour tous les enfants » in

https://www.unicef.org/french/education/burundi_28197.html 

119 Un témoin, un récit. « Burundi : sept problèmes qui minent le domaine de l’éducation » (21 février 2019) in

https://www.yaga-burundi.com/2019/burundi-sept-problemes-qui-minent-le-domaine-de-leducation/ 
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Au moment où le pays se prépare pour les élections générales du 20 mai 2020, d’après nos recherches, l’assistance 

aux rapatriés par le HCR et ses partenaires reste trop limitée et fractionnée. En effet, la situation des rapatriés n’est 

pas identique selon que les uns soient rentrés par leurs propres moyens ou que d’autres aient été assistés par le HCR 

pour effectuer leur voyage de retour. Ensuite, après leur arrivée dans le pays, ces derniers continuent à bénéficier de 

quelques aides du HCR et de l’OIM, sans y associer forcément les rapatriés spontanés et d’autres personnes 

vulnérables. Cela finit par susciter la jalousie et un sentiment d’oubli mêlé d’une injustice chez ces derniers alors 

qu’ils sont tous soumis aux mêmes conditions de vie.

Malgré cela, les rapatriés de tous bords ont le sentiment d’être en arrière par rapport aux citoyens qui sont restés sur 

place pendant la crise de 2015. L’argument avancé est que les migrants de retour doivent se débrouiller dans un 

environnement social et un paysage politique dominé par le puissant CNDD-FDD, qui parfois a pu mettre en avant une 

notion différenciée du statut de citoyen, dépendant de la loyauté et de l’affiliation vis-à-vis de ce parti ainsi que de la 

continuité de la présence de la personne sur le territoire du Burundi.»120 

Ensuite, parallèlement aux rapatriés de l’exil, il existe aussi de nombreux déplacés internes. Il s’agit particulièrement 

de ceux qui ont fui la ville de Bujumbura vers l’intérieur du pays, lors de la crise de 2015. Souvent, ces rapatriés et 

déplacés internes changent de localités pour trouver une nouvelle propriété foncière plus spacieuse et productive sur 

laquelle s’établir. L’autre argument avancé pour justifier ces migrations internes des rapatriés de récentes dates est 

qu’ils cherchent à se « réinstaller dans des zones proches de la frontière, anticipant un éventuel regain des tensions 

ou dans l’idée d’avoir accès à des terres et des opportunités de subsistance de l’autre côté de la frontière. »121 De 

plus, il est important de noter que, à la différence des rapatriés, les rapatriés volontaires également ne sont pas 

assistés. Par contre, les déplacés internes suites aux catastrophes environnementales des aides ad hoc du 

Gouvernement et des organisations tant nationales qu’internationales ainsi que d’autres issues des collectes au sein 

de la population au niveau provincial. 

Il est survenu surtout au cours des deux dernières années, des victimes des inondations dans les zones de Gatumba 

et Cibitoke ainsi que d’autres personnes rescapées des glissements de terrain dans la zone de Nyamakarabo, en 

commune de Mugina. La recherche a noté, avec appréciation, l’implication très active du Gouverneur de la province de 

Cibitoke en mobilisant des aides en vivres et équipements ainsi que par la sécurisation d’un vaste de terrain situé sur 

la colline Gisheke, dans la zone de Nyamakarabo pour réinstaller plusieurs des familles dont leurs maisons ont été 

détruites suite à ces catastrophes environnementales.

La deuxième grande préoccupation est l’attitude des autorités et des responsables des partis politiques dans les 3 

provinces couvertes par la recherche. D’un côté, il existe des communes et provinces où la cohabitation et la 

participation conjointe des militants des deux principaux partis rivaux (CNDD-FDD et CNL) aux travaux communautaires 

sont effectives. Cela est possible grâce surtout à la fermeté des autorités administratives face aux éléments 

perturbateurs et de l’implication des politiciens pour assurer la paix et la sécurité dans leurs milieux. Malheureusement, 

de l’autre, les rapatriés sont suspectés et placés sous «surveillance» par les autorités locales en se servant des 

jeunes Imbonerakure. Cela est apparu dans les communes de Gasorwe et de Giteranyi où les militants des FNL se sont 

vus attaqués par des jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD résultant aux passages à tabac, aux arrestations et aux 

emprisonnements ainsi qu’aux nouveaux départs en exil. De plus, les membres du CNL ont souvent été victimes d’une 

justice du « deux poids, deux mesures » qui a permis à certains jeunes du CNDD-FDD d’attaquer, frapper, maltraiter et 

parfois même tuer des militants du CNL dans la commune de Kanyosha. Par conséquent, plusieurs rapatriés restent 

sur leur qui-vive en cette période tendant vers les élections générales de mai 2020.

La recherche a enregistré des plaintes de la part des femmes vis-à-vis de leurs maris et de la communauté. Elles sont 

souvent victimes des violences conjugales, du concubinage et de la polygamie. Elles n’ont pas aussi le droit à la 

succession au même titre que leurs partenaires masculins. Tous ces comportements sont déplorables et ont de 

graves conséquences sur la vie de la famille, l’éducation et la santé des enfants ainsi que sur le droit d’accès à la terre 

et à la succession. C’est une situation qui résulte du choc entre la tradition et la modernité, puis entre le pouvoir de 

l’homme sur la femme constituant un grand frein à l’émancipation de la femme burundaise. 

Enfin, la recherche a montré des femmes burundaises qui réclament à juste titre leur droit à l’intégration effective 

dans les domaines socio-économiques et politiques, en recourant notamment aux outils et aux capitaux que le 

Gouvernement et ses partenaires mettraient à leur disposition afin de renforcer la résilience de leurs familles et le 

développement national.

120 IRRI. Revenir vers la stabilité ? Retours de réfugiés dans la région des Grands Lacs. Kampala, octobre 2019, p. 21 in

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Returning_to_Stability_2019-10-15_fr.pdf

121 IRRI. Revenir vers la stabilité ? Op. cit., p. 49.
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2. Principales recommandations

La recherche sur les dynamiques de retour des réfugiés et des déplacements internes dans les provinces de 

Bujumbura, Cibitoke et Muyinga a permis d’aboutir aux principales recommandations suivantes :

1. Veiller aux bonnes relations entre les rapatriés, les retournés spontanés, les déplacés internes et les 

responsables politiques afin de prévenir des nouveaux conflits. 

Il s’agit, d’une part de prévenir les conflits à travers la promotion de la réconciliation, la réinsertion des 

sinistrés et la réparation des dommages liés aux conflits. Cela devrait se faire en procédant notamment 

à l’inclusion effective des rapatriés, des retournés spontanés et des déplacés internes dans les comités 

mixtes de sécurité et dans les groupements d’épargnes et de crédits pour bénéficier des crédits d’auto-

développement.

2. Éviter la globalisation et le détournement de l’attention de la population par des partis politiques.

Le Burundi doit couper court avec le cycle des violences politiques qui s’exercent principalement contre 

les membres des partis politiques d’opposition, des menaces de vengeance sur les familles des exilés 

et des emprisonnements arbitraires et des violences basées sur le genre. Au moment où le pays se 

prépare pour les élections de mai 2020 devant décider sur les leaders futurs, chaque autorité tant 

administrative que politique ne devrait pas lutter pour se maintenir au pouvoir en essayant d’évincer 

tout autre prétendant du même parti politique ou de l’opposition, mais faire prévoir son caractère d’un 

leader charismatique.

3. Lutter contre les inégalités des rapports sociaux entre l’homme et la femme fondés sur la loi et non la 

tradition en promulguant et en vulgarisant des cadres légaux appropriés. 

Pour ce faire, il faudrait notamment poursuivre la diffusion de l’Ordonnance Ministérielle No 530/349 du 

16/03/2016 portant enregistrement des faits et actes d’état civil des personnes rapatriées au Burundi. 

Ensuite, il faudra porter à l’attention des autorités administratives et policières ainsi que des 

organisations de la société civile pour juguler les cas de viols des femmes, de polygamie, mais surtout 

de concubinage. Enfin, il faudra encourager la population à recourir au guichet foncier pour faire 

enregistrer leurs propriétés foncières en tant que mode par excellence de prévention des conflits 

fonciers et de promotion de la paix sociale. 

4. Augmenter les paquets de retour et assister tous les rapatriés et les retournés spontanés lors de la 

reconstruction de leurs maisons, la réhabilitation des champs, la mobilisation des fonds pour le 

financement de leurs activités, ainsi que l’appui à l’éducation et la santé.

Cela passerait notamment par l’accroissement des travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) en 

se basant sur des Plans Communaux de Développement Communautaire (PCDC) ou identifiés de manière 

participative avec les autorités communales. 

5. Poursuivre la politique de réinstallation et d’assistance aux personnes victimes des déplacements 

forcés et d’autres personnes vulnérables dans la communauté.

Les autorités administratives doivent interdire des constructions des maisons dans des zones non 

viables qui sont menacées par des catastrophes environnementales dont les inondations, les 

éboulements et les glissements de terrain. Ensuite, le programme d’appui à la résilience communautaire 

doit servir de tremplin pour garantir le développement socioéconomique, politique et culturel du pays.

6. Mener des activités de plaidoyer entre les membres des communautés en général et des partis politiques 

en particulier pour promouvoir une réconciliation effective.

Celle-ci passerait notamment par le dialogue communautaire (peu importe la forme qu’il prendrait), pour 

«crever l’abcès» et apprendre aux participants à exprimer leur(s) vérité(s) profondes, leurs peurs et 

inquiétudes, ainsi que leurs traumatismes et leurs espoirs de relèvement, etc. D’autres activités de 

plaidoyer porteraient sur la sensibilisation des acteurs étatiques et des services judiciaires pour que les 

discours politiques soient traduits en actes. Il faudrait également prévoir des réunions/séances 

informatives (Plaidoyer basé sur des preuves) portant sur les droits et devoirs du personnel des services 

judiciaires et des citoyens et vice-versa. Ensuite, il faudrait, organiser des séances de dialogues ou de 

guérisons des traumatismes entre des rapatriés, des déplacés internes et des résidents en vue de 

rétablir la confiance entre tous les membres des communautés à la base. Bref, le but visé serait alors de 

renforcer l’esprit de citoyenneté et le sentiment d’appartenance à une même communauté.
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7. Éviter toute précipitation ou contrainte dans le processus du rapatriement

Généralement, on s’empresse de supposer ou agir à tort que tout va bien lorsque de nouveaux dirigeants 

prennent le pouvoir dans un pays comme tout le monde s’y attendrait après les élections générales de 

mai 2020. Par conséquent, le HCR, la communauté internationale et les pays d’accueil des réfugiés (en 

particulier les pays voisins) devraient veiller à ce que les réfugiés burundais choisissent l’option du 

rapatriement volontaire, sans être mis sous contrainte. Ensuite, pour ceux qui ne se sentent pas encore 

en sécurité en rentrant chez eux, ils ne devraient pas être soumis au refoulement, mais devraient plutôt 

bénéficier d’un délai, des informations claires et justes sur l’améliorations de la sécurité dans leur pays 

ainsi que des dispositifs mis en place pour leur accueil, réinsertion et réintégration en toute dignité.

8. Vu que le rapatriement volontaire est basé sur un choix volontaire, sans aucune contrainte ni pression, 

les réfugiés doivent être sensibilisés par le pays d’accueil pour promouvoir le bon choix au bon moment. 

Ensuite, il faudra développer des programmes pour soutenir le plan de retour des réfugiés (dans le pays 

d’accueil et le pays d’origine) en mettant l’accent sur la sensibilisation des réfugiés et des autorités 

gouvernementales sur les principes et les normes internationales applicables, afin d’améliorer la 

compréhension du rapatriement volontaire et des autres solutions durables qui peuvent s’appliquer à 

leur situation.

9. Lors du rapatriement des réfugiés, le renforcement de l’assistance et des appuis multiformes aux 

rapatriés est nécessaire. C’est pour dire que la collaboration et la coordination des programmes dans le 

pays d’origine ainsi que dans les pays d’accueil devraient être mises en place pour promouvoir une 

réintégration en douceur et dans des conditions équitables (dignité des bénéficiaires). La coordination 

nécessite l’implication des différents acteurs (réfugiés, société civile, et gouvernements des pays 

d’accueil et d’origine) afin de fournir une meilleure assistance à la réintégration. Il faudra alors veiller à 

la mobilisation des outils et des capitaux financiers pour augmenter la productivité individuelle, en 

groupes et associations afin de rétablir leur propre estime et la fierté de revivre dans leur propre pays.  

10. Puis, afin de fournir une meilleure assistance à la réintégration, il est plus qu’essentiel de renforcer les 

responsabilités des pays d’origine vis-à-vis de leurs ressortissants en retour dans le pays pour réussir 

la durabilité du retour. En particulier, les questions relatives à la restitution de la propriété foncière et à 

la protection des droits de femmes doivent retenir l’attention des autorités gouvernementales et 

d’autres acteurs partenaires. Les programmes de soutien aux mouvements de retour devraient prendre 

en compte la question de la violence sexuelle et sexiste par le biais d’activités de sensibilisation à la 

prévention. Il faudra identifier des mécanismes de réponse sur la gestion des cas de violence sexuelle 

et sexiste et éduquer les communautés sur leur existence et leur fonctionnement afin de les prévenir et 

les punir. 

Enfin, il est toujours recommandé d’encourager les réfugiés à retourner dans leur pays/région d’origine pour 

évaluer la situation. En effet, nous devrions envisager le retour massif des réfugiés après les élections 

générales de mai 2020 ainsi que la réinsertion et la réintégration de tous les groupes socio-vulnérables, y 

compris les victimes des catastrophes environnementales. Par conséquent, un appel pressant est lancé au 

Gouvernement et aux organisations nationales et locales, avec l’appui de la Communauté Internationale, 

pour renforcer la démocratie et le développement, en mettant un accent particulier sur des mécanismes de 

production dans tous les secteurs socio-économiques et politiques en faveur des groupes socio-vulnérables 

constitués principalement par les rapatriés et les déplacés internes suite aux catastrophes environnementales 

ainsi que les jeunes et les femmes. Concrètement, les acteurs impliqués dans l’aide au retour fondée sur les 

principes et les normes internationales relatives à la protection des réfugiés devront veiller à ce que tous les 

participants à leurs programmes soient informés du contenu de l’aide prévue. Puis, il faudra sensibiliser les 

jeunes, les femmes, les autorités locales et la population en général pour participer aux initiatives de 

cohésion sociale, à la paix et à la sécurité.
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