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1. Introduction. 

 

La situation des personnes déplacées internes reste préoccupante en raison de la persistance de la 

crise. Les déplacés internes  font fréquemment objet de menaces de plusieurs ordres. Il en est 

notamment du discours de la haine. Lors des précédents rapports, nous avons montré  l’étendue et 

la portée du discours de la haine autant que nous avons présenté la situation des déplacés internes, 

mettant en exergue le harcèlement et autres abus  commis par les autorités locales et les hauts 

responsables de l’Etat à l’endroit des déplacés internes.     

 

Actuellement, la tension n’a pas baissé autour des cas de déplacés et les cas les plus emblématiques 

restent ceux des camps de déplacés de  Ruhororo et Mutaho. Tant que le discours de la haine 

politico-ethnique n’a pas baissé, le risque de génocide ou de massacre à grande échelle reste à 

craindre. Dans ce rapport, après un bref aperçu sur les données les plus récents en rapport avec les 

déplacés internes,  nous reviendrons sur des cas illustratifs de persécution ont été observés dans les 

sites de déplacés de Ruhororo et Mutaho. 

  

a. Le nombre de personnes et les ménages. 

 

Selon le rapport de l’enquête de  l’OIM (Organisation Internationale des Migrations) réalisée dans 

11 provinces du Burundi au mois de novembre 2016, le nombre de   déplacés internes est de 

130956.  
Le tableau qui suit  renseigne sur le nombre de personnes et de ménages dans  chaque province. 

Provinces Individus Ménages % 

Moyenne de la 

taille des 

ménages 

Gitega 33615 7440 26 4.5 

Makamba 16519 3369 13 4.9 

Bubanza 15335 3067 12 5 

Bujumbura 

Rural 12211 2458 9 5 

Rumonge  11227 2188 9 5.1 

Muyinga 9722 2364 7 4.1 

Cibitoke 8979 1821 7 4.9 

Ruyigi 7722 1520 6 5.1 

Cankuzo 7231 1570 6 4.6 

Rutana 6592 1321 5 5 

Kirundo 1803 660 1 2.7 

Total 130956 27778 100 4.7 

 

Source : Displacement Tracking Matrix/DTM, Report#7-November 2016, P4. 

 

Même si ce tableau ne montre pas la situation de tout le pays, il décrit celle qui prévaut sur 65% du 

territoire car l’enquête a été réalisée dans 11 provinces sur les 17 que compte le pays. La province 

de Gitega compte le plus grand nombre de déplacés. L’une des raisons serait qu’étant la deuxième 

ville du  pays, elle n’a pas connu d’insécurité suite aux manifestations contre le troisième mandat 

de Pierre Nkurunziza et la répression qui a suivi raison pour laquelle les personnes ayant fui 

l’insécurité en provenance d’autres provinces et communes  auraient fui dans cette ville. 
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b. Evolution de l’effectif des déplacés de septembre 2015 à novembre 2016. 

 

Periode 

Nombre de 

Deplacés 

2015 

  

sept 12.2M1 

oct 3.3M 

nov 9.1M 

déc 16.5M 

2016 

  

jan 14.9M 

mar 28.9M 

avr 44.1M 

mai 41.4M 

juin 80.1M 

juil 55.6M 

août 60.9M 

sept 58.1M 

oct 102.1M 

nov 131M 

 

Source : Ibidem 

 

Même s’il y a eu des périodes comme octobre 2015 où les effectifs des déplacés ont fortement 

baissé, l’évolution dans ce tableau montre cependant que le nombre de déplacés internes a 

continuellement augmenté au cours de la période de fin d’année  2015 jusqu’à la  fin de 2016. 

Selon le rapport de l’Organisations Internationale des Migrations ci-haut cité, les désastres naturels 

et l’insécurité sont les causes de ces déplacements. Si l’on considère cette dernière cause, les 

déplacés en provenance de Bujumbura-Mairie sont les plus concernés car 75% d’entre eux le sont à 

cause de l’insécurité2. 

2. Recrudescence de l’insécurité dans les camps de déplacés. Cas de Ruhororo et 

Mutaho.  

 

Dans les lignes qui suivent, nous présentons la situation des personnes déplacées internes 

particulièrement celles vivant au sein des sites de Ruhororo et Mutaho. 

 

a. Cas du site des déplacés de Ruhororo 

 

Des de violences, tortures et expropriation  sont enregistrés au cours du mois de décembre 2016. 

Voici ici-bas quelques exemples :  

                                                 
 
2 Displacement Tracking Matrix/DTM, Report#7-November 2016, P5. 
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 En date du 15/12/2016, Manirakiza  Jean Paul,  Le président du parti CNDD-FDD en 

commune Ruhororo, en même temps président de la régie des eaux dans ladite commune,  a 

désorienté les sources d'eau sur lesquelles la majorité des déplacés puisent de l'eau et les a 

acheminé vers d'autres localités de la commune. En conséquence,  les déplacés du site de 

RUHORORO ont des difficultés d'accès à l'eau potable.  

 En décembre 2016, le représentant de l’association Parole et Actions pour le Changement 

des Mentalités( PARCEM) en commune de Ruhororo a organisé une rencontre au chef- lieu 

de la commune à l’endroit des résidents pour discuter de la situation politique et la 

cohabitation pacifique. Au cours de cette réunion, les responsables du CNDD-FDD 

notamment expliqué que le sport nocturne organisé par les IMBONERAKURE est plutôt 

une activité normale et reconnu. MANIRAKIZA J.Paul, président du CNDD-FDD en 

commune Ruhororo et NDIKURIYO J.Marie Vianney, président de la ligue des jeunes 

Imbonerakure ont affirmé que c'est un programme élaboré et mis en place par le club 

INKONA3 au niveau national et que personne ne peut l’arrêter ou constituer un  obstacle à 

ce programme. 

 En date du 18/12/2016, des cas  d’expropriation ont été dénoncés. En effet, certaines  

propriétés appartenant aux  personnes qui ont pris le chemin de l’exil  à cause du troisième 

mandat de NKURUNZIZA ont été récupérées par les voisins qui les exploitent depuis un 

moment. Les familles de ces victimes ont porté ces cas  devant les autorités collinaires et  

de la zone mais ces dernières ne leur ont pas rendu justice. A titre illustratif,  la propriété de 

GAHUNGU Déo est occupée de force par le fils de  BISEKA originaire de 

GITARAMUKA en commune de RUHORORO. 

 En date du 17/12/2016, dans une réunion dont l’objet était l'évaluation des activités 

réalisées au cours de l'année 2016, le président du conseil communal HABIMANA 

Emmanuel alias MUZINGA s'est exprimé en disant qu'il était préoccupé par la question du 

site  de Ruhororo en rapport avec le retour des déplacés sur leurs collines natales. Il a ajouté 

que l'an 2017 sera consacré à cette activité jugée primordiale. A cette même occasion,  un 

des responsables de la police régionale, Mr NDAYIKENGURUKIYE Alexis alias 

NKOROKA s'est exprimé lui aussi en disant que les déplacés sont considérés comme des 

tiques qui  restent collées sur la peau d'une vache déjà morte car toutes les dispositions ont 

été planifiées afin que les déplacés du site de RUHORORO et MUBANGA retournent chez 

eux. 

 Depuis un moment, les habitants du site redoutent  un montage visant à arrêter  certaines 

personnes au sein  du site de Ruhororo présentés comme leaders qui constituent un obstacle 

au démantèlement du site. Le motif  avancé  est que ces personnes sont les membres du 

CNARED-GIRITEKA et qu'ils participent dans la mobilisation des jeunes d'adhérer dans 

les groupes rebelles anti-troisième mandat de NKURUNZIZA. Parmi les personnes qu'ils 

veulent arrêter, il s'agit de: 

Nzimenya Albert. Il était parmi les 5 conseillers collinaires de Kinyami en 2010. 

Ntukamazina Bernard. Il était conseiller collinaire de Rwamiko en 2010. 

Nduwimana J.Désiré. Il est très reconnu dans la lutte contre le démantèlement du site. 

Kabasoba Prudence. Il est parmi les 5 conseillers collinaires de Rwamiko.  

D’autres  fonctionnaires  locaux non encore identifiés seraient sur ce plan d’arrestation. 

                                                 
3 Le club inkona est une association des anciens rebelles du CNDD-FDD 
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 En date du 27/12/2016, un commerçant du site Mubanga du nom de NDAYIZIGA Etienne 

a été maltraité et jeté au cachot par un policier de corps sous prétexte qu'il vend des 

produits fraudés mais son objectif  était de lui tirer une  rançon car le policier lui a demandé 

une somme de 100.000FBu en échange de sa libération . Il a finalement été libéré grâce au 

plaidoyer exercé auprès de l'administrateur communal par les 5 conseillers collinaires que 

nous avons ci-haut mentionnés. 

b. La situation ayant prévalu en Commune Mutaho. 

A l’instar de celui de Ruhororo,  le site des déplacés de mutaho a été créée  en 1993,  tout juste 

après le massacre des Tutsi et de certains Hutus de l’opposition. Ce site était composé de  800 

ménages. Aujourd’hui,  la taille du site est estimé à 1000 ménages. Le site compte environ 5000 

personnes.    

 Au cours de la période qui a précédé notre précédent rapport, les déplacés du site de Mutaho sont 

continuellement victimes de harcèlements et injustices de tous ordres. Nous relevons ici quelques 

faits survenus entre décembre 2016 et janvier 2017 : 

 Avec le soutien de l'administrateur, le président du parti  CNDD-FDD s’est approprié une 

parcelle  située au chef-lieu de la commune de Mutaho appartenant à Musabinka Léa. La 

propriétaire est une enseignante mariée à l’ancien directeur du lycée islamique de Mutaho 

étant maintenant en exil.   

 Vendredi le 9 décembre 2016, un jeune garçon du nom de Désiré  (alias Mukirisu) connu 

comme ayant  un trouble mental a été tabassé à mort  lors qu’il sortait  du site Gikomero 

où il avait rendu visite à sa soeur. Ses agresseurs sont des Imbonerakure de la colline 

Muzenga. En l’agressant, les Imbonerakure l’accusaient d’appartenir aux groupes armés. 

   En date du 16/12/2016, un jeune garçon du nom de Ndayiziga Abel ressortissant du site de 

Gikomero a été arrêté par les policiers au pont Ntahangwa tout près de la permanence du 

parti CNDD-FDD.  L’ayant identifié comme ressortissant du site de déplacés, la police l’a 

emmené au SNR où il a passé 4jours. Il y a subi plusieurs séances de torture avant d’être 

transféré à la prison centrale de Mpimba.                                                                   

 Suite à la répression continue contre les déplacés internes de Mutaho, plus de 5 familles 

(père, mère et enfants) et plus de 15 jeunes ont fui le pays  vers le Rwanda, Tanzanie, 

Ouganda et le Kenya durant la dernière moitié de décembre 2016. En date du 9/1/2017, au 

cours d’une réunion avec les chefs de colline, l'administrateur a annoncé le  projet de 

démantèlement du site et du retour forcé des déplacés internes sur  leurs collines d’origine.  

 Samedi le 14/1/2017, le chef du site Mutaho a convoqué une réunion des déplacés à 

laquelle il a également invité l'administrateur de la commune. Dans son discours, ce 

dernier a déclaré :"vous les déplacés, vous devez retourner chez vous puisque dans notre 

commune la paix est totale. Je le répète, ne pensez pas que vous avez encore  longtemps à 

rester ici, commencez les préparatifs de quitter ". 

  Des vols planifiés ont eu lieu dans champs des déplacés presque sur toutes les collines. A 

titre d'exemple, on peut citer le vol effectué chez la veuve déplacée du nom de Marie 

(surnommée Bufu). Tout son champ de maïs a été ravagé dans la nuit du 10/1/2017.       

  Sur la colline Kigabiro de la zone Mutaho, des gardiens de vaches ont gardé leurs 

troupeaux dans les champs de la veuve déplacée reconnue sous le nom de Vénérande. Elle 

a porté plainte  chez le chef de la colline, la réponse reçue, est celle-ci: "va te plaindre là 

où tu veux".  
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 Après l’attaque du 24 janvier 2017 au camp militaire de Mukoni en province de Muyinga, 

une rumeur d’une attaque des Imbonerakure dans le site de Mutaho s’est répandue. Le 

soir,  l’administration communale de Mutaho a  mobilisé les populations voisines du site 

des déplacés, principalement les jeunes miliciens Imbonerakure en vue d’une fouille 

perquisition qu’ils ont opérée le matin du 25 janvier 2017. Déjà à partir de 18heures du 

soir, on pouvait observer un mouvement anormal autour du site des déplacés ainsi que la 

formation de petits groupes de jeunes gens. Autour d’une heure du matin, des camions 

remplis de policiers venus notamment de Gitega ont commencé à déposer  des dizaines de 

policiers. Le commandement de la police est rentré dans une réunion avec l’administrateur 

communal autour de 2heures du matin. La police a été déployée à l’intérieur du site des 

déplacés tandis que les Imbonerakure ceinturaient tout le site. Selon des sources 

concordantes, la police avait reçu l’ordre de tirer sur les résidents du site en cas de 

résistance tandis que les Imbonerakure postés autour du site procéderaient à l’arrestation 

des fugitifs.  

 La fouille perquisition a été réalisée à partir de cinq heures du matin. Les miliciens 

Imbonerakure  et les policiers ont systématiquement fouillé une trentaine de maisons 

visées sur base d’une longue liste préétablie par les Imbonerakure des collines voisines du 

site. L’équipe de coordination des Imbonerakure comprenait un prénommé Léopold, 

largement connu comme responsable des Imbonerakure, et d’autres comme   Mayeri, 

Kasimu, Arthémon et Bwesi, etc. Les maisons des ex-FAB étaient particulièrement visées, 

ainsi que celles des personnes connues pour leurs positions politiques. Aucun objet ou 

effet militaire n’a été trouvé.  

 La police a arrêté deux jeunes gens à savoir un prénommé Nö̈̈̈ el et un certain Floribert. Noël 

était notamment accusé d’être le fils d’un des assaillants qui ont attaqué le camp de 

Mukoni. Les deux jeunes gens ont été libérés le même jour.  

 A la fin de la fouille perquisition, l’administrateur communal a réuni les populations du site 

des déplacés de Mutaho et les a accusés de cacher au sein du site, des renards.  « Vous 

vivez dans un camp… et le camp de Mukoni a été attaqué, je pourrais dire que c’est un 

camp qui a attaqué un autre », a-t-il renchéri; avant de menacer que ce n’est pas que la 

police n’a trouvé aucune arme, qu’il n’y en a pas.  Il a argué que les résidents du site ont 

caché les armes et ces dernières seront retrouvées un jour. Partant des déclarations de 

l’administrateur communal, les résidents du site craignent des  montages consistant à 

prétexter l’existence des armes au sein du site. 

 Les habitants sont restés dans la peur. Ils redoutent d’autres actions de ce genre. Des 

mandats d’arrêt auraient été délivrés contre certains jeunes. 

 

 

 

Conclusion 

 

La persécution continue des personnes déplacées internes vivant au sein des sites des déplacés de 

Ruhororo(Ngozi) et Mutaho(Gitega) démontre à suffisance que cette catégorie de personnes reste 

très vulnérable et exposée. La tentative de retour forcé sur leurs collines d’origine ayant échoué à 

plusieurs reprises, le pouvoir en place se montre plus que déterminé à en découdre avec les 

résidents desdits sites. Profitant de la crise en cours, ils pourraient accélérer le processus. Une 

stratégie est mise en place : l’intimidation, la surveillance et les patrouilles des Imbonerakure 

autour desdits sites forcent déjà les familles à s’exiler en dehors du Burundi, du moins celles qui 

parviennent à franchir les frontières. Les jeunes des sites des déplacés deviennent des bouc 

émissaires chaque fois qu’il y a une attaque, non seulement, autour des sites mais aussi dans les 

communes éloignées. 
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Recommandations 

 

-Le gouvernement du Burundi doit arrêter  la persécution des populations des sites des 

déplacés et doit prendre des mesures spécifiques pour les protéger 

-L’Etat du Burundi devrait définitivement reconnaître les sites des déplacés comme des 

entités administratives faisant partie intégrante des communes où ils sont installés 

-Les Nations Unies et l’Union africaine doivent accélérer le processus de déploiement de la 

police onusienne et des observateurs des droits humains en vue d’observer notamment la 

situation des déplacés internes au Burundi 

-Le  Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, Demandeurs d'Asile, Migrants et Personnes 

Déplacées en Afrique est prié d’effectuer une visite au sein des sites des déplacés afin 

d’enquêter sur les violations des droits humains dont les déplacés internes font objet 
 


