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0. Introduction 

 

En plus du flux massif des réfugiés vers  les pays voisins, la crise socio-politique qui 

secoue le Burundi depuis avril 2015 a eu un impact très négatif sur la sécurité des 

sites des déplacés internes établis depuis 1993 suite aux massacres ethniques qui ont 

suivi l’assassinat du Président Melchior Ndadaye. Le présent rapport  renseigne sur 

la détérioration des conditions sécuritaires des sites de déplacés, par ailleurs 

précaires depuis quelques années. 

 

Selon les données fournies par l’Organisation Internationale pour les 

Migrations(OIM), depuis le mois d’avril 2015, le nombre des personnes déplacées 

internes  étaient estimé à 139,000, au 1er décembre 20151. Toutefois, comme 

l’estiment  les Experts Indépendants des Nations Unies dans leur rapport  publié en 

septembre 20162, il est difficile de connaître les statistiques exactes des personnes 

déplacées internes dont le nombre est estimé, selon le même rapport, à 100 000. Cet 

effectif est également avancé par l’agence spécialisée dans le monitoring des 

déplacements internes, the Internal Displacement Monitoring Center(IDMC)3. 

 

Dans ce rapport, nous nous focalisons  particulièrement  sur la sécurité physique des 

personnes vivant dans les sites  des déplacés internes. Un  accent particulier est mis 

sur le camp des déplacés de Ruhororo, en commune Ngozi, en raison  de l’ampleur 

du harcèlement dont les habitants font objet à cause de la police qui opère avec 

l’appui des miliciens Imbonerakure. Et pour cause, ces déplacés internes  

connaissent une série d’actes de persécution  surtout après l’éclatement de la crise 

liée au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. 

1. Evaluation démographique des sites des déplacés  

  

Après les massacres de 1993 à la suite de l’assassinat du Président Melchior 

Ndadaye, des milliers de  rescapés ont été regroupés dans les sites établis dans 

plusieurs communes du         pays avec des 

effectifs variables selon les régions. Selon une étude réalisée par le Ministère de 

l'Intérieur en 2003,  le Burundi comptait 281.628 personnes déplacées de guerre à 

l'intérieur de ses propres frontières. Au plus fort de la crise sociopolitique, (1994-

1995), ce chiffre atteignait les 600.000 déplacés intérieurs selon la même source. Ce 

dernier recensement du ministère de l'Intérieur  indique par ailleurs que les 281. 628 

déplacés étaient répartis entre 230 sites aménagés sur plus de 210 collines de 78 

communes et dans trois zones de la mairie de Bujumbura. Selon l’agence spécialisée 

                                                 
1 Voir https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi/document/burundi-humanitarian-brief-urgent-

humanitarian-needs-rise-december-2016 
2 Voir https://www.google.be/search?q=rapport+des+experts+des+nations+unies+au+Burundi&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=83FjWMTHGsrG8Ae21rPoCQ, paragraphe 100 
3 Voir http://internal-displacement.org/database/country?iso3=BDI 

https://www.google.be/search?q=rapport+des+experts+des+nations+unies+au+Burundi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=83FjWMTHGsrG8Ae21rPoCQ
https://www.google.be/search?q=rapport+des+experts+des+nations+unies+au+Burundi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=83FjWMTHGsrG8Ae21rPoCQ
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dans le monitoring des déplacements internes, the Internal Displacement Monitoring 

Center(IDMC) évaluait le nombre de  déplacés internes à 100 000 à la fin de 2015. 

Partant, on constate que plus de deux décennies plus tard et malgré la période de 

stabilité relative dans le pays4, le nombre de déplacés internes qui n’ont pas regagné 

leur collines d’origine est resté important. 

 

2. Cas de harcèlements des déplacés et autres abus commis par les autorités. 

Les autorités burundaises affichent des comportements différents envers cette 

catégorie vulnérable de la population. Certaines d’entre elles profèrent  constamment 

des menaces, organisent ou coordonnent la persécution des déplacés internes.  Le 

venin haineux déversé ces derniers mois par les tenors du CNDD-FDD et autres 

groupes alliés, a davantage compliqué la situation des déplacés internes dont la 

majorité se souviennent des discours propagés avant les élections de 1993, lequel 

discours a occasionné des massacres ethniques commis dès l’assassinat de Melchior 

Ndadaye. Une approche pareille resurgit par l’utilisation du discours de la haine 

entretenu  par les dirigeants du Burundi du sommet à la base, en vue de dresser les 

populations qui sont restées sur les collines contre ces déplacés. Il en découle que ces  

derniers développent un sentiment de peur de retourner sur les collines natales. Par 

ailleurs, des dizaines voire des centaines de jeunes ressortissant des  sites des 

déplacés ont été contraint de fuir le pays vers les pays voisins. D’autres plus 

nombreux encore en ont été empêchés.  

 

2.1. Situation prévalant avant avril 2015 

 

o Cas du site de Ruhororo.  

Avant avril 2015, le Site de Ruhororo abritait plus de 14 000 déplacés toutes ethnies 

confondues. Cette population a connu des moments durs et des périodes sombres à 

des périodes différentes. 

 En 2006 : Au cours d’une conférence de presse que le président Nkurunziza a 

animé à Karusi, il a déclaré que les déplacés ne peuvent  en aucun cas 

 posséder 2 propriétés : celle d’où ils sont venus et celle sur laquelle ils sont 

installés. Il faut  leur retirer la première, a-t-il poursuivi.  

 

En réalité, les déplacés ne disposent pas de deux propriétés car les sites  des 

déplacés ne sont que des villages créés pour la sécurité des personnes 

déplacées. Ces dernières n’y ont donc pas une grande propriété dans laquelle 

ils peuvent cultiver, mais y ont généralement de petites parcelles pour 

                                                 
4 Le conflit armé opposant les groupes rebelles formés en 1994 s’est résolu par l’accord d’Arusha en 2000 et l’accord 

global de cessez-le-feu en novembre  2003.Entre cette période et avril 2015, le Burundi a vécu une période de stabilité 

relative, quoique ponctuée par des attaques sporadiques du dernier mouvement armé, les FNL qui ont déposé les armes 

en 2008. 
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l’érection des maisons d’habitation. Elles sont alors obligées de se déplacer 

pour  cultiver dans leurs propriétés.  

 2008 : Baravuma Jean alias Binebagu, Chef de Colline Rwamiko et Habimana 

Théogène  alias Kajandi un imbonerakure, sur ordre du conseiller de 

l’Administration communal de l’époque Baryakaziri Clément, devenu 

administrateur en 2010, ont dressé une liste de 500 ménages de  déplacés à 

déménager de force.   

 2009 : Madame Nahayo  Immaculée, Ministre de la solidarité de l’époque, 

tenant compte de la liste ci-haut citée, allait confisquer  les tôles destinées aux 

déplacés n’eût été l’intervention rapide de Monsieur Sahinguvu Yves, 1erVice-

Président de cette époque.  

 18/4/2012 : Monseigneur Sérapion Bambonanire, président de la Commission 

des Terres et Autres biens, accompagné du Ministre de l’Environnement Jean 

Marie Nibirantije, des Gouverneurs et des administrateurs communaux des 

provinces Karusi, Kayanza, Gitega et Ngozi, a déclaré que de gré ou de force, 

les déplacés de Ruhororo doivent retourner sur leurs collines car le 

Gouvernement  ne peut pas accepter l’existence d’un site mono-ethnique. 

Cette perception est pourtant contredite par les   déplacés internes  qui 

affirment appartenir à toutes les ethnies.  

 A partir du 15/7/2012, le Gouverneur de Ngozi Félix Niragira, lui-même natif 

de Ruhororo, a commencé une campagne visant la poursuite de Monsieur 

Albert Nzeyimana, Jean Désiré Nduwimana et Fiacre Sindayigaya considérés 

comme  obstacle au rapatriement forcé des déplacés de Ruhororo. 

 Le 6/10/2012 : Les Imbonerakure de Gitega, Kayanza et Ngozi organisent un 

sport collectif sur le site de Ruhororo avec des slogans menaçant de démolir 

sans délai les maisons des déplacés. 

 En date du  4/11/2012 à partir  de 2h00 du matin, les Imbonerakure, en 

collaboration avec les policiers ont détruit 4 maisons, ce qui a dégénéré en 

conflit qui a opposé le groupe des Imbonerakure  aux déplacés internes 

pendant  toute la journée  du 5/11/2012. 

 Le 7 /12/2013 : Monsieur Gahungu Joseph, enseignant d’une école secondaire, 

a été emprisonné sous prétexte qu’il révoltait les déplacés. 

 Le 12/12/2013 : Plusieurs personnes déplacées ont été arrêtées et 

emprisonnées pendant 76 jours parce qu’elles étaient accusées de détenir les 

armes à feu et de travailler pour le compte de Léonce Ngendakumana et 

François Nyamoya, respectivement président du parti FRODEBU et Vice-

président du parti MSD. 

2.2. Situation après avril 2015 

 

a. Site de Ruhororo 
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 Le 15/8/2015 : les informations de la radio UMUCO FM5 faisaient état de 

l’existence d’une rébellion armée commandée par Nduwayo Alain Désiré,  un 

déplacé du site de Ruhororo. 
 

 31/12/2015 : Accusés injustement  d’avoir jeté des pierres aux agents de la 

garde présidentielle, certains déplacés ont été tabassés par la police.  

 

 25/1/2016 : Accompagnés par  le commandant de la 4emerégion militaire, le 

commissaire régional de police, le  procureur   et le président du Tribunal de 

grande instance de Ngozi, le Gouverneur de province a intimé l’ordre aux 

Imbonerakure et aux policiers d’arrêter progressivement les déplacés qui sont 

contre  le 3ememandat, c’est dans ce contexte que Monsieur Ndindiri Olivier a 

été arrêté mais il est parvenu à s’évader  

 

 Le 29/2/2016. Le président du conseil communal de Ruhororo qui est l’actuel 

Directeur de l’Aéroport International  de Bujumbura, Monsieur Habonimana 

Emmanuel alias Muzinga a instruit aux forces de l’ordre et aux imbonerakure 

de traquer les déplacés avec la dernière énergie comme les militaires traquent 

les terroristes El Shabab en Somalie car ces déplacés, ajoute-t-il, sont 

assimilables aux terroristes. 

 

 Le 9/6/2016 : Le Ministre de l’intérieur Alain Guillaume Bunyoni a rappelé 

aux déplacés de Ruhororo qu’ils doivent rentrer chez eux de force, qu’il ne 

peut pas accepter un Etat dans un Etat. Un message pareil a été développé en 

date du 29/2/2016 par  le président de la Commission Nationale du Dialogue 

Inter burundais (CNDI) qui a affirmé quelques mois avant que les ennemis du 

pays organisaient des attaques à partir de ce site, « raison pour laquelle les 

déplacés doivent rentrer »a-t-il conclu. . 

 

 Le 12/11/2016 : le 1 erVice-Président Sindimwo Gaston a proféré des menaces 

à l’endroit des déplacés internes  de Ruhororo, les exhortant à t se 

désolidariser  des personnes qui font obstacle à leur retour sur les collines en 

particulier les radios Inzamba et Humura et a recommandé au président du 

conseil communal de Ruhororo de tout faire pour organiser un rapatriement 

forcé.   

b. Site de Mutaho 

 

 15/10/2016 : Les Imbonerakure ont tiré des coups de feu sur trois collines 

voisines du site de Mutaho pour intimider les déplacés et les pousser à l’exil. 

 

                                                 
5 La radio Umuco FM est une radio  privée  qui serait financée par le CNDD-FDD émettant à partir de la ville de 

Ngozi.   
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 28/10/2016 : un Imbonerakure surnommé « Mvubu » chargé de la 

mobilisation et de la sensibilisation de la population a sillonné les collines 

avoisinant le site de Mutaho invitant ses collègues à détruire une à une toutes 

les maisons du site de Mutaho. Pour intimider les déplacés, ils ont démoli 

toutes les maisons des membres des partis de l’opposition situées autour du 

marché de Mutaho, le lendemain matin. 

 

 Le 9/11/2016 :l’Administrateur communal de Mutaho, s’exprimant sur la 

radio UMUCO FM a déclaré qu’il fera tout son possible pour faire déménager 

de gré ou de force les déplacés de Mutaho. 

3. Privation de la jouissance de certains droits. 

 

a. Vue globale 

 

En principe, les personnes déplacées internes disposent des mêmes droits que ceux 

qui sont restés sur les collines. Elles devaient jouir des mêmes libertés comme elles 

ont des obligations envers l’Etat et la communauté. 

 

Cependant, certaines autorités politico-administratives et judiciaires du Burundi 

considèrent cette catégorie vulnérable de la population comme des marginaux, une 

situation qui expose gravement leur jouissance des droits fondamentaux dont le droit 

à la vie et à l’intégrité physique ainsi que la privation des droits économiques et 

sociaux les plus élémentaires. En effet, les considérations politiques et sociales font 

que les autorités politiques, administratives et judiciaires accordent peu d’importance 

à la protection de cette catégorie de personnes, largement considérée comme formée 

de récalcitrants et d’opposants au régime. Par voie de conséquence, certaines 

autorités et les groupes qui leur sont liées n’hésitent pas à entreprendre des actions 

visant la persécution des personnes déplacées internes en toute impunité et surtout 

avec l’encouragement desdites autorités. Il en découle que  des actes d’injustice, de 

mauvais traitement et d’humiliation à l’endroit des personnes déplacées internes sont 

légion. 

 

Il sied de rappeler que, le site de Tankoma en commune et province de Gitega fut 

complètement démoli en 2008 sur ordre du président Pierre Nkurunziza sous 

prétexte que le Gouvernement allait y ériger un stade international olympique. 

Jusqu'à présent, ce stade n’est pas encore construit. Ne pouvant pas retourner sur 

leurs collines de peur d’être persécutés, les déplacés de Tankoma ont migré vers les 

sites de Mashitsi et Ryanyoni en commune de Giheta, de Gihamagara en commune 

Itaba et de Mwaro Ngundu en commune Makebuko, communes voisines de celle de 

Gitega. 
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Dans sa continuité de forcer les déplacés internes à retourner chez eux, le 

gouvernement de Pierre Nkurunziza n'a  cessé de menacer, torturer et emprisonner 

les déplacés  internes des différentes localités du Pays et surtout ceux du site de 

Ruhororo (Ngozi) et de Muhanga (kayanza).  

   

b. Cas du site des déplacés de Ruhororo. 

    

En rapport avec les  violations des droits de l’homme, les déplacés internes établis 

dans les différents  sites du pays sont souvent victimes de violation de leurs droits les 

plus fondamentaux. Le cas du site de Ruhororo est le plus illustratif  en vertu de la 

violation de plusieurs droits quasi permanente. 

                                             

En effet, le gouvernement du Burundi a tout fait dans le but de déloger les déplacés 

de Ruhororo-Muhanga de la commune Ruhororo en témoigne la création  des 

commissions ad hoc et  en faisant recours à la CNTB et en manipulant les instances, 

judiciaires  et policières. A titre illustratif, en septembre 2013, le Président de la 

CNTB Monseigneur Sérapion  Bambonanire,  a ordonné la restitution immédiate des 

propriétés sur lesquelles sont établies les sites  des déplacés arguant que ces 

dernières  appartiennent aux résidents. Mais sa décision n'a pas été mise en 

application suite à la résistance farouche des déplacés qui ont refusé catégoriquement 

le démantèlement de leur site. 

                              

En novembre 2013, après avoir constaté que les stratégies envisagées ont été 

déjouées, le gouvernement, par le biais de l’ancien gouverneur de la province Ngozi, 

Claude Nahayo, actuel représentant des députés natifs de ladite province, a créé une 

commission présidée par   Emmanuel Habonimana surnommé Muzinga (président 

du conseil communal  et natif de la commune Ruhororo)  chargée d’étudier et de 

régler la question des déplacés. Aucun déplacé n’en était membre. 

  

Les déplacés ont par la suite  rédigé une lettre et l’ont transmise à Monsieur Claude 

Nahayo expliquant  que le rapport rédigé par la commission a été rejeté  par les 

déplacés du site Ruhororo car, mises  à part  les données biaisées utilisées lors de la 

rédaction du rapport, le rapport  lui-même contenait des contre-vérités et des injures 

notamment dans sa conclusion.  

 

A travers cette correspondance, les déplacés accusaient la commission d’avoir osé 

dire que derrière le refus de retourner sur les  collines natales, se cache un intérêt  

purement économique de la majorité des déplacés de se positionner à tout prix autour 

de la nouvelle infrastructure économique qu'est la route RN15 oubliant que les 

déplacés viennent de passer 23 ans dans les sites. Ceci est largement considéré  

comme injuste et offensant, pouvait-on voir à travers la correspondance. En plus, les 

travaux de la commission se sont déroulés à Bujumbura mais la commission affirme 



10 

 

dans son rapport que lors des descentes, tout le monde a reconnu que personne n'était 

à l'origine de la situation et qu'une solution équilibrée serait salutaire pour tous.  

 

Enfin, un autre argument qui a poussé les déplacés à rejeter ce rapport est qu’ils ont 

seulement été  informés du contenu du rapport mais, alors qu’ils  n'avaient pas le 

droit de prendre la parole soit pour l’enrichir  ou contredire son contenu. 

 

Tenant compte de ce qui précède, les déplacés ont conclu que l’objectif de la 

commission était seulement la déstabilisation, la division et la rupture de la solidarité 

qui caractérisent les déplacés surtout en les éparpillant dans des milieux différents. 

La preuve en est que dans les solutions proposées par la commission, la 5ème indique 

que : 

« Les sites sur lesquels les déplacés sont installés actuellement sont  des terres 

domaniales qui   seront viabilisées par l'Etat et  deviendront des villages de paix. Les 

occupants resteront sauf ceux qui seront contraints au déplacement par la 

viabilisation  pour des raisons techniques et/ou d'intérêt public et devront être 

relocalisés dans les autres villages de paix aménagés ». 

 

Habonimana Emmanuel, Président de la commission ci-haut mentionnée, a expliqué  

au cours des  réunions organisées par la CNIDH que la formule qui va être appliquée 

pour le site de Ruhororo sera aussi appliquée pour les autres sites se trouvant dans le 

pays. Dans ce site, certaines personnes, principalement les intellectuels ont été visés 

par des mesures de représailles.  Pour ce faire, le gouvernement a fait recours aux 

instances judiciaires et policières pour aboutir à l'arrestation de certaines personnes 

supposées constituer un obstacle à son projet. 

 

 En conséquence, de nombreuses arrestations ont été planifiées et exécutées. Par 

exemple :  

 

 En  date du 26/11/2013,  un certain Gatoto a été tabassé par les policiers du 

groupement mobile d'intervention rapide (GMIR) et pour le moment, il est 

invalide car sa jambe a été écrasée.  

 Un jeune homme du nom d’Irankunda Emery a été gravement blessé au niveau 

de la tête par le commissaire provincial de police du nom d'Abraham. Le 

même jour, Nkengutse Désiré, élève du lycée communal Ruhororo a été 

enlevé et torturé par les Imbonerakure de la colline Kabuye. Ces  

Imbonerakure étaient dirigés par Muzungu surnommé Mwarabu, un des 

Imbonerakure les plus célèbres dans les violences et tortures dans cette 

localité. L’élève a été malmené quand il était en train  

de fuir les confrontations entre le GMIR (Groupement Mobile d’intervention 

Rapide) et les jeunes du site.  
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L’opération était terrible lors de l’intervention du GMIR qui a arrêté les personnes 

dont les noms suivent et les a conduits immédiatement dans la prison centrale de 

Ngozi. Il s agit de : Kabasoba Prudence, Sirahenda, Niyongabo Vénuste, Maniragaba 

Dieudonné et un certain Emmanuel. Constatant que les plus visés n’étaient  pas 

arrêtés, l'ancien procureur de Ngozi Désiré Minani a ordonné l'arrestation par mandat 

d'amener des personnes suivantes: Niyonzima Jean Marie, Sindayigaya Fiacre, 

Gahungu Joseph. Tous sont des enseignants des écoles primaires et secondaires en 

commune Ruhororo. Ils sont accusés de l'organisation des jeunes du site Ruhororo et 

d'être auteurs des lettres rédigées et envoyées dans les différentes organisations 

internationales. En plus de cela, les deux premiers Jean Marie et Fiacre sont accusés 

aussi d'être membres du parti MSD et de la commande des armes à feu au sein de 

L'ADC-IKIBIRI6 présidée par Léonce Ngendakumana. La libération de toutes ces 

personnes a été possible grâce à la CNIDH, Présidée à l’époque par Frère Emmanuel 

Ntakarutimana.  

 

Jusque maintenant, des violences et des tortures sont observées, privant ainsi les 

déplacés de la jouissance de leurs droits et libertés. Dans La semaine du 21au 

27/11/2016 par exemple, une réunion a eu lieu au chef- lieu de la province Ngozi 

avec un seul point à l'ordre du jour : « ce qu'il faut faire pour corriger la commune 

Ruhororo en général et le site Ruhororo en particulier ». Les participants auraient 

décidé de se donner corps et âme pour corriger ( punir) le site car il est accusé à tort 

d'héberger et d'octroyer le séjour aux groupes rebelles venant du Rwanda en vue de 

déstabiliser le pays. L'information a été révélée par un des participants à cette 

réunion. 

 

En date du 04/12/2016, sur la colline Sakinyinya de la zone Maramvya, le président 

de la ligue des jeunes Imbonerakure en collaboration avec le chef de la sous-colline 

se sont infiltrés chez Misago Benjamin un ancien déplacé, résidant actuellement sur 

sa colline natale, et lui ont recommandé de donner la cotisation du CNDD-FDD. 

Refusant cette proposition, les Imbonerakure ont tenté de venir le tuer pendant la 

nuit, mais fort heureusement l'un de ces imbonerakure l'en a avisé à temps et il a pris 

fuite la même nuit.  

                      

Dans les sports organisés tous les week-ends, les Imbonerakure de Muhanga dans 

leurs slogans sont appelés à engrosser les filles et les femmes des déplacés pour 

qu’elles  mettent au monde des Imbonerakure. Ces quelques exemples qui sont loin 

d’être exhaustifs, montrent à suffisance combien les droits de cette catégorie de la 

population burundaise sont bafoués par ceux-là même qui étaient sensés les protéger. 

         

                                                 
6 L’Alliance Démocratique pour le Changement-Ikibiri, est une coalition des partis politiques de l’opposition, agréé par 

le Ministre de l’intérieur, 4 ans après son existence, le 3/12/2015. A cette date, quatre partis politiques de l’opposition 

en étaient membres. Il s’agit du FRODEBU, le CNDD, SONOVI et FEDES. 
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Conclusion. 

 

Dans ce rapport, nous avons essayé de relever, sans être exhaustif,  les menaces et 

intimidations que subissent la population des camps de déplacés. En effet, sur un 

total de plus de 20 sites de déplacés à travers tout le pays, nous avons relevé des 

informations se rapportant à trois sites de déplacés et d’autres régions seront 

couvertes à travers nos rapports ultérieurs. De toutes les victimes de guerre, les 

résidents des camps de déplacés internes sont les plus vulnérables car étant encore à 

la portée de  leurs bourreaux. La tentative d’assassinat de Misago Benjamin, un 

ancien déplacé qui avait choisi de rentrer sur sa colline, est un des exemples qui 

justifient la peur des déplacés de retourner chez eux.  

 

Conformément à la convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance 

aux Personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) du 20 novembre 

20097, à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des Peuples, à la 

constitution de la République du Burundi, la convention des Nations Unies de 1951 

relative au statut des réfugiés, le protocole relatif au Statut des refugiés de 1967, 

ainsi que d’autres conventions et déclarations régionaux ou internationaux relatifs à 

la protection de tout être humain,  particulièrement les déplacés internes, l’Etat du 

Burundi est le premier responsable en charge ces protéger ces personnes vulnérables.  

 

Malheureusement, comme décrit dans ce rapport, les menaces envers les camps de 

déplacés proviennent des militaires et policiers de la milice Imbonerakure et d’autres 

services de l’Etat qui devraient pourtant assurer leur protection. Il est donc urgent 

que les instances internationales et régionales en charge de la protection des déplacés 

internes, particulièrement la rapporteuse spéciale sur les réfugiés, les demandeurs 

d’asile, les déplacés internes et les migrants en Afrique, de la Commission Africaine 

des droits de l’homme et des peuples, de considérer le danger et le risque 

d’extermination de ces personnes déplacées et de travailler avec tous les autres 

acteurs concernés, en vue de leur protection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 L’Etat du Burundi a déjà signé la convention de Kampala mais ne l’a pas encore ratifiée.  
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Recommendations  

 

-A l’Etat du Burundi : 

 Assurer la protection des sites des déplacés et arrêter le programme de 

rapatriement forcé des déplacés sur les collines d’origine 

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

Personnes Déplacées : 

 d’exercer les pouvoirs que lui confère la Commission africaine des droits de 

l’homme et des peuples notamment  entreprendre des missions d’enquête, des 

investigations, des visites et autres activités appropriées dans les sites des  

déplacées ; 

-Au rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées 

internes , 

 d’organiser une visite au Burundi  pour évaluer l’état de la protection des 

personnes déplacées internes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


