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Mémorandum de la société civile burundaise adressé à l’Union 

Africaine, les Nations Unies, l’Union Européenne et les Etats Unis 

d’Amérique concernant la participation des troupes burundaises à 

l’AMISOM1 

 

Les troupes burundaises en mission de maintien de la paix doivent 

être rapatriées pour protéger les citoyens burundais. 

1. Plus de 5300 membres de la Force de Défense Nationale(FDN) du Burundi participent aux 

missions de maintien de la paix en Somalie. D’autres effectifs également importants ont été 

déployés notamment  en République Centrafricaine, en Côte d’Ivoire ou au Soudan. 

2. La crise politique, résultat du troisième mandat illégal de Pierre Nkurunziza, a occasionné 

une forte dégradation de la situation des droits humains et humanitaire. 

3. Les citoyens burundais font objet de plusieurs formes de violation de leurs droits les plus 

élémentaires, à commencer par le droit à la vie. Ils sont pourtant dépourvus de protection 

dès lors que d’importants effectifs des membres de la FDN sont déployés en mission de 

maintien de la paix, laissant le terrain burundais être dominé par les miliciens Imbonerakure 

qui tuent,  enlèvent, violent et torturent les citoyens sans défense. 

 

4. Dans les lignes qui suivent, les Organisations de la société civile qui ont toujours prôné la 

protection des civils par les corps de défense et de sécurité du Burundi  et l’application par 

la communauté internationale du principe de la responsabilité de protéger, expliquent et 

exigent le rapatriement des troupes burundaises des missions de maintien de la paix, 

notamment celles déployées au sein de l’AMISOM. 

 

 

1. Des manifestations pacifiques réprimées dans le sang 

 

5. Depuis le début des manifestations pacifiques contre le troisième mandat de Pierre 

Nkurunziza le 26 avril 2015, des actes de  répression aveugle et sauvage ont été organisés 

par le pouvoir en place par la communauté internationale à travers l’instrumentalisation de  

certains corps de défense et de sécurité. Il en est résulté une crise institutionnelle et  

humanitaire graves ; et la violation des droits humains est devenue le lot quotidien des 

citoyens burundais.  

 

6. Le mouvement de protestation contre le troisième mandat a été le résultat d’une 

mobilisation citoyenne pour la défense de l’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation 

au Burundi ainsi que la constitution du Burundi. L’accord d’Arusha  signé en 2000 et qui a 

mis fin à une décennie de guerre civile qui a couté la vie à plus de 300 000 burundais a  le 
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mérite de définir le conflit burundais comme un conflit politique avec une forte dimension 

ethnique, un conflit découlant d’une  lutte de la classe politique pour accéder au pouvoir ou 

s’y maintenir. Pour prévenir des crises cycliques, l’Accord d’Arusha a entre autre prévu 

qu’aucun burundais ne saurait diriger le Burundi pour plus de deux mandats successifs de 

5 ans chacun. Les citoyens burundais se sont dont levés comme un seul homme pour barrer 

la route à Pierre Nkurunziza dont l’ambition de se maintenir au pouvoir menaçait gravement 

l’Accord d’Arusha qui a scellé le consensus du peuple burundais.  

 

7. Il n’est pas superflu de souligner que la protection des droits humains incombe à l’Etat. A 

ce jour, le gouvernement du Burundi a failli totalement à sa mission de protéger les citoyens 

contre les abus commis par les agents de l’Etat ou les acteurs non étatiques. Au contraire, il 

s’est employé à piétiner tous les fondements d’un état de droit, instaurant véritablement la 

loi de la jungle. 

 

8. Suite à la répression sanglante des manifestations pacifiques et de la chasse à l’homme 

visant toute personne opposée au troisième mandat qui a suivi, au moins 1087 personnes 

ont été tuées selon les rapports des organisations de défense des droits de l’homme locales 

dont l’APRODH, tandis que des centaines de personnes ont fait l’objet de torture, 

d’enlèvement, viol et exécutions extrajudiciaires. Le HCR compte aujourd’hui plus de 

278 000 burundais qui ont fui le pays vers les pays limitrophes dont la Tanzanie, le Rwanda, 

la RDC, l’Ouganda, le Kenya et la Zambie.  

 

9. La présence des troupes burundaises dans des missions de maintien de la paix permet au  

régime de Pierre Nkurunziza d’occulter la réalité des problèmes internes et  de  présenter le 

Burundi comme une situation stable qui contribue à la stabilisation d’autres pays en crise 

alors que le Burundi vit une crise sans précédent caractérisée par des tueries, tortures, viols, 

la terreur, des centaines de milliers de réfugiés, des emprisonnements arbitraires, une 

situation économique moribonde ainsi qu’une dégradation accrue des relations 

diplomatiques entre le Burundi et ses partenaires.  

 

10. Dans une telle situation de faillite de l’Etat, plus rien ne peut raisonnablement justifier que  

le Burundi envoie ses troupes burundaises en missions de maintien de la paix, le privant du 

Burundi d’importants effectifs de militaires et policiers dont la mission première et sacreee 

est de protéger le peuple burundais d’abord.  

 

2. Financement d’un Gouvernement  illégal et criminel 

 

11. En voulant s’imposer par la force, Nkurunziza s’est heurté à la résistance pacifique d’un 

peuple déterminé à défendre l’Accord d’Arusha qui a mis fin à une décennie de guerre 

civile. En violant cet Accord, Nkurunziza a mis le pays en grave danger, qui ramenait 

carrément à la situation qui prévalait avant l’Accord d’Arusha, ouvrant la voie à une 
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nouvelle guerre civile possible. En pareilles circonstances, des élections qui étaient prévues 

entre le mois de mai et septembre ont tourné en une pure mascarade où seul le parti 

présidentiel, en violation flagrante de la Constitution et des lois du Burundi, issues de 

l’Accord d’Arusha, ont forcé les scrutins malgré l’appel de l’Union africaine et de la 

communauté des Etats de l’Afrique de l’Est(EAC) et de l’ensemble de la communauté 

internationale qui exigeait un calendrier consensuel et des scrutins se déroulant dans des 

conditions permettant aux citoyens de se choisir librement leurs représentants. Les rares 

observateurs de l’EAC et de l’ONU ont jugé  ces élections non crédibles, s’étant déroulés 

dans des conditions d’exclusion délibérée, de répression et de tension généralisées. A ce 

jour, plusieurs groupes contestent la légalité du gouvernement burundais, lequel est par 

ailleurs caractérisé par des crimes de masse et un génocide rampant. 

 

12. S’étant autoproclamé élu à la suite de cette mascarade électorale, Nkurunziza a été 

confrontee au gel des aides internationales dont le budget national depend largement. Il a 

donc resolu d’utiliser les missions des troupes du Burundipour financer sa politique 

criminelle et génocidaire. Des fonds importants tirés de l’AMISOM viennent en effet 

financer la répression, en particulier les elements de sa police secrete et les milices 

imbonerakure. En effet, avec l’AMISOM,  le gouvernement du Burundi met à la disposition 

de la mission du matériel majeur (articles d’équipements liés directement avec les objectifs 

de l’AMISOM tels que les armes lourdes) et du matériel mineur (équipements individuels 

de sureté et de sécurité, tels que habillements, c’est-à-dire la tenue camouflée, les bottines, 

les essuie-mains, besaces, lit de campagne, etc.)  

13. Le contingent burundais au sein de l'AMISOM déploie un si grand nombre d’hommes 

(jusqu’à 5300 individus).  

14. L'Union Africaine rembourse au gouvernement mille vingt-huit dollars américains (1028$) 

par militaire et par mois dont huit cent vingt-huit dollars américains (828$) sont payés à 

chaque militaire et deux cents dollars américains (200$) reviennent au Burundi, pays 

contributeur de troupes (confère mémorandum d'entente ou protocole d’accord entre le 

gouvernement du Burundi et l'UA signé le 15 juillet 2011). 

15. Donc, pour 5300 militaires et pendant 12 mois (une année), le gouvernement burundais  

bénéficie de 12.720.000$ (200$ X 12 X 5300), uniquement pour les militaires, sans compter 

les frais de location du matériel. 

16. L'UA rembourse au gouvernement les dépenses engagées pour le déploiement des 

munitions dans la zone de la mission. 

17. Le Burundi gagne donc des sommes colossales en provenance de l'envoi des troupes en 

Somalie et de la location de son matériel, des sommes mal gérées, utilisées plutôt pour 

l'achat des consciences, l'élévation des traîtres, le financement de la milice Imbonerakure et 

l'asservissement du peuple burundais.  

3. Refuge et récompense pour les criminels 

 

18. Il est prouvé aussi que ces missions constituent une forme de refuge pour les criminels dont 

la présence en  ces missions garantit l’impunité totale. Pierre Nkurunziza considère en effet 

l’AMISOM comme une forme de rétribution des militaires s’étant illustrés dans la violation 

des droits humains. En effet, dans  les réunions et discours tenus à l’endroit des membres 



 
 

4 
 

des corps de défense et de sécurité, Nkurunziza présente les missions de maintien de la paix 

comme une forme d’activité génératrice de revenus, une sorte de rétribution selon 

l’allégeance que les membres de ces corps lui doivent et ceci impacte gravement l’éthique 

et la déontologie professionnelle des membres de ces corps aux maigres revenus. Les 

missions de maintien de la paix sont devenues une forme de corruption politique pour les 

membres des corps de défense et de sécurité, de sorte que ces derniers n’osent plus stopper 

les violences commises sur les populations civiles par les milices imbonerakure lorsqu’ils 

ne sont pas des complices ou coauteurs de ces atrocités. 

 

19. A l’heure actuelle, les militaires et policiers burundais qui se sont illustrés  dans la 

répression des populations qui s’opposent  au troisième mandat de Pierre NKURUNZIZA 

sont régulièrement envoyés en missions de maintien de la paix à la fois  pour échapper à 

toute poursuite et également pour être récompensés. 

 

20. Au mois de février 2016 par exemple, 3 officiers de l’armée à savoir le Major Pierre 

Niyonzima, le Major Jimmy Rusheshe et le Major Jean Bosco Mushimantwari ont fait objet 

de renvoi d’une mission de maintien de la paix en République centrafricaine  tandis que  le  

Col. Gaspard Baratuza, a été interdit de participer à la MINUSCA pour avoir occulté la 

vérité sur les massacres du 12 décembre 2015.   

 

21. Des miliciens Imbonerakure participent également aux missions de maintien de la paix 

depuis le déploiement du  19ème  bataillon (2012) au 33ème bataillon (2015). Des 

Imbonerakure ont été systématiquement envoyés en Somalie jusqu’à ce jour. 

 

22. Le cas le plus emblématique est celui de Juvent Nduwimana, un démobilisé du CNDD-FDD 

qui a intégré les services de renseignements et a participé à la mission de maintien de la 

paix en Somalie alors qu’il venait de commettre le triple assassinat des sœurs italiennes, le 

9 septembre 2014,  comme il l’a avoué par la suite. En débarquant de l’AMISOM, Juvent 

Nduwimana portait des treillis militaires alors qu’il ne fait pas partie de la FDN. 

 

4. Les divisions internes exportées dans les missions de maintien de la 

Paix 

 

23. Il est régulièrement rapporté que les divisions entretenues par le régime de NKURUNZIZA 

dans les corps de défense et de sécurité ont déjà atteint les troupes burundaises en missions 

de maintien de la paix à l’étranger de telle sorte que le pire risque de se produire au sein de 

ces troupes. L’actuel commandant de contingent, le Col. Venant Bibonimana alias Gatovyi 

entretient des divisions au sein  du contingent Burundais au point qu’il en arrive à 

sélectionner une partie des troupes à laquelle il confie des missions suicidaires en les 

exposant au maximum. Ceci expose énormément les troupes qui sont souvent attaqués et 
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sont obligés de se replier ou sont tués faute d’engins et armes de combat et munitions 

adaptés. 

 

24. Le contingent manque gravement à certaines opportunités d’appui pour le peuple Somalien 

en raison des spéculations sectaires. Il en est notamment du besoin ressenti sur terrain en 

matière de construction dans le secteur occupé par les burundais. Malgré que l’armée 

burundaise regorge de dizaines d’ingénieurs en génie civil, le chef d'état-major général ne 

veut pas répondre favorablement à l’envoi en mission de ces ingénieurs, en majorité des ex-

FAB (majoritairement Tutsi), pour la simple raison qu’il n’y a pas des ingénieurs ex-PMPA 

(majoritairement Hutu),  

 

25. La tension est souvent vive entre les membres du contingent burundais de l’AMISOM si 

bien qu’en janvier 2016, les militaires affectés à une position ont refusé de manger leur 

déjeuner en craignant d’être empoisonnés. Les conditions de vie et de travail sont 

extrêmement durs en raison des détournements des fonds, desquels a résulté le manque 

d’équipement essentiel notamment les tentes, lits de campagnes, couvertures et 

l’approvisionnement en eau. Les militaires en campagne craignent la morsure par les 

scorpions, étant donné qu’ils dorment au sol et ils tombent souvent malades en raison de 

l’exposition au soleil de plomb. Une grande file de soldats partis chercher de l’eau les 

expose quotidiennement à des attaques surprises. En pareilles  conditions, il est impossible 

d’être performants  

 

5. Les troupes burundaises devenues un sujet de chantage 

 

26. La présence des troupes burundaises en missions de maintien de la paix est devenue un sujet 

de chantage si bien que Nkurunziza ne cesse de menacer le retrait de ces troupes au cas où 

la communauté internationale lui demanderait des comptes pour les crimes en cours.  

 

27. Cette approche de chantage s’applique non seulement aux Etats voisins de la Somalie et 

l’Ouganda mais aussi contre les pays de l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique 

qui tous ont un intérêt évident à ce que la route maritime de Mogadiscio soit sécurisée contre 

le pirates de mer. 

 

28. Pour justifier que le Burundi est en paix, Nkurunziza répète souvent dans ses discours que 

le Burundi soutient des efforts de maintien de la paix dans le monde, laquelle participation 

est due à la stabilité intérieure, la discipline et la cohésion de l’armée burundaise. 
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6. Corruption et détournement des fonds de l’AMISON 

 

29. Le régime de Nkurunziza détourne les fonds destinés à l’achat des équipements et munitions 

ainsi que les frais de leur location. Ainsi par exemple, le commandant du 4ème contingent 

qui était le Col Oscar NZOHABONAYO alias Gisabo,  a commis des détournements à 

l’AMISOM sans qu’il ne soit inquiété. En plus des dégâts humains et matériels sous son 

commandement, il a même osé vendre avec les Somaliens, deux moteurs électrogènes 

numéro : VEBO415 (110KA) et FGWPP6 LGTS06969 (80 KVA), comme c'est indiqué 

dans la remise et reprise de la part du 4ème contingent au 5ème contingent (Service Génie 

Civil), aucune suite n’a été réservée à ce détournement où le colonel a osé, et en toute 

impunité, vendre le bien commun de tous les militaires en mission. 

 

30. Cette impunité a toujours caractérisé le pouvoir du CNDD FDD  de la base au sommet, ce 

qui fait que le col NZOHABONAYO Oscar alias Gisabo ne sera jamais inquiété de quelque 

manière que ce soit. Depuis lors, plusieurs autres équipements ont été vendus aux Somaliens 

y compris des armes lourdes. 

 

31. Selon une source fiable, de l’argent destiné à acheter un engin  militaire de combat  

sophistiqué a été détourné et la FDN en a acheté un au lieu de trois, lequel engin circule 

d’une position à une autre en cas d’inspection, pour faire croire que ce sont des engins 

différents. Il suffirait d’une inspection surprise pour constater que les équipements présentés 

dans les rapports n’existent que sur le papier. 

 

32. Ce n’est plus un secret pour personne que les militaires burundais en mission de maintien 

de la paix passent plus de six mois sans être payés. C’est un véritable crime qui reste 

également impuni. L’argent est régulièrement détourné et utilisé à d’autres fins notamment 

criminelles. 

 

7. La décision de l’UE, une demi-mesure 

 

33. L’UE a décidé de revoir la question du financement de l’AMISON notamment en ce qui 

concerne les troupes burundaises. Il a été ainsi décidé en application de l’article 96 de 

l’Accord de Cotonou qui autorise l’Union Européenne à prendre des sanctions contre un 

gouvernement qui ne respecte pas les droits humains et les principes démocratiques. 

 

34. La mesure répond partiellement au défi de détournement des fonds par le régime de 

Bujumbura mais devra se heurter à la stratégie déjà annoncée qui vise la surimposition des 

salaires des militaires en mission de maintien de la paix, ce qui va aggraver le malaise 

ressenti au sein de l’armée.  
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35. Au mois de décembre, le Conseil de Paix et de Sécurité a, après une vérification objective 

de la situation au Burundi, soulignant surtout que l’Union africaine ne permettra pas un 

autre génocide en Afrique, décidé d’envoyer une mission de maintien de la paix (la 

MAPROBU) au Burundi pour protéger les civils et arrêter la violence.  

 

36. De décembre 2015 à mars 2016, la situation s’est fortement aggravée avec des indicateurs 

avérés d’un génocide, la découverte des fosses communes, des disparitions forcées, la 

menace permanente sur les déplacés internes (rescapés des massacres ethniques de 1993) et 

la division au sein de l’armée. Malgré la gravité de la situation, le Conseil de Sécurité des 

Nations Unies a voté pour l’envoi d’une police onusienne symbolique ( quelaues dizaines 

de personnes), qui ne pourront qu’observer les forces de Nkurunziza tuer ses citoyens et 

établir des statistiques macabres de morts.  

 

37. Nombre de soldats du contingent burundais de l’AMISOM ont perdu des membres de 

famille tandis que ces dernières font objet d’une menace permanente d’extinction.  

 

38. Il découle de cette situation paradoxale où des milliers de soldats burundais sont envoyés 

dans des missions de maintien de la paix tandis que leurs positions sont occupées par des 

miliciens Imbonerakure. En retour, on impose l’envoi d’une police au Burundi pour jouer 

le rôle de « spectateurs ». Les troupes burundaises en mission de maintien de la paix 

devraient être rapatriées pour contribuer à la protection de leurs concitoyens. Il en va non 

seulement de la simple logique, mais également de l’obligation pour l’Union africaine et 

l’ensemble de la communauté internationale  de ne pas faciliter la commission du génocide 

ou d’autres crimes au Burundi. 

 

39. En définitive, les organisations de la société civile estiment qu’une décision de rapatriement 

des troupes burundaises doit être prise dans l’immédiat à défaut de quoi elles mettent en 

garde les gouvernements,  les organisations régionales et internationales de leur éventuelle 

lourde responsabilité en privant les Burundais de leur protection légitime pour avoir 

maintenu ces troupes burundaises en dehors de leur patrie, surtout qu’il est actuellement 

prouvé que le peuple burundais est en grave danger. 

 

 

    Fait à Bujumbura, le 23 mai 2016 

   Pour le mouvement Halte au troisième mandat, 

    Maître Vital Nshimirimana 

 
Délégué Général de FORSC 


