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MOUVEMENT D’ACTIONS PATRIOTIQUES (MAP- BURUNDI BUHIRE) 

  

Commission chargé de l’organisation des événements 

  

CONFERENCE organisée par MAP-BURUNDI BUHIRE 

Samedi le 05 juin 2021, de 18h à 20h30 (heure de Bujumbura) 

Les Réfugiés et Déplacés dans la région des Grands Lacs : une épine aux pieds 

des gestionnaires des Etats de la région ? 

 

1. Contexte 

La région des Grands Lacs est l’une des aires géographiques avec une longue expérience des déplacements 

forcés. Déjà à la veuille des Indépendances africaines, les Tutsi du Rwanda ont été persécutés et soumis à 

l’exil. Les gouvernements Kayibanda et Havyarimana ont tout fait pour leur éviter un retour pacifique. Le 

génocide contre les Tutsi a été un ferment pour un autre déplacement forcé. Les génocidaires acculés ont 

pris fuite vers l’ex-Zaïre. Au Congo, les premières vagues de réfugiés remontent aux deux guerres 

congolaises. L’insécurité qui s’est surtout installée dans ses provinces orientales continue à alimenter la 

région : des camps des réfugiés sont signalés au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie, en plus 

des millions de déplacés intérieurs.  

S’agissant du Burundi, les premières vagues de réfugiés remontent à 1972. Beaucoup de Hutu ont fui la 

répression organisée par le régime Micombero. La mauvaise gestion de la question de ces réfugiés a marqué 

un pas dans la radicalisation, débouchant ainsi sur les crises politiques des années 90, désignées comme la 

décennie du chaos en Afrique des Grands Lacs.   

Alors que la mise en œuvre des accords de paix avait freiné « l’hémorragie », depuis 2015, bien de Burundais 

furent contraints de s’exiler à l’extérieur de leur patrie pour vivre dans des pays où ils pouvaient bénéficier 

de la protection sécuritaire.  Jusqu’en 2020, les statistiques montrent qu’ils oscillent autour d’un demi-million 

dont 90% dans les pays limitrophes. Dans leur milieu d’asile, les conditions de vie varient, quoiqu’elles soient 

pénibles partout. En Tanzanie, ils ont connu un calvaire indescriptible : conditions de vie précaire, 

assassinats, viols des filles et femmes, disparitions forcées, refoulement, etc. En Ouganda, il a été rapporté 



 

2 
 

des cas d’assassinats, d’espionnage et de harcèlements des réfugiés. Au Kenya, le Gouvernement a été 

tenté de les intégrer dans la communauté kenyane. Mais cela n’a jamais été matérialisé par des politiques 

publiques d’intégration. Au Rwanda, deuxième foyer d’accueil des réfugiés, ils sont en sécurité mais se 

plaignent pour la qualité et quantité des vivres, et certains se disent moins en liberté. En RDC, ils peuvent 

passer des mois sans quote-part alimentaire. Et pourtant les instruments internationaux de protection des 

réfugiés sont clairs et cléments. Ils ne peuvent légitimer de tels agissements des Etats.  

Ce tableau sommaire peignant la situation globale dans les pays d’accueil n’est pas à dissocier du narratif 

gouvernemental burundais qui ne cesse de clamer haut et fort que les réfugiés ont fui la paix, que ce sont 

des ennemis du Burundi, et que ce sont des putschistes recherchés par sa justice. Au-delà, une certaine 

opinion les considère comme des rebelles ou des soutiens sérieux aux rébellions qui ont juré mordicus d’en 

découdre avec le pouvoir CNDD-FDD.   

Sur le plan intérieur, un autre tableau peint en noir la situation des réfugiés rapatriés. Les rapports des 

organisations de défense des droits de l’homme soulignent des séquestrations et des persécutions comme 

celles qui ont défrayé la chronique à Makamba l’année dernière. Le droit de retour est remis en question. 

Les déplacés sont l’autre catégorie de la population burundaise qui survit aux humeurs des politiques. 

Installés dans plus d’une centaine de sites, les déplacés souffrent le martyr depuis 1993. Avec l’avènement 

du CNDD FDD, ils sont persécutés par les administrations locales, et le discours officiel au sommet de l’Etat 

est sans ambages : rien ne justifie leur existence. Or, les déplacés ont fui la mort administrée par des voisins 

proches politiquement mobilisés. Dans bien des cas, ils ont été poursuivis jusque dans leur dernier 

retranchement. Les chiffres des déplacés tués sont hallucinants alors que le gouvernement était appelé à 

les protéger comme le stipule la Déclaration de Kampala. Retourner sur les collines ne serait pas moins 

signer un acte de mort. En outre, étant donné qu’ils constituent des preuves vivantes des crimes commis 

dans le passé, les politiques sont divisés sur leur sort.  

Cette situation des réfugiés et des déplacés burundais (et de la région des Grands Lacs) mérite d’être 

débattue, tellement elle soulève beaucoup d’interrogations :  

i) Quels droits aux déplacés intérieurs ? En quoi diffèrent-ils des réfugiés ?  

ii) Pourquoi les Etats s’activent-ils à violer les conventions internationales en matière de protection 

des réfugiés ?  

iii) Les réfugiés ont -ils le droit de revendiquer leur retour au pays ?  

iv) Le droit international permet-il aux réfugiés de s’organiser contre les Etats d’origine ?  

v) Pourquoi les Burundais fuient toujours les pouvoirs politiques naturellement appelés à les servir 

et les protéger ?  

vi) Qu’est-ce qui pousse le gouvernement burundais à poursuivre les réfugiés jusque dans leur 

dernier retranchement ?  

vii) Les réfugiés ne méritent-ils pas un minimum de chaleur et d’affection  de la part des pays 

d’accueil ?  

viii) Quelles leçons faut-il  tirer de l’histoire des réfugiés dans la région des Grands Lacs ? 

C’est sur cette série de questions et bien d’autres que MAP-BURUNDI BUHIRE a convié quatre panelistes 

pour un débat dépassionné en vue d’éclairer l’opinion nationale et internationale sur cette problématique des 

réfugiés et des déplacés au Burundi.  
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A la suite de cette conférence, des recommandations seront formulées à l’endroit du gouvernement 

burundais et des organisations nationales et internationales qui s’intéressent aux questions de réfugiés et de 

déplacés internes. 

2. Les panelistes 

 

1. Mme Aurore Vermylen, Doctorante à l’Université de Louvain et dans la Région des Grands 

Lacs 

2. M. Gérard Birantamije, Chercheur à l’Université Libre de Bruxelles et dans la Région des 

Grands Lacs.  

3. M. Gustave NIYONZIMA, Avocat au Barreau du Burundi et Président du collectif des 

Avocats des Victimes de répression de 2015  

4. M. Frédéric Ndayisenga, Représentant des réfugiés Burundais en Ouganda 

 

3. Coordonnateurs de la conférence  

 

1) M. Léonce MANIRIHO, Commissaire chargé des Questions Humanitaires, des réfugiés et déplacés 

intérieurs dans MAP-BURUNDI BUHIRE 

2) Ambassadeur Tharcisse Ntakibirora, Chargé des questions diplomatiques dans MAP-BURUNDI 

BUHIRE 

 

4. Modérateurs 

 

3) M. Antoine Kaburahe, Directeur de groupe de presse IWACU 

4) M. Jean Gabin Ntebutse, Professeur  à l’Université de Sherbrooke    

 

5. Programme 

La conférence sera tenue en Français via la plateforme de visioconférence ZOOM, samedi 5 juin 2021 

(de 18h-20h30, heure de Bujumbura, 12h-14h30, heure de Montréal et New York ) 

17h45 (de Bujumbura) : connexion des participants 

18h00 – 18h05 : Ouverture de la conférence  

18h05-19h30 : Panel et interactivité entre panélistes 

19h30-20h15 : Parole aux participants, questions-réponses 

20h15-20h25 : Recommandations 

20h25-20h30 : Mot de clôture du Président de MAP-BURUNDI BUHIRE 

 

6. Inscriptions 
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Tous les participants devront s’inscrire au plus tard le 3 juin 2021 à minuit en remplissant le formulaire 

https://www.map-burundi.org/enregistrement-aux-evenements. Le lien ZOOM sera envoyé uniquement aux 

inscrits, le vendredi  4 juin 2021 à 12h, heure de Bujumbura. 

 

7. Contact 
 

M. Libérat NTIBASHIRAKANDI (Liberat.Ntibashirakandi@map-burundi.org), porte-parole de MAP-BURUNDI 

BUHIRE.  
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