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Résumé 

La crise que connaît le Burundi depuis 2015 a une forte dimension 

communicationnelle. D’une part, le monde de la communication 

médiatique a été partie prenante des prémices de cette crise et de son 

déclenchement ; d’autre part, la communication est une arme utilisée par le 

régime et ses opposants. Tous deux ont développé des stratégies de 

communication pour imposer leurs visions de cette crise et de sa 

signification, et ils recourent à toute la panoplie des nouvelles technologies 

de la communication. Ils mettent en avant des thématiques spécifiques 

pour convaincre certains publics à l’intérieur comme à l’extérieur du 

Burundi, et pratiquent la désinformation et d’autres techniques de la 

guerre de communication pour jeter le discrédit sur leurs ennemis. Le 

régime fait beaucoup d’efforts pour contrôler l’information diffusée au 

Burundi et réduire la liberté de la presse. La manipulation de l’opinion et 

l’autocensure des journalistes sont devenues des pratiques quotidiennes 

dans les organes de presse qui subsistent dans ce pays. 

Dans le cadre du conflit sourd qui se déroule au Burundi depuis 

trois ans, les réseaux sociaux sont un nouveau champ de bataille. Se faire 

entendre et diffuser son message fait partie de l’affrontement et en est un 

des aspects les plus stratégiques. À ce titre, cette analyse s’inscrit dans une 

perspective polémologique : comprendre l’arme de la communication dans 

les Grands Lacs à l’ère d’internet et des réseaux sociaux. 

 



 

 

Abstract 

The crisis Burundi is going through since 2015 has strong communicational 

aspects. On the one hand, the communication field has been embedded in 

this crisis since its very beginning; on the other hand, communication is a 

tool used by the regime and its opponents. Both have developed 

communication strategies to impose their own narrative of the crisis and 

they employ various tools of new communication technologies. They 

conspicuously use particular themes to convince peoples in Burundi and 

abroad, and resort to misinformation and other aggressive techniques of 

communication to discredit their enemies. The regime relentlessly tries to 

control information available in Burundi and restrain freedom of the press. 

Manipulation of public opinion and self-censorship among journalists have 

become daily practices within the remaining newspapers in this country. 

In the context of the 3-year long unobtrusive conflict in Burundi, 

social networks are a new battlefield. To voice and spread information is a 

crucial part of the struggle. The following analysis will be framed according 

to a war studies perspective in order to understand the weapon of 

communication in the Great Lakes in the age of Internet and social 

networks. 
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Introduction 

Même si trop de Burundais ont perdu la vie violemment depuis 2015, 

la crise burundaise est davantage une guerre de communication qu’un 

véritable conflit1. La répression brutale des manifestations contre le 

troisième mandat au printemps 2015 a été suivie par une période 

d’assassinats ciblés et de traque générale contre les opposants (2015-2016). 

Cette phase violente de la crise a aujourd’hui cessé pour faire place à un 

climat de peur et à des actions ciblées (arrestations arbitraires, exécutions 

extrajudiciaires) contre des opposants avérés ou présumés. Depuis le début 

de l’année 2017, l’affrontement armé entre l’opposition et le régime est 

largement délocalisé au Sud-Kivu, la province voisine de la République 

démocratique du Congo (RDC). En revanche, la guerre de communication 

lancée au début 2015 n’a jamais cessé et continue avec une intensité 

redoublée. 

Dès le début de l’année 2015, le monde de l’information et la 

profession journalistique ont été au centre de la lutte politique. Avant la 

crise, malgré les velléités de contrôle du gouvernement qui avait fait voter 

une nouvelle loi sur la presse2, le paysage médiatique était diversifié :  

il était composé de médias d’État, de médias engagés (voire militants) et de 

médias neutres. Le bras de fer entre le gouvernement et la profession 

journalistique au sujet de la nouvelle loi sur la presse n’avait pas vraiment 

dépassé les cercles professionnels. Mais dès les prémices de la campagne 

électorale, l’opposition a fait de la communication (et plus particulièrement 

des radios qui sont le principal média du pays) un de ses outils majeurs 

dans sa résistance contre le troisième mandat. Au début 2015, l’arrestation 

puis la libération d’un des journalistes les plus célèbres du pays, 

Bob Rugurika, ont déclenché la plus importante mobilisation populaire 

spontanée contre le régime du président Nkurunziza. Dans sa réaction 

contre les putschistes du 13 mai 20153, le pouvoir a pris soin de punir les 

 
 

1. Sur la crise burundaise, lire « Anatomie du troisième mandat, 20 mai 2016, La paix sacrifiée ? », 

International Crisis Group, 29 mai 2015 et T. Vircoulon, « Leçons de la crise burundaise, les ratés du 

peacebuilding démocratique », Notes de l’Ifri, janvier 2016, www.ifri.org. 

2. La nouvelle loi sur la presse a été promulguée en juin 2013 puis modifiée en mars 2015 juste avant 

l’éclatement de la crise, à la suite du recours de l’Union burundaise des journalistes devant la Cour de 

Justice de la Communauté de l’Afrique de l’Est. 

3. Une tentative de putsch par un ex-chef d’état-major et d’autres militaires a eu lieu et a échoué durant 

un déplacement du président Nkurunziza en Tanzanie les 13 et 14 mai 2015. 

http://blog.crisisgroup.org. 

https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/lecons-de-crise-burundaise-rates-peacebuilding-democratique
http://blog.crisisgroup.org/africa/burundi/2015/05/13/un-coup-detat-orchestre-dans-les-coulisses-du-pouvoir/
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médias privés qu’il jugeait hostiles et d’envoyer ainsi un message clair à la 

profession journalistique. En effet, la destruction de Radio Publique 

Africaine, Bonesha, Isanganiro, Rema FM et Radio-Télé Renaissance4 a été 

aussitôt suivie de la fuite de la majorité de la profession qui s’est exilée5. La 

destruction des radios perçues comme partisanes illustre l’importance de la 

communication dans la lutte politique au Burundi et le désir du pouvoir de 

soumettre la presse. 

Depuis 2015, le champ de la communication est devenu un champ de 

bataille permanent dont l’enjeu est, pour chaque camp, d’influencer 

l’opinion, ou plutôt les opinions, et in fine d’imposer sa vérité. À l’instar de 

bien d’autres conflits, la communication est utilisée comme une arme par 

les protagonistes de la crise burundaise au point que la frontière entre 

l’information et la désinformation s’estompe. Simultanément, l’apparition 

d’un nouveau système de communication (les réseaux sociaux) qui se 

diffuse vite, y compris dans les pays les plus pauvres d’Afrique6, amplifie 

les opportunités de manipulation de l’information, accélère la diffusion des 

nouvelles et des opinions les plus fantaisistes7 et permet de redonner une 

nouvelle jeunesse à la vieille propagande. Au quotidien, la communication, 

l’information et la propagande s’entremêlent tellement que beaucoup 

perdent de vue leurs différences fondamentales8. 

Cette note vise à analyser le champ communicationnel de la crise 

burundaise comme un lieu d’affrontement. Sont ainsi explorées les 

stratégies de communication du régime et de l’opposition, les principales 

thématiques en présence, les propagandistes et communicants des deux 

camps et leurs « techniques de combat ». Si pour des raisons de 

confidentialité, certaines sources sont anonymes, l’essentiel de ce travail 

repose sur ces sources ouvertes extrêmement riches mais délicates à 

exploiter que sont internet et les réseaux sociaux. L’exploitation de ces 

sources nécessite, en effet, des précautions méthodologiques. Comme 

expliqué dans cette analyse, ces sources sont les vecteurs de messages dont 

la véracité est souvent sujette à caution et dont les auteurs ne sont pas 
 
 

4. Parmi ces cinq radios, Rema FM est la seule à avoir été détruite par les putschistes car c’était la seule 

à être pro-régime. 

5. M.-S. Frère, « Silencing the Voice of the Voiceless: The Destruction of the Independent Broadcasting 

Sector in Burundi », African Journalism Studies, 7 janvier 2016. Environ une centaine de journalistes 

ont fui le pays. 

6. Fin 2016, l’Afrique subsaharienne comptait 420 millions d’abonnés uniques aux services mobiles et 

elle devrait en compter un demi-milliard en 2020 d’après les prévisions de GSMA. Lire : L’économie du 

secteur mobile en Afrique subsaharienne, GSMA, 2017 ; Citoyenneté numérique : ce que l’Afrique 

prépare, CFI, novembre 2016 ; « Quels sont les pays africains qui utilisent le plus Twitter ? », RFI, 

6 avril 2016. 

7. À ce titre, le conspirationnisme « made in Grands Lacs » continue à se développer dans le cadre de la 

crise burundaise. 

8. P. Chastenet, « Nouvelle intox ou vieille propagande ? », The Conversation, 12 mai 2017. 
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toujours identifiés et identifiables. Les propagandistes des deux camps 

peuvent, dans une certaine mesure, jouer sur l’ambivalence de l’anonymat, 

voire sur des identités d’emprunt9. À ce titre, cette réflexion est une 

contribution à une analyse plus large sur la vérité et le mensonge dans la 

politique de la région des Grands Lacs. 

 

 
 

9. Quelques exemples sont cités dans le texte. 



 

 

La lutte pour le sens de la crise 

Le pouvoir et l’opposition ont engagé la lutte dans le champ de la 

communication pour imposer leurs visions diamétralement opposées du 

sens de la crise burundaise. 

Le pouvoir : théorie du complot  
et normalisation 

Le parti au pouvoir est un ancien mouvement rebelle dont l’histoire et la 

composition sociologique continuent à fortement influencer le 

comportement, la vision et les relations avec la société civile et les 

partenaires étrangers. Le Conseil national pour la défense de la 

démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) est né dans le 

contexte de discrimination anti-hutu et de la dictature militaro-ethnique de 

la seconde moitié des années 1990. Il a évolué dans le maquis (« les 

collines ») jusqu’en 2003, soit trois ans après la signature de l’accord de 

paix d’Arusha. Son imaginaire politique a été façonné par cette histoire de 

mouvement de résistance clandestin. Il en résulte une propension à la 

paranoïa et à la recherche de boucs émissaires dès lors qu’il est confronté à 

des résistances et des situations de crise. Ce comportement est une 

constante du CNDD-FDD depuis son arrivée au pouvoir en 2005. Dès les 

premières années de son règne, les médias et les organisations de la société 

civile ont été perçus comme hostiles parce qu’ils étaient, selon lui, 

l’apanage de Tutsis utilisant (ou « se réfugiant derrière » selon la 

phraséologie affectionnée par les communicants du pouvoir) ces espaces 

démocratiques pour saboter et dénigrer sa politique. Durant le premier 

mandat du président Nkurunziza (2005-2010), ce message n’était pas 

encore diffusé publiquement mais il était exprimé en privé10. À partir du 

second mandat du président (2010-2015), ce message a été 

progressivement véhiculé de manière systématique sous diverses formes 

sans désigner nominativement le groupe ethnique tutsi mais des groupes 

supposés apparentés (« les élites du passé », « l’ancienne armée », « les 

milieux d’affaires », etc.). 

 
 

10. En 2006, lors d’un entretien avec une délégation d’ICG, Onésime Nduwimana, à l’époque député du 

CNDD-FDD, pourtant réputé pour sa modération, avait attribué en partie les premiers déboires du 

gouvernement aux médias et à la société civile infiltrés par les Tutsis. 
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Selon la propagande du pouvoir, la crise actuelle est le résultat d’un 

complot longtemps mûri par les anciennes élites tutsies pour reprendre le 

pouvoir par des moyens non démocratiques11. En effet, depuis la fin de la 

guerre civile et l’instauration de la démocratie, l’accession au pouvoir 

repose sur le suffrage universel. Selon une conception ethniciste de la 

mobilisation politique, cela rend impossible la reconquête électorale du 

pouvoir par la minorité tutsie car celle-ci représente 13,6 % de la 

population burundaise. La tentative de prise de pouvoir par la force se 

serait tout d’abord traduite par une mobilisation de la rue à Bujumbura 

sous le prétexte fallacieux de combattre le 3e mandat. Cette stratégie aurait 

préparé le terrain pour le putsch du 13 et 14 mai 2015 repoussé par les 

militaires légalistes du pays. Dans le cadre de ce complot, les Tutsis 

burundais auraient bénéficié de la complicité 1) du pouvoir rwandais et 

plus particulièrement du président Paul Kagamé (originaire de la même 

ethnie), véritable commanditaire de la tentative de déstabilisation12 ; 2) de 

l’ancienne puissance coloniale (la Belgique) ; et 3) de l’Occident de manière 

générale13 agissant directement et par le biais d’ONG, think tanks, médias 

et organisations internationales. Ce consortium de conspirateurs serait 

engagé dans une guerre de l’information contre le régime. Il pratiquerait la 

désinformation à l’échelle internationale grâce à des nouvelles et rapports 

biaisés et fallacieux. Il n’aurait jamais accepté l’accès démocratique de la 

majorité hutue au pouvoir et mettrait systématiquement en doute les 

acquis et réalisations du pouvoir en place. La crise a donc été créée par des 

nostalgiques du pouvoir tutsi en complicité avec le Rwanda et n’a pas de 

réelle cause intérieure, la grande majorité de la population étant satisfaite 

de la politique du CNDD-FDD14. De ce fait, le gouvernement développe une 

campagne de communication intense visant à démontrer l’implication du 

Rwanda et rétablir la vérité sur le régime. Ainsi, le gouvernement dépense 

une grande énergie à contredire toutes les appréciations faites par des 

 
 

11. Voir notamment le discours du vice-président du parti Victor Burikukiye à Muyinga le 28 mars 

2015, certains tweets de Willy Nyamitwe, conseiller principal en communication à la présidence et les 

communiqués du CNDD-FDD de 2015 et 2016 du temps où Nyabenda Pascal, président de l’Assemblée 

Nationale, assurait la présidence du parti. Ceux-ci étaient rédigés en fait par Gélase Ndabirabe, une des 

figures les plus radicales du parti. Après qu’Évariste Ndayishimiye a pris la direction de celui-ci, ces 

communiqués ont cessé tout au moins dans leur régularité et tonalité. 

12. Ce discours va parfois jusqu’à parler de complot tutsi sous-régional (allusion implicite à la 

complicité de président Museveni de l’ethnie hima apparentée aux Tutsis), voire de tous les 

« Nilotiques » de la région. Cf. Communiqué n° 044 du parti CNDD-FDD du 14 décembre 2005. Sur la 

mise en cause du Rwanda par le conseiller à la communication à la présidence, écouter l’interview 

réalisée sur Voice of America : www.youtube.com. 

13. Ce faisant, la diabolisation de la Belgique et de l’Union européenne a commencé pour la première 

fois quand elle a accueilli sur son sol des leaders de l’opposition et de la société civile et des 

conférences-débats sur divers thèmes en rapport avec la crise. 

14. Mémorandum des actes d’agression du Rwanda contre le Burundi. Document préparé par le service 

de communication de la Présidence de la République. 

http://www.youtube.com/
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organisations internationales sur le Burundi : qu’il s’agisse des prévisions 

économiques de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’année 

2018 (la BAD prévoit un taux de croissance négatif du PIB de – 0,3 % alors 

que le ministre des Finances prévoit un taux de 3,9 %15) ; qu’il s’agisse de 

l’évaluation de la perception de la corruption par Transparency 

International16 ; qu’il s’agisse du plan de réponse humanitaire élaboré par 

le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA) pour l’année 2018 qui 

évalue à 2,4 millions le nombre de Burundais ayant besoin d’assistance 

humanitaire17 ; qu’il s’agisse de l’appréciation de la situation des droits de 

l’homme par l’ONU18 ; ou qu’il s’agisse du jugement critique de l’ONU sur 

la préparation des élections et le référendum constitutionnel prévu en 

mai 201819. 

D’après le discours officiel et après les troubles de 2015, la paix et la 

sécurité ont été restaurées sur l’ensemble du territoire. Les critiques 

concernant la situation des droits de l’homme, les restrictions des libertés 

et la crise économique sont systématiquement attribuées aux ennemis du 

Burundi. Les institutions élues sont en place et fonctionnent correctement 

et le régime est reconnu par ses pairs africains et la communauté 

internationale. Le dialogue que tente vainement d’initier Benjamin Mkapa, 

le médiateur de l’East African Community, n’a plus de raison d’être car les 

Burundais ont exprimé, lors des consultations populaires en 2016, leurs 

préoccupations et leurs desiderata pour le futur politique du pays, 

notamment au niveau de la révision de la constitution. En clair, le pouvoir 

propage l’idée qu’après le complot de 2015 la situation au Burundi est 

désormais normalisée20 – discours qui est relayé par certains alliés 

extérieurs du régime comme le président tanzanien21. 

 
 

15. « L’économie burundaise à genoux ? », Iwacu, 27 février 2018. 

16. L’ONG a classé le Burundi à la 157e place sur 180 en 2017. « Le Burundi rejette le rapport de 

Transparency International », Iwacu, 26 février 2018. 

17. « Le Burundi balaie d’un revers de la main le plan de réponse humanitaire de OCHA », Isanganiro, 

22 février 2018. Communiqué du gouvernement à la suite du rapport du bureau des Nations unies pour 

la coordination des affaires humanitaires concernant le plan de réponse humanitaire pour 2018, 

Secrétariat général du gouvernement, 21 février 2018. 

18. « Burundi Rejects UN Human Rights Chief’s Claim Describing Country among Most Prolific 

Slaughterhouses of Humans », Xinhua, 28 février 2018. 

19. « Guterres Irrite Bujumbura », Iwacu, 12 février 2018. 

20. « Gaston Sindimwo : “Il y a la paix au Burundi, en témoignent les milliers de vacanciers et touristes 

cet été” », Ikiriho, 6 septembre 2017. 

21. Soucieux de voir les réfugiés burundais quitter la Tanzanie, ce dernier reprend à son compte le 

discours du régime de Bujumbura selon lequel la paix et la sécurité règnent désormais. « Magufuli : 

retournez au Burundi, la paix règne », Iwacu, 31 juillet 2017. 
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L’opposition : faire le procès du régime 

La communication de l’opposition relève d’acteurs et de groupes parfois 

opposés et aux messages quelque peu divergents. À ce titre, il convient de 

parler de la communication des oppositions car, si celles-ci sont 

plurielles22, leurs discours ont une certaine unité thématique. Depuis 2015, 

le message des oppositions s’articule selon trois thématiques qui reflètent 

leur stratégie face au régime. 

La première porte sur l’illégalité et l’illégitimité du pouvoir en place en 

se basant notamment sur le non-respect de l’accord d’Arusha et de la 

constitution et la dénonciation d’un processus électoral non crédible. Cette 

campagne contre le 3e mandat considéré par l’opposition23 comme un coup 

d’État constitutionnel a dominé les années 2015-2016 et a été d’autant plus 

intense que la nouvelle coalition de l’opposition (le Conseil national pour le 

respect de l’accord d’Arusha – CNARED24) et les leaders de la société civile 

qu’elle avait cooptés croyaient en un effondrement rapide du régime en 

place. Or le pari stratégique de l’opposition ne s’est pas concrétisé et le 

régime prépare le futur en organisant un référendum sur la révision de la 

constitution et en lançant une souscription populaire pour financer les 

élections de 2020. Plus le temps passe, plus la question du 3e mandat perd 

de sa pertinence. Elle est donc moins mise en avant aujourd’hui par 

l’opposition intérieure et une partie du CNARED. En effet, les élections de 

2020 s’approchant, le débat au sein de l’opposition porte maintenant sur le 

positionnement vis-à-vis de ce scrutin. 

Le second message, corollaire du précédent, porte sur la répression et 

les violations des droits de l’homme. Face à la brutalité du régime, 

l’opposition en général et les organisations de défense des droits de 

l’homme en particulier (Ligue Iteka, APRODH, ACAT-Burundi, FORSC, 

FOCODE, etc.) se sont mobilisées pour dénoncer les disparitions et les 

arrestations arbitraires. Comme d’habitude dans de telles circonstances, la 

communication est leur principal outil. Elles publient des rapports à 

échéance régulière, ont mis au point des dispositifs d’alerte rapide grâce 

aux réseaux sociaux et informent des violations des droits de l’homme 

qu’elles constatent les instances internationales compétentes en la matière 

(Haut-commissariat des droits de l’homme de l’ONU, Cour pénale 

internationale, etc.). Certains politiques et leaders de la société civile 

basent leur communication sur les risques de violence de masse, les uns 
 

 

22. Sur la composition de l’opposition, voir T. Vircoulon, « L’opposition burundaise en exil », Notes de 

l’Ifri, avril 2017, www.ifri.org. 

23. Des organisations de la société civile avaient lancé en 2015 une campagne intitulée « Halte au 

troisième mandat », htmburundi.org. 

24. cnared.info. 

https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/lopposition-burundaise-exil
http://htmburundi.org/index.php/fr/qui-nous-sommes/activites/
http://cnared.info/
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allant même jusqu’à propager l’idée d’un « génocide rampant25 », thème 

très mobilisateur dans la diaspora tutsie pour des raisons évidentes. La 

dénonciation publique des violations des droits de l’homme a porté ses 

fruits puisque la Cour pénale internationale a ouvert une enquête26. 

La troisième thématique est la sauvegarde de l’accord d’Arusha et de la 

constitution. Ce leitmotiv est partagé par toute l’opposition d’autant plus 

qu’il bénéficie d’une adhésion de la plupart de ses interlocuteurs dans les 

milieux diplomatiques27 à l’inverse du discours contre le 3e mandat jugé 

aujourd’hui obsolète. L’opposition met en exergue les périls encourus en 

cas d’amendement constitutionnel et critique les conditions d’organisation 

du référendum à venir28. 

 

 
 

25.. « Burundi : une nouvelle rébellion veut chasser Nkurunziza du pouvoir », RFI, 23 décembre 2015, 

cnared.info 

26. « La Cour pénale internationale enquête sur les crimes contre l’humanité du régime burundais », 

Le Monde, 9 novembre 2017. 

27. « Burundi : les Elders appellent au respect de l’accord d’Arusha », RFI, 13 mars 2015. 

28. Déclaration contre le referendum sur la constitution, CNARED, 15 décembre 2017. Analyse du PPD 

Girijambo au sujet du prochain référendum pour la révision de la Constitution de la République du 

Burundi, PPD Girijambo, 4 janvier 2018. 

http://cnared.info/wordpress/communique-de-presse-contre-accusations-graves-rhetorique-xenophobe-injurieuse-a-lendroit-pays-amis-partenaires-burundi-opposants-pouvoir-de-facto-de-buju/


 

 

Thèmes et destinataires de la 

bataille de communication 

La propagande du régime et de l’opposition ne vise pas des publics 

similaires. Certes, les stratégies de communication des deux camps ciblent 

clairement l’opinion internationale et les gouvernements, organisations 

internationales (East African Community [EAC], Conférence internationale 

sur la région des Grands Lacs [CIRGL], Union africaine [UA], Union 

européenne [UE], Organisation internationale de la Francophonie [OIF], 

ONU, etc.) et groupes de pression divers. Mais, bien qu’elles aient des 

publics cibles communs, ces stratégies de communication ne se focalisent 

pas exactement sur les mêmes audiences et pas avec une intensité égale. 

L’essentiel de l’effort de communication de l’opposition porte sur l’opinion 

internationale et la diaspora burundaise dans un contexte où l’opposition 

ne peut quasiment plus communiquer librement au Burundi et où elle a 

besoin de l’appui financier de la diaspora. Ainsi, l’opposition et les leaders 

d’opinion exilés font régulièrement des tournées dans les pays à forte 

communauté d’origine burundaise (Belgique et Canada notamment) pour 

maintenir la mobilisation de cette diaspora. Si le régime s’efforce aussi de 

répandre son message dans la diaspora29, sa priorité de communication est 

l’opinion intérieure qu’il influence à travers un contrôle très étroit du 

champ de la communication publique et une propagande de masse 

multiforme30. 

 

 

29. À titre d’exemple, on peut citer les conférences au Canada et en France de Willy Nyamitwe. « Crise 

au Burundi : la visite à Québec d’un conseiller du président dérange », La Presse, 29 juillet 2016. Pour 

voir la conférence organisée à Paris le 16 septembre 2017 par l’ambassade du Burundi en France : 

www.youtube.com. 

30. Voir le dernier chapitre. 

http://www.youtube.com/
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Messages Communicateurs Destinataires 

Régime 

La paix et la sécurité 

restaurées ; le retour 

massif des réfugiés 

Les institutions au 

niveau local et central 

et le CNDD-FDD 

Population, sous-région 

et communauté 

internationale 

Des institutions issues 

d’élections 

démocratiques et 

légitimes ; l’adhésion 

des populations au 

changement 

constitutionnel 

Les institutions au 

niveau central et le 

CNDD-FDD 

Sous-région et 

communauté 

internationale 

Arusha obsolète ; la 

stabilité davantage le 

fait de l’accord de 

cessez-le-feu de 2003 

Les institutions au 

niveau central et le 

CNDD-FDD 

Communauté 

internationale 

Les anciennes élites 

opposées à la 

démocratie veulent 

revenir au pouvoir 

Les communicateurs du 

régime et le CNDD-FDD 

Interlocuteurs divers 

mais pas dans les 

forums où l’audience 

est ethniquement 

diverse. 

Population hutue 

Les actes de 

déstabilisation sont le 

fait du Rwanda, de 

l’Occident et de leurs 

complices au Burundi 

Les communicateurs du 

régime et le CNDD-FDD 

Communauté 

internationale 

Population en général 

Vigilance pour défendre 

la « libération » et 

combattre ceux qui 

veulent la détruire ; 

« nous revenons de 

loin » 

Le CNDD-FDD, des 

cadres de base jusqu’au 

chef de l’État 

Population hutue et 

militants du CNDD-FDD 

en particulier 

La bénédiction du 

régime par Dieu 

Le président de la 

République 
Audiences diverses 
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Opposition 

Le déficit de légitimité 

du pouvoir 

Toute l’opposition en 

exil dans un premier 

temps puis une partie 

d’entre elle 

Population locale et 

diaspora 

Communauté 

internationale 

Sauvegarde des acquis 

d’Arusha et de la 

Constitution 

L’opposition interne et 

en exil 

Communauté 

internationale 

Création d’un 

environnement propice 

pour 2020 

Une partie de 

l’opposition dont le 

MSD 

Population locale et 

communauté 

internationale 

La mise en péril du 

pays en cas 

d’amendement 

constitutionnel 

Toute l’opposition 

Population locale et 

communauté 

internationale 

Dénonciation des 

violations des droits de 

l’homme 

Des organisations de la 

société civile et 

l’opposition 

Communauté 

internationale 

Le caractère criminel et 

mafieux du pouvoir 

Des organisations de la 

société civile et 

l’opposition 

Population locale et 

communauté 

internationale 

Un génocide rampant 

en cours 

Des leaders de la 

société civile 

principalement des 

Tutsis 

Population locale mais 

surtout les Tutsis et la 

communauté 

internationale 

 



 

 

Communicants, 

propagandistes et leaders 

d’opinion 

Le rapport de force dans cette bataille de communication est déséquilibré 

en faveur du régime qui, contrairement à l’opposition, dispose à la fois des 

médias d’État et de médias privés. Les supports et/ou canaux de 

communication utilisés ont évolué dans le temps, pour couvrir une 

panoplie plus large surtout pour le pouvoir. Loin d’être entièrement 

cohésif, le système de communication du pouvoir laisse transparaître des 

rivalités intestines et des conflits personnels. 

S’agissant des personnes, groupes et partis au sein de l’opposition, 

leurs capacités d’action sont plus limitées, du fait de la faiblesse des 

moyens financiers et matériels et de par leur non-accès à certains moyens 

de communication de masse tels que les radios et télévisions non 

numériques et autres. 

Le dispositif de communication  
du pouvoir 

Pour porter son message, le régime recourt aux institutions d’État au 

niveau central et dans une moindre mesure au niveau local ainsi qu’à des 

acteurs non étatiques. L’importance que le pouvoir accorde à la 

communication est démontrée par la création d’une cellule de 

communication dite « spéciale » mise en place par le chef de l’État en 2014 

pour répondre à la communication diplomatique et médiatique de 

l’opposition et de la société civile. Cette cellule réunissait régulièrement 

autour du porte-parole du gouvernement (Philippe Nzobonariba) les 

principaux communicateurs du régime. Elle était initialement composée, 

outre le porte-parole du gouvernement déjà évoqué, du porte-parole à la 

présidence Gervais Abayeho, du directeur de la télévision nationale Nestor 

Bankumukunzi, du directeur de la Radio Rema FM Daniel Mpitabakana, de 

la commissaire chargée de la communication au CNDD-FDD Évelyne 

Butoyi, du porte-parole du Sénat Jérôme Nzokirantevye, du conseiller 

principal chargé de la communication à la présidence de la République 

Willy Nyamitwe et du président de la commission chargée des affaires 
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politiques à l’Assemblée nationale Aimé Nkurunziza. Cela étant Willy 

Nyamitwe en était le véritable chef au grand dam du porte-parole du 

président, ce dernier se plaignant de son ingérence dans ses prérogatives et 

menaçant même de démissionner. Cette commission a par la suite connu 

des changements dans sa composition et n’est peut-être plus fonctionnelle. 

Le discours du régime est diffusé par les représentants 

gouvernementaux et plus particulièrement le département communication 

de la présidence et des deux vice-présidences31, le secrétariat national du 

CNDD-FDD32, le Service national de renseignement (SNR), certaines 

ambassades et des médias publics et privés. Outre la Radio télévision 

nationale du Burundi (RTNB33), on compte aussi des médias privés tels que 

la Radio-Télévision Rema FM (dont Willy Nyamitwe a été directeur), 

Bujumbura News34, Ikiriho créé après les troubles de 2015, Burundi-

agnews et des radios communautaires (radioStar et radio Umuco35). 

L’administration locale joue un rôle de relais important de certains des 

messages véhiculés au niveau central concernant notamment 

l’extériorisation de la crise et la normalisation de la situation. 

La personnalité la plus en vue dans ce dispositif est Willy Nyamitwe36, 

spin doctor en chef du pouvoir. Le ministre des Relations extérieures, son 

frère aîné Alain-Aimé Nyamitwe, en sa qualité d’interlocuteur principal de 

la communauté internationale et du fait de son éloquence, joue également 

un rôle central. De la même manière, l’ambassadeur du Burundi aux 

Nations unies, Albert Shingiro, est soupçonné d’alimenter de messages 

virulents sur certains sites proches du pouvoir37. Le dispositif de 

communication du régime s’appuie aussi sur des personnalités sans 

fonction officielle tels que Donatien Ndayishimiye, ex-membre du SNR et 

 
 

31. www.presidence.gov.bi. 

32. Le parti au pouvoir comprend entre autres un commissariat à l’idéologie, la mobilisation et la 

diaspora à la tête duquel se trouve Anastase Marirambona, un ancien officier de l’armée et ex-FDD. 

33. www.rtnb.b. 

34. Ce média reprend des nouvelles et articles d’autres sites, médias et des réseaux sociaux, y compris 

tout un ramassis de canulars. 

35. La première émet dans le sud du pays et la seconde à Ngozi dans le Nord. 

36. Il ferait partie des 3 ou 4 Burundais les plus suivis sur Twitter. Il serait cependant devancé par 

Pacifique Nininahazwe. Ce dernier est l’une des principales figures de la société civile burundaise. 

Il s’est fait connaître du public burundais lorsqu’il est devenu président du Forum pour le renforcement 

de la société civile (FORSC) et intervenait à ce titre régulièrement dans les médias privés. Il a été l’un 

des principaux animateurs de la campagne des organisations de la société civile contre le 3e mandat et a 

été obligé de fuir le pays. Il vit aujourd’hui en exil en Ouganda. 

37. Il lui a été notamment prêté l’animation du site internet aujourd’hui fermé de 

« nyabusoronogo.org » ou d’alimenter sur les réseaux sociaux « revelations news » et burundi24. 

burundinews.fr ; bujanews.wordpress.com. 

http://www.presidence.gov.bi/
http://www.rtnb.bi/fr/index.php
http://burundinews.fr/actualites/nyabusorongoshingiro.html
https://bujanews.wordpress.com/2015/09/27/la-communication-du-dictateur-burundais-pris-a-son-propre-piege/
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directeur de l’Office national des télécommunications, à travers son compte 

Twitter ouvert sous le nom de MamadouParle38. 

Durant la fin d’année 2017 et le début 2018, les réseaux sociaux ont été 

plusieurs fois le théâtre de vifs échanges sous forme de tweets entre le 

communicateur en chef de la République, Willy Nyamitwe, et certains 

partisans du CNDD-FDD se cachant derrière des pseudonymes, la dernière 

controverse en date l’ayant opposé au colonel Bertin Gahungu, ex-directeur 

de la sécurité intérieure au SNR et actuel commissaire général chargé de la 

formation à la police nationale du Burundi39. Dans le même temps, les 

réseaux sociaux ont abondamment commenté de prétendues rivalités entre 

Donatien Ndayishimiye, une des personnalités pro-CNDD-FDD les plus 

suivies sur Twitter et le conseiller principal en communication du chef de 

l’État40. Les réseaux sociaux sont donc aussi la chambre d’écho des rivalités 

intestines du régime et des querelles personnelles qui ne peuvent 

s’exprimer officiellement. 

Le dispositif de communication  
de l’opposition 

L’opposition s’est d’autant plus facilement lancée dans la bataille de la 

communication qu’une bonne partie de la profession journalistique a été 

contrainte à l’exil. L’opposition en exil a ainsi pu mettre en place un cadre 

de concertation regroupant des responsables politiques et des 

professionnels des médias pour tenter de rendre performante la 

communication du CNARED. Très classiquement le dispositif de 

communication des oppositions inclut des médias traditionnels (par 

exemple les radios Humura et Inzamba qui émettent du Rwanda), des sites 

web et un usage intensif des réseaux sociaux. Si les principaux partis 

d’opposition disposent pour la plupart de sites internet41, le discours de 

l’opposition est surtout porté par certaines personnalités de la société civile 

burundaise qui sont des leaders d’opinion parfois plus influents que les 

responsables des principaux partis d’opposition. Parmi eux figurent Maggy 

Barankitse de la Maison Shalom, Pierre-Claver Mbonimpa de l’APRODH, 

Pacifique Nininahazwe à travers ses articles et tweets particulièrement lus, 

Bob Rugurika, Teddy Mazina et Vital Nshimirimana. Au sein de la diaspora 

Thierry Uwamahoro à travers ses articles et tweets très lus et David 

 

 

38. Donatien Ndayishimiye est le frère du secrétaire général de l’EAC, Libérât Mfumukeko. Conseiller 

du président Nkurunziza, il a aussi travaillé au SNR. « Burundi : Donatien Ndayishimiye, un homme de 

réseaux », Jeune Afrique, 27 avril 2015. 

39. agencebujumburanews.blogspot.com. 

40. web.facebook.com. 

41. Notamment les FNL Rwasa, PDP, le CNARED et le CNDD. 

http://agencebujumburanews.blogspot.com/2018/01/la-debacle-des-imposteurs-par-nyamitwe.html
https://web.facebook.com/note.php?note_id=1679277465471882&_rdc=1&_rdr
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Gakunzi à travers ses articles et interviews dans les médias internationaux 

font partie des principaux leaders d’opinion42. 

À défaut d’avoir accès aux médias locaux, l’opposition et la société 

civile se servent des réseaux sociaux et des médias en ligne créés par les 

journalistes en exil pour toucher le public burundais43. En outre, ils 

bénéficient d’un accès relativement aisé à la presse internationale 

francophone grâce à leur réseau professionnel et des collaborations 

passées. 

 

 
 

42. www.huffingtonpost.fr. 

43..Notamment les radios Inzamba et Humura émettant en ligne à partir du Rwanda. 

https://www.huffingtonpost.fr/david-gakunzi/crise-burundi-aide-internationale_b_7348680.html


 

 

Les méthodes de la guerre  

de communication 

La guerre de communication recourt à différentes tactiques qui vont de la 

restriction de la liberté d’information à la promotion d’une vision partisane 

de l’histoire en passant par la désinformation, la disqualification de 

« l’autre », l’instrumentalisation du registre religieux, etc. 

Contrôle de l’information :  
entre censure et autocensure 

Grâce à une surveillance administrative et une intimidation constante, le 

régime parvient à limiter l’offre d’information et à contrôler le modeste 

secteur médiatique qui a survécu aux troubles de 2015. En effet, après la 

tentative de putsch, plusieurs radios ont été détruites puis, par la suite, 

interdites et une centaine de journalistes ont dû fuir le pays. Avant la crise 

de 2015, le régime avait tenté de contrôler la presse ; après la crise de 2015, 

il a réussi à la soumettre. La presse burundaise est désormais en liberté 

surveillée et même les médias internationaux (comme la BBC et Voice of 

America) encourent les foudres du régime44. De ce fait, le Burundi est passé 

de la 145e en 2015 à la 160e place en 2017 dans le classement de la liberté de 

la presse de Reporter sans frontières (RSF)45. 

Partiel avant le déclenchement de la crise, le contrôle gouvernemental 

est devenu total sur les médias publics. Par ailleurs, ce contrôle a été 

considérablement renforcé sur les médias privés qui sont astreints à un 

cahier des charges et surtout à la signature d’un acte d’engagement avec le 

Conseil national de la communication (CNC), instance de régulation des 

médias. La censure n’est même plus nécessaire dans les médias publics car 

les journalistes connaissent les dangers auxquels ils s’exposent en cas de 

diffusion de nouvelles contrariant le pouvoir. Ce contrôle strict de 

l’information s’accompagne d’une ligne éditoriale focalisée sur les vertus et 

réalisations du gouvernement de manière caricaturale. Ainsi, tous les 

journaux de la RTNB démarrent par des images du chef de l’État où celui-ci 

distille la bonne parole du jour. De même les actions et déclarations des 
 
 

44. Ces deux radios qui émettent aussi en kirundi ont été interdites de diffusion pour six mois 

juste avant le référendum sur la révision constitutionnelle. 

45. https://rsf.org 

https://rsf.org/
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ministres et autres autorités administratives représentent l’essentiel des 

informations de la RTNB. Ces actions et déclarations sont relayées sans la 

moindre distance critique et les seuls commentaires que se permettent les 

journalistes sont laudateurs46. La censure d’internet est aussi en vigueur au 

Burundi. Ainsi certains sites internet de médias ne sont pas accessibles 

pour le public burundais. 

Dans les médias privés encore habilités à fonctionner au Burundi, 

l’autocensure est de rigueur. Après la destruction de cinq radios et la fuite 

de nombreux journalistes en 2015, deux d’entre elles (les radios Isanganiro 

et Rema FM) ont été autorisées à fonctionner de nouveau au début de 

l’année 2016 sous certaines conditions dont la signature d’un acte 

d’engagement avec le Conseil national de la communication (CNC). Dans 

ce document que le CNC justifie par les « manquements graves de certains 

médias et journalistes dans le traitement de l’information47 », les médias 

s’engagent à fournir une information « équilibrée et objective » et à ne pas 

porter atteinte à la « sécurité du pays48 ». Ces conditions visent clairement 

à restreindre la liberté éditoriale et à exclure de l’information pour le grand 

public un certain nombre de sujets gênants pour le régime. 

Certains médias privés connus pour leur indépendance de ton49 

continuent néanmoins à fonctionner au Burundi mais cette liberté 

d’information est limitée et s’inscrit dans la stratégie du régime. En effet, 

elle vise à démontrer le libéralisme du régime et à diviser le milieu des 

médias burundais. Le pouvoir tolère que ces médias privés se livrent à une 

critique mesurée de l’action gouvernementale50 mais, en même temps, 

il n’hésite pas à restreindre au quotidien la liberté de la presse. Alors qu’un 

journaliste de Iwacu, Jean Bigirimana, a disparu en 2016, en 2017 les 

autorités ont menacé de poursuites un journaliste de Isanganiro et ont 

suspendu pour trois mois la radio de la Chambre de commerce et 

d’industrie du Burundi (Radio CCIB FM +) qui avait critiqué leur absence 

de réaction après l’assassinat de réfugiés burundais par les forces de 

 

 

46.. À ce titre, la lecture des articles de la RTNB pendant un mois est particulièrement édifiante. 

47. « Signature d’un acte d’engagement entre la radio privée Isanganiro et la radio-télévision privée 

Rema », Publication de Presse Burundaise. 

48. « Burundi : réouverture sous conditions de deux radios privées », RFI, 20 février 2016. 

49. Notamment Iwacu, le principal journal du Burundi, Burundi-Eco qui critique la politique 

économique du gouvernement et la radio Isanganiro qui essaie d’avoir une certaine indépendance de 

ton. 

50. Lire les éditoriaux critiques du journal Iwacu. La rédaction de la radio Isanganiro a été rappelée à 

l’ordre après une émission qui avait déplu au pouvoir. Il convient de noter que le régime applique la 

même stratégie de tolérance de façade aux ONG. Certaines d’entre elles sont autorisées à travailler 

(Parcem, Olucome) sous la surveillance très étroite des autorités tandis que d’autres ont été tout 

simplement interdites (Ligue Iteka). 
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sécurité congolaises51. De ce fait, les médias privés ne prennent pas de 

risques et s’abstiennent de traiter des dossiers jugés trop sensibles dans un 

contexte où les emplois se font rares et les disparitions sont monnaie 

courante. L’offre d’information a ainsi drastiquement chuté au Burundi : 

de 2014 à 2017, le nombre de journaux parlés est passé de 38 à 1452. 

La presse partisane de l’opposition 

À travers ses médias et sites web, l’opposition véhicule une information 

partisane. Les radios Humura et Inzamba, sous couvert du problème 

d’accès aux sources officielles (ces dernières refusant de s’exprimer sur 

leurs ondes), diffusent des informations déséquilibrées où seuls 

l’opposition et certains leaders d’opinion expriment leurs vues. Elles font 

également dans l’autocensure, voire la désinformation dans la mesure où 

elles ne couvrent pas de manière objective certaines informations ou 

nouvelles telles que celles relatives aux groupes armés et au rôle du 

Rwanda dans la crise burundaise. Il faut dire qu’elles sont elles-mêmes 

astreintes à des limites compte tenu du pays qui les héberge : le Rwanda. 

À cet égard, tous les leaders d’opinion de l’opposition sont silencieux sur la 

politique rwandaise – certains d’entre eux versant même dans la 

propagande du régime rwandais53. 

Manipulation de l’opinion 

Du contrôle de l’information à la désinformation stratégique, il n’y a qu’un 

pas. Le pouvoir déforme à souhait les différents faits et évènements graves 

survenus depuis le début de la crise allant même jusqu’à imputer les 

violences aux opposants réels ou présumés y compris lorsque ceux-ci en 

sont les victimes. Dans cet exercice, il n’hésite pas à manipuler les chiffres 

et statistiques54, à procéder à la falsification d’images55, et à fabriquer de 
 
 

51. « Des suspensions de médias font peser des menaces supplémentaires sur la liberté de la presse au 

Burundi », Reporters sans frontières, 13 octobre 2017. 

52. « Une offre d’information en peau de chagrin », Iwacu, 3 mai 2017. 

53. Écouter la justification de la révision constitutionnelle au Rwanda par David Gakunzi : 

www.france24.com. 

54. D’après le président Nkurunziza, 215 000 réfugiés burundais sont revenus au pays alors que 

l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) estime le nombre de réfugiés à 428 000. 

« Polémique sur le nombre de réfugiés en exil entre le gouvernement burundais et le HCR », RFI, 

5 janvier 2018. De même les rares chiffres budgétaires communiqués par le gouvernement sont 

considérés comme non crédibles par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. 

55. Le 13 décembre 2015, alors que la capitale était déjà quadrillée par les forces de l’ordre et des 

premiers échanges de coups de feu entendus, Willy Nyamitwe avait tweeté des messages prétendant 

que la situation et la circulation étaient normales à Bujumbura et illustrait son propos en envoyant des 

images d’écoliers se rendant à l’école prises à l’évidence un autre jour que lors de cette journée. Fin 

novembre 2017, une image d’une journaliste connue pour son engagement citoyen a abondamment 

circulé. Cette dernière avait participé à une rencontre convoquée par le chef de l’État à l’intention des 

http://www.france24.com/fr/20151217-le-debat-rwanda-referendum-paul-kagame
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faux documents. Ainsi les comptes Twitter de Pacifique Nininahazwe, Bob 

Rugurika, Vital Nshimirimana, Jérémie Minani et Anicet Niyonkuru ont 

été piratés, et des messages ont été fabriqués de leur part lors de 

l’arrestation des leaders des Forces populaires du Burundi en Tanzanie. Les 

médias en ligne Ikiriho56 et Bujumburanews n’hésitent pas à manipuler 

l’information, le premier étant moins prompt à le faire sur son site internet 

que dans ses tweets57. L’opposition n’est pas en reste en matière de 

manipulation de l’opinion même s’il est difficile d’identifier les auteurs de 

tous les faux documents et images fabriquées circulant sur internet. 

L’avocat belge Bernard Maingain très engagé contre le pouvoir de 

Bujumbura aurait transmis à France 3 une vidéo portant sur des violences 

attribuées aux Imbonerakure dans une localité du Burundi qui sera 

diffusée sur la chaîne française. Or ces images concernaient un autre pays 

d’Afrique. 

Une particularité du régime burundais : 
une communication présidentielle  
très religieuse 

L’analyse de la communication présidentielle indique que le président 

Nkurunziza ne se contente pas d’encourager le sport (il joue au football) et 

les travaux communautaires, il répand aussi la parole de Dieu. Ses discours 

sont toujours agrémentés de références religieuses et sont parfois de 

véritables prêches. Outre le fait que son épouse anime sa propre église 

évangélique58, le président organise des « croisades de prières », ne perd 

pas une occasion de remercier Dieu publiquement et il effectue une tournée 

de moralisation dans les provinces59. Le recours au registre religieux pour 

faire de la communication politique va parfois très loin : le 18 novembre 

2017 lors de la clôture de la semaine du combattant à Cibitoke, le président 

a affirmé que « Dieu est un Imbonerakure » (Imana n’Imbonerakure !60). 

Par ailleurs, les anniversaires des années de pouvoir du chef de l’État 

 
 

habitants de Rohero, l’un des quartiers de Bujumbura. Elle a été conviée à la fin de la rencontre à une 

prière œcuménique et la photo de cet instant a été accompagnée de messages disant que son propos du 

jour témoignait de son retournement politique alors qu’il s’agissait d’une simple prière. 

56. www.ikiriho.org. 

57. Dans l’affaire des leaders des Forces populaires du Burundi enlevés en Tanzanie, Ikiriho s’est 

empressé de twitter sur leur non-extradition avant même toute réaction de la part d’un officiel 

burundais. Les personnes en question n’ont toujours pas été retrouvées et la thèse de leur élimination 

physique semble la plus plausible. 

58. « Le couple présidentiel se joint aux chrétiens de l’Église du Rocher dans sa prière dominicale », 

RTNB, 4 mars 2018. Pour voir la première dame dans son rôle de pasteur : www.youtube.com. 

59. « Le président anime la 10e séance de moralisation de la société en province Karusi », RTNB, 7 mars 

2018. 

60. www.yaga-burundi.com. 

http://www.ikiriho.org/2017/04/12/burundi-adc-ikiribi-cnared-opposition-nyamata-rwanda-plate-forme-connaisseur-radjabu-cmap/
https://www.youtube.com/watch?v=RQKvwx6Mhpw
https://www.yaga-burundi.com/2017/12/01/dieu-imbonerakure-deux-notions-incompatibles/
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donnent lieu à des croisades évangéliques et d’action de grâce de plusieurs 

jours autour du couple présidentiel participant du culte de la personnalité. 

En effet, le président est régulièrement glorifié par ses partisans et les 

éloges démesurés à son endroit sont coutumiers dans les tweets de certains 

de ses conseillers61. En mars 2018, il a été qualifié de « Imboneza 

yamaho » (guide permanent, guide éternel) lors d’une réunion du CNDD-

FDD. Cette qualification grotesque ayant eu un écho international grâce 

aux médias qui ont couvert cette réunion, cela a valu à la correspondante 

de la BBC au Burundi d’être convoquée par la justice62. 

Un discours d’intimidation  
et de stigmatisation 

Les violences de masse ayant toujours été précédées par des discours 

violents63, la diabolisation de l’ennemi fait partie de la pratique discursive 

du régime et plus particulièrement du CNDD-FDD. Se sachant sous la 

surveillance des organisations des droits de l’homme, les thuriféraires du 

régime s’efforcent de ne pas utiliser une terminologie ethnique pour 

désigner les Tutsis mais des mots détournés, les uns renvoyant 

exclusivement à ce groupe et d’autres à l’opposition en général : 

« intangondwa/les insurgés » (durant la période des violences à 

Bujumbura), « mujeri/les chiens errants » (pour l’opposition en général), 

les putschistes (ceux de 2015 renvoyant à l’opposition en général et ceux de 

1993 aux Tutsis essentiellement), « abicanyi/les criminels », « abansi 

b’amahoro/les ennemis de la paix », etc. En revanche devant des audiences 

plus restreintes et homogènes d’un point de vue politique et ethnique, le 

vocable « b’abandi/les autres » (sic) est souvent utilisé. « Ntibicaye/ils ne 

sont pas en train de ne rien faire » est l’un des slogans qui revient souvent 

pour appeler à la vigilance permanente face à l’ennemi. Les régimes tutsis 

antérieurs recouraient au même type de vocable : « abamenja/renégat ou 

traître » en 1972 et « abicanyi/abansi b’amahoro » durant la guerre civile 

de 1993-2003. S’agissant des Hutus et des anciens membres du CNDD-

FDD qui se sont enfuis en 2015 et ont fondé un parti d’opposition (le PPD 

Girijambo), ils sont décrits comme des opportunistes et des traîtres voulant 

remettre en cause les acquis de la lutte de libération pour leurs intérêts 

personnels64. 

 

 

61. Willy Nyamitwe brille en la matière de même que Louis Kamwenubusa, directeur général des 

publications de presse burundaise. 

62. www.youtube.com. 

63. R. Lemarchand, Burundi: Ethnocide as Discourse and Practice, Cambridge University Press, 1994. 

64. Discours du chef de l’État le 18 novembre 2017 lors de la célébration de la journée du combattant. 

www.iwacu-burundi.org. 

https://www.youtube.com/watch?v=rwC6i65g_Yk
http://www.iwacu-burundi.org/fete-du-combattant-ou-demonstration-de-force/
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Cette stigmatisation de l’ennemi s’accompagne de discours 

d’intimidation à la fois par des petits cadres du parti et par des 

personnalités de premier rang (président de la République, président de 

l’Assemblée nationale, etc.). Ces discours appelant à la violence et à la 

haine sont généralement tenus lors de meetings politiques pour galvaniser 

les militants65. Les expressions les plus communes dans ce domaine sont : 

« Inkona ifashe ntirekura » (« quand l’aigle66 prend, il ne lâche pas ») ; 

« Caratuvunye, ntitozokirekura » (« nous avons tant peiné, nous ne 

lâcherons jamais » sous-entendu le pouvoir) ; « Haduga, hamanuka, 

hanyerera, tuzobasongako » (« que ça monte, que ça descende, que ça 

glisse, nous foncerons sur eux67 »). La rhétorique d’intimidation ne se 

contente pas d’être politique : elle relève aussi parfois de l’appel au crime, 

comme l’a montré une vidéo d’Imbonerakure proférant des menaces de 

viols contre leurs ennemis68. 

Tentation de réécrire l’histoire  
et guerre des mémoires 

La bataille actuelle de communication a réveillé la vieille guerre des 

mémoires que l’accord d’Arusha et son amnistie provisoire avaient mis de 

côté. En effet, les responsables du génocide de 1972 et des massacres qui 

ont suivi n’ont jamais été jugés et l’accord d’Arusha accordait aux 

protagonistes de la guerre civile une amnistie provisoire qui continue69. 

Dans ce contexte, alors qu’aucune vérité officielle ne s’est imposée, la 

mémoire collective burundaise est restée profondément divisée et hantée 

par ce passé. 

En l’absence d’un traitement historique et judiciaire du passé, ce 

dernier est instrumentalisé de manière prononcée par le pouvoir mais 

l’opposition n’est pas totalement exempte de reproches en la matière. 

Ainsi, les évènements douloureux du passé (en particulier le génocide de 

1972) sont souvent évoqués dans les cérémonies du CNDD-FDD et leurs 

responsables assimilés à ceux qui s’opposent aujourd’hui au pouvoir et 

voudraient le renverser. À cet égard, la propagande des deux camps se 

nourrit beaucoup pour les uns des crimes actuels et pour les autres de ceux 

du passé avec une forte tendance à la concurrence des événements 

 
 

65. Rappel final détaillé de la commission d’enquête sur le Burundi, Conseil des droits de l’homme des 

Nations unies, 18 septembre 2017. 

66. L’aigle est l’emblème du CNDD-FDD. 

67. Écrits qui se trouvent sur des monuments érigés par le CNDD-FDD. 

68. « Burundi : les Imbonerakure appellent au viol », RTBF, 26 avril 2017. 

69. Le régime n’a mis en place une commission vérité et réconciliation qu’une fois assuré du contrôle de 

son travail. Le processus actuel est donc tout sauf crédible. 
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douloureux et de leurs victimes participant ainsi à raviver le conflit des 

mémoires. Les réseaux sociaux sont abondamment alimentés par des 

débats et échanges virulents sur ces questions. Il va sans dire que les 

tragédies passées donnent lieu à une lecture partisane et biaisée et même 

parfois manichéenne. Ainsi, chez les militants du CNDD-FDD, l’expression 

« twarumvise : 1961, 1972, 1988 ; twarabonye : 1993, 1994 ; 

twaratahuye : 13/05/2005 » (« on a appris : 1961, 1972, 1988 ; on a vu : 

1993, 1994 ; on a compris : 13/05/2015 70 ») sert à résumer l’histoire 

burundaise depuis l’indépendance. 

Outre la mise en avant des crimes des régimes tutsis, depuis 2015 et les 

tensions avec la Belgique en particulier et les Européens en général, 

le président Nkurunziza recontextualise la crise actuelle dans le cadre plus 

large de l’histoire burundaise. Lors de ses cours d’histoire (les séances de 

moralisation citée précédemment), le président inscrit son action dans la 

droite ligne de la résistance historique des héros nationaux contre les 

colonisateurs (lutte pour l’indépendance de Rwagasore et contre la 

colonisation par le roi Mwezi Gisabo). Ainsi le régime actuel prolongerait 

leur combat contre les tentatives de domination des puissances étrangères : 

au XXIe siècle, la lutte anticoloniale serait encore d’actualité71. La 

manipulation du passé participe dans certains cas de l’endoctrinement de 

la jeunesse, y compris des mineurs72. 

 

 

70. Écrits qui se trouvent sur des monuments érigés par le CNDD-FDD. 

71. Lire notamment les discours du 1er mai 2016 ou de fin d’année 2016 du président ainsi que les 

comptes rendus des séances de moralisation sur le site de la présidence. www.presidence.gov.bi. 

72.. Une vidéo montrant des mineurs en uniformes du CNDD-FDD en train de chanter des évènements 

douloureux du passé selon un récit qui leur a été appris à réciter a semé l’émoi sur les réseaux sociaux. 

www.youtube.com. 

http://www.presidence.gov.bi/2018/02/20/son-excellence-pierre-nkurunziza-en-seance-de-moralisation-en-province-bubanza/
https://www.youtube.com/watch?v=pdrrqEbixAI
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