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Droits de l’Homme, Sommet des chefs d’Etats de la sous-région, retour de 

réfugiés, Complicité de l’UE dans la tentative de coup d’Etat de 2015, 

Coronavirus 

 

Droits de l’Homme 

 

ONU info du 24 septembre a publié un article intitulé : « Le Burundi a l'occasion de sortir 

d'une « voie destructrice », selon la Commission d’enquête de l’ONU ». Ce titre est tiré des 

déclarations du mercredi 23 septembre de Doudou Diène, le Président de la Commission 

d’enquête sur le Burundi. 

 

Il est mis en exergue dans cet article un tableau sombre de la situation au Burundi qui est 

caractérisée par des exécutions extrajudiciaires de personnes soupçonnées de collaborer avec 

des groupes armés d’opposition, la dominance de la sphère publique par la milice 

Imbonerakure, l’impunité à l’égard des imbonorakure, administratifs, policiers et agents des 

services de renseignements. «  Les risques pour l’avenir ne sont pas négligeables » au 

Burundi malgré l’avènement d’un nouveau pouvoir ». En effet, le témoignage d’une femme 

qui a dernièrement fuit le pays prouve que le changement du président n’a pas inversé les 

anciennes tendances et le président de la commission d’enquête demande par conséquent des 

actions concrètes de la part du gouvernement. Il propose aussi de tourner la page et d’entrer 

dans la logique d’une nouvelle dynamique de coopération avec le système des Nations Unies.  

 

L’article se termine par un refus catégorique du rapport de la commission d’enquête par le 

représentant du Burundi au conseil des Droits de l’Homme. Ce dernier n’entend rien non plus 

de la coopération proposée par le président de la commission d’enquête sur le Burundi. 

 

Sommet des chefs d’Etats de la sous-région 

 

Mediacongo.net a annoncé mercredi 23 septembre 2020 que « Le sommet des chefs d’Etats 

prévu à Goma n’est pas annulé. Il est seulement reporté » citant Kasongo Mwema Yamba 

Yamba, le porte-parole du chef de l’Etat Félix Tshisekedi. Ce dernier a même précisé à Radio 

Okapi que ce sommet va se tenir dans un premier temps par visio-conférence avec comme 

points à traiter, les questions de sécurité et de coopération dans la sous-région. 

 

Retour de réfugiés 

 

« Uvira: 287 réfugiés burundais campés à Lusenda ont regagné leur pays ce mercredi » est un 

autre article publié par mediacongo.net le 23 septembre 2020. Il s’agit d’un premier groupe 

de demandeurs d’asiles éparpillés dans la partie Sud du Sud-Kivu se plaignant de mauvaises 



conditions dans lesquelles ils vivaient dans leur camp de transit. Ce groupe menaçait même de 

regagner par force le Burundi sans le concours des autorités en charge des réfugiés. 

 

Complicité de l’UE dans la tentative de coup d’Etat de 2015 

 

RFI a publié le 25 septembre un article intitulé : « Burundi: Ndayishimiye accuse l'UE d'être 

«complice» de la tentative de coup d'État de 2015 ». RFI n’a fait que se baser sur les propos 

du Général Ndayishaimiye lors de sa première conférence de presse publique : « Nos relations 

avec l’Union européenne se sont dégradées parce que nous avons constaté que cette 

organisation était complice dans la tentative de coup d’État de 2015. Comme ils n’ont pas pu 

nous abattre par la force, ils se sont dit : "Prenons des sanctions contre ce gouvernement 

pour que la pauvreté le fasse tomber", heureusement Dieu a veillé sur nous ».  

 

Avec le rendez-vous prévu en mi-octobre pour renouer les relations avec l’Union Européenne, 

tout le monde s’attendait à ce que le président Ndayishimiye parle de l’amélioration des 

Droits de l’Homme mais il n’y ait du tout fait allusion. D’après RFI, « un diplomate africain 

parle d’une « posture » en rappelant que l’économie du pays est à genoux et que le 

gouvernement burundais a désespérément besoin de devises aujourd’hui ». Ces devises 

provenaient en grande partie de l’Union Européenne. 

 

Au cours de cette conférence de presse, oubliant que son mouvement n’a jamais contrôlé 

même une colline pendant 10 ans de guerre, le président Ndayishimiye a expliqué qu’on ne 

peut pas prétendre au titre de rébellion tant qu’on n’a pas conquis au moins une commune 

dans le pays ou qu’on ne s’attaque à la personne du chef de l’Etat. 

 

Coronavirus  

 

Alwihdainfo.com a publié le 25 septembre les données de l’OMS sur le Burundi en ce qui 

concerne le CODIV-19 dans un article intitulé : « Coronavirus - Burundi : Rapport de 

Situation sur la Réponse à la Pandémie due au Coronavirus (COVID-19) ». Trois indicateurs 

méritent une attention particulière : 

- Depuis le 31 mars 2020, 34313 personnes ont été testées dont 483 cas positifs, soit un taux 

de positivité global de 1,41%. 

- Le taux de létalité est de 0,21% (1/483). 

- 35 agents de santé testés positifs, soit 7,25% (35/483) du total des cas avec zéro décès. 

 
 
 

 

https://www.rfi.fr/fr/rfi-0
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