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Résumé : La Tanzanie accueille depuis plusieurs années des réfugiés venus des pays
voisins, notamment des Burundais. En 2014, des Burundais arrivés en 1972 ont été
naturalisés tanzaniens. Malgré les efforts des autorités tanzaniennes, les Burundais,
considérés par les habitants locaux comme source de problèmes, font l’objet de violences
et de discriminations.

Abstract : Tanzania has been hosting refugees from neighboring countries, including
Burundians, for several years. In 2014, Burundians who arrived in 1972 were naturalized
in Tanzania. Despite the efforts of the Tanzanian authorities, Burundians, regarded by
the local inhabitants as source of problems, are subjected to violence and discrimination.

Nota : les traductions des citations en langue étrangère sont assurées par la DIDR.
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1. La communauté burundaise en Tanzanie
La première vague de déplacements majeurs de Burundais a été la conséquence du
massacre de l’élite hutu par l’armée en 1972. Environ 300 000 personnes ont alors fui le
Burundi, essentiellement vers la Tanzanie. Les violences successives liées à la guerre
civile ont poussé de plus en plus de Burundais vers la Tanzanie. En 2003, plus de
800 000 réfugiés burundais se trouvaient dans des camps de l’Ouest de la Tanzanie ou
dispersés dans des villes et villages 1.
Si des Burundais sont retournés volontairement ou ont été renvoyés dans leur pays
d’origine, d’autres continuaient à arriver en Tanzanie au fil des conflits au Burundi.
En ce qui concerne la période qui intéresse la présente note, il est à remarquer que les
autorités tanzaniennes ont accordé la citoyenneté de leur pays en 2014 à plus de
200 000 réfugiés burundais, arrivés notamment en 1972 2. En effet, ce chiffre de 200 000
représentait les 79% des réfugiés qui ont opté pour la nationalité tanzanienne ; le restant
de 21% ont choisi le rapatriement et sont effectivement retournés au Burundi 3.
Néanmoins, les déplacements des Burundais, victimes des conflits nationaux, vers des
pays voisins, notamment la Tanzanie, sont, comme le montre l’illustration précédente,
toujours d’actualité. A partir d’avril 2015, à cause des violences engendrées par les
élections au Burundi, les citoyens de ce pays déplacés en Tanzanie étaient de plus en
plus nombreux, s’installant dans des églises, des écoles ou des camps montés à la hâte
par le HCR qui a félicité le gouvernement tanzanien pour sa générosité 4. Celui-ci a
autorisé le HCR à rouvrir trois anciens camps de réfugiés 5.
En 2015, Médecins sans frontières (MSF) dénonçaient le peu de couverture consacrée par
les médias à ces déplacements et la rareté des financements internationaux en faveur
des réfugiés burundais en Tanzanie malgré la gravité de la crise 6.
Entre avril 2015 et août 2016, selon le HCR, 157 459 Burundais sont arrivés en Tanzanie
à cause des conflits dans leur pays 7.
Les Burundais, fuyant les conflits dans leur pays, ont souvent eu l’habitude d’entrer en
Tanzanie en groupes de plusieurs individus ou familles, et d’y être autorisés. Cependant,
à la fin du mois de janvier 2017, le ministre de l’Intérieur tanzanien a annoncé que son
pays n’autorisera plus les Burundais à entrer sur son territoire en groupe comme dans le
passé quand une seule personne était entendue au sujet de plusieurs dizaines d’individus
qui l’accompagnaient, qu’ils seront considérés comme des demandeurs d’asile à titre
individuel et que leurs cas seront étudiés séparément. Le HCR craint que cette décision
n’augmente beaucoup le délai d’attente de l’admission au statut de réfugié. Le ministre
de l’Intérieur a également indiqué que la naturalisation des réfugiés, comme ce fut le cas
des Burundais, est désormais suspendue 8.
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2. Les violences et les discriminations à l’égard des Burundais
En 2000, quand de nombreux cas de violences à l’égard des femmes burundaises dans
des camps de réfugiés en Tanzanie ont été signalés, les autorités tanzaniennes ont
accusé l’ONG Human Rights Watch d’exagération. Selon cette organisation, une femme
sur quatre dans ces camps subissaient des viols ou des d’harcèlements sexuels graves.
Ces femmes avaient très peu ou pas d’accès à la protection légale dès lors que la police
tanzanienne se préoccupait peu des réfugiés 9.
En 2013, suite aux pressions de la part des éléments xénophobes tanzaniens qui ne
faisaient pas de distinction entre les Rwandais et les Burundais, ces derniers ont été
expulsés de force par les autorités tanzaniennes qui, par la suite, ont accepté d’accueillir
de nouveau des personnes injustement refoulées. Dans tous les cas, depuis plusieurs
années, une hostilité s’est installée à l’égard des réfugiés considérés comme source de
problèmes 10.
Cependant, la Tanzanie est membre de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE). Tiraillée
entre ses éléments xénophobes et son obligation à respecter la liberté de circulation des
citoyens des pays membres de la Communauté, la Tanzanie semble opter de plus à plus
pour le dialogue 11.
En ce qui concerne les femmes plus spécifiquement, encore en 2015, les Burundaises
continuaient à subir des violences sexuelles à l’intérieur et aux abords des camps des
réfugiés. Ainsi, entre mai et septembre 2015, 224 femmes ont subi de telles violences
dont 25% à l’extérieur des camps quand elles collectaient du bois pour la cuisine. 12 %
des victimes étaient des mineures 12.
Parmi les réfugiés venus du Burundi en Tanzanie, nombreux sont les enfants souvent
dépourvus de l’accompagnement d’adultes. L’Unicef leur procure des aides humanitaires,
notamment en matière de santé et d’éducation 13.
Les albinos sont persécutés, souvent tués au Burundi et en Tanzanie. La justice
burundaise indique que les organes et les membres des albinos tués au Burundi sont
envoyés par les meurtriers en Tanzanie où ils sont utilisés dans la confection d’amulettes.
En janvier 2015, le gouvernement tanzanien a lancé la campagne « En finir avec les
meurtres d’albinos » pour stopper le carnage dans son pays et la police a arrêté plus de
200 sorciers dans plusieurs régions de la Tanzanie. Toutefois, comme avant chaque
élection en Tanzanie (des élections générales ont eu lieu en octobre 2015), les attaques
contre les albinos semblaient continuer pour satisfaire des candidats à ces élections qui
croient que la sorcellerie peut augmenter leurs chances de les emporter. Peu confiants
dans les forces de l’ordre, les habitants des régions frontalières entre la Tanzanie et le
Burundi ont eux-mêmes lynché des supposés sorciers, ceux-ci étant censés avoir des
yeux rougis. Ce sont par conséquent majoritairement des femmes âgées, aux yeux irrités
par la bouse de vache utilisée comme combustible pour leur cuisine, qui ont été à tort
victimes de ces expéditions punitives 14.
9
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Aucune des sources publiques consultées en français et en anglais n’a permis de cerner
le nombre d’albinos d’origine burundaise persécutés en Tanzanie.
D’après le département d’Etat américain en 2014, les Burundais naturalisés tanzaniens
estimaient subir des discriminations dès lors qu’ils n’avaient pas le droit de vote, l’accès à
un métier dans l’armée, et que leur liberté de mouvement était limitée. En effet, la
situation administrative des Burundais, dont la plupart vit dans des camps de réfugiés,
était confuse : il y avait, en effet, d’anciens réfugiés désormais naturalisés, mais
continuant à vivre dans des camps, des réfugiés ayant renoncé à leur citoyenneté
burundaise n’ayant pas encore obtenu la citoyenneté tanzanienne, de nouveaux citoyens
tanzaniens ne pouvant encore accéder à leurs droits en cette qualité 15.
Des réfugiés burundais pensent que des agents du gouvernement du Burundi ont infiltré
leurs camps en Tanzanie pour éliminer les opposants au régime burundais 16.
Si des sources publiques évoquent l’absence de protection contre les traitements injustes
et l’exploitation des réfugiés burundais 17, aucune d’entre elles n’apporte de précisions sur
le profil de personnes pouvant être soumis à de telles persécutions. De manière générale,
aucune information fiable n’a été trouvée parmi ces sources sur les discriminations à
l’égard des personnes d’origine burundaise, notamment celles installées dans les villes et
villages.

3. Le cas des mariages entre Burundais et Tanzaniens
Les mariages entre Tanzaniens et réfugiés Burundais sont fréquents et bien acceptés 18.
Cependant, d’après des articles de la presse burundaise datés de 2012 et 2013, des
Burundais, dont quelques-uns étaient nés en Tanzanie, mariés à des Tanzaniens, ont été
arrêtés par les forces de sécurité tanzaniennes lors des contrôles d’identité, et envoyés
de force au Burundi ; ils ne pouvaient informer leur famille avant leur expulsion ; ils
étaient obligés d’abandonner leurs proches et leurs biens en Tanzanie. Plusieurs d’entre
eux ont reproché aux forces de l’ordre tanzaniennes d’avoir détruit leur carte de réfugié
avant de les expulser 19.
Des Burundaises, mariées à des Tanzaniens qui les traitaient bien, indiquent avoir été
toutefois marginalisées par leurs voisines tanzaniennes. Par ailleurs, s’agissant des
Burundaises en situation irrégulière, leur époux tanzanien devait s’acquitter d’un
« impôt » annuel de 150 000 shillings (environ 63 euros) auprès des autorités de leur
pays 20.
Pour les autorités tanzaniennes, les hommes ne peuvent pas être considérés comme des
personnes à charge. Ils ne peuvent, dès lors, obtenir un titre de séjour pour le seul motif
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de mariage avec une Tanzanienne 21. Un étranger marié à une Tanzanienne doit avoir
séjourné en Tanzanie pendant au moins dix ans et renoncé à sa citoyenneté d’origine
pour être naturalisé. Les enfants nés cette union avant l’acquisition de la nationalité par
le père sont considérés comme binationaux et doivent opter pour une de deux
nationalités à leur majorité 22. Une étrangère mariée à un Tanzanien peut demander, à
tout moment du vivant de son époux, la nationalité tanzanienne 23. Rien, parmi les
sources publiques consultées, n’exclut que les Burundais unis à des Tanzaniens ne se
retrouvent dans ces situations.
Aucune autre information n’a été trouvée parmi les sources publiques consultées en
français et en anglais sur des discriminations liées aux mariages entre Tanzaniens et
Burundais.

4. La situation des Burundais dans la région de Kagera
Les camps de la région de Kagera ont accueilli depuis longue date des centaines de
milliers de personnes déplacées du Burundi 24.
D’après les services d’immigration de cette région, 1 134 réfugiés y ont été comptabilisés
entre le 1er janvier et le 31 mars 2016, dont 1 047 Burundais. Durant cette même
période, 677 personnes y séjournant irrégulièrement, dont 353 Burundais, ont été
arrêtées. Parmi elles, 216 individus, dont le nombre de Burundais est inconnu, ont été
expulsés de la Tanzanie, 42 traduits devant la justice, et 11 autorisés à rester pour
raison d’affaires contre une somme de 2 200 dollars américains. Même si ces statistiques
concernent des individus de plusieurs nationalités, seul le cas des Burundais est
ouvertement mentionné dans le titre d’l’article de Tanzania Daily News évoquant ce
sujet 25
En septembre 2016, des Burundais installés au camp de Kibondo ont été accusés de
l’enlèvement et du meurtre de quatre Tanzaniens. Le marché se trouvant au sein du
camp a été fermé par les autorités suite aux manifestations de Tanzaniens vivant autour
du camp. Les habitants dudit camp ont été soupçonnés d’avoir vengé l’un des leurs tué
dans un village voisin 26.
Un séisme a frappé le district de Bukoba dans cette région en septembre 2016 faisant
seize morts et 250 blessés 27. Les articles sur ce sujet n’apportent pas de précisions sur
les victimes d’origine burundaise.
Aucune autre information récente n’a été trouvé parmi les sources publiques consultées
en français et en anglais sur la situation des Burundais dans cette région.
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