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1.

2016

6 janvier : Dégradation de la situation sécuritaire dans le pays qui se traduit par une hausse des
assassinats et disparitions. Les membres de l’opposition et de la société civile continuent d’être ciblés
par les Imbonerakure 1 et les forces de sécurité. 2
9-10 janvier : Au moins 3 personnes ont été tuées à Bujumbura. Deux policiers ont été blessés et cinq
personnes ont été interpellées. 3
15 janvier 2016 : Un rapport du Haut-Commissaire aux droits de l’Homme des Nations Unies fait état
de la recrudescence des violences sexuelles, de l’augmentation des cas de torture et de disparitions
forcées à Bujumbura et sa périphérie. 4
19 janvier : Lancement des travaux de la Commission nationale de dialogue inter burundais (CNDI). 5
21 janvier : La délégation du Conseil de sécurité des Nations unies se rend à Bujumbura afin de
convaincre les autorités burundaises d'accepter le déploiement d'une force de paix africaine
(MAPROBU). Des explosions et des tirs ont éclaté dans plusieurs quartiers de Bujumbura à la suite de
cette visite. Un adolescent a été tué et une autre personne blessée. 6
29 janvier : Des images satellites montrant l’existence de fosses communes où seraient enterrées
les victimes tuées par les forces de police du 11 décembre 2015 sont publiées par Amnesty
International. 7
31 janvier : L’Union Africaine abandonne le projet de MAPROBU. 8
3 février : Le Parquet fait appel de la décision de la Cour suprême dans le cadre du procès des
putschistes des 13 et 14 mai 2015. 9
9 février : Les avocats du président Pierre Nkurunziza déposent une plainte contre X pour diffamation
publique auprès du Tribunal de grande instance de Paris suite à la diffusion d’une vidéo montrant des
actes de mutilation sur une chaine nationale. 10
22 février : Visite du secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon pour convaincre le président
Pierre Nkurunziza de reprendre le dialogue avec l'opposition. Il a également rencontré les partis
d’opposition, le Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU) et l'Union pour le progrès national
(UPRONA), ainsi qu’Agathon Rwasa des Forces nationales de libération (FNL) 11
25 février : Une délégation de l’Union Africaine se rend à Bujumbura pour relancer le dialogue de paix.
Elle est composée des présidents sud-africain Jacob Zuma, mauritanien Ould Abdel Aziz, sénégalais
Macky Sall et gabonais Ali Bongo Ondimba, ainsi que du Premier ministre éthiopien Hailemariam
Desalegn. 12
29 février : Arrivée de la première mission du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU pour
enquêter sur les violations des droits humains dans le pays. 13
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-Trois corps sont découverts dans une fosse commune à Mutakura, quartier contestataire de
Bujumbura. Les autorités présentent ces personnes décédées comme des victimes des insurgés. 14
Février-mars : La République démocratique du Congo a démantelé 2 filières de rebelles burundais à
Mutarule et à Rusizi. Les services de sécurité congolais accusent le Rwanda de leur fournir un
entrainement militaire et de leur favoriser l’accès au Burundi via le Congo. 15
1er mars : Lancement d’une opération de recensement des étrangers installés dans le pays. 16
2 mars : L’Union africaine (UA) nomme l’ancien président tanzanien Benjamin Mkapa comme médiateur
dans la crise burundaise afin d’établir un dialogue entre le président Nkurunziza et l’opposition. 17
4 mars : Le président Pierre Nkurunziza lance officiellement les travaux de la Commission vérité et
réconciliation (CVR) destinés à enquêter sur les crimes commis de l’indépendance jusqu’à 2008. 18
-Le Haut-Commissariat pour les Réfugiés annonce l’enregistrement de 250473 Burundais par leurs
bureaux, dont 21186 en République démocratique du Congo, 73926 au Rwanda, 131834 en Tanzanie,
22330 en Ouganda et 1197 en Zambie depuis avril 2015. 19
9 mars 2016 : Arrestation du président du parti d’opposition de la Nouvelle alliance pour le
développement du Burundi (Nadebu), Hugo Haramategeko. 20
14 mars : L’Union européenne (UE) décide de suspendre son aide financière au Burundi. 21
22 mars : Le lieutenant-colonel Darius Imbokurakure est assassiné. 22
25 mars : Un collectif d'avocats saisit la CPI et le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme
au nom de dizaines de familles de victimes d'exécutions extrajudiciaires au Burundi. 23
26 mars : Le parti au pouvoir CNDD-FDD accuse l’Eglise Catholique de soutenir l’opposition et le
Rwanda d’avoir « exporter le génocide » au Burundi. 24
29 mars : Arrestation de l’humoriste burundais Alfred-Aubin Mugenzi par le Service national de
renseignement (SNR) suite à un sketch réalisé en juin 2015 sur le président Pierre Nkurunziza. 25
30 mars : Décès de l'ancien ministre et ancien diplomate rwandais Jacques Bihozagara à la prison
centrale de Mpimba. Accusé d'espionnage au profit du Rwanda, il était détenu depuis décembre 2015. 26
1er avril : le Conseil de sécurité de l’ONU vote une résolution visant à faciliter le déploiement d’une
force de police au Burundi. 27
2 avril : Le secrétaire d'État adjoint américain pour la Démocratie et les Droits de l'homme alerte sur la
poursuite des arrestations arbitraires, la multiplication de signalements de disparitions forcées et des
allégations de torture dans le pays. Il accuse également le gouvernement burundais de tenir un double
discours. 28
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3 avril : Le ministre des Relations extérieures du Burundi Alain Aimé Nyamitwe
dément les propos tenus la veille par le secrétaire d'Etat adjoint américain pour la démocratie et les
droits de l'homme sur la situation du pays. 29
7 avril : L'Organisation internationale de la francophonie (OIF) suspend sa coopération avec le pays. 30
11 avril : Reprise du procès en appel des présumés putschistes de mai 2015 à Gitega. 31
18 avril : Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU rapporte une généralisation des cas
de torture et de mauvais traitements semblent qui portent à 345 le nombres de nouveaux cas de torture
ont recensés par l’ONU depuis le début de l’année 2016 sur les 600 actes documentés depuis le début
de la crise. Il alerte également sur l’existence de lieux de détention secrets. 32
21 avril : Un officier considéré comme assez critique vis-à-vis du régime de Pierre Nkurunziza, est
assassiné à Bujumbura. 33
24 avril : Le ministre en charge des Droits de l'homme, Martin Nivyabandi, et son épouse sont victimes
d’un attentat raté à Bujumbura. 34
25 avril : Le général Athanase Kararuza , conseiller du Premier vice-président, et sa femme sont tués
lors d'une attaque à la grenade et à la roquette. 35
- Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) ouvre un examen préliminaire sur les violences et
crimes commis au Burundi. 36
Mai : Un rapport confidentiel de l’ONU évoque une infiltration de rebelles burundais en République
démocratique du Congo en provenance du Rwanda. 37
- Des centaines de burundais en situation illégale sont expulsés du Rwanda. 38
4 mai : Décès de l’ancien président du Burundi Jean-Baptiste Bagaza en Belgique. 39
9 mai : 21 des officiers de l’armée et de la police ont été condamnés à perpétuité. Ils sont accusés de
participation au coup d’Etat contre Pierre Nkurunziza. 40
21 mai : Reprise du dialogue de sortie de crise au Burundi sans la participation de la coalition
d’opposition CNARED (Conseil National pour la Restauration de l'Accord d'Arusha pour la paix et la
Réconciliation au Burundi). 41
Juin : Plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent un trafic de jeunes filles vers
des pays du Golfe. La société civile accuse les autorités burundaises de fermer les yeux sur ce
phénomène. 42
- Plusieurs responsables locaux des Forces nationales de libération (FNL) ont été arrêtés dans la
province du Bururi et à Ngozi. 43
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1er juin : Le président Pierre Nkurunziza lance un ultimatum de 15 jours aux rebelles de la commune
de Mugamba (province de Buhuri) pour se rendre ou en seront contraints par la force. 44
2 juin : Une dizaine de lycéens de Muramvya ont été arrêtés par les Services de Sécurité burundais. Ils
sont accusés d’avoir dégradé des photos du président Pierre Nkurunziza dans leurs manuels
scolaires. 45
29 juin : Plus de 200 personnes ont été arrêtées à Bujumbura avant d’être relâchées quelques heures
plus tard dans le cadre d’une opération de police. 46
3 juillet : l’Union pour la paix et la démocratie (UPD) quitte la CNARED. 47
13 juillet : Assassinat de l’ancienne ministre burundaise Hafsa Mossi. 48
18 juillet : Un juge de Kirundo arrêté le samedi 2 juillet alors qu’il possédait des tracts anti-Nkurunziza
a été condamné à 3 ans de prison ferme. Il est accusé d’atteinte à la sûreté de l'Etat » et « outrage au
président ». 49
28 juillet : Le Comité de l’ONU contre la torture procède à un examen spécial sur la situation au Burundi
au vu de la dégradation sécuritaire. 50
29 juillet : Le Conseil de sécurité de l’ONU a validé le déploiement de 228 policiers dans le pays. 51
-Une manifestation a été organisée par les autorités à Bujumbura contre la France et l’envoi des policiers
décidé par l’ONU. 52
12 aout : Les observations finales du rapport de l’ONU font état d’une détérioration sécuritaire du pays
depuis mai 2015. 53
20 septembre : Publication d’un rapport de l’ONU dénonçant des violences de masse et parlant de
graves violations des droits de l’homme, qui constitueraient de « possibles crimes contre l’humanité »,
commis d’avril 2015 à fin juin 2016. 54
24 septembre : Plus d'un millier de personnes ont manifesté à Bujumbura contre le rapport de l’ONU
faisant de violations des droits humains dans le pays. 55
28 septembre : Arrestation de Gervais Niyongabo président du parti Fedes-Sangira, membre du
Cnared. 56
3 octobre : Libération du journaliste de Egide Mwéméro accusé d’espionnage et détenu depuis près
d’un an en RDC. 57
7 octobre : Le Burundi décide de se retirer de la CPI. Le HCDH décide de mettre en place une
Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de l’Homme commises dans le pays
depuis avril 2015. 58
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8 octobre : Manifestation organisée par des organisations du pouvoir devant le siège de l’Union
Européenne et du bureau des Droits de l’Homme de l’ONU pour dénoncer la résolution décidée par
l’ONU visant à enquêter sur des personnalités du pouvoir soupçonnées de violations des droits de
l’homme depuis 2015. 59
11 octobre : Le Burundi a annoncé la suspension de sa coopération avec le bureau des droits de
l’homme de l’ONU et a décidé de rendre non grata les experts onusiens auteurs du rapport dénonçant
les dérives du pouvoir. 60
19 octobre : Le ministère de l'Intérieur a radié cinq ONG de défense des droits de l'homme ( Aprodh,
le Forsc, le Focode, le Réseau des citoyens probes et l'ACAT) de la liste des associations sans but
lucratif (ASBL) pour ne pas avoir répondu à la justice burundaise. 61
21 octobre : Annonce de la signature d’un accord entre le gouvernement burundais le parti au pouvoir
ainsi qu’une vingtaine de petits partis pour un projet de révision de la Constitution. 62
23 octobre : Arrestation de deux journalistes par les forces de sécurité dans le quartier de Mutakura. 63
29 octobre : Détention du colonel Désiré Uwamahoro, principal élément de la répression en avril 2015,
par le SNR. 64
30 octobre : Un burundais a été tué au lac Rweru séparant le Burundi et le Rwanda.
Depuis cet été, les autorités burundaises ont interdit le transport de personnes et de marchandises vers
le Rwanda, les accusant de vouloir déstabiliser le pouvoir. 65
Novembre : Le Sénat demande aux autorités burundaises d'organiser un recensement général des
agents de l’Etat basé sur leur ethnie et de leur région de provenance. 66
13 novembre : Plusieurs centaines de personnes ont participé à une marche organisée par les I à
Bujumbura pour rendre hommage à 6 de leurs membres tués lors des manifestations contre le troisième
mandat de Nkurunziza. 67
22 novembre : Création d’une commission d’enquête de l’ONU chargée d’enquêter sur les violations et
abus. 68
28 novembre: Tentative d’assassinat
Communication, Willy Nyamitwe. 69

du conseiller de la présidence burundaise pour la

23 décembre : L’Assemblée Nationale a adopté une loi visant à contrôler l’action des ONG et à contrôler
leurs fonds. Elles sont accusées par le pouvoir de soutenir l’opposition depuis le début de la crise. 70
6-12 décembre : Visite du facilitateur , le président tanzanien Benjamin Mpaka qui reconnait la légitimité
du gouvernement burundais. 71
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2.

2017

1er janvier : Assassinat du ministre de l’Eau, de l’Environnement et de la Planification, Emmanuel
Niyonkuru à Bujumbura. 72
3 janvier : L’ITEKA, la plus ancienne ligue burundaise des droits de l’homme, est radiée par une
ordonnance ministérielle de la liste des ONG locales autorisées à travailler au Burundi. 73
23 janvier : Lancement du « forum des forces vives opposées au troisième mandat criminel de
Nkurunziza » en Belgique organisé par les représentants de l’opposition , de la société civile en exil afin
de constituer un front commun dans la lutte contre le pouvoir en place. 74
24 janvier : Attaque du camp militaire de Mukoni ciblant
-Début de la libération de 2500 prisonniers (dont des opposants) bénéficiant d’une grâce
présidentielle. 75
11 février : Manifestation organisée par le parti au pouvoir pour protester contre les « faux » rapports
d’ONG locales et internationales faisant état de graves violations de droits humains dans le pays. 76
14 février : Visite du ministre de l’intérieur et de la Formation patriotique burundais en Ouganda pour
inciter les réfugiés au retour. 77
16 février : Relance des pourparlers de sortie de crise à Arusha boycottés par le gouvernement
burundais. 78
18 février : Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le pays contre les pourparlers qui ont
débuté le 16/02 à Arusha. 79
1er mars 2017 : Nomination de Charles Nditije à la tête de la Cnared. 80
Mai : Selon le HCDH, plus de 400 000 Burundais ont fui le pays depuis 2015. Plus de 2 000 personnes
ont été tuées, des milliers de personnes torturées et plus de 10 000 en détention arbitraire selon la
FIDH.
1er mai 2017 : Le président Pierre Nkurunziza a déclaré l’ensemble des couples en union libre et en
concubinage en situation illégale. Il exhorte les couples à se marier officiellement avant la fin de
l’année. 81
10 mai : Visite de 3 jours du vice-président chinois, Li Yuanchao à Bujumbura. 82
18 mai : Trois Imbonerakure ont été tués et trois autres blessés au cours d’une attaque à la grenade à
Bujumbura. 83
22 mai : 8 personnes ont été blessées dans une attaque à la grenade à Kamenge. 84
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14 et 15 juin : La Commission d’enquête sur le Burundi fait état d’exécutions extrajudiciaires, d’actes
de torture, de violences sexuelles et sexistes, d’arrestations arbitraires, de détentions et disparitions
forcées, avec demandes de rançons dont les membres du service national du renseignement et de la
police, parfois aidés par les Imbonerakure seraient les auteurs. Les victimes sont essentiellement les
opposants au pouvoir en place. 85
23 juin : Arrestations de militants des partis de l’opposition du Mouvement pour la solidarité et la
démocratie (MSD) et des Forces nationales de libération (FLN). 86
28 juin : Visite du nouvel envoyé spécial de l'ONU, Michel Kafando. 87
9 juillet : 5 personnes ont été tuées et une quarantaine blessée dans une attaque à la grenade dans la
commune de Gatara. 88
13 juillet : Arrestation du militant des droits de l’homme Germain Rukuki, ancien trésorier de l’ACAT. Il
est accusé d’atteinte à la sécurité de l’État et rébellion. 89
27 aout : Changement de nom des FOREBU qui deviennent les « Forces Populaires du Burundi »
FPB. 90
7 septembre : Premier rapatriement de 300 réfugiés burundais en provenance de Tanzanie. 91
11 septembre : La Conférence épiscopale a lancé un appel au dialogue à l’ensemble des acteurs de
la crise burundaise. 92
12 septembre : Enlèvement d’un cadre du parti d'opposition UPD, Léopold Habarugira. 93
16 septembre : Manifestation du parti au pouvoir pour protester contre le rapport des Nations Unies
publié en début de mois. 94
28 septembre : le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU a voté une résolution permettant l’envoi
d’une nouvelle mission de trois experts chargés d’enquêter sur les violations de droits humains. 95
24 octobre : Adoption en Conseil des Ministres d’un projet de révision constitutionnelle. 96
25 octobre : Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) approuvent le lancement d’une enquête
sur les crimes contre l’humanité commis au Burundi depuis avril 2015, liés à la crise que traverse le
pays depuis la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. 97
27 octobre : Le Burundi devient le premier pays à quitter la CPI. La CPI précise que cette décision
n’affecte pas son action dans le pays. 98
28 novembre : Réouverture du dialogue de sortie de crise, sans la présence des membres de
l’opposition en exil. 99
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4 décembre : L’Observatoire national contre la criminalité transnationale, 3 000 burundais sont victimes
de trafic d’êtres humains, depuis 2015. 80% sont des femmes. 100
8 décembre : Clôture et échec du dialogue inter-burundais. 101

3.

2018

Depuis le 12 décembre 2017 – janvier : Une vingtaine d'opposants ont été arrêtés. Ils sont accusés
de faire campagne contre le référendum de mai 2018 qui prévoit une révision de la Constitution. 102
28-29 janvier : Rencontre à Naïrobi des membres de l’opposition en exil du Cnared pour protester
contre le référendum constitutionnel. 103
8 mars : Trois militants de Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des
Mentalités (Parcem) ont été condamnés à 10 ans de prison pour atteinte à la sureté de l’Etat par le
tribunal de Grande instance de la province de Muramvya. 104
2 avril : Près de 1600 réfugiés burundais qui se réclament essentiellement de la prophétesse Zébiya
ont été expulsés du Rwanda. Ils refusent tout enregistrement biométrique ou vaccination. 105
26 avril : L’activiste Germain Rukuki a été condamné à 32 ans de prison par un tribunal de Bujumbura.
Il est accusé d’avoir participé à un « mouvement insurrectionnel dans le but de changer le régime
constitutionnel » ou encore « d’avoir participé dans l’assassinat de policiers et militaires à partir du 13
mai 2015 ». 106
4 mai : Les activités de la BBC et la Voix de l’Amérique (VOA) sont suspendues sur décision du Conseil
national de la communication pour une durée de six mois. 107
11-12 mai : 26 personnes ont été tuées et sept blessées au cours d’un attaque dans la commune de
Buganda (Nord-Ouest). 108
17 mai : Référendum sur la révision constitutionnelle. 109
22 mai : Les électeurs ont voté en faveur du référendum pour la révision constitutionnelle avec 73.2 %
des voix. L’opposition dépose un recours, estimant que la consultation était non libre et dénonce les
intimidations. 110
7 juin : Pierre Nkurunziza annonce qu’il ne se représentera pas à l’élection présidentielle en 2020. 111
22 juin : Arrestation de quatre ressortissants français et d’un cadre burundais accusés d’escroquerie à
Bujumbura. 112
27 juin : La Commission d’enquête de l’ONU sur le Burundi accuse la Ligue des jeunes du parti au
pouvoir, les Imbonerakure, de mener des « actions de police en dehors du cadre légal » et d’être les
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principaux responsables des exactions commises durant la campagne pour le référendum
constitutionnel de mai. 113
6 juillet : Une circulaire du Ministère de l’Education interdit l’accès aux établissements publics ou privés
aux jeunes filles enceintes ou des garçons responsables des grossesses. 114
13 aout : Nestor Nibitanga ,militant des droits de l'homme burundais et ancien membre de l’Association
burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH), a été
condamné à cinq ans de prison ferme pour « atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat ». 115
28 septembre : Le Conseil des droits de l'homme de l’ONU décide de prolonger le mandat de la
commission d'enquête au Burundi. 116
25 octobre : l’Union Européenne (UE) a décidé de prolonger ses sanctions d’un an à l’encontre des
quatre personnalités (Godefroid Bizimana, Gervais Ndirakobuca, Mathias-Joseph Niyonzima, et
Léonard Ngendakuman) accusées d’entraver le processus de sortie de crise. 117
1er Octobre : Le régime de Nkurunziza suspend les activités des ONG étrangères qui n’appliquent pas
la nouvelle loi sur les ONG imposant notamment des quotas ethniques dans leur personnel. 118
5 novembre : Visite du président de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine à Bujumbura. 119
1er décembre : Le procureur général du Burundi a lancé des mandats d’arrêts internationaux contre
Pierre Buyoya et seize autres responsables accusés d’être impliqués dans l’assassinat de l’exprésident Melchior Ndadaye en 1993. 120
17 décembre : Trois militants de l'ONG Parcem ont été acquittés en appel. Accusés d’atteinte à la
sureté de l’Etat, ils avaient été condamnés à 10 ans de prison en première instance. 121
21 décembre : Gitega devient la capitale politique du pays. 122

4.

2019

7 janvier : Handicap International annonce l’arrêt de son programme au Burundi. Elle refuse de se
conformer au fichage ethnique imposé par la nouvelle loi burundaise. 123
14 février : Création du nouveau parti d’opposition d’Agathon Rwasa, le Congrès national pour la liberté
(CNL). 124
28 février : Fermeture définitive du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme à Bujumbura. 125
12 mars : Six collégiennes de Kirundo ont été arrêtées après avoir « gribouillé » la photo du président
dans leurs manuels scolaires. 126
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29 mars : Prolongation de la suspension de la BBC et de VOA par le Conseil national de la
communication (CNC). La BBC a perdu son autorisation d’exploitation après avoir diffusé un reportage
qualifié de « calomnieux » par les autorités burundaises et ce malgré sa suspension. Il est reproché à
VOA de maintenir à sa rédaction Patrick Nduwimana, visé par un mandat d’arrêt international émis par
le `Burundi. 127
2 avril : Une cinquantaine de militants du CNL ont été arrêtés depuis sa création à la mi-février.

128

30 avril : Le Rwanda affirme détenir Calixte Nsabimana, chanteur et membre de la branche armée des
FNL. Il est accusé de formation d’un groupe armé et de complicité dans des actes terroristes. 129
14 mai : Arrestation du pasteur-président de la branche burundaise de l'Église adventiste du 7e jour
nouvellement nommé et de l'un de ses adjoints par la Brigade spéciale de recherche de la police à
Bujumbura. Ils sont accusés d’avoir contesté la décision du gouvernement burundais de maintenir à la
tête de la branche locale de cette église un homme qui a été destitué depuis le 6 décembre 2018.
Ils ont rejoint en détention une vingtaine d’autres fidèles arrêtés au début du mois. 130
15 mai : Le président de la Cour Suprême et le procureur général de la République burundaise ont
ordonné la saisie des biens d’opposants en exil et des militaires hostiles au troisième mandat du
président Pierre Nkurunziza. 131
12 juin : Parution d’un rapport de l’ONG Human Rights Watch (HRW) dénonçant les violences
perpétrées à l'encontre des membres du CNL, nouveau parti de l'opposition d’Agathon Rwasa. 132
14 juin : Visite du président congolais Felix Tshisekedi. 133
2 juillet : Les observations de la Commission d’enquête de l’ONU font état d’importantes violations de
droits humains depuis mai 2018. Elle constate rétrécissement de l'espace démocratique et une
intensification de la restriction des libertés publiques à l’approche des élections de 2020. 134
11 juillet : Le chef des Imbonerakure, la ligue des jeunes du CNDD-FDD, a été nommé à la tête de la
radiotélévision nationale RTNB. 135`
21 juillet : la France reprend progressivement sa coopération avec le Burundi. 136
22 juillet : La Cour d’appel a confirmé la condamnation de l’ancien militant de l’ACAT à 32 ans de
prison. 137
17 aout : Le corps démembré d’un jeune albinos a été retrouvé dans la province de Citiboke. 138

19 aout : Un militant du CNL a été tué au cours d’une attaque à quelques kilomètres de Muyinga.
Plusieurs centaines de militants étaient rassemblés pour une réunion. 139
8 octobre : Quatre membres Imbonerakure ont été condamnées à la prison à perpétuité pour le meurtre
d’un militant du CNL survenu en aout. 140
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-Début du procès des auteurs présumés de l’assassinat de l’ancien président Melchior Ndadaye tué
lors d’une tentative de coup d’ Etat en 1993. 141
22 octobre : 14 personnes ont été tuées dans la province de Bubanza dans des affrontements entre
les forces de sécurités burundaises et des rebelles burundais (RED-Tabara) venus de RDC. 142
25 – 30 octobre : Arrestation
d’assassinat. 143

d’une vingtaine de responsables locaux du CNL pour tentative

26 Octobre : Quatre journalistes d’Iwacu accusés de « complicité d'atteinte à la sûreté de l'État » ont
été inculpés alors qu’ils couvraient une incursion de rebelles burundais. 144
16-17 novembre : 8 soldats ont été tués dans une attaque ciblant un poste de l’armée
commune de Maba. 145

5.

dans la

2020

30 janvier : Les quatre journalistes d’Iwacu arrêtés le 22 octobre 2019 ont été condamnés à à deux ans
et demi de prison et à une amende de 1 million de francs burundais. 146
16 janvier : Un journaliste de la radio Isanganiro a été arrêté dans la province de Karuzi pour avoir
publié un article qui n’a pas été apprécié par l’administration locale. 147
23 janvier : Un militant du CNL a été tué dans lors d’une vague d’arrestations des membres du parti. 148
10 mars : Validation de 6 candidatures à l’élection présidentielle par la Commission électorale nationale
indépendante (Ceni). 149
18 mars : Rapatriement des 1600 adeptes de Zeia vers le Burundi. 150
12 mai : Les autorités burundaise exigent le départ du pays du représentant l’OMS au Burundi et trois
de ses fonctionnaires avant le 15 mai. 151
20 mai : Elections présidentielles, législatives et communales. Celles-ci se déroulent en l’absence
d’observateurs internationaux en raison de la pandémie de la Covid-19. 152
26 mai : Le général Évariste Ndayishimiye, candidat du Conseil national pour la défense de la
démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) remporte l’élection présidentielle
avec 71,5% des suffrages. 153
28 mai : Agathon Rwasa, le président du parti CNL, dénonce des fraudes massives lors de l’élection
présidentielle et dépose un recours devant la Cour constitutionnelle. 154
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9 juin : Annonce de la mort du président Nkurunziza . 155
18 juin : Investiture du nouveau président Évariste Ndayishimiye . 156`
14 juillet : Arrestation du vice-président de AC Génocide, une association de lutte contre le génocide.
Il a été arrêté avec trois journalistes du média Iwacu qui l’interviewaient sur le parking de l’aéroport
Melchior Ndadaye de Bujumbura. 157
9 aout : Trois jeunes burundais Accusés d’avoir lancé des pierres sur le cortège présidentiel ont été
condamnés par le tribunal de grande instance de Kayanza à 30 ans de réclusion. 158
27 aout : Près de 500 réfugiés burundais ont été rapatriés depuis le Rwanda. 159
2 octobre : Arrestation et mise en détention de Fabien Banciryanino, député de l’opposition, à la prison
de Mpimba de Bujumbura. 160
20 octobre : L ’ancien président burundais Pierre Buyoya et 18 de ses proches accusés de l'assassinat
du président Melchior Ndadaye ont été condamnés à perpétuité par la Cour suprême. 161
20 novembre : Le ministère des Affaires étrangères burundais a refusé de prolonger la présence du
bureau de l’envoyé spécial de l’ONU dans le pays. 162
18 décembre : Décès de l’ancien président Pierre Buyoya. 163
24 décembre : Libération des quatre journalistes d’Iwacu. Ils avaient été arrêtés le 22 octobre 2019 et
accusés d'atteinte à la sureté de l'État.

6.

2021

28 février 2021 : Affrontements entre militaires rwandais et burundais à la frontière au niveau de la
colline de Twinyoni. 164
24 mars : Les autorités rwandaises interdisent aux médias burundais en exil de diffuser leurs
programmes. 165
Avril : Publication du rapport du Département d’Etat américain qui fait état d’importantes violations des
droits humains « malgré le changement de présidence ». 166
17 avril : 7 personnes ont été tuées et 4 autres blessées au cours d’une attaque perpétrée par une
bande armée à Mwaro. 167
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26 avril : Libération des prisonniers bénéficiant de la grâce présidentielle accordée lors des vœux de
fin d’année 2020. 168
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