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Le recrutement secret de miliciens en 2015
parmi les réfugiés burundais du camp de Mahama
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Résumé : Des enquêtes menées par l’ONG américaine Refugees International et des
médias français (France 24, RFI) et qatari (Al Jazeera) auprès de travailleurs
humanitaires et de réfugiés du camp de Mahama concluent à l’existence en 2015 d’un
recrutement secret de réfugiés burundais pour des groupes paramilitaires de l’opposition
politique burundaise avec le soutien des autorités rwandaises.
Abstract: Some conducted by the U.S. NGO Refugees International and some French
and Qatari medias (France 24, RFI, Al Jazeera) investigations with humanitarian workers
and refugees of Mahama camp conclude that in 2015 a secret recruitment of Burundian
refugees for paramilitary groups of the Burundian political opposition existed with the
help of Rwandese authorities.
Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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Au début de l’année 2015, plus de 220 000 personnes ont fui le Burundi pour échapper
aux persécutions des autorités et au climat de guerre civile. En avril 2015, 46 000
d’entre eux se trouvaient regroupés dans le camp de Mahama placé sous la
responsabilité du HCR. A partir de mai 2015, des réfugiés de ce camp ont commencé à se
plaindre auprès de membres d’organisations internationales intervenant sur les lieux de
recrutements forcés pour des groupes paramilitaires. 1
En juillet 2015, une journaliste du média qatari Al Jazeera a recueilli le témoignage d’une
femme de ce camp dont le mari avait été recruté par un groupe paramilitaire opposé au
gouvernement burundais. Ce témoignage a été corroboré par d’autres personnes du
camp. 2
En septembre et octobre 2015, des membres de l’ONG américaine Refugees International
(RI) ont interrogé sur ces recrutements des membres d’organisations internationales
intervenant dans le camp de Mahama ou basés à Kigali. Cette ONG a choisi de ne pas
interroger directement les réfugiés pour ne pas les mettre en danger. Ces témoignages,
dont les auteurs sont anonymes, relatent qu’entre mai et décembre 2015, au moins 14
groupes de réfugiés composés d’une cinquantaine de personnes et résidant séparément
dans le camp ont fait état de tels recrutements auprès d’officiels rwandais ou
internationaux. En outre, 30 réfugiés burundais originaires de ce camp ayant été arrêtés
en République démocratique du Congo (RDC) ont confirmé l’existence de ces
recrutements. Enfin, des résidents du camp surpris en possession de cartes de réfugiés
qui ne leur appartenaient pas ont déclaré spontanément que les propriétaires de ces
cartes avaient quitté le camp pour suivre des entrainements militaires. 3
Selon les témoignages recueillis par RI, trois recruteurs sévissaient dans le camp et
ciblaient tous les Burundais en âge de combattre, en particulier ceux disposant de
compétences spéciales comme celles des anciens militaires, des chauffeurs ou des
infirmiers. En août 2015, leur objectif était de recruter 5 000 hommes. Six cas
d’adolescents (âgés de 15 à 17 ans) recrutés ont aussi été rapportés. Les
rassemblements organisés par les recruteurs avaient lieu après 17 heures dans le camp
(après le départ des travailleurs humanitaires ni rwandais ni burundais) ou dans le village
proche de Munini. Des policiers rwandais assistaient à certains de ces rassemblements.
Certains réfugiés ont été recrutés en dehors du camp, dans les zones urbaines du
Rwanda. Deux organisations politico-militaires de l’opposition burundaise ont été citées
comme étant bénéficiaires de ces recrutements : les Forces nationales de libération (FNL)
et le Mouvement pour la solidarité et la démocratie (MSD). Le terme générique désignant
les groupes paramilitaires en formation était Imbogoraburundi signifiant « ceux pour le
redressement du Burundi ». 4
Les recrues ne percevaient pas de solde, mais se voyaient délivrer un document prouvant
leur enrôlement, la date apposée indiquant leur transfert dans un camp d’entraînement
militaire. Les recruteurs leur demandaient de laisser dans le camp de Mahama leur carte
d’enregistrement comme réfugiés et leur téléphone portable. Lors de leur embarquement
dans des camions militaires rwandais, certains policiers étaient présents. Ces recrues ont
été conduites dans des camps d’entraînement, situés notamment dans le parc national
forestier de Nyungwe, où des centaines de miliciens burundais, dont des femmes et des
mineurs, étaient installés. Certains de ces miliciens portaient des uniformes marqués
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d’écussons de l’armée rwandaise. Les recrues étaient formés au maniement d’armes de
toutes catégories. 5
Ceux qui refusaient d’être enrôlés étaient menacés constamment, et deux cas de
personnes ayant été maltraitées pour avoir refusé cet enrôlement ont été rapportés. Pour
échapper aux agents recruteurs, certains réfugiés dormaient dans des abris qui ne leur
avaient pas été attribués ou dans les sanitaires. Des enfants évitaient d’aller à l’école
parce que des élèves adultes faisaient pression sur eux pour les inciter à s’enrôler. Des
fonctionnaires du ministère de la Gestion des catastrophes et des réfugiés (MIDIMAR) et
des policiers ont donné consigne aux réfugiés de ne pas évoquer ce recrutement auprès
des agents humanitaires et des journalistes. Le 23 octobre 2015, lors d’une allocution
publique prononcée dans le camp en présence de journalistes, Séraphine Mukantabana,
ministre du MIDIMAR, a menacé de représailles les réfugiés qui évoqueraient ces
recrutements, qu’elle a qualifié de mensonges, et a interdit aux agents humanitaires
étrangers de rencontrer les familles de réfugiés après leurs heures de service. 6
En octobre 2015, une équipe du média français France 24 s’est vue refuser l’accès au
camp de Mahama après avoir fait une demande officielle. Son enquête dans les villages
frontaliers a pu confirmer l’existence de ces recrutements secrets. Un témoin lui a assuré
avoir vu une centaine de jeunes rassemblés aux abords du camp et emmenés en
camions militaires. D’autres témoins, habitant un village des alentours, lui ont déclaré
avoir vu des camions remplis de réfugiés quitter le camp la nuit. Ces entretiens ont été
interrompus par la police. 7
En novembre 2015, Jeff Drumtra, un collaborateur du HCR, s’exprimant à titre personnel,
a déclaré à Radio France Internationale (RFI) : « Le recrutement au camp de Mahama est
fait par un important réseau. Ce sont d’abord des réfugiés eux-mêmes. Mais ce système
de recrutement inclut aussi des officiels du gouvernement rwandais. D’après mon
analyse, au moins 1 500 refugiés ont quitté le camp en tant que recrues. C’est une
estimation prudente, cela pourrait être le double. » En réponse à cette déclaration, Saber
Azam, le représentant du HCR au Rwanda a précisé que : « [dans le camp] les activités
autres que les activités civiles sont interdites ». 8
En février 2016, un rapport d’experts confidentiel remis au Conseil de sécurité des
Nations unies (et ayant fait l’objet de fuites dans la presse) a confirmé ces recrutements
sur le fondement de témoignages de 18 miliciens burundais arrêtés en RDC. Ces derniers
ont déclaré avoir vu quatre compagnies d’une centaine de recrues chacune établies dans
un camp forestier d’entrainement militaire. Ils ont dit avoir été transportés à travers le
Rwanda dans des camions militaires sous escorte de l’armée rwandaise, et avoir reçu des
fausses cartes d’identité congolaises. 9
En juillet 2017, un journaliste du quotidien français Le Monde s’est rendu dans le camp
de Mahama, où résident désormais 53 000 réfugiés burundais. Les quelque réfugiés qu’il
a interrogé lui ont dit qu’il n’y avait pas d’entrainement militaire dans le camp, et que les
activités politiques et militaires y étaient interdites. 10
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