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Identité de l’interviewé 
 
Nom  :  BIGIRIMANA MUSA 
Age  :  35 ans 
Sexe  :  M 
Etat civil  : Marié, Père d’un enfant 
Statut   : Réfugié Burundais du Camp de Lusenda 
Localisation  : Village IV, Block 11, Parcelle 1 

BIGIRIMANA MUSA est un citoyen Burundais qui dirigeait, au niveau local, la ligue de Jeunes du 
parti politique dénommé FEDES – Sangira (Forum pour l'Equité  le Développement  la Démocratie  et 
la Souveraineté). A ce jour, il vit dans le Camp de Lusenda, en République démocratique du Congo.  

Sa situation de refugié est le résultat de l’opinion politique qu’il soutenait dans son pays alors 
que le régime en place faisait la chasse aux sorcières de toute personne qui aurait pris part d’une 
manière ou d’une autre dans les manifestations contre le troisième mandat du président Pierre 
NKURUNZINZA. 

 

INTERVIEW 

- Monsieur BIGIRIMANA MUSA, pouvez-vous nous aider à comprendre qui vous êtes s’il vous plait ! 

Tel que vous venez de m’appeler par mon nom, je suis Réfugié Burundais vivant dans le Camp de 
Lusenda où j’occupe le poste de Chef de village IV, je suis marié et Père d’un enfant. Je suis né au 
Burundi, dans la province de Cibitoki, commune de Mugina, colline de Rubirizi. 

- Comment peut-on expliquer votre présence en RD Congo ici aujourd’hui ? 

Aujourd’hui je me retrouve au Congo  afin d’y trouver refuge. J’ai dû fuir mon pays lors des 
manifestations qui se passaient au Burundi en 2015, lesquels événements avaient frisé un coup 
d’Etat qui, malheureusement, avait raté. Dans le fond, les gens manifestaient contre le troisième 
mandat de l’actuel président de la République, Peter NGURUNZIZA. 

Personnellement, j’étais membre d’un parti politique de l’opposition appelé FEDES / Sangira, dans 
lequel je chapotais la ligue de jeunes, alors que je venais à peine de quitter le FRODEBU Front pour la 
Démocratie au Burundi (Front for Democracy in Burundi), qui est également un parti de l’opposition 
radicale et où j’occupais un poste similaire. 

Alors, après l’échec du coup d’Etat, s’était ouverte une chasse aux sorcières contre toute personne 
qui, de près ou de loin, d’une manière ou d’une autre, aurait pris part dans cette entreprise. Voilà 
pourquoi j’ai du fuir le pays parce qu’aussi j’étais entrain d’être recherché. 

- Pouvez-vous nous dire comment vous avez réussi à quitter le Burundi quand bien même vous 
étiez recherché ? 

Oh, c’était de justesse, dans la mesure où j’avais quitté le pays pendant que j’étais pourchassé, un 
peu comme si l’on courrait derrière un assassin qui vient à peine d’abattre une personne. 

- Expliquez-nous, comment en réalité ? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Front_for_Democracy_in_Burundi


 

Olivier Lungwe Fataki, Pax Christi International, Young Peace journalists Project 

En fait, j’étais assis chez moi à la maison lorsque, tout d’un coup, il y a un voisin qui entre 
brutalement dans ma maison pour me faire signe de la présence des éléments armés devant ma 
parcelle qui sont entrain de me chercher. Alors je n’ai plus posé de question pour en savoir 
davantage puisque j’avais déjà reçu des alertes il y a 2 jours. Je suis directement passé par la fenêtre 
et ai pris la fuite. 

 C’est, heureusement, après qu’ils m’aient aperçu courir qu’ils se mirent à courir derrière moi mais en 
vain. 

Ainsi, j’ai subitement pris la route vers la rivière Ruzizi pour prendre la pirogue pour la RD Congo. Une 
fois à la rivière, j’ai été curieux de téléphoner à la maison pour savoir ce qu’il s’y était passé après 
mon départ. On m’a confirmé que c’était bien moi qu’ils cherchaient et qu’avant de m’apercevoir en 
train de courir, ils étaient entrés dans la maison pour voir si j’étais là. 

Voilà comment j’ai eu la chance de traverser jusqu’ici au Congo. 

- Monsieur BIGIRIMANA MUSA, vous, en tant que responsable de la ligue de jeunes dans le parti 
de FEDES / Sangira, quel était réellement votre rôle dans toutes ces manifestations ? 

En réalité, je dirais que les manifestations se déroulaient souvent à Bujumbura ; alors, quand elles se 
déroulaient j’y étais aussi, mais j’avais vite compris que la situation continuait à empirer. C’est ainsi 
que j’ai pris la décision de rentrer chez moi à Cibitoke, où tout le monde savait bel et bien que je 
venais de Bujumbura et que je devais y être allé pour des manifestations. 

Mais, j’ai dû résister un peu à la peur d’être arrêté et aux rumeurs du quartier me concernant. Mais 
hélas, après que le coup d’Etat ait raté, c’est alors qu’on commença à me rechercher. 

Par rapport à mon rôle dans toutes ces manifestations, physiquement je n’y prenais pas part, mais je 
partageais l’idéologie et la motivation des manifestants puisque tous on était de l’opposition. Sauf 
que je ne m’y impliquais pas entièrement en raison des autres préoccupations pour lesquelles j’étais 
allé à Bujumbura. 

- Alors, une fois au Congo, comment vous avez pu retrouver votre famille ? 

Pour atteindre le Congo, j’ai dû prendre une pirogue à coup d’argent jusqu’à Luvungi (en RD Congo) 
où j’ai trouvé un centre d’accueil pour refugiés. Je m’étais fait enrôler et deux jours après les agents 
de HCR sont venus nous donner des cartes de réfugiés et nous transférer en convoi du centre de 
transit de Luvungi jusqu’ici à Lusenda. 

Aussitôt dans le camp, j’ai tenté de joindre ma famille par téléphone mais en vain. Après j’ai réussi à 
les joindre avec le numéro d’un proche qui m’avait informé que je continuais toujours à faire l’objet 
de recherches par les agents de sécurité communément appelé « Imbonerakure ». Quand j’ai parlé 
avec mon épouse, elle m’a fait part des menaces qu’elle aussi subissait pour me faire rentrer au 
Burundi. C’est ainsi que je lui ai dit de vendre quelques bien matériels qu’elle avait pour me rejoindre 
ici au Congo. Voilà comment elle m’a rejoint ici dans le camp passant par le centre de transit de 
Sange. 

- Expliquez nous qui sont les « Imbonerakure » s’il vous plait ! 

Les « Imbonerakure » c’est une milice, composée des jeunes, aux ordres du pouvoir du Président 
Pierre NKURUNZIZA qui jouent à la fois le rôle de renseignement et de police de sureté. 

- Comment s’était passé votre accueil dans le camp ? 
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Du centre de transit jusqu’ici au camp, c’est le HCR qui s’occupait de nous, une fois dans le camp il 
vous confie aux mains d’AIRD qui est le Gestionnaire du camp. 

- Dites nous comment vous vivez dans le Camp de Lusenda 

Vous savez que la vie d’un refugié ne peut pas être aussi bien que celle à maison. Tout de même, je 
n’ai pas envie de rentrer à la maison parce que  je crains pour ma vie. Ce n’est pas vraiment facile 
cette vie, mais nous endurerons tant que nous serons toujours refugiés, puisque c’est ici où l’on se 
sent en sécurité. 

Je n’ai pas d’autre boulot à part être chef de village comme je vous l’ai dit tantôt. C’est un poste qui 
n’est pas salarié, nous ne vivons que des 15 dollars américains que le HCR nous donne par mois et 
par tête de réfugié, et aussi des aides humanitaires provenant de différentes organisations 
humanitaires qui interviennent dans le Camp, comme par exemple Pax Christi Uvira asbl.  

Et d’ailleurs, ceux qui ne se satisfont pas de ces aides sortent clandestinement du Camp pour aller 
faire le commerce et des travaux manuels ici même au Congo pour se faire de l’argent. 

- Et finalement, que pensez-vous de l’idée de rentrer au pays ? 

Je ne pense que ça soit aujourd’hui ou demain que nous allons rentrer au pays, parce que des 
assassinats ciblés sont encore aujourd’hui monnaie courante, des enlèvements n’en parlons pas. 
Pour vous en convaincre, pas plus tard qu’aux mois de février et de mars passés, nous avons tous 
suivi à la radio l’assassinat du ministre de l’environnement et d’un colonel de l’armée Burundaise, a 
fortiori nous les simples citoyens qui, de plus, sommes depuis longtemps recherchés. 

- Comme vous semblez avoir l’habitude de vous informer à propos de la situation du Burundi, 
quelle est l’actualité aujourd’hui par rapport à cette crise ? 

L’actualité est telle que tous les partis politique de l’opposition, réunis au sein d’une plate forme 
dénommée CNARED (Conseil National pour le respect de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 
Réconciliation au Burundi et de l’Etat de droit), sont en dialogue avec le régime de Bujumbura en 
Tanzanie sous la médiation de l’ancien président tanzanien Benjamin MKAPA. Mais je ne pense pas 
qu’on y trouvera solution puisque le Président NGURUNZIZA joue toujours au machiavélisme. 

Il cherche à apaiser les tensions par un semblant de dialogue afin de régler le compte  deceux qui 
tenterait de rentrer au pays au motif que la situation se serait normalisée. 
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