CRISE BURUNDAISE : SCENARII POSSIBLES AU 27 AVRIL 2015
(1) Un scenario à la Putin Medvedev
Le CNDD-FDD présente un autre candidat
que le Nkurunziza. Le Président privilégie
ainsi l’intérêt (supérieur de la Nation) ; il
devient sénateur à vie et une personnalité
respectée de tous pour avoir privilégié le
bien de la nation

(2) Le CNDD-FDD propose P. Nkurunziza mais
vaste protestation à l’intérieur (l’opposition, les
médias, la société civile et l’Eglise catholique)
 la Communauté Internationale condamne
 Les élections sont malgré tout organisées
Répression et autoritarisme
 L’opposition intérieure est vaincue ; l’aide
extérieure reprend toutefois.

ENJEU CENTRAL MAJEUR
(4) Alliances entre dirigeants du CNDD
opposés à la candidature Nkurunziza et
anciens chefs rebelles
 Combats entre groupes rebelles pour le
plus de territoires possible
 Nouvelles rébellions éclatent et
combattent le CNDD-FDD
 Réfugiés par centaines de milliers à
l’extérieur comme à l’intérieur.

PRESIDENCE DE LA

(3) Candidature de P. Nkurumziza violemment
contestée
 Grand nombre de manifestants = tués et les
opposants pris pour cibles.
 Police = pour Nkuruziza / armée divisée
 Affrontements entre factions du CNDD-FDD
 Politiciens de l’opposition et membres de la
Société civile en fuite ou en clandestinité
 Etat de siège et élections reportées sine die

REPUBLIQUE DU BURUNDI

(6) Crise burundaise = crise régionale
(5) Reste des groupes rebelles entre dans la
mêlée

La guerre civile s’étend sur la RDC
 Situation incontrôlable pour les FARC et la
MONUSCO
 Sud-Kivu : opérations «d’autodéfense»
organisées par diverses milices locales
 Absence de tout contrôle par le
gouvernement central
 La guerre se propage au Nord Kivu et le M23
reprend les opérations avec la complicité du
Rwanda
 Des millions de victimes

Et attaquent le Burundi depuis la RDC
 Attaques du Rwanda par les Rebelles du FDLR
avec le Burundi comme base arrière
 Des informations affirment que des Tutsi
burundais sont les cibles.
 Armée rwandaise entre au Burundi pour une
« opération humanitaire » et « lutte contre le
génocide »
 Le Rwanda entre au Burundi pour restaurer
l’ordre
 Des milliers de réfugiés et déplacés intérieurs
sontlepris
entre les Filip
deux Reyntjens
feux
Etabli d’après « Scénarios pour le Burundi par
Professeur
», paru le 27 avril, sur le site de l’agence « Bujumbura News »

