
Fiche technique – Lendemains incertains 

Auteur-réalisateur : Eddy Munyaneza 

Image : Eddy Munyaneza, Jean Pierre Aimé Harerimana, Landry Nshimiye, Francine Sinarinzi, 
Adam Dia, Rémy Bihan, Oumar Ba, Ruddy Kinvuidi, Evrard Ngendakumana 

Son : Olivier Bright Ndayishimiye, Charisse Arakaza, Jean-Claude Gasore 

Montage : Benjamin Hautin 

Mixage : Ivan Broussegoutte 

Coproduction : Florent Coulon et Faissol Gnonlonfin (VraiVrai Films, France), Eddy Mbuluyo 
(Grands Lacs Films TV, Burundi), Aurélien Bodinaux (Néon Rouge Production, Belgium) 

Diffuseurs : TVRennes 35 Bretagne – France, RTBF - Belgique 

Avec la participation du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée 

Avec le soutien de la Procirep – Société des Producteurs et de l’Angoa, du Département de la 

Charente-Maritime et de la région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le CNC, de la 

coopération Wallonie Bruxelles et RTBF. 

Genre : Documentaire 

Lieu de tournage : Bujumbura, Kigali, Saint-Louis du Sénégal 

Année de production : janvier 2018 

Format image : HD, 16/9, couleur 

Son : Stéréo 

Durée : 70 minutes 

Langues : français, kirundi 

Sous-titres : français, anglais 

Format de projection : DVD, Blue-Ray, Fichier ProRes ou H264, DCP, Vimeo 

 

Synopsis :  

Burundi, avril 2015. Les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza 

rassemblent des milliers de personnes dans les rues de Bujumbura. Un coup d’Etat manqué 

plonge davantage le pays dans la répression et les violences. Des familles entières fuient le 

pays. Eddy, réalisateur, filme les manifestations, puis les premières exactions et les victimes. 

Son engagement artistique et social fragilise son couple, disloque sa famille, qui décide de 

partir sans lui au Rwanda. Face à la violence qui gagne du terrain, il sera lui aussi contraint de 

fuir son pays. Réfugié au Sénégal, loin des siens, il entame un long voyage intérieur, pris dans 

les images et les souvenirs de la crise qui secoue le Burundi.  

Neuf mois plus tard, il part à la recherche de ses enfants au Rwanda. De part et d’autre de la 

frontière, il rencontre celles et ceux qui sont restés au Burundi ou ont choisi le chemin de l’exil. 

Leurs récits, souvent fragmentaires et brutaux, témoignent d’une grande incertitude 

 

 



Biographie : 

Eddy MUNYANEZA, né à Gitéga (Burundi, 1981). Auteur-réalisateur, producteur, cadreur et 

ingénieur du son. Diplômé du Master 2 Réalisation documentaire de création à l'université 

Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. En 2008, il réalise le film « Burundi, cœur d'Afrique 

lettre en images », puis en 2010 il réalise « Histoire d'une haine manquée ». Ce dernier a été 

sélectionné en festivals européens et africains et a reçu des prix comme Prix spécial des droits 

humains au FESPACO (2011). Il a travaillé dans la réalisation des documentaires pour l'UNICEF 

et le PNUD. En juillet 2012, il a co-fondé la société Grands Lacs TV Films Production. 


