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INTRODUCTION. 

Depuis la crise politique qui a débuté au mois d’avril 2015 au Burundi, de nombreux 

cas de violations des droits de l’homme sont enregistrés et dénoncés par les 

organisations de défense des droits de l’homme. L’ACAT Burundi ne cessera de se 

joindre à cette importante mission de surveillance des violations des droits de 

l’homme au Burundi qui s’inscrit dans la lutte contre l’impunité.  

En effet, la Justice burundaise demeurant toujours à la solde de l’Exécutif, ne permet 

pas aux victimes ainsi qu’à leurs familles d’exercer leur droit à une Justice impartiale 

face aux abus et exactions réguliers des agents de l’Etat et leurs complices. Cette 

impunité est encouragée par le récent retrait officiel du Burundi du Statut de Rome 

instituant la Cour Pénale Internationale. C’est un acte irréfléchi aux yeux des 

Burundais et de la communauté internationale car un pays comme le Burundi, 

théâtre des violations massives des droits de l’homme y compris les crimes contre 

l’humanité, est le seul pays au monde entier qui a osé poser un tel geste. 

Toutefois, ces développements ne devraient pas décourager les défenseurs des 

droits de l’homme et tous ceux qui adhèrent au principe de lutte contre l’impunité au 

Burundi car ce retrait ne pourra pas freiner les procédures en cours devant la CPI. 

Aussi, il existe d’autres mécanismes régionaux et internationaux auxquels les 

défenseurs peuvent recourir pour enfin voir les présumés auteurs des violations des 

droits de l’homme traduits en justice. 

C’est pour cette raison qu’ACAT-BURUNDI continue de bien documenter et dénoncer 

ces violations perpétrées au Burundi en toute impunité.  

Dans le présent rapport, 69 cas d’assassinats et de disparitions forcées, 134 cas 

d’arrestations arbitraires et détentions illégales, 44 d’atteinte à l’intégrité physique, 

ont pu être répertoriés au cours de la période couverte de septembre et octobre 

2017,.Toutefois quelques cas emblématiques seront décrits à titre illustratif.  

Les derniers développements du dossier Germain Rukuki, ancien membre de l’ACAT 

en détention arbitraire depuis le 13 juillet 2017 sont également évoqués ainsi que 

d’autres cas illustratifs de violations des droits de l’homme enregistrés au cours de la 

même période. 
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 Maintien en détention de Germain Rukuki l’ancien membre de 

l’ACAT. 

En date du 31 octobre 2017, la Cour d’appel de Bujumbura a décidé de maintenir en 

détention Germain Rukuki. Les Avocats de la défense avaient interjeté appel contre 

une similaire décision rendue par le Tribunal de grande instance de Ntahangwa. 

En effet, en date du 17 août 2017, la Chambre de Conseil du Tribunal de Grande 

Instance de Ntahangwa a rendu publique sa décision de confirmer le maintien en 

détention préventive de M. Germain Rukuki.   

 Cette décision intervient suite à l’audience du 14 août de la Chambre de conseil, 

siégeant à la prison de Ngozi, où M. Rukuki est détenu depuis le 26 juillet. Cette 

audience, prévue par la loi, avait pour objectif de statuer sur la régularité de son 

placement en détention préventive et de sa poursuite.   

Rappelons en passant qu’il avait été arrêté en date du 13 juillet 2017. Il est poursuivi 

pour avoir continué à travailler pour l’ACAT-BURUNDI alors que celle-ci a été dissoute 

par le Gouvernement ainsi que de porter atteinte à la sureté intérieure de l’Etat. 

Germain Rukuki est victime d’une injustice pour le seul fait qu’il est un défenseur des 

droits de l’homme. Le dossier judiciaire manque de preuves palpables pour pouvoir 

accuser ce défenseur des droits de l’homme de telles infractions. L’ACAT-BURUNDI, 

en partenariat avec d’autres organisations continueront à plaider pour que Germain 

soit libéré car il est innocent. 
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 Assassinats et  disparitions forcées. 

Au cours des mois de septembre et d’octobre 2017, les cas d’assassinats et de 

disparitions forcées ont été recensés. Au total, 69 cas ont été documentés. 

Aujourd’hui, il ne se passe aucun jour sans que l’on découvre des corps sans vie dans 

les localités différentes du pays. Ou encore, des personnes sont enlevées par des 

individus non identifiés et sont portées disparues par après. Il s’agit d’une nouvelle 

stratégie pour tuer des personnes sans que les présumés auteurs soient identifiés et 

cités comme tel. 

Des cadavres sont souvent trouvés soit dans les buissons, les rivières, sur le chemin 

ou encore enterrés à moitié. Ils sont couverts le plus souvent de traces de coups de 

bâton, de blessures causés par des brûlures ou encore des traces d’étranglements, 

etc. 

Un phénomène inhabituel s’est fait remarquer où des personnes sont trouvées 

mortes pendues chez elles. 

La police burundaise reste de marbre face à ce tableau sombre de violations et 

d’atteintes aux droits de l’homme dans le pays. Elle affirme ne rien savoir dans 

certaines situations ou avoir entamé des enquêtes qui n’aboutissent pas alors que 

l’Etat du Burundi dispose d’instances judiciaires compétentes et d’une bonne 

législation en la matière. 

Quelques cas sont ici décrits à titre illustratif : 

Cas d’assassinat : 

 En date du 02 septembre 2017, sur la colline de Gatonga, zone Muzye, en 
commune de Giharo de la province Rutana, un certain MUHARE, âgé de 
39ans, a été battu à mort par des imborakure, des jeunes affiliés au parti au 
pouvoir CNDD-FDD de cette localité lorsqu’ il venait de la Tanzanie pour 
rapatrier sa famille. Il est accusé de recruter les rebelles et l’endroit où il se 
trouve depuis son arrestation reste inconnu.  

 
 En date du 4 septembre 2017, un corps d’un jeune homme a été découvert, 

bras ligotés, dans la rivière Ruvyironza aux environs de la colline Giharo, 
commune Manga, province Karana. Il n’a pas été identifié, le Procureur de la 
République à Karana a vite ordonné l’enterrement sans qu’il y ait des enquêtes 
qui auraient pu aboutir à son identification. 

 
 

 En date du 11 septembre 2017, quatre personnes identifiées sous les noms de 
Jeanine NTAKARUTIMANA, Thierry NTAKARUTIMANA, Maurice HAVYARIMANA 
et Gérard HABIMANA ont été fusillées dans la localité de Rubirizi, commune 
Mutimbuzi, province Bujumbura - Rural. Des sources proches des victimes 
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affirment que ces personnes ont été tuées par des éléments de la police en 
collaboration avec les jeunes du parti au pouvoir imbonerakure. D’après le 
porte-parole de la police, Pierre NKURIKIYE, ces personnes étaient en train de 
fabriquer une boisson prohibée communément appelé Kanyanga. 

 
 

 En date du 14 septembre 2017, un corps sans vie de Suavis NTAHONICAYE 
âgé de 31ans a été retrouvé sur la colline Rutabaga, commune et province 
Gitega.  Selon le chef de colline Rutabaga Jérémie HATUNGIMANA, la 
dépouille a été découverte à l’intérieur de sa maison pendue avec une corde, 
son mari a été arrêté pour des raisons d’enquêtes. 

 
 En date du 07septembre2017, l’adjudant-chef NDABAMBARIRE Venant qui 

travaillait au service chargé des retraités au Ministère de la Défense et des 
Anciens Combattants, a été porté disparu après avoir quitté son bureau pour 
acheter des médicaments dans une pharmacie au centre-ville en Mairie de 
Bujumbura. 

 
 En date du 11 septembre2017, un cadavre identifié sous le nom de MOVIT, 

maçon et vendeur de la viande grillée a été découvert à Musaga portant les 
blessures sur la tête et les bras ligotés. La victime serait tuée pour des motifs 
politiques car il était membre du FNL, un parti politique d’opposition de l’aile 
d’Agathon RWASA. 

 
 En date du 07 septembre2017 sur la colline Songa, commune et province 

Gitega, le corps d’un nommé Deo WISEZERANO a été découvert. La victime 
était un habitant de la commune et province Gitega. 

 
 En date du 17septembre2017, un corps a été découvert et enterré à la hâte 

dans une tombe rudimentaire dans la commune Butaganzwa, province Ruyigi. 
 

 Dans la nuit du 02octobre 2017, NIYONGABO Lazare âgé de 55ans de la Zone 

Mayuyu, Commune Mukike, Province Bujumbura, veilleur de nuit sur le 

marché de Kavovo a été assassiné à l’aide d’un couteau par des personnes 

non encore identifiées. La Police indique que les enquêtes ont débuté pour 

identifier les bourreaux. 

 

 En date du 03 octobre2017, un corps sans vie a été découvert sur la colline 

Kigazi, zone Buhayira, commune Murwi, province Cibitoke. Les auteurs de ce 

crime ne sont pas connus. Les administratifs ont ordonné l’enterrement avant 

son identification. 

 

 En date du 08 octobre2017, la nommée Consolate NTIYANKUNDIYE a été 

assassinée à l’aide d’une machette par des individus non encore identifiés sur 

la Colline Nyanza – Lac, commune Marangara province Ngozi. 
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 En date du 09octobre 2017, un corps sans vie non identifié d’un jeune garçon 

a été découvert à Kigoma, province KARUSI. La victime n’a pas été identifiée. 

L’administration a ordonné son enterrement sans que la victime ne soit 

identifiée. 

 

 

 En date du 11 octobre 2017, sur la Colline Rweya, commune Buhiga et 

province Karuzi six personnes ont été tuées, trois d’entre elles par une 

machette dans leurs maisons. Par après, le présumé criminel Claude 

NTIRANDEKURA a été retrouvé mort suspendu sur un arbre. Signalons que 

sept personnes ont été arrêtées pour enquête. 

 

  En date du 15octobre2017, un corps sans vie d’une femme   connue sous le 

nom de KANKINDI Frédiane a été découvert flottant dans la rivière JiJi, en 

commune et province Bururi. L’auteur présumé serait son mari d’une mission 

onusienne de maintient de paix en Somalie,  ayant trouvé son épouse 

enceinte en son absence. Il  serait dans les mains de la police. 

 

 En date du 16 octobre 2017 dans la soirée, des individus ont attaqué à la 

grenade le domicile d’Ismaël NTACOBITA sur la colline RUGAJO, commune 

Mugina, province Cibitoke.  La mère et ses cinq enfants se trouvaient dans la 

maison au moment de l’attaque. Un des enfants est mort dès son arrivée à 

l’hôpital et les autres ont été grièvement blessés. La police a annoncé deux 

suspects sans toutefois révéler leurs noms. Les témoins rapportent qu’ils 

seraient des imbonerakure.  Notons que cette famille avait eu des menaces 

sous forme de tracts deux semaines avant l’attaque. 

 

Cas de disparitions forcées : 
 

 En date du 12 septembre2017, Léopold HABARUGIRA, membre du parti UPD - 
ZIGAMIBANGA a été enlevé au quartier Gikungu, zone Gihosha, commune 
Ntahangwa, en Mairie de Bujumbura. Son épouse, Libérâte NZITONDA indique   
que son mari a été enlevé par trois hommes dont un en tenue policière. Le 
porte-parole de la police a indiqué que la police n’a pas été saisie de cet 
enlèvement tout en promettant de mener des enquêtes qui n’ont pas jusqu’à 
présent abouti.  
 

 En date du 13 septembre 2017, un certain Ernest NSENGIYUMVA originaire de 
Makamba, vivant en Province Rumonge, Commune Rumonge, Zone et Colline 
Kizuka est disparu après un désaccord aigu avec les imbonerakure qui 
voulaient que son véhicule soit utilisé dans leurs sales besognes. Signalons 
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qu’Ernest n’était affilié à aucun parti politique. Sa famille lance un cri d’alarme 
pour le retrouver vivant ou mort afin de l’enterrer dignement. 

 

 En date du 21octobre2017, quatre cadres des Forces Populaires du 
Burundi(FPB), ont été enlevés à Ngara en Tanzanie. Ils auraient été extradés 
irrégulièrement vers le Burundi. Ils auraient été torturés. Le FPB est un 
mouvement armé né en août 2017 « pour libérer le peuple burundais de la 
tyrannie ». Depuis cette date, les membres des familles n’ont aucune nouvelle 
d’elles. 
 

 Atteintes à l’intégrité physique. 

Les cas d’atteintes à l’intégrité physique qui ont été documentés sont au nombre de 

44. Des personnes sont tabassées en guise de punition par les imbonerakure, jeunes 

affiliés au parti au pouvoir ou par les policiers. Pendant cette période de crise, cette 

attitude est devenue monnaie courante et les victimes n’osent pas aller porter plainte 

du fait les présumés auteurs sont des agents de l’Etat et leurs complices,  les 

imbonerakure dans la plupart des cas. 

Exemples : 

 
 En date du 09 septembre 2017, le Chef de Colline de Kibago, KABURA 

Phenias, accompagné par quelques jeunes imbonerakure de la localité ont 
tabassé un groupe de gens qui étaient dans un cabaret dont deux membres 
ex-FAB, NKUZUBUMWE Trésor et NIYONZIMANA LIN et deux membres du 
parti d’opposition MSD Ildefonse et Thierry. Ces gens venaient d’une fête et 
ont passé dans un cabaret. Ils étaient accusés de tenir une réunion sans 
autorisation. Il s’en est suivi une bagarre et trois personnes dont deux 
imbonerakure ont été blessés. Dans la suite des événements, le lendemain, 
les quatre personnes ont été arrêtés et détenus au cachot de la Police a 
Kibago. Le chef de Poste s’est introduit dans la cellule de ces détenus et les a 
fait subir des séances de bastonnades en utilisant des   barres de fer, 
NIYOMUKIZA LIN et Thierry ont été hospitalisés suite à ces coups et 
blessures. Signalons que tous les quatre ont été transférés et sont dans les 
mains du Parquet MAKAMBA. 

 
 En date du 16septembre2017, dans la Commune Muruta, Province Kayanza, 

Joachin KARIBWAMI membre du MSD a été torturé par   trois personnes dont 
NZEYIMANA, un policier de la garde de l’Administrateur de la Commune 
Muruta   et deux imbonerakure. D’après les sources sur place, ils l’ont battu 
parce qu’il a refusé   d’adhérer au parti CNDD - FDD. La victime a été 
hospitalisée. Les tortionnaires sont en liberté bien que l’administrateur avait 
promis leur arrestation. 

 
 Dans la nuit du 22 septembre 2017, quatre personnes ont été blessées par 

une grenade lancée par une personne inconnue dans une boutique d’Alexis 
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BIGIRIMANA située au chef-lieu de la Commune Rusaka, Province Mwaro, ces 
personnes blessées sont   serges SINDIHEBURA, Jean Claude HABONIMANA, 
David NTANGIRIYE et Ferdinand BAKUNDUMUHARI, un policier qui exerce ses 
fonctions dans cette même Commune. 

 
 En date du 09 septembre2017, le responsable de la Police de la Commune 

Bweru a arrêté sylvain KAGANAGIZA de la colline Kirambi, Province Ruyigi. 
Des témoins rapportent qu’il a subi des actes de tortures et mis au cachot 
alors qu’il saignait. Il a été relâché   suite aux cris d’alerte d’autres détenus.  

 
 En date du 9 septembre 2017, Apollinaire NTIKAZOHERA, Antoinette et 

Dominique ont été torturé par des individus dirigés par le Chef de Zone Butezi, 
nommée Daniel de la Commune Butezi, Province Ruyigi. Daniel est libre alors 
que l’infraction commise est prévue et puni par le Code pénal burundais.  

 
 En date du 11 septembre 2017 vers 4h du matin, les imbonerakure Donatien 

RUJO et NTIHARIRIZWA ont tenté de kidnapper, Marcelline RYUMANE et 
Edouard BIZABIGOMBA sur la Colline Ruharo, Commune Nyabitsinda, Province 
Ruyigi. Des voisins alertés par la démolition des enclos de ces victimes ont 
secouru leurs voisins. Attrapés en flagrant délit, ces imbonerakure ont déclaré 
avoir été envoyé par les policiers pour arrêter Mme RYUMANE et Edouard.  

 
 

 Deux personnes ont été arrêtées et tabassées par des imbonerakure sur la 
colline Gasasa, Commune Butaganzwa, Province Ruyigi le 06septembre2017. 
Siméon NDABWARUKANYE a tenté de venir en aide aux victimes de torture et 
s’est retrouvé à son tour tabassé par ces  IMBONERAKURE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Arrestations arbitraires et détentions illégales. 
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Les cas de détentions arbitraires sont monnaie courantes sous le régime répressif de 
Bujumbura et visent pour la plupart du temps des défenseurs des droits de l’homme, 
des membres des partis de l’opposition, etc. 
 
La police et les agents du SNR ses sont arrogés le droit d’arrêter, de détenir des 
personnes sans une pièce de justice prévue pour cet effet par le Code de procédure 
pénale. C’est un autre moyen qui est beaucoup utilisé par le pouvoir pour soit 
intimider, punir les opposants au troisième mandat. Ces derniers temps, les cachots 
et les prisons sont surpeuplés, les capacités d’accueil étant largement dépassées plus 
qu’à l’accoutumé. 
 
ACAT - BURUNDI s’est renseigné sur l’effectif des prisonniers, de leurs conditions de 
détention et de l’état d’avancement des dossiers judiciaires.  Le résultat de cette 
recherche a révélé que le nombre des prisonniers est largement supérieur à la 
capacité d’accueil des établissements pénitentiaires ; ce qui prouve à suffisance que 
les prisonniers vivent dans des conditions déplorables.  
 
L’autre constat est que le nombre de prévenus est largement supérieur au nombre 
de condamnés ; ce qui démontre l’absence de diligence dans le traitement des 
dossiers pénaux de la part de l’appareil judiciaire burundais. 
 
 
                   Le tableau ci – dessous récapitule les données ci – avant fournies : 
 
 

Maison 
d’arrêt 

Capacité 
d’accueil 

Nombre de 
prisonniers 

Nombre 
de 

Prévenus 

Nombre de 
condamnés 

Taux 
d’occupation 

Pourcentage 

prévenus 

BUBANZA 100 539 250 289 539 % 46,38218924 

MURAMVYA 100 658 372 286 658 % 56,53495441 

MPIMBA 800 3471 2578 893 433,9 % 74,27254394 

MUYINGA 300 480 142 338 160 % 29,58333333 

NGOZI 400 1488 810 678 372 % 54,43548387 

RUYIGI 300 558 224 334 186 % 40,14336918 

RUMONGE 800 1163 357 806 145,4 % 30,69647463 

BURURI 250 238 121 117 95,2 % 50,84033613 

Total  3050 8595 4854 3741 281,9% 56,47469459 

 

 

Les règles de procédure pénale étant d’ordre public, il n’est donc prévu aucune 
exception à leur violation. 
 
L’ACAT-BURUNDI a pu répertorier 137 cas de détention arbitraire au cours de cette 
période de rapportage : et des exemples à titres illustratifs sont donnés : 
 

 Des agents du Service National de Renseignement ont arrêté YOSEFU YOLIMU 
et AMOSSI POLINI, tous de nationalité tanzanienne, originaire des communes 
Ruhwa et Remela en Tanzanie. Ils ont été au centre de la province Cibitoke, il 
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ya plus de deux mois. Ils sont accusés de collaborer avec des groupes 
rebelles. Des témoins rapportent qu’ils ont été torturés par les agents du 
Service National de Renseignement. 
 

 En date du 16septembre2017, des agents de la police accompagnés par des 
imbonerakure ont arrêté ARAKAZA Arsène qui était en pleine cérémonie de 
levée de deuil de son grand père sur la colline Kiramba, commune Bweru, 
province Ruyigi. Il a été relâché le 19septembre2017 après trois jours de 
détention illégale. 
 

 En date du 19 septembre 2017, des agents de la police ont arrêté Dieudonné 
NDIKUMASABO à quelques mètres de la prison de Mpimba, zone Musaga en 
Mairie de Bujumbura au moment où il venait de rendre visite à ses proches en 
prison. Il a été détenu deux jours durant avant d’être libéré le 
21septembre2017 sans être informé du motif de sa détention. 
 
 

 En date du 6 septembre2017, Jean Félix NGANYIRIMANA et jean Pierre 
NGOGA ont été arrêtés par la police de la commune Rugombo, province 
Cibitoke en les accusant d’espionnage. Les deux hommes ont été remis au 
Service Nationale de Renseignement. 
 

 En date du 24 septembre 2017, un pasteur de l’Eglise des amis et 6 de ses 
fidèles ont été arrêtés par des imbonerakure les accusant d’avoir tenu une 
réunion illégale. Ils ont été relâchés par la police pour manque de charges le 
25 septembre 2017. 
 

 En date du 26 septembre 2017, sur la colline et zone de Gihofi commune de 
Bukemba, un certain Louis qui travaillait dans la société sucrière de Moso 
(SOSUMO) est entré en dispute avec le responsable des ressources humaines 
dans cette même société et ce dernier a ordonné sa garde de le battre. La 
police du poste de Gihofi a intervenu et a conduit Louis au cachot de poste de 
police de Gihofi. 
 

 En date du 29 septembre 2017 sur la colline Mukogawa en commune 
Butihinda, province Muyinga, chez le domicile de HABIYAMBERE Désiré, 
12personnes ont été arrêtées par le chef du SNR à Butihinda, en collaboration 
avec le gouverneur de la Province Muyinga d’après le récit des habitants de 
cette colline. Ces personnes sont : Jamborito Rogatien, Banyiyezako, 
Ntawuyamara, Niyonsaba, Ntakagiye, Buzoya, Nsabimana, Kaziri, Ngabonziza, 
Ntahorutaba, Jules et autres. Elles étaient en train de prier.  
 

 En date du 28 septembre 2017, MVUYEKURE Gilbert, 31ans originaire   de la 
colline Gisenyi, commune et Province Makamba a été arrêté  par les 
imbonerakure parce qu’il était en train d’écouter l’émission HUMURA de la 
Radio RPA émettant sur internet à partir de Kigali au Rwanda. Il a été obligé 
de payer une amande de 5000 Fbu et sans quittance pour être relaxé.  
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 AUTRES VIOLATIONS. 

 

Les autres violations sont des forfaits commis par des agents de l’Etat ou des 

imbonerakures qui ne figurent pas dans les autres catégories citées ci-haut. Ces 

autres violations s’observent depuis la crise politique qui a débuté depuis avril 2015. 

Nous citons quelques exemples à titre illustratif : 

 En date du 12 septembre 2017, sur la colline de Munyika, zone Kayero en 
commune de Mpinga - Kayove de la province Rutana, vers 3h du matin, des 
jeunes affiliés au parti au pouvoir CNDD-FDD de cette localité ont fait une 
patrouille en entonnant des chansons de ce parti qui véhiculaient la haine vis-
à-vis des partis de l’opposition. 
 

 En date du 13 septembre 2017, des individus non identifiés ont attaqué le 
bureau du représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme au Burundi sis au quartier Rohero, commune Mukaza, en Mairie de 
Bujumbura. Des agents de garde du Bureau ont témoigné avoir été menacé 
par ces hommes en arme. Signalons que l’attaque a eu lieu juste après la 
publication du rapport des experts des nations Unis exhortant la Cour pénal 
internationale d’ouvrir les enquêtes sur les crimes contre l’humanité commis 
au Burundi. 
 

 la population de la province Makamba a connu des contributions forcées, 
exigées sur toutes les voies qui mènent aux différents marchés de la 
commune Makamba où l’on y trouve des barrières gardées par des 
imbonerakure. Ces imbonerakure ont des quittances pour percevoir de l’argent 
pour des contributions diverses : 
 

- Participations à la construction de l’immeuble de la province, 
- Participation   à la construction des bureaux des chefs de colline, 
-  Participation à la construction du stade 
- Participation à la construction du bureau du parti présidentiel sur les Collines, 
- Frais d’encouragement des imbonerakure etc. 

 
Ces barrières sont érigées sur les routes surtout les jours du marché et toute 
personne qui ne   s’acquitte pas de toutes ces contributions n’est pas libre de 
circuler. Cela crée une frustration dans la population surtout qu’elle ne peut pas 
exprimer ce mécontentement car toute personne qui ose s’exprimer à propos de ces 
contributions est vite considérée comme ‘’ igipinga’’ c’est à dire un opposant politique 
et par conséquent un ennemi du pouvoir à abattre. 

 
 En date du 13 septembre 2017, sur les collines Mungwa, Musagara et 

Munywero de la Zone Ngoma en Commune de Musongati, Province Rutana, la 
population de ces collines ont été obligées de donner une contribution de 
2000 Fbu chacun par les représentants du parti au pouvoir sur ces collines 
pour la construction d’une permanence de ce Parti. Cependant force est de 
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constater que la population se lamente en disant que cela n’est pas une 
contribution est volontaire. 

 
 Le Gouverneur de la Province Makamba Gad NIYUKURI a interdit à toute la 

population de sa province de suivre les émissions des Radios Inzamba et 
Humura réalisées par des journalistes burundais en exil. Selon le Gouverneur, 
celui qui sera attrapé en train de suivre ces émissions sera considéré comme 
l’ennemi du pays. Il a même donné l’ordre aux imbonerakure de surveiller 
discrètement les personnes qui suivent ces émissions et de les arrêter ou les 
faire payer une amende. Ainsi en date du 28 septembre 2017, MVUYEKURE 
Gilbert, 31ans originaire   de la colline Gisenyi, Commune et Province 
Makamba a été arrêté   par les imbonerakure parce qu’il était en train de 
d’écouter ces émissions. Il a été obligé de payer une amande de 5000 Fbu et 
sans quittance. 
 

  La marche - manifestation qui a eu lieu samedi le 30 septembre 2017 dans la 
Province de Makamba pour soutenir la solidarité africaine et pour s’inscrire   
en faux contre la résolution proposée par l’Union Européenne   s’est 
transformée en séance d’intimidation des membres des partis de l’opposition. 
Les slogans comme : ‘’Nkurunziza ni mukorumbone’’ c’est à dire que ceux qui 
oseront à   toucher à Nkurunziza seront éliminés systématiquement, ou encore 
‘’ Abakeba ni batebomoke ‘’ c’est à dire que les membres des partis 
d’opposition doivent quitter le Burundi et sans délai. Les slogans étaient 
répétés à plusieurs reprises au cours de cette manifestation. Tous les élèves 
des écoles secondaires ont été forcés de participer dans ces manifestations. 
Les imbonerakure qui encadraient cette manifestation obligeaient les 
personnes qu’ils rencontraient au cours de la route de participer dans cette    
manifestation. 
 

 En date du 27 septembre 2017, sur la colline de Mabawe Zone Shanga en 
commune de Musongati. Huit enfants ont été enlevés et par la suite attrapés 
en commune   de Bukemba lorsqu’ils allaient en Tanzanie comme ils le 
témoignent eux-mêmes. Ces derniers disent que   c’est Abel âgé de 37ans qui 
leur dit qu’il va les chercher du travail en Tanzanie. Abel a été arrêté par les 
agents  du poste de Police de Musongati et l’ont conduit aux cachots du même 
poste. De même en commune de Musongati, en date du 28 septembre 2017, 
l’on a recensé plus de 10enfants attrapés en commune de Bukemba lorsqu’ils 
allaient en Tanzanie disant qu’ils allaient y chercher du travail.  

 

 
 En date du 02septembre 2017, les policiers ont battu des habitants de la 

Commune Rugombo, province Cibitoke obligeants à participer à une 
manifestation visant à démentir le rapport d’enquête sur le Burundi rendu 
public par les experts des Nations Unies.  L’Administrateur communal de 
Rugombo a mis en garde des habitants qui ne veulent pas participer à ces 
marches manifestation en annonçant qu’ils n’auront plus droit aux documents 
administratifs  et que des amendes seront prévues.  
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 En date du 29 août 2017, les agents de l’OBR ont saisi des pagnes importés 

clandestinement dans un marché de la Zone Kiyange, Commune Kibago, 
Province MAKAMBA. Il y a eu au cours de cette opération une résistance des 
commerçants et la population environnante. Par la suite, en date du 
5septembre2017, l’administration et la police ont commencé à arrêter les 
commerçants qui se trouvaient dans cette marche le jour de la bagarre. Les 
imbonerakure ont profité de cette occasion pour arrêter systématiquement 
tous les membres des partis d’opposition. C’est ainsi que dès le 
06septembre2017, les personnes visées ont commencé à fuir vers la Tanzanie. 
Jusqu’ au vendredi le 08septembre2017, on avait recensé 68 personnes de 
cette zone qui avait fui vers la Tanzanie. 
 
Dans les communes de Nyanza-lac et Kibago de la province Makamba, des 
rapatriés volontaires venant de la Tanzanie sont menacés par des jeunes 
imbonerakure. Chaque famille des rapatriés est surveillée par un groupe de 10 
imbonerakure qui se relaient jour et nuit pour les empêcher d'y retourner. Les 
hommes et les garçons de plus de 15 ans sont obligés de faire les travaux 
communautaires trois fois par semaine comme punition car ils ont fui la paix 
selon les autorités administratives. N .S un de ces rapatriés de la Zone 
Kananga, Commune Nyanza-lac en Province MAKAMBA, dit qu'il est surveillé 
de près par l'administration et les jeunes imbonerakure. Il est accusé d'avoir 
soutenu l'opposition et de ternir l'image du pays. Il a été obligé de payer 
toutes les contributions que les autres ont payées quand il était en exil.  
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Conclusion  

 

Le Burundi reste toujours le théâtre des violations graves des droits de l’homme. Le 

phénomène préoccupant des corps sans vie découverts dans divers endroits comme 

les rivières, les buissons ou les voies de passage puis enterrés hâtivement par des 

responsables administratifs met en exergue une complicité présumée des hautes 

autorités avec les criminels.  

Dans un contexte où la Justice reste à la solde de l’Exécutif, l’aboutissement des 

enquêtes menées par le Ministère public sur des cas d’assassinats ou de disparitions 

forcées reste hypothétique en particulier lorsque les victimes sont des opposants 

politiques ou des défenseurs des droits de l’homme. Le cas emblématique de 

l’enlèvement en pleine journée de M. Léopold Habarugira, membre de l’UPD 

Zigamibanga est illustratif de l’attitude atypique de la Police qui ne voulait pas agir en 

affirmant  dans un premier temps qu’elle  n’a pas avoir été saisie.  

L’appareil judiciaire s’avère également impuissant face aux nombreux cas de 

détentions arbitraires opérées des agents de l’administration,  du SNR ou des 

policiers en complicité  avec les jeunes imbonerakure en violation de la procédure qui 

régit la chaine pénale.  

L’autre tendance préoccupante reste la dégradation des conditions de vie des 

prisonniers où le taux d’occupation dans certaines prisons dépasse 600% comme 

celle de Muramvya. Le nombre de prévenus restent élevé par rapport aux 

condamnés avec une moyenne de 56%.  

 

Au regard de cette situation, les autorités burundaises doivent prendre conscience de 

la gravité de la situation et fournir un effort pour mettre fin aux récurrentes 

violations des droits de l’homme.   
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 Recommandations. 

 

A l’endroit du gouvernement du Burundi : 

- Garantir la sécurité de la population burundaise sur tout le territoire  

- Mettre fin à l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme quels 

que soient leurs fonctions ou leur appartenance politique  

- Libérer sans conditions les Défenseur des Droits de l’Homme ; Germain 

Rukuki car rien ne justifie sa détention  

- De libérer également tous les autres prisonniers politiques sans conditions. 

A l’endroit de la Cour Pénale Internationale : 

- De coopérer avec la Cour Pénale Internationale dans l’enquête sur les crimes 

contre l’humanité commis à partir du mois d’Avril 2015 au Burundi. 

-  

A l’endroit des pays de la communauté est africaine : 

- De s’impliquer davantage dans la recherche des solutions de sortie de la 

crise politique du Burundi. 

- De prendre des mesures qui s’imposent pour protéger les réfugiés 

burundais qui sont menacés par la présence des imbonerakure dans les 

camps de réfugiés. 

A la communauté internationale : 

- User de son influence afin d’amener le gouvernement burundais à fléchir 

et accepter de s’asseoir à la table des négociations. 

- De prendre des mesures urgentes de protection de la population 

burundaise contre les crimes contre l’humanité perpétrés par le 

gouvernement.  

 

 

 

 

 


