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 INTRODUCTION. 

La crise politico - sécuritaire qui a débuté au mois d’avril 2015 au Burundi avec l’entêtement 

de Pierre NKURUNZIZA à la Présidence de la République en piétinant l’accord d’ARUSHA 

et la Constitution continue de produire des effets néfastes à l’égard de la population 

burundaise. De nombreux cas de violations des droits de l’homme se manifestent toujours. 

L’ACAT Burundi s’est jointe à la mission qui s’inscrit dans la lutte contre l’impunité par une 

dénonciation des violations des droits de l’homme et l’impuissance de la justice burundaise 

dans la répression de ces crimes car au solde de l’Etat du Burundi dont ses agents sont 

cités comme les principaux auteurs de ces exactions et les victimes ainsi que leurs familles 

ne pouvant pas exercer leur droit à une justice impartiale. 

Cela ne devrait pas décourager les défenseurs des droits de l’homme et les autres 

personnes qui aspirent au principe de lutte contre l’impunité au Burundi. Cette absence de 

justice impartiale au pays pourra trouver un remède en exerçant d’autres mécanismes 

régionaux et internationaux auxquels on peut faire recours pour enfin voir les présumés 

auteurs de ces actes ignobles traduits en justice. 

C’est pour cette raison, que la dénonciation de ces violations bien documentées doit suivre 

son cours normal car elles continuent à être perpétrées au Burundi en toute impunité.  

Ainsi, pour la période couverte par le présent rapport, 24 cas d’assassinats et de 

disparitions forcées, 33 cas d’arrestations arbitraires et détentions illégales, 19 cas 

d’atteinte à l’intégrité physique, ainsi que 2cas de viole ont pu être répertoriés. Ces cas ne 

pourront pas être décrits en détails tous, mais quelques cas seront décrits à titre illustratif. 
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 CAS D’ASSASSINATS ET DE DISPARUTIONS FORCEES.   

 

Les cas d’assassinats et des disparitions forcées sont de plus en plus observables au 

BURUNDI. Malheureusement, dans la plupart des cas les présumés auteurs ne sont pas 

connus ou inquiétés : des corps sans vie et pour la plupart non identifiés sont encore 

retrouvés dans différents endroits du pays comme : les rivières, les buissons ou dans des 

lieux non éloignés des habitations.  

En plus, les cadavres trouvés sont vite enterrés sans avoir été identifiés. Mais dans tout 

cela, s’il y avait une volonté de poursuivre les présumés auteurs, toutes les démarches 

seraient prises pour y arriver.  

Au cours de ce mois de janvier 2018, 24 cas d’assassinats ont été recensés. 

Quelques cas sont ici décrits à titre illustratif : 

Cas d’assassinats : 

 

 En date du 2 janvier 2018, un homme connu sous le nom de 

MANIRAKIZA a été assassiné par des individus non identifiés sur la 

colline BUGIGA commune BUKEMBA province RUTANA. D’après nos 

sources sur place, cet homme avait été arrêté par des jeunes 

imbonerakure, ils l’ont ensuite torturé jusqu’à crever ses yeux. Ils 

l’accusaient d’avoir volé une plaque solaire. 

 

 En date du 4 janvier 2018, un corps sans vie et non identifié a été 

découvert flottant sur les eaux thermales à MAGARA en zone GATETE 

commune et province RUMONGE. Il avait disparu la veille.  

 

 

 En date du 05 janvier 2018, un changeur de monnaie et un motard ont été 

tuées par des inconnus près de la frontière Burundo-Tanzanienne de 

KOBERO, commune BUTIHINDA province MUYINGA. Ils sont tombés 

dans une embuscade sur la route qui mène vers le centre de KOBERO à 

moins d'un kilomètre des services de migrations, d'après notre source sur 
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place. Le changeur avait sur lui beaucoup d'argent dont la valeur n'est pas 

encore précisée dit une source administrative. Les auteurs se sont 

volatilisés dans la nature après ce forfait. 

 

 En date du 08 janvier 2018, Maurice JUMA est mort au cachot de la police 

judiciaire de MUYINGA. La victime est décédée suite aux actes de 

tortures lui infligés par des agents du Service National de Renseignement 

à MUYINGA. Il était accusé de participer à l’assassinat de deux 

personnes à KOBERO le 1er janvier 2018. Maurice Juma avait été arrêté 

en compagnie de trois autres personnes dont Calixte, Bernard et Charles. 

 

 

 En date du 8 janvier 2018, un véhicule non immatriculé a emmené à 

minuit Vincent NTIRANYIBAGIRA   agonisant avec une blessure au 

niveau de la tête à l’hôpital Roi Khaled où il a rendu l’âme par après. La 

victime était commerçante au village Market situé au centre-ville de 

Bujumbura et habitait la zone GIHOSHA commune NTAHANGWA de la 

Mairie de BUJUMBURA. Il était ressortissant de la zone MUREMERA 

commune et province GITEGA. 

 

 En date du 12/1/2018, NGENDAKUMANA NIVELLA et son enfant de 

3ans   ont  été assassinés  lors de l’attaque  à leur domicile sis   à la 

colline  RAMBO commune  et province KIRUNDO. Le chef du ménage 

André NTEZIRYAYO a été grièvement blessé.  Notons que quelques 

jours avant l’attaque, André a été persécuté et arrêté car il a refusé  

d’adhérer au  CNDD –FDD. 

 

 

 En date du 15/01/2018, Anastasie NTAHOMPAGAZE a été étranglée sur 

la colline  GISORO commune  et province RUYIGI  par des personnes 

non identifiées. 

 

 En date du 16/01/2018, un corps sans vie décapité de Joachim 

NDAYISABA âgé de 30 ans a été retrouvé à l’avenue du peuple murundi 
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en commune MUKAZA en Mairie de BUJUMBURA. La victime était 

originaire de la commune BURAZA en province de GITEGA. 

 

 

 

 

 CAS D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES.  

 

Plusieurs cas d’arrestations arbitraires et de détentions illégales ont été opérés 

au cours de ce mois de janvier. En effet depuis que Pierre NKURUNZIZA  a 

lancé la campagne d’explication à la population sur ce qui doit changer dans la 

Constitution du Burundi à travers un référendum pour le changement de la 

constitution prévu pour cette année, les jeunes imbonerakure soutenus par les 

administratifs se sont lancés dans une chasse à l’homme et  arrêtent des gens 

partout  dans  le pays les accusant de battre campagne pour le non au 

référendum sur le changement de la constitution Ainsi pour cette période 

couverte par ce rapport,33 cas d’arrestations arbitraires et détentions illégales 

ont été répertoriés, mais nous allons donner ici quelques cas illustratifs ; 

 

 En date du 1/01/2018, vers 19h, Pie NZOYIHERA membre du parti 

SAHWANYA Frodebu, et professeur au lycée communal NYABURUMBA, a 

été arrêté par la police sur ordre du conseiller principal du gouverneur de 

MAKAMBA. Pour le moment il est détenu au cachot de la police à 

MAKAMBA. En effet, il discutait avec ce conseiller à propos du 

fonctionnement des partis politiques et le conseiller lui a signifié que le parti 

SAHWANYA Frodebu est en voie de disparition et que NZOYIHERA Pie 

doit absolument adhérer au parti CNDD-FDD et cela a entrainé la colère 

chez NZOYIHERA Pie c’est ainsi qu’il s’en est suivi une dispute très nourrie  

et le conseiller a immédiatement appelé la police pour l’arrêter. 

Actuellement NZOYIHERA vient de passer plus d’une semaine au cachot 

de la police à MAKAMBA. D’après les témoins, Pie est victime de ses 

convictions politiques. Il est accusé d’atteinte à la sureté intérieure de l’Etat

 . 

 En date du 2 janvier 2018, NDIKUMANA Oscar, chauffeur de l’ambulance 

de l’hôpital MAKAMBA, a été arrêté et détenu au cachot de la police en 
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Province RUTANA. En effet, il se rendait à l’hôpital de RUTANA pour 

réquisitionner du sang et au retour, il a croisé un convoi du ministre de la 

sécurité publique. Les policiers lui ont intimé l’ordre de s’arrêter et il a garé 

l’ambulance au bord de la route. Ainsi, au moment où le convoi du ministre 

est arrivé à côté de l’ambulance, un des véhicules du convoi a dérapé et a 

cogné 3 piétons qui se trouvaient au bord de la route. Ces piétons ont été 

grièvement blessés. C’est dans ces circonstances que Oscar a été arrêté. 

Du coup, le ministre de la sécurité publique a exigé qu’il sera relaxé après 

avoir payé la facture d’hospitalisation de ces personnes blessées et celle de 

la réparation des véhicules endommagés.  

 

 En date du 2/01/2018, sultan   Hamissi représentant communal  de  FNL  d 

Agathon  Rwasa, a été  arrêté  dans la  commune  Gisuru, province Ruyigi . 

Il est accusé d’être en lien avec   les quatre (4) autres FNL, arrêté en date 

du 17/01/2017. Le détenu a été libéré par le parquet le 04/01/2018. 

 

 

 En date du 5/01/ 2018 à MUYINGA, Goreth KAYIRANGA de nationalité 

rwandaise a été arrêtée et détenue au commissariat de police de Muyinga.  

Elle est employée à l’agence de transport Volcano au guichet de Kobero 

(commune Butihinda) Elle a été arrêtée par les agents du SNR, d'après 

notre source. Elle est accusée d'espionnage pour le compte du Rwanda, 

raconte les sources policières. Ses collègues de cette agence pensent 

plutôt à de simples soupçons du fait de sa nationalité Rwandaise. 

 

 

 En date du 7/01/2018, l’administrateur de la commune NYABIHANGA de la 

province de MWARO accompagné par des imbonerakure a arrêté Stany 

NTAKARUTIMANA et Innocent NIYONGABO tous membres du FNL, aile 

d’Agathon RWASA. Ils sont accusés de tenir une réunion illégale et ont été 

conduits au cachot de ladite commune. 

 

 En date du 08/01/2017, NTIHARIRIZWA Ezéchiel, a été transféré à la 

prison centrale de mpimba après avoir été détenu au cachot de service 

national des renseignements. Notons qu’il a été arrêté en date du 
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16/12/2017 par  le chef de sécurité de campus, il est accusé de tenir des 

réunions  illégale.  

 

 

 

A côté des cas d’arrestations arbitraires et de détentions illégales ci – avant relevés, 

ACAT - BURUNDI a pu s’enquérir au cours de ce mois de la situation des détenus 

auprès des maisons d’arrêts et a constaté des irrégularités ci – après : 

 

- Refus aux soins de santé à l’extérieur de la prison. 

 

C’est un phénomène qui s’est manifesté depuis le début de la crise d’avril 2015 où l’on 

assiste au refus catégorique à des prisonniers accusés des crimes à caractère politique de 

subir des soins de santé à l’extérieur des prisons  et comme conséquence il y a eu des 

morts mais malheureusement le phénomène continue à se manifester et à titre illustratif ce 

mois de janvier l’ACAT – BURUNDI a recensé quatre cas à savoir : 

- NKURUNZIZA Jean Berchmans de la prison de Gitega qui a été interdit de 

continuer les traitements de kinésithérapie qu’il avait déjà commencé au 

Centre National d’Appareillage et de Réadaptation de Gitega suite à des 

actes de torture dont il a été victime en janvier 2016. 

 

- NDOMBORI Pascal détenu à la Prison de Gitega qui a les bras paralysés 

suite à des actes de tortures mais qui n’a pas le droit de subir des séances 

de massage dans une unité spécialisée. 

 

- Lieutenant Claude emprisonné à Gitega s’est vu refuser le droit de se faire 

soigner à l’extérieur de la Prison au moment où il souffrait gravement de la 

typhoïde. 

 

- Le Colonel KADENDE détenu à la Prison de MPIMBA qui a été fusillé par un 

policier, agent de transmission du Directeur de la Prison de RUMONGE a 

une balle dans son corps a été interdit de recevoir des soins dans un Hôpital 

en dépit de la gravité de sa maladie. 

 



9 
 

Signalons qu’il est de notoriété publique et pour les établissements 

pénitentiaires qu’il est strictement interdit aux prisonniers poursuivis pour des 

crimes à caractère politique de sortir de la Prison peu importe le motif y compris 

les soins de santé. 

 

- Refus d’exécution des décisions judiciaires. 

 

 Au cours de ce mois concerné par ce rapport, il s’est observé un nouveau phénomène de 

non-exécution des décisions judiciaires chez certains Directeurs des établissements 

pénitentiaires lorsqu’ils refusent de libérer les prisonniers qui sont acquittés par les 

juridictions ou qui ont déjà purgé leurs peines. 

Ces cas se sont manifestés dans les prisons de Mpimba et Rumonge.  

 

En date du 15/01/2018, le Directeur de la Prison de Rumonge a refusé la libération de deux  

détenus qui venaient d’être relâchés par la Cour d’Appel de Bujumbura à savoir BIZIMANA 

et NINDORERA Jonas.        

 

En date du 19/01/2018, le Directeur de la Prison de Mpimba lui a emboité le pas en refusant 

la libération de trois détenus qui venaient d’être libérés par la Commission du Ministère de 

la Justice en leur retirant les ordonnances délivrées par ladite Commission. Il s’agit de : 

Lieutenant MBONICURA Aristide, NKUNZIMANA Arcade, NKUNZIMANA Philipe et 

NYANDWI Emmanuel. 

 

- Traitements inhumains des prisonniers. 

 

Comme il s’était déjà manifesté avant la période qui couvre ledit rapport, certains 

prisonniers détenus dans la Prison de MPIMBA poursuivis pour des crimes à caractère 

politiques et surtout ceux qui sont considérés comme des leaders continuent de subir des 

atrocités de la part de leurs paires (imbonerakure) sous l’œil complice de la Police et de 

l’administration pénitentiaire. Ici l’on peut citer le cas des détenus qui sont gardés dans 

l’isolement il s’agit de : Natale NDAYONGEJE, Major RUHIZA, NKURUNZIZA Arcade, 

Janvier, Antoine, Placide, Lieutenant AKIMANA, NZISABIRA, Colonel KADENDE.  Pour ce 

dernier à coté de ce mauvais traitement, il lui est refusé le droit à la visite.  Même sa femme 

s’est vu refuser le droit de visiter son mari au cours de ce mois de janvier.  
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A côté de ces cas de mauvais traitement, il s’observe dans les établissements 

pénitentiaires une surpopulation carcérale ce qui rendent les conditions de détention 

très 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 

MURAMVYA 100 700 497 203 

MPIMBA 800 3646 2384 1262 

RUMONGE 800 1460 333 1127 

Gitega 400 1156 653 503 

 

 

 CAS D’ATTEINTES A L’INTEGRITE PHYSIQUE. 

 

A part les assassinats et les arrestations arbitraires, d’autres violations des droits de 

l’homme sont aussi mentionnés dans ce rapport.  

En effet, les imbonerakure, jeunes affiliés au parti au pouvoir le CNDD-FDD font la 

pluie et le beau temps à travers tout le pays où ils se sont arrogés le droit de 

malmener la population surtout celle appartenant aux partis politique de l’opposition 

en se livrant aux actes de tortures sans qu’ils ne soient inquiétés. Ainsi 19 cas 

d’atteintes à l’intégrité physique dont une femme et une jeune fille qui ont été 

violées ont été recensés durant ce mois de janvier 2018.  

 

En voici quelques illustrations ; 

   

1. Depuis le 1/01/2018, quatre (4) personnes ont été déjà blessées à KININDO 

commune MUHA de la Mairie de BUJUMBURA par des personnes en 

patrouille nocturne. Signalons qu’à part les forces de l’ordre seul les 

imbonerakure ont le droit de faire des patrouilles nocturnes. 
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2. En date du 3/01/2018, Fidèle KABURA   surnommé BAHEZA a été agressé 

et torturé par les imbonerakure sur la colline RUHARO, zone MUHWAZI 

Commune NYABITSINDA province RUYIGI. Parmi les agresseurs figurent 

Ferdinand KANANI un des leaders de la  milice imbonerakure dans la  

commune NYABITSINDA. 

 

 

3. En date du 06/01/2018, à Muyinga (nord-est du pays) : Deux jeunes Félicien 

et Damien habitant de la zone BUTIHINDA ont été battus par 3 jeunes 

imbonerakure. Vandam, Salvator et Mike dans un bar ku MUGEZI. Ils sont 

victimes d’avoir refusé d’adhérer au parti au pouvoir CNDD FDD. Ils sont 

accusés d’entraver le processus du prochain referendum. Ils ont été 

secourus par des militaires qui passaient devant ce cabaret. Ces jeunes ont 

été conduits à l’Hôpital de MUYINGA. Ces imbonerakure sont en liberté. 

 

4. En date du 11/01/2018, en commune et province Rutana, sur la colline 

Rutana et plus précisément dans l’endroit communément appelé Birongozi, 

Sophie, une femme de 4 enfants a été violée par 5 voleurs pendant la nuit 

lorsqu’ils venaient voler. Ainsi, cette victime a été conduite à l’hôpital de 

Rutana afin qu’elle soit protégée contre le VIH/SIDA, les maladies 

sexuellement transmissibles et la grossesse non désirée. 

 

 

5. En date du 12/01/ 2018, sur la colline Nyabigozi,   Commune  Musongati  

province Rutana, Mujawaha , Rwayovye, Bukeyeneza , ont été  battus par 

des imbonerakure  accusés d’avoir bruler   le champs du Président  de la 

République. 

 

6. En date du 13/01/2018, sur la colline Rugoti, commune Butezi, province   

Ruyigi des imbonerakure ont   torturé   Pascaline NDAYIKEZA et a été 

évacué a l’hôpital en état critique. Aucun de ces tortionnaires n’a été arrêté. 

7. En date du 14/01/2018 à l’aube, les imbonerakure dirigé par le chef de 

quartier BUKIRASAZI de la zone KINAMA commune NTAHANGWA de la 

Mairie de BUJUMBURA, ont torturé à mort un certain Dismas 

NTAHONKIRIYE habitat la 9è avenue à Bukirasazi, ils l’accusaient 
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d’invocation mystique (GUKINDA), mais en réalité la victime a été torturée 

suite à des conflits fonciers qu’il a avec le chef de quartier et qu’il n’est pas 

membre du parti CNDD-FDD. Malgré les coups et blessures reçu, Pascal 

NTAHONKURIYE a été emprisonné au cachot de la zone Kinama.  

 

 

 

 

 

 AURES VIOLATIONS 

 

 En date du 3/01/2018, le gouverneur de la province MAKAMBA a organisé une 

réunion à l’intention des chefs de service. L’ordre du jour était la collecte des 

bordereaux de versement de 50 000 Fbu que chaque chef de service doit verser au 

compte de la province pour contribuer aux élections de 2020. Au cours de cette 

réunion, le gouverneur de la province MAKAMBA a signifié clairement que chaque 

personne qui veut que ses enfants ne soient orphelins et qu’ils grandissent en paix 

doit voter Oui au referendum qui va se dérouler au cours de cette année 2018. Ainsi, 

il a chargé ces chefs de services d’aller répercuter ce message à leurs subalternes. 

Cela a provoqué un silence de mort dans la salle. Au sortir de la salle, on lisait dans 

les visages de ces responsables une grande inquiétude. Par ailleurs, la plupart de 

ces responsables n’ont pas transmis ce message à leurs subalternes ou ils l’ont fait 

d’une façon informelle. 

 

- Cas de perturbation des activités d’une juridiction. 

 

1. En date du 9/01/2018, les imbonerakure ont empêché les juges du Tribunal 

de résidence de Makamba de faire l’exécution des jugements rendus par ce 

Tribunal. Ces juges ont été malmenés pendant plus d’une heure et les 

activités ont continué après l’intervention du gouverneur qui a calmé la 

situation en promettant à ces imbonerakure qu’il va analyser leurs 

revendications. Force est de signaler que le même scenario s’est reproduit 

en date du 11 janvier 2018. Ces imbonerakure accusent ce Tribunal d’être 

corrompu et ils disent qu’ils agissent pour protéger la population contre 

l’injustice et a fortiori la corruption dudit Tribunal.  
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- Cas de corruption 

 

 En date du 9/01/2018, sur une barrière se trouvant en commune Gihofi de la 

province Rutana, deux personnes batwa à moto ont été arrêtées par deux policiers 

et leur ont demandé une somme de 250 000 Fbu d’amende mais sans préciser la 

nature de cette amende. Ces policiers ont été arrêtés par le chef de service national 

de renseignement à Rutana et détenus au cachot de poste de police de Rutana 

accusés de corruption. Ainsi, le chef de service national de renseignement à Rutana 

a restitué l’argent à ces victimes mais suite à une peur panique due aux faits, les 

victimes ont fui vers la Tanzanie. Soulignons à toutes fins utiles que les voleurs 

restent toujours non identifiés et que le mari de la victime n’était pas à la maison. 

 

- Cas des administratifs à la base (nyumbakumi) sillonnant les ménages 

pour Enseigner de voter Oui au référendum.  

 

 Suite à la réunion organisée par le Gouverneur de la province Makamba NIYUKURI 

Gad à l'intention des administratifs à la base, les responsables de 10 ménages 

(nyumbakumi) accompagnés d'un groupe de cinq à 10 jeunes imbonerakure 

sillonnent les ménages pour exiger à la population de voter Oui au référendum. Ils 

menacent même la population que celui qui ne se rendra pas aux urnes ou celui qui 

votera Non aura des conséquences fâcheuses. 

 

 En date du 11 janvier 2018, le gouverneur de la province Makamba a réitéré sa mise 

en garde contre tout habitant de sa province qui votera Non à la constitution. Il a 

donné ce message au stade de Makamba au cours d’une séance d’explication du 

contenu de la nouvelle constitution. Après avoir lu tous les articles du projet de la 

nouvelle constitution, il a exigé que toute personne présente à ce stade de voter Oui 

au prochain referendum constitutionnel sans en préciser aucune explication. Ainsi, il 

a souligné également que celui qui osera faire la du Non sera considéré comme un 

putschiste. Il a évoqué un groupe de 12 personnes qui se rassemble souvent au 

chef-lieu de la commune Makamba et qui sont contre le pouvoir en place mais sans 

préciser leurs noms. Il a dit qu’il a mis en place une équipe qui suit de près ce 

groupe et qu’il finira par les arrêter. Le gouverneur de la province a mis en garde 

également les responsables des congrégations religieuses (surtout de l’Eglise 
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catholique) qui oseront enseigner leurs fidèles de voter Non au referendum. 

Soulignons que les gens rassemblés ce jour-là au stade de Makamba étaient en 

grande partie composés par les enseignants et les élevés du secondaire sans 

uniforme. 

 

 En date du 15/1/2018, des jeunes Imbonerakure   accompagnés par des agents des 

Services de renseignements ont saccagé   les domiciles de François Ntacobitwaye 

et Nicolas  Hakizimana sur les  collines  Munyika et mparambo II, commune 

Rugombo,  province Cibitoke.  Tous les biens ont été saccagés. 

 

 

 Des jeunes élevés de l’ECOFO (Ecole Fondamentale) BAMBU de la zone KIGOMA 

commune BUGABIRA province de KIRUNDO reçoivent des entrainements militaires 

depuis un certain temps. Ces entrainements sont dispensés par des imbonerakure 

de cette même localité dirigée par Jérémie NDIKUMANA un enseignant à cette 

même école. D’après nos sources plus de 30 écoliers ont déjà reçu ces 

entrainements. Les habitants de cette localité ont peur du fait des enseignements de 

haine ethnique et de division qui sont inculqués à ces jeunes élèves de 5è et 6è 

années. Ce qui inquiète le plus la population de cette contrée, c’est que ces jeunes 

effectuent des patrouilles nocturnes habillés en tenues militaires autour des maisons 

des opposants politique au parti au pouvoir le CNDD-FDD. 
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 Conclusion  

Comme nous l’avions toujours signalé dans les rapports précédents et dans le présent, Le 

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

phénomène récurrent des corps sans vie découverts dans divers endroits comme les 

rivières, les buissons 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 dépend 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.  

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

arbitraires et détentions illégales opérées par des agents de l’administration, du Service 

National de Renseignement ou des policiers en complicité avec les jeunes imbonerakure en 

violation de la procédure qui régit la chaine pénale au Burundi.  

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 

humains.   
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 Recommandations 

 

 A l’endroit du gouvernement du Burundi : 

-  Arrêter immédiatement cette chasse à l’homme engagée depuis l’annonce de la 

révision de la constitution. 

- 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 défenseurs des Droits de l’Homme car rien ne justifie 

leur détention et les autres prisonniers politiques sans conditions. 

- 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 à arrêter 

de toucher à cette constitution qui est le fruit d’un consensus de l’accord d’ARUSHA 

dont elle est garante.  

- De prendre des mesures urgentes de protection de la population burundaise contre 

les crimes contre l’humanité perpétrés par le gouvernement.  

. 
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