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I. 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.  

Suite à la décision de Pierre NKURUNZIZA de modifier la constitution à fin de se maintenir 

au pouvoir et à l’enrôlement des électeurs en vue du referendum sur  le changement de la loi 

fondamentale de 2005, plusieurs violations des droits de l’homme ont été commises durant 

ce mois de février 2018, comme c’est le cas depuis Avril 2015.  

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, 23cas d’assassinats et de disparitions 

forcées95 cas d’arrestations arbitraires et détentions illégales, 28 cas d’atteinte à l’intégrité 

physique, 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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II. IRREGULARITES PROCEDURALES DANS L’AFFAIRE GERMAIN RUKUKI, 

ANCIEN MEMBRE DE L’ACAT. 
 

En date du 13.2.2018, la Chambre criminelle  du  Tribunal de Grande Instance NTAHANGWA 

a effectué une itinérance à  NGOZI, lieu de détention du Prévenu sieur RUKUKI Germain, 

ancien membre de l’ACAT BURUNDI. 

A l’appel de la cause,  le Tribunal a constaté la présence de toutes les parties dans l’affaire ci 

– émargée.  

Après identification du prévenu, la défense a pris la parole et a soulevé plusieurs  

irrégularités de forme  qui entourent cette affaire et sur lesquelles  le Tribunal doit  d’abord  

se prononcer avant toute défense au fond. Il s’agit tout d’abord qu’elle se retrouve devant 

une chambre criminelle alors que la citation à prévenu  portait sur deux infractions et qu’il 

devrait être jugé par une chambre ordinaire tout en faisant savoir qu’il s’agit d’une  violation 

de l’ article 138 du Code de Procédure Pénale qui dispose comme suit : « ….la citation à 

prévenu contient en outre l’indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura 

à répondre. Elle vise la loi qui réprime les faits poursuivis ».  

A ce sujet, Le président du siège s’était excusé arguant qu’il s’agit d’une erreur du greffe alors 

qu’il n’en est rien ; que le prévenu devrait être assigné à nouveau en chambre criminelle. 

Face à cette réponse, Les Avocats de la défense ont tour à tour de rôle pris la parole pour 

décrier la mauvaise procédure contraire à la lettre et à l’esprit du Code de procédure pénale 

en vigueur au Burundi qui prévoit un délai de huit (8) jours entre l’assignation et la 

comparution du  prévenu accusé d’aussi graves crimes en vertu de l’article 143 de la loi 

précitée qui dispose « le délai de citation pour le prévenu et pour la personne civilement 

responsable est de huit jours francs entre la citation et la comparution … » et le siège a alors 

supplié les Avocats de laisser leur client être assigné avec un nouveau numéro de rôle RPC 

059 et qu’un délai de huit (8) jours sera  observé entre la citation et la comparution 

prochaine.  

 En second lieu, la défense a exprimé une autre préoccupation liée à la non disponibilité du 

dossier pour en prendre une copie puisque le Président de la Juridiction l’avait gardé par 

devant elle dans un coffre fermé alors que ce dossier devrait se trouver au niveau du greffe 

comme les autres pour permettre une consultation aisée de ce dernier. Ce qui est étrange 

selon les avocats de la défense, c’est que le Président triait les pièces à laisser des mains des 

avocats dans un dossier coté de 1 à 173, ce président n’a donné que six pièces choisies 

discrétionnairement par lui alors que l’article 175 du code de procédure pénale autorise 

d’avoir copie de tout le dossier lorsqu’il dispose que : « le prévenu et la partie civile ou leurs 
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conseils respectifs peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais de toute pièce de la 

procédure ». 

Un autre fait intrigant qui a étonné la défense est l’ajout d’autres infractions qui n’ont pas fait 

l’objet d’instruction en violation de l’article 73 du Code de Procédure Pénale libellé comme 

suit «  l’Officier du Ministère Public fait comparaitre l’inculpé afin qu’il fournisse des 

explications sur les faits qui lui sont reprochés … ». Il s’agit de complicité dans l’assassinat 

des militaires, policiers et civils, complicité dans l’attentat dont le but était de changer 

le régime constitutionnel, complicité dans l’érection des barricades, des 

retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter 

l’exercice de la force publique avec la circonstance que les insurgés ont fait usage des 

armes à feux. 

Après avoir écouté attentivement l’intervention de la défense, le Tribunal a donné la parole 

au Ministère Public pour qu’il s’exprime sur les préalables de la défense et l’accusateur a dit 

que la citation à prévenu à sa possession devrait être identique à celle  du prévenu ;  que s’il 

y a divergence cela constitue une erreur que le Tribunal doit corriger au préalable. 

Pour ce qui est de la consultation du dossier judiciaire, le Ministère Public a reconnu que 

c’est un droit qui leur est reconnu par la loi. Après avoir suivi les interventions des deux 

parties au procès, le Tribunal a remis la cause au 27.2.2018 pour attendre que la nouvelle 

citation a prévenu soit  communiquée au prévenu et permettre à la défense de consulter ou 

de se procurer une copie de  tout le dossier judiciaire. 

l est important de souligner que le siège a voulu semer la confusion sur l’attitude à prendre 

par le prévenu lorsqu’il posait la question de savoir s’il est pour ses Avocats qui voulaient la 

remise de l’affaire puisque la logistique pourrait ne pas être disponible dans un délai 

raisonnable et d’accepter de plaider malgré les irrégularités constatées, chose rejetée d’un 

revers de la main  par le prévenu puisqu’il estimait qu’il lui serait suicidaire de violer la loi. 

Signalons que la date de remise convenue lors de l’audience précitée n’a pas été observée 

sans qu’aucune explication n’ait été fournie ni à la défense, ni au  prévenu. 

 

III. CAS D’ASSASSINATS ET DES DISPARITIONS FORCEES. 

Les cas d’assassinats et des disparitions forcées sont de plus en plus recensés 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 : dans les rivières, les buissons ou dans des lieux non 

éloignés des habitations.  
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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 février 2018, ,,,, cas d’assassinats ont été recensés. 

Quelques cas sont ici décrits à titre illustratif : 

En date du 06/02/2018, commune BUGABIRA, en province KIRUNDO, MANIRAKIZA 

Ezéchiel âgé de 24 ans a tué son propre enfant d'une année et 6 mois  NDAYIRAGIJE  Jean 

Marie en lui donnant du poison l'enfant est mort sur le champ. Selon ses dires il voulait se 

venger de sa femme qui l'empêche d'épouser une autre femme. 

 

En date du le 06/02/2018, un corps sans vie et non-identifié a été retrouvé à GISHUBI  en 

province  GITEGA.  Il a été découvert  tout près du lycée GISHUBI, dans la même province de 

Gitega.  Des proches rapportent qu’Il était  un veilleur au même Lycée, la victime ne 

présentait aucune blessure sur le corps. 

 

En date du  06/02/2018 ȧ 13h, MUSHENGEZI Jean Pierre  a été enlevé de chez lui. 

MUSHENGEZI était Président du parti FNL Pro˗RWASA. Il était  de la colline CARURAMBO, 

zone de MUGENDO, commune   NTEGA en province de KIRUNDO. L’administration et la 

police disent que MUSHENGEZI est en détention quelque part dans un lieu jusqu’ici inconnu. 

Les habitants de cette localité ainsi que les membres du parti FNL affirment qu’ils ont reçu 

les informations selon lesquelles  Jean Pierre  a été tué dans les heures du soir par les 

imbonerakure qui l’ont enlevé de chez lui dont leur chef s’appelle MUJAMBERE Daniel et 

après ils l’ont jeté dans la rivière KANYARU. Les mêmes sources rapportent que  les  

imbonerakure   qui ont enlevé M. Jean pierre ont été  envoyés par le responsable du parti 

CNDD –FDD  dans la commune NTEGA  Jean  Marie MUGUMYANKIKO  et  NTEREKE Alphonse   

chef des imbonerakure dans la même  commune. 

 

 

En date du 12/02/2018, en mairie de  BUJUMBURA, zone KININDO, quartier KABONDO, à 

l'avenue  du Japon, un homme connu sous le nom de Révérien habitant le quartier KIBENGA 

de la zone KININDO a été tué  par balle et laissé dans sa voiture. Selon les  témoins ce sont 

les hommes en uniforme de police qui lui ont tirés dessus. 
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En date du 13/02/2018, Un homme connu sous le nom de Gabriel NZITONDA originaire de 

BUYENGERO en province de RUMONGE a été tué  à l'aide des couteaux et son cadavre jeté 

dans la rivière MUREMBWE. Aucun suspect n’a été arrêté. 

 

 

En date du 14/02/2018, en province GITEGA, commune GIHETA, le cadavre d'Albert 

HABIMBA originaire de la commune BUTAGANZWA en province KAYANZA a été trouvé et 

portait des traces de tortures. Les auteurs de ce crime n’ont pas été identifiés. 

 

En date du 14/02/2018 dans la zone de MUSAGA, commune de MUHA en Mairie de 

BUJUMBURA, NIMUBONA Désiré a été enlevé par les agents du Service National de 

Renseignement. NIMUBONA venait d’être relâché de la prison centrale de Bujumbura, le 

19/01/2018 avant d’être enlevé par après par des inconnus. Il  était  accusé  d’être  parmi  

les organisateurs  des manifestations  contre le troisième  mandat de Pierre  NKURUNZIZA 

de 2015. Sa famille demande ȧ la police et ȧ l’administration de les aider ȧ trouver le leur. 

 

En date du 18/02/2018, vers 20h  un  enfant de deux ans du nom de  MUGISHA Claude, 

habitant de la zone MURORE,  commune GISAGARA en province CANKUZO,  est mort calciné 

par le feu qui a visé la maison de ses parents. Son père Védaste NGENDAKUMANA accuse les 

imbonerakure de la localité car ils lui avaient menacé de le bruler vivant. La maison a pris 

feu  alors que les parents n'étaient pas encore rentrés. 

 

En date du 18/02/2018, une femme connue sous le nom de  BARAKAMFITIYE Julienne, 65 

ans, résidant sur la colline MURAMBI, zone  GITABA, commune et province MAKAMBA a été 

tuée suite à une attaque à la grenade lancée par des personnes non identifiées dans la 

chambre où dormaient la victime et son mari. Le mari a survécu mais il a été grièvement 

blessé. La femme était accusée de sorcellerie par des gens de sa localité. 

 

 

En date du 20/02/ 2018, un corps sans vie en extrême décomposition a été découvert sur la 

colline de MIRUNDI dans les environs du parc National de la KIBIRA, en commune de 
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BUKINANYANA de la province de CIBITOKE. Selon les habitants le corps était ligoté et  serait  

tué et  amené dans cet endroit en provenance d’une autre contrée  du fait que personne n’a 

pu le reconnaitre. L’administration a procédé à son enterrement sans ses proches. 

 

 

IV. CAS D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DES  DETENTIONS ILLEGALES. 

 

Le mois de février a connu plusieurs cas d’arrestations arbitraires et des détentions illégales. 

En effet, durant l’enrôlement des électeurs pour le referendum, des imbonerakure ont arrêté 

des gens en accusant certains, de ne pas aller se faire inscrire, d’autres d’empêcher les gens 

d’aller s’enrôler, des accusations non fondées du fait qu’ aller se faire inscrire sur une liste 

électorale est un droit mais pas une obligation. Ainsi pour cette période couverte par ce 

rapport 95 cas d’arrestations arbitraires et détentions illégales ont été répertoriés, mais 

nous allons donner ici quelques cas illustratifs : 

 

- En  date du 4/02/2018, Teddy NGIRIMANA  a été  arrêté  par la police à son domicile 

situé dans la  zone MUSAGA,  commune MUHA en Mairie de BUJUMBURA après une 

fouille perquisition  opérée chez lui. Il est accusé de détention illégale d’armes alors 

qu’aucune arme n’a été trouvée dans sa maison. Il a été acheminé au cachot du Service 

National de Renseignement. 

 

-  En date du  05/02/2018, 15 personnes originaires des collines de GASAKA,  

KIGAMBA et NYABITABO en  Province de MAKAMBA ont été appréhendées  par les 

forces de l’ordre et sont détenues au cachot de la police de MAKAMBA. Toutes sont 

poursuivies pour « participation à des bandes armées ». Mais la police ne précise pas 

de quels groupes armés il s'agit. Les familles et proches de ces jeunes gens réfutent 

ces accusations arguant  qu’ils s’étaient rassemblées afin de prendre un même bus 

avec  d’autres personnes travaillant dans des champs de riz en Province de CIBITOKE 

(Nord-Ouest du pays). 

 

- En date du 06/02/2018 à MUGAMBA province BURURI, Philibert NINGANZA et son 

ami, tous les  deux de l’Université des Grands Lacs (UGL) ont été interpellés  sur la 

colline de MUKARA (zone de NYAGASASA) par les militaires  selon des témoins. Les 

deux étudiants rentraient chez eux après leurs examens de deuxième session. D’après 

les mêmes témoins, ils ont été repérés par trois imbonerakure (jeunes affiliés au parti 

au pouvoir CNDD-FDD) alors qu’ils partageaient un verre dans un bistrot de la 

localité. Un proche des étudiants a confirmé leur arrestation.  Ils étaient soupçonnés  

d’être des rebelles en provenance du Rwanda. Les habitants de la colline MUKARA 
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niaient ça, en disant plutôt que c’était un montage. Des habitants de la colline de 

MUKARA s’inquiètent de cette double arrestation. Ils pensent revivre le temps des 

persécutions dont ont été victimes plusieurs jeunes gens opposés au troisième 

mandat de Pierre NKURUNZIZA. 

 

- Jeudi le 08/02/2018, dans la province de NGOZI, commune de NYAMURENZA, colline 

de GATWE,  un membre du FNL pro˗ RWASA, NIMUBONA  Jérôme, chargé  d’inscrire 

ceux qui vont élire a été arrêté par l’administrateur  de la commune  de NYAMURENZA 

ainsi que  le chef de poste de police de la même localité. Il a été conduit directement  

au cachot de la commune de  NYAMURENZA. Il est accusé de perturber les élections 

parce qu’au lieu d’écrire BAZIRUWUNGUKA Vital il a écrit BANZUNGUKA Vital. 

Jérôme  accepte avoir commis une erreur  mais dit qu’il ne l’a pas fait  exprès, que c’est 

une faute d’inattention. les sources locales indiquent que c’est plutôt des mobiles 

politiques qui sont à l’origine de cette arrestation du fait  de son appartenance à un 

parti politique d’opposition.   

 

 

- En date du 8/02/2018, la police a arrêté trois membres du FNL  d’Agathon RWASA,  

Stany  NYABENDA, Cyprien CIZA, Luc SENDEGEYA sur la commune  KAVOMO,  

commune et province KIRUNDO. Ils ont été  accusés  de n’avoir pas assisté le  chef de 

zone KIRUNDO après une attaque  perpétré contre lui. Signalons que le chef de zone 

a été blessé lors de cette attaque. 

 

 

- En date du  9/2/2018, Julien BAKANIBONA a été appréhendé à MWENYA en 

commune et province KIRUNDO  par des membres de l’administration locale et des 

Imbonerakure (jeunesse affiliée au parti CNDD-FDD). Il a aussitôt été conduit au 

cachot de la commune.  M. BAKANIBONA est accusé de promouvoir le "Non" au 

référendum constitutionnel prévu en mai prochain. Selon des membres du FNL, le 

parti au pouvoir est « pris de panique ». Il organise « une chasse à l'homme » contre 

tous ceux qui sont supposés être contre le référendum. Le parti d’opposition à la 

certitude que l'administration procède à « des interpellations sur base de fausses 

accusations ».Il y a deux jours, trois autres membres du FNL pro- RWASA ont été 

appréhendés dans cette même commune. 

  

- En date du  11/02/2018, dans la commune de  MISHIHA en province CANKUZO, 

BUDIYA Barnabé  connu sous le nom de Juif a été arrêté sous l’ordre de 

l’Administrateur de la commune MISHIHA. Il est accusé de n’est pas encore allé se 

faire inscrire pour le référendum constitutionnel et les élections de 2020. La 

population de cette localité rejette cette accusation en disant plutôt que c’est pour des 
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raisons  politico – ethniques qui sont à l’origine de son incarcération. Il est détenu au 

cachot de la commune MISHIHA. 

 

- En date du 11/02/2018, deux frères jumeaux, Jean Baptiste BUKURU et Eric BUTOYI 

de la zone MUYIRA, commune KANYOSHA dans la province de BUJUMBURA, ont été 

arrêtés chez eux par un chef des Imbonerakure du nom de NZUNGU.  D’ après 

NDIMIRINYONI Pélagie, leur mère, l'un est au cachot de la zone MUYIRA tandis que 

l'autre reste introuvable. La mère de ces deux jumeaux demande qu'ils soient rétablis 

dans leurs droits.  

  

- En date du  11/2/2018, dans la  zone de BUGARAMA, commune de MURAMVYA en 

province de MURAMVYA, NDIKUMANA Evariste a été arrêté au centre de BUGARAMA, 

il est accusé  d’enseigner aux  gens de ne pas  aller se faire  inscrire pour le vote au 

référendum. 

  

- En date du  12/02/2018, un enseignant du nom de NKURUNZIZA Oscar  de l’Ecole 

Fondamentale II (ECOFO II) a été arrêté par la police là où il exerce ses fonctions .A 

cette école, il y a un bureau d’inscription  en vue du référendum .NKURUNZIZA. Oscar 

est accusé par la police qu’il déplore le travail d’enregistrement pour  ceux qui vont 

élire en vue du référendum et des élections de 2020.  

 

- En date du 13 février 2018, en commune MABANDA de la province MAKAMBA ; 

KARIBU, NYABENDA et KIGUMU des jeunes imbonerakure accompagnés par  des 

policiers ont arrêté six jeunes hommes  dont les noms sont KARIWABO, KIJIGO, 

KIVUMBI, ISSA, JUMA et HASSAN. Ils les  ont attachés toute la journée et les ont 

frappés. C’était dans une maison inhabitée dans cette même commune. Ils étaient 

accusés d'avoir refusés de se faire inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir 

voter au  référendum prochain. 

  

- En date du le 13 février 2018, Madame NININAHAZWE Joselyne, agent d'enrôlement 

sur le bureau de MAKAMBA a été arrêtée par le Président de la CECI MAKAMBA, sur 

l'ordre du Gouverneur de la Province MAKAMBA. Elle a été accusée de saboter le 

processus d'enrôlement de la population au référendum et aux élections de 2020. En 

réalité, Madame NININAHAZWE Joselyne a commis des erreurs dans 

l'enregistrement de trois personnes, où elle a sauté une lettre dans l'enregistrement 

du nom pour la première et  un chiffre sur la carte d'identité pour les deux autres 

personnes. Elle a constaté ces erreurs et au moment où elle appelait les intéressés 

pour corriger ces erreurs, elle a été interpellée par la police et a été détenue pendant 
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deux jours au cachot de la police à MAKAMBA. Elle a été relaxée après avoir payé une 

amande de deux cent mille francs bu (200 000fbu). 

 

 

V. REFUS DES SOINS DE SANTE A L’EXTERIEUR DE LA PRISON. 

 

C’est un phénomène qui se fait observer 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. Au cours de ce mois de 

février,  l’ACAT – BURUNDI a recensé quatre cas à savoir : 

- NDUWAYEWU Pacifique qui était emprisonné à la prison centrale de Mpimba 

est mort pour cause de maladie à l’intérieure de la prison suite au refus aux 

soins de santé à l’extérieur de la prison par la Direction de cet établissement 

pénitentiaire. 

 

- NKURUNZIZA Jean Berchmans de la prison de Gitega qui continue à subir un 

refus aux  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 au moment où il était détenu au 

Service National de Renseignement. 

 

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

à des actes de tortures, n’a pas le droit de subir des séances de massage dans 

une unité médicale spécialisée. 

 

- NKURUNZIZA Anatole détenu à la prison de MUREMBWE à Rumonge s’est vu 

refuser le droit d’aller subir des soins de santé à l’extérieur de la prison au 

moment où il souffrait gravement. 

 

- NDUWARUGIRA Euphreum qui souffle d’une maladie des yeux a été interdit 

de se rendre dans une consultation d’un médecin spécialiste de 

l’ophtamologie. 

 

- 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 son état. 
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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. 

 

 

 

VI. REFUS D’EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES. 

 

 Au cours de ce mois concerné par ce rapport, continue à se manifester le phénomène de non-

exécution des décisions judiciaires chez certains responsables  des établissements 

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

juridictions ou qui ont déjà purgé leurs peines. 

 

 A titre illustratif, l’on citerait le cas d’un certain HAKIZIMANA Jimy détenu dans la prison de 

MURAMVYA arrêté les 18/06/2015 et condamné pour un emprisonnement de deux ans six 

mois a été signifié du jugement rendu par le Tribunal en date du 12/2/2018. Conformément 

à la loi, la victime devrait retrouver la liberté car il a  déjà purgé la peine. Malheureusement 

la Direction de la Prison s’y est opposé et croupit toujours en prison. 

 

L’autre cas le plus parlant est celui de NIMUBONA Innocent détenu à la Prison de 

MURAMVYA acquitté par le Tribunal de Grande Instance de MUKAZA qui s’est vu le droit de 

sortir de la Prison.  

 

 

VII. TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRANDANTS DANS LES PRISONS. 
 

Au cours de cette période concernée par 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, NKURUNZIZA Arcade, HAKIWIMANA Zénon et 

NDAYIKEZA Rémegie.   

 

A côté de ces cas de mauvais traitements, il s’observe dans les établissements pénitentiaires 

une surpopulation carcérale ce qui rendent les conditions de détention très déplorables  
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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. 

 

VIII. TABLEAU : SURPOPULATION CARCERALE, CAS ILLUSTRATIFS.                     

 

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 100 659 506 153 

MPIMBA 800 3762 2289 1473 

RUMONGE 800 1426 46 1380 

Gitega 400 975 639 336 

 

 

IX. 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 arrogé 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. Ainsi28 cas d’atteintes à l’intégrité physique  ont été 

recensés durant ce mois de février 2O18.  

 

En voici quelques illustrations ; 

1. Torture : 

En date du 03/02/ 2018 à MAKAMBA Pius NIMBONA, le chef des imbonerakure 

(jeunesse du CNDD-FDD, parti au pouvoir) de la province de MAKAMBA a été 

tabassé par un officier de police chargé de la Logistique pour la Région Sud. D’après 

notre source,  les faits se sont  déroulés au  snack Bar  le New Aston Villa où le jeune 

homme prenait un verre.  En effet, NIMBONA Pius a agressé un agent de 

transmission de cet officier de police en lui signifiant que ce sont les imbonerakure 

qui assurent mieux la sécurité de la population que les policiers et que dans l'avenir 

les policiers n'auront plus de place dans la sécurisation de la population. C'est ainsi 

qu'il y a eu une bagarre entre cet agent de transmission du G4 région sud et ce 

responsable des imbonerakure. Constatant que son agent est humilié cet officier est 

intervenu et a tabassé sérieusement ce responsable des imbonerakure. Celui-ci a été 

ensuite transporté à l'hôpital de MAKAMBA pour subir des soins. Sa moto a été 
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saisie par la police. NIMBONA Pius a quitté l'hôpital dans l'après-midi de dimanche 4 

février 2018. Sa moto lui a été remise après l'intervention du Gouverneur de la 

province MAKAMBA Gad NIYUKURI. 

- En date du  08/02/2018 sur la colline et zone de BUHAYIRA, commune  MURWI 

province CIBITOKE, Un membre de la coalition AMIZERO Y’ABARUNDI, une coalition 

d’opposition, Jonathan NZOBONIMPA, a été violemment frappé par des jeunes du 

parti au pouvoir. D’après notre source, les Imbonerakure l’ont accusé  de tenir une 

réunion « en cachette » pour promouvoir le « Non » au référendum constitutionnel. 

Des membres du FNL condamnent l’agression et qualifient de « non fondée » 

l’accusation. Selon eux, la victime s’est plutôt retrouvée confrontée à un groupe 

d’Imbonerakure alors qu’elle rentrait du centre de santé de BUGANDA (CIBITOKE) où 

elle avait rendu visite à son petit frère. Les Imbonerakure l’auraient alors frappée 

jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, d’après des témoins. La famille du jeune 

homme déplore « le comportement d’un groupe de gens qui se substitue aux forces 

de l’ordre ». Elle souhaite que les auteurs  soient arrêtés et punis conformément ȧ la 

loi. Les enquêtes sont en cours d’après la police. 

 

- En  date du  15/02/ 2018, en commune GASORWE, de la Province MUYINGA, 

NDAYISABA Jacques a été poignardé par les jeunes imbonerakure dans le dos par 

ses même imbonerakure. Selon les voisins,  ces imbonerakure l’accusent de ne pas  

vouloir d'adhérer au parti au pouvoir CNDD-FDD. 

 

 

2.  Coups et blessures volontaires. 

- En date du 07/02/2018, sur la colline  MUNINI,  Commune et province  BURURI:   le 

domicile de Jonas HAKIZIMANA,  un cadre de la communauté  économique des Pays 

des Grands Lacs (CEPGL)  a été attaqué   par des individus non identifiés.  Personne 

n’a été touché. Aucun suspect n’a été identifié. 

 

- En date du 09/02/2018, NTEMERE Louis âgé de 47 ans et son épouse NDAGIJIMANA 

Dancile, âgée de 32 ans de la colline de MBURI, Commune de GISAGARA, Province de 

CANKUZO, ont été  attaqués par grenade ȧ leur domicile situé sur la colline de MBURI. 

Selon l’administrateur de la commune de GISAGARA, NIYONIZEYE Jonas, un conflit 

foncier serait ȧ l’origine de cet acte ignoble. Les victimes ont été admises ȧ l’hôpital 

de MURORE pour être soigné, Leur état est jugé très grave.  Un proche du couple a été 

arrêté pour l’enquête. 

 

- En date du 10/02/2018, vers 21h, une grenade a été lancée au quartier KINANIRA, 

zone MUSAGA en Mairie de BUJUMBURA. Onze personnes ont été blessées par cette 
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grenade et les auteurs de ce crime n'ont pas encore été identifiés. D'après la porte-

parole de la police, une personne a été interpelée pour question d'enquête. 

 

- En date du  11/02/ 2018, en zone MUBOGORA  commune MUHANGA  en province de  

KAYANZA, un homme connu sous le nom de KAYOYA a blessé grièvement à la 

machette sa femme Sylvie NIZIGIYIMANA, la femme est dans un état critique. 

 

- En date du 12/02/ 2018, huit personnes ont été blessées suite à une grenade lancée 

dans un bistrot situé à GISYO de la zone KANYOSHA dans la commune de MUHA en 

mairie de BUJUMBURA. Aucun suspect n’a été arrêté. 

 

- En date du 13/02/ 2018, en province CIBITOKE, Commune BUKINANYANA, un 

homme connu sous le nom de Blaise KABURA, un membre du FNL pro RWASA a reçu 

un coup de couteaux en plein ventre et sur la joue par les imbonerakure de cette 

localité. 

 

- En date du  15/02/2018 dans la zone KANYOSHA en mairie BUJUMBURA, Un homme 

connu sous le nom de SIMBARE Aimé  a été blessé par des inconnus à l'aide des 

machettes dans le Quartier BUSORO alors qu'il rentrait  chez lui. 

 

 

X. AUTRES VIOLATIONS 

 

1 Cas d’un journaliste interdit d’exercer sa profession.  

En date  du 8/02/ 2018, Jean Claude NSHIMIRIMANA, journaliste et correspondant 

de la  Radio ISANGANIRO à l'Est du Burundi, a été convoqué par le Gouverneur de la 

province RUYIGI. Selon une source locale, le journaliste a dû s’expliquer concernant 

un reportage diffusé sur la station émettant depuis BUJUMBURA. Ce dernier porte 

sur l’indignation d’enseignants contraints de payer des cotisations pour les élections 

de 2020.Le gouverneur Abdallah Hassan accompagné du Directeur provincial de 

l'enseignement et du responsable du SNR (renseignements burundais) à RUYIGI lui 

ont intimé l’ordre de ne plus couvrir les actualités de la province, à défaut de quoi il 

serait arrêté et incarcéré. Le journaliste craint pour sa sécurité. Rappelons que les 

enseignants de RUYIGI se demandent pourquoi les directeurs d’écoles exigent le 

paiement d'autres cotisations alors qu'il y a déjà des cotisations  qui sont prélevés 

chaque fin du mois sur leurs salaires. 
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2 Cas de la population malmenée. 

 

- La population de la commune MAKAMBA qui se rendait au marché a été 

malmenée par les imbonerakure qui empêchaient les gens de se rendre 

au marché pour qu’elle aille aux cérémonies de la fête de l'unité nationale. 

Certaines personnes ont été frappées et avaient des traces de plusieurs 

de coups de bâton sur les jambes et sur le dos. La population de la 

commune MAKAMBA s'indigne contre les bavures répétitives de ces 

imbonerakure, lesquelles bavures  restent impunies. 

 

- La population de la zone MUKUNGU, Commune NYANZA-LAC s'indigne 

contre le chef de poste de police de cette localité qui leur fait payer des 

amendes non reconnues par la loi. En effet, ce chef de poste connu sous le 

nom de Mélance a érigé des barrières sur toutes les routes menant au 

chef-lieu de cette zone. Il demande aux passants d'exhiber leur carte 

d'identité. Celui qui n'a pas sur lui ce document doit payer une amande 

de 5000fbu. Celui qui ne parvient pas à payer cette somme est tabassé par 

ce chef de poste et il doit rester sur cette barrière jusqu'à la fin de la 

journée. 

 

- En date du  le 12- 13/02/2018, tous les marchés de la commune 

MAKAMBA ont été fermés pour obliger la population d'aller se faire 

enrôler afin de participer aux élections. A chaque entrée du marché 

central de MAKAMBA il y avait quatre imbonerakure qui demandaient à 

la population d'exhiber un récépissé avant d'entrer au marché. Celui qui 

n'avait pas ce document sur lui devait retourner chez lui. La population 

de la commune MAKAMBA dénonce cette injustice surtout que la date 

limite d'inscription n'était pas encore à terme. 

 

- Des grognes sont un  peu partout dans le pays car l'administration, de 

concert avec les autorités du service National de Renseignement, des 

imbonerakure exigent de brandir un récépissé du prochain référendum 

de la Constitution, voire pour demander un service à l'administration 

alors que l’enrôlement devrait être volontaire. C'est le cas du  titulaire du 

dispensaire de MARAMVYA de la Commune BURAMBI en Province de 

RUMONGE  Monsieur Kennedy, qui a exigé un récépissé d'enrôlement,  

tout patient avant de l'accueillir. L'Administrateur de la Commune 



17 
 

BURAMBI indique que lui aussi a pris une mesure similaire à ceux qui 

cherchent des documents administratifs. 

 

- Des écrits appelant à voter OUI pour le référendum inquiètent les 

habitants des collines de la commune VUMBI de la Province KIRUNDO. 

Ces écrits sont peints sur les portes des ménages. D'après notre source, 

l'administration menace toute personne qui tentera de les effacer.  

 

3 Cas d’un message d’un administratif qui inquiète la population  

- En date du 7/02/2018, toutes les activités ont été paralysées en 

commune MABANDA. Toutes les écoles et les services de l'État étaient 

fermés. L'administrateur de cette commune était en train d'expliquer à la 

population le contenu de la nouvelle constitution. A la fin de son exposé, 

l'administrateur de cette commune Madame NIYONKURU Laetitia a mis 

en garde les participants que celui qui enseignera la population pour 

voter Non ou celui qui votera Non sera considéré comme l'ennemi du 

pays et sera puni sévèrement. Elle a donné son numéro de téléphone à la 

population pour que celui qui surprendra les gens qui enseignent de voter 

Non puisse l'appeler immédiatement. Elle a demandé également aux 

élèves de dénoncer leurs parents 
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XI. 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

XII. 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 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.  

   

 


