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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 { la Présidence de la République en piétinant 

l’accord d’ARUSHA et la Constitution continue de produire des effets néfastes { 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 { 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, 27 cas d’assassinats et de 

disparitions forcées, 29 cas d’arrestations arbitraires et détentions illégales, 16 cas 

d’atteinte à l’intégrité physique, ainsi que  1 cas de viol ont pu être répertoriés. Ces cas 

ne pourront pas être décrits en détails tous, mais quelques cas seront décrits à titre 

illustratif. 

 SITUATION DU DOSSIER JUDICIAIRE DE GERMAIN RUKUKI 

En date du 03 avril 2018, la chambre criminelle du Tribunal  de Grande Instance de 

NTAHANGWA a siégé { NGOZI dans l’affaire opposant le Ministère Public à Germain 

RUKUKI. Ancien employé et membre de l’ACAT- BURUNDI. 

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

reprise en marge. 

Apres identification du prévenu, les avocats de la défense ont soulevé des irrégularités 

de forme fondées notamment sur  les infractions retenues à sa charge par le Ministère 

Public alors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’instruction. Il s’agit des infractions relatives 

au renversement d’un régime constitutionnel, dégradations des édifices publics et 

privés, et  assassinat. 
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La défense a également soulevée des irrégularités sur les procès-verbaux 

d’interrogatoire confectionnés par le Service  National de Renseignement (SNR) pour 

une double raison : d’abord,  le prévenu a été interrogé sans l’assistance d’un conseil et 

ensuite les Officiers de la Police qui lui ont interrogé ne dépendent pas du Procureur 

Général de la République.  

Les arguments de la défense ont été soutenus par les articles10 al 5, 73, 95,158 et 159 

du Code de Procédure Pénale qui disposent respectivement comme suit : « …avant 

toute interrogatoire, la personne interrogée est informée de ses droits, 

notamment le droit de garder silence en l’absence de son conseil.», « l’Officier du 

Ministère Public fait comparaitre l’inculpé afin qu’il fournisse des explications sur 

les faits qui lui sont reprochés. sous peine de nullité, l’inculpé doit être informé de 

ses droits conformément aux articles 10 al 5 et 95   », « la juridiction saisie de 

l’action publique a qualité pour constater les nullités qui affectent les procédures 

qui lui sont soumises » et « l’exception tirée de la nullité soit de la citation, soit de 

la procédure doit sous peine de forclusion, être présentée avant toute défense au 

fond ». 

Apres avoir présenté ces irrégularités qui doivent être sanctionnées par une nullité en 

vertu du droit ci – dessus,  le Tribunal a promis qu’elles seront analysées en même 

temps que le fond de l’affaire et a invité le Ministère public de présenter ses plaidoiries 

quant au fond. Celui – ci a présenté les charges portées contre le prévenu en l’accusant 

d’être un auteur intellectuel des infractions d’assassinat des policiers et des civils, 

dégradations des édifices publics et privés , renversement d’un régime constitutionnel et 

rébellion ; sans toutefois produire des éléments de preuves à conviction. Les seuls 

preuves présentés étaient constitués des documents tirés dans les ordinateurs et signés 

par quelqu’un d’autre et le prévenu les a par après signé sous menace au cachot du 

Service National de Renseignement. 

De son côté, le prévenu a nié toutes les charges portées contre lui arguant que les 

documents de l’ACAT qui se trouvent dans sa machine et les échanges mails trouvés 

dans sa boite l’y ont été car il a été au service de l’ACAT pendant une longue période 

avant qu’il ne change d’employeur. 

Prenant la parole, les avocats de la défense ont exigé au Ministère Public  de montrer qu’ 

en tant qu’auteur intellectuel au moins un plan d’attaque, les reçus  de ceux qui ont été 

rémunérés pour avoir participé aux manifestations ou de ceux qui ont tué ou brulé les 

gens. 

A cette question, le Ministère Public a rétorqué arguant que le prévenu n’est pas dupe 

pour les faire apparaitre. En outre, la défense a invoqué l’irrégularité liée au fait que  

l’Officier du Ministère Public accusait le prévenu au nom de l’ACAT en tant que chef 

financier. La défense a montré que même si par extraordinaire ces infractions seraient 

commises,   que c’est l’ACAT qui serait poursuivie pénalement en tant que personne 
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morale ou sa représentation légale. Que Germain RUKUKI n’était qu’un simple exécutant 

des ordres de sa hiérarchie. 

Apres l’intervention de la défense, le Tribunal a invité le Ministère Public { présenter 

son réquisitoire et celui-ci a requis une servitude pénale à perpétuité à charge du 

prévenu ; ce que ce dernier a catégoriquement nié tout en demandant son acquittement 

et le Tribunal a pris l’affaire en délibéré pour être prononcé endéans un mois. 

Signalons que les juges n’ont pas accordé suffisamment de temps pour la défense du 

prévenu. L’audience était considérée comme une simple formalité.  

 CAS D’ASSASSINATS ET DE DISPARITIONS 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 mars 2018, 27 cas d’assassinats ont été recensés. 

Quelques cas sont ici décrits à titre illustratif : 

Cas d’assassinats : 

 

1. En date du 1er mars 2018, Nestor KABURA  originaire de MURAMVYA, militant du 

pari MSD, a été enlevé dans la zone de KAMENGE de la commune NTAHANGWA 

en marie de BUJUMBURA et il est introuvable. Selon les témoins sur place, il a été 

enlevé par des personnes en uniformes de la police nationale du BURUNDI.  

 

2. En date du 2 mars 2018, HARUMUGISHA Aimable originaire du quartier KAJIJI de 

la zone KANYOSHA commune MUHA de la marie de BUJUMBURA, a été trouvé 

mort dans la commune KABEZI de la province de BUJUMBURA, son corps 

présentait des signes de torture. 

 

 

3. En date du 2 mars 2O18, un corps sans  vie d’Aimable NDABUBAHA originaire de 

la province BUBANZA a été découvert dans la rivière KAJEKE, il présentait des 

traces de torture. 
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4. En date du 2 mars 2018, à MURAMBI en commune de BUGANDA de la province 

CIBITOKE, deux corps sans vie ont été  découvert par des pêcheurs au niveau de 

la 2è transversale. Les corps portaient des traces de torture. Les corps n’ont pas 

été repêchés car l’administration a interdit de toucher tout cadavre decourt.la 

population de cette localité craint des épidémies liées à ces cadavres qui se 

décomposent dans cette eau qu’elle utilise dans sa vie quotidienne. 

 

 

5. En date du 4 mars 2018, un corps sans vie d’un homme connu sous le nom de 

NDOMBORO, a été retrouvé dans la zone BUYENZI, commune MUKAZA de la 

mairie de BUJUMBURA, Le corps, a été découvert dans la matinée  dans un 

caniveau situé à la 25 è avenue de la même zone, un lieu communément appelé 

RUVUMERA .Le mobile  et les présumés auteurs de cet assassinat ne sont pas 

encore connus. 

 

6. En date du 08 mars 2018, ȧ GISURU en province de RUYIGI, un ingénieur du nom 

de  NINTUNZE Aloys,  après les heures de service,  il est  allé  se soulager tout 

près du bureau de  l’OBR (Office  Burundais des  Recettes) ȧ GISURU sur la 

frontière  Tanzano˗burundaise. Depuis, il reste introuvable selon un chef de 

mission de l’institution. La police et  des habitants se sont lancés  ȧ sa recherche  

mais en vain. Sa famille pense plutôt  ȧ un enlèvement et craint pour sa sécurité.  

 

  

7. Depuis  mardi le 13 mars 2018 un militaire du 412 bataillon de KARUZI, 

NGENDAKUMANA Pascal est introuvable. Le militaire rentrait du bistrot  SHIKA  

dans le centre ˗ville  de NGOZI, où il avait passé la soirée avec des amis. La police  

a arrêté une personne  avec qui  Pascal était reparti du bistrot. Sa  famille se dit 

très inquiète car les téléphones portables  de Pascal ne répondent plus  depuis.  

 

8. En date du16 mars 2018, Jérémie SINDAYIKENGERA, ancien membre influent  du 

parti MSD dans la province KAYANZA a été retrouvé mort dans la province 

MUYINGA, il avait été enlevé par une voiture jeep aux vitres teintées qui serait du 

service nationale de renseignement dans le quartier KINAMA en Mairie de 

BUJUMBURA alors qu’il prenait un verre avec ces proches Claver et Jules. 

 

 

9. En date du 17 mars 2018, un corps sans vie d’Aimable CIZANYE âgé de 24ans, a 

été retrouvé flottant dans la rivière MUGERE coté commune KABEZI province 

BUJUMBURA. la victime était un militant du parti d’opposition FNL, aile du 

député Agathon RWASA dans la commune ISARE province BUJUMBURA, il avait 

été enlevé dans la nuit du  13 mars 2018 par des hommes armés en tenues 

policières. 
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10. En date du 17 mars 2018, Simon BIZIMANA est décédé { l’hôpital  de CANKUZO 

suite à des actes de torture dont il a été victime au commissariat de police de 

CANKUZO.  rappelons qu’il avait été  arrêté et interrogé par chef de poste de 

police en commune CENDAJURU avant que le chef du service national des 

renseignements { CANKUZO ne vienne l’embarquer  jusqu’au commissariat où il 

été emprisonné et torturé pendant un mois. Il était accusé de ne pas s’enrôler 

pour participer au referendum sur le changement de la constitution. 

 

 

11. En date du 18 mars 2018,  une personne connue sous le nom de Yacine, habitant 

au quartier II de la zone BUTERERE, commune NTAHANGWA en mairie de 

Bujumbura a été enlevé par des  jeunes imbonerakure  lorsqu’il  quittait son 

domicile  en direction  du restaurant   se trouvant dans un endroit connu sous le 

nom de KWISAMARIRO. Sa famille  craint pour sa sécurité, car elle ignore le lieu 

où  il est détenu. 

 

12. En date du 25 mars 2018, le caporal-chef  Rubin NDAYIKEZA, un militaire ex-FAB 

et chauffeur de mini bus du Ministère de la Défense Nationale et des anciens 

combattants, a été enlevé par des personnes qui n’ont pas été identifiés. Le mini 

bus qu’il conduisait a été retrouvé le lendemain de son enlèvement au quartier 

NGAGARA. 

 

 

13. En date du 29 mars 2018, deux retraités ex-fab (forces armées burundaises, 

l’ancienne appellation de l’armée avant son intégration par les anciens groupes 

rebelles), connus sous les noms de NSABIMANA et BIGIRIMANA  résidents en 

province KARUSI, Commune MUTUMBA, ont été enlevés par un véhicule aux 

vitres teintées qui seraient du SNR (service national des renseignements), l'un 

d'entre eux a été trouvé sans vie l'autre est introuvable. 

 

 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 { la population sur ce qui 

doit être changé 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 

{ 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, 29 cas d’arrestations 

arbitraires et détentions illégales ont été répertoriés, mais nous allons donner 

ici quelques cas illustratifs ; 
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1. En date du 1er mars 2018, dans la commune KIREMBA, province NGOZI, un 

certain Cyriaque NKERABAHIZI, administrateur de KIREMBA et Michel MUTAMA 

chargé des sports et de la culture dans la même commune, ont été appréhendés 

sur ordre du parquet de NGOZI et sont détenus à la prison de la même province. 

Ils sont tous accusés de complot contre le président  NKURUNZIZA. Cette 

arrestation serait liée à un match de football qui a opposé alléluia FC dans 

laquelle joue NKURUNZIZA et celle de la commune KIREMBA, l’Administrateur et 

le chargé des sports dans cette commune sont accusés par le Service National des 

Renseignements de recruter des étrangers dans l’équipe de la commune en vue 

d’attenter { la vie du président NKURUNZIZA. 

 

2. En date du 3 mars 2018, Jean Népomescène  BIMENYIMANA ,membre de la ligue 

des jeunes patriotes du parti FNL aile d’Agathon RWASA sur la colline MUHERWA 

commune BUSONI, province KIRUNDO a été arrêté par des jeunes imbonerakure 

dirigés par un certain MBERAMIHETO, responsable du parti CNDD-FDD dans 

cette localité. Monsieur BIMENYIMANA est détenu  au cachot de la Zone 

MUHERWA et est poursuivi pour avoir refusé de verser sa contribution pour la 

construction de la permanence  provinciale du CNDD-FDD. 

 

 

3. En date du 05 mars 2018, sur la colline de MURINDA, dans la commune de 

VUGIZO en province de MAKAMBA, MUCONDO Willy, un militant du parti FNL  

Pro˗RWASA  et  élu numéro 2 a été arrêté par le Gouverneur de la province de 

MAKAMBA, NIYUKURI Gad et il a été directement  conduit  au cachot du parquet 

de MAKAMBA. Il a été interpellé après une réunion tenue au  marché de 

RUBANDA. Il est accusé d’avoir tenu des  propos hostiles  au pouvoir et de ne pas 

s’être  acquitté des taxes concernant son commerce d’huile de palme. Ses proches 

dénoncent un montage. 

  

4. En date du 5 mars 2018, des agents de la police ont arrêté Léa sur la colline 

NYAMIYAGA de la zone MURIZA commune BUTAGANZWA de la province de 

RUYIGI. Des proches rapportent que madame Léa avait été au préalable tabassée 

par les jeunes de la milice imbonerakure  l’accusant de prier au sein d’une église 

non agrée qui aurait exalté ses fidèles de ne pas s’enrôler pour le referendum 

prochain. 

 

 

5. En date 08 mars 2018, dans la zone de BIBARA, commune de MUTUMBA en 

province de KARUZI,  NDIKUMASABO Eric, membre du parti  FNL d’Agathon 

RWASA  a été arrêté par des Imbonerakure.  Cet homme revenait de la commune 

voisine de MWAKIRO de la province de MUYINGA où il avait effectué des travaux 

champêtres.  Arrivé  au  marché de MWAKIRO, Il s’est retrouvé face ȧ des 
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Imbonerakure qui l’ont embarqué, Il lui serait reproché de faire campagne pour 

le  non au prochain référendum constitutionnel. Sa famille craint pour sa sécurité 

et exige qu’il soit libéré.  

 

6. En date du 10 mars 2018 ȧ Bujumbura, BIKINDI Jean Dimitri, président  de la 

jeunesse du FNL d’Agathon RWASA ȧ NDAVA dans la province de MWARO a été 

arrêté par la police. Il s’est vu encerclé par les policiers alors qu’il faisait  du sport 

dans les rues de la capitale. Il a été vite conduit dans les cachots du BSR (Bureau 

Spécial de Recherche). Il aurait été arrêté pour son appartenance politique. 

 

 

7. En date du 13 mars 2018, des agents de la police accompagnés par des 

imbonerakure, ont arrêté Joachim un membre actif du parti FNL aile d’Agathon 

RWASA, sur la colline NZOZI commune BWERU province RUYIGI. Des témoins 

rapportent que la victime a été arrêtée sur son lieu de travail où il prestait 

comme enseignant. Il serait accusé de faire campagne en faveur du non au 

referendum sur le changement de la constitution de mai prochain. 

 

 

8. En date du 13 mars 2018, Immaculée NDARUHUTSE et son mari Eugène 

KARORERO ont été torturés par des jeunes imbonerakure connus sous les noms 

de KAYOBERA et KARENZO, puis  incarcérés au cachot de la commune MUGINA 

en Province CIBITOKE. Les victimes sont accusées simplement d’avoir été aux  

funérailles de leurs anciens voisins qui avaient fui vers le Rwanda. 

 

9. En date du 15 mars 2018, dans la zone  RYARUSERA, commune et province  de 

MURAMVYA, HARERIMANA Ildefonse, enseignant de 6e année ȧ l’Ecole 

Fondamentale de RYARUSERA  a été arrêté par la police alors qu’il dispensait ses 

cours, sur ordre  du procureur de la république en   province MURAMVYA. Cet 

éducateur est pour le moment incarcéré au cachot du commissariat de police à 

MURAMVYA. Il serait accusé d’être en possession de tracts invitant la population 

ȧ voter non au référendum constitutionnel  prévu au mois de mai 2018. 

 

 

10. En date du 16 mars 2018 Celeus HAVYARIMANA, militant du parti SAHWANYA 

FRODEBU NYAKURI, enseignant de l'ECOFO MUSAVE, a été arrêté par les agents 

de sécurité. Il a été conduit au cachot de la commune BWAMBARANGWE de la 

Province KIRUNDO. Actuellement, il n'est plus dans ce cachot. D'après notre 

source, il serait dans les locaux  du Service National de Renseignement de la 

commune BWAMBARANGWE. Il est soupçonné d'avoir des relations avec Jean 

MINANI qui est en exil. Les militants de l'opposition craignent pour sa sécurité. 
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11. En date du 16 mars 2018,  un militant du FNL d’Agathon RWASA, un enseignant à 

l’école fondamentale de BIGUMA située  en commune NYABIKERE de la province 

KARUZI  du nom de BIGENDAKO Ezéchiel   a été arrêté par deux jeunes 

imbonerakure connus sous les noms de MUGISHA bienvenue et melance. ces 

imbonerakure se sont présentés chez lui sur la colline MVUGO avec un avis de 

recherche signé par l’officier de police judiciaire de NYABIKERE. Il est accusé 

d’atteinte { la sécurité et d’enseigner { voter pour le non  au referendum sur le 

changement de la constitution, il est détenu au cachot de la commune à 

NYABIKERE mais la population de  NYABIKERE réfutent les accusations portées 

contre BIGENDAKO Ezéchiel et disent que c’est un montage et que le vrai motif de 

son arrestation est tout simplement son appartenance politique et demande qu’il 

soit libéré. 

 

 

12. En date du  19 mars 2018, en commune de MUSIGATI en province BUBANZA,  un 

enseignant du nom de  NTAKIRUTIMANA Herman et son petit frère BAYUBAHE 

Anatole de la coalition AMIZERO Y’ABARUNDI, ont été appréhendés par la police.  

Ils sont suspectés d’avoir mené dans  la nuit du 18 mars 2018  une attaque ȧ la 

grenade contre une résidence.  Selon la source policière, l’explosion a eu lieu vers 

une heure du matin et n’a pas fait de victimes. La  famille et les proches  

NTAKARUTIMANA et de BAYUBAHE ainsi que les responsables de la coalition 

AMIZERO Y’ ABARUNDI  { BUBANZA dénoncent une arrestation { caractère 

politique. Tous exigent une libération immédiate. 

 

13. En date du 22 mars 2018, deux pasteurs des églises protestantes dans la 

commune de  NYANZA-LAC en province de MAKAMBA, connus sous les noms de 

BIGIRIMANA jacques et KAYUBU Dismas, ont été arrêtés et torturés par des 

jeunes imbonerakure du parti CNDD-FDD. Ils sont accusés par ces mêmes 

imbonerakure d’avoir prêché dans leurs églises en incitant leurs fidèles { voter  

non au referendum sur le changement de la constitution de la République du 

Burundi  de mai prochain. 

 

 

14. En date du 23 mars 2018, des militaires ont arrêté un homme connu sous le nom 

d’Eliud KUBWIMANA sur la colline NKURUBUYE, commune GISURU province 

RUYIGI tout prêt de la frontière avec la Tanzanie, selon des témoins KUBWIMANA 

venait tout juste de rentrer de la Tanzanie où il s’était exilé depuis 2016. 

  

15. En date du 24 mars 2018, un chauffeur qui fait le transport BUJUMBURA ˗ KIGALI, 

du nom de NSENGIYUMVA Jean d’Amour alias KADOGO natif de GITEGA et de 

nationalité rwandaise, a été arrêté sur la rivière AKANYARU par des agents du 

service National de Renseignement,  { la frontière  Rwando ˗ Burundaise.  Son lieu 

de détention  et le motif de son arrestation  restent  inconnus. 
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16. En date 26 mars 2018, Aloys BARICAKO, président du RANAC (Rassemblement 

National pour le Changement)  et Pierre  KUGIRWA, membre influent du parti 

CDP (Conseil des patriotes) ont été arrêtés au centre de Gitega. Les 2 

responsables appartiennent ȧ des partis politiques dits  d’opposition. Ces 

responsables ont été interpellés par les agents du SNR (Service National de 

Renseignement) alors qu’ils devraient se rendre ȧ KARUSI pour participer ȧ un 

enterrement. Ils ont toutefois été autorisés ȧ participer aux cérémonies 

d’enterrement mais, ils devront retourner au SNR pour y être interrogés. Ils ont 

passé la nuit au cahot du SNR  de Gitega avec trois autres responsables dudit 

parti au niveau province qui sont venus voir leur Président arrêté, l’un de la 

province de KARUSI, l’autre de la province de MWARO et en fin celui de la 

province de MURAMVYA, MANIRAKIZA Daniel. Mardi le 27 mars 2018, ȧ 18 

heures,  quatre ont été relâchés  tandis que MANIRAKIZA Daniel a été transféré 

au cahot du SNR à Bujumbura. Il est actuellement incarcéré  au cachot  du Service 

National de Renseignement ȧ Bujumbura. Selon le Président du RANAC, son 

arrestation est liée { l’appartenance de son parti politique { la coalition de 

l’opposition CENARED GIRITEKA. 

 

17. En date du 28 mars 2018, Maitre Ladislas, originaire de la zone de KIROBA, 

commune de MATANA, province de BURURI a été arrêté au centre- ville de 

BUJUMBURA .Selon les témoins, des agents du Service National de 

Renseignement ont procédé ȧ son interpellation devant l’immeuble dit KWA 

NGOMA. Les témoins sur place affirment que Maitre NDAYIRAGIJE a répondu ȧ 

un appel téléphonique avant d’être conduit manu militari par des hommes armés 

dans un véhicule aux vitres teintées. La police a confirmé son arrestation. 

 

 

18. En date du 28 mars 2018, le Caporal BIZIMANA  Janvier du Camp MUTWENZI en 

Province KIRUNDO a été arrêté  en Mairie de Bujumbura par des agents du 

service National de Renseignement. Le lieu et le motif  de sa détention ne sont pas 

encore connus.  

    

19. En date du 28 mars 2018, BUTOYI Audace,  un habitant  de la quatrième   Avenue 

de la zone BWIZA, commune MUKAZA en Mairie de BUJUMBURA,  a été arrêté  

par le chef  du Service National de Renseignement dans cette même zone en 

compagnie d’une autre personne. Il a été embarqué dans un véhicule policier, 

vers une destination non encore connue. Sa famille  demande ȧ l’administration 

et ȧ la police de les aider ȧ trouver le leur.  A côté de ces 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 que les prisonniers surtout ceux de la Prison centrale de 
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MPIMBA continuent à subir des mauvais traitements comme le refus aux soins de 

santé { l’extérieur de la prison (cas de Colonel KADENDE), refus d’exécution des 

décisions judiciaires et de la hiérarchie allant dans le sens de la libération des 

prisonniers poursuivis pour des crimes à caractère politique (cas de Nathale 

NDAYONGEJE) ainsi que d’autres traitements inhumains (torture, isolement). 

 

Néanmoins,  l’ACAT- BURUNDI salue la mesure prise par le Ministre de la justice de 

limoger deux Directeurs des établissements pénitentiaires à savoir le Directeur de la 

Prison centrale de MPIMBA et celui de la Prison de RUMONGE. Ces deux autorités 

étaient tellement zélées dans les mauvais traitements ci - avant cités dont sont 

victimes les prisonniers. 

 

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 reste largement supérieur au nombre 

de condamnés ; ce qui prouve à suffisance 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 total  
de prisonniers 

Nombre de 
Prévenus 

Nombre de 
condamnés 

MURAMVYA 100 670 482 188 
MPIMBA 800 3187 2345 842 
RUMONGE 800 1028 30 998 
Gitega 400 998 648 350 

 

 

 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 politiques de 

l’opposition en se livrant aux actes de tortures sans qu’ils ne soient inquiétés. 

Ainsi 16 cas d’atteintes { l’intégrité physique dont  une jeune fille qui a été 

violée, ont été recensés durant ce mois de mars 2018.  

 

 Ici nous citerons quelques cas à titre illustratif : 
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 Cas de torture 

1. En date du 2 mars 2018, Anicet NGEZAHAYO a été  poignardé par trois jeunes 

imbonerakure dont Deo, Denis et Gaspard de la commune BUYENGERO en 

province de RUMONGE. il aurait refusé d’acheter de la bière { ces imbonerakure. 

 

2. En date du 8 mars 2018, vers 16h, quatre (4) imbonerakure  dirigés par un 

certain MBIRINDE ont fait irruption dans le ménage d'Elias BARAKAMFITIYE 

l’accusant de tenir une réunion illégale  visant { faire campagne pour le non  au 

prochain référendum sur le changement de la constitution. Les deux (2) militants  

du FNL ont été conduits dans un cimetière de MUKERWA où ils ont été 

sérieusement battus et pillés de leur bien y compris un vélo. Elias est dans un état 

critique et les dirigeants sur cette colline ont refusé qu'il aille se faire soigner 

tandis que Népomescène dont le cou a été tordu a porté plainte à la police mais 

sans succès. Leurs familles sont dans une peur panique. Les responsables du parti 

FNL demandent que les auteurs de ces crimes soient punis conformément à la loi. 

 

 

3. En date du 17 mars 2018, Un homme connu sous le nom d'Aimé BUZINGO de la 

Commune MUHA en Zone KANYOSHA en municipalité de BUJUMBURA a été 

blessé à la machette par les jeunes imbonerakure nommés Juma et Moïse,  puis 

jeté dans la rivière KANYOSHA. Ils  l’accusaient  d'avoir dit dans un bar qu'il va 

voter "Non" au referendum sur le changement de la constitution prévu pour ce 

mois de mai 2018. 

  

4. En date du 20 mars 2018, deux (2)  militants du FNL Jean Népo BIMENYIMANA et 

BARAKAMFITIYE Elias ceux mêmes qui avaient été arrêtés  le 8 mars 2018 par 

Abraham NSENGIYUMVA un imbonerakure connu pour son caractère de 

malmener  les gens de l’opposition se sont faits tabassés par ces mêmes 

Imbonerakure. C'était vers 18heures lorsqu’Elias BARAKAMFITIYE, responsable 

du parti FNL sur la colline MUKERWA en commune BUSONI a été attaqué par des 

imbonerakure. Ils l'ont malmené et lui ont dépouillé de tout ce qu'il avait pour la 

deuxième fois. Les mêmes jeunes Imbonerakure ont attaqué vers 22h du 20 mars 

2018 le domicile de Jean Népo BIMENYIMANA. D'après notre source, ils ont 

d'abord démoli sa maison avant d'arracher ses cultures de manioc et colocase. 

Ces membres du parti FNL avaient été entendus par la police. Ils avaient porté 

plainte pour avoir été battus le 8 mars 2018 par ces imbonerakure. La police dit 

qu'elle est  en train de faire des enquêtes qui n'aboutissent pas d'autant plus que 

ces derniers ont été malmenés encore une fois. Pour le moment ces membres du 

parti FNL sont dans une peur panique et demandent leur protection. 
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Cas de viol 

 

5. Sur la colline RUSUNU, zone et commune MUSONGATI en province de RUTANA, 

une jeune fille de douze (12) ans du nom de Francine a été violée par un certain 

Méthode. Ce dernier a été conduit au cachot de MUSONGATI alors que la victime a 

été conduite au centre de santé de cette localité. 

 

 AURES VIOLATIONS. 

 

1. La population de la zone MUKUNGU en commune NYANZA LAC s'insurge contre 

des cotisations intempestives exigées par les administratifs locaux. Souvent, ces 

responsables ne disent pas à la population l'affection de ces fonds. Le cas le plus 

récent c'est la contribution d'une somme de 3000 FBU qui était exigée pour tout 

commerçant de la colline MUKUNGU, somme demandée par le chef de colline 

NDAYININAHAZE Aaron en date du 23 mars2018. Il disait que ces fonds étaient 

perçus pour accueillir un haut responsable sans préciser qui était ce responsable. 

Chaque commerçant qui ne s'acquittait pas de cette somme a été malmené par les 

imbonerakure et on menaçait de fermer sa boutique ou magasin. 

 

 

2. Les habitants des collines RABIRO et KOBERO de la commune BUTIHINDA en 

province MUYINGA sont contraints de donner une cotisation forcée d'une somme 

de 500frbu exigée par les imbonerakure de ces localités. D'après notre source, 

ces derniers disent que c'est pour contribuer à la sécurité. Ces habitants disent 

que leurs droits sont bafoués et demandent l'arrêt de  cette pratique car ils sont 

dans une pauvreté extrême. 

 

3. Les bénéficiaires de la grâce présidentielle de la zone de MUSAGA, Commune de 

MUHA en Mairie de BUJUMBURA ont dénoncé leur intimidation par les agents de 

Service National du Renseignement, (SNR) et  des Imbonerakure (jeunes du parti 

CNDD˗FDD). Ils les menacent beaucoup. Ils les accusent de préparer des troubles 

lors du referendum prévu le 17 mai 2018. Ils sont aussi accusés par ces agents du 

SNR et de ces Imbonerakure d’être en possession des grenades  qu’ils avaient  

utilisées  lors des manifestations en 2015. Ils les disent aussi qu’ils ne savent pas 

qui les a libérés. Ils les disent aussi qu’ils vont les tuer avant le 17 mai 2018 pour 

que le oui  l’emporte ȧ MUSAGA. Que s’ils restent en vie, ils continueront { être 

une menace pour le pays. Qu’ils partent au camp de réfugiés de MAHAMA du 

RWANDA si jamais ils veulent vivre. Ils demandent alors aux autorités d’assurer 

leur sécurité surtout que la ministre de la justice leur avait promis qu’ils ne 

seront pas inquiétés une fois dans leurs familles.   
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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.   

 

 RECOMMANDATIONS 

 

 A l’endroit du gouvernement du Burundi : 

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

révision de la constitution. 

- Mettre fin { 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 { 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 : 
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- User de son influence afin d’amener le gouvernement burundais { fléchir et { 

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. 

 

 

 

 …………………………………………….. FIN ……………………………………………………………… 


