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 INTRODUCTION. 

La crise burundaise déclenchée en avril 2015 continue à parler d’elle - même et le peuple 

burundais qui aspire à un état de droit en paie le prix plus de trois ans durant. 

En effet, la décision prise en avril 2015 par Pierre NKURUNZIZA de se maintenir au pouvoir 

au-delà de ses deux (2) mandats constitutionnels et  en violation de  l’accord d’Arusha pour 

la paix et la réconciliation au Burundi, a plongé tout le pays dans un cycle infernal de 

violence. Depuis, de nombreux cas de violations de droit de l’homme ont été commises et 

continuent d’être perpétrés  par un régime qui ne se soucie guère des malheurs de sa 

population. L’impunité est devenue un mode de gouvernance ce qui semble mettre à l’abri 

ceux qui commettent ces violations, mais ceux qui pensent ainsi ne doivent pas plutôt 

dormir sur leurs deux oreilles du fait que les instances judiciaires internationales comme la 

Cour Pénale Internationale se penche déjà sur  le cas du Burundi et a déjà commencé  de 

faire  des enquêtes sur des crimes et  violation des droits de l’homme qui se commettent 

depuis avril 2015 au Burundi. Le récent referendum du 17 mai 2018  sur l’amendement  de la 

Constitution est venu aggraver  la souffrance dans laquelle vivent les burundais. De 

nombreux cas des violations des droits de l’homme1 (arrestations arbitraires, enlèvements, 

assassinats)  liées à ce referendum ont été commis à l’endroit des opposants, ces crimes se 

sont accentués au fur et à mesure que l’échéance approchait et continuent à se commettre 

même après l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution tant chantée.   

ACAT s’est engagée à contribuer à la dénonciation de ces violations graves des droits de 

l’homme et à chercher au recouvrement des droits des victimes ou des familles des victimes 

en exerçant leur droit à porter plainte et à un procès équitable. 

Ainsi, pour la période couverte par le présent rapport, seize (16 )cas d’assassinats et de 

disparitions forcées, seize( 16) cas d’arrestations arbitraires et détentions illégales, ainsi que 

quarante et un( 41 ) cas d’atteinte à l’intégrité physique, ont pu être répertoriés. 

 CAS D’ASSASSINATS ET DISPARITIONS FORCEES. 

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

se sont accrus surtout pendant la campagne et au-delà même du referendum sur 

l’amendement de la Constitution. Les victimes sont pour la plupart accusées d’avoir  fait 

campagne ou d’avoir voté en faveur du non au referendum. 

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

                                                           
 



4 
 

En plus, les cadavres trouvés sont vite enterrés par l’administration 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.  

 Ainsi, pour ce mois de juin 2018, l’Acat-Burundi a pu répertorier quatorze(14) cas 

d’assassinats  et  deux(2) cas de disparitions forcées. 

 

1. En date du  03 juin 2018,  NAHIMANA Nestor  alias  Kiwi , un ex˗ FAB(forces armées 

burundaises)  résidant, dans la zone RUKECO, commune BUSIGA , province NGOZI,  a 

été enlevé  vers 18 heures par des gens non identifiés  à bord  d’ un véhicule double 

cabine, dépourvu  de plaque qui a pris la direction  Ngozi. NAHIMANA  a été emporté 

après avoir répondu ȧ un appel téléphonique comme sa famille l’indique. Sa famille a 

cherché partout  en vain. Elle n’a pas d’information sur le  lieu où  se trouve  

NAHIMANA  et demande que des enquêtes crédibles soient menées sur cette 

disparition. Sa famille s’inquiète pour sa  sécurité.       

     

2. En date du 6 juin 2018, Le caporal-chef BARISHAKARIKE Vincent un ex-fab, retraité et 

ancien  chauffeur du  lieutenant-Général  Prime NIYONGABO, (actuel chef d’état-

major général de l’armée), aujourd’hui, Vincent était  chauffeur de taxi, il est 

originaire de la colline MUGOZI, Commune et province BURURI et résidant  ȧ 

NGAGARA, il  a été tué par des hommes armés non identifiés qui lui ont tiré dessus. 

Les agresseurs l’ont menacé  avant d’ouvrir le feu comme rapportent des témoins. Le 

meurtre a eu lieu à NGAGARA au quartier 4 sur la route appelée communément 

avenue BUCONYORI,  vers 20h 30. 

 

3. En date du 10 juin 2018, un corps sans vie  d'Arthémon HATUNGIMANA, un 

enseignant  à  l'ECOFO KAVOMO, et ancien  enseignant à l'ECOFO Islamique et 

directeur de l'ECOFO MUNZENZE en 2014,  a  été retrouvé  au centre-ville de 

KIRUNDO. La dépouille mortelle  ne portait aucune trace.  Le corps a été évacué à 

l'hôpital pour autopsie, indique notre source. Arthémon HATUNGIMANA était  de  

confession  musulmane.  La dernière fois qu'il a été vu, il se rendait à la prière du soir 

dans une mosquée locale.  Il était marié et habitait au quartier  MURAMA.  Il était 

responsable des jeunes IMBONERAKURE dans le quartier swahili communément 

appelé home. D'après notre source, Arthémon avait été dernièrement accusé par ses 

confrères IMBONERAKURE d'avoir osé appeler Radjabu "MUTAMA " un surnom 

donné à Pierre NKURUNZIZA. 

 

4. En date du 10 juin 2018, NKURUNZIZA Fabrice, âgé de 18 ans, élève de la 9ème  

année, résidant dans la zone  NYAKABIGA II, 6è   Avenue, № 24, en Mairie de 

Bujumbura,  a disparu  après qu’il ait quitté la résidence familiale à 17heures de ce 
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même jour. Sa famille s’inquiète, elle  désespère. Elle l’a cherché partout dans des 

cachots de la capitale mais elle n’a eu aucune trace de lui. 

 

5. En date du  10 juin 2018, ȧ 19h10, dans la localité  connu sous le nom de RUTONDE, 

commune et province de GITEGA , une femme, âgée de plus de 60 ans et un policier, 

ont été tués suite à un  attentat ȧ la grenade lancée par des personnes non 

identifiées et 23 autres ont été blessées dont six (6) grièvement. Ils ont été conduits ȧ 

l’hôpital de Gitega et ȧ l’hôpital de KIBUYE en commune BUKIRASAZI. Les habitants 

de la commune GITEGA demandent que leur sécurité soit renforcée car les attaques 

se multiplient ces derniers jours dans leur commune. La police indique que les 

enquêtes ont déjà commencé afin d’identifier les  présumés auteurs de ce forfait.   

 

6. En date du 10 juin 2018, dans la commune et province BUBANZA, une personne a été 

tuée ȧ coups de bâton. Les informations en provenance de cette commune indiquent 

qu’il s’agit de 3 voleurs qui ont été poursuivis par des gens de la localité. Deux de ces 

3 voleurs ont parvenu ȧ échapper. Le 3ème qui a été attrapé a été frappé jusqu’ȧ 

succombé. L’administrateur a confirmé les faits et a précisé  que les enquêtes étaient 

en cours  pour mettre les coupables devant la justice. Ce sont les  conséquences liées 

à l’impunité qui règne au Burundi qui explique ce phénomène de se faire justice soi-

même. 

 

7. En date du 10 juin 2018,  un corps sans vie d’Esther KUBWIMANA, âgé de 30 ans,  

résidant sur la colline de MPARAMBO, commune RUGOMBO, province de CIBITOKE, a 

été retrouvée morte dans sa maison. Les circonstances de sa mort sont encore 

inconnues. Selon des sources policières, le corps de la défunte ne présentait aucune 

blessure. La police précise que son mari a été appréhendé et une autre personne est 

recherchée pour  enquêtes. 

    

8. En date du 11 juin 2018, un corps sans vie d’un policier en tenue civile, qui travaillait 

au commissariat de municipal connu sous le nom d’APC NZAMBIMANA Gédéon, a été 

trouvé dans la zone NYAKABIGA, commune MUKAZA en Mairie de Bujumbura,  sur un 

terrain qui borde la rivière NTAHANGWA. La tête de la victime présente des 

blessures. La dépouille a été évacuée sous la conduite du chef de zone. Ceux qui l’ont 

tué et les circonstances exactes de sa mort ne sont pas  encore connus. 

 

9. En date du 18 Juin 2018, Gabriel NDIKUMUGONGO âgé de  72 ans, cultivateur et père 

de sept(7) enfants a été retrouvé   mort pendu avec une corde sur un avocatier, au 

pied de sa résidence sur la colline de BURENDA-KIBANDE commune de BUGENYUZI 

de la province KARUZI. Selon l’administrateur local, les circonstances de la mort ne 

sont pas encore connues. 
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10. En date du 19 juin 2018, Une femme de 60 ans connue sous le nom de KANKUYO,  a 

été tuée à la grenade  sur la colline HIGIRO, zone GISENYI dans la commune BUSONI 

de la Province KIRUNDO. Deux personnes dont son beau-fils ont été arrêtées par la 

police pour des raisons d'enquête. 

 

11. En date du 24 juin 2018, Une personne a été tuée et il y a eu deux(2) blessées dans une 

attaque à la grenade  sur la colline YARANDA dans la commune et Province KIRUNDO. Les  

présumés auteurs de cette attaque n’ont pas été identifiés. 

 

12. En date du 26 juin 2018 aux environs de 23h, Jean Pierre MUMPUTU, Un ingénieur de la 

DPAE (Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage) dans la province MUYINGA  

et militant influent du parti UPRONA  de la coalition AMIZERO y’ABARUNDI , a été tué 

tout près de son domicile sis au  quartier KIBOGOYE ( centre MUYINGA) par des individus 

non-identifiés qui lui ont tirés dessus et  trois (3) balles  l’ont atteints l’une au niveau de 

la poitrine deux autres au  niveau des  bras. Il  est décédé peu après son transfert à 

l'hôpital.  

 

13. En date du  29 juin 2018, ȧ 12 heures, trois(3) corps attachés avec des cordes qui n’ont 

pas été identifiés  en raison de leur  état de décomposition avancée, ont été retrouvés 

sur la colline NYAGUMBA, zone de MASANGO, commune de BUKINANYANA, province de 

CIBITOKE,   par des habitants qui se rendaient au marché de NDORA. Selon les militaires  

qui ont requis  l’anonymat, ils disaient qu’il s’agissait des corps  d’hommes  et qu’ils ont 

informé leur commandant, mais il leur a dits de se taire. La population de cette localité 

se dit inquiète après cette découverte macabre. D’après les habitants  de cette localité, 

les victimes  auraient été assassinées ailleurs et déplacées sur cette colline. Les habitants 

de cette colline déplorent que l’’administration communale a procédé ȧ l’enterrement 

rapide des corps sans faire une  enquête, ils demandent que l’enquête soit faite  afin de 

connaitre l’origine de ces trois (3) hommes  morts. 

 

 

 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 juin  2018. En effet, depuis que le processus référendaire,  

il s’observe, une chasse à l’homme contre les opposants à ce changement de la 

loi fondamentale qui s’est accentuée dans tout le pays. Cette chasse est conduite 

par des miliciens IMBONERAKURE soutenus par les administratifs en vue de 

traquer les opposants ou supposés opposants au gouvernement actuel. Ainsi 

pour cette période couverte par ce rapport, seize(16) cas d’arrestations 

arbitraires et détentions illégales ont été répertoriés. 

 



7 
 

1. En date du 01 juin 2018, AKOBAGAYA Deo, militant  du FNL fidèle ȧ Agathon RWASA 

et résidant sur la colline TABA, commune GIHOGAZI, province KARUZI, a été arrêté  

par le chef de colline TABA. Selon le responsable du FNL dans la province de KARUZI, 

BARAMPAMA Nathan, AKOBAGAYA Deo  est poursuivi pour avoir surveillé le scrutin 

référendaire comme mandataire de la coalition AMIZERO Y’ ABARUNDI. Il s’opposait 

aux IMBONERAKURE qui malmenaient les militants de sa coalition. Il a été mis dans 

les cachots de la police ȧ GIHOGAZI. Le responsable  du FNL dans la province de 

KARUZI BARAMPAMA Nathan se dit inquiet de la chasse ȧ l’homme dont sont l’objet 

les mandataires de la coalition AMIZERO Y’ABARUNDI et demande qu’il soit libéré. 

 

 

2. En date du 5 Juin 2018, Thaddée NDUWIMANA, natif de la zone de MUGOMERA 

commune et province de Ngozi, a été arrêté par des IMBONERAKURE (jeunes 

affiliés au CNDD-FDD) et un responsable du SNR (Service National de 

Renseignement)  dans cette localité, « Il s'était rendu à VYEGWA près de Ngozi pour 

superviser les travaux de construction de sa maison », a témoigné un proche du 

disparu. pour le  moment, sa famille ignore l’endroit où se trouve le leur. 

  

3. En date du 07 juin 2018,  NTAHOMVUKIYE Valentin, un militant du FNL aile d’Agathon 

RWASA, résidant sur la colline JENDA de la commune BUGENDANA, province de 

GITEGA, a été arrêté par un groupe d 'IMBONERAKURE ȧ son domicile et il a été  

conduit au cachot de la police ȧ BUGENDANA. Selon les responsables du FNL dans la 

région, NTAHOMVUKIYE est suspecté d’avoir enlevé des bananiers mis sur les bords 

de la route où allait passer le président Pierre NKURUNZIZA. Selon les responsables 

de la coalition AMIZERO Y’ABARUNDI, avoir milité pour le non au référendum, serait 

le motif de son arrestation. 

 

4. En date du 10 juin 2018, NIYONKURU Wilson , originaire de la colline de KIRAMIRA et 

un certain NDAYEMEJE, originaire de la colline GITENGE de la commune de MURWI, 

province CIBITOKE, tous les deux( 2) militants de la coalition AMIZERO Y’ABARUNDI ,  

ont été arrêtés par un IMBONERAKURE (jeune affilié au  parti CNDD˗FDD). L’auteur 

de l’arrestation est collaborateur du SNR (Service National de Renseignements). Il est 

aussi chauffeur ȧ la SOBUGEA (Société Burundaise de  Gestion des Entrepôts et 

d’Assistance  des Avions en Escales).  Ils sont accusés d’avoir mobilisé les autres 

militants D’AMIZERO Y’ABARUNDI ȧ voter non lors du récent référendum. Ils seraient 

aussi suspectés de collecter des vivres pour des rebelles.   

 

5. En date du 13 juin 2018,  Sébastien  et NKUNZIMANA, tous les deux(2)  militants de la 

coalition AMIZERO Y’ABARUNDI, ont été arrêtés par les agents du SNR (Service 

National de Renseignements) sur  la route Bujumbura ˗ CIBITOKE, au village 4 de la 

commune GIHANGA, province BUBANZA. Les informations en  provenance de 

GIHANGA indiquent que ces deux personnes ont été blessées par balle, par ces 
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mêmes agents du SNR avant d’être arrêtés. Sébastien a été blessé  au  bras et 

NKUNZIMANA l’a été  ȧ  la tête. Ils ont été conduits par ces agents dans un véhicule 

de type HILUX sans plaque, noirâtre dans un endroit non encore connu. Pour le 

moment, les habitants de la commune de GIHANGA ont l’inquiétude sur des 

arrestations  des membres d’AMIZERO Y’ABARUNDI  faites par les partisans du 

CNDD˗FDD et demandent avec insistance que les deux détenus soient assistés là où 

ils sont, à voir l’état dans lequel ils étaient au moment de leurs arrestations. Ils 

demandent aussi qu’ils soient relâchés. 

 

6. En date du  15 juin 2018, Fabien MAHERA, président de la coalition AMIZERO 

Y’ABARUNDI, dans la province de MWARO, résidant  dans la commune NYABIHANGA, 

de la même  province, a été arrêté par la police et directement conduit dans les 

cachots de la police,  au chef˗ lieu de la commune NYABIHANGA. Selon un témoin, il 

venait de participer ȧ une réunion du conseil communal. Les militants d’AMIZERO 

Y’ABARUNDI dans cette province se disent être dépassés par ces arrestations en 

cascade et demandent que leur leader soit libéré. 

 

7. En date du  19 juin 2018, dans la commune MATONGO, province de KAYANZA, un 

militaire SINDAYIGAYA Alfred a été arrêté  ȧ la place de sa femme. Sa femme serait 

recherchée par la justice dans une affaire de vol dans une micro finance où elle 

travaillait. Ses proches et ses voisins  demandent sa libération car c’est lui qui 

s’occupe de ses enfants après la  disparition de sa femme.   

 

8. En date du  25 juin 2018, vers 21heures, un homme connu sous le nom de NDAYIZEYE 

Jimi  résidant dans la zone BUHINYUZA, commune BUHIGA, province KARUZI , a été 

arrêté par la police sous l’ordre du chef  collinaire KIGOMA, connu sous le nom de  

NIYOMWUNGERE Egide surnommé CAMBARA, alors qu’il rentrait chez lui en 

provenance du marché de BUHIGA là où il exerçait sa fonction de chauffeur. Il est 

accusé d’association à un groupe terroriste.  NDAYIZEYE n’est  pas en bon terme avec 

ce chef de colline NIYOMWUNGERE ce qui justifierait son arrestation. 

 

9. En date du 28 juin 2018 dans la commune RYANSORO, province GITEGA, quatre (4) 

enseignants du lycée communal de RYANSORO, BIZIMANA Fulgence ; BUTOYI Jean 

Bosco ; NSHIRIMBERE Prospère et NIYOMWUNGERE Emile ont été arrêtés par la 

police sur ordre de l’administrateur. Une source proche de la direction de l’école 

indique que l’origine de cette arrestation serait une  dispute entre l’administrateur et 

ces enseignants, due ȧ la mauvaise gestion de l’Ecole. Des cadres du CNDD˗FDD sont 

soupçonnés d’avoir influencé pour que ces enseignants soient arrêtés. 

 

10. En date du 29 juin 2018, NDAYISHIMIYE Abdoul, militant de la coalition AMIZERO 

y’ABARUNDI, résidant dans la commune de RUGOMBO, province de CIBITOKE, a été 
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arrêté par un IMBONERAKURE (jeune du parti CNDD˗FDD)  accompagné d’un policier. 

les  deux ont fait irruption chez  lui  et  lui ont  indiqué qu’il était recherché par les 

autorités locales. La population a voulu empêcher l’arrestation  en vain. Le témoin 

indique que le militant a été conduit au  chef-lieu de la province  CIBITOKE par le SNR 

(Service National des Renseignements). Selon des observateurs locaux, une traque de 

ceux qui ont participé aux meetings de l’opposition lors de la campagne référendaire 

est en cours. 

 

11. Béatrice MINANI, militante de la coalition AMIZERO y'ABARUNDI, résidante de la 

colline CIRI, Commune  KIREMBA de la province NGOZI a été arrêtée et détenue le 

10 juin 2018. cette femme a eu une altercation dans un bar avec un 

IMBONERAKURE. Le jeune homme l'a ensuite violenté avant d'être arrêté. C'est 

alors qu'il a accusé la femme d'insultes envers le Président de la République. Un 

policier traitant le dossier aurait tenté de faire libérer la victime mais en vain. Des 

responsables du parti CNDD-FDD de la Commune s’y ont opposé. 

 

 SITUATION CARCERALE. 

 

En plus des violations ci-avant, comme d’habitude, ACAT - BURUNDI a pu 

documenter au cours de ce mois de la situation des détenus dans les maisons 

d’arrêts et a constaté que les détenus en général vivent dans des conditions 

déplorables et en particulier, un traitement spécial est réservé aux détenus 

poursuivis pour des infractions à caractère politiques dans certains établissements 

pénitentiaires.  Cette catégorie de détenus n’est pas autorisée à se faire soigner à 

l’extérieur de la prison. Les cas du colonel KADENDE et Germain RUKUKI 

respectivement détenus dans les prisons de MPIBA et NGOZI illustrent cette 

situation. Pour l’un (Colonel KADENDE) a une balle dans son corps mais il lui a   est 

refusé le droit de sortir de la prison pour une opération chirurgicale.   

En ce qui concerne Germain RUKUKI, il a subi une opération chirurgicale et le 

lendemain, on lui a fait sortir de l’hôpital avant qu’il ne se remette.  Cette catégorie 

de prisonniers subit également des mauvais traitements surtout ceux qui se trouvent 

dans la prison de MPIMBA.  Des cas qui illustrent cette affirmation sont ceux de 

Nathal NDAYONGEJE, MANIRAKIZA Désiré, MUGISHA Mélance, MUDOMVYI Jean et 

DIMITRI qui ont été arrêtés par ses paires prisonniers IMBONERAKURA et conduits en 

isolement au moment de la célébration de la fête du saint sacrement. 

 

A part les mauvais traitements dont sont victimes les détenus, il s’observe toujours 

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 prouve à suffisance l’absence de diligence dans le traitement 

des dossiers pénaux de la part de l’appareil judiciaire burundais. 
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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 
 

Pourcentage 
 
 

MURAMVYA 100 692 429 263 692% 

MPIMBA 800 3464 2495 969 433% 

RUMONGE 800 1038 370 668 129.75% 

Gitega 400 1096 665 431 274% 

 

 

 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, 

qualifiés de milices par les Nations Unies, 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  quarante et un  (41) cas d’atteintes à l’intégrité 

physique  ont été recensés durant ce mois de  juin   2018. 

 

 TORTURE. 
 

1. En date du 2 juin 2018, deux militants de la coalition AMIZERO Y’ABARUNDI qui 

se rendaient dans les champs ont été tabassés par les IMBONERAKURE car ils ont 

refusé de participer  à la  manifestation organisée par  l’administration communale 

de MAKAMBA dont le but était de s'inscrire en faux contre certains pays 

européens qui cherchent à créer un désordre au Burundi d’après les organisateurs. 

Les responsables administratifs assistaient à cette sale besogne, au lieu de secourir 

ces gens ; ils ont plutôt attisé la situation en disant  « HONGORA INJAVYI » ce 

qui veut dire édenter  les malfaiteurs. 

 

2. .En date du  03 juin 2018, dans la prison centrale de MPIMBA , située dans la zone 

de MUSAGA, commune MUHA, en Mairie de BUJUMBURA, lors d’une marche 

pour la célébration de la fête du  Saint sacrement  , un détenu NDAYONGEJE  

natale , a été sérieusement  battu par des IMBONERAKURE( jeunesse affiliée au 

parti CNDD˗FDD ), connus sous les noms de :  MUGISHA Abdoul,  Sharif et 

Prosper, qui se chargent de la sécurité dans cette prison. D’autres détenus qui 

sont menacés par ces IMBONERAKURE sont Aimable, Désiré, Dimitri et Vincent. 

Ils ont été tous les cinq(5)   dans des  cellules  d’isolement où ils mènent une vie 

très difficile. ils n’ont pas sur quoi dormir, ils n’ont pas de l’eau pour se laver, ils 

reçoivent de quoi manger très difficilement car quand leurs amis les apportent 
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la nourriture, ces IMBONERAKURE acceptent difficilement. Leurs familles ainsi 

que les autres prisonniers craignent de la sécurité des 5 détenus. 

 

 

3. En date du 06 juin 2018, sur la colline de  RWISABE, dans la commune de 

MUTAHO en province de Gitega 5 militants  du parti FNL pro˗ RWASA ont été 

tabassés par des IMBONERAKURE. Les informations en provenance de cette 

localité indiquent que l’un d’eux se trouve dans un état critique ȧ l’hôpital de 

MUTAHO. Selon les responsables du FNL, ces membres sont  accusés  d’avoir fait 

campagne en faveur du non au référendum constitutionnel dernier. 

 

4. En date du  11 juin 2018, vers 20 heures,    une  vieille dame, connue sous le nom 

de  NTAMAVUKIRO Véronique et sa fille NDORIMANA Francine résidant  dans  la 

zone KIZUKA ,  commune et province RUMONGE, ont été battues sérieusement ȧ 

leur domicile par un groupe  des IMBONERAKURE (jeunes affiliés au parti 

CNDD˗FDD et qualifiés de milice par les nations Unies) de cette même zone sous 

la conduite de NDABAMBARIRE Apollinaire, un des cinq( 5 ) élus collinaires . 

Certains de cette famille indiquent qu’elle est accusée d’être partisan d’AMIZERO 

Y’ABARUNDI et demandent que ces malfaiteurs soient arrêtés et punis 

conformément ȧ la loi.  

   

5. En date du 16 juin 2018 à 23 heures, NDAYISHIMIYE Peres, militant de la 

coalition d’opposition  AMIZERO Y’ABARUNDI, originaire de la colline 

MURAMBI, zone GITABA, commune MAKAMBA, a été battu à mort par les 

IMBONERAKURE. Il a été accusé d'avoir avalisé un caféiculteur qui a vendu deux 

fois la même production. En effet, au lieu de s'en prendre au propriétaire du café 

qui a vendu deux fois sa production, les IMBONERAKURE de cette colline 

MURAMBI, dirigés par leur chef NIBIMPA Jean ont profité de cette occasion 

pour « corriger » selon leurs propos NDAYISHIMIYE Peres, qui est membre 

d’AMIZERO Y’ABARUNDI et qui a refusé d'adhérer au CNDD-FDD, malgré 

plusieurs sollicitations. Ainsi, au cours de la nuit du samedi 16 juin 2018, vers 23h, 

ces IMBONERAKURE ont défoncé la porte de sa maison et se sont introduits dans 

sa chambre. Il a été traîné nu et tabassé devant ses enfants. Vers minuit, il a été 

conduit à l'ECOFO MURAMBI, une école située à 1km de son domicile où il a été 

torturé sous un robinet d'eau. La même nuit, ces IMBONERAKURE lui ont 

extorqué une somme de 10 000 FBU et une chèvre comme amande. Ils ont 

empêché les membres de sa famille de rendre public ce forfait, ou de porter plainte 

à la justice, sinon ils risqueraient leur vie, d'où cette information a été connue un 

peu tardivement. NDAYISHIMIYE Pères a été hospitalisé à l'hôpital de 

MAKAMBA, le mercredi 20 juin 2018, dans un état très critique. L'administration 

et la police n'ont fait aucune réaction à propos de ce cas. Elles se sont contentées 

de dire que c'est le comité mixte de sécurité qui a corrigé un récalcitrant qui est en 

même temps voleur. 
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6. En date du  20 mai 2018, Le Sergent Justin NIYONKURU âgé de 30 ans et son 

épouse, Chadia HABONIMANA âgée de 27 ans, commerçante ont été agressés  

par des IMBONERAKURE (jeunesse affiliée au parti CNDD-FDD).  Les faits se sont 

déroulés dans un bar  situé en commune de BUHIGA de la province de KARUZI. 

L’un des jeunes a dans un premier temps réclamé de l'argent et voulu saisir le 

portable du mari de la femme. C’est alors que d’autres IMBONERAKURE ont fait 

irruption et porté des coups au couple qui a été secouru par des militaires  en 

poste à la brigade de KARUZI. Les agresseurs ont été arrêtés puis relâchés. 

 

7. En date du  26 juin 2018, sur la colline GITABA, commune de SHOMBO, province 

de KARUZI  deux(2) militant du  FNL pro ˗ gouvernement, connus sous les noms 

de BUTOYI célestin et SINDAYIHEBURA Paul ont été battus par des 

IMBONERAKURE.  Selon le président du FNL ˗pro RWASA  dans la province, les 2 

victimes ont été assimilées aux FNL pro˗ RWASA. Il  déplore que les agresseurs 

n’ont pas été punis ni inquiétés.  

 

8. En date du  29 juin 2018, au quartier CARAMA, Avenue MUGUNGUMA, № 9 ,  

zone KINAMA, commune NTAHANGWA en Mairie de BUJUMBURA, les  agents de 

transmission  du colonel NZOHABONIMANA Oscar surnommé GISABO,(officier de 

l’armée encore en activité),  sous les ordres de ce dernier, ont battu sérieusement 

sa femme, NIYONGABO Dative  qui est venue rendre visite ses trois (3 )enfants 

qui ne vivaient pas ensemble depuis que leur père ȧ  engendré un enfant avec 

une autre femme, car elle était beaucoup mal traitée.   

  

 COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES 

 

1. En date du  05 juin, 2018, NDIMUBAKUNZI Vianney, âgé de 34 ans, un agriculteur et militant 

de la coalition AMIZERO Y’ABARUNDI, résidant, sur la colline RUKANA, commune RUGOMBO, 

province CIBITOKE, a été poignardé ȧ l’aide d’une lance, vers 20 heures, par des 

IMBONERAKURE   alors qu’il rentrait chez lui. Heureusement  aucun organe vital n’a été 

touché. La victime sous le choc a expliqué  qu’il avait eu des informations selon lesquelles 

elle sera éliminée si elle ne quittait pas la coalition. Elle  a  ajouté aussi qu’elle a reconnu  une 

personne parmi celles qui l’ont attaquée. Les responsables d’AMIZERO ȧ CIBITOKE 

condamnent l’agression  et toutes les intimidations ȧ caractère politique dont sont victimes 

ses militants.   
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 AUTRES VIOLATIONS 

  

 Appel à la violence dans une marche manifestation   

En date du 2 juin 2018, l'administration en commune MAKAMBA a organisé une marche-

manifestation. Elle avait pour but de s'inscrire en faux contre certains pays européens qui 

cherchent à créer un désordre et la zizanie au Burundi d’après les organisateurs .Dans les 

slogans lancés au cours de cette manifestation, on s'insurgeait également contre certains 

burundais qui sont utilisés par ces colons et qui ternissent l'image du Burundi d’après 

l’autorité provinciale à MAKAMBA. En plus des propos haineux, il y a eu appel à la violence 

en signalant que tous ceux qui ont voté non au référendum du 17 mai 2028 seront identifiés et 

punis sévèrement car ils soutiennent les colonisateurs. 

Signalons enfin que deux militants de la coalition AMIZERO Y’ABARUNDI qui se rendaient 

dans les champs ont été tabassés par les IMBONERAKURE car ils ont refusé de participer 

dans cette manifestation. Les responsables administratifs  qui assistaient  les auteurs du crime, 

au lieu de secourir ces gens ont plutôt attisé la situation en disant  « HONGORA INJAVYI » ce 

qui veut dire édenter les opposants. 

 Cas de contributions forcées 

  

1) Les contributions  forcées  pour la construction de l'immeuble à six niveaux de la 

province MAKAMBA continuent. Chaque fonctionnaire doit payer 10 000 BIF par 

mois. Les paysans payent 1000 BIF par mois. Des barrières sont érigées sur les routes 

par les IMBONERAKURE, surtout les jours du marché, et personne ne passe sans 

présenter les reçus ou les bordereaux pour ceux qui versent cette cotisation dans les 

banques. La population de la province MAKAMBA dit qu'elle est fatiguée par ces 

cotisations qui ne terminent pas alors que la pauvreté s'accentue de plus en plus. 

 

2) Plusieurs habitants de la ville de Gitega se plaignent de multiples cotisations qui leur 

sont imposées par des agents de différents services. Ils indiquent que les cotisations 

sont sollicitées alors qu'ils sont assaillis par la pauvreté. «Ils passent dans chaque 

ménage de la ville et demandent un montant de 2000 FBU pour l'hygiène et les 

travaux de propreté de la ville », se plaint un père de quatre enfants habitant le quartier 

de NYAMUGARI. Un rabatteur qui habite le quartier de MAGARAMA dénonce à 

son tour des cotisations pour la rénovation du stade de Gitega. "Après la compétition 

de la CECAFA, ils ont repris la campagne de collecte de fonds pour achever les 

travaux de construction du stade de Gitega. Un ménage donne 500 FBU. Si c'est un 

commerçant, il doit payer 1 000 FBU. C'est trop pour une population qui vit une 

extrême pauvreté," se lamente-t-il. 
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 Cas d’intimidation suite au détournement des deniers publics  

Au cours de la semaine du 17 au 24 juin 2018, les membres du conseil communal de la 

commune NYANZA-Lac ont rendu public un détournement de plus de 100 millions de Fbu 

effectué par l'administrateur de cette commune. 

Cette information a été relayée sur les médias privés, ce qui a entraîné un mécontentement des 

membres du parti au pouvoir dans cette commune. 

C'est ainsi qu'ils ont accusé les membres du conseil communal provenant de l'opposition 

d'avoir donné cette information aux médias pour salir le parti au pouvoir. 

Pour les intimider, les IMBONERAKURE font chaque nuit des rondes nocturnes autour 

domicile de chaque membre de ce conseil provenant de l'opposition. Ils profèrent des propos 

menaçants. Ces membres du conseil communal de l'opposition disent qu'ils sont dans 

l'insécurité, mais qu'ils ne cèderont jamais à ces menaces. 

 CONCLUSION. 

 

Comme nous l’avions toujours signalé dans les rapports précédents et dans celui-ci, 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 : 

- Mettre fin à cette campagne de terreur et d’intimidation dirigée contre ceux dont il 

soupçonne  d’avoir enseigné ou voté non au récent  referendum sur la révision  de la 

constitution   du 17 mai 2018. 

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

soient leurs fonctions ou leur appartenance politique. 

 

 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  

restaurer la constitution de 2005,  la seule issue  d’un consensus de l’accord 

d’ARUSHA, lequel accord  a démontré son rôle incontestable d’unificateur du peuple  

burundais.  

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

les crimes contre l’humanité perpétrés par le gouvernement. 

 

 


