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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 violences. Depuis, de 

nombreux cas de violations de droit de l’homme ont été commis 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 ouvert ces 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, dix(10) cas d’assassinats, treize(13) cas 

d’arrestations arbitraires et détentions illégales, ainsi que onze(11) cas d’atteinte à l’intégrité physique 

dont 10 cas de torture , ont pu être répertoriés. 

 Cas d’assassinats. 

 

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.  

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.  
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 Ainsi, pour ce mois de juillet 2018, l’Acat-Burundi a pu répertorier dix (10) cas d’assassinats. 

 

1. En date du  02 juillet 2018, au quartier de  GISYO, zone de KANYOSHA, commune MUHA, en 

Mairie de Bujumbura, le cadavre étranglé  d’un petit garçon  de 4 ans 6 mois, King, fils de 

BUZIYA Boniface et ARAKAZA Sheila a été retrouvé dans un caniveau situé tout près de la 

résidence de ses parents. Selon la famille de la victime, l’enfant était porté disparu depuis jeudi 

le 28 juin 2018. Il partageait le repas de midi avec d’autres enfants. Un inconnu l’a appelé. 

Innocemment, l’enfant est allé ȧ sa rencontre  et il n’est plus revenu. La famille désespérée dit 

qu’elle ne comprend pas ce qui s’est passé. Les  voisins de cette famille demandent  une 

enquête rapide pour que l’assassin  soit puni exemplairement. Les autorités de cette zone de 

KANYOSHA affirment que les enquêtes ont été ouvertes. 

 

2. En date du  03 juillet 2018, un corps  sans vie  d’un homme, non identifié d’une vingtaine 

d’années, a été découvert au petit matin sur l’avenue MUGINA, zone de KININDO, commune 

MUHA, en Mairie de Bujumbura. Selon  les habitants de cette zone, la victime a été tuée par 

balles par des gens qui n’ont pas été identifiés. Ils ajoutent aussi que  des coups de feu ont été 

entendus vers 3 heures du matin. Le corps présente des traces de balles, l’une au niveau du 

dos et 2 autres sur la tête. Le cadavre a été enlevé par le service de protection civile. Les 

habitants de la localité  ont l’inquiétude de voir comment la police s’est  précipité ȧ enlever le 

cadavre   sans connaitre son identification et les circonstances de sa  mort.  

 

 

3. En date du 04 juillet 2018, sur la colline de KIBOGOYE, commune d’ITABA, province de 

Gitega, le corps sans vie  d’une cultivatrice, NZEYIMANA Janvière, âgée de 65 ans a été 

découvert dans une petite brousse, tout près du gisement de moellons. La police locale indique 

que la victime  a été décapitée et qu’elle avait disparu dimanche dernier. Quatre personnes du 

voisinage ont été arrêtées. Elles sont détenues au cachot de la police d’ITABA. 

 

4. En date du 05 juillet 2018, sur la colline de MBIZI, commune KIBAGO, province MAKAMBA, un 

motard est mort  suite ȧ des coups de feu. Il s’est retrouvé dans une embuscade alors qu’il 

transportait un combiste qui se rendait sur un marché près de la frontière 

Burundo˗Tanzanienne. La victime a succombé ȧ ses blessures juste après l’attaque. La 

population de cette colline MBIZI attribue cet attentat aux IMBONERAKURE qui circulent jour et 

nuit avec des armes sous prétexte qu'ils assurent la sécurité dans le cadre de la quadrilogie. 

 

5. En date du 6 juillet 2018, Jean Berchimans NZIRUBUSA, un employé d'une société de lavage 

de café a été tué par des inconnus armés sur la colline MWENYA commune  et province 

KIRUNDO. D'après notre source, Jean Berchimas se trouvait dans un bistrot avec des amis 

lorsque des hommes armés ont fait irruption. Le gestionnaire du Bar connu sous le  nom de 

KAYIZERE a été également blessé. Il subit des soins intensifs dans une clinique. Des sources 

locales indiquent que les criminels ont pris le large sans être inquiétés. Selon les sources 

policières à KIRUNDO, trois(3) personnes ont été arrêtées le matin de ce samedi le 7 juillet 

2018 pour des raisons d'enquêtes.  
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6. En date du 9 juillet 2018  dans la commune MABAYI  province CIBITOKE, un vieil homme de 

70 ans du nom de Melchior YAMUREMYE a été tué à coups de machette par des personnes 

non encore identifiées. Le drame a eu lieu sur la colline NYAGASEKE, commune de MABAYI. 

La femme de la victime affirme avoir vu un groupe de personnes armées de gourdins et de 

machettes pénétrer dans leur chambre vers 23 heures." Ils ont dit qu'ils vont tuer mon mari 

parce qu'il a tué d'autres personnes, avant de passer à l'acte", témoigne-t-elle, en pleurs. La 

famille dit avoir peur que les malfaiteurs ne reviennent exterminer toute la famille restante. Les 

proches demandent de sécuriser son domicile. L'administration communale et les forces de 

l'ordre parlent de lynchage d'une personne soupçonnée de sorcellerie. 

 

 

7. En date du  10 juillet 2018, commune KAYOGORO,  province MAKAMBA, un sexagénaire du 

nom de HAKIZIMANA a succombé à ses blessures après une attaque armée à son domicile de 

KAYOGORO. Les faits se sont produits vers 20 heures 30min. Il a été tué par plusieurs balles, 

affirment des témoins. 

 

8. En date du 25 juillet 2018, vers 5 h du matin, sur la colline BUTEZI, zone BUTEZI en commune 

GIHARO de la province RUTANA, NIYOKINDI Marcienne âgée de plus de 60 ans a été 

découverte morte dans un caniveau de cette même localité. Selon la police et l’administration, 

les auteurs n’ont pas été identifiés et les enquêtes sont en cours. 

 

9.  En date du 26 juillet 2018, un corps sans vie de MISIGARO Jean Claude, de la communauté 

des BATWA,  habitant de la colline TABA, zone GATONDE, commune NYABIKERE, province 

KARUZI a été découvert  sur la colline NGUGO, commune NYABIKERE, de la même province 

.Ce corps présentait beaucoup de blessures surtout sur les jambes et sur la tête. Ceux qui l’ont 

vu,   pensaient que cette personne a été tuée, ȧ l’aide d’une machette. Les présumés auteurs 

de cet assassinat n’ont pas pu être identifiés. La famille de la victime a refusé  que le leur soit 

enterré. Elle demande d’abord une  enquête afin de connaitre ceux qui l’ont tué. 

 

10.  En date du 26 juillet 2018, vers 21 heures, un corps  d’un finaliste au Lycée de NGAGARA, 

ISHIMWE Elvis, âgé de 24 ans a été découvert dans la clôture du  camp militaire sis ȧ KIGOBE 

après  avoir partagé un verre avec ses amis ȧ l’occasion d’une fête. Ceux qui étaient 

ensembles avec Elvis affirment qu’il les a quittées en les disant qu’il rentrait chez lui. Les 

informations en provenance de la police indiquent que le corps de ce jeune homme ne 

présentait pas aucun signe d’agression. Les enquêtes sont en cours d’exécution. 

 

 

 Cas d’arrestations et de détentions arbitraires. 

Plusieurs cas d’arrestations arbitraires et de détentions illégales ont été opérés au cours de ce mois 

de juillet  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 
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vue de traquer les opposants ou supposés opposants au gouvernement actuel. Ainsi pour cette 

période couverte par ce rapport, treize(13) cas d’arrestations arbitraires et détentions illégales ont 

été répertoriés. 

1. En date du  02 juillet 2018  vers 2 heures du matin, ȧ l’Université du BURUNDI, Campus de  

MUTANGA, trois(3) étudiants connus pour leur engagement à la coalition AMIZERO 

Y’ABARUNDI, connus sous les noms de ITANGISHAKA Mathieu, MANIRAKIZA Eric et 

KABURIYIMBERE  Jean Paul  ont été arrêtés par la police, les agents du SNR (Service 

National de Renseignements) accompagnés des IMBONERAKURE (jeunes affiliés du parti  

CNDD˗FDD)   et ont été  embarqués  par des agents du Service National de  Renseignements, 

juste après avoir mené une fouille dans leur chambre, puis confisqué leurs téléphones. Ils sont 

mis en cause pour possession de cartouches alors que la police assure qu’elle n’a rien trouvé 

d’anormal lors de la fouille. Des étudiants du campus évoquent un pur montage. Ils témoignent 

qu’avant de fouiller leurs chambres, la police les a demandés de s’éloigner, seuls les 

IMBONERAKURE (jeunesse affiliée du parti  CNDD˗FDD)  pouvaient approcher. Ces  agents 

du SNR auraient aussi mis en garde certains étudiants en les disant qu’ils vont en finir avec 

ceux qui ne veulent pas entendre.  

 

 

2. En date du  02 juillet 2018, ȧ la 16ème  avenue de la zone de CIBITOKE, commune 

NTAHANGWA, en Mairie de Bujumbura un refugié congolais du nom de RUBAYA habitant ȧ la 

15ème  avenue de cette même  zone, a été arrêté par la police et il a été conduit au cachot de la 

zone de CIBITOKE. Il est accusé de détruire les affaires de l’ex  chef de zone de CIBITOKE 

lors des manifestations contre le  troisième mandat de Pierre NKURUNZIZA. Les informations 

en provenance de ses voisins affirment que RUBAYA  a été enlevé  de la zone de CIBITOKE 

où il était détenu  depuis son arrestation  le soir de mardi le 03 juillet 2018,  et a été conduit par 

un véhicule sans plaque ȧ destination du cachot du SNR (Service National de Renseignement) 

de la commune MUKAZA, en Mairie de Bujumbura. Pour le moment il est accusé d’assassinat. 

Sa famille demande que le leur soit libéré car tous ces accusations sont des purs montages. 

 

3.  En date du  03 juillet 2018, NZIRORERA Jean Paul, un vétérinaire  de la commune 

GASHIKANWA, résidant sur la colline de CIHONDA, commune de GASHIKANWA, province de 

NGOZI, et  militant du FNL pro˗ RWASA,  a été arrêté ȧ son domicile  par des 

IMBONERAKURE et il a été conduit au bureau du SNR( Service National de Renseignement) 

de NGOZI qui n’a pas jugé nécessaire de le retenir, ignorant le motif de l’interpellation. Le 

militant a ensuite été conduit au commissariat de la police de NGOZI.  sa famille ignore le  motif 

de son arrestation et demande qu’il soit relaxé. 

 

4. En date du 3 juillet 2018, au centre de la zone de NYAGASASA, commune de MUGAMBA, 

province de BURURI, NGABIRANO Olivier, âgé de 17 ans, originaire de la colline de 

MUGENDO˗NDEGO a été interpellé par la police avec la complicité d’un IMBONERAKURE 

sans mandat ni avis de recherche. Le jeune NGABIRANO a été conduit au cachot de la police 

de MUGAMBA. Les habitants de cette localité affirment que des IMBONERAKURE  travaillent 
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étroitement avec des policiers de la zone sur la traque de jeunes non membres du  parti 

CNDD˗FDD. Ceux -ci sont perçus comme  étant source du désordre.    

 

5. En date du 8 juillet 2018, Léonard NIYONKURU, étudiant (Bac II) à l'École Normale Supérieure 

(ENS) et militant du FNL pro –RWASA, natif de la colline de BIGINA commune de KAYOGORO 

de la province MAKAMBA,  a été arrêté chez lui dans le quartier de GIKIZI, zone de KAMENGE 

par les agents du service national des renseignements .il est pour le moment introuvable. 

 

6.   En date du 9  juillet 2018, Pierre NDINDURUVUGO, l’adjoint du chef de colline de RUSENGO 

(zone et commune de GASHIKANWA province Ngozi a été arrêté puis amené au cachot 

communal. Selon une source locale, l’élu collinaire a été interpellé par un groupe 

d'IMBONERAKURE (jeunes du parti CNDD-FDD) à la mi-journée. Des responsables 

administratifs confirment l'information, mais disent ignorer le motif de l’arrestation. La coalition 

AMIZERO y'ABARUNDI dénonce « un harcèlement politique organisé par le pouvoir » et 

exigent la libération sans condition de M. NDINDURUVUGO. 

 

7. En date du 12 juillet 2018, dans la province de Gitega, NIYONKURU Ali Sheikh, l’imam de la 

Grande Mosquée de Gitega  a été arrêté  par les agents de la police et du Service National de 

Renseignement alors qu’il dispensait des enseignements  coraniques ȧ des enfants. Il a été 

conduit dans un cachot ȧ Gitega. Le parquet le soupçonne de recruter des jeunes combattants. 

NIYONKURU Ali a indiqué que son arrestation avait plutôt un lien avec son combat contre le 

détournement et les malversations concernant les biens de la communauté musulmane de 

Gitega.  

 

8. En date du 13 juillet 2018, vers 19 heures, dans la zone de  KANYOSHA, commune de MUHA, 

en Mairie de Bujumbura, le chef de Quartier de MUSAMA, SINDAGIJE  Alexis alias Bebeto, un 

militant de la coalition AMIZERO Y’ABARUNDI a été  arrêté par un responsable du SNR 

(Service National de Renseignement) près du bar  Chez Janvier, alors qu’il attendait un ami. Il a 

été embarqué ȧ bord d’un véhicule aux vitres teintées  vers un endroit inconnu. Ses proches se 

disent très  inquiets car selon eux, Bebeto  a été menacé ȧ plusieurs reprises par les 

responsables du CNDD˗FDD de la commune de MUHA. Il subissait des intimidations et ne 

dormait plus chez lui.  

 

9. En date du 19 juillet 2018, Stany  MBAZUMUTIMA, militant influent du FNL fidèle d’Agathon 

RWASA a été arrêté par des IMBONERAKURE jeunesse affiliée au CNDD-FDD  à son domicile 

sur la colline d’ITAHE en commune de GISURU de la province RUYIGI. Il a été conduit dans 

les cachots de la police. Selon une source proche du dossier, Les membres de l'opposition 

dans la commune de GISURU dénoncent les agissements des IMBONERAKURE. 

 

 

10. En date du 26 juillet 2018, trois(3) militants du FNL de la coalition AMIZERO Y’ABARUNDI 

dont : Abu Bakar AHISHAKIYE, JUMA, NIYONKURU, sont incarcères dans les différents 

cachots de détention dans le cachot de police  en commune de BWAMBARANGWE. Ils ont été 

arrêtés par le commissaire de police dans cette commune ainsi que le responsable du service 
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national de renseignement, ces détenus ont été torturés, quant à ABU BAKAR, lui reste 

menotté même étant à l’intérieur de sa cellule .Ils sont accusés par certains IMBONERAKURE 

de cette localité de recrutement de rebelles ce que leurs familles nient et parlent de pire 

montage et demandent que les leur soient libérés et que ceux qui les ont torturés soient arrêtés 

et traduits en justice. 

 

 Situation carcérale. 

 

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 pitoyables 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 ; Ce qui a occasionné la mort d’un détenu de la Prison Centrale de 

MPIMBA répondant au nom de NKUNZIMANA Ezéchiel en date du 19.07.2018. 

Les cas de SINZINKAYO Protais, NDIHOKUBWAYO Thierry, NDIKUMANA Fidel et 

NIYONKURU Roger tous détenus à la prison centrale de MPIMBA illustrent davantage cette 

situation.  

Soulignons que ces cas s’ajoutent à ceux du colonel KADENDE et Germain RUKUKI 

respectivement détenus dans les prisons de MPIMBA et NGOZI cités dans nos précédents 

rapports.   

Cette catégorie de prisonniers subit également des mauvais traitements surtout ceux qui se 

trouvent dans la prison de MPIMBA.  Au cours de ce mois ACAT BURUNDI a documenté des 

cas qui illustrent cette affirmation. Il s’agit de : HASABAMAGARA Dismas, NDUWIMANA J. 

Claude, NIYONDIKO Juvénal, NIYONKURU Roger, NDAYISHIMIYE Pontien, MUHIZI, 

MANIRAKIZA Désiré, MANIRAKIZA Parfait, KIRIMWAMAHORO Didace, NAHAYO Elvis et 

NIYONSABA Damascène qui ont été arrêtés par ses paires prisonniers IMBONERAKURA en 

charge de la sécurité et conduits en isolement. 

 

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. 

Le tableau ci – dessous illustre les données ci – avant fournies : 

 

Maison d’arrêt Capacité 
d’accueil 

Nombre total  
de 
prisonniers 

Nombre de 
Prévenus 

Nombre de 
condamnés 
 

Pourcentage 
 
 

MURAMVYA 100 739 367 362 739% 

MPIMBA 800 3490 1809 1681 418% 

RUMONGE 800 1198 835 270 149.75% 

Gitega 400 1117 706 411 279.25% 
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 Cas d’atteintes à l’intégrité 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 onze(11) Cas d’atteintes à l’intégrité 

physique  ont été recensés durant ce mois de  juillet   2018. 

 

 Torture. 
 

1. En date du 03 juillet 2018, la colline RUSAGARA zone de NYARUHINDA  commune 

GITARAMUKA, un  militant du FNL pro-RWASA, connu sous le nom de Pacifique 

KWIZERIMANA, a été tabassé par des IMBONERAKURE (Jeunesse du CNDD-FDD) qualifiés 

de milice par les Nations unies. Les responsables locaux du FNL condamnent les violences à 

l’encontre de leurs militants. Ils exigent une libération immédiate pour l’un et  des sanctions 

pour les agresseurs de ce militant. 

 

2. En date du  19 juillet 2018, trois (3) personnes militantes  du parti FNL de la coalition 

d'AMIZERO Y’ABARUNDI, résidant sur la colline KIVOGA commune KIREMBA de la province 

NGOZI, ont été tabassés par des IMBONERAKURE du CNDD-FDD) qualifiés de milice par les 

Nations unies. Ces derniers  ont attaqué un premier militant le laissant à l'agonie. Le 

lendemain, deux de ses amis, eux aussi militants du FNL sont allés le voir et à la seule 

demande de ce qui s'est passé, ils se sont retrouvés la cible de ces IMBONERAKURE. Le 

responsable local des IMBONERAKURE a aussitôt ordonné leur arrestation. Ils ont été 

sérieusement battus avant d'être conduits au cachot de la police à KIREMBA. Les 

responsables du FNL de la province dénoncent le silence complice des administratifs face aux 

agissements des jeunes du CNDD-FDD. Ils demandent la libération immédiate et sans 

condition de leurs membres. 

 

3. En date du 23 juillet 2018, NDACAYISABA Noël, un militant d’AMIZERO Y’ABARUNDI ȧ 

RWASA Agathon résidant  dans la commune de MUTAHO, province de GITEGA,  a été blessé 

ȧ coups de couteaux et 3 autres ont été battus  par les IMBONERAKURE) qualifiés de milice 

par les Nations unies (jeunesse affiliée au parti CNDD˗FDD) en patrouille. Ces 

IMBONERAKURE qui les ont battus leur  ont  traités et  surnommés IBIPINGA, INTUMVA et 

INJAVYI pour dire qu’ils sont des opposants et fauteurs de trouble, et qu’ils doivent être 

corrigés parce qu’ils constituent une menace pour les élections présidentielles prévues en 

2020. Le président d’AMIZERO Y’ABARUNDI ȧ MUTAHO indique que les victimes ont porté 

plainte ȧ la police sans succès. 

 

4. En date du 23 juillet 2018, sur la colline RUGEREGERE, commune RUGOMBO, province 

CIBITOKE, NDUWIMANA Calixte,  militant du FNL  de la coalition AMIZERO Y’ABARUNDI, a 

été tabassé par des IMBONERAKURE) qualifiés de milice par les Nations unies (jeunesse 
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affiliée  au parti CNDD˗FDD) armés de gourdins alors qu’il rentrait chez lui. La victime reçoit 

des soins de santé. Des sources locales disent que ces IMBONERAKURE lui auraient 

reprochés de ne pas encore adhérer au parti CNDD˗ FDD. La famille et le responsable de la 

coalition AMIZERO Y’ABARUNDI ȧ RUGOMBO demandent que ces IMBONERAKURE soient 

traduits en justice. 

 Autre violations. 

 

 A partir du 9 juillet 2018, des étudiants du campus MUTANGA de l'Université du Burundi 

s'estiment en danger. Ils se basent sur une ronde nocturne d’IMBONERAKURE (jeunesse du 

parti CNDD-FDD) menée la nuit dernière dans les homes durant laquelle des tracts menaçant 

les opposants ont été diffusés. Le texte  appelle « à casser les dents des opposants « On sait 

qu'ici à l'Université du Burundi il y a encore beaucoup d'opposants. On sait que vous êtes 

encore là. On va tous vous arrêter et vous casser les dents comme on l'a fait ailleurs », peut-on 

lire sur un des tracts (en langue Kirundi) et retrouvé à proximité d'un home. D'après nos 

informations, les IMBONERAKURE sont allés de chambre en chambre jusqu'à l'aube. « On 

nous menace si on intègre pas le CNDD-FDD. J'estime que la situation est grave, même 

préoccupante. Je crains pour ma sécurité », déplore un étudiant. La semaine dernière 4 

opposants, membres du FNL d'Agathon RWASA, ont été arrêtés dans le même campus par le 

SNR (renseignement burundais) en collaboration avec des IMBONERAKURE qui les 

suspectaient de détention d’armes. Selon elles, des réunions de sensibilisation vont 

commencer pour apaiser les tensions et sensibiliser contre la justice populaire 

 

 A partir  du 7 juillet 2018 BUZIRASAZI  province CIBITOKE: des familles accusées de 

sorcellerie vivent dans la peur. En effet, Des informations fournies par l'administration font état 

de six maisons incendiées au cours de la semaine écoulée. 10 familles se retrouveraient dans 

le collimateur d’habitants qui les percevraient comme maléfiques. « Nous avons été avertis par 

des tracts distribués un peu partout disant que nous allions être tués », explique une victime. 

Un père de famille rencontré à BUGANDA assure avoir alerté les autorités notamment la police. 

En vain. « J'ai jugé bon de quitter mon habitation, c’était une question de vie ou de mort pour 

moi et mes enfants », confie-t-il. L'administration provinciale a lancé une mise en garde à celles 

et ceux qui continuent de terroriser les familles. Une enquête a par ailleurs été déclenchée. 

 

 En date du 9 juillet 2018, commune KAYOGORO  province MAKAMBA: des habitants de 

GATABO mettent en cause des IMBONERAKURE pour leur violence. En effet, Les habitants 

de la zone de GATABO s'insurgent contre les agissements répétitifs des IMBONERAKURE 

(jeunesse du parti CNDD-FDD) sous l'œil complice des administratifs." Deux personnes sont 

mortes, il y a une semaine après des coups et blessures infligés par ces jeunes", témoigne un 

habitant. Un autre habitant se dit outré. "NZOKIRA, originaire de la colline de BUGA a 

succombé lundi dernier à l'hôpital de GIHOFI suite aux coups des IMBONERAKURE qui ont 

causé une fracture de sa colonne vertébrale. Les agresseurs, pourtant connus ne sont guère 

inquiétés !", s'indigne -t-il. Selon des habitants, M. NZOKIRA, père de trois enfants a été accusé 

de ne pas s'entendre avec son épouse. L'autre victime est Audace NYOBEWUMUNSI. Battu à 

mort sur la même colline, toujours la semaine dernière. Il a été accusé d'être un inconnu dans 
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la localité. Les IMBONERAKURE, auteurs des actes seraient protégés par le chef de zone de 

GATABO, d'après les habitants." Aucun mandat d'arrêt ni avis de recherche n'a été émis par la 

police", déplore un proche d'une des victimes. Les habitants de la commune de KAYOGORO 

demandent que leur sécurité soit assurée et que les auteurs des crimes soient punis. 

 

 Cas des contributions forcées et excessives.  

 La population de la commune KAYOGORO se dit excédée par des cotisations exigées par 

l'administration. En plus des contributions régulières pour la construction de l'immeuble 

provincial à six niveaux et des cotisations pour la construction des bureaux du parti CNDD-

FDD et des bureaux des chefs des collines, on vient d'exiger à chaque ménage de contribuer 

2000 FBU pour les élections de 2020, et 1000FBU pour soutenir les orphelins et les veuves. 

En plus de cela, le chef de ménage doit payer 1000FBU pour chaque enfant âge de 17 ans. La 

population de cette commune KAYOGORO dit  ne pas comprendre   pourquoi, elle doit 

s'acquitter de toutes ces contributions alors que cela ne se fait pas dans les autres communes 

de la province MAKAMBA. 

 

 Cas de vol  organisé de vaches. 

  

 En date du  18 juillet 2018, en moins de deux semaines, dix-huit(18) vaches ont été volées 

dans les communes RUGOMBO et BUGANDA de la province CIBITOKE. Les sources 

militaires parlent d'une bande bien organisée en complicité avec la police et les jeunes 

IMBONERAKURE. Elle regrette que ces bandits soient parfois arrêtés mais finissent toujours 

par être relâchés. «A titre d'exemple, ce vendredi 13 juillet, deux jeunes IMBONERAKURE ont 

été appréhendés avec quatre vaches volées mais on les a relâchés le même jour, " indique la 

source. La population s'inquiète de ce comportement. "J'ai maintes fois signalé à la police que 

je vois des voleurs armés de fusils et mes deux vaches sont parties sans l'intervention de la 

police" indique en colère un propriétaire de vaches trouvé au bureau de la commune 

BUGANDA. La population demande aux forces de l'ordre de mener plusieurs patrouilles. Le 

commissaire provincial de la police évoque lui aussi la recrudescence de vols de vaches ces 

derniers jours mais dément toute complicité de la police. Il demande aux propriétaires de 

vaches de signaler le vol à temps aux forces de l'ordre. 

 

 Délocalisation des entraînements paramilitaires de la milice IMBONERAKURE.  

 

 Depuis le 22 juin 2018, les jeunes IMBONERAKURE qui suivaient ces entraînements dans la 

forêt d'IYANZA, dans la localité de MUREHE, ont été déplacés pour une destination inconnue. 

Cette délocalisation a été clôturée en date du 30 juin 2018 avec le déplacement de ceux qui 

campaient dans la forêt proche de chez MBAZIRO. Pour se ravitailler en vivre, ces 

IMBONERAKURE font des collectes forcées dans les ménages situés sur toutes les 

communes de la Province KIRUNDO. Toujours d'après notre source, les seuls 

IMBONERAKURE qui sont restés sur les lieux sont ceux en charge de dépouiller toute 

personne qui prend la route vers le Rwanda. Ces IMBONERAKURE sont connus sous 

l'appellation D'ABAMIGISI. Ils font la pluie et le beau temps dans cette province de KIRUNDO 

car une fois arrêté par ces IMBONERAKURE, tu te vois dépouiller de tous tes biens. Il arrive 
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même que la personne arrêtée soit tuée et son corps jeté dans une fosse commune située 

dans la forêt de MUREHE. D'après notre source, cette fosse commune est connue sous le 

nom de GOLGOTA. Depuis 2015, plusieurs personnes y seraient enterrées et sa protection est 

assurée par certains de ces IMBONERAKURE. 

 

 Cas de collecte des aides pour les vulnérables avec menaces et intimidations.  

 

 En date du  28 juillet 2018, l'administration locale, accompagnée par les IMBONERAKURE ont 

sillonné tous les ménages pour collecter des aides à donner aux vulnérables. Cela s'est fait 

dans toutes les communes de la province MAKAMBA.  Même les ménages des vulnérables 

n'étaient pas épargnés. On demandait de l'argent, des habits, des souliers, des produits 

alimentaires etc. L'administration locale menaçait ceux qui ne parvenaient pas à donner ces 

aides qu'ils n'auront aucun service ni sur la colline ni dans la commune. Les IMBONERAKURE 

à leur tour intimidaient et menaçaient les gens que ceux qui ne s'acquittent pas de ces aides, 

leurs ménages ne seront pas sécurisés pendant la nuit et qu'ils pourront eux-mêmes retourner 

dans ces ménages pour demander pourquoi ils ne veulent pas respecter les instructions 

données par les chefs.  Dans certains ménages, les IMBONERAKURE entraient par force 

dans les maisons et s'emparaient une quantité de produits alimentaires qui étaient des 

réserves destinées à nourrir les membres de ces ménages. La population de la province 

MAKAMBA s’est désespérée et dépassée par la tournure que prend cette activité surtout 

qu’aider les vulnérables devrait être une activité volontaire. 

 

 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. 

- Libérer sans conditions les prisonniers politiques. 

 

 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 les agents de l’Etat 

 

 

 

 ………………………………………………FIN……………………………………………… 


