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 INTRODUCTION. 

La crise politico sécuritaire que traverse le Burundi depuis avril 2015 continue à alimenter les violations 

des droits de l’homme et  le peuple burundais qui aspire à un état de droit en paie le prix. 

En effet, le forcing de Pierre NKURUNZIZA à un mandat illégal continue à plonger  le pays dans un 

cycle infernal de violences. Depuis, de nombreux cas de violations de droits de l’homme ont été 

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

population.  

La Commission internationale d’enquête sur le Burundi, dont le mandat vient d’être renouvelé par une 

résolution adoptée, vendredi 28 septembre 2018, par les États membres du Conseil des droits de 

l'homme de l’ONU , a fait le même constat : la persistance en 2017 et en 2018 des principales violations 

des droits de l’homme documentées depuis le début de la crise politique en avril 2015, à savoir des 

exécutions sommaires, des disparitions, y compris forcées, des arrestations et des détentions 

arbitraires, des tortures et des mauvais traitements, et des violences sexuelles.  

Les victimes de ces violations continuent d’être en majorité des opposants au Gouvernement et/ou au 

parti au pouvoir (le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la 

démocratie – CNDD-FDD) ou des personnes perçues comme tels : membres de partis politiques 

d’opposition (en particulier des Forces nationales de libération d’Agathon Rwasa et du Mouvement pour 

la solidarité et la démocratie) ; sympathisants de groupes armés d’opposition ; Burundais tentant de fuir 

le pays et de ce fait suspectés de rejoindre ces groupes ; ou journalistes et membres d’organisations de 

la société civile. 

Les agents de l’Etat à l’instar des policiers, des agents du Service de Renseignement associés aux 

imbonekure, jeunes affiliés au parti au pouvoir le CNDD, sont pointés du doigt comme les auteurs 

présumés de ces violations massives des droits de l’homme. 

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 et les autre mécanismes 

régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme se penchent  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.  

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. 

Le deuxième rapport de la commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi publié en septembre 

2018 vient encore une fois de le confirmer. Le gouvernement tente de dissimuler les cadavres, une 

nouvelle stratégie de cacher les graves violations perpétrées. Malgré cela, les cas d’assassinats et de 

disparitions continuent d’être enregistrés car ils n’ont jamais cessé malgré l’appel incessant des 

Organisations de défense des droits de l’homme. 



 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.  

La sortie de la crise politico sécuritaire du Burundi par voie des négociations n’est pas pour aujourd’hui 

ou pour demain. Cela se traduit par les récents pourparlers organisés au mois d’octobre 2018 en 

Tanzanie entre le gouvernement en place à Bujumbura et les membres de l’opposition qui se sont 

soldés en échec. Le gouvernement n’a pas été représenté, ses membres ont préféré laisser leurs 

chaises vides à la table des négociations. 

 

Ainsi, pour la période couverte par le présent rapport, 27 cas d’assassinats, 3 cas de disparitions 

forcées, 15 cas d’arrestations arbitraires et détentions illégales, ainsi que 12cas d’atteintes à l’intégrité 

physique dont 4cas de torture, ont pu être répertoriés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ASSASSINATS ET DISPARITIONS FORCEES. 

Les phénomènes d’assassinats et des disparitions forcées deviennent 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.  

Ainsi pour cette période du mois d’octobre 2018, l’Acat-Burundi a pu répertorier, vingt-sept (27) 

cas d’assassinats, trois (3) cas de disparitions forcées. 

1. En date du 01 octobre 2018, un corps sans vie  de NKUNZI Raphaël, natif de la province de 

MUYINGA, a été découvert dans la rivière Ruvubu. Une personne soupçonnée auteur du crime 

a été arrêté pour raison d’enquêtes. Sa famille et ses voisins demandent que ces enquêtes 

soient rapides afin que l’auteur soit puni conformément ȧ la loi.    

 

      

2. En date du 01 octobre 2018, KWIZERA Louise, âgée de 75 ans, résidant dans la commune de 

GISURU, province de RUYIGI, a été tuée par un groupe de malfaiteurs sur la colline de 

KAVUMWE. Selon l’administration locale, la vieille femme a été attaquée ȧ son domicile où elle 

vivait seule. Les enquêtes ont déjà commencé selon la police et l’administration.  

  

3. En date du 02 octobre 2018, dans la commune et province  MUYINGA, un corps  en 

décomposition d’un certain NTAHOMPAGAZE Pascal, âgé de 50 ans, originaire de la colline  

MATYAZO, commune de GASORWE  a  été retrouvé dans un caniveau d’eau se trouvant  

dans les enceintes de l’évêché de MUYINGA. Les circonstances de la mort ne sont pas encore 

connues. Des habitants indiquent que la victime travaillait comme veilleur d’un ménage au 

quartier KIBOGOYE en ville de MUYINGA. La victime a quittée là où elle travaillait, Vendredi le 

28 septembre 2018, en disant qu’il allait puiser de l’eau, dès lors elle n’était plus trouvée. 

 

 

4. En date du 02 octobre 2018, dans la commune de SHOMBO, province de KARUZI, 

NGORAGOZE Honorâte, âgée de 50 ans a été lynchée par certains habitants ȧ l’aide des 

pierres ȧ son domicile  situé sur la colline de GATABO, avant d’être jetée dans la rivière 

Ruvubu. Selon l’administration locale, cette femme était soupçonnée de sorcellerie.  

5. En date du 2 octobre 2018, un corps sans vie  de M. Zaburi MAGENGE âgé de  50 ans, a été 
découvert pendu à un arbre sur la colline NYARUBANGA, commune KIBAGO, province 
MAKAMBA. Des proches rapportent qu’il se serait suicidé, suite à la découverte d’une lettre 
d’adieu qui l’aurait écrit.  
 

6. En date du 5 octobre 2018, un conducteur de taxi-vélo est mort à l'hôpital de RUMONGE des 

suites de ses blessures. D'après la police, il a été battu par des habitants qui ont voulu se faire 

justice. La victime vivait dans le quartier de MUGOMERE centre urbain de RUMONGE. Elle 

serait originaire de la colline de KIGONGO (zone de MUDENDE, commune de BUYENGERO 

de la province de RUMONGE  



 

7. En date du 07 octobre 2018, CISHAHAYO Mireille alias KANGABE, résidante   dans la 

commune de BUGANDA, province de CIBITOKE, a été enlevée par des inconnus au marché  

de la commune de BUGANDA sur la colline de RUHAGARIKA. Selon des sources locales, la 

femme aurait reçu un appel d’un frère d’un policier qui a perdu les siens, lors du massacre de 

RUHAGARIKA, dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. Les mêmes sources précisent que 

Madame CISHAHAYO avait été pointée du doigt pour être en lien avec les auteurs de ce 

massacre. Un administratif ȧ la base a expliqué que certains habitants de la localité vivent 

actuellement dans  la peur et craignent des représailles. Sa famille s’inquiète de sa disparition 

et demande ȧ la police, la lumière sur la disparition et que la justice soit faite. 

 

8. En date du 7 octobre 2018, des individus non identifiés ont enlevé le Sergent-major Lucien 

NTAKARUTIMANA, un militaire en activité affecté à l’État-major de l’armée,  au quartier III, 

zone NGAGARA, commune NTAHANGWA  de la mairie de Bujumbura. Des proches rapportent 

qu’il a répondu à un rendez-vous après l’appel de son ami  du nom de Pascal HAKIZIMANA  

surnommé NYANGOMA de la police militaire(PM), et n’est plus revenu depuis. Le Sergent-

major NTAKARUTIMANA est également un ancien combattant des FNL, intégré dans l’armée 

après les accords de cessez-le-feu. 

 

 

9. En date du 08 octobre 2018, un corps sans vie d’un jeune homme, HATUNGIMANA Vincent 

résidant dans la commune RYANSORO, province GITEGA, a été retrouvé sur la colline 

NYAKARAMBO. La victime était originaire de la colline RUHANDE, commune GISHUBI, 

province GITEGA. Les informations en provenance de cette colline indiquent que le corps de la 

victime était suspendu à l’aide d’une corde  dans sa boutique, ce qui a inquiété la population.  

 

10. En date du 08 octobre 2018, un corps sans vie d’un jeune homme connu sous le nom de  

NZIGAMASABO Léopold, originaire de la colline BUTEZI, commune TANGARA, province 

NGOZI, a été découvert sur la colline KIYANGE,  zone RUKARAMU,  commune MUTIMBUZI, 

province BUJUMBURA. Les informations en provenance du quartier KAJAGA II font savoir que 

la victime aurait été assassinée et que ces bourreaux maquillent sa mort en suicide. Les 

habitants de cette localité avancent cette hypothèse car lorsqu’ils ont découvert la victime, elle 

était pendue sur un arbre, les pieds touchant le sol. 

 

11. En date du 9 octobre 2018, le corps de NSENGIYUMVA Chadrack, un enseignant de l'ECOFO 

MUGEREGERE en commune KAYOGORO, province MAKAMBA  a été découvert dans sa 

chambre. En effet, il était parmi les enseignants redéployés de la province voisine BURURI vers 

la commune KAYOGORO de la province MAKAMBA. Soulignons que ces enseignants n'ont 

pas été bien accueillis dans cette commune de KAYOGORO. Ils sont accusés de venir occuper 

les places vacantes dans cette commune alors que leurs enfants qui ont terminé les études 

n'ont pas eu de travail. Ils sont régulièrement menacés d'être emprisonnés ou même tués si 

leurs enfants ne réussissent pas. Ces enseignants ont peur de se rendre au marché ou au 

bistrot. S'ils s'y rendent, ils y vont toujours en groupe. 

 



 

12. En date du 11 octobre 2018, un certain KARABAGEGA a été tué  sauvagement  à coups de 

machettes et de couteaux par des malfaiteurs inconnus et sa femme a été grièvement blessées 

ȧ coup de couteau au niveau du ventre, vers 21 heures, sur la colline MASASU , commune  

GASORWE, province  MUYINGA, en cours de route  lorsqu’ils rentraient  ȧ leur domicile.  

 

13. En date du 12 octobre 2018, un corps sans vie de NDAYIKENGURUKIYE Christophe alias 

KENGE, un militant du CNDD˗FDD, dans la zone BWIZA, commune MUKAZA, en Mairie de 

BUJUMBURA, a été découvert dans un caniveau, la tête contre le sol et les Jambes en l’air, sur 

la 7ème Avenue de cette même zone . Ceux qui ont vu le corps ont dit que cet homme aurait été 

étranglé car la victime ne présentait aucune trace sur son corps. La victime a passé la soirée de 

jeudi dans un bistrot connu sous le nom de cinq sur cinq situé sur la 4ème Avenue de cette 

même zone de BWIZA. 

 

14. En date du 12 octobre 2018, dans la commune MBUYE, province MURAMVYA, un corps sans 

vie d’un homme non identifié a été retrouvé dans la rivière MUBARAZI entre les collines de 

BUGESERA de la commune de KIGANDA. Selon l’administration locale, des traces de sang 

ont été relevées sur le visage de la victime. Les auteurs du crime n’ont pas été identifiés. 

 

15. En date du 12 octobre 2018, Salvator RURIRYANINO âgé de 50 ans, résidant sur la colline 

BUTANUKA, zone MUZINDA, commune RUGAZI, province BUBANZA, a été assassiné  par 

des individus non  encore identifiés. Des témoins rapportent que la victime a reçu plusieurs 

coups de machettes. La police à BUBANZA a annoncé l’arrestation de deux (2) suspects 

 

16. En date du 14 octobre 2018 un catéchiste résidant sur la colline MUYANGE en commune 

NYANZA-LAC, connu sous le nom d'Evariste alias MUKIZWA a été assassiné par des 

personnes non encore identifiées. Il se rendait à ses activités habituelles sur la colline de KABO 

se trouvant dans cette même zone de MUYANGE à bord d’une moto, mais il n'est pas arrivé à 

destination. Son corps a été retrouvé sous le pont de la rivière KABO. Ceux qui ont vu son 

corps affirment qu'il a été étranglé avec une corde. Le motard qui le transportait reste 

introuvable jusqu'aujourd’hui. Nos sources à MUYANGE disent que ÉVARISTE n'était pas bien 

vu par le responsable du parti CNDD-FDD et le responsable des IMBONERAKURE de cette 

colline, car il dénonçait chaque fois les abus commis par les IMBONERAKURE.  

 

 

17. En date du 17 octobre 2018, un corps sans vie et non identifié a été découvert dans le quartier 

BUHINYUZA, zone KINAMA, commune NTAHANGWA en Mairie de la ville de Bujumbura. 

Aucun suspect n’a été arrêté pour enquête  

 

18. En date du 19  octobre 2018,  vers 22 heures,  dans la zone NDAVA, commune BUGANDA, 

province de CIBITOKE, un groupe d’hommes inconnus, armé a attaqué la position militaire se 

trouvant ȧ proximité du centre de santé sur la tranversale3, sur la  colline de NYAMITANGA.  

Le bilan de cette attaque est 4 militaires tués  et 6 autres  blessés. Ce groupe armé a volé aussi 



beaucoup de médicaments sur ce centre de santé de NYAMITANGA selon les informations en 

provenance  des habitants  de la localité.  

 

19. En date du 20 octobre 2018, Jonas MUGARA  est introuvable depuis  qu’il ait enlevé par des 

jeunes IMBONERAKURE  dans la commune GISAGARA, province CANKUZO. Des proches 

rapportent que la victime est le représentant du parti d’opposition FNL dans la commune 

GISAGARA. Il a été enlevé et remis au responsable du service national des renseignements de 

CANKUZO nommé Bonaventure NIYONKURU (surnom : SAKABAKA) selon des proches qui 

affirment n’avoir aucune nouvelle malgré des recherches dans les lieux de détention connus et 

craignent pour la sécurité de M. MUGARA dont le cas ne suscite aucune enquête de la police à 

ce jour.   

 

20. En date du 21 octobre 2018, NTEZICIMPA Védaste, un motard âgé de 31 ans, résidant, dans 

la province de GITEGA, a été tué vers 20 heures par des inconnus, qui ont également emporté 

sa moto. Selon l’épouse de la victime, son cadavre a été retrouvé tout près du monument de 

feu Monseigneur Joachim RUHUNA ȧ MUSHASHA dans la ville de GITEGA. Elle pense qu’il 

aurait été assassiné ailleurs puis son cadavre a été déposé ȧ cet endroit. Le chef de quartier 

MUSHASHA a indiqué que les enquêtes étaient en cours et que  cinq personnes ont déjà été 

arrêtées. 

 

21. En date du 24 octobre 2018, NDIKUMANA, citoyen résidant sur la colline SENGA, commune 

BUTEZI, province RUYIGI,  a été arrêté, puis assassiné par  des  IMBONERAKURE des 

témoins rapportent que la victime a été accusée d’avoir volé trois chèvres. Ces 

IMBONERAKURE l’ont découpé à l’aide de machettes, les membres de son corps séparé. 

Aucun suspect n’a été appréhendé à ce jour.     

 

 

22. En date du 25 octobre 2018, NIMUBONA Cassier âgé de 38 ans, résidant sur la colline 

KAZIRABAGENI en commune NYANZA-LAC, originaire de la commune BUYENGERO en 

province RUMONGE a été assassiné par des gens non identifiés. Ainsi, les assassins ont mis 

en scène un suicide par pendaison sur un petit arbuste. Ceux qui ont vu le corps de la victime 

ont constaté qu'il présentait des coups et des blessures et les bras présentaient des traces, ce 

qui prouve qu'il aurait été ligoté  

 

23. En date du 25 octobre 2018, un élève connu sous le nom de  BIGIRIMANA Cédric, âgé de 12 

ans, de la 5ème année ȧ l’école fondamentale de BIHANGA I, de la commune et province de 

Gitega a succombé ȧ ses blessures ȧ l’hôpital Sainte Thérèse de SONGA. Cet enfant a été 

battu le 17/10/2018 par son enseignant connu sous le nom de nommé Mathieu 

MBARUSHIMANA puis admis  ȧ l’hôpital de SONGA. La victime était accusée qu’au lieu 

d’amener le torchon comme son enseignant lui avait demandée, la victime s’était présentée 

avec des branches d’arbres. Les élèves de cette école ainsi que les parents demandent que cet 

enseignant soit puni exemplairement et conformément ȧ la loi.   

 



24. En date du 26 octobre 2018, deux (2) corps sans vie, ligotés, décapités et  en décomposition 

ont été découverts par des passants dans la forêt de la KIBIRA en zone de MASANGO, 

commune BUKINANYANA de la province de CIBITOKE. Les chefs militaires ont sommé ces 

passants de quitter les lieux et ils ont appelé le chef de zone pour procéder ȧ l’enterrement  des 

corps. Les habitants de cette localité ont pensé que ces personnes ont été tuées ailleurs puis 

transportées ȧ cet endroit. Ils ont regretté que l’inhumation ait eu lieu sans enquêtes. 

 

25. En date du 28 octobre 2018, un corps vie de MINANI Sébastien résidant sur la colline 

MURINDA en commune VUGIZO, province MAKAMBA, a été retrouvé dans une plantation 

d'arbres se trouvant à 500 mètres de son domicile. Le corps de la victime avait des traces 

montrant qu'il a été étranglé avec une corde. Les  présumés commanditaires ont été arrêtés et 

détenus au cachot de police en commune VUGIZO. Selon nos sources à VUGIZO, MINANI 

Sébastien aurait été assassiné par un groupe de cinq (5) IMBONERAKURE de cette colline 

MURINDA, dont leur chef HAMENYINA Isidore, un ex-combattant du CNDD-FDD démobilisé, 

aussitôt après le meurtre ils ont quitté  cette  colline. Ils se trouvent actuellement en zone 

MUKUNGU dans la commune NYANZA -LAC. 

 

 

26. En date du 30 octobre 2018, un corps sans vie d’un homme, nu et pendu sur un palmier ȧ 

huile, a été découvert sur la colline de KIRAMA, dans la commune de BUYENGERO, province 

de RUMONGE. L’administration communale affirme que le corps n’a pas été identifié mais 

indique qu’il présente des traces de coups. Selon cette autorité communale, la victime aurait 

été tuée ailleurs, puis ramener sur cette colline.  

 

 

 CAS D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES. 

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

d’octobre 2018.  Cette chasse à l’homme dirigée contre les opposants ou supposés opposants au 

gouvernement actuel est conduite par des miliciens IMBONERAKURE soutenus par les 

administratifs en vue de les  traquer. Ainsi pour cette période couverte par ce rapport, 15 cas 

d’arrestations arbitraires et détentions illégales ont été répertoriés. 

 

1. En date du 4 octobre 2018, Onésphore NIYONZIMA, 24 ans, a été arrêté par le chef de colline 

selon des sources administratives, un groupe d'IMBONERAKURE (jeunesse affiliée au CNDD-

FDD) conduit par un certain Hassan était également présent. Le jeune homme a été interrogé 

pendant quatre (4) heures avant d’être conduit au Service National de Renseignement de 

CIBITOKE. Le jeune qui exerce la profession de maçon est un natif de la colline de 

NYABISINDU (commune et province de CANKUZO). Il se trouvait sur le chantier d’une 

maison à MPARAMBO au moment de son arrestation. 

 

2. En date du 08 octobre 2018, NJEJIMANA Charles, un ex FAB (Force Armée Burundaise avant 

l’intégration des mouvements armés après les accords de paix, résidant dans la zone de 

GITABA, commune et province  de MAKAMBA, a été interpellé par la police après une fouille 



opérée ȧ son domicile sans mandat mais rien n’a été trouvé. Selon une source locale, son 

arrestation serait consécutive ȧ un malentendu avec des IMBONERAKURE samedi le 

06/10/2018 dans un bistrot. Ces IMBONERAKURE l’auraient accusé de possession illégale 

d’arme à feu.  Sa famille demande sa libération immédiate. 

 

 

3. En date du 12 octobre 2018, NSINZINKAYO Gervais, un agent de la BGF (banque de gestion 

et de financement), agence MAKAMBA a été arrêté par le service du service de 

renseignement à MAKAMBA. En effet, le motif de son arrestation n'est pas connu. Mais 

d'après des sources, il aurait été arrêté à cause d'un débat qu'il aurait fait avec ses amis dans 

un bistrot à propos du fonctionnement des institutions au Burundi et le dialogue politique qui 

était prévu à Arusha en Tanzanie. 

 

 

4. En date du 13 octobre 2018, GAHUNGU Samson, un agent de bureau d’état civil dans la 

commune de GIHANGA, province BUBANZA, et membre du parti UPRONA de l’opposition, a 

été arrêté par la police devant les bureaux de la commune en  pleine cérémonie du 57ème 

Anniversaire de l’assassinat du héros de l’Indépendance, le Prince Louis RWAGASORE. Il 

serait victime d’un message retrouvé dans son téléphone, qui serait de nature ȧ semer la 

haine entre les ethnies Hutu et Tutsi. Il a été conduit au cachot de la police de GIHANGA 

après son arrestation. La police a indiqué que GAHUNGU Samson a été arrêté pour raison 

d’enquête.  

 

5. En date du 14 octobre 2018, un certain KWIZERA, âgée de moins de 20 ans, résidant dans la 

commune de RUSAKA, province de MWARO, a été arrêté par des IMBONERAKURE 

(jeunesse affiliée du parti CNDD ˗FDD) sur  ordre de l’administrateur. Il a été conduit au 

cachot de la commune RUSAKA. Il serait accusé de rébellion du fait d’un tricot  militaire qu’il 

portait. Signalons que ce tricot appartient à  son grand frère qui est militaire en activité. Ses 

voisins et sa famille parlent d’un pire montage et demande sa libération immédiate.   

 

  

6. En date du 15 octobre 2018, un enseignant du nom de BUDIGOMA, résidant lui aussi dans la 

commune de RUSAKA, province de MWARO, a été arrêté et est détenu au cachot de cette 

même commune  sur la simple raison qu’il vient rendre  visite  à KWIZERA arrêté et détenu  le 

14 de ce même mois. Sa famille demande qu’il soit libéré   car il n’a commis aucune faute.  

 

7.  En date du 16 octobre 2018, toujours dans la commune RUSAKA  de la province de 

MWARO, un chauffeur connu sous le nom d’Emile a été  arrêté par des IMBONERAKURE 

(jeunesses affiliées du parti CNDD˗ FDD)  et il a été conduit au cachot de la commune 

RUSAKA. Il est accusé de vouloir cogner un IMBONERAKURE. Sa famille demande sa 

libération car cette accusation n’a pas de fondement.  

 

 



8. En date du 16 octobre 2018, Benoît BIMENYIMANA, militant du FNL fidèle à Agathon RWASA 

a été interpellé sur la colline GISURU par le président du parti  CNDD-FDD dans la commune 

de GIHETA province de GITEGA, l'administrateur de cette commune et le médecin directeur 

de la province sanitaire de GITEGA. Il a ensuite été conduit au cachot de la police à GIHETA. 

Selon des responsables du FNL pro-RWASA dans la commune de GIHETA, l’arrestation fait 

suite à une fouille perquisition dans la pharmacie de M. BIMENYIMANA. Plusieurs lots de 

médicaments ont par ailleurs été saisis. Les proches du militant parlent de mobiles politiques 

derrière cette arrestation et demande sa libération. 

 

 

9. En date du 19 octobre 2018, BWARIKINDI Térence, un employé du SEP˗CNLS(Secrétariat 

Exécutif Permanent du Conseil National de lutte contre le SIDA) ,résidant dans la zone de 

NGAGARA, commune de NTAHANGWA en Mairie de BUJUMBURA ,  a été interpellé par des 

policiers se des agents du SNR( Service National de renseignement) après une fouille 

perquisition opérée à son domicile sans  mandat, son ordinateur et son véhicule ont été saisis. 

BWARIKINDI a été directement conduit au cachot du SNR ȧ Bujumbura. Le motif de son 

arrestation n’a pas été communiqué et même sa famille n’a pas été   autorisée à lui rendre 

visite 

 

10. En date du 20 octobre 2018, vers 17 heures, HABIYAMBERE André, un militant de la coalition 

AMIZERO Y’ABARUNDI et fidèle d’Agathon RWASA, résidant dans la zone NDAVA, 

commune BUGANDA, province CIBITOKE, a été appréhendé par un officier de l’armée, sur la 

transversale 2, colline NYAMITANGA. Selon les informations en provenance de la localité, il 

est accusé par cet officier d’avoir collaboré avec  des assaillants dans l’attaque de vendredi 

soir le 19 octobre 2018 ȧ NYAMITANGA. Les habitants de la localité parlent de montage et 

décrient cette chasse ȧ l’homme. Ils demandent la libération de HABIYAMBERE. Ils craignent 

aussi qu’il soit tué.  

 

11. En date du 21 octobre 2018, vers 17 heures, dans la province de KIRUNDO, onze(11) 

personnes ont été interpellées dans un Bar situé sur la colline GASURA,  au chef-lieu de la 

commune de VUMBI par des jeunes du parti au pouvoir, communément appelé 

IMBONERAKURE. Elles sont accusées de participation ȧ une réunion politique illégale. Elles 

sont incarcérées au cachot de la commune VUMBI. Les informations en provenance de la 

colline de GASURA indiquent  que les personnes visées avaient pris part ȧ une réunion d’une 

association légalement reconnue. Parmi les personnes arrêtées figurent le responsable de la 

coalition AMIZERO Y’ ABARUNDI en commune de VUMBI, des militants d’autres formations 

politiques, des individus n’appartenant  ȧ aucune formation politique. Les habitants de la 

commune VUMBI demandent la libération de toutes ces personnes arrêtées arbitrairement.        

 

12.   En date du 25 octobre 2018, un membre de la coalition AMIZERO Y’ABARUNDI 

NGERAGEZE Fabien et 2 rwandais, MPOZENZI Calixte et MUNDANE Juvénal, résidants 

dans la  province de CIBITOKE ont été interpellés par le responsable provincial du Service 

National  des Renseignements(SNR) sur la colline de RUSENDA, en commune 

BUKINANYANA. Ils ont été accusés de collaborer avec les groupes armés hébergés par le 



RWANDA. Ils ont été ensuite ligotés et embarqués dans un véhicule qui a pris la direction de 

KAYANZA. Les habitants de cette localité craignent pour la vie de ces victimes. Ils précisent 

aussi que ces 2 rwandais venaient de passer plus de 30 ans sur cette colline et n’ont aucun 

problème avec leurs voisins, ils vivent en harmonie avec leurs voisins. Leurs proches et leurs 

voisins demandent avec insistance leur libération car les accusations ne sont pas fondées.     

 

13. En date du 25 octobre 2018, Richard NKURUNZIZA, âgé de 30 ans, un ancien membre du 

parti d’opposition MSD (Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie), a été arrêté par un     

IMBONERAKURE surnommé KAPOSHO en complicité avec un agent de police de 

BUBANZA. Au centre de la commune et province BUBANZA. Sa famille craint pour sa 

sécurité vu les multiples répressions parfois violentes dont sont victimes les militants de ce 

parti. 

  

14. En date du 28 octobre 2018, NIYONCUNGU David, ancien secrétaire du parti SAHWANYA 

FRODEBU NYAKURI a été arrêté dans la zone BUGARAMA, de la commune et province 

MURAMVYA, ȧ bord d’un véhicule de transport en commun en provenance de l’Ouganda par 

des policiers et il a été conduit au cachot du commissariat de la police ȧ MURAMVYA. Il est 

accusé de collaborer avec les putschistes et les groupes rebelles lundi le 29 octobre 2018, il a 

été transféré au cachot du Service National des Renseignements(SNR) ȧ BUJUMBURA. 

 

 

15. En date du 29 octobre 2018, MASABO Lambert un anesthésiste à l'hôpital de MAKAMBA a 

été arrêté. Il est accusé d'avoir volé un appareil utilisé dans le service de Gynécologie de cet 

hôpital de MAKAMBA. Mais derrière cette attestation, il y aurait un mobile caché. Selon nos 

sources à cet hôpital, MASABO Lambert serait victime de son appartenance politique. Ainsi, 

au moment où tout agent de cet hôpital doit adhérer au parti au pouvoir, Lambert est resté 

dans un parti d’opposition et  il n'hésitait pas à formuler des critiques envers le pouvoir ce qui 

provoquait la colère des autorités de cet hôpital et des autorités provinciales en général. Le 

jour de son arrestation, il a été menotté et transporté sur une moto de la police pour le 

ridiculiser devant ses collègues et devant le public. Au lieu de l'acheminer au bureau d'un 

OPJ, il a été conduit au bureau du Gouverneur de la province. C'est là-bas où l'interrogatoire a 

eu lieu. Nos sources indiquent également que cet appareil aurait été caché par un autre agent 

de cet hôpital qui est chargé de la sécurité sur cet hôpital et a sollicité un stagiaire pour 

accuser MASABO Lambert. Cet agent aurait lui-même reçu l'ordre du président du Parti dans 

la province MAKAMBA pour éliminer cet élément gênant qui risquerait d'après eux de révolter 

les autres.    

 

   

 

 

 



 SITUATION CARCERALE. 

 

A côté des violations ci-avant relatives à l’arrestation et à la détention illégales, ACAT - 

BURUNDI a pu documenter au cours de ce mois d’octobre 2018 des violations commises sur 

les détenus dans les maisons d’arrêts et a constaté qu’un traitement spécial est réservé aux 

détenus poursuivis pour des infractions à caractère politiques.  

 

En effet, il s’observe toujours des traitements inhumains et dégradants infligés à certains 

prisonniers par leurs paires imbonerakure sous l’œil complice de l’administration pénitentiaire. 

Ils sont tabassés au su et au vu de l’administration par les imbonerakure ou encore mis au 

cachot par décision arbitraire de ces mêmes individus. Les cas ci-après illustrent cette 

situation : 

 

- En date du 09 octobre 2018, deux prisonniers à savoir Major NIMPAYE Joseph et 

BUKURU ont été arrêtés et conduits au cachot. Ils sont accusés à tort d’être en 

collaboration avec les mouvements armés.  

  

- En date du 14 octobre 2018, MANIRAKIZA Désiré et Major NTAHOMVUKIYE ont été 

battus et mis au cahot accusés d’etre en contact avec les politiciens qui ont fui le pays. 

 

- En date du 17 octobre 2018, ARAKAZA Aron a été et mis au cachot communément 

appelé kw’isoko. Il est accusé de détenir un appareil téléphonique de type androïde. 

 

- En date du 19 octobre 2018, le colonel KADENDE emprisonné à la prison centrale de 

MPIMBA, a été sauvagement  battu  par des jeunes  IMBONERAKURE à la solde du parti 

CNDD-FDD sous le commandement d’un certain SAFISHA et Abdoul se trouvant à 

l'intérieur  même de cette prison. Le colonel KADENDE a été mis par la suite dans une 

cellule de correction de la prison sur ordre de la direction. Il devra désormais vivre isolé 

des autres prisonniers. Les mêmes sources affirment que le colonel n'est pas un détenu 

comme les autres puisque "la direction de la prison centrale de MPIMBA le fait surveiller 

par au moins quatre codétenus proches du parti CNDD-FDD". Aucun membre de sa 

famille n'a été autorisé à lui rendre visite après qu'il ait été torturé. Sa famille demande 

que cesse le harcèlement subi par le colonel KADENDE et qu'il soit traité comme d'autres 

prisonniers. 

 

- En date du 11 octobre 2018, dans la prison centrale de Gitega, les prisonniers ont 

contesté une nouvelle méthode de distribution de l’huile donnée comme don par le Comité 

International de la Croix Rouge (CICR) initiée par certains représentants des prisonniers 

en connivence avec la Direction de la prison de Gitega et en revanche la Direction de la 

prison a procédé à l’arrestation des prisonniers considérés comme meneurs de la grève. 

Vingt-deux (22) prisonniers dont la majorité était composée des prisonniers victimes de la 

crise politico sécuritaire enclenchée depuis avril 2015 ont été arrêtés et placés en 

isolement dans la chambre de correction de 2m sur 2m sans couverture et pieds nus. Il 

s’agit de  ARAKAZA Elvis, MBAZUMUTIMA Téléphore, RUGONUMUGABO Daniel, 



NKESHIMANA Jean Claude, NKENGURUTSE Jean Claude, NDUWAYEZU Dismas, 

MIBURO Mathias, NDABAHAGAMYE Come, NKURUNZIZA Jean Berchmans, 

NDUWIMANA Innocent, BAYUBAHE Willy, IRANKUNDA Alain, NDIKUMANA Emmanuel, 

NDIKUMANA Vianney, BIGIRIMANA Jean de Dieu alias MUNIHIRA, BARAYAVUGA 

Pascal, BIGIRIMANA Augustin, NZEYIMANA Jean Claude, NDAYIZIGA Révérien alias 

Kajisho, HABONIMANA Alain, KAMWENUBUSA Etienne, NDABAHINYUYE Pablo, 

NIYONDIKO Dieudonné et NIBITANGA Gilbert. 

 

Comme conséquence de ces mauvaises conditions de détention, les détenus ont attrapé 

les maladies à savoir le gonflement des pieds, diarrhée et les maladies des poumons. Un 

d’entre eux le nommé HABONIMANA Alain a été alité à l’hôpital régional de Gitega. Les 

autres ont reçu des soins au dispensaire se trouvant à l’intérieur de la prison. Ils ont passé 

plus de quinze jours dans cette situation avant de les traduire au parquet de Gitega qui a 

instruit le dossier et ce dernier a été fixé au Tribunal de Grande Instance de Gitega. Le 

tribunal a quant à lui statué par une lourde condamnation allant d’une année à trente ans 

de prison ferme et un dédommagement d’un million de francs burundais (1000.000Fbu) 

pour chaque prévenu. 

 

Signalons qu’au cours de l’instruction du dossier, dix détenus composés essentiellement 

par des prisonniers poursuivis pour des crimes à caractères politiques ont été déchargés 

par le Parquet. 

 

 

Maison d’arrêt Capacité 
d’accueil 

Nombre total 
de 
prisonniers 
 

Nombre de 
Prévenus 

Nombre de 
condamnés 
 

Dépassement 
en 
Pourcentage 
 
 

MURAMVYA 100 792 345 447 792% 
 
 

MPIMBA 800 3691 1907 1772 461.375% 
 
 

GITEGA 400 1172 682 490 293% 

RUMONGE 800 1262 dont 
66mineurs  

388 808 157.75% 

 

 

 

 



 CA 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. Ils sont soutenus dans ces sales besognes par 

l’administration de la base au sommet.  

Ainsi douze (12) cas d’atteintes à l’intégrité physique dont quatre (4) torturés,  ont été recensés durant 

ce mois d’octobre  2018. 

 

 TORTURE. 
 

1. En date du 2 octobre 2018, Odette NIYUKURI âgée de 36 ans, habitant sur la colline 

KINZANZA, zone KINZANZA de la commune GITANGA en province de RUTANA, a été 

tabassée par trois(3) IMBONERAKURE dont : SABIYUMVA, NTAKARUTIMANA et 

NSENGIMANA leur accusant d’insulte publique en disant qu’ils sont des voleurs. Ces présumés 

auteurs de cet acte de torture ne sont pas inquiétés alors qu’ils devraient être  arrêtés et 

traduits en justice. 

 

2. En date du 7 octobre 2018, Sandrine MUGISHA, âgé de 21 ans a été gravement battue par 

Cédric HAKIZIMANA et Jean Marie HAVYARIMANA, tous des IMBONERAKURE (jeunesse 

affiliée au CNDD-FDD) sur la Colline BWOGA de la commune et province de GITEGA .Selon 

les témoins, la jeune femme était allée réclamer son argent pour avoir labouré le champ de 

Cédric HAKIZIMANA. Les présumés auteurs n’ont pas été inquiétés jusqu’à aujourd’hui.  

 

 

3. En date du 27 octobre 2018, NDAYIZEYE Fréderic, militant de la Coalition AMIZERO 

Y’ABARUNDI, dans la province de CIBITOKE,  a été battu ȧ mort sur la transversale I de la 

colline NYAMITANGA par des IMBONERAKURE (jeunesse affiliée au  CNDD˗FDD) en 

présence du commissaire communal de la police dans la commune de BUGANDA. Il est 

accusé de collaborer avec des groupes terroristes établis en République Démocratique du 

Congo.  

 

 

 

 

 



 COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. 

 

1. En date du 12 octobre 2018, un certain BUKURU âgé de 65 ans, résidant sur la colline 

NYABURONDWE, commune BUTAGANZWA, province KAYANZA, a été grièvement blessés 

par des individus non identifiés. Des témoins rapportent qu’il a été intercepté par un groupe 

d’individus qui l’ont frappé à la tête, au cou, au dos et aux bras en le blessant. Des proches 

rapportent que M. BUKURU a été accusé de pratiquer la sorcellerie par ses agresseurs. La 

police n’a identifié aucun suspect de l’attaque à ce jour. 

 

2. En date du 14 octobre 2018, trois IMBONERAKURE connus sous les noms de : Fitius 

NSENGIYUMVA, Jean KIGENGE et Thaddée NTIRUHAVA, ont violemment agressé Méthode 

BAZAMENYO sur la colline RUSHWAHUNGA, commune BWERU, province RUYIGI. Des 

témoins rapportent que la victime a trébuché sur l’un de ces miliciens nommé Fitius 

NSENGIYUMVA, et ce dernier a commencé à tabasser M. BAZAMENYO. La victime est 

parvenue à s’échapper, mais a été rattrapée près de son domicile par ces miliciens 

IMBONERAKURE qui l’avaient poursuivi. Des proches rapportent qu’ils l’ont tabassé à 

nouveau, et l’ont grièvement blessé au ventre avec un couteau. La victime a été évacuée dans 

un centre de santé proche où il reçoit des soins. La police à BWERU a annoncé l’arrestation 

d’un seul suspect parmi les agresseurs identifiés, en l’occurrence Jean KIGENGE. Des témoins 

indiquent également que les deux autres  IMBONERAKURE n’ont pas été inquiétés parce qu’ils  

bénéficient de la protection de leur chef dans la commune BWERU.  

 

 

3. En date du 27 octobre 2018, NDAYIZEYE Fréderic, militant de la Coalition AMIZERO 

Y’ABARUNDI, dans la province de CIBITOKE,  a été battu ȧ mort sur la transversale I de la 

colline NYAMITANGA par des IMBONERAKURE (jeunesse affiliée au  CNDD˗FDD) en 

présence du commissaire communal de la police dans la commune de BUGANDA. Il est 

accusé de collaborer avec des groupes terroristes établis en République Démocratique du 

Congo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RECOMMANDATIONS. 

  

 A l’endroit du gouvernement du Burundi : 

- 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 constater et de reconnaitre l’échec des négociations inter burundais auxquelles elle assure 

la facilitation et de se désengager afin que ces négociations soient prises en main par d’autres 

organisations notamment l’union africaine ou les nations unies  

 

 A la communauté Internationale : 

         -User de son influence afin d’amener le gouvernement burundais à des négociations afin que la 

constitution de de 2005 soit réhabilité,  la seule qui est  issue  d’un consensus de l’accord d’ARUSHA, 

lequel accord et qui  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. 

 


