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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.  

Les 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 continuent à être commis jusqu’à aujourd’hui.  

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 du congrès national pour la liberté(CNL),le parti 

fondé par l’ancien leader des FNL, Agathon RWASA et du Mouvement pour 

la solidarité et la démocratie (MSD) ; les sympathisants de groupes armés 

d’opposition , des 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 National 

de Renseignement associés aux imbonerakure, jeunes affiliés au parti au 

pouvoir le CNDD-FDD, 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 autres 

mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de 

l’homme se penchent  déjà sur le cas du Burundi et ont  déjà commencé  

de faire  des enquêtes sur des crimes et  violations des droits de l’homme 

qui se commettent depuis avril 2015 au Burundi.  



ACAT-Burundi s’est engagée à contribuer à la dénonciation de ces violations 

graves des droits de l’homme et à œuvrer au recouvrement des droits des 

victimes ou des familles des victimes en exerçant leur droit à porter plainte 

et à un procès équitable. 

Le quatrième rapport de la commission d’enquête des Nations Unies sur le 

Burundi publié le 2 juillet 2019 vient encore une fois de le confirmer, le 

gouvernement burundais a été appelé respecter les libertés publiques en 

l’occurrence la libération des droits humains emprisonnés, garantir la liberté 

des médias ; la commission d’enquête des nations unies a évoqué que le 

dialogue inclusif est la seule solution à la crise et pour des élections 

inclusives pour le processus électoral de 2020 

 Le gouvernement tente toujours de dissimuler les cadavres, une nouvelle 

stratégie de cacher les graves violations perpétrées. Malgré cela, les cas 

d’assassinats et de disparitions forcées 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.  

 Ainsi, pour la période couverte par le présent rapport seize (16) cas 

d’assassinats, trois (3) cas d’enlèvements douze (12) cas d’arrestations  

arbitraires  et détentions illégales, ainsi que vingt-huit(28) cas d’atteintes 

à l’intégrité physique dont vingt-six(26)  cas de torture, ont pu être 

répertoriés.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



• CAS D’ASSASSINATS ET DISPARITIONS FORCEES 

Les phénomènes d’assassinats et d’enlèvements deviennent de plus en plus 

récurrents au Burundi et se sont accrus surtout pendant cette période où 

les Burundais cheminent vers le processus électoral de 2020, la répression 

devient récurrente au fur du temps.  

Ainsi pour cette période du mois de juin 2019, l’Acat-Burundi a pu 

répertorier seize (16) cas d’assassinats, trois (3) cas d’enlèvement.  

 

1. En date du 04 juin 2019, deux (2) personnes sans vie non identifiés, 

ligotés, et en décomposition, attachés sur un arbre ont été découverts 

sur la colline BAMBO, zone de NGOMA, commune de MURWI, province 

de CIBITOKE. Ces corps ont été vite inhumés sur ordre de 

l’administrateur de la commune MURWI Joseph CIZA. 

 

2. En date du 08 juin 2019, un corps sans vie étranglée, d’un conducteur 

de taxi voiture connu sous le nom de BUKURU jean marie, natif de la 

colline RUHINGA commune et province de MURAMVYA, a été retrouvé 

dans son taxi au quartier ROHERO 2. Les auteurs de ce meurtre n’ont 

pas été identifiés.  

 

3. En date du 8 juin 2019, trois (3) corps sans vie d’hommes non 

identifiés, ont été découvert flottant dans la rivière RUMPUNGWE dans 

la localité de la colline NYAMUSASA, commune KINYINYA de la 

province Ruyigi.  Ces corps ont été vite enterrés sur ordre de 

l’administration de KINYINYA sans que des enquêtes n’aient lieu afin 

d’identifier les victimes et les présumés auteurs de ce triple meurtre.  

 

4. En date du 10 juin 2019, un homme a été abattu par les policiers qui 

n’ont pas pu être identifiés qui circulaient à bord d’un pick up dans la 

zone KININDO, commune MUHA de la mairie de Bujumbura. Selon 

des sources dans cette localité, des cris de la victime demandant au 

secourt ont été entendu avant qu’il soit abattu à coups de feu.  

 

5. En date du 12 juin 2019, dans la nuit, un enseignant connu sous le 

nom d’Alexis NIYONGABO, résidant sur la colline KABUYE, de la 

commune et province de Bururi   a été tué par des personnes non 

encore identifiées tout près de son domicile, au moment où il rentrait, 

il a été dépouillé de l’argent qu’il avait sur lui, la police a dit qu’elle 

allait mener des enquêtes.  

 



 

6. En date du 14 juin 2019, un corps sans vie de Pascal NDAYISABA, a 

été retrouvé sur la colline MUTOYI de la commune BUGENDANA, 

province Gitega. D’après ceux qui ont vu ce corps, il portait des coups 

de poignards.  Les présumés auteurs de ce meurtre ne sont pas 

connus mais la police a arrêté le frère de la victime connu sous le nom 

d’Élysée NDUWAYO qui a été vite condamné à 15 ans de prison après 

une audience de flagrance. 

 

7. En date du 16 juin 2019, un corps sans vie d’un homme et non 

identifié a été retrouvé pendue sur la colline NYENKARANGE, 

commune RUGAZI de la province de BUBANZA. 

 

8. En date du 17 juin 2019, un autre corps sans vie d’un homme  non 

identifié a été découvert pendu sur la colline BUTANUKA, commune 

MPANDA de la province de BUBANZA.  

 

9. En date du 18 juin 2019, un corps sans vie  de François BARANSURA 

a été retrouvé pendu sur un arbre sur la colline KANAZI, commune 

MUSIGATI de la province de BUBANZA. Les circonstances dans 

lesquelles cette mort est survenue n’ont pas été élucidées. 

 

10. En date du 21 juin 2019, un corps sans vie de Faustin BIGIRIMANA, 

militant actif du parti d’opposition, le Congrès National pour le Liberté, 

a été retrouvé dans la commune BUGABIRA, province KIRUNDO.  

Selon nos sources dans cette localité, Faustin BIGIRIMANA avait été 

approché par les imbonerakure qui le demandaient d’adhérer au parti 

au pouvoir le CNDD-FDD ce qu’il a toujours refusé avant sa mort. Les 

présumés auteurs de ce meurtre n’ont pas été identifiés 

 

11. En date du 22 juin 2019, un corps sans vie d’une jeune femme, a 

été découvert sur la colline RUSIGA, commune RUGOMBO, province 

CIBITOKE. Le corps a été vite enterré sur ordre de l’administration 

communale sans que des enquêtes ne puissent être menées pour 

connaitre l’identité de la victime ainsi que les assassins présumés. 

 

12. En date du 28 juin 2019, un corps sans vie d’un homme ligoté et 

en décomposition, a été découvert au bord de la rivière RUSIZI sur la 

transversale II, colline RUHAGARIKA, commune BUGANDA, province 

CIBITOKE. L’identité de la victime ainsi que les présumés auteurs de 



son assassinat ne sont pas encore connus. Ce corps a été vite enterré 

sur ordre de l’administration locale. 

 

13. En date du 28 juin 2019, un corps sans vie d’un taxi motard à 

RUMONGE, natif de la province de RUTANA, a été retrouvé sur la sous 

colline GITAMBA, colline KARONDA, zone KIGWENA de la commune 

et province RUMONGE. Il avait été porté disparu mardi le 25 juin. Les 

présumés auteurs de ce meurtre ne sont pas encore connus.   

 

• CAS D’ENLEVEMENTS  

 

1. En date du 10 juin 2019, un citoyen surnommé RUHINGA, du site des 

déplacés de la commune RUHORORO, province de NGOZI a été enlevé 

de la prison de commissariat de police de RUHORORO  par un agent 

du service national de renseignement (SNR) connu sous le nom de 

Alexis NDAYIKENGURUKIYE surnommé  NKOROKA .Il avait été arrêté 

une semaine avant son enlèvement par des imbonerakure dirigés par 

théogène HABIMANA surnommé BINOBAGU secrétaire du CNDD-FDD 

en province de NGOZI. 

 

2.  Olivier NDIKURIYO qui habitait au quartier 4 de la zone NGAGARA de 

la commune NTAHANGWA en mairie de Bujumbura a été introuvable 

depuis le 18 juin 2019. 

Sa famille est inquiète du sort de cet homme puisqu’aucun signe de 

vie de ce dernier ne la parvienne pas, elle demande à la police de 

l’aider à retrouver le sien. 

 

3. En date du 23 juin 2019, NGENDAKUMANA Jean Marie a été enlevé à 

RUGOMBO par le chef du service national de renseignement en 

province de CIBITOKE, Venant MIBURO, puis embarqué dans son 

véhicule immatriculé D3981A vers une destination inconnue. Sa 

famille dit l’avoir cherché dans tous les cachots de CIBITOKE, en vain. 

 

   

• 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 2019. 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 douze (12) cas d’arrestations arbitraires et 

détentions illégales ont été répertoriés. 

  

1. En date du 02 juin 2019, trois (3) militants du congrès national 

pour la liberté dont un certain Rémégie UWIZEYIMANA responsable 

de ce parti en commune Busoni, province KIRUNDO ont été arrêtés 

par les agents de police. Ils sont accusés de tenir une réunion non 

autorisée. 

 

2. En date du 13 juin 2019, Jérédie NIYONZIMA a été arrêté par des   

imbonerakure dirigés par Jean Paul MVUYEKURE, à son domicile 

sur la colline RUTONGANIKWA, commune BUHIGA, province 

KARUZI. Selon notre source à BUHIGA cet homme serait victime 

de son appartenance au parti CNL dont le père est responsable sur 

la colline RUTONGANIKWA. 

 

3. En date du 21 juin 2019, Cléophace NKURUNZIZA, responsable du 

parti CNL sur la colline RUTONGANIKWA, en commune de BUHIGA 

de la province de KARUZI a été arrêté par les imbonerakure sur 

ordre du chef de zone RUTONGANIKWA connu sous le nom de 

Félicien NGENDAKUMANA. Il serait poursuivi en lieu et place de son 

fils qui a récemment fui le pays.    

 

4. En date du 22 juin 2019   le responsable du parti CNL en commune 

de RANGO a été arrêté par des imbonerakure  dont Aimable, 

MUHIMPUNDU Claude et NIJIMBERE moise, accompagnés d’un 

policier lorsqu’il dirigeait une réunion de ce parti, laquelle réunion  

était  connue  et autorisé par les autorités communales. Les 

militants de ce parti CNL en commune RANGO demandent que ce 

responsable soit relâché sans condition. 

 

5. En date du 24 juin 2019, cinq (5) personnes dont : Cécile 

AHISHAKIYE (nationalité américaine mais d’origine burundaise), 

Félicien NIYONZIMA, Fiston BIZIMANA et deux autres ont été 

arrêtées par les agents du service national des renseignements en 

province Bururi. Toutes ces personnes arrêtées étaient accusées 

d’atteinte à la sureté intérieure de l’État, suite à la prise de photos 

souvenirs au chef-lieu de la province. Elles ont été libérées le 

lendemain sur injonction de la ministre de la justice. 

  



6. En date du 26 juin 2019, Philibert NDIHOKUBWAYO, employé de 

l’office burundais des recettes OBR et militant du parti CNL, natif 

de la province KARUZI, et résidant à GASENYI zone GIHOSHA de 

la mairie de Bujumbura a été arrêté par la police chez lui et conduit 

manu militari à KARUZI. Ses proches disent ignorer le motif de son 

arrestation. 

 

 

• 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 mentionnées dans ce 

rapport. 

En effet, les IMBONERAKURE, jeunes affiliés au parti au pouvoir le 

CNDD-FDD, qualifiés de milices par les Nations Unies, continuent à 

faire la pluie et le beau temps à travers tout le pays où ils s’arrogent 

le droit de malmener la population surtout celle appartenant aux 

partis politiques de l’opposition en se livrant aux actes de torture sans 

qu’ils ne soient inquiétés. Ils sont soutenus dans ces sales besognes 

par l’administration de la base au sommet. 

 

Ainsi vingt-huit (28) cas d’atteintes à l’intégrité physique dont vingt-

six (26) cas de torture ont été recensés durant ce mois de juin 2019. 

 

▪ TORTURE  

 

1. En date du 02 juin  2019, sept(7) militants du parti  du Congrès 

National pour  la Liberté(CNL), connus sous  les noms de : d’Aster 

HAKIZIMANA et son épouse Béatrice KAMARIZA, Jean Paul 

NDAYISHIMIYE, Richard NDEREYIMANA, Nestor BAMPORUBUSA et 

Christophe HAKIZIMANA ,ont été passés à tabac par des 

Imbonerakure sur ordre de Samuel NIMBONA alias BUMWE, de 

Bernard NSENGIYUMVA, NDAYIZEYE alias Zanack .Selon notre 

source, ces militants  du parti CNL ont été attaqués à leurs domiciles 

par des Imbonerakure  sur la Colline MUHORORO, centre KINAMA, 

zone de MAGEYO, commune de MUBIMBI, en province de Bujumbura. 

 

2. En date du 09 juin 2019, Trois (3) militants du parti Congrès National 

pour la Liberté (CNL), connus sous les noms de Fabrice SENDEGEYA, 

Jean baptiste SHIRANGABO et Vincent NDIKUMANA, ont été tabassés 



par les imbonerakure SHEMEZIMANA Innocent et  MBERAMIHITO 

Édouard  sur la colline GITWENZI, commune NTEGA de la province de 

KIRUNDO. Les auteurs de ces actes de torture n’ont pas été inquiétés 

jusqu’à aujourd’hui. 

 

 

3. En date du 12 juin 2019, un enseignant de l’école fondamentale de 

RUCUNDA en commune de RUSAKA de la province de MWARO connu 

sous le nom de BUDIGOMA Salvator, militant du parti CNL, a été la 

cible de jet de pierre lorsqu’il se rendait à son poste d’attache. Des 

imbonerakure connu sous les noms de GATABO et Télésphore  

l’avaient battu dans ce même endroit quelques jours avant qu’il 

n’essuie ces jets de pierre. La victime a porté plainte contre ses 

bourreaux mais aucune suite n’a été réservée à cette dernière 

 

4. En date du 16 juin 2019, des imbonerakure Firmin NINTERETSE et 

Jean de Dieu HARERIMANA, ont tabassé deux (2) militants du congrès 

national pour la liberté, dont le secrétaire de ce parti en province 

CIBITOKE, connus sous les noms d’Évariste NZIRORERA et Norbert 

BAYIRAMYE sur la colline BUBOGORA de la commune MURWI, 

province CIBITOKE. Aucun tortionnaire n’a été appréhendé. 

 

5. En date du 18 juin 2019, cinq (5) militants du congrès national pour 

la liberté (CNL) vivants sur la colline KAGOMA de la commune 

NYAMURENZA de la province de NGOZI, ont été arrêtés puis tabassés 

par des imbonerakure dirigés par un certain Dioclés ,après ils les ont 

remis à l’administrateur  qui à son tour les a obligés d’être 

photographier bâtons et machette à la main pour les incriminer par la 

suite.  

 

6. En date du 18 juin 2019, trois (3) militants du CNL en commune 

MUBIMBI de la province de Bujumbura dont Remy, et BIZIMANA, ont 

été attaqués dans la nuit par des imbonerakure, dont un certain 

Georges, HAKIZIMANA, apollinaire, sur ordre d’un député connu sous 

le nom de NKUNZIMANA Emmanuel, natif de cette commune et une 

maison appartenant à un des torturés a aussi été détruite. 

 

 

 

 



7. En date du 20 juin 2019, des imbonerakure armés de grenades et 

gourdins ont attaquées des ménages des militants du CNL sur la 

colline BUTEGE de la commune de MUBIMBI de la province de 

Bujumbura. Deux (2) militants du CNL ont été tabassés, dont le 

responsable de ce parti sur cette colline, sa maison a été incendiée 

ainsi qu’un certain BIZIMANA. 

 

 

8. En date du 20 juin 2019, un enseignant et militant du parti CNL connu 

sous le nom de MINANI, résidant sur la sous-colline KIVOGA, en 

commune de KAYOGORO de la province de MAKAMBA, a été tabassé 

par trois imbonerakure connus sous les noms de BERAKUMENYO alias 

Mandela, Albert et un certain NIHORIMBERE en l’accusant sans 

preuves de collecter des vivres pour les rebelles. 

 

9. En date du 26 juin 2019, deux (2) militants du CNL en zone 

MURUNGURIRA de la commune NTEGA en province de KIRUNDO 

connus sous les noms de Fabrice BIMENYIMANA et Gérard 

MBERAMIHETO, ont été tabassés par des imbonerakure connus sous 

les noms de BIYOYA, MASAMBA, NSENGIYUMVA et un certain Jean 

Marie , qui les ont accusés de tenir une réunion illégale, Ils sont dans 

un état critique et ces imbonerakure menacent d’aller les achever à 

l’hôpital où ils sont internés. Les auteurs de ces actes ne sont pas 

jusqu’ici inquiétés. 

 

▪ COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES 

 

1. En date du 04 juin 2019, Venuste NKURUNZIZA et Juvénal BUTOYI 

respectivement ont été gravement blessés à la machette par un 

groupe de malfaiteurs non identifiés sur la colline BUGERA  de la 

commune de NDAVA, province de MWARO. Juvénal NDAYIRAGIJE, 

chef de colline BUGERA, ces malfaiteurs ont volé l'argent et un 

téléphone portable des victimes. Une personne a été arrêtée pour 

raison d’enquêtes.  

 

• AUTRES VIOLATIONS  

 

1. L’administrateur de la commune NYAMURENZA de la province de 

NGOZI Dieudonné NIYONZIMA, est en train de forcer les militants des 

partis d’opposition notamment ceux du congrès national pour la 

liberté (CNL) à adhérer au parti au pouvoir le CNDD-FDD par des 



intimidations et menaces qui vont jusqu’à promettre d’ôter la vie à 

ceux qui ne vont pas s’exécuter selon les habitants de cette commune 

qui ne partagent pas la même vision que ce responsable communal. 

 

2. En date du 03 juin 2019, le ministre de l’intérieur a suspendu les 

activités de l’ONG locale Parole et Action pour le Réveil des 

Consciences et Évolution des Mentalités (PARCEM), en l’accusant de 

ternir l’image du pays. Cela s’inscrit dans la la logique du pouvoir de 

faire taire toutes les voix discordantes dans l’objectif de cacher les 

violations qui sont en train d’être commises, et cela à l’approche des 

élections de 2020. 

 

3. Des contributions forcées continuent à être exigées aux enseignants 

dans la province de Gitega, en dehors des contributions liées aux 

élections, des contributions pour la construction du stade de Gitega, 

et de l’université polytechnique de Gitega. Ces enseignants 

demandent que ces contributions forcées cessent vu l’état de 

pauvreté dans laquelle ils se trouvent. 

 

4. Au cours du mois de juin 2019, du harcèlement pour la contribution 

aux élections de 2020 continuent. En zone MUSAGA de la mairie de 

Bujumbura des imbonerakure dirigés par le chef de poste 

MANIRAMBONA Désiré accompagné d'un autre Imbonerakure connu 

sous le nom d’Hervé et de son père nommé Salvator passent de 

boutiques en boutiques en exigeant des contributions  et cela sans 

qu’aucune preuve de paiement ne soit donné à ceux qui donnent cet 

argent.  

 

•   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’ouverture ou 

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.  



Le harcèlement des partisans du nouveau parti CNL et d’autres partis 

politiques de l’opposition (arrestations arbitraires, tortures, interdiction 

de réunion et de circulation, etc.) devrait retenir l’attention de tout le 

monde à l’approche des élections de 2020. 

 Comme les mois derniers, le mois de juin 2019, a été marqué par un 

nombre élevé des cas de torture perpétrés par les Imbonerakure avec 

la complicité de l’administration, la renonciation des autorités du pays 

de la responsabilité de protéger la population au profit des intérêts du 

parti au pouvoir devient de plus en plus récurrente.  

  

Nous remarquons également le phénomène d’enrôlement de force de la 

population au parti au pouvoir le CNDD FDD, les administratifs et les 

Imbonerakure s’en prennent notamment aux militants du CNL pour 

qu’ils adhèrent de force au CNDD FDD, ce qui alimente de l’intolérance 

politique sur terrain qui devient grandissante avec le processus 

électoral.  

Le pouvoir du CNDD FDD a de nouveau appelé la population à faire des 

manifestations publiques par le biais d’une société civile satellite contre 

la liberté d’expression en s’attaquant à des médias occidentaux comme 

la RFI, Acat-Burundi déplore une telle attitude de refus des droits les 

plus élémentaires, nous sommes également indignés par le discours de 

haine qui a été vulgarisé à travers tout le pays lors de ces 

démonstrations. 

L’appareil judiciaire continue à couvrir les crimes opérés 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 : 

 

✓ S’impliquer dans la lutte contre l’intolérance politique, restaurer 

l’espace démocratique qui est indispensable pour l’organisation des 

élections crédibles, 

✓ Au Président du parti politique CNL, à ses députés et d’autres élus, 

d’user de leurs prérogatives dans l’assemblée nationale pour faire 

respecter les droits des opposants.  

✓ S’impliquer dans l’arrêt des actes de menace et d’intimidation 

perpétrés par les administratifs et les Imbonerakure à l’endroit de la 

population. 

 

➢ A l’endroit des pays de la communauté est africaine : 

 

S’appuyer sur le cadre existant de la Communauté de l’Afrique de l’Est 

en prenant toutes les mesures qui s’imposent afin de contribuer à 

mettre fin à la crise politique burundaise, veiller surtout à la sécurité 

des réfugiés burundais se trouvant dans les camps des réfugiés en 

Tanzanie qui sont constamment victimes des attaques des hommes 

armés venant du Burundi. 

  

➢ A la communauté Internationale : 

 

✓ User de son influence afin d’amener le gouvernement Burundais 

à organiser un processus électoral, libre et apaisé et que toutes 

les garanties soient mises en place pour la réussite des 

élections, 

✓ Rester éveillé face à la recrudescence des violences liées au 

processus électoral de 2020. 

 

  

  


