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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 actes de torture 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  rapport de la commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi 

publié le 17 septembre 2019 vient encore une fois de le confirmer, et 

montrer des facteurs de risques pouvant aggraver la situation des droits de 

l’homme au Burundi à l’approche des élections de 2020 , cette commission 

d’enquête a appelé la communauté internationale à être vigilante pour 

prévenir d’éventuels crimes contre l’humanité liés au processus électoral de 

2020.Nous remarquons que le gouvernement tente toujours de dissimuler 

les crimes commis, 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, quatorze (14) cas 

d’assassinats, quarante (40) cas d’arrestations arbitraires et détentions 
illégales, ainsi que dix (10) cas de torture, ont pu être répertoriés.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

• ASSASSINATS  

 

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.  

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

répertorier quatorze (14) cas d’assassinats.  

  

1. En date du 02 septembre 2019, un corps sans vie d’une femme 

connue sous le nom de MPONGERUMWANSI âgée de 65 ans, a été 

découvert sur la colline MUHWEZA de la commune et province de 

KAYANZA. Elle avait été portée disparue la veille. Les auteurs de cet 

assassinat n’ont pas été identifiés.  

 

2. En date du 02 septembre 2019, un corps sans vie étranglé, et qui n’a 

pas été identifié a été découvert au quartier TWINYONI de la zone de 

KAMENGE, commune NTAHANGWA en mairie de Bujumbura. Les 

présumés assassins ne sont pas encore connus. 

 

  

3. En date du 02 septembre 2019, un corps sans vie de Edouard 

NIYONABONYE, un Imbonerakure qui résidait en commune MPANDA 

de la province de BUBANZA, a été découvert au quartier neuf de la 

zone NGAGARA commune NTAHANGWA près des bureaux du CICR de 

la mairie de Bujumbura. Les présumés auteurs de ce meurtre n’ont 

pas été identifiés. 

 

4. En date du 06 septembre 2019, un militant du parti SAHWANYA 

FRODEBU a été victime d’un jet de grenade par des inconnus à son 

domicile situé sur la colline KIGEREKA de la commune BUKEYE en 

province de MURAMVYA. 

 

 

5. En date du 07 septembre 2019, un corps sans vie de Joseph 

NDIKURIYO un Imbonerakure, originaire de la zone KAGAZI, 

commune de RUGOMBO de la province de CIBITOKE, a été découvert 

sur la 12ème transversale RUSIGA au bord de la rivière RUSIZI. Les 

présumés assassins ne sont pas encore connus. 



 

6. En date du 07 septembre 2019, une sentinelle qui veillait aux 

marchandises d’un kiosque se trouvant sur la colline MUYANGE de la 

commune MUGINA de la province CIBITOKE, a été assassiné par des 

inconnus. Aucun suspect n’a été arrêté.  

 

7. En date du 08 septembre 2019, un corps sans vie d’Ephrem âgé de 

17 ans a été découvert sur la colline MUSENYI de la commune 

MPANDA, province de BUBANZA. Les auteurs de ce meurtre ne sont 

pas encore connus. 

 

 

8. En date du 10 septembre 2019, BARATORORA, un homme âgé de 62 

ans, résidant sur la colline NYAMIYAGA, zone BAMBA commune et 

province BURURI a été blessé mortellement par des individus qui 

n’ont pas été identifiés. D’après les informations en provenance des 

sources de la localité, cet homme a succombé par après des suites de 

ses blessures au centre de santé de KAJONDI en commune de 

RUTOVU. La police annonce avoir commencé les enquêtes.  

 

9. En date du 11 septembre 2019, un corps sans vie d’une jeune fille 

âgée de 18 ans a été découvert sur la colline NYAVYAMO, zone 

NDORA, de la commune BUKINANYANA, province de CIBITOKE. Des 

sources sur place rapportent que la victime aurait été violée avant 

d’être tuée. Deux suspects ont été arrêtés en vue d’une enquête, 

selon la police. 

 

10. En date du 15 septembre 2019, Julien NDEGEYA, résidant sur 

la colline KIVUMU de la commune BUGENDANA en province de Gitega, 

a été tué par des personnes qui n’ont pas été identifiées. Aucun 

suspect n’a pour le moment été arrêté par la police  

 

11. En date du 21 septembre 2019, NIMUBONA Emmanueline, 

militante du parti CNL, résidant sur la colline KAGOMA zone 

NYABIHOGO de la commune et province de KAYANZA, a été 

assassiné, poignardée par sa voisine du nom de Donathe 

NSHIMIRIMANA. Le mobile de ce meurtre n’est pas encore connu mais 

son auteur a été appréhendé et elle est détenue au cachot de la police 

en province de KAYANZA. 

 



12. En date du 23 septembre 2019, NTACONIMARIYE Jérémie, 

militant du Congrès National pour la Liberté (CNL), résidant dans la 

commune de GIHOGAZI de la province de KARUZI, a été battu à mort 

par des imbonerakure, puis enterré précipitamment par ses 

bourreaux. Aucun de ces présumés assassins n’a été arrêté pour le 

moment. 

 

13. En date du 26 septembre 2019, un corps sans vie de Serges 

KWIZERA, qui résidait au site des déplacés de GASORWE, a été 

découvert sur la colline NYUNGU, en commune GASORWE de la 

province MUYINGA. Les auteurs de ce meurtre ne sont pas encore 

connus.  

 

14. En date du 26 septembre 2019, un corps sans vie de Virginie 

NDUWIMANA a été découvert sur la colline GITARAMUKA de la 

commune et province KAYANZA. D’après notre source, cette femme 

aurait été violée avant d’être assassinée. Les présumés auteurs de ce 

crime restent inconnus. 

 

• ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES. 

 

Plusieurs cas d’arrestations arbitraires et de détentions illégales ont été 

opérés au cours de ce mois de septembre 2019. Cette chasse à l’homme 

dirigée contre les opposants ou supposés 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 

quarante (40) cas d’arrestations arbitraires et détentions illégales ont été 

répertoriés. 

  

1. En date du 05 septembre 2019, Pancras SINZINKAYO représentant 

de la ligue des jeunes du parti CNL en RUGWIZA de la commune 

NYABIKERE de la province de KARUZI, a été arrêté et emprisonné au 

cachot de la police à NYABIKERE. Il est accusé de terroriser les 

militants du parti au pouvoir le CNDD-FDD.il a été libéré le 15 

septembre 2019. 

 

2. En date du 08 septembre 2019, quatre (4) militants du CNL résidants 

sur la colline GWARANGABO, en commune MUGINA de la province de 

CIBITOKE, ont été arrêtés par les agents de la police accompagnés 

par des imbonerakure dont Elias NSAGUYE qui est à la tête des 



Imbonerakure de la localité. Ils sont accusés de s’être défendu contre 

les imbonerakure qui les avaient attaqués sur leur permanence. Ils 

sont détenus au cachot de police à MUGINA. Les responsables du CNL 

demandent que ces militants soient relâchés parce qu’ils n’ont 

commis aucune infraction si ce n’est que la légitime défense qu’ils ont 

exercée. 

 

 

3. En date du 08 septembre 2019, Innocent NININAHAZWE et Paul, ont 

été arrêtés par les agents de la police et mis au cachot de la commune 

à KAYOGORO, pour avoir quitté le CNDD-FDD. 

 

4. En date du 14 septembre 2019, huit (8) fidèles de l’église adventiste 

du 7è jour, ont été arrêté par les agents de la police dans le quartier 

NYAKAMBA de la commune et province RUMONGE. Nos sources sur 

place indiquent que ces fidèles seraient victimes du fait d’avoir 

contesté la désignation d’un nouveau responsable de cette église.  

 

5. Les fidèles de cette église demandent que l’administration et la police 

cessent de s’ingérer dans les affaires internes de leur église.   

 

6. En date du 15 septembre 2019, Venant IRAKOZE, secrétaire du parti 

CNL en commune de NYABIKERE de la province de KARUZI, a été 

arrêté par les agents de la police. Il a été accusé par un imbonerakure 

de la localité de détention illégale d’armes à feu ce que nient ses 

proches qui parlent d’un montage orchestré pour l’emprisonner.  

 

7. En date du 21 septembre 2019, Munyuzo Dival, natif de la commune 

GISOZI de la province de MWARO, résidant en commune de 

MABANDA de la province de MAKAMBA, a été arrêté par deux agents 

de la police sur ordre du chef de la police à MABANDA, et conduit au 

cachot de police dans cette même commune où il a été torturé par 

ces mêmes agents avant d’être transféré au cachot du commissariat 

provincial de MAKAMBA. Il serait accusé de meurtre commis en 2014.  

 

8. En date du 22 septembre 2019, deux (2) militants du Congrès 

National pour la Liberté (CNL) connus sous les noms de Boniface 

NZOYIHERA et Georges SABUSHIMIKE, résidants sur la colline 

MVUGO de la commune NYANZA LAC, province de MAKAMBA, ont été 

arrêté par les agents de la police accompagnés par les imbonerakure. 



Ces deux militants sont accusés de faire la propagande de l’idéologie 

du CNL. 

 

 

9. En date du 23 septembre 2019, Boniface NDIKURIYO, le représentant 

du parti CNL en zone de MINAGO de la commune et province 

RUMONGE a été arrêté par des imbonerakure en compagnie du chef 

de ladite zone, puis emprisonné au cachot de la localité. Ce militant 

du CNL est accusé d’avoir organisé une réunion sans en avoir informé 

le chef de cette circonscription. 

 

10. En date du 25 septembre 2019, deux (2) militants du CNL 

connus sous les noms d’Emery MUTABAZI et de MAJAMBERE, 

résidants sur la colline RWANKONA de la zone KIREMBA commune et 

province BURURI, ont été arrêté par les agents de la police 

accompagnés par des ibonerakure. Les deux militants du CNL ont été 

accusés de détention illégale d’armes à feu, mais dans la fouille 

perquisition que la police a effectuée à leurs domiciles aucun objet 

illégal n’a été trouvé. 

 

11. En date du 28 septembre 2019, Joselyne HATANGIMANA, a été 

arrêtée par les agents de la police à la veille des violences commises 

par les agents de la police contre les fidèles de l’église adventiste du 

7ème jour de RUBUYE en commune et province Ngozi. Elle serait 

accusée d’être l’auteure de la vidéo montrant les policiers entrain de 

rouer de coup une femme allongée au sol au sein de cette même 

église. 

 

12. En date du 28 septembre 2019, MIBURO Gabriel militant du CNL 

résidant la colline SIGU, en zone NYAGISOZI de la commune BUSONI 

de la province de KIRUNDO a été arrêté par des imbonerakure 

l’accusant de détention d’armes à feu. Les habitants de la localité 

parlent d’accusations non fondées du fait que le bruit entendu ce jour 

résultait de la batterie de téléphone jeté au feu par des enfants.   

 

13. En date du 30 septembre 2019, un élève du nom de Viateur, de 

l’école fondamentale de KINYOVU en commune NYAMURENZA de la 

province de Ngozi a été arrêté par les imbonerakure connus sous les 

noms de Bibiane et BUKURU, ligoté et conduit au chef-lieu de la dite 

commune. Selon les habitants de cette localité cet élève serait victime 



de son refus et s’être défendu contre les imbonerakure qui voulaient 

lui dérober son argent. 

 

• ATTEINTES A L’INTEGRITE PHYSIQUE. 

A part les assassinats et les arrestations arbitraires, d’autres violations des 

droits de l’homme ont aussi été documentées au cours de ce mois de 

septembre 2019. 

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 dix (10) cas de torture ont été recensés durant ce mois de septembre 

2019. 

▪ TORTURE  

 

1. En date du 01 septembre 2019, Gaston NIYONZIMA, militant du parti 

CNL, a été tabassé par quatre imbonerakure sur la colline MUTARA 

commune MUTUMBA de la province de KARUZI. Les mêmes 

imbonerakure ont pillés les biens de la victime notamment une vache, 

des sacs de haricots et du riz. Ils lui reprochaient d’avoir participé aux 

cérémonies d’ouverture solennelle de la permanence du CNL de la 

colline GISIMBAWAGA de la MUTARA de la même commune. 

 

2. En date du 02 septembre 2019, trois (3) jeunes filles dont Joséphine 

MPFUKAMENSABE, Véstine MUHAWENIMANA, et Alphonsine 

NIYONSENGA, ont été sévèrement tabassés par l’administrateur de la 

commune BWAMBARANGWE de la province de KIRUNDO connu sous 

le nom de Fébronie NIYINGABIYE pour avoir participer dans un groupe 

de danse lors des cérémonies d’ouverture solennelle de la 

permanence du CNL dans cette commune. L’une de ces filles a été 

hospitalisée suites aux coups reçus. L’administrateur auteur de ces 

mauvais traitements n’a pas été inquiété jusqu’ à présent.  

 



3. En date du 14 septembre 2019, un militant du parti CNL en commune 

NYABIHANGA de la province de MWARO a été battu par des 

imbonerakure. Aucun de ces tortionnaires n’a été arrêté. 

 

4. En date du 21 septembre 2019, les agents de la police ont battudes 

fidèles de l’église adventiste du 7ème jour située au quartier RUBUYE 

de la commune et province Ngozi. Au cours de cette séance de 

violence, quinze (15) autres fidèles ont été arrêtés par ces mêmes 

agents tortionnaires. 

 

 

5. En date du 22 septembre 2019, une fille connue sous le nom d’Yvette 

IRADUKUNDA, originaire de la commune RUSAKA de la province de 

MWARO, a été torturé par l’administrateur de la commune 

MUGONGO- MANGA de la province de Bujumbura. Elle est pour le 

moment alitée à l’hôpital d’IJENDA. Cet administratif n’a pas été 

inquiété jusqu’à présent. 

 

6. En date du 29 septembre 2019, trois (3) personnes dont Jackson, 

MISAGO et Samuel, un vendeur de téléphones portables à l’endroit 

communément appelé BATA en commune RUGOMBO de la province 

de CIBITOKE, ont été tabassés par des imbonerakure. Samuel a été 

dépouillé de son argent et de son téléphone par ces mêmes 

imbonerakure entrain de manifester qui l’accusaient de les avoir 

filmés. Ce citoyen est pour le moment dans un état critique, il reçoit 

des soins dans un des hôpitaux de Bujumbura. 

 

• AUTRES VIOLATIONS 

 

1. En date du 11 septembre 2019, le chef de colline MASASU, en 

commune GASORWE de la province MUYINGA, nommé Ramadhan 

accompagné par un groupe d’imbonerakure, a procédé à la fermeture 

d’un atelier de couture appartenant à Consolate NTABAKUNZI, pour 

avoir cousu les uniformes des membres du parti CNL. 

 

2. En date du 22 septembre 2019, dans les enceintes du bureau de 

renseignement national à Kirundo s’est tenue une réunion regroupant 

le responsable provincial des Imbonerakure Abel NAHISHAKIYE, 

l’administrateur provincial Jeannette KANGORA et le responsable 

provincial de la police commissaire Gerard NIYOKINDI ainsi que 

d’autres autorités de la province ; l’objet de cette réunion était de 



planifier la déstabilisation des activités du parti CNL. Ils se sont 

convenus de renforcer la collaboration entre les différents services 

pour barrer l’avancée du CNL. 

 

•  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.  

Une répression excessive à l’endroit 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, certains 

administratifs communaux s’illustrent par des cas de violence à l’endroit 

des opposants politiques et ne sont pas poursuivis pour ces crimes. 

 Comme les mois derniers, le mois de septembre 2019, a été marqué 

par des assassinats, des arrestations massives et 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.  

Le pouvoir actuel au lieu de s’approprier les appels au respect des droits 

de l’homme s’attaquer aux institutions ou personnes qui ont donné le 

message comme nous l’avons remarqué lors de la présentation du 

rapport de la commission d’enquête des nations -unies et lors du 

message des évêques concernant les élections de 2020. 

Les responsables du parti CNDD FDD ou issus de ce parti comme le 

secretaire du parti Evariste NDAYISHIMIYE et le Président du sénat 

Réverien NDIKURIYO continuent à diffuser des messages virulents qui 

ne sont pas dignes des autorités de leur rang, ce qui laisse croire que 

ces autorités sont complices des crimes et des violations des droits de 

l’homme qui se commettent actuellement. 



Les déplacés internes continuent de subir des menaces dans leurs camps 

de déplacés par de nombreuses opérations de fouilles perquisitions en 

plus des propos discriminatoires proférés par certains administratifs et 

les Imbonerakure ce qui ne rassure pas sur leur sécurité. 

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 l’arrêt de l’intolérance politique qui régne au pays à 

l’approche des élections de 2020, 

 

 

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

 

Suivre de près la question de rapatriement des réfugiés burundais en 

Tanzanie en veillant à ce que rentrent uniquement les réfugiés qui ont 

manifesté la volonté de regagner leur pays,  

 

➢ A la communauté Internationale : 

   

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

prendre le temps pour organiser un processus électoral, libre et 

apaisé et que toutes les garanties soient mises en place pour la 

réussite des élections.  

  

  
 

 

 

 


