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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 vingt et un (21) 

cas d’assassinats, sept (7) cas d’enlèvement, soixante-quinze (75) cas 
d’arrestations arbitraires et détentions illégales, ainsi que quatorze (14) 

cas d’atteintes à l’intégrité physique, 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 novembre 2019, l’Acat-Burundi a pu 

répertorier vingt et un (21) cas d’assassinats et sept (7) cas 

d’enlèvement.  

1. En date du 01er novembre 2019, trois (3) hommes dont Melchisedeke 

NTARAKA, Joseph HICUBURUNDI et Juvénal NGORAGOZE, ont été 

tués par balles, par des gens non identifiés mais qui portaient des 

uniformes de la police burundaise lorsqu’ils étanchaient leur soif dans 

un bar d’un certain Gilbert se trouvant au quartier ROHERO dans la 

ville de Bujumbura. Aucun suspect n’a été arrêté. 

 

2. En date du 01er novembre 2019, un corps sans vie de Salvator 

NIYONGABO, a été découvert sur la colline MUZIMA dans la localité 

de buta commune et province de BURURI. Trois personnes avec 

lesquelles il avait partagé un verre le soir de sa mort ont été arrêtées 

pour enquêtes. 

 

3. En date du 01er novembre 2019, Didace MBONIHANKUYE âgé de 64 

ans, sentinelle au bureau de la direction communale de 

l’enseignement de KAYANZA en commune et province KAYANZA a été 

assassiné à coup de gourdin par des individus non identifiés qui ont 

emporté ensuite un ordinateur ainsi que d’autres objets se trouvant 

dans ce bureau. 

   

4. En date du 02 novembre 2019, cinq (5) corps sans vie ont été 

découvert flottants sur la rivière RUSIZI dans la localité de la 

commune RUGOMBO province de CIBITOKE, au pied de la colline 

RUSIGA, par les pécheurs qui précisent avoir vu deux véhicules de 

types camionnettes doubles cabines faire des navettes dans cette 

endroits dans cette nuit même.  

Les habitants de cette localité se disent inquiets de la découverte 

incessante des corps sans vie dans cette rivière séparant le Burundi 

de la République Démocratique du Congo et demandent que des 

enquêtes soient menées afin de connaitre l’origine et l’identité de ces 

corps ainsi que des éventuels assassins. 



 

5. En date du 05 novembre 2019, BUSA casimir, Pasteur de l’église 

AGAPE se trouvant en commune de GAHOMBO de la province de 

KAYANZA a été assassiné par des hommes en armes habillés en 

uniformes de la police nationale du Burundi tout près de son domicile 

lorsqu’il rentrait vers 20H 30, la police a dit diligenter des enquêtes.  

 

6. En date du 07 novembre 2019, un corps sans vie et en décomposition 

d’un homme qui n’a pas été identifié a été découvert dans une maison 

inhabitée située au quartier KIGWATI au chef-lieu de la province de 

RUTANA. 

7. En date du 07 novembre 2019, un corps sans vie décapité d’une 

femme qui n’a pas été identifié a été découvert dans ce même 

quartier KIGWATI du chef-lieu de la province de RUTANA, tout près 

de l’école fondamentale de RUTANA. 

 

8. En date du 11 novembre 2019, Nestor NTUNZWENIMANA, militant du 

CNL en commune de GASHIKANWA de la province de Ngozi, a 

succombé des suites de ses blessures causées par des coups qu’il a 

reçu de la part des imbonerakure en date du 10 novembre 2019 au 

moment où il se rendait dans les cérémonies d’ouverture de la 

permanence de son parti en commune NYAMURENZA de la même 

province. 

 

9. En date du 12 novembre 2019, un corps sans vie de Maarie Claire 

NIYONGERE militante et représentante des femmes affiliées au parti 

CNL sur la colline GAHWEZA de la commune KIGANDA, province 

MURAMVYA a été découvert au bord de la rivière NYAVYAMO. 

 

10. En date du 14 novembre 2019, deux (2) corps sans vie, l’un 

d’un homme adulte et l’autre d’un enfant, ont été découverts flottants 

sur le lac RWERU du côté de la colline SEGU commune BUSONI de la 

province de KIRUNDO. Les auteurs de ces assassinats restent 

inconnus. 

 

11. En date du 17 novembre 2019, une personne dont l’identité n’a 

pas été connue, d’environ une quarantaine d’année, a été assassinée 

par des inconnus au quartier MUTANGA -nord tout prêt de la rivière 

NTAHANGWA en commune du même nom de la mairie de Bujumbura. 

Selon les habitants qui ont vu ce corps, la victime est morte poignardé 



à plusieurs coups de couteaux. Aucun suspect n’a été arrêté mais la 

police dit avoir débutée des enquêtes. 

 

12. En date du 17 novembre 2019, un militant du CNL résidant sur 

la colline NYAMAROBE de la commune KIREMBA en province de 

NGOZI, connu sous le nom de NDUWIMANA Emmanuel, a été tué à 

coup de gourdin par les imbonerakure dirigés par les représentants 

du CNDD-FDD sur cette même colline du nom de Jean Marie 

NKURUNZIZA, qui ont attaqué les ménages des militants du CNL. 

L’administration dit que des enquêtes sont en cours. 

 

13. En date du 19 novembre 2019, NIYONGENDAKO Sylvère 

résidant sur la colline BIGANDA de la commune et province 

MURAMVYA âgé de 52 ans, a été assassiné par des gens non 

identifiés. Son fils a été par la suite arrêté par la police pour des 

raisons d’enquêtes indique une source proche de la victime. 

 

14. En date du 22 novembre 2019, MISAMBI Jean âgé de 68 ans, 

résidant sur la colline MBIZI de la commune KIBAGO en province de 

MAKAMBA, a été assassiné par des gens qui n’ont pas été identifiés 

qui l’ont attaqué et l’ont roué de plusieurs coups de machettes avant 

de se volatiliser. La police annonce avoir procédé à des enquêtes en 

arrêtant huit personnes tous voisins de la victime. 

 

• Cas d’enlèvement 

 

1. En date du 08 novembre 2019, Abdoul MANIRATUNGA, enseignant à 

l’école fondamentale de KAVUMU de la commune BUTIHINDA en 

province de MUYINGA, et militant du CNL a été enlevé par les 

imbonerakure. Il reste introuvable depuis ce jour.  

 

2. Jean de Dieu NDUWIMANA, un policier résidant en zone KAMENGE de 

la commune NTAHANGWA en mairie de Bujumbura est introuvable 

depuis le 19 novembre 2019, il aurait été enlevé par des personnes 

non identifiées. 

 

3. Berchmas MISAGO, militant du CNL proche du leader de ce parti 

Agathon RWASA, natif de la colline GITARAMUKA en commune de 

NYARUSANGE de la province de Gitega, est introuvable depuis le 20 

novembre 2019. 

 



D’après ses voisins, il est allé à son poste d’attache au ministère de 

l’industrie et du tourisme et il n’est plus revenu et des suspicions 

laissent croire qu’il a été enlevé suite aux menaces qu’il subissait 

constamment.  

 

4. Jean de Dieu NIRAGIRA, résidant au quartier 9 de la zone NGAGARA 

commune NTAHANGWA en mairie de Bujumbura, est introuvable 

depuis le 23 novembre 2019. Il a été enlevé par des gens non 

identifiés au quartier Carama de la zone KINAMA aux environs de 16 

heures. Sa famille est sans nouvelles de lui jusqu’à aujourd’hui. 

 

5. NDAYISHIMIYE Richard résidant au quartier MUTAKURA de la zone 

CIBITOKE commune NTAHANGWA de la mairie de Bujumbura est sans 

nouvelle depuis le 24 novembre 2019.Selon ses proches, il a répondu 

à un appel téléphonique suspect aux environs de 15heures et il n’est 

plus revenu. 

 

6. HARERIMANA Jean Baptiste, natif de la colline RABIRO de la commune 

VUGIZO, province de MAKAMBA et qui résidait en zone KANYOSHA de 

la commune MUHA en mairie de Bujumbura est introuvable depuis le 

28 novembre 2019. Selon ses proches, la victime s’était rendue en 

commune MUZINDA de la province de BUBANZA à l’endroit appelé 

MUZAZA là se trouve sa propriété foncière, depuis ce jour tous ses 

téléphones restent éteints, des inconnus l’auraient enlevé au chemin 

retour. 

 

7. En date du 29 novembre 2019, des gens non identifiés ont enlevé un 

homme dont l’identité n’est pas toujours connue derrière la cathédrale 

Régina Mundi en commune MUKAZA de la mairie de Bujumbura.  Les 

témoins racontent que ces gens-là circulaient à bord d’un véhicule qui 

roulait en parallèle avec celui de la victime, c’est ainsi qui l’ont coupé 

la priorité avant de sortir de leur véhicule et braquer des armes sur 

lui, tout en criant au secours ils l’ont embarqué vers une destination 

inconnue. 

 

 

 

 

 



 

• ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES. 

 

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

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

dirigée contre les opposants ou supposés au gouvernement actuel est 

conduite principalement par des miliciens IMBONERAKURE soutenus par les 

administratifs en vue de les traquer. Ainsi pour cette période couverte par 

ce rapport soixante-quinze (75) cas d’arrestations arbitraires et 

détentions illégales ont été répertoriés. 

  

1. En date du 01er novembre 2019 ,des militaires et policiers lourdement 

armés ont encerclés le domicile de David NINGANZA, surnommé 

KABURIMBO se trouvant en zone RUBANGA de la commune MATANA 

province BURURI(celui dont le président du sénat réclame sa tête 

depuis un certain temps avec un montant de 5millions de francs 

burundais pour celui ou celle qui le tuera),après  fouille perquisition 

qu’ils ont menés, ils n’ont rien trouvés comme armes mais ils ont 

arrêtés sa belle-sœur sans qu’aucun motif de son arrestation lui soit 

notifié. 

 

2. En date du 02 novembre 2019, quatre (4) militants du CNL, résidants 

sur la colline MUHUNGORO commune et province RUYIGI, connus 

sous les noms de : NYEDETSE Berchmas, Félix BARAJINGWA, Désiré 

NDIKUMANA et Félix GAHITIRA, ont été arrêtés puis battus par les 

imbonerakure. Ces militants seraient victimes de n’avoir pas accepté 

d’adhérer au parti au pouvoir le CNDD-FDD. Ils sont détenus au 

cachot du commissariat provincial de la police à RUYIGI. 

 

3. En date du 02 novembre 2019, cinq (5) militants du CNL, de la colline 

BURUHUKIRO, zone RUSENGO de la commune et province RUYIGI, 

ont été battus par les imbonerakure, puis incarcérés au cachot de la 

zone RUSENGO. Les informations en provenance de la localité 

indiquent que ces imbonerakure avaient l’intention de perturber les 

activités d’ouverture de la permanence du CNL sur cette colline. 

 

 

  



4. BIBONIMANA Lambert, étudiant à l’université des grands lacs est 

détenu au cachot du Bureau Spécial de Recherche (BSR) en mairie de 

Bujumbura depuis ce 7 novembre 2019.iIl serait accusé d’avoir 

participé à l’assassinat du chef de zone MUYIRA en commune 

KANYOSHA de la province de Bujumbura. 

 

5. En date du 04 novembre 2019, Jacqueline NTAKARUTIMANA, 

militante du CNL et membre de la commission électorale provinciale 

indépendante (CEPI BURURI), a été arrêté par les agents de la police. 

Elle a été accusée d’avoir participé au meurtre d’un certain 

NIYONGABO Salvator qui a été assassiné le 1er novembre de cette 

année mais ses proches affirment qu’elle serait victime de son 

opposition dans la nomination des membres des commissions 

électorales communales protestant contre la surreprésentation des 

membres du CNDD-FDD au détriment des autres partis d’opposition. 

Elle a été relaxée deux jours après. 

 

6. En date du 04 novembre 2019, Olivier NDUWAYEZU, citoyen d’origine 

rwandaise, a été arrêté par les agents de la police sur la colline MUZYE 

de la commune GIHARO en province de RUTANA. Les témoins de cette 

arrestation indiquent que la victime a été ligotée puis embarqué. Les 

raisons de cette interpellation ne sont pas encore connues. 

 

7. En date du 04 novembre 2019, Jonas NZAMBIMANA, militant du CNL, 

résidant sur la colline et commune MUHUTA de la province de 

RUMONGE, a été arrêté par les agents de la police et détenu au cachot 

du chef-lieu de la province sans qu’il ne lui soit communiqué le mobile 

de son arrestation. 

 

8. En date du 10 novembre 2019, six (6) militants du Congrès National 

pour la Liberté ont été arrêtés par les imbonerakure et mis au cachot 

de la police en commune RANGO en province de KAYANZA. Ces 

imbonerakure les ont attaqués lorsqu’ils rentraient d’une réunion 

organisée par leur parti. 

 

9. En date du 11 novembre 2019, trente et un (31) militants du CNL 

dont les représentants de ce parti dans les communes de 

GASHIKANWA (CITEGETSE Christian), NYAMURENZA (Emmanuel 

NTIRANDEKURA) et MARANGARA (BIZIMANA ismalleh), ainsi que 

d’autres comme : Zidane ISHIMWE, Vincent NDAYISABA, Élias 

SIBOMANA, Innocent CIZA, Daniel RWASA, Fabien MIBURO, David 



RWASA, Gabriel MINANI, Emmanuel RWASA, Emmanuel KARENZO, 

Étienne KABURA et Geneviève NIYIMPAYE, ont été arrêtés par les 

agents de la police et de l’armée dans ces  trois communes de la 

province de Ngozi.Leur arrestation serait lié aux activités du CNL dans 

cette commune. . 

 

10. En date du 11 novembre 2019, trois (3) responsables du parti 

CNL sur la colline NYABIYOGI de la commune RANGO en province de 

KAYANZA ont été arrêtés par les imbonerakure et emprisonnés au 

cachot de la police à KAYANZA sans le motif de leur arrestation ne 

soit précisé. 

 

11. En date du 11 novembre 2019, quatre (4) militants du CNL 

résidants sur la colline KIBINGO de la commune MUHUTA en province 

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

par des imbonerakure. 

 

12. En date du 14 novembre 2019, Abdallah HAJAYANDI militant du 

CNL résidant au quartier NYAMUGARI de la ville de Gitega, a été 

arrêté par les agents de la police et il est détenu au cachot de la police 

à GITEGA sans que le motif de son arrestation ne lui soit communiqué. 

 

13. En date du 14 novembre 2019, NDAYISHEMEZE Denis, un 

ancien militaire ex fab (forces armées burundaises) a été battu puis 

emprisonné au cachot de police à MAKAMBA. Il est accusé par le 

directeur de l’école technique de MAKAMBA(ETEMA) d’avoir traversé 

le terrain de jeux de cette école sans autorisation. Les habitants de 

cette localité demandent que ce citoyen soit libéré et sans conditions. 

 

14. En date du 17 novembre 2019, Bernard BISHARIZA, réparateur 

de motos au chef-lieu de la commune BUGENDANA en province de 

GITEGA a été arrêté par les agents de la police, puis battu par ces 

derniers pour avoir séjourné pendant un certain temps en République 

Démocratique du Congo.  

   

15. En date du 18 novembre 2019, un démobilisé ex-fab (Forces 

Armées Burundaises), du nom de Gratien MINANI a été arrêté est 

détenu au cachot du commissariat de police à CANKUZO. Il a été 

accusé d’outrage à l’Etat pour avoir dénigré les imbonerakure, mais 

en réalité il serait victime d’avoir refusé d’offrir gratuitement à boire 

à ces imbonerakure dans son bistrot. 



 

16. En date du 19 novembre 2019, quatre (4) personnes ont été 

arrêtées par la police et conduit dans un lieu jusqu’ici inconnu de leurs 

familles. Cela s’est passé au quartier 7 de la zone NGAGARA commune 

NTAHANGWA de la mairie de Bujumbura dans une fouille perquisition 

opérée par la police et l’armée. Les proches des victimes demandent 

qu’ils soient informés du lieu de détention de leur et qu’ils soient 

libérés rapidement puisqu’ils n’ont commis aucune infraction.  

 

 

17. En date du 21 novembre 2019, Ferdinand NSENGIYUMVA, 

militant du CNL et résidant sur la colline SIGU de la commune 

BUSONI, province de KIRUNDO, a été arrêté par les agents de la 

police. Il a été accusé par deux imbonerakure à savoir : Thomas 

BUKURU et Onesphore MIBURO d’être informateur des groupes 

rebelles ainsi que des journalistes en exil, accusations réfutées par 

les proches de la victime. 

 

 

18. En date du 22 novembre 2019, trois (3) militants du CNL dont 

Innocent IRAKOZE, représentant du CNL sur la colline MUBUGA, 

Cédric NIMUBONA et HAKIZIMANA Léonce, tous résidents sur cette 

colline MUBUGA de la commune et province de Gitega, ont été arrêtés 

par les agents de la police et détenu au poste de police de la localité. 

Selon une source de la localité, le policier du nom de NSANZERUGEZE 

François a torturé ces militants. Le motif de leur arrestation n’est pas 

connu. 

 

19. En date du 28 novembre 2019, Prosper MANIRAKIZA, 

représentant de l’ONG locale Parole et Action pour le Changement des 

Mentalités (PARCEM)en commune MUTAHO a été arrêté pour avoir 

mis à nu le viol d’une jeune fille employée de maison par son patron 

du nom de MBAZUMUTIMA Anatole également représentant adjoint 

des imbonerakure à MUTAHO en province de Gitega. 

 

20. En date du 28 novembre 2019, trois (3) militants du CNL dont 

un certain NINGANZA, sa femme et un certain MUHAGO, résidants 

sur la colline KARINDO commune et province RUTANA, ont été arrêtés 

par le commissaire provincial de police à RUTANA accompagné par 

des imbonerakure. Ils sont emprisonnés au cachot du commissariat 

communal de RUTANA sur accusation de détention illégale d’armes à 



feu, mais des témoins disent qu’aucune arme n’a été saisie dans les 

domiciles de ces trois militants. 

 

21. En date du 29 novembre 2019, deux (2) militants du CNL, 

connus sous les noms de KIMARARUNGU Antoine et Avite, résidants 

sur la colline KIRAMBI en commune NYABIHANGA de la province de 

MWARO, ont été arrêtés par les imbonerakure et les agents de la 

police, et emprisonnés au cachot de la police à NYABIHANGA. Ils sont 

accusés injustement de tenir de réunions nocturnes et non autorisées. 

 

• 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 

novembre 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 quatorze (14) cas d’atteintes à l’intégrité physique dont onze (11)    

cas de torture et un (1) cas de viol ont été recensés durant ce mois de 

novembre 2019. 

  

▪ TORTURE 

 

1. En date du 06 novembre 2019, Issa NZEYIMANA, représentant du 

CNL sur la colline SEGU et un certain Gabriel, ont été battus par 

les imbonerakure dont : BIRABAHEJURU, Richard NYABENDA, 

Anatole NIYONZIMA et Terence NZEYIMANA, lorsqu’ils rentraient 

d’une visite sur cette même colline de SEGU en commune BUSONI 

de la province KIRUNDO. Aucun auteur n’a été interpellé même si 

ils sont identifiés. 

 

2. En date du 10 novembre 2019, quatre (4) militants du CNL ont été 

battus par les imbonerakure, lorsqu’ils rentraient d’une réunion de 

leur parti qui s’est tenue au chef-lieu de la commune RANGO en 

province de KAYANZA. Ces militants accusent l’administrateur de 



RANGO Souavis HARERIMANA d’être complice des imbonerakure 

et d’avoir elle-même ordonné qu’ils soient battus. 

 

3. En date du 12 novembre 2019, Philibert NIZIGIYIMANA, militant 

du CNL résidant sur la colline NYABIYOGI de la commune RANGO 

en province de KAYANZA, a été battu par des imbonerakure. Ses 

voisins l’ont amené se faire se soigner. Il est dans un état critique 

pour le moment.  

 

4. En date du 17 novembre 2019, un militant du CNL résidant sur la 

colline NYAMAROBE de la commune KIREMBA en province de 

NGOZI, connu sous le nom de HARERIMANA Isaac, a été battu par 

les imbonerakure et est pour le moment dans un état 

critique. Aucun de ses tortionnaires n’a été arrêté. 

 

 

▪ COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES 

 

1. En date du 17 novembre 2019, deux (2) personnes dont Cyprien 

GICEMUZI,employé de  l’office burundais des recettes(OBR) et  un 

certain Alberique ,un ancien militaire ,aujourd’hui prestant à la 

BRARUDI(brasserie et limonaderie du Burundi),ont été blessées par 

balles par des gens non identifiés qui se sont introduits dans un bar 

au quartier 3 de la zone NGAGARA en mairie de Bujumbura, Cyprien 

Gicemuzi succombera par après à ses blessures. 

 

Cas de viol 

✓ En date du 27 novembre 2019, le représentant adjoint des 

imbonerakure en commune de MUTAHO de la province de Gitega 

également directeur communal de l’enseignement dans cette même 

commune, connu sous le nom de MBAZUMUTIMA Anatole, a violé sa 

fille de ménage. La victime a été prise en charge à l’hôpital, le 

présumé violeur a été arrêté et détenu au cachot de la police à 

MUTAHO. 

 

 

 

 



• AUTRES VIOLATIONS. 

 

1. La permanence du parti CNL sur la colline MAGAMBA en commune de 

NYABIHANGA de la province de MWARO, a été incendiée par des 

inconnus dans la nuit du 6 novembre 2019. Les militants du CNL 

demandent que des enquêtes soient faites afin de trouver et de punir 

les auteurs de ces actes. 

 

2. Cinq permanences du parti CNL ont été détruites en date du 7 

novembre 2019, en commune de GASHIKANWA de la province Ngozi. 

Les militants de ce parti déplorent l’inaction des autorités 

administratives et policières concernant ces actes. 

  

• 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.  

Des attaques ciblées dans certains endroits de même que le 

phénomène de disparitions forcées refait surface ce qui est inquiétant 

à l’approche du processus électoral de 2020. 

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 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 novembre 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.  

La destruction des permanences du CNL à travers le pays a continué 

au cours de ce mois de novembre 2019.   

L’emprisonnement injuste des journalistes d’IWACU le 22 octobre 

2019 est un acte condamnable qui viole le code pénal et le code de 

procédure pénale en vigueur et s’inscrit dans la logique du 

gouvernement actuel de réprimer les défenseurs des droits humains 

et les journalistes ce qui n’honore pas l’image du Burundi et de la 

justice burundaise. 

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 et au discours de 

haine cinglant qui règnent au pays à l’approche des élections de 2020, 

 

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

communauté internationale : 

 

Suivre de près la situation sécuritaire au Burundi qui reste 

préoccupant dans le contexte du processus électoral de 2020.  

 

  


