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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. 

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 
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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 douze (12) cas 
d’assassinats quatre (4) cas d’enlèvement, trente-cinq (35) cas d’arrestations 
arbitraires et détentions illégales, ainsi que dix-sept (17) cas d’atteintes à 

l’intégrité physique dont quatorze (14) cas de torture, ont pu être répertoriés.  

 

• CAS D’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 décembre 2019, l’Acat-Burundi a pu répertorier 

doux (12) cas d’assassinats et quatre (4) cas d’enlèvement.  

 

1. En date du 04 décembre 2019, un corps sans vie de Deo NDARUZANIYE, a 

été découvert dans un ruisseau se trouvant entre les collines   de NGORO 

et MPANUKA de la commune NDAVA en province de MWARO. Selon les 

habitants de la localité, la victime présentait plusieurs coups à la tête qui 

ressemble   à des coups de gourdins. Aucun suspect n’a pour le moment été 

arrêté pour enquêtes. 

 

2. En date du 07 décembre 2019, un corps sans vie d’Emmanuel MADAGASHA 

a été découvert flottant sur la rivière RUVYIRONZA   au pied de la colline 

NYAMUGARI de la commune RYANSORO en province de GITEGA. Les 

auteurs de ce meurtre ne sont pas encore connus. Ce corps a été vite 

enterré sur place sur décision de l’administration locale sans que des 

enquêtes puissantes être menées en vue de déterminer les circonstances et 

les présumés auteurs de cet assassinat.  
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3. En date du 07 décembre 2019, un corps sans vie de Come NDIKURIYO, âgé 

de 60 ans, a été retrouvé à l’entrée de son domicile situé sur la colline 

MUJIGO, commune BUYENGERO de la province RUMONGE. La police affirme 

avoir commencé des enquêtes et que deux suspects voisins de la victime, 

ont été arrêtés. 

 

4. En date du 08 décembre 2019, un corps sans vie de Siméon NKURIKIYE, a 

été découvert sur la colline NYACAMBUKO de la commune BUYENGERO en 

province RUMONGE. Selon nos   sources, la victime avait été portée disparue 

deux jours avant la découverte de son corps sans vie. 

 

 

5. En date du 10 décembre 2019, un corps sans vie de NTIRANYIBAGIRA 

Onésime, un changeur de monnaie qui avait été porté disparu en date du 

07 décembre de cette année, a été retrouvé en zone de BUTERERE de   la   

Mairie de Bujumbura. Les auteurs de ces actes ne sont pas   encore connus. 

 

6. En date du 10 décembre 2019, un corps sans vie, d’une femme qui n’a pas 

été identifiée, a été découvert au bord du lac TANGANYIKA, tout près du bar 

dénommé Capela, situé sur la colline KINYINYA 1 dans la zone RUKARAMU 

de la commune MUTIMBUZI en province de Bujumbura. Les autorités 

administratives de la localité ont ordonné son enterrement immédiat. 

 

 

7. En date du 11 décembre 2019, Désiré NTAHONDEREYE, militant du parti 

CNL en commune NYABIRABA, de la province de Bujumbura, a été tué, 

fusillé dans la nuit à son domicile sur la colline MUSENYI par des gens non 

identifies. La victime avait été activement recherchée par le responsable du 

parti au pouvoir le CNDD-FDD dans cette commune l’accusant de collecter 

des contributions pour le compte du parti CNL. 

 

8. En date du 14 décembre 2019, trois (3) corps sans vie et en état de 

décomposition ont été découvert par les habitants au bord de la rivière 

RUSIZI dans la zone GASENYI de la commune BUGANDA en province de 

CIBITOKE. Ces corps ont été vite enterrés sur ordre de l’administration 

locale. 

 

9. En date du 17 décembre 2019, un corps sans vie de Désiré NIBITANGA âgé 

de 23 ans, a été découvert tout près de la rivière MUREMBWE au pied de la 

colline GASENYI de la commune BUYENGERO en province de 

RUMONGE. L’administration locale a vite ordonné que la victime soit 

enterrée sans que des enquêtes ne soient menées pour connaitre le mobile 

et les présumés auteurs de ce meurtre. 

 

10.En date du 18 décembre 2019, un corps sans vie d’un homme en état de 

décomposition, a été découvert flottant sur la rivière RUVYIRONZA au pied 

de la colline GISHUHA de la commune GIHETA, province de Gitega.  
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Le corps a été vite enterré sur ordre de l’administration locale. Les présumés 

auteurs de cet assassinat ainsi que l’identité de la victime n’ont pas été 

identifiés.  

 

• CAS D’ENLÈVEMENTS 

 

1. Un responsable de la jeunesse du parti UPD-ZIGAMIBANGA en commune 

BUGANDA de la province de CIBITOKE, connu sous le nom de Fidel 

NIYONKURU, est introuvable depuis le 15 décembre 2019. Selon ses 

proches, la victime avait répondu à un appel téléphonique de son ami qui 

lui demandait de le rencontrer au centre de CIBITOKE, depuis il n’est plus 

revenue et son téléphone reste éteint. 

 

2. En date du 20 décembre 2019, un militant du CNL connu sous le nom de 

NDAYIKENGURUKIYE Onesphore, résidant en zone MINAGO sur la colline 

MUTURIGWA, province de RUMONGE a été enlevé par des hommes armés 

de pistolets à bord d’un véhicule de type Carina qui a pris la direction de 

Bujumbura. Le motif de cet enlèvement et le lieu dans lequel se trouve ce 

militant du CNL n’est pas encore connu. 

 

3. En date du 22 décembre 2019, les agents du service national des 

renseignements ont enlevé deux (2) hommes dont les identités n’ont pas 

pu être connues par les témoins qui ont assisté impuissamment à cet 

enlèvement, sur la colline NDORA de la commune BUKINANYANA de la 

province de CIBITOKE. Des sources au sein de la police qui ne sont pas 

encore confirmées disent que ces deux hommes auraient été exécutés trois 

jours après leur enlèvement. 

 

• CAS D’ARRESTATIONS ARBITRARIES ET DETENTIONS   ILLEGALES 

 

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

cours de ce mois de décembre 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 trente-cinq (35) cas 

d’arrestations arbitraires et détentions illégales ont été répertoriés. 

1. Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2019, cinq (5) militants du CNL en 

commune de MABAYI de la province de CIBITOKE ont été arrêtés puis 

détenus dans un endroit inconnu puis remis au chef du service national de 

renseignement à CIBITOKE Venant MIBURO qui les a détenus dans le cachot 

de la police judiciaire dans la province de CIBITOKE.  
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2. En date du 02 décembre 2019, quatre (4) militants du parti CNL dont 

Donatien NDABARUSHIMANA, Ezéchiel SINZINKAYO, Pierre 

NDIKUMAGENGE et Evelyne SIWAZURI, résidants sur les collines de 

MUKUNGU, MVUGO et RANGI de la commune NYANZA LAC, province de 

MAKAMBA, ont été arrêté par les agents de la police sans qu’aucun motif ou 

mandat d’arrêt ne leur soit présenté. 

 

3. En date du 02 décembre 2019, quatre (4) militants du CNL dont le 

responsable de ce parti en zone de RUGARI en commune et province 

MUYINGA, ont été arrêtés par les agents de la police et sont détenus au 

cachot de la police à MUYINGA. Aucun motif de ces arrestations n’a été 

donné.  

 

4. En date du 03 décembre 2019, trois (3) militants du Congrès National pour 

la Liberté (CNL) dont NSENGIYUMVA Jean Claude et deux de ses voisins, 

tous résidants en zone GITAZA de la commune MUHUTA en province de 

RUMONGE, ont été arrêtés par les agents de la police après qu’elle ait 

effectué une fouille de sa maison, mais aucun objet suspect n’a été saisie 

selon les témoins sur place ce qui n’a pas empêché la police d’arrêter ces 

militants du CNL. 

 

5. En date du 08 décembre 2019, six (6) militants du Congrès national pour la 

liberté connus sous les noms de : Philippe BUCUMI, Chadrack NIYONKURU, 

Eric NSHIMIRIMANA, Elie NTAKIRUTIMANA, Salvator BIVUGIRE et 

Emmanuel NTAHONSANGIYE, ont été arrêtés par les agents de la police 

accompagnés des imbonerakure, sur la colline KINAZI, commune MUSIGATI 

de la province de BUBANZA. Le motif de leur arrestation serait que ces 

militants ont peint leur permanence en vue d’une éventuelle inauguration. 

 

6. En date du 09 décembre 2019, deux (2) militants du CNL en commune de 

RUSAKA de la province de MWARO, connus sous les noms de : Denis 

NDIKUMANA, Diomède HATUNGIMANA, ont été arrêtés par les agents de la 

police sur ordre de l’administrateur de la commune RUSAKA qui dirigeait lui-

même cette opération. Aucun motif de leur arrestation n’a été donné. 

 

7. En date du 10 décembre 2019, Remy HAVYARIMANA, secrétaire du parti 

CNL en zone de KANYOSHA, a été arrêté chez lui à 19h 30 par Salvator 

HORIHOZE chef du SNR en mairie de Bujumbura sans être informé du motif 

de son arrestation. La famille de la victime s’Inquiète du fait qu’elle a été 

arrêtée pendant la nuit et amenée de façon indigne et demande qu’il soit 

libéré et sans condition. 

 

8. En date du 11 décembre 2019, Patrick KANYABWERO, militant et élu 

collinaire du parti CNL au quartier KAJIJI de la zone KANYOSHA en Mairie 

de Bujumbura, a été arrêté par les agents du Service National de 

Renseignement. Il est victime de son refus de collaborer dans la traque des 

militants d’opposition. 

 



8 
 

9. En date du 12 décembre 2019, Jérémie NDAYIZIGIYE, militant du CNL en 

commune et province de RUMONGE a été arrêté et détenu au cachot de 

police à RUMONGE, pour avoir dénoncé une opération d’enrôlement 

frauduleuse au bureau de BURUHUKIRO où il est mandataire de son parti 

en vue d’observer cette activité. La police quant à elle, parle d’une 

arrestation pour cause de perturbation de l’activité d’enrôlement des 

électeurs. 

 

10.En date du 16 décembre 2019, un militant du part CNL connu sous le nom 

de Jean Claude NIYONGABO, et un autre de l’UPRONA du nom de Jean Bosco 

BUCUMI, tous observateurs de leurs partis du processus d’enrôlement des 

électeurs, résidants sur la colline GASHI de la commune BUGARAMA en 

province de RUMONGE, ont été arrêtés par les agents de la police. Les deux 

hommes sont incarcérés au cachot du commissariat de police de RUMONGE 

sur ordre du Procureur de la République en province de RUMONGE sans 

avoir été informés sur le motif de leur détention. 

 

11.En date du 16 décembre 2019, Anita NDIHOKUBWAYO, observatrice du 

processus d’enrôlement des électeurs pour le compte du parti CNL, 

résidante en zone MINAGO de la commune et province de RUMONGE, a été 

arrêté par les agents de la police et cela après qu’elle ait dénoncé des 

irrégularités observées sur le site ou elle est affectée. 

 

12.En date du 19 décembre 2019, Janvier NDIKURIYO, résidant en zone 

MAGARA de la commune BUGARAMA en province de RUMONGE, a été arrêté 

par les agents de la police à son domicile, des témoins disent qu’il serait 

accusé de détenir illégalement une arme à feu suite à une grenade retrouvée 

dans un caniveau tout près de son domicile, Sa famille nie cette accusation 

et parle dans un espace public où n’importe qui peut y accéder et laisser 

cette grenade.   

 

13.En date du 21 décembre 2019,trois (3) individus connus sous les noms 

de Fabrice NDEREYIMANA , Emmanuel HABONIMANA tous deux militants du 

CNL et Mawombe TUYISENGE, résidants sur la colline  KIGWATI 2 zone 

RUKARAMU commune MUTIMBUZI de la province de Bujumbura, ont été 

arrêtés par le chef de poste  militaire de la localité connu sous le surnom 

d’Eric en compagnie du chef de zone RUKARAMU du nom de Léonidas 

NIBIGIRA  accusés de collaborer avec les rebelles du général NZABAMPEMA, 

ce que réfutent leurs voisins qui parlent de l’habituel harcèlement des 

militants  des partis d’opposition. Le lendemain Jo Dassin, responsable du 

SNR en commune MUTIMBUZI est venu les exfiltrer du cachot de la zone 

RUKARAMU vers une destination inconnue. 

 

14.En date du 25 décembre 2019, Guillaume KWIZERA, militant du parti RANAC 

(le rassemblement national pour le développement), a été arrêté par les 

agents du Service National de Renseignement au sortir de la messe au 

quartier MAGARAMA de la ville de Gitega. Il serait accusé d’approvisionner 

les groupes rebelles. 
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15.En date du 26 décembre 2019, un militant du CNL résidant sur la colline 

MURUNGURIRA de la commune NTEGA en province de KIRUNDO connu sous 

le nom de BIRUMA a été mis en détention au commissariat de police de la 

commune NTEGA. Il est accusé injustement d’outrage au chef de l’Etat 

parce qu’il a refusé d’adhérer au parti au présidentiel. 

 

 

• 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 décembre 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-sept (17) cas d’atteintes à l’intégrité physique dont quatorze (14) cas 

de torture ont été recensés durant ce mois de décembre 2019. 

 

▪ TORTURE 

 

1. En date du 1er décembre 2019, deux (2) militants du CNL, connus sous les 

noms de Louis MUTOKAMBARI et Donation NKURUNZIZA, résidants sur la 

colline MUKINGO de la commune KAYOGORO en province de MAKAMBA, ont 

été battus par des imbonerakure dirigés par le secrétaire du parti CNDD-

FDD au niveau de la commune connus sous le nom d’Elysée KADOYI, puis 

emprisonnés sans qu’aucune charge ne pèse sur eux. 

 

2. En date du 03 décembre 2019, trois (3) militants du parti CNL dont Claver 

NIZIGAMA, Juvénal BIGIRUMWAMI et Audace NDAYIRORERE, résidant sur 

la colline TABA de la commune NYABIHANGA en province de MWARO, ont 

été battus par les imbonerakure pour avoir refusé d’adhérer au parti CNDD-

FDD. Les victimes ont porté plainte auprès de la police mais sans qu’aucune 

suite ne leur soit réservée. 

 

3. En date du 08 décembre 2019, deux (2) militants du parti CNL connus sous 

les noms d’Elias et Egide, vivants sur la colline KIYANGE zone GAKERE de la 

commune KIREMBA en province de Ngozi, ont été torturés par un policier 

du nom de RWASA surnommé MASEGEMA, sous l’œil complice du chef de 

cette colline, pour la simple raison d’être des membres du parti CNL. 
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4. En date du 20 décembre 2019, Ezéchiel NIZIGIYIMANA, militant du Congrès 

National pour la Liberté (CNL) résidant sur la colline GASENGA, zone BIGINA   

de la commune KAYOGORO en province de MAKAMBA, a été battu par des 

imbonerakure connus sous les noms de Josué HAKIZIMANA, MASEREGE et 

un certain MATESO devant son domicile. Aucun tortionnaire n’a été arrêté. 

La victime a été hospitalisée suite aux coups reçus de la part de ces 

imbonerakure. 

 

5. En date du 25 décembre 2019, quatre (4) militants CNL connu sous les noms 

de : MIBURO Siméon, NYABENDA Jean Népomuscène, MIBURO Léonidas et 

NTAHIMPERA Joseph, résidants sur colline KIGAGA de la commune NTEGA 

en province de KIRUNDO, ont été battus par les imbonerakure dirigés par 

leur chef en commune de NTEGA du nom de NTEREKE Alphonse et 

NTIHINDUKA Gérard chef des imbonerakure sur la colline KIGAGA, son 

adjoint SEBUHINJA Vital, BARUTWANAYO Jackson et un certain NDUWAYO. 

Tous ces tortionnaires sont libres jusqu’à aujourd’hui. 

 

6. En date du 27 décembre 2019, Jean Marie NDARUZANIYE militant du CNL, 

résidant sur la colline GITWENZI de la commune NTEGA de la province de 

KIRUNDO, a été battu par les imbonerakure sous la supervision du chef de 

colline GITWENZI connu sous le nom de Juvénal RUBERANZIZA. 

 

 

7. En date  du  27 décembre 2019, HAKIZIMANA Innocent a été battu par des 

imbonerakure  dirigés par BAZOMPORA Sylvestre surnommé NTIBA vice-

président du CNDD-FDD en commune GIHANGA de la province de BUBANZA 

et dépouillé de son argent d’un montant d’un million quatre cents mille 

francs burundais (1,400,000FBU).Les habitants de cette localité disent que 

Innocent serait victime de la propriété foncière qu’il a acheté alors qu’elle 

était convoitée par ces mêmes dirigeants du parti au pouvoir à GIHANGA. 

 

▪ COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES 

 

1. En date du 09 décembre 2019, un militant du CNL du nom de KABURA, un 

commerçant résidant en commune de MATANA en province de BURURI a 

été blessé par des personnes non identifiées. 

 

2. En date du 30 décembre 2019, Bernard NDAYARINZE militant du= CNL 

résidant sur la colline RUTANGA de la commune GASHIKANWA en province 

de Ngozi a été blessé à la machette par un groupe d’imbonerakure qui l’ont 

attaqué sur son chemin lorsqu’il se rendait à son lieu de travail. Il est soigné 

pour le moment au centre de santé de RUTANGA.  

 

3. En date du 31 décembre 2019,un militant du CNL  résidant sur la colline 

KABINGO de la zone et  en commune KIREMBA en province de Ngozi, connu 

sous le nom de MIBURO jean a été blessé par balle  tiré par un policier qui 

tentait de l’arrêter comme cela avait été décidé lors d’une réunion   
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organisée par les autorités provinciales à l’endroit des administratifs de la 

commune KIREMBA au cours de laquelle ce militant du CNL a été taxé de 

perturbateur de la sécurité dans cette commune ce que nient les militants 

du CNL qui disent que MIBURO serait  victime de son appartenance à ce 

parti d’opposition. 

 

• 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 décembre 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 harcèlement des observateurs des partis de l’opposition dans les centres 

d’enrôlement des électeurs s’est fait sentir, ce qui laisse présager le 

caractère violent des futurs scrutins électoraux.   

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.   

  



12 
 

  

• RECOMMANDATIONS  

 

➢ A l’endroit du gouvernement du Burundi : 

 

✓ S’impliquer dans l’arrêt de l’intolérance politique et au discours de haine qui 

règnent 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 qui reste d’actualité des réfugiés 

burundais en Tanzanie en veillant à ce que rentrent uniquement les réfugiés 

qui ont manifesté la volonté de regagner leur pays.  

 

 


