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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. 
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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 douze (12) cas 

d’assassinats six (6) cas d’enlèvement trente-cinq (35) cas 
d’arrestations arbitraires et détentions illégales, ainsi que onze (11) 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 janvier 2020, l’Acat-Burundi a pu 

répertorier douze (12) cas d’assassinats et six (6) cas d’enlèvement.  

 

1. En date du 1er janvier 2020, un corps sans vie de Patrice 

NKUNDABANYANKA, a été découvert flottant sur la rivière 

KIZINGWE, en zone KIZINGWE commune KANYOSHA de la 

province de Bujumbura. Aucun suspect n’a été arrêté pour pouvoir 

mener des enquêtes sur cet assassinat. 
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2. En date du 05 janvier 2020, un corps sans vie de Jérémie 

NGENDAKURIYO, un changeur de monnaie, a été découvert à 

GIKUNGU en zone de GIHOSHA de la commune NTAHANGWA, en 

mairie de Bujumbura. Il avait répondu à un appel des gens qui se 

présentaient comme ses clients la veille en zone de BWIZA, qui 

l’ont embarqué à bord d’un véhicule TI vers une destination 

inconnue.  

 

3. En date du 08 janvier 2020, le ménage de NKEZABAHIZI Frédéric, 

situé sur la colline GISITWE de la commune NTEGA en province de 

KIRUNDO, a été attaqué par des personnes qui n’ont pas été 

identifiées armées de machettes, et ont tué NKEZABAHIZI, 

blessant gravement sa femme. 

 

4. En date du 08 janvier 2020, un corps sans vie, égorgé, de Richard 

TUYISENGE, âgé de 21 ans, a été découvert au centre de la 

commune BUKEYE de la province de MURAMVYA. Les présumés 

auteurs de ce meurtre ne sont pas encore connus. 

 

5. En date du 13 janvier 2020, un corps sans vie d’un militaire ex-

fab (forces armées burundaises, avant l’intégration des ex rebelles 

dans l’armée), connu sous le nom de caporal-chef BUCUMI 

Leonard, a été découvert dans la réserve naturelle de la RUKOKO 

en province de BUBANZA. Il avait passé la soirée avec deux de ses 

frères d’armes dans un bistrot de la localité de BURINGA en 

commune GIHANGA de la même province. 

 

6. En date du 20 janvier 2020, un enfant de 14 ans, résidant dans la 

zone de RUKECO en commune BUSIGA de la province de NGOZI, 

a été assassiné par un agent de police dénommé Issa 

BIGIRIMANA. Selon les témoins sur place l’enfant a succombé à 

un coup de poignard lui infligé par ce policier qui cherchait le père 

de la victime sans succès. 

 

7. En date du 21 janvier 2020, un corps sans vie d’un homme âgé de 

64 ans, connu sous le nom de MAROHA Protais, a été découvert 

sur la colline NYARUGERA de la commune et province BURURI. 

Aucun suspect n’a été arrêté par la police de cette circonscription. 

 

8. En date du 26 janvier 2020, quatre (4) corps sans vie décapités 

ont été vus flottant sur la rivière RUVYIRONZA du côté de la 

commune NYABIHANGA de la province de MWARO. La provenance 
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de ces corps et les identités des victimes ne sont pas encore 

connues. 

 

9. En date du 28 janvier 2020, un corps sans vie de Grégoire 

NIJIMBERE a été découvert flottant sur la rivière KANIGA 

traversant la commune de NDAVA de la province de MWARO. Les 

auteurs et le mobile de cet assassinat restent inconnus. 

 

  

• CAS D’ENLEVEMENTS 

  

1. Rénovât NDAYIRAGIJE, un tireur d’élite, un des gardes du corps du 

chef d’état-major de l’armée burundaise, est introuvable depuis le 03 

janvier 2020. Selon ses proches, il avait eu un congé pour rendre 

visite à sa famille résidante à RUYIGI mais il n’est pas arrivé à 

destination. Sa famille indique n’avoir pas de nouvelles de lui depuis 

cette date. 

 

2. Quatre(4) ressortissants de la province de RUMONGE dont :Jacques 

NIBIGIRA enseignant à l’école fondamentale de MAYENGO ,Gilbert 

NDAYISHIMIYE chauffeur au ministère de la santé, Elson 

NSHINYABIGOYE lui résidant à MAGARA et un certain JUMA résidant 

en zone  BURUHUKIRO, sont sans nouvelles depuis le 11 janvier 

2020.Ces quatre personnes s’étaient rendues en cette province en 

provenance de leur province natale de RUMONGE et les  agents du 

service national des renseignements les ont arrêtés au quartier 

MAGARAMA de la ville de Gitega et jusqu’à aujourd’hui  ils restent 

introuvables. 

3. En date du 20 janvier 2020, Paul NZEYIMANA, résidant sur la colline 

RUGAZI de la commune RUGOMBO en province de CIBITOKE, a été 

enlevé par des inconnus à bord du véhicule du responsable du service 

national des renseignements dans ladite province vers une 

destination inconnue, les proches de la victime s’inquiètent. 

  

• ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES. 

 

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

opérés au cours de ce mois de janvier 2020. 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 
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ce rapport trente-cinq (35) cas d’arrestations arbitraires et détentions 

illégales ont été répertoriés. 

 

1. En date du 05 janvier 2020, trois (3) militants du CNL dont le 

responsable de ce parti en zone de KIBUNGERE en commune 

NYABIHANGA de la province » de MWARO, Marcel BITARIHO et Jonas 

MANIRAMPA résidants sur la colline MUSONGATI, ont été arrêté par 

des imbonerakure et remis aux agents de la police puis emprisonnés 

au cachot de la localité. Ils ont été accusés par ces mêmes 

imbonerakure d’avoir tenu une réunion illégale. 

 

2. En date du 07 janvier 2020, une militante du Congrès National pour 

la Liberté en commune NYABIHANGA de la province de MWARO 

connue sous le nom de BARENGAYABO Beatrice, résidant sur la 

colline MITERAMA, a été arrêté par les agents de la police de cette 

localité sur ordre des imbonerakure. Elle est détenue au cachot de la 

commune NYABIHANGA. Elle a été accusée d’avoir porté à la 

connaissance des autres militants du CNL des propos divisionnistes 

enseignés par les responsables des partis CNDD-FDD aux jeunes 

élèves. 

 

3. En date du 07 janvier 2020, NKUNZIMANA jean de Dieu, étudiant à 

l’université du Burundi, et militant du CNL, a été arrêté par le chef de 

poste de police se trouvant dans les enceintes du campus MUTANGA, 

accompagné par des imbonerakure. Il a été accusé d’avoir tenu une 

réunion du parti CNL au campus. 

 

4. En date du 09 janvier 2020, trois (3) personnes dont deux élèves 

connus sous les noms de Davis MUGENZI et Bernardin BASERUKIYE, 

du lycée communal KIBEZI en commune MUGAMBA de la province de 

BURURI, et un retraité de la police nationale du nom de Claver 

NDIKUMANA, ont été arrêtés par le chef du service national des 

renseignement en province de BURURI accompagné du chef de poste 

de police en commune MUGAMBA. Le motif de ces arrestations et le 

lieu de détention de ces personnes ne sont pas encore connus. Leurs 

familles sont inquiètes pour leur sécurité et demandent qu’ils soient 

libérés. 

 

5. En date du 11 Janvier 2020, Albert NTABANGANA, Mathieu 

NTAKARUTIMANA et Bernard NTAHONDI, trois (3) militants du CNL, 

résidants sur les collines MUBANGA et NYARUNAZI, en zone 
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KIBUNGERE de la commune NYABIHANGA, en province de MWARO, 

ont été arrêtés sur ordre du chef des imbonerakure dans cette zone, 

connu sous le nom de louis NTAKARUTIMANA, pour avoir refusé de 

réserver la bière de banane qu’ils commercialisaient aux seuls 

imbonerakure. Ils sont incarcérés au cachot de police de la commune 

NYABIHANGA. 

 

6. En date du 11 Janvier 2020, Alphonse GAKENGUZI, un imbonerakure 

natif de la commune GITERANYI de la province de MUYINGA, avait 

participé dans la réunion des imbonerakure qui s’est tenue en zone 

MUGANO de la commune et province de MUYINGA, mais il a été 

soupçonné par ses confrères d’appartenir plutôt au parti CNL, c’est 

ainsi qu’il a été arrêté et conduit au cachot du service de 

renseignement à MUYINGA où il a été sévèrement torturé. 

 

7. En date du 11 Janvier 2020, deux (2) militants du CNL connus sous 

les noms de Jean Marie MUKERANDANGA et Eric NDAYIRAGIJE 

originaire de la commune KAYOGORO de la province de MAKAMBA, 

ont été arrêtés et emprisonnés, accusés de perturbation de l’ordre 

public ce que dénoncent les responsables du CNL qui parlent 

d’arrestation sur bases de mobiles politiques. 

 

8. En date du 13 Janvier 2020, Cyriaque MANIRAKIZA, enseignant au 

lycée communal de SHOMBO en commune et province MURAMVYA, 

en même temps représentant provincial d’un des syndicats des 

enseignants, a été arrêté par les agents du service national de 

renseignement sur ordre du chef de ce service dans cette province. 

L’infraction qui lui est reproché serait liée à son refus de la mesure 

prise par la coalition des syndicats des enseignants de retirer une 

somme de 500FBU à chaque enseignant pour chaque mois sans que 

les intéressés ne sachent à quoi va servir cette somme. 

 

9. En date du 14 Janvier 2020, NIYONGABO Félix, militant du CNL, 

résidant sur la colline KIMINA de la commune KABEZI en province de 

Bujumbura, a été battu, puis arrêté par les imbonerakure et incarcéré 

au poste de police de KIMINA. Le mobile de son arrestation n’a pas 

été communiqué. 

 

10. En date du 15 janvier 2020, Samuel NDIKUMANA, militant du 

Congrès National pour la Liberté (CNL) et enseignant à l’école 

fondamentale de CISHWA en commune BUGENDANA de la province 

de Gitega, a été battu puis arrêté par des imbonerakure lorsqu’il 
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rentrait de son lieu de travail. Il est détenu à la prison centrale de 

Gitega sans motif ni acte d’accusation. 

 

11. En date du 16 janvier 2020, le journaliste correspondant d’un 

media privé, ISANGANIRO du nom de Blaise Pascal KARARUMIYE, 

dans la province de KARUZI a été arrêté puis emprisonné après être 

auditionné par le Procureur de la République de cette circonscription 

sur le reportage qu’il a réalisé concernant la gestion des finances des 

coopératives dénommés SANGWE. Il a été finalement libéré après 

quatre (4) jours de détention dans un cachot de police à BUHIGA. 

 

12. En date du 23 janvier 2020, deux (2) militants du CNL connus 

sous les noms de Ferdinand NIYONKURU et Joël KUBWIMANA, 

résidants sur la colline NYANGUNGU de la commune MUTAHO en 

province de Gitega, ont été arrêtés par des imbonerakure.  

 

Leurs proches révèlent que ces militants du CNL sont victimes de 

s’être défendus lorsque les imbonerakure les ont attaqués. Ils sont 

détenus au cachot de la police à MUTAHO. 

 

13. En date du 23 janvier 2020, trois (3) militants du CNL, dont : 

NZUNGU Celeus, Emmanuel NDUWIMANA et Emmanuel 

NSHIMIRIMANA, résidants dans la zone BUGORORA de la commune 

BWAMBARANGWE en province de KIRUNDO, ont été arrêtés par les 

agents de la police. Ils sont accusés injustement de diffamation 

envers le Président. 

 

14. En date du 29 janvier 2020, un militant du CNL connu sous le 

prénom de Désiré, résidant sur la colline MURAMBI en commune 

BUGANDA de la province de CIBITOKE, a été arrêté par les agents du 

service national de renseignement et détenu à la permanence du 

CNDD-FDD située sur la colline MURAMBI. Il est accusé de peintre la 

permanence de son parti située sur cette même colline. 

 

15. En date du 30 janvier 2020, deux (2) enseignants connus sous 

les noms de HUGANO et Emmanuela de l’école fondamentale de 

GAHARO en commune BUKEYE de la province de MURAMVYA, ont été 

arrêtés pour avoir pris en photo les élèves d’une classe de soixante-

dix enfants partageants seulement cinq pupitres. 

 

16. En date du 31 janvier 2020, neuf (9) militants du CNL parmi 

eux le responsable de ce parti dans la zone de GATARE en commune 
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de BUSONI de la province KIRUNDO connu sous le nom de BUTOYI 

jacques, ont été arrêtés et sont détenus au cachot de la commune. 

Tous ces militants du CNL sont détenus pour avoir donné leurs cartes 

nationales d’identité pour photocopies en vue de constituer des 

dossiers du fait que ces derniers seront mandatés par leur parti pour 

observer les élections de mai 2020.   

 

 

• 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 

janvier 2020. 

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 onze (11) cas d’atteintes à l’intégrité physique dont, huit (8) cas de 

torture ont été recensés durant ce mois de janvier 2020. 

▪ TORTURE 

 

1. En date du 03 janvier 2020, Ezéchiel NIZIGIYIMANA, militant du parti 

CNL résidant sur la colline GASENGA de la zone BIGINA, commune 

KAYOGORO en province de MAKAMBA, a été battu par des 

imbonerakure de la localité, devant son domicile. Aucun responsable 

de cet acte n’a été arrêté. 

  

2. En date du 04 janvier 2020, Méthode MINANI, résidant sur la colline 

GISITWE de la zone KIBUNGERE, commune NYABIHANGA de la 

province de MWARO, a été battu par de imbonerakure pour la simple 

raison que son fils du nom de Vincent TUHABONYE, a récemment 

adhéré au parti CNL.   

 

3. En date du 12 janvier 2020, NDAYIKENGURUKIYE Audace, militant 

du part CNL, résidant sur la colline KIBINGO de la zone GITAZA en 

province de RUMONGE, a été battu par des imbonerakure dirigés par 

le chef de colline KIBINGO connu sous le nom de Léonidas 
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MBISAMATORE, le nommé Stève NDAYIZEYE responsabledu CNDD-

FDD sur cette même colline et le chef des imbonerakure sur la colline 

MUBANGA connu sous le nom de NDIKUMANA Audace. Tous ces gens 

l’ont battu sur la simple raison qu’il est membre du cCongrès National 

pour la Liberté (CNL). 

 

4. En date du 23 janvier 2020, NYABENDA Claver et Claude surnommé 

MAHANGAYIKO, deux (2) militants du CNL résidants en commune de 

RUHORORO de la province de Ngozi, ont été battus par un groupe 

d’imbonerakure. Ils étaient accusés de mobiliser les militants pour 

l’accueil de ceux qui allaient venir faire l’ouverture de la permanence 

de ce parti en cette commune. Claude est hospitalisé suite aux coups 

reçus de la part de ces imbonerakure. 

 

5. En date du 25 janvier 2020, NTAKIRUTIMANA Japhet, Tharcisse et un 

certain NYABENDA, sont trois (3) militants du parti CNL en commune 

RUHORORO de la province de Ngozi qui ont été battus par les 

imbonerakure dont Pascal NKORERIMANA, Athanase lorsqu’ils 

revenaient des cérémonies d’ouverture solennelle de la permanence 

de leur parti au niveau communal. 

 

 

▪ COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES 

 

1. En date du 05 janvier 2020, un militant et représentant du CNL en 

zone de KIRUNDO rural connu sous le nom de BAKANIBONA Julien, a 

été blessé à la machette par des imbonerakure. Il a été par la suite 

évacué vers l’hôpital de KIRUNDO où il est en train d’être soigné. 

Aucun de ces agresseurs n’a été arrêté. 

 

2.  En date du 11 Janvier 2020, Faustin HAVYARIMANA, un militant du 

CNL résidant sur la colline RUTYAZO en commune MWAKIRO de la 

province MUYINGA, est tombé dans une embuscade tendue par des 

imbonerakure lorsqu’il rentrait de son lieu de travail, il s’est battu 

avec ses bourreaux mais ils ont pu le blesser à l’aide d’une machette 

au niveau de la tête. Nos sources indiquent que la victime a pu être 

évacuée par ses voisins vers le centre de santé de MWAKIRO, mais 

l’administrateur communal l’a fait sortir de cette structure de soin 

pour l’amener à la prison de la commune MWAKIRO.  

 

3. En date du 31 janvier 2020, Frédéric GATERETSE, résidant sur la 

colline BIHANGA de la commune MATANA en province de BURURI, a 
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été blessé à la tête et au niveau du ventre, dans une attaque à la 

grenade menée à son domicile par des gens non encore connus. 

Aucun suspect n’a été arrêté à ce jour. 

 

 

• AUTRES VIOLATIONS 

 

➢ Destruction des champs des militants du CNL 

 Des champs appartenant à NDIZEYE Aboubakar, NTUMBUYINKA Venuste 

et NTEZIMANA, militants du CNL vivants sur Colline KARAMBO de la 

commune BUSONI en province de KIRUNDO, ont été détruits par les 

imbonerakure en date du 18 janvier 2020. 

➢  Cas d’ intimidations 

 

✓ Les imbonerakure menacent de mort un militant du CNL du nom de 

BAKUNDUKIZE Jean Pierre résidant sur la colline KIRI de la commune 

BUGABIRA en province de KIRUNDO pour avoir refusé d’adhérer au 

parti CNDD-FDD au pouvoir. 

 

✓ En date du 30 janvier 2020, le Tribunal de Grande Instance de 

BUBANZA( TGI- BUBANZA) a condamné à une peine 

d’emprisonnement  de deux ans et six mois ,les quatre journalistes 

Agnès NDIRUBUSA, Christine KAMIKAKAZI, Térence MPOZENZI et 

Égide HARERIMANA  du groupe de presse  IWACU pour s’être rendu 

dans cette province en vue de s’enquérir de la situation sécuritaire 

lors des affrontements des forces de l’ordre avec les rebelles  dans la 

localité de MUSIGATI, une des commune de la province de BUBANZA 

en date du 22 octobre 2019.Les journalistes et les défenseurs des 

droits de l’homme parlent de violations du droit d’expression d’être 

informé porté contre le peuple burundais et demandent plutôt la 

libération immédiate de ces journalistes qui n’ont fait qu’exercer leur 

métier. 
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• 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 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 janvier 2020, 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 condamnation injuste des journalistes d’IWACU le 29 janvier 

20202 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.  
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•  RECOMMANDATIONS. 

 

➢ A l’endroit du gouvernement du Burundi : 

 

✓ S’impliquer dans le respect de la liberté d’expression de même que 

l’arrêt de l’intolérance politique et au discours de haine qui règnent 

au pays durant ce processus électoral de de 2020 

 

➢ Aux institutions nationales de droit de l’homme : 

User de leurs pouvoir pour promouvoir le respect des droits de l’homme au 

Burundi et se saisir des récurrents cas de violations déjà dénoncées par les 

organisations de droits de l’homme. 

  

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

 

Suivre de près la question des violations des droits humains subis par 

les réfugiés qui font objet d’arrestations arbitraires, enlèvements et 

assassinats sans qu’aucune n’enquête ne soit menée.  

 

 


