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 INTRODUCTION.

La crise politico-sécuritaire que traverse le Burundi depuis avril 2015 continue
d’alimenter  les  violations  des  droits  de  l’homme  au  détriment  du  peuple
burundais qui en paie le lourd tribut alors qu’il aspire comme ailleurs à un Etat
de  droit.  La  tendance  des  violations  des  droits  de  l’homme  documentées
depuis le début de la crise politique en avril 2015 reste inchangée.

 Il s’agit principalement des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des
arrestations et des détentions arbitraires, des actes de torture et des mauvais
traitements qui continuent à être observés.

 Les  victimes  de  ces  violations  restent  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 (SNR)  associés aux  miliciens  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  au  profit  des  auteurs  présumés  de  ces
violations qui semblent être à l’abri des poursuites judiciaires. 

Les élections présidentielles, législatives et communales organisées en date du
20 mai  2020 ont été organisées dans un climat de peur suite aux actes de
harcèlement à l’endroit des militants de l’opposition en particulier les membres
du CNL.  Cette seule journée du triple scrutin a  vu des  violations des  droits
humains notamment des arrestations arbitraires par centaine des membres du
CNL surtout les mandataires politiques à travers tout le pays.



Nous avons aussi observé des cas d’emprisonnements, des cas de tortures et
même des cas d’assassinats. 

Après la proclamation des résultats provisoires par la commission électorale le
25 mai 2020 dont le parti CNDD FDD est vainqueur, il y a eu rejet des résultats
du principal parti de l’opposition le CNL, un recours a été déposé le 29 mai
2020 auprès de la cour constitutionnelle et nous attendons le verdict dans les
jours à venir. Le Burundi se trouve actuellement dans une situation d’impasse
au moment où le harcèlement des membres du CNL continue. 

Rappelons que la commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi, a
confirmé  dans  son  rapport  du  17  septembre  2019,  les  facteurs  de  risques
pouvant  aggraver  la  situation  des  droits  de  l’homme  au  Burundi.  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. Toutefois, les victimes et leurs proches gardent l’espoir car 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 initié des enquêtes sur des crimes et violations des droits de l’homme qui
se commettent depuis avril 2015 au Burundi. 

A travers ses publications, ACAT-Burundi reste engagée dans un plaidoyer actif
contre ces violations graves en collaborant notamment avec les mécanismes
régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme dans l’espoir
que les victimes ou leurs familles puissent exercer leurs droits à porter plainte
auprès des instances judiciaires qui garantissent un procès équitable. 

Concernant  la  période  couverte  par  le  présent  rapport vingt–sept(27)  cas
d’assassinats,cinq(5)  cas  d’enlèvement  cinquante-sept(57) cas  d’arrestations
arbitraires et détentions illégales, ainsi que neuf(9)  cas d’atteintes à l’intégrité
physique, ont pu être répertoriés.

 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.

 
 ASSASSINATS

Les phénomènes d’assassinats  et d’enlèvements deviennent de plus en plus
récurrents  au  Burundi  et  se  sont  accrus  surtout  pendant  cette  période  du
processus électoral de 2020, la répression devient récurrente. 

Ainsi  pour  cette  période  du  mois  de  juillet   2020,  l’Acat-Burundi  a  pu
répertorier,  vingt  –sept(27)  cas  d’assassinats  ainsi  que  cinq(5)  cas
d’enlèvement.

 
1. En date du 1er juillet 2020, un corps  sans vie en décomposition d’une

jeune  fille   qui  n’a  pas  été  identifié,  a  été  découvert  sur  la  colline
NYAMUGARI,  commune  BUHIGA,  province  KARUZI.  Les  auteurs
présumés de ce meurtre ne sont pas encore connus.

2. En date du  03 juillet 2020, un corps sans vie,  d’un homme non identifié
et en décomposition,  les bras  attachés à l’aide de sa chemise, a été
découvert par des pêcheurs  flottant dans le Lac Tanganyika, à KIBWE,
côté  de  la  zone  MUKUNGU,  commune  NYANZA-LAC,  en  province  de
MAKAMBA. Le corps  a été enterré sur ordre de l’administration locale.

 
3. En  date  du  08  juillet  2020  ,  un  corps  sans  vie  de NZIGIRABARYA

Jackson  ,militant du parti CNL , a été retrouvé  poignardé et ligoté dans
sa bananeraie située dans la localité de KIROMBWE  zone MUYIRA en
commune KANYOSHA en province Bujumbura.Selon sa famille, Jackson  a
répondu  à  un  appel  téléphonique  et  est  sorti  à  l’extérieur  de  son
domicile   vers à 20 heures mais il n'est jamais revenu. 

4. En  date  du  09  juillet  2020  ,  un  corps  sans  vie  de  Marie-Annick
BAYISHEMEZE  ,âgé  de  18  ans  ,  a  été  découvert  dans  un  champ
d’eucalyptus près des bureaux de la commune MUSONGATI,  province
RUTANA .  La victime, avait été portée disparue depuis le 07 juillet 2020.



Ceux qui ont vu le corps disent que la victime  a été violée  avant d’être
égorgée par  des inconnus  qui n’ont pas été identifiés  à ce jour. 

5. En  date  du  09  juillet  2020  ,un  corps  sans  vie  de  Nicodème
NDIKUMANA   ,a  été  découvert  sur  la  colline  KIBENGA,  commune
GITARAMUKA, province KARUZI. Ceux qui ont vu le corps de la victime
disent  qu’elle  a  été  poignardée  puis   égorgée parles  meurtriers  .  Les
mêmes sources indiquent que  la police a arrêté trois  des enfants de la
victime pour des raisons d’enquêtes.

6. En date du 09 juillet 2020,un corps sans vie d’Anitha NSAVYIMANA âgée
de 27 ans , a été découvert sur la colline GATWARO,  de la commune et
province MURAMVYA. Des  sources proches de la victime disent qu’elle a
été  violée  avant  d’être  égorgée  par  des  individus  qui  n’ont  pas  été
identifiés.  Aucun suspect n’a été appréhendé jusqu’à aujourd’hui par la
police de  la localité.

7. En date du 10 juillet 2020 ,un corps sans vie de Spès NSHIMIRIMANA , a
été découvert à son domicile  situé sur la colline MURAMBA, commune
BUGENYUZI, province KARUZI. Les  témoins  qui ont vu le corps  de la
victime disent qu’elle  a été égorgée par ses  meurtriers. La police  de la
localité n’a identifié aucun suspect pour le moment.

8. En date du 12 juillet 2020, un corps sans vie de NIBONA,a été découvert
sur  la  colline  MUNINI  de  la  zone  KIVUMU  en  commune  de
MUGAMBA ,province BURURI. Les présumés auteurs de ce meurtre ne
sont pas encore connus,mais la police a arrêté le fils de la victime pour
des enquêtes.

9. En  date  du  12  juillet  2020  ,  deux(2)  corps  sans  vie  d’Anne-Marie
NIMUBONA âgée de 37 ans et son bébé de 2 mois,  ont été découverts
emballés dans un sac et jetés dans un ruisseau sur la colline BUGAMA,
commune  GISURU,  province  RUYIGI.  La  police  de  GISURU  a  annoncé
l’arrestation du mari de la victime pour enquêtes.

10.En date du 14 juillet 2020 ,un corps sans vie d’Anitha NSHIMIRIMANA a
été   découvert  sur  la  colline  MUNANIRA,  commune  GIHOGAZI,  de  la



province KARUZI . Des sources sur place ayant vu le corps indiquent que
la victime a été immolée avec de l’essence et  disent qu’elle avait  été
portée disparue depuis le 06 juillet 2020.  la police  locale indique avoir
commencée  des  enquêtes  et  a  déjà  arrêté   un  certain   Roger
HAVYARIMANA.

11.En date du 14 juillet 2020, un corps sans vie d’un homme qui n’a pas été
identifié  a été découvert jonchant sur une route séparant les collines de
MIVO et KIBIMBA,  de la commune commune MABANDA,en  province
MAKAMBA.  Les  présumés auteurs  de ce  meurtre  ne sont  pas  encore
connus .La police de Mabanda n’a identifié aucun suspect à ce jour.

12.En date du  16 juillet 2020,un corps sans vie ,étranglé,d’un un militaire
retraité ex-Fab(anciennes forces armées burundaises),connu sous le nom
Bikorindagara  désiré  a  été  retrouvé   près  de  son  domicile  dans  son
champ situé sur la colline  Bishisha dans la zone Gisenyi en commune
Busoni de la province de Kirundo. Les présumés auteurs de ce meurtre
ne sont pas encore connus.

13.En date du 17 juillet 2020 , un  corps  sans vie du veilleur de nuit connu
sous le nom de NYANZIRA Louis, âgé de 68 ans,  a été découvert dans les
enceintes du ménage  où il travaillait situé dans un  site communément
appelé KIZUNGU, non loin du chef-lieu de la province de BUBANZA . La
police   précise  que  des  enquêtes  ont  déjà  commencé  et  a  annoncé
l’arrestation de trois( 3 ) suspects.

14.En  date  du  25  juillet  2020,  Philbert  Ntahimpera,  un  homme  d’une
soixantaine  d’années,  a  été  tué  à  coups  de  gourdin  par  Nestor
Nkurunziza  sur  la  colline  Jimbi  de  la  commune  et  province  Gitega.
L’auteur du meurtre  Nestor Nkurunziza,qui ne nie pas ces actes, a été
condamné à 20 ans de prison ferme. 

15.En date du 26 juillet 2020, KUBWINTWARI  Emmanuel, militant du parti
CNL, natif de la colline de Munyinya, dans la  commune de Busoni, en
province de Kirundo,  est décédé des suites des coups de gourdins  lui
infligés par le chef de la colline MUNYINYA  et d’autres imbonerakure
dont :  Nzojibwami,  chef  des  imbonerakure  de  la  colline  Mukerwa,
Ntaryamira, Gasarwenda, Kavakure, Riyazimana et André.   Des sources



sur place indiquent qu’au moment où ils le torturaient,ils l’interrogeaient
sur son appartenance politique et le parti politique auquel il a voté lors
des élections de mai 2020 . La police a déjà arrêté ce chef de colline ainsi
que  tous  ces  Imbonerakure.  Ils  sont  tous  détenus  au  cachot  de  la
commune de Busoni pour des raisons d’enquêtes.

16.En date du  26 juillet 2020, un certain Richard , a été assassiné par un
imbonerakure du nom de NIBITANGA Samuel  qui est chef  du village de
BUHOMBA,  en zone de MARAMVYA , dans la  commune de MUTIMBUZI,
en province de Bujumbura.Les agents de la police l’ont intercepté entrain
de fuir, il est détenu au cachot de la zone MARAMVYA. 

17.En  date  du  26  juillet  2020,  un  corps  d’un  homme  non  identifié,  en
décomposition, a été découvert sur les rives du Lac Tanganyika, côté de
la zone de Rukaramu, dans la commune de Mutimbuzi, en province de
Bujumbura. Selon les témoins, les militaires œuvrant  dans cette localité
ainsi que l’administration locale ont d’abord  chassé toutes les personnes
qui sont venus voir  et ils ont procédé par la suite l’enterrement de la
victime sans faire aucune enquête. La population regrette l’enterrement
de la victime sans aucune enquête et demande  des enquêtes afin de
connaître l’identification de la victime, les auteurs  ainsi que le mobile de
cet assassinat. 

18.En date du  28 juillet 2020, un  corps sans vie de SINDIBAGIRA Prime  a
été découvert décapité  sur la colline de KIVUVU ,  en zone de MUTOYI
de la  commune  de  BUGENDANA, en province de Gitega. Les présumés
auteurs de ce meurtre ne sont pas encore connus mais la police a arrêté
un suspect pour des raisons d’enquêtes.

19.En date du  29 juillet 2020, un  corps  sans vie d’un certain  Cyriaque  a
été  retrouvé  dans  un  champ  de  riz  dans  la  commune  de  Mpanda,
province  de  Bubanza.  La  victime  résidait  dans  la  zone  de  Mpanda,
commune de Rugazi dans cette même province de Bubanza. Sa famille a
indiqué qu’elle ne l’avez pas revu   depuis samedi le 25 juillet 2020.  Ceux
qui l’ont tué et le mobile de ce meurtre  ne sont encore connus. La police
a indique  que 3 personnes dont  sa femme et sa fille ont été arrêtés
pour des raisons d’enquêtes.



20.En  date  du  29  juillet  2020,  quatre(4)  corps  sans  vie  d’hommes  en
décomposition,   non identifiés,  ont été découverts par des passants sur
la colline de Myave en zone de Ndora , dans la commune de Bukinanyana
en province de Cibitoke. Selon le témoins,  toutes les victimes  portaient
des  bottes  et  étaient  en  tenues  militaires  de  l’armée  burundaise.
L’administration a ordonné d’enterrer  les corps sans  effectuer  aucune
enquête.
 

21.En  date  du  30  juillet  2020,  deux(2)  corps  sans  vie   décapités  de
GAHUNGU Séverin qui résidait à la colline Buhinyuza  de la commune de
Buhiga   et  d’une  dame  veuve  du  nom  de  NTAKIMAZI  Rose,ont  été
découvert  sur  la colline Bushirambeho  , de la commune de Buhiga , en
province de Karuzi.  Les mobiles  ainsi  que les  présumés auteurs de ce
double  meurtre  ne  sont  pas  encore  connus.  La  police  de  la  localité
annonce  avoir  arrêté  neuf(9)  personnes  dont  une  femme  pour  des
raisons d’enquête. 

22.En date du 31 juillet 2020, un  corps sans vie  de Birikunzira  âgé de 68
ans,   a été découvert tout près du marché  de RUGOMBO en province de
Cibitoke , par des gens qui se rendaient dans les champs. Le corps était
ensanglanté selon les témoins ayant vu le corps. La victime montait la
garde sur les boutiques de la place et selon les mêmes sources,elle aurait
été   assassiné par ceux qu’il avait récemment dénoncé comme quoi ils
faisaient  du  commerce  clandestin  de  pagnes  en  provenance  de  la
République  Démocratique  du  Congo(RDC),  dont  un  responsable
administratif  local  et  un  démobilisé  du  CNDD-FDD  qui  avaient  été
récemment  jugés  dans   un procès  de  flagrance  le  25  juillet  2020.  La
famille de la victime ainsi que  les habitants de cette  contrée demandent
des enquêtes, afin de connaître et de punir  conformément à la loi, les
auteurs de ce meurtre.

 ENLEVEMENTS

   

1. Euphrasie MIBURO, une femme leader du parti CNL  dans la localité de
GISITWE , zone NTEGA en commune NTEGA en province KIRUNDO, est
introuvable  depuis  le  04  juillet  2020.  Des  témoins  rapportent  que  la
victime a répondu à un appel téléphonique d’une personne qui n’a pas
été identifiée lui demandant de le rencontrer au  chef-lieu de NTEGA,



pour une affaire de vente de terrain. Depuis elle n’est plus revenue. Sa
famille s'inquiète et  craint  un assassinat.
  

2. Anatole MBAZUMUTIMA un militant du CNL ,résidant dans la localité de
NYAMABOKO, zone GISOVU en commune KANYOSHA ,  de la  province
Bujumbura, est introuvable depuis ce10 juillet 2020. Selon ses proches,il
a été enlevé dans un bistrot de vin de banane par des hommes en tenues
civiles en provenance de Bujumbura à bord d'un véhicule  double cabinet
de  couleur  blanche  avec  la  complicité  d'un  imbonerakure  de  cette
localité    Pierre  Claver  SINZUMUNSI,le  véhicule  en  question  a  pris  la
direction de Bujumbura et sa famille indique l'avoir cherché dans tous les
cachots mais en vain et craint un assassinat.

3. KIBINAKANWA Pascal ,commerçant  et militant du CNL  résidant dans la
localité  de  KABUMBA  en  zone  RUYAGA  commune  KANYOSHA  en
province de Bujumbura , est introuvable depuis ce 19 juillet 2020  après
qu'il s’être  rendu  à moto au chef lieu de la commune KABEZI. Sa moto a
été retrouvée avec des pneus crevés dans la municipalité  de Bujumbura
en  zone KANYOSHA de la commune MUHA dans le quartier NKENGA
BUSORO.

4. Christophe NTARABESHA,un employé de la société Afritextile,résidant au
quartier KINANIRA de la zone MUSAGA, commune MUHA de la mairie de
Bujumbura est introuvable depuis le  14 juillet 2020. Selon ses proches,il
avait  quitté  son  domicile  en  cette  date   pour  se  rendre  à  son  poste
d’attache ,et il n’est plus rentré. Sa famille l’a  cherché partout dans les
différentes maisons de détention connues à Bujumbura ,en vain.

5. Dans la localité de GITENGA zone MIGERA en zone MIGERA en commune
Kabezi,  de  la  province  de  Bujumbura,  Donatien  MISAGO   un  des
mobilisateurs du CNL sur cette colline est introuvable depuis ce 24 juillet
2020  ,après  que  des  agents  en  tenues  policières  sans  mandat  l'aient
arrêté chez lui à 23 heures,ils ont dit à sa femme qu'ils  l’amenaient  à
Bujumbura pour une enquête  concernant  une rébellion en gestation
dont il serait impliqué.



 ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES

Plusieurs cas d’arrestations arbitraires et de détentions illégales ont été
opérés  au  cours  de  ce  mois  de  juillet  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 cinquante sept(57) cas d’arrestations arbitraires
et détentions illégales ont été répertoriés. 
 

1. En date du 1er juillet 2020 ,  sept (7) jeunes du mouvement Scout en
camping  sur  la  colline  Gitaba,  commune  et  province  Rutana,  ont  été
arrêtés par des  imbonerakure. Ces scouts avaient pourtant l’autorisation
de l’administration. Ils ont été libérés au bout de 2 jours d’incarcération
sans être signifiés sur le motif qui a conduit à leur arrestation.

2. En date du 03 juillet 2020, un groupe des jeunes imbonerakure dirigé par
Etienne  NZISABIRA,  ont  attaqué  un  ménage  d’Abel  HABIYAMBERE  un
fidèle de la secte d'Eusèbie NGENDAKUMANA, se trouvant sur la colline
de MUTARISHWA zone BUGORORA en commune BWAMBARANGWE en
province  de  KIRUNDO.  Arrêté  et  emprisonné  au  poste  de  police  de
BUGORORA  et  relâchés  deux  jours  après ,tous  ses  biens  ont  été
emportés . Il a été accusé de tenir des prières nocturnes et clandestines.

3. En date du 04 juillet 2020 , SINDAYIHEBURA Ladislas ,militant du parti
FRODEBU(Front  pour  la  Démocratie  au  Burundi),  résidant  en   zone
KIYENZI en commune KANYOSHA en  province Bujumbura , a été arrêté
par un agent du service national des renseignements connu sous le nom
de   Justin  NDAHASIGAYE  ,puis   emprisonné   au  poste  de  police  de
KIYENZI  accusé  de  recruter  pour  une  rébellion  en  gestation  en
République Démocratique du Congo. Sa formation politique dénonce un
montage  visant  à  l’emprisonner  et  demande qu’il  soit  libéré  et  sans
conditions.

4.  En date du 06 juillet 2020, Raymond BANZAWITONDE,militant du parti
CNL résidant sur la colline GITENGA zone MIGERA en commune KABEZI
en province Bujumbura, a été arrêté  par un agent du service national du



renseignement  du nom de Trubert   MINANi,  puis  conduit  à  la  prison
centrale de MPIMBA. Il a été accusé d'insultes envers  les institutions de
la  République  en  disant  que  les  élections  du  20  mai  2020  ont  été
truquées.

5. En date du  06 juillet 2020,un militant du parti d’opposition  CNL connu
sous  le  nom  de  Janvier  NIBITANGA   ,résidant  sur  la  colline  CASHI,
commune  BUGARAMA,  province  RUMONGE   ,a  été  arrêté  par  le
responsable  du  service  national  des  renseignements  dans  cette
province . Ses proches disent  qu’il l’a d’abord détenu en secret  à son
domicile  de ce chef du SNR avant d’être  acheminé le lendemain au
cachot  de police  à  RUMONGE.  Il  serait  accusé par  ce  responsable  du
SNR(service national des renseignements)  de participation aux  bandes
armées  ce que réfutent ses proches et qui parlent d’arrestation sur base
de son appartenance politique de la victime.

6. En  date  du  09  juillet  2020,  NZINAHORA  Marie  ,militante  du  parti
CNL ,résidant sur  la  colline et zone de RUZIBA  de  la   commune de
MUGINA, en province de CIBITOKE,  a  été arrêté  par les agents de la
police devant le bureau de la commune MUGINA. Elle a été accusé  de
perturbation  de  l’ordre  public  et  elle  est  détenue  au  cachot  de  la
commune  .  La  victime  réfute  ces  accusations  et  parle  plutôt  d’un
montage  en vue de l’incarcérer.

7. En date du 09 juillet 2020,  Emery TUMUKUNDE  leader du jeune CNL
dans la localité de CERI zone MIGERA en commune KABEZI province de
Bujumbura ,a été enlevé chez lui par des hommes en tenues policières
dirigés par un policier du nom d’Appolinaire KIBURUGUTU et un chef des
imbonerakure,puis   conduit  au  poste  de police de MIGERA. Il  a été
accusé  de  détenir  les  armes  illégalement  alors  que  dans  la  fouille
perquisition menée chez lui aucune arme n’y a été trouvée.

8. En  date  du  09  juillet  2020 ,Térence  MUSHANO,  vice-  président  de
l’association  de  lutte  contre  le  Génocide  au  Burundi  dénommée  AC-
Génocide,a été arrêté par les agents de la police et détenu  à la police
judiciaire lorsqu’il donnait une conférence de presse sur la position de
son association sur la commémoration des massacres des étudiants hutu



à l’université du Burundi en 1995. Il avait été accusé d’atteinte à la sûreté
intérieur de l’État. Il a été libéré ce 15 juillet 2020 .

9. En date du 10 juillet 2020, Rénovât NKESHIMANA ,un militant  du CNL,
candidat aux élections collinaires dans  la localité de RWIBIKARA zone
Gisenyi en commune et province KIRUNDO  est emprisonné en commune
BUSONI   pour  outrage  au chef  d’État  au  cachot   mais  ses  proches
avancent des mobiles politiques visant à l'empêcher de se représenter
pour les élections collinaires prochaines.

10.En  date  du  11  juillet  2020,  trois  (3)  personnes  dont :  NDIBANJE
Gervais,HITIMANA  Eduard  et  MUYONZA  Jérémie  de  la  localité  de
RUGASA zone KIGOMA  ,  commune BUGABIRA en province KIRUNDO,
sont  emprisonnés   pour  avoir  écouté  la  radio  voix  d'Amérique  en
public,une  radio  interdite   au  Burundi  mais  facilement  captable  à
KIRUNDO  sur  FM  via  le  Rwanda.Ils  étaient détenus  au  cachot  de  la
commune KIRUNDO accusés de complicité avec l'ennemi.

11.En date du 18 juillet 2020,un militant du parti  l'  UPD Zigamibanga non
reconnu par le pouvoir,connu sous le nom  NKURUNZIZA Masudi ,vivant
dans la localité de Monge en zone et commune Ntega de la province
Kirundo, est emprisonné au  cachot de la police à Ntega, accusé d'avoir
dénoncé les malversations d'une somme de 10 millions alloués à chaque
commune via les coopératives sangwe composés en grande partie par les
imbonerakure,sa moto a été saisi de même que ses deux téléphones.

12.En date du 20 juillet 2020,  Gabriel MASABARAKIZA un boucher  âgé de
25ans ,  membre  du  CNL   vivant  dans  la  localité  de  MIHIGO  zone  et
commune NTEGA de la province de KIRUNDO , a été arrêté par les agents
du SNR et  emprisonné  dans la  prison de Ngozi accusé de faire des
recrutements pour une rébellion qui  appartiendrait  au CNL dont il est
membre.

13.En date du 21 juillet 2020,vingt quatre (24) personnes pour la plupart des
militants du CNL , ont été arrêtés par les agents de la police ,après une
fouille  perquisition  qu’elle  a  opérée  au  domicile  d’un  responsable  du
parti CNL élu conseiller communal en commune ntahangwa et résidant
en zone de buterere ,connu sous le nom de Abbas Simbakwira.



Les personnes arrêtées ont été emprisonnées au cachot de la police dit chez
ndadaye, puis à la police judiciaire des parquets à Jabe avant que 15 d ‘entre
elles  ne soient libérées. Le 9 restantes sont toujours gardées en détention sans
aucun chef d’accusation.

14.En date  du  21 juillet   2020,deux (2)  militants  du parti CNL (Congrès
National pour la Liberté) connus sous les noms de SIRABAHENDA cassien
et  NEGAMIYE  Alexis  résidant  sur  la  colline  MBOZA  zone  RUYAGA  en
commune KANYOSHA de la province Bujumbura ont été arrêtés par les
agents  du  service  national  des  renseignements  et  sont  détenus  à  la
prison centrale de MPIMBA  .Ils sont accusés d'appartenir à un groupe
armé  en  gestation   ce  que  nient  leurs  proches  qui  parlent
d’emprisonnement sur fond de rivalités politiques et demandent qu’ils
soient plutôt libérés et sans conditions.

15.En date du 21 juillet  2020, Jules SEMIHETO, un militant  du CNL  résidant
dans la localité de MAREMBO zone GISENYI en commune BUSONI dans la
province de KIRUNDO ,a  été arrêté chez lui par le responsable du service
national des renseignements dans cette  province  du nom de Jovith ,
après plusieurs interrogations dans les cachots de BUSONI,il a été envoyé
dans la prison de Ngozi  accusé d'appartenir à une rébellion naissante à
KIRUNDO.

16.En  date  du  21  juillet  2020,   NIYUNGEKO  Léandre  un  militant  du
CNL ,résidant dans la localité de NYEMERA , zone et  commune NTEGA ,
de  la  province  de  KIRUNDO,  a  été  arrêté   par  les  agents  du  service
national des renseignements et conduit dans la prison centrale de Ngozi,
accusé  de  collecter  des  cotisations  pour  la  rébellion  en gestation qui
appartiendrait au parti CNL selon ces agents.

17.En date du 21 juillet 2020, Félix KIRAHAGAZWE membre de la jeunesse
du CNL  dans la localité de Kiri zone KIYONZA en commune BUGABIRA, de
la province de KIRUNDO,  a été arrêté par les agents du service national
des renseignements et emprisonné au  cachot de la commune KIRUNDO ,
accusé d'assurer une livraison des armes en provenance du Rwanda pour
une rébellion  qui appartiendrait  à  Agathon Rwasa leader de ce parti
selon ces agents.



18.En date du 22 juillet  2020,un moniteur agricole également militant du
CNL de  la localité de CERI zone MIGIRA commune KABEZI de la province
de Bujumbura , connu sous le nom de Sébastien NTIBAHANDWA ,a été
arrêté par les agents du service national des renseignements  l’accusant
de tenir des réunions nocturnes chez lui incitant des jeunes du CNL à
regagner  la  rébellion  en  gestation  qui  appartiendrait  à  ce  parti.Il  est
détenu au  cachot  de cette même commune.Les  responsables  du CNL
dans  la  localité  nient  les  accusations  portées  contre  ce  parti  et  leur
militants et demandent que ce moniteur soit libéré.

19.En date du 22 juillet 2020, NTAHOBAKIMVUNA Évangéline  ,militante du
CNL résidant  dans  la  localité  de KIMINA zone MUBONE en commune
KABEZI  de la province Bujumbura, a été  arrêté  chez elle et conduit au
cachot  du  bureau  de  la  police  judiciaire  à  Bujumbura  par  NIMPE
Adronis,agent du service national des renseignement dans cette contrée
l’ accusant  de collecter des cotisations  visant à financer la rébellion qui
appartiendrait à son parti.

20.En date du 22 juillet 2020, Jean Paul BIRIHANYUMA , militant du CNL et
enseignant  de  l'école  primaire  de  la  localité  de  SOROREZO  en  zone
MUYIRA en commune KANYOSHA  de la province de Bujumbura, a été
arrêté et détenu aux cachots de la commune ISARE accusé par Nicodème
SURWAVUBA un agent du service national de renseignements dans la
zone Muyira de faire des recrutements pour une rébellion naissante  qui
appartiendrait  à Agathon Rwasa leader du parti CNL.

21.En date du 22 juillet 2020 , Renovat MANIRAKIZA un plombier militant
du  CNL   dans  la  localité  de  NYAGATOKE  zone  KIYENZI  en  commune
KANYOSHA   de  la  province  de  Bujumbura,  a  été  arrêté   par  Simon
SAKUBU ,agent du service national des renseignements dans la même
localité et détenu au cachot  de la police judiciaire à Bujumbura ,accusé
de collecter des cotisations pour une rébellion naissante.

22.En date du 22 juillet  2020, MUHUZENGE Népomucène un vulgarisateur
agricole  dans la  localité  de NYAMABUYE zone KIGOMA en commune
BUGABIRA, de la province de KIRUNDO, a été arrêté par les agents du
service national des renseignements dans la localité et  emprisonné  au



cachot  de la  commune BUGABIRA accusé  de collecter  des  cotisations
pour   la nouvelle rébellion naissante.

23.En date du 24 juillet 2020,deux (2) frères étudiants de l'Université espoir
d'Afrique, militants du CNL natifs de  la colline BIGOMA zone KIYENZI  en
commune KANYOSHA,de la  province de   Bujumbura connus sous  les
noms de HABONIREMA Aimable et NZITONDA Benjamin ,ont été arrêtés
dans  une  fête  de  remise  de  diplôme  de  leur  sœur   par  Abraham
NZIKOMBAHO un agent du service national de renseignements dans la
commune kanyosha accusé de  recruter pour une rébellion en gestation
qui appartiendrait  au parti   CNL,ils ont été conduits dans les cachots de
la  commune  KANYOSHA  avant  d'être  conduits  à  Bujumbura  dans  les
cachots du service national de renseignements.

24.En date du 24 juillet 2020, NTACONAYIGIZE Monfort un militant du CNL
dans  la  localité  de  BUGORORA  en  zone  BUGORORA  en  commune
BWAMBARANGWE, de la province de KIRUNDO a été arrêté par  Salvator
SAHABO  un  responsable  du  service  national  de  renseignements  dans
cette localité  et  emprisonné dans les cachots de la zone BUGORORA ,
accusé  de  collecter  des  fonds  visant  à  financer  la  rébellion   qui
appartiendrait au parti  CNL .

 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
juillet   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  neuf(9) cas  d’atteintes  à  l’intégrité  physique  ont  été  recensés
durant ce mois de juillet  2020. 



 TORTURE
1. En date du 02 juillet 2020, Jean Berchimas NZIGIRABARYA, militant du

parti  CNL  résidant  dans  la  localité  de  VYONZA,  zone  GATARE  en
commune BUSONI en province de KIRUNDO,  a été battu par un groupe
d’imbonerakure   dirigés  Félix  BIZIMANA  et  Jumaine  KAVUMU,  accusé
d'être un espion de l'armée Rwandaise, son œil gauche a été arraché et
ses orteils cassés. Aucun de ses tortionnaires n’a été arrêté.

 COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

1. En date du 08 juillet 2020 , Radjabu NTAKIMAZI, Mahmoud NDAYISENGA
et Ézéchiel SEMUGABO tous commerçants de vaches, ont été blessés par
des hommes armés en tenues militaires,dans une embuscade tendue par
ces  derniers  sur  la  colline  MUREMERA,  commune KIGAMBA,  province
CANKUZO .La police n’a arrêté aucun suspect . 

2.  En date du  07 juillet  2020, un militant du parti CNL(Congrès National
pour la Liberté) du nom de NTIRORANYA Déo  ,a été attaqué par des
inconnus  qui  ont  lancé deux grenades sur  lui  lorsqu’il  rentrait  à  son
domicile situé  sur la colline d’IJENDA, dans la commune de MUGONGO-
MANGA,en province de Bujumbura .Il a été grièvement  blessé au ventre
et bras et elle a été vite évacuée vers l’hôpital pour des soins.  

3. En date  du 11 juillet  2020,  Stanislas   MBONIMPA un commerçant  du
marché de KABEZI ,militant du CNL, a été attaqué chez lui dans la localité
de GAKUNGWE en zone  et commune KABEZI  en province de Bujumbura
et  blessé  à  la  tête  et  au  coup  à  l'aide  des  machettes  par  des
imbonerakure dont :SANZURWIMO Térence , BIRIHANYUMA Nicodème,
Augustin  NTAKABANYURA et Lubin MASABO. Le motif de cette agression
serait son  refus de retirer sa candidature pour les élections collinaires.

4. En date du 18 juillet 2020, MATUTURU Ildéphonse un candidat pour les
élections collinaires  dans la localité de KIYONZA en commune BUGABIRA
en province KIRUNDO est dans une situation critique entre la vie  et la
mort  à l'hôpital de MUKENKE après que des jeunes imbonerakure dirigés
par BITUNANGE Ildephonse et Gilbert HIMBARWA l'ont attaqué chez lui
et  l'ont blessé à  coups de  machettes parce qu'il a refusé de retirer sa
candidature pour les  collinaires prochaines.



5. En date du 19 juillet 2020, HITIMANA Jean Damascène un candidat dans
les élections collinaires  dans la localité de MUNAZI en zone GATARE en
commune BUSONI de la province de KIRUNDO a été blessé et perdu son
œil gauche et reçoit des  soins intensifs à l'hôpital de KIRUNDO après que
des  imbonerakure  dirigés  par  HIMBURABAGABO  Damien  et  KIBUMBA
ildéphonse   l'ont  attaqué  chez  lui   parce  qu'il  a  refusé  de  retirer  sa
candidature.

6. En date du 29 juillet 2020, un militant du CNL connu sous le nom de
NICIMPAYE Thérence, a été poignardé  par un jeune imbonerakure, sur la
colline  Mibanda,  zone  Kivyuka,  commune  et  province  Rumonge.  La
victime a été évacué vers une structure de santé pour  y être soignée. La
police locale annonce avoir procédé à des enquêtes en arrêtant l’auteur
du forfait.

 AUTRES VIOLATIONS
 Cas de menaces et intimidations 

 
1. En  date  du   12  juillet  2020 ,  deux  candidats  pour  les   collinaires

NTIBAMPA  Melchiade  et  Vivance  BAZIRUTWABO  sur  la  localité  de
KIBONOBONO  zone  BUGORORA  en  commune  BWAMBARANGWE   en
province de KIRUNDO ont reçu des tracts chez eux  les menaçants qu'ils
seront exécutés s'ils ne se retirent pas de la course pour les  élections
collinaires  .

2. MPARAMBO  Athanase  ,militant  du  CNL  et  candidat  aux  élections
collinaires   dans  la  localité  de  GISOVU  zone  KIYENZI  en  commune
KANYOSHA de la province de Bujumbura  vit dans la clandestinité depuis
ce 17 juillet 2020 ,après que des inconnus aient lancés 3 grenades chez
lui dans la nuit du 15 juillet 2020 blessant sa femme et son petit enfant
de 4mois ,il a dû quitter la commune pour se réfugier  ailleurs.

3. En date du 14 juillet 2020,la permanence du parti CNL se trouvant  en
zone RUGARI de la commune et province MUYINGA a été vandalisée par
des gens  qui  n’ont pas été identifiés.  Aucune enquête n’est  en cours
d’après les militants de ce parti afin de pouvoir trouvé les auteurs de ces
actes et qu’ils puissent faire objet de poursuites judiciaires.



4. En date du 17 juillet 2020,un enfant de NTAMAVUKIRO Sopatra Irène
militant  du  parti  CNL,  élue  conseillère  communale  de  NTAHANGWA,
résidant  en commune NTAHANGWA de la  mairie  de Bujumbura,a été
enlevée par des inconnus qui ont par la suite téléphoné à sa maman en
lui demandant de se rendre et puis d’abandonner ses projets politiques
afin que l’enfant lui soit remis.

 CONCLUSION.

Le mois de juillet  2020 couvert par le présent rapport  est caractérisé par de
violations graves des droits de l’homme comme les périodes précédentes. 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  et  les  Institutions  Nationales  des  Droits  de
l’Homme comme la  CNIDH et  l’Ombudsman semble  être  pris  en  otage  par
l’Exécutif, l’aboutissement des enquêtes menées par le Ministère public sur des
d’atteintes au droit à la vie ou des disparitions forcées reste hypothétique en
particulier lorsque les victimes sont des opposants politiques ou des défenseurs
des droits de l’homme.

 Avec les élections de mai 2020, des actes d’intimidation, de harcèlement et
d’atteinte à l’intégrité physique s’accentuent 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.). Certains administratifs
à  la  base  en  complicité  avec  des  policiers  et  des  miliciens  Imbonerakure
s’illustrent dans ces violations en toute impunité d’où la tendance continuelle
des autorités à la renonciation de la responsabilité de protéger la population au
profit des intérêts sectaires. L’appareil  judiciaire continue ainsi  à couvrir ces
crimes  opérés  en  violation  de  la  procédure  qui  régit  la  chaîne  pénale  au
Burundi. 

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.



 Au  regard  de  cette  situation,  les  autorités  burundaises  doivent  prendre
conscience de la gravité de la situation et mettre fin aux récurrentes violations
des droits humains.

 RECOMMANDATIONS. 

 A l’endroit du gouvernement du Burundi de : 
 Mettre fin aux multiples violations des droits de l’homme conformément

à ses engagements nationaux, régionaux et internationaux de protection
des droits de l’homme. 

 Garantir  le  respect  des  droits  électoraux  notamment  par  l’arrêt  de
l’intolérance  politique  et  le  bannissement  du  discours  de  haine  qui
caractérisent le processus électoral en cours. 

 Aux institutions nationales de droit de l’homme de : 

 Se  ressaisir  en  usant  de  leur  pouvoir  que  leur  confère  la  loi  pour
promouvoir  le  respect  des  droits  de  l’homme  au  Burundi  face  aux
nombreux cas récurrents de violations de droits de l’homme. 

 A l’endroit de la communauté internationale :

 Suive de près l’évolution critique de dégradation des droits de l’homme
en tenant compte des facteurs de risque pouvant aggraver la situation
des droits de l’homme au Burundi dans le contexte électoral. 

  Suivre de près la question des violations des droits humains dont les
réfugiés  burundais  font  objet  comme  nombreux  cas  d’arrestations
arbitraires,  enlèvements  et  assassinats  sans  qu’une  enquête  ne  soit
menée.


