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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. 

La  commission  des  nations-unies  d’enquête  sur  le  Burundi  a  déploré  dans  ce
rapport du 17 septembre 2020 que la situation des droits de l’homme ne s’est pas
malheureusement améliorée, la Commission d’enquête n’a pas relevé de signes
d’amélioration  tangible  de  la  situation  des  droits  de  l’homme  malgré  les
déclarations  à  cet  effet  du  nouveau  chef  d’Etat  burundais.  «  A  ce  jour,  nous
constatons peu de changements positifs depuis l’entrée en fonction du Président
Évariste Ndayishimiye », a déclaré le Président de la Commission d’enquête de
l’ONU, Doudou Diène, lors de la publication de son quatrième rapport à Genève le
17  septembre  2020.Le  Président  de  la  commission  suggère  qu’il  y  ait  «  des
transformations profondes et durables ». 

Parmi « les facteurs de risque » mis en avant par les enquêteurs onusiens, le plus
important  reste  «  le  rétrécissement  continu  de  l’espace  démocratique  depuis
2015 ». Le rapport des forces n’a pas changé et désormais « le parti au pouvoir
concentre les pouvoirs  » à tous les niveaux dans « une proportion tout à fait
inédite ». Dans ces conditions, l’opposition politique, la presse et la société civile
n’ont  plus  vraiment  la  capacité  d’agir  comme  contre-pouvoirs  légitimes  et
demander des comptes au gouvernement burundais. 

Les enquêteurs onusiens ne notent pas également de changements sur la « quasi-
totale impunité » dont jouissent des responsables administratifs locaux et surtout
les membres de la ligue des jeunes du parti CNDD-FDD, les « Imbonerakure ». Ces
derniers sont encore les principaux auteurs de toutes ces violations, tout comme
des agents du Service national  de renseignement (SNR) et  de la police et  des
autorités administratives locales.

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  leur  droit  à  porter  plainte
auprès des instances judiciaires qui garantissent un procès équitable. 



Concernant  la  période  couverte  par  le  présent  rapport  quarante-trois (43)
cas d’assassinats,  trois  (3) cas d’enlèvements, dix-sept  (17)  cas d’arrestations
arbitraires et détentions illégales ainsi que onze (11) 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. 

l ASSASSINATS

 Les phénomènes d’assassinats et d’enlèvements continuent et redeviennent de
plus en plus accrus au BURUNDI dix mois après la mise en place de nouvelles
institutions, la répression devient récurrente. 

Ainsi  pour  cette période du mois  d’avril  2021,  l’Acat-Burundi  a  pu répertorier
quarante-trois cas d’assassinats.   

1. En date du 1er avril  2021,  le Lieutenant-colonel Blaise NDAYEGAMIYE a
fusillé  mortellement  un  jeune  serveur  du  nom  de  Lionel  NIMUBONA
travaillant dans un bar dénommé KU MUCAMO situé dans le quartier de
KINANIRA  II  de  la  zone  MUSAGA,  en commune MUHA de la  Mairie  de
BUJUMBURA. L’auteur de l’assassinat a pu être arrêté puis condamné à
une peine à perpétuité par la cour d’appel de MUHA au cours d’un procès
qui s’est tenu lundi le 05 avril 2021.

2. En date du 04 avril 2021, des hommes non identifiés armés de fusils ont
tué deux (2) personnes au chef-lieu de la province de MWARO. Selon notre
source, les assaillants ont attaqué le ménage du chef de zone MAKAMBA
de la commune RUSAKA de la province de MWARO tuant un de ses enfants
et son travailleur domestique. Les enquêtes sont en cour afin d’identifier



ces malfaiteurs comme l’ont indiqué les autorités administratives de cette
province.

3. En date du 05 avril 2021, deux (2) personnes ont été assassinées par des
personnes armées de machettes et de gourdins qui se sont introduites au
domicile  des  victimes  situées  sur  la  colline  NYAMIHANA  de  la  zone  de
RUBONA,  en  commune  de  MUGINA  de  la  province  de  CIBITOKE.  Les
victimes  étaient  accusées  de  sorcellerie.  Les  habitants  de  la  localité
s’inquiètent de la réaction des militaires postés non loin du lieu du crime
qui  ne  sont  pas  intervenus  alors  que  les  cris  des  enfants  des  victimes
demandant secours ont été entendus pas ces militaires. Les auteurs de ce
double ne sont pas encore arrêtés. 

4. En  date  du  06  avril  2021,  le  chef  de  quartier  KABEZA de  la  colline  de
MUKONI de la commune et province de MUYINGA connu sous le nom de
Moussa  NTIKAZOKURA  a  été  tué  par  balle  par  le  caporal  Éric
NZOKIRANTEVYE, militaire du camp de MUKONI. Ce militaire a été arrêté et
condamné par le Tribunal de grande instance de MUYINGA a une peine à
perpétuité et une amande de vingt millions de francs burundais d’après
des sources dans la localité.

5. En date du 08 avril 2021, un corps sans vie d’un homme non identifié a été
découvert dans un caniveau de la 12ème avenue au quartier KINANIRA 2 de
la zone MUSAGA commune MUHA en marie de BUJUMBURA. Les autorités
administratives de cette localité disent que ce corps aurait été amené à cet
endroit par des eaux de pluie ce que contestent les habitants car selon eux
ce corps comportait des blessures ce qui montre que la victime aurait été
assassinée. 

6. En date du 08 avril 2021, un corps sans vie d’un homme non identifié et
ligoté a été découvert par des sentinelles montant la garde au centre de
santé de RUBIRIZI de la commune de MUGINA en province de CIBITOKE.
D’après les témoins de la découverte de ce corps, la victime présentait des
blessures laissant penser qu’elle serait battue à mort par ses bourreaux. 



7. En date  du 10 avril  2021,  une femme connue sous  le  nom de Béatrice
NDAYISHIMIYE, résidente de la quatrième avenue du village 4 en commune
de GIHANGA de la province de BUBANZA a été battue à mort par son mari
du nom d’Abel BIBERUBUSA. Le présumé assassin a été arrêté et détenu au
sein  du  commissariat  de  police  à  GIHANGA  pour  enquêtes  selon  une
source dans la localité.

8. En date du 12 avril 2021, trois (3) corps sans vie d’hommes non identifiés
attachés ont été découvert par les pécheurs aux bord de la rivière RUSIZI
au niveau de la 4ème transversale de la colline GASENYI en commune de
BUGANDA de la province de CIBITOKE. L’administrateur de cette commune
Pamphile  HAKIZIMANA  a  directement  ordonné  que  ces  corps  soient
immédiatement enterrés sans que des enquêtes ne puissent être menées
en vue de connaître les circonstances de la mort de ces hommes et leurs
présumés assassins.

9. En date  du 13 avril  2021,  un militaire  du poste  de commandement  de
BURINGA en commune GIHANGA de la province de BUBANZA connu sous
le nom de caporal-chef KWIZERA Fidèle a assassiné par balle un certain
Jean Marie NSHIMIRIMANA. Des témoins sur les lieux rapportent qu’une
mésentente concernant une carte mémoire d’un téléphone que le militaire
voulait vendre à la victime et que cette dernière l’a jugé défectueuse a été
à  l’origine  de  ce  meurtre.  Le  meurtrier  a  été  arrêté  et  détenu  au
commissariat  commune  de  GIHANGA,  un  procès  en  fragrance  a  été
organisée , KWIZERA Fidèle a été jugé par une peine a perpetuité.

10.En date du 13 avril  2021, un militant du CNL (Congrès National  pour la
Liberté)  connu  sous  le  nom  de  Selemani  SIBOMANA  a  été  assassiné
étranglé à son domicile situé dans la localité de KIRI de la zone KIYONZA en
commune de BUGABIRA de la province de KIRUNDO. Les auteurs de ce
meurtre ne sont pas encore connus.



11.En date du 13 avril 2021, un corps sans vie de Philémon KIGWATI ,  militant
du CNL (Congrès National pour la Liberté) résidant sur la colline KINAMA de
la zone NYAGISOZI en commune Busoni ,province KIRUNDO a été  retrouvé
chez lui  poignardé. L’administration parle d’un cambriolage mal tourné ;
des  voleurs  qui  voulaient  lui  dérober  ses  chèvres  mais  ses  proches
indiquent qu'il s'agit d'un meurtre perpétré contre lui car il avait refusé de
rejoindre les rangs du parti au pouvoir le CNDD-FDD (Conseil National pour
la Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie). 

12.En date du 14 avril 2021, un corps sans vie d’un petit enfant d’au moins
une année a été découvert dans les latrines d’un ménage situé au quartier
RUVUMU de la commune et province BUBANZA. Les auteurs du meurtre
de cet enfant ne sont pas encore connus mais le chef de ce ménage ainsi
que  son épouse ont  été  arrêtés  par  la  police  et  détenus  au  cachot  du
commissariat  provincial  de  BUBANZA pour  raison d’enquêtes  selon  une
source de la localité.

13.En date du 15 avril  2021, Donatien BARIBWEGURE militant du parti CNL
(Congrès  National  pour  la  Liberté)  résidant  en  zone  de  KIYENZI  de  la
commune KANYOSHA en province de BUJUMBURA, a été tué à coup de
grenade . Ce grenade lui a été lancé dans sa chambre à travers la fenêtre
par des personnes non identifiées.

14.En  date  du  16  avril  2021,sept(7)  personnes  dont :Egide  KWIZERA
comptable  communal  de  RUSAKA,  son  épouse  du  nom  de  Claudine
NDAYISHIMIYE, Éric NDAYIZEYE  le préfet des études au lycée communal de
cette  même  commune,  son  épouse   prénommée  Fidès  et  leur  enfant
connue sous le nom de Liesse, Astère SIMBANANIYE percepteur des taxes
communaux ainsi qu’un certain Ferdinand travaillant à la communauté des
sœurs  Sacré-Cœur  de  Jésus  de  BUKWAVU  de  la  même  commune  de
RUSAKA,  ont  été  assassinés  fusillés  par  des  gens  non encore  identifiés.
Ces malfaiteurs  se sont introduits dans un bar où les victimes étanchaient
leur  soif  et  leur  ont  tiré  dessus  blessant  également  quatre  (4)  autres
personnes.



15.En date du 16 avril  2021, un corps sans vie d’un homme a été retrouvé
dans le caniveau de l’avenue NDAMUKIZA de la zone KININDO commune
MUHA de la Mairie de BUJUMBURA. Selon des informations en provenance
de cette localité, le corps de la victime présentait des blessures énormes au
niveau de la tête. Les auteurs de ce meurtre ainsi l’identité du défunt ne
sont pas encore connus. 

16.En date du 16 avril 2021, un corps sans vie de Selemani NIYONZIMA a été
découvert dans la foret située sur la colline MUSENYI , zone MUNAGANO
de la commune province MUYINGA. Deux personnes ont été arrêtées pour
raison d’enquêtes selon une source dans la localité.

17.En date du 17 avril 2021, Désiré KUBWIMANA un des responsables du parti
CNL (Congrès National pour la Liberté) a été retrouvé mort poignardé dans
une  bananeraie  situé  dans  la  localité  de  MBOZA  de  la  zone  RUYAGA
commune KANYOSHA de la province de BUJUMBURA. Selon une source
proche du défunt, il avait été porté disparu depuis le 13 avril 2021 en se
rendant en Mairie de BUJUMBURA pour des soins oculaires. Les présumés
auteurs de cet assassinat ne sont pas encore connus.

18.En date du 18 avril 2021, un corps sans vie d’un homme connu sous le nom
de Noël NGENDAKUMANA, commerçant tenant une boutique sur la colline
JARAMA a été découvert sur cette colline de la commune BUHINYUZA en
province  de  MUYINGA.  D’après  une  source  sur  place,  la  victime  était
suspendue sur un arbre à l’aide d’une corde. Les administratifs dans cette
localité parlent d’un suicide mais certains habitants pensent plutôt à un
meurtre puis une simulation de suicide par les meurtriers.

19.En date du 18 avril 2021,un corps sans vie de Sosthène MFISUMUKAMA
démobilisé  du  CNDD-  FDD  (Conseil  National  pour  la  Défense  de  la
Démocratie-Forces  pour  la  Défense  de  la  Démocratie)  devenu   après
militant du CNL(Congrès National pour la Liberté) résidant sur la  colline
NYENZI , zone BAZIRO en commune GITOBE de la province de  KIRUNDO  a
été retrouvé près de chez lui. Sa famille suspecte  trois imbonerakure dont



Cyprien  HABONIMANA  dit  CARI,  Victor  MIHINGO  et  Jean  Berchmas
MAKUZA d’avoir assassiné le leur du fait des menaces qu’ils proféraient à
l’endroit de la victime.

20.En date du 18 avril 2021, un enfant de 14 ans connu sous le prénom de
Thierry,  originaire  de  la  commune  de  NYABIHANGA,  en  province  de
MWARO  a  été  retrouvé  mort  assassiné  sur  la  colline  de  BITEZI  de  la
commune de MATANA en province de Bururi  par  des inconnus qui  ont
également volé quatre des chèvres que la victime gardait.

21.En date du 19 avril 2021, un corps sans vie d’ Adalbert SINZINKAYO militant
du CNL (Congrès National pour la Liberté) a été découvert dans la localité
de MUSHASHA 2 de la zone GATUMBA en commune de MUTIMBUZI de la
province  de  BUJUMBURA.  Les  auteurs  ainsi  que  les  circonstances  dans
lesquelles il a été tué restent inconnus.

22.En date du 20 avril 2021, un corps sans vie d’un homme  non identifié a été
découvert par les passants aux environs de 18h 30 minutes sur la colline
MPARAMBO1  de  la  commune  RUGOMBO  en  province  de  CIBITOKE.  Le
président du parti CNDD-FDD dans cette province Albert NSEKAMBABAYE a
pris ce corps et a dit l’amener à la morgue de l’hôpital CIBITOKE mais les
informations en provenance de cet hôpital disent que le corps n’a jamais
arrivé à la morgue.

23.En date du 20 avril 2021, un corps sans vie étranglé d’un homme connu
sous le nom de NDAYISHIMIYE Jean Marie, natif de la zone GATUMBA en
commune de MUTIMBUZI de la province de BUJUMBURA  a été découvert
sur la colline et zone MINAGO de la commune et province de RUMONGE.
Les auteurs de cet assassinat ne sont pas encore connus.

24.En date du 22 avril 2021, Eliezer NAHIMANA âgé de 76 ans est décédé au
cachot du commissariat communal de BUGANDA en province de CIBITOKE
des  suites  des  coups  reçus  de  la  part  des  imbonerakure  sur  ordre  de
l’administrateur de cette même commune. Selon notre source, cet homme
avait contesté le traçage d’un canal d’évacuation des eaux de pluie dans sa



parcelle  et  a  été  arrêté,  battu par  des  imbonerakure  puis  incarcéré  au
cachot  de  la  police  et  sa  santé  s’est  dégradée  après  quelques  heures
d’incarcération  et  la  même  source  indique  que  Pamphile  HAKIZIMANA
l’administrateur a refusé qu’il soit évacué vers une structure de soins en
temps utile et finalement la victime a succombé des suites de ces actes de
torture une fois arrivé au dispensaire. 

25.En date du 24 avril 2021, deux (2) personnes dont un homme connu sous le
nom de Melchiade BIHOMVORE âgé de 70 ans et son épouse du nom de
Véronique  MUNANAGE  âgée  de  64  ans,  résidant  sur  la  colline  de
NYAGUTOHA en zone de RUSENGO de la commune et province de RUYIGI,
ont été assassiné à coups de machettes à leur domicile par des gens non
encore identifiés. Les mobiles de ce double meurtre ne sont pas encore
connus. 

26.En date du 26 avril 2021, un corps sans vie ligoté et en décomposition a été
retrouvé par les pêcheurs au bord du lac TANGANYIKA au port de pêche de
KABEZI en province de BUJUMBURA. Le corps a été vite enterré par ces
mêmes pêcheurs sur ordre du responsable provincial du service national
des renseignements. 

27.En  date  du  27  avril  2021,  un  corps  sans  vie  de  Franck  NYANDAKA,  un
pasteur d’origine béninoise a été découvert par des pêcheurs au bord de la
rivière  RUSIZI  au  niveau  de  la  4ème transversale  de  la  colline  de
NYAMITANGA en zone NDAVA de la commune BUGANDA en province de
CIBITOKE. Des sources sur place disent que ce pasteur avait  sollicité les
imbonerakure de la localité pour l’aider avec sa famille à traverser la rivière
en provenance de la République Démocratique du CONGO et que ce sont
ces derniers qui l’auraient égorgé et jeté dans cette rivière après avoir volé
tout ce qu’il avait sur lui.

28.En  date  du  27  avril  2021,  un  corps  sans  vie  d’Ezéchiel  BIZIMANA,  un
retraité ex-Fab (Forces Armées Burundaises) qui résidait dans la localité de
NYENZI  de  la  zone  BAZIRO en  commune de  GITOBE  de  la  province  de
KIRUNDO  a  été  retrouvé  près  de  chez  lui.  L’administration  parle  d’un



cambriolage qui a mal tourné mais selon une source dans cette localité la
victime serait assassinée par des imbonerakure qui l’accusaient d’être de
mèche avec les groupes armés.

29.En date du 28 avril 2021, Phénias BUSIMBO un commerçant du petit bétail
a été retrouvé mort suspendu sur une corde à son domicile situé sur la
sous-colline  TONGANYA  de  la  commune  et  province  de  BUBANZA.  Les
circonstances de la mort de cet individu ne sont pas encore connues mais
la police dit avoir débuté une enquête.

30.En date du 28 avril 2021, un corps sans vie d’un homme décapité, a été
découvert dans la localité de BUHINA de la zone KIYENZI en commune de
KANYOSHA de la province de BUJUMBURA. Les présumés assassins ainsi
que l’identité de la victime ne sont pas encore connus. 

31.En date du 29 avril 2021, un corps sans vie ligoté d ’un homme connu sous
le nom de Pascal  BUCUMI,  enseignant à l’école fondamentale de MIVO
située en commune et province de NGOZI a été retrouvé non loin de son
domicile au quartier GISAGARA de la ville de NGOZI. Des sources proches
de la victime indiquent qu’elle  avait  répondue à un appel  téléphonique
pendant la nuit et est sortie pour rencontrer la personne qui l’appelait. Les
mêmes sources indiquent que la victime n’est plus revenue. 

32. En date du 29 avril 2021, un corps sans vie de Jean Marie NKUNZIMANA a
été retrouvé sur la colline NYAGATOVU de la zone GATABO en commune
KIGANDA de la  province de MURAMVYA.  Les  mobiles  de cet  assassinat
ainsi  que  des  présumés  bourreaux  ne  sont  pas  encore  connus.  Deux
personnes ont été arrêtées pour raison d’enquêtes d’après notre source.



l  ENLEVEMENTS

1. Martin BASHIRAHISHIZE,  jeune vendeur d’unités de recharge et transfert
d’argent  via  le  réseau  ECOCASH de  la  compagnie  de  téléphonie  mobile
dénommé ECONETLEO, natif de la zone et commune NDAVA de la province
de MWARO est introuvable depuis le 08 avril 2021 à 10 heures après que
des agents du service national des renseignements l’ont enlevé sur l’avenue
JRR en plein centre-ville de BUJUMBURA là où il exerçait son travail.  Ses
proches sont sans nouvelles de lui depuis ce jour. 

2. Cyprien MBAYAHAMIRA, militaire EX-FAB (Forces Armées Burundaises) à la
retraite,  reste introuvable d’après ses proches et cela après qu’il  ait  été
arrêté par des imbonerakure dont un certain Abel MINANI et Ildephonse
NZITONDA accompagnés par des agents de la police à son domicile situé
sur la colline GAHAMA de la zone GITARA en commune de MABANDA de la
province de MAKAMBA. D’après ses proches, ceux qui l’ont arrêté l’accusait
de détention illégale d’armes, sa famille dit l’avoir cherché dans tous les
cachots officiels sans succès.

3. Alexis NSABIMANA, militant du parti CNL (Congrès National pour la Liberté)
ancien  détenu  à  la  prison  centrale  de  MPIMBA  libéré  sur  grâce
présidentielle en date du 26 avril 2021, est sans nouvelles de lui depuis sa
sortie de la prison.Sa famille l’a attendu e vain. D’après notre source, la
victime  originaire  de  la  colline  NYAMABOKO  en  zone  de  KIYENZI  de  la
commune de KANYOSHA en province de BUJUMBURA attendait le véhicule
de l’administrateur de la commune MUHA en mairie de BUJUMBURA   qui
devrait les ramener vers RUZIBA ce qui n’a pas été fait parce que les autres
ressortissants de cette même région avaient pris des bus de transport en
commun pour pouvoir rentrer.



l ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES 

Des cas  d’arrestations arbitraires  et  de détentions illégales  ont  été  opérés  au
cours  de  ce  mois  d’avril  2021.  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 dix-sept (17) cas d’arrestations arbitraires et détentions
illégales ont été répertoriés.

1. En date du 01er avril 2021, Calixte KARISABIYE, un démobilisé ex-Fab(Forces
Armées Burundaises) résidant sur la colline KIZI de la commune RUSAKA en
province de MWARO a été arrêté par les agents de la police au lendemain
de l ’attaque menée par des gens non identifiés au domicile  d’Athanase
MPAWENAYO  chef  de  zone  MAKAMBA   également  président  du  parti
CNDD-FDD en commune de RUSAKA. Il a été accusé d’être parmi ceux qui
ont  mené  cette  attaque.  Il  est  détenu  à  l’isolement  au  cachot  du
commissariat de police de MWARO et personne n’est autorisée à lui rendre
visite ou le voir.

2. En date du 06 avril 2021, deux (2) militants du CNL (Congrès National pour
la Liberté) en province de MWARO dont Fabien NTAHIMPERA résidant en
commune KAYOKWE et le secrétaire communal de ce parti en commune de
RUSAKA connu sous le nom de Salvator BUDIGOMA ont été arrêtés par les
agents de la police et du service national des renseignements dans cette
province , depuis ce jour personne ne les a revus. Les membres de leurs
familles demandent d’être tenus au courant du lieu de détention de ces
militants.  

3. En  date  du  11  avril  2021,  Savin  NDAYIZAMBA,  Président  du  bureau  de
l’assemblée générale de l’association des scouts du BURUNDI, et président
de la ligue des jeunes du parti UPRONA en province de MAKAMBA a été
arrêté par les agents de la police accompagnés par les éléments du service
national des renseignements sur le parking des véhicules de transport en
commun au chef-lieu de la province de RUMONGE.



 Selon une source dans la localité, monsieur Savin serait accusé d’avoir tenu
une réunion illégale nocturne mais d’après cette même source, Savin serait
victime  d’une  volonté  manifeste  de  certains  responsables  administratifs
voulant  s’ingérer  dans  l’organisation  électorale  des  responsables  du
mouvement scout afin de placer à sa tête quelqu’un du parti au pouvoir.

4. En  date  du  13  avril  2021,huit(8)  personnes  dont  Fréderic  NZIBAVUGA
ancien administrateur de la commune RUSAKA, deux enseignants de l’école
fondamentale  de  BUKWAVU  dont  Salvator  KABAYENEZA  ,Jean  Pierre
NDAYIZEYE  enseignant  à  l’école  fondamentale  de  KIBIMBA  ,Ernest
GAHUNGU enseignant au lycée communal de BUKWAVU, Etienne ainsi que
Micheline  tous  commerçants  de  la  localité,  un  taxi-motard  du  nom  de
Ferdinand  et  un  militant  du  parti  CNL(Congrès  National  pour  la
Liberté)prénommée Goreth ont été arrêtées par la police.Ceci  après que
des hommes armés non identifiés aient menés une attaque dans un bistrot
situé au chef-lieu de la commune de RUSAKA  de la province de MWARO
tuant  sept  personnes  et  blessant  quatre  autres.  Les  informations  en
provenance de cette localité indiquent que toutes ces personnes arrêtées
appartiennent  à  des  partis  politiques  d’opposition  et  seraient  accusées
d’avoir participé dans cette attaque ce que nient leurs proches.

5. En date du 14 avril 2021, Gaspard NZOSABA, un vieil homme   âgé de 75 ans
résidant sur la colline MIRWI de la zone MARIZA commune BURAMBI de la
province  de  RUMONGE  a  été  arrêté  par  les  agents  de  la  police  du
groupement  mobile  d’intervention  rapide(GMIR)  lors  d’une  fouille
perquisition opérée par ces derniers dans cette contrée. D’après une source
sur place, la  police n’a rien trouvé de compromettent au domicile  de la
victime mais elle l’a accusé de collaborer avec des groupes rebelles.

6. En date du 27 avril 2021, deux (2) militants du parti CNL (Congrès National
pour la Liberté) connus sous les noms de CIZA Euraste et Balthazar BIZOZA,
résidant sur la colline KIRI de la zone KIYONZA en commune de BUGABIRA
de la province de KIRUNDO ont été arrêtés par les agents de la police et
sont détenus au cachot de la commune BUGABIRA parce qu’ils ont refusé



d’adhérer  à  la  coopérative  SANGWE  des  membres  du  CNDD-FDD.
L’administrateur les accuse de rébellion.

7. En date du 29 avril  2021, un enseignant à la retraite du nom de Juvénal
NAGAHARAWE,  résidant  dans  la  localité  de  SUSA  de  la  zone
MURUNGURIRA de la province de KIRUNDO a été arrêté par les agents du
service national des renseignements sur ordre du responsable provincial de
ce service pour avoir dit dans un bar que la Radio Publique Africaine était
une radio de référence dans le traitement de l’information au BURUNDI. Il
est  détenu  au  cachot  de  la  zone  MURUNGURIRA  accusé  d’atteinte  à  la
sûreté intérieure de l’Etat d’après notre source

8. En date du 29 avril 2021, Moïse HAKIZIMANA, un démobilisé du FNL (Forces
Nationales de Libération) résidant dans la localité de KUMAMA en zone et
commune BUSONI de la province de KIRUNDO a été arrêté par les agents
de la police et emprisonné au cachot de la zone BUSONI pour avoir tenu
des propos dans un bar disant que le BURUNDI est un pays très corrompu
de la base au sommet de l’Etat. Il a été accusé d’insurrection.

l 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 d’avril 2021. 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, ont été recensés durant ce
mois d’avril2021.



 TORTURE 
1. En date du 12 avril  2021, quatre (4)  personnes dont une veuve connue

sous le  nom de Suzanne MINANI,  Simon NSHIMIRIMANA (son fils),  son
neveu  joseph  Belavista  et  un  certain  Côme  NDABIRABE,  résidant  au
quartier  TEZA  de  la  zone  KAMENGE  en  commune  NTAHANGWA  de  la
mairie de BUJUMBURA ont été gravement battus par les imbonerakure sur
ordre de Népomucène MBANZAMIHIGO le chef dudit quartier. Selon une
source  dans  cette  localité,  ce  chef  de  quartier  et  ces  imbonerakure
voulaient s’offrir à boire chez cette veuve et cette dernière leur a exigé de
payer  à  l’avance ce  que ce  chef  a  refusé et  c’est  à  ce  moment  qu’il  a
ordonné à ces compagnons de frapper cette veuve et les membres de la
famille venant porter secours ont été eux aussi pris pour cibles, ils ont été
frappés.  Les victimes ont été admis par la suite dans une unité de soins de
la localité mais les tortionnaires sont libres. 

2. En date du 17 avril 2021, deux (2) du CNL (Congrès national pour la liberté)
connus  sous  les  noms  d’Hilaire  NIYONGERE  et  Lionel  HABONIMANA,
résidant sur la colline de NKURYE de la zone et commune de GIHARO, en
province  de  RUTANA  ont  été  battus  par  des  Imbonerakure.  Ces
imbonerakure  sont   John,  Napoléon  et  Anaclet  dirigés  par  Athanase
BIGIRIMANA directeur du lycée communal de GIHARO. Les victimes ont été
admises au centre de santé de GIHARO pour des soins. Aucun tortionnaire
n’a été arrêté.

 COUPES ET BLESSURES VOLONTAIRES 

En date du 19 avril 2021, des imbonerakure ont blessé à la machette un citoyen
sur  la  sous-  colline  MUSAMA,  colline  ITEKA  ,commune  NYABIHANGA  de  la
province de MWARO. Ils l’ont trouvé à son domicile  l’accusant de fonder son
foyer sans passer par les formalités a administratives. Les auteurs de ces actes
sont : Dismas NDAGIJIMANA, NIYONSABA Abraham MUYAKIRA MAGADU, Alexis,
TUYISENGE et Vanessa. Tous ces imbonerakure n’ont pas été inquiétés de leur
acte.



   CONCLUSION.

 Le  mois  d’Avril  2021 couvert  par  le  présent  rapport  reste  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 comme nous le remarquons ces derniers temps dans la province de
Cibitoke où beaucoup de corps sont découverts aux abords de la rivière Rusizi et
dans d’autres endroits.

Dans  un  contexte  où  la  Justice  et  les  Institutions  Nationales  des  Droits  de
l’Homme  comme  la  CNIDH  et  l’Ombudsman  semblent  être  pris  en  otage  par
l’Exécutif, l’aboutissement des enquêtes menées par le Ministère public sur des
atteintes au droit à la vie ou des disparitions forcées restent hypothétiques en
particulier lorsque les victimes sont des opposants politiques ou des défenseurs
des droits de l’homme. 

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.  Nous  remarquons
particulièrement des crimes qui se commettent au sein de la communauté et des
ménages mais  qui  restent  impunis  suite  à  l’impunité  qui  gangrène le  système
judiciaire  burundais,  à  la  corruption  ou  au  fait  que  les  auteurs  sont  des
administratifs ou des imbonerakure. 

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 surtout  la récurrence de la découverte des corps sans
vie dans la province de Cibitoke . 

 Se  saisir  des  cas  de  crimes  dans  les  ménages  pour  des  allégations  de
sorcellerie ou des conflits fonciers qui deviennent monnaie courante suite
à l’impunité gangrène le système judiciaire. 

  Veiller au respect de la loi dans les opérations de la police et garantir un
procès équitable aux prévenus.

 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’arrestation


