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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  cinquante  un (51)
cas d’assassinats,  quatre  (4)  cas d’enlèvement,  cinquante-deux  (52)  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.

 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 de mai 2021, l’Acat-Burundi a pu répertorier
cinquante un (51) cas d’assassinats.

1. En date du 05 mai 2021, un corps sans vie d’un homme étranglé qui n’a pas
été identifié a été découvert dans le quartier KINYAMI de la ville et province
de  NGOZI.  Les  présumés  auteurs  de  cet  assassinat  ne  sont  pas  encore
connus. Le corps a été amené à la morgue de l’hôpital provincial en vue de
son éventuel identification.

2. En date du 06 avril 2021, un corps sans vie d’une élève poignardée a été
découvert sur colline BUGENDE de la commune NYAMURENZA en province
de  NGOZI.  Un  enseignant  de  la  localité  a  été  arrêté  pour  raisons  d’
enquêtes.  Selon  notre  source  ,ce  dernier  avait  en sa  possession  le
téléphone portable de la victime ce qui a conduit la police à le soupçonner.

3. En date du 09 mai 2021, douze (12) personnes dont : Le Colonel Onesphore
NIZIGIYIMANA,  sa  fille  Queytha  MUCO,  Ingénieur  Canisius  NDAYIRAGIJE,
Vénérand SIMBASHIZWEKO, Fidèle YAMUREMYE, Floribert KWIZERA, Dyna
Révocate HABONIMANA, Mia Maella MUSHOBOZE, un bébé blessé au cours
de  l'attaque  qui  a  succombé  des  suites  de  ses  blessures,  Ferdinand
MUNEZERO,  Anaclet  HAKIZIMANA,  APC  Déo  NIKOBAHOZE,  Oscar



SINDAYIHEBURA, ont étéassassinées, cinq (5) autres ont été blessées dans
une embuscade tendue par des hommes non identifiés armés de fusils et
de  grenade  sur  l’axe  BUGARAMA-GITEGA,  au  niveau  de  la  colline  de
BURAMBANA,  de  la  commune  et  province  de  MURAMVYA.  Toutes  ces
personnes se trouvaient dans des véhicules qui se rendaient en province de
GITEGA . 

4. En date du 10 mai 2021, Jackson NIMBONA résidant sur la colline CUNYU
de la commune BUGANDA en province de CIBITOKE a été assassiné par jet
de grenade et son père blessé lorsqu’ils rentraient du bistrot non loin de
leur domicile. Les auteurs de cette attaque ne sont pas encore connus. 

5. En date du 10 mai 2021, un corps sans vie poignardé puis étranglé de Blaise
BANGIRICENGE a été découvert par les passants aux environs de 6 heures
du matin dans un caniveau tout près de l’église des Témoins de Jéhovah, au
quartier  de  KIZINGWE-BIHARA  de  la  zone  de  KANYOSHA,  commune  de
MUHA de la mairie de BUJUMBURA. Les auteurs de cet assassinat ne sont
pas encore connus.  

6. En  date  du  10  mai  2021,  Blaise  Bangiricenge, ancien  agent  du  service
national  de  renseignement  qui  résidait   dans  la  localité  de  KIZINGWE-
BIHARA  dans  la  zone  KANYOSHA  en  commune  MUHA  de  la  mairie  de
Bujumbura a été tuée  par deux de ses anciens collègues du service national
de  renseignement  connus  sous  les  noms  d’Euraste  BIGOMA  et  Jules
BIZINDAVYI. Le mobile de cet assassinat serait le fait que la victime a quitté
les rangs des agents de renseignement.  

7. En date du 11 mai 2021, deux  (2) veilleurs de nuit pour  une coopérative de
la localité MUZINGI, commune de GASHOHO, dans la province de MUYINGA
connus sous les noms de Salvator NDEREYIMANA et Isaac HABIYAKARE ont
été tués à l’arme blanche par des inconnus qui ont attaqué cette endroit .
Ces malfaiteurs  ont également volé une somme d’argent dont le montant
n’est pas encore déterminé et d’autres biens .Les mêmes sources précisent
que six suspects ont été arrêtés parmi eux  un certain Janvier alias DUMBE
et MANIRAKIZA, tous les deux récemment libérés de la prison de NGOZI



dans  le  cadre  de  la  grâce  présidentielle ,  tous  les  articles  volés  ont  été
retrouvés chez Janvier. 

8. En date du 12 mai 2021, un corps sans vie d’une femme poignardée et non
identifiée a été découvert flottant sur la rivière NDURUMU au pied de la
colline de NYAMABEGA, dans la zone de BUHINYUZA en commune BUHIGA
de la province de KARUZI. D’après notre source, ce corps a été vite enterré
sur  ordre  du  chef  de  zone  de  BUHINYUZA  sans  que  des  enquêtes  ne
puissent être menées en vue de son identification ainsi que les présumés
assassins.

9. En date du 13 mai 2021, Albéric KUBUZA un commerçant des pièces de
rechanges des motos dans la localité de NYENZI, zone BAZIRO en commune
GITOBE dans la province KIRUNDO a été tué  à coups de machettes par des
inconnus lorsqu’il rentrait chez lui. Aucun des assassins n’a pour le moment
été appréhendé. 

10.En date du 14 mai 2021, Elias SIMBONAYO un ex- militaire de l’ancienne
armée  FAB  (Forces  Armées  Burundaises)  résidant  dans  la  localité  de
BUGWANA de la zone et commune GITOBE en province de KIRUNDO a été
retrouvé  mort  poignardé  près  de  chez  lui  par  des  inconnus.  Les
administratifs à la base parlent de bandits qui voulaient voler ses vaches
tandis que sa famille indique qu'il s'agit d'un meurtre et demande qu’une
enquête soit menée afin de pouvoir connaître les assassins et les traduire
en justice.  

11.En  date  du  14  mai  2021,  un  corps  sans  vie  d’un  homme  prénommé
Onesphore de la  communauté BANYAMULENGE a été découvert  par  les
cultivateurs au bord de la rivière RUSIZI dans le secteur de MPARAMBO I de
la commune RUGOMBO en province de CIBITOKE. Selon notre source la
victime revenait de la localité de KAMANYOLA en République Démocratique
du  CONGO  lorsque  des  imbonerakure  l’ont  arrêté,  tué  après  l’avoir
dépouillé une somme de Six cent dollars américains qu’elle avait sur lui. Le
corps a été enterré sans que des enquêtes ne puissent être menées en vue
d’identifier les auteurs de cet assassinat et de les traduire en justice.



12.En date du 15 mai 2021, Herbert KWITONDA militant du parti CNL (Congrès
National  pour la  Liberté)  résidant  dans  la  localité  de MUKURIRA 1 zone
KAMARAMAGAMBO en commune BUTIHINDA dans la province MUYINGA,
a  été  retrouvé  mort  poignardé  près  de  chez  lui  par  des  inconnus.
L'administration indique qu'il s'agit d'un cambriolage mal tourné alors que
sa famille politique et sa  famille biologique , parlent d’un meurtre commis
par les imbonerakure surtout que la victime recevait des menaces de morts
depuis le début de l'année 2021 de la part de ces derniers.

13.En  date  du  15  mai  2021,  Festus  MANIRAKIZA,  chauffeur  dans  une
entreprise  de construction appelée Angelic  International,  résidant  sur  la
colline  et  zone  de  NDAVA,  commune  de  BUGANDA  de  la  province  de
CIBITOKE a été tué, fusillé par un policier du nom de Gérard NDACAYISABA.
La  victime demandait  pourquoi  des  policiers  et  des  imbonerakure
malmenaient la population de son voisinage en les frappant alors qu’ils se
trouvaient dans leurs ménages étant calmes. Le meurtrier a été arrêté et
jugé le lendemain par le tribunal de grande instance de BUGANDA dans un
procès de flagrance et l’a condamné à une peine d’emprisonnement à vie.

14.En date du 15 mai 2021, un certain CONGERA originaire de la colline de
MURENGEZA de la commune de MPANDA, en province de BUBANZA a été
battu à mort par des imbonerakure qui l’accusaient de vol de maïs.La police
a  arrêté  le  chef  de la  colline  de  MURENGEZA,  Emmanuel  NDAYIRAGIJE,
qu’elle a accusé de complicité dans la fuite des Imbonerakure  présumés
auteurs de cet acte. 

15.En date du 18 mai 2021, un corps sans vie d’un homme connu sous le nom
d’Aulory IGIRANEZA, jeune taxi-motard, originaire de la colline de GISANZE
dans la commune et province de Bururi a été découvert sur la sous-colline
KARIMBI de la même commune. Des informations en provenance de cette
localité disent que la victime aurait été tuée par des personnes qu’elle avait
transportée vers la commune de SONGA. La police indique avoir débuté
une enquête,  quatre suspects ont été arrêtés et sont détenus au cachot de
la police judiciaire de BURURI.



16.En date du 19 mai 2021, Sigisbert NTIKAZOHERA, un ancien combattant du
CNDD- FDD devenu militant du parti CNL (Congrès National pour la Liberté)
résidant  dans  la  localité  de  BUHINA  de  la  zone  KIYENZI  en  commune
KANYOSHA  de  la  province  BUJUMBURA  a  été  tué  ,fusillé  près  de  son
domicile par des hommes en tenue policière. Ses proches indiquent qu'ils
ont reconnu un de ses assassins du nom de Claude, un imbonerakure de la
localité et qui demeure libre .

17.En  date  du  19  mai  2021,  un  corps  sans  vie  d’Ézéchiel  RUCUMUHIMBA
résidant sur la colline de NYEMBUYE de la zone NYEMBUYE a été découvert
sur la colline et zone de MUZYE de la commune de GIHARO en province de
RUTANA.  Les  présumés  auteurs  de  cet  assassinat  ne  sont  pas  encore
connus.

18. En  date  du  19  mai  2021,  un  corps  sans  vie  d’Adelin  MUTAMBUKA,
originaire  de  la  colline,  zone  et  commune  de  GIHARO  en  province  de
RUTANA a été découvert sous le pont de la rivière MUKAZYE au pied de la
même colline. Selon une source dans la localité, la victime avait été porté
disparu le 16 mai 2021 après avoir partagé un verre avec autre un homme
dans la localité de Conga, non loin du lieu de la découverte de son corps
sans vie.

19.En date du 23 mai 2021, un corps sans vie d’un homme en décomposition a
été  découvert  à  la  transversale  4  sur  la  colline  NYAMITANGA  de  la
commune BUGANDA en province de CIBITOKE. Les auteurs de ce meurtre
n’ont pas été identifiés. 

20.En date du 23 mai 2021, un corps sans vie de Pascasie MPAWENIMANA a
été découvert par des orpailleurs qui revenaient de leur site d’extraction
situé sur la colline de RUSESEKA de la zone BUHORO, commune MABAYI en
province  de  CIBITOKE.  Le  corps  se  trouvait  tout  près  de  la  rivière
NYAMAGANA et présentait des traces de coups au niveau de la tête et au
front. Trois personnes qui avaient été vues entrain de partager un verre



avec la victime dans un bistrot de la localité ont été arrêtées par la police
pour enquêtes .

21.En  date  du  23  mai  2021,  un  corps  sans  vie  de  NIYONKURU  Innocente
résidant sur la sous-colline RWESERO de la colline RUVUMU de la commune
KIGANDA  en  province  de  MURAMVYA a  été  découvert  non  loin  de  son
domicile . Six personnes parmi celles qui avaient été avec la victime ont été
arrêtées pour raison d’enquêtes.

22.En date du 24 mai 2021, un corps sans vie Jean MBARUBUKEYE, militant du
parti CNL (Congrès National pour la Liberté) a été découvert flottant sur le
lac COHOHA au pied de la colline de MURAMBA de la commune et province
de KIRUNDO. Ceux qui ont vu le corps de la victime disent qu’elle a été tuée
à coups de machettes et la population de cette localité affirme avoir vu des
mouvements suspects des imbonerakure dans cette contrée et pensent que
ce sont ces derniers qui auraient commis ce crime. Le corps a été enterré
immédiatement  sur  ordre  de  l’administrateur  de  cette  commune  sans
qu’aucune enquête ne soit diligentée afin de connaître les auteurs ainsi que
les mobiles de cet assassinat.

23.En date du 25 mai 2021 en début de la soirée vers 19h, des malfaiteurs non
identifiés ont lancé des grenades dans des endroits différents de la ville de
BUJUMBURA notamment sur des parkings de bus. Sept (7) personnes ont
été tué et plusieurs d’autres ont été blessées.

24.En date du 25 mai 2021, deux (2) corps sans vie ont été découverts dans la
forêt  de  la  KIBIRA  du  côté  de  la  colline  de  GAFUMBEGETI  en  zone  de
BUTAHANA commune de MABAYI de la province de CIBITOKE. Le deuxième
a été retrouvé sur  la  colline de KAMENGE de la zone RUHORORO de la
même commune de MABAYI. Ces corps n’ont pas pu être identifiés.



25. En date du 26 mai 2021, trois (3) corps sans vie en décomposition ont été
découverts dans la forêt de la KIBIRA du côté de colline de RUHEMBE en
zone de Bumba de la  commune BUKINANYANA.  Les  identités  des  corps
n’ont  pas  été  connues  mais  selon  la  même  source  tous  portaient  les
uniformes de l’armée burundaise.

26.En  date  du  27  mai  2021,  un  corps  sans  vie  décapité  de  Jean  Claude
UWIZEYIMANA, élève en classe de deuxième année à l’école fondamentale
de  KIGINA  en  commune  BUGABIRA  de  la  province  de KIRUNDO  a  été
découvert dans une brousse se trouvant non loin de la résidence de ses
parents.  La  police  a  annoncé l’arrestation de  six  personnes  pour  raison
d’enquêtes. Des sources dans cette localité précisent que l’enfant avait été
porté disparu le matin du 25 mai 2021.

27.En date du 29 mai 2021, un corps sans vie d’un homme a été découvert non
loin des bureaux de la Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers(PAFE)
situé  au  quartier  KIGOBE  en  commune  NTAHANGWA  de  la  mairie  de
BUJUMBURA. Ceux qui ont vu ce corps  ont dit   qu’il présentait des coups
de poignard au niveau de la tête. La victime n’a pas pu être identifiée. 

28. En date du 31 mai 2021, deux (2) personnes dont une vieille dame ainsi que
son petit-fils dans la commune GAHOMBO de la province KAYANZA ont été
tué à coup de grenade lancée à travers la fenêtre de leur chambre pour des
malfaiteurs non identifiés. Aucun suspect n’a été arrêté pour le moment. 

29.En date du 31 mai  2021, SAKUBU Lazare âgé de 65 ans,  résidant sur la
colline et zone NYAMAKARABO de la commune MUGINA en province de
CIBITOKE  a  été  décapité  par  des  individus  non  encore  identifiés.
L’administration  locale  dit  avoir  entamé  des  enquêtes  afin  de  pouvoir
identifier et arrêter les auteurs de ce crime.



 CAS D’ENLEVEMENT

1. Charles HAMENYIMANA, un retraité de l’ancienne armée burundaise (ex-
FAB) est introuvable depuis samedi 15 mai 2021. D‘après notre source, il a
été vu pour la dernière fois au chef-lieu de la commune de MABANDA en
province de MAKAMBA au garage situé tout près de la paroisse catholique.
Sa famille indique l’avoir cherché dans tous les cachots sans succès.

2. Un commerçant de la viande de porc connu sous le nom de MWARABU,
résidant  en  zone  NDAVA  de  la  commune  BUGANDA  en  province  de
CIBITOKE est sans nouvelles depuis le 18 mai 2021. Selon une source dans
la localité, la victime est allée à la rencontre de quelqu’un qui l’avait appelé
pour lui montre des porcs à acheter et depuis il n’est plus revenu.

3. Evariste  NGENDAKUMANA,  militaire  ex-Fab  (Forces  Armées  Burundaises
avant  l’intégration  des  mouvement  politiques  armés  en  son  sein)  à  la
retraite, s’est réveillé très tôt le matin pour aller à la messe cela en date du
22 mai 2021, après quelques temps des policiers de l’appui à la protection
des institutions sont venus le chercher à son domicile. Depuis il n’est plus
rentré et sa famille craint pour sa sécurité.

4. En date du 22 mai 2021, Égide NIZIGIYIMANA, a été enlevé à son domicile
situé  sur  la  colline  RUZIBAZI  de  la  commune  MUKIKE  en  province  de
BUJUMBURA,  par  les  policiers  du  3ème  GMIR  (Groupement  mobile
d’intervention  rapide)  basé  à  NYABISAKA.  Selon  notre  source  Égide
NIZIGIYIMANA serait accusé d’avoir participé aux manifestations de 2015
contre le 3ème mandat de feu Pierre NKURUNZIZA. La victime a été conduit
vers une destination inconnue à bord du véhicule du commissaire Désiré
UWAMAHORO  connu  pour  ses  actes  d’enlèvement,  de  torture  et  de
meurtre des opposants ou supposés au régime en place.



   
 ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES 

Plusieurs cas d’arrestations arbitraires et de détentions illégales ont été opérés au
cours  de  ce  mois  de  mai  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 cinquante-deux  (52)  cas d’arrestations  arbitraires  et
détentions illégales ont été répertoriés.

1. En date du 10 mai 2021, c’est-à-dire au lendemain de l’embuscade tendue
par  des  hommes  armés  non  identifiés  sur  la  route  BUGARAMA-
MURAMVYA,  une  attaque  qui  a  coûte  la  vie  à  douze  personnes  faisant
également des blessés, la police a opérée des arrestations en cascades sans
respect d’aucune procédure judiciaire visant en particulier les militaires ex-
Fab à la retraite et des jeunes de l’ethnie TUTSI de la localité. Selon notre
source au moins quarante (40) personnes ont été arrêtées et conduit au
commissariat  de  police  de  MURAMVYA.  La  même  source  précise  que
certains  ont  même  été  transférés  à  BUJUMBURA.  Les  proches  des
personnes arrêtées demandent que justice soit faite  parce que la plupart
des personnes arrêtées l’ont été s sur base de soupçons .

2. En date du 12 mai 2021, une fille élève au Lycée Sainte Famille de MINAGO
en commune et  province de RUMONGE,  connue sous le  nom de Belyse
DUSABE a été arrêté par les agents du Service national de renseignement
(SNR) et détenue au cachot du commissariat provincial de RUMONGE. Les
mobiles de son arrestation ne sont pas encore connus.

3. En date du 12 mai 2021, deux (2) militants du parti CNL (Congrès National
pour  la  Liberté)  connus  sous  les  noms  de  Herbert  KWIZERA  et  Jérôme
GIRUKWISHAKA  résidant  dans  la  localité  MUTARA,  zone,  commune  et
province KIRUNDO ont été arrêtés par  des imbonerakure et  détenus au
cachot de la commune KIRUNDO pour avoir visionné dans leurs téléphones
portables la vidéo sur YouTube du coup d’état manqué de mai 2015. Ils
sont accusés de complicité avec l'ennemi.



4. En date du 12 mai 2021, NTAKARUTIMANA Philibert un élu de la colline
MUSAMA en commune KAYOKWE de la province de MWARO a été arrêté
par la police. Il a été accusé d’atteinte à la sécurité. La population de cette
localité  a été inquiété de l’emprisonnement de cet élu pourtant reconnu
par tous comme un homme de paix et demande qu’il soit libéré car accusé
injustement pour des mobiles politiques .

5. En  date  du  13  mai  2021,  SINZINKAYO  Étienne  dit  Combo  un  prélat  de
l'église des amis, résidant dans la localité de GISOVU de la zone KIYENZI en
commune KANYOSHA de la province de BUJUMBURA a été arrêté par des
agents du service national de renseignement et emprisonné au cachot de la
commune KANYOSHA. Il a été accusé d'outrage au chef de l'Etat parce qu'il
a indiqué dans sa prédication que le Burundi est un pays encore pauvre
malgré des discours des leaders du pays qui indiquent qu'il s'agit d'un pays
prosper.

6. En  date  du  18  mai  2021,  Adronis  BUTOYI  résidant  sur  la  sous-colline
BWATO de la colline et  zone de SHOMBO, en commune et  province de
MURAMVYA,  a  été  arrêté  par  les  agents  du  Service  national  de
renseignement (SNR) à MURAMVYA. Selon une source dans la localité, la
victime a été conduite à moto jusqu'au commissariat provincial de police à
MURAMVYA où elle est détenue. Le mobile de son arrestation ne lui a pas
été  communiqué  ce  que  dénoncent  ses  proches  qui  demandent  sa
libération. 

7. En date du 18 mai 2021, Ferdinand KWIZERA, militant du parti CNL (Congrès
National pour la Liberté), enseignant à l’école fondamentale de BUGONGO
en commune GIHARO de la province de RUTANA a été arrêté par le chef du
service  national  des  renseignements  dans  cette  province  lorsqu’il  se
trouvait dans un bistrot de la localité. Le mobile de son arrestation ne lui a
pas été communiqué. Sa famille demande que sa vie soit préservée et que
si quelque chose lui est reproché qu’il soit traduit devant les tribunaux et
que la justice soit faite à son égard.



8. En  date  du  20  mai  2021,  un  militant  du  parti  UPRONA  (Union  pour  le
Progrès  National)  connu  sous  le  nom  d’ Eloge  BIZIMANA,  chauffeur  de
voiture de transport de type probox a été arrêté par les agents du service
national des renseignements à IJENDA lorsqu’il se rendait dans la commune
de RUSAKA. Depuis son arrestation personne ne l’a revu. Il  serait accusé
d’avoir participé dans une attaque qui a été menée dans cette commune de
RUSAKA  mais  selon  certains  militants  de  ce  parti,  le  motif  de  cette
arrestation  serait  lié  à  des  mobiles  politique  liées  à  des  conflits  entre
militants du parti UPRONA ces derniers jours.

9. En date du 21 mai 2021, trois (3) militants du parti CNL (Congrès National
pour la Liberté) dont un élu collinaire du nom de NDARUVUNIKIYE Radjab,
Jean Marie NZITUNGA et RWASA Alexis résidant sur la colline KINYAMI de la
commune  GITERANYI  en  province  de  MUYINGA  ont  été  arrêtés  par  le
commissaire communal connu sous le nom d’Epitace GITAMIRA. Ils ont été
accusés  d’être  parmi  ceux  qui  ont  détruit  un  champ  de  bananeraie
appartenant au responsable local du parti au pouvoir le CNDD-FDD ce que
réfutent leurs proches et voisins qui parlent d’un montage en vue de les
arrêter.

10.En  date  du  22  mai  2021,  Dédith  NIYONGERE,  enseignant  à  l’École
Fondamentale de MURAMBA dans la commune NDAVA de la province de
MWARO  a  été  arrêté  à  son  domicile  par  le  commissaire  communal  de
police à NDAVA et le commissaire provincial de police à MWARO. Les deux
chefs de police se sont introduits de nuit au domicile de la victime et l’ont
embarqué dans leur véhicule jusqu’au cachot du commissariat provincial de
MWARO sans que le mobile de son arrestation lui soit communiqué.



 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 mai 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 de mai 2021.

 COUPES ET BLESSURES VOLONTAIRES 

1. En date du 16 mai 2021, un taxi-motard connu sous le nom de   Léonard
NSENGIYUMVA, qui exerçait en province de CIBITOKE a été blessé à coups
de poignard par des imbonerakure qu’il transportait sur sa moto. Cela s’est
passé sur la colline et zone de MASANGO de la commune de BUKINANYANA
en  province  de  CIBITOKE.  La  police  a  annoncé  l’arrestation  des  deux
imbonerakure ainsi que la moto qu’ils ont volée a été retrouvé.

2. En date du 27 mai 2021, cinq (5) personnes ont été blessées lors d’une
attaque à la grenade qui a été lancée par un inconnu dans un bistrot situé
dans la ville de MURAMVYA. La police annonce qu’elle a déjà arrêté dix
personnes  pour  des  enquêtes.  Les  blessés  sont  pris  en  charge  dans
différents hôpitaux de MURAMVYA et de BUJUMBURA. 



   CONCLUSION.

 Le mois de mai  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. 

La situation sécuritaire a été instable suite aux attaques des personnes armées ,
nous avons assisté à des arrestations arbitraires des opposants  surtout membres
du parti CNL , des ex Fab et des jeunes gens de l’éthnie Tutsi.

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 : 

 Veiller à assurer la sécurité de la population surtout sur les grands axes
routiers,

 Mener des enquêtes judiciaires indépendantes sur les crimes d’assassinats
qui  ont  endeuillé  les  Burundais  dans  la  province  de  Muramvya  et
Bujumbura,

 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. 

 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 .


