
i	

	

 

 

 
 

 

 

 

	



ii	

	

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................................ ii 

0.INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 1 

I.CONTEXTE DE VIOLATION CONTINUE DES DROITS HUMAINS ET DE MAUVAISE 

GOUVERNANCE POLITIQUE ET ECONOMIQUE ................................................................................. 2 

II. DES SIGNES PREDISENT UN RISQUE DE DEGRADATION DES VALEURS SOCIALES ET 

D’ESCALADE DE LA VIOLENCE GENERALISEE ................................................................................ 4 

II.1. Les discours de haine politique, de manipulation de la jeunesse et la banalisation du crime ........... 4 

II.2. La CVR et son esprit de division de la société burundaise ............................................................... 5 

II.3. La création du FRAD pour couvrir les crimes commis par les Imbonerakure .................................. 5 

II.4. L’élection des Notables collinaires et l’affaiblissement de l’institution d’Ubushingantahe ............. 6 

III. LA LEVEE DES SANCTIONS CONTRE DES PERSONNALITES AU POUVOIR DONT 

NDIRAKOBUCA GERVAIS ALIAS NDAKUGARIKA ........................................................................... 7 

IV. ETAT DES LIEUX DES DROITS DES PERSONNES DETENUES AU BURUNDI ......................... 7 

IV.1. La surpopulation carcérale ............................................................................................................... 7 

IV.2. Le droit à l’alimentation ................................................................................................................... 8 

IV.3. Le droit à la santé ............................................................................................................................. 8 

IV.4. Sanctions disciplinaires .................................................................................................................... 9 

V. LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE COUVERTES D’IMPUNITE, DE 

CULAPBILISATION ET DE SIGMATISATION AU BURUNDI ............................................................. 9 

VI. LA SITUATION DES REFUGIES BURUNDAIS DANS LA SOUS-REGION ................................ 11 

VII. DES SOLUTIONS FACE A LA CRISE POLITIQUE AU BURUNDI : L’APPLICATION DU 

JUGEMENT DE LA COUR DE L’EAC EXIGE LE RETOUR A LA LEGALITE 

CONSTITUTIONNELLE ET A L’ACCORD D’ARUSHA POUR LA PAIX ET LA 

RECONCILIATION ................................................................................................................................... 12 

VIII.CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ................................................................................... 16 

	

	



1	

	

0.INTRODUCTION 

Le contexte général de la gouvernance et des droits de l’homme reste une grande préoccupation 

pour la communauté nationale et internationale. En effet, rien n’a changé malgré le changement à 

la tête du pays. Le système du parti CNDD-FDD a maintenu des stratégies de violence, de 

terrorisme d’Etat et de répression qui sont érigées en mode de gouvernance. Les organisations 

des droits humains indépendantes continuent de rapporter de graves violations de droits humains 

dont des assassinats, des enlèvements et des disparitions forcées, des arrestations et des 

emprisonnements arbitraires et illégaux, des cas de torture et de traitements inhumains ou 

dégradants, des cas d’injustices sociales en l’occurrence des expropriations illégales, des 

spoliations et rançonnements, des demandes récurrentes de contributions financières forcées, etc. 

Le pouvoir du CNDD-FDD adopte un mode de gouvernance politique et économique qui met en 

avant ses intérêts égoïstes au détriment du citoyen notamment en collectant des récoltes à bas 

prix pour les revendre à un prix exorbitant. 

Les discours de la haine, de manipulation et de banalisation du crime suivie par l’impunité, la 

militarisation de sa jeunesse par la création du FRAD (Force de Réserve et d’Appui au 

Développement, une armée parallèle du parti au pouvoir), la promotion de la violence et 

d’anomie sociale, la falsification du passé commun douloureux par l’instrumentalisation de la 

Commission Vérité Réconciliation CVR, n’augurent rien de bon. Un petit alibi suffirait pour que 

le régime passe à l’irréparable. 

Dans ce mémorandum, nous abordons également la question relative à la levée des sanctions par 

l’Union Européenne, la question des réfugiés burundais dans la sous-région qui vivent le calvaire 

suite aux persécutions imposées par le gouvernement du Burundi qui veut les faire rentrer de 

force, l’état des lieux de la situation globale des prisonniers burundais ainsi que les violences 

basées sur le genre impunies et couvertes encore de stigmatisation et de culpabilisation des 

victimes. 

Avant de conclure et de formuler des recommandations, le document s’appesantit un peu au 

chapitre des voies de sortie qui s’imposent pour trouver des solutions à la crise politique et des 

droits humains qui perdure depuis 2015. 
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I.CONTEXTE DE VIOLATION CONTINUE DES DROITS HUMAINS ET 

DE MAUVAISE GOUVERNANCE POLITIQUE ET ECONOMIQUE   

Les médias et les organisations de la société civile indépendants rapportent plusieurs cas 

d’assassinats, d’enlèvements et de disparitions forcées, d’arrestations et d’emprisonnements 

arbitraires et illégaux, des cas de tortures et traitements inhumains ou dégradants, des cas 

d’injustices sociales en l’occurrence des expropriations illégales, des spoliations et 

rançonnements, des demandes récurrentes de contributions financières forcées, la recrudescence 

des discours de la haine ethnique, etc. Tous ces crimes sont commis dans un contexte d’impunité, 

de déni et de banalisation du crime.  

Le parti CNDD-FDD au pouvoir se considère, en violation flagrante de la constitution et des 

principes démocratiques, comme un parti-Etat qui doit être respecté comme tel. Des burundais 

qui n’y adhèrent pas sont des ennemis de la Nation qu’il faut combattre jusqu’à la mort. Pour 

cela, il verrouille l’espace public : aucun autre parti politique n’a le droit de fonctionner 

librement sur le territoire burundais. Tous les secteurs de la vie publique sont politisés et plus 

particulièrement les secteurs ou les institutions de l’éducation nationale à la santé publique, de 

l’Assemblée nationale au Sénat, de la magistrature à l’armée, à la police et à l’administration 

publique. Les membres de ces différentes institutions sont contraints de fonctionner sous la 

volonté du parti CNDD-FDD au pouvoir et dans le respect des intérêts personnels des dirigeants 

et de quelques individus proches du régime. L’intérêt général de la population, le principe de 

l’Etat de droits sont relégués au second rang des préoccupations du pouvoir CNDD-FDD. 

Au niveau économique, le pouvoir ne cesse d’édicter des mesures qui paralysent le vécu 

quotidien de la population. Nous pouvons évoquer à titre d’exemple la mesure qui interdit aux 

motos, aux vélos et aux tricycles de circuler en Mairie de Bujumbura, qui a eu des répercussions 

terribles sur la tranquillité et la sécurité de plusieurs ménages burundais. Il y a ensuite la mesure 

de destruction des maisons proches des routes, qui a touché plusieurs ménages, alors que le 

pouvoir n’avait aucun projet d’intérêt national à réaliser. La mesure politique de collecte des 

récoltes de maïs, de haricot et de riz faite par l’ANAGESA qui est allée jusqu’à pourrir des 

tonnes dans ses entrepôts, est également un coup dur sur l’économie des ménages. Guidé par des 

intérêts égoïstes de certains ténors du régime au détriment des producteurs, cette agence a créé la 
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pénurie de ces produits au marché, ce qui a renforcé la flambée de prix non contrôlée et la cherté 

de la vie des ménages burundais. 

Les flambées de prix ne sont pas contrôlées parce que les hauts dignitaires se sont transformés en 

grands commerçants alors que c’étaient eux qui devraient veiller à la régulation de l’ordre social 

et économique. Cette double casquette entraine le désordre et l’anarchie dans tous les domaines 

de la vie du pays. En plus, les ténors du régime exploitent de vastes étendues de terres et versent 

sur le marché de grandes quantités de récoltes qu’ils vendent avec spéculation, sans le moindre 

souci de la situation économique des gouvernés. 

Dans le but de se maintenir au pouvoir, les ténors du pouvoir CNDD-FDD ont décidé de 

contrôler tous les aspects de l’économie nationale, en écartant tous ceux qui sont soupçonnés de 

de devenir des financiers ou de soutien potentiel à la rébellion. Et pour arriver à cet objectif, ils 

imposent le monopole et combattent toute forme de libéralisation et de concurrence en matière 

de commerce. Ainsi, ils se sont partagés les secteurs stratégiques du ciment BUCECO, du sucre 

SOSUMO, des boissons BRARUDI, des fertilisants FOMI, le carburant, les minerais et rendent 

difficile le travail des unités de production privées sur l’étendue du territoire. 

Grisée par des intérêts personnels égoïstes, chaque personnalité de l’Etat tire la ficelle de son 

côté et ceci crée des conflits au sein du pouvoir, qui, malheureusement, enfoncent le peuple 

laissé à lui-même, sans aucune protection, dans la souffrance et la misère. Le pays se retrouve 

dans la catégorie des pays les plus pauvres du monde. A titre d’exemple, le Président Evariste 

Ndayishimiye a vite créé l’Office de la Première Dame au sein de la Présidence de la 

République. La première dame a créé la Société Prestige qui a pris en main l’exploitation du 

carburant, au détriment d’autres sociétés dont Interpétrol. Les spéculations autour du carburant 

ont entrainé une grave crise de ce produit avec toutes les conséquences dramatiques qui en 

découlent. Profitant de cette position, la première dame contrôle désormais les fonds en 

provenance des organisations internationales telles le PNUD, USAID et autres en se mettant à la 

tête de certaines initiatives à savoir les cantines scolaires. Une ruse pour détourner ces fonds et 

de recruter ses gestionnaires sur fond du clientélisme et de népotisme. 

Malgré le limogeage du Premier Ministre Bunyoni, les pratiques de corruption et de spéculations 

en matière économique subsistent au sein du régime car la majorité des hauts dignitaires se 

disputent l’accès et le contrôle des ressources nationales. 
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II. DES SIGNES PREDISENT UN RISQUE DE DEGRADATION DES 

VALEURS SOCIALES ET D’ESCALADE DE LA VIOLENCE 

GENERALISEE 

Au niveau sécuritaire, le régime a imposé la violence et la répression, comme mode de 

gouvernance, dans le but de tout contrôler. Il investit le maximum de moyens à sa disposition 

pour se maintenir au pouvoir. Il n’a cessé de commettre des crimes graves de droit international 

contre ceux qui tenteraient de constituer un obstacle à cette volonté de se maintenir au pouvoir. Il 

passe notamment par la CVR, le FRAD, l’affaiblissement de l’institution d’Ubushingantahe par 

la création des Notables collinaires qui sont tous voués à la cause du parti au pouvoir, les 

discours de haine ethnique et politique, de diabolisation de l’école et du savoir, de manipulation 

politique et de formation paramilitaire de la jeunesse Imbonerakure affiliée au parti politique au 

pouvoir. 

II.1. Les discours de haine politique, de manipulation de la jeunesse et la banalisation du 

crime 

Dans ses différentes interventions lors des rencontres politiques organisées par le parti CNDD-

FDD, le Secrétaire Général Réverien Ndikuriyo ne cesse d’appeler les jeunes de la ligue de son 

parti à demeurer vigilants pour ne pas perdre le pouvoir. Il leur assure l’impunité en cas de 

crimes contre ceux qu’il appelle des ennemis de la paix « Si vous tuez une personne qui sème la 

terreur, ce n’est pas un péché », déclare-t-il. Dans ses différentes démonstrations politiques de 

force, les membres du parti au pouvoir s’en prennent aux présumés et opposants politiques 

promettant de les mettre hors d’état de nuire. Dans l’administration publique et dans différents 

services de l’Etat, seuls les membres du parti au pouvoir y sont recrutés ou promis. Les jeunes 

non membres du parti au pouvoir sont systématiquement exclus du processus de recrutement 

partout. Les coopératives collinaires à qui le pouvoir alloue chaque année un financement de 10 

millions de francs burundais excluent toute personne qui n’est pas d’obédience du parti au 

pouvoir. Pourchassés et persécutés, ces jeunes sont candidats au chômage et à l’exil s’ils 

parviennent à avoir une opportunité de sortir du pays. 

Des burundais de la composante sociale Tutsi vivant dans différents camps de déplacés internes 

de guerre de 1993 sont traités d’ordures ou de bêtes sauvages, et sont menacés de vider leurs 
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lieux pour aller retrouver leurs bourreaux sur les collines d’origine. Leurs maisons sont détruites 

pour les contraindre à retourner chez eux.  

Plusieurs groupes d’internautes obnubilés par l’idéologie d’exclusion ethnique propagent des 

messages de la haine ethnique dans la totale impunité. Les émissions « Bimenye ntaco bitwaye » 

de Thaddée Nzigamasabo et de Kenny Claude Nduwimana publiées sur divers réseaux sociaux 

constituent une triste illustration. 

II.2. La CVR et son esprit de division de la société burundaise  

Depuis sa création, la CVR a manifesté des intentions de division ethnique de la société 

burundaise, en violation de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation qui prévoyait une 

CVR réconciliatrice, unitaire et pacificatrice. Créée en 2016, elle est aujourd’hui à son troisième 

mandat. Au premier mandat, les membres de cette commission avaient bien commencé. Feu 

Président Pierre Nkurunziza n’en était pas satisfait et en a changé l’équipe qui a travaillé à son 

deuxième mandat comme un véritable instrument du parti présidentiel. Cette deuxième équipe 

dirigée par Ndayicariye a tout fait pour raviver les rancœurs et les divisions. Dans son rapport à 

mi-parcours qui devrait être suivi des mesures concrètes, la CVR s’est précipitée de qualifier les 

évènements sanglants de 1972 de « Génocide contre la composante sociale Hutu », comme le 

parti au pouvoir le voulait. Sans recourir aux organes de l’ONU pour statuer sur les faits, 

conformément aux exigences en la matière, le pouvoir du CNDD-FDD envisageait de mettre en 

place une loi qui allait réprimer toute personne qui tenterait de nier l’existence de ce génocide, 

bon gré malgré les divergences sociales et politiques sur ce fait historique. L’avenue du Président 

Evariste Ndayishimiye a nuancé cet extrémisme ethnique. Il a décidé de stopper la machine qui 

marchait à grande vitesse et a demandé d’attendre le rapport final pour envisager des mesures 

d’application. La CVR avait ignoré toutes les autres séquences de la péripétie de violences et des 

crises politiques cycliques qui ont marqué l’histoire du Burundi. 

II.3. La création du FRAD pour couvrir les crimes commis par les Imbonerakure 

Cette force constituée de « militaires citoyens » ou de démobilisés, de retraités et de jeunes 

Imbonerakure de la ligue des jeunes du parti CNDD-FDD au pouvoir a été créée en avril 2022. 

Elle a suscité beaucoup d’interrogations et de confusions autour de sa création et de ses missions 

à côté des forces de défense du pays.   
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Dans le contexte où ces jeunes Imbonerakure sont considérés comme des miliciens du pouvoir 

qui commettent depuis un bon bout de temps des crimes graves contre les présumés ou opposants 

politiques, les inquiétudes sont grandes et la peur gagne les esprits des burundais. La création du 

FRAD a été dénoncée comme étant une stratégie politique du pouvoir CNDD-FDD pour 

légaliser les actions des jeunes Imbonerakure au moment où toutes les forces vives réclamaient 

plutôt leur désarmement et démantèlement. 

Au moment où le parti CNDD-FDD n’a pas réussi à définitivement manipuler à ses convenances 

les éléments des forces de défense et de sécurité, il s’est avisé à mettre en place son armée 

parallèle pour arriver à ses propres fins. En cas d’événement inattendu qui affecterait le pouvoir, 

cette force FRAD réglerait les comptes. Ce dernier est également officieusement chargé de 

maintenir la peur et le terrorisme au sein de la population, pour que celle-ci s’incline face aux 

idéaux du parti au pouvoir. 

II.4. L’élection des Notables collinaires et l’affaiblissement de l’institution 

d’Ubushingantahe  

Depuis son accession au pouvoir, le parti CNDD-FDD a toujours rejeté la valeur et l’institution 

ancestrale d’« Ubushingantahe » qui, pourtant depuis des siècles, a constitué un facteur de 

cohésion sociale sur les collines. Les « bashingantahe » étaient des hommes qui étaient choisis 

pour leurs qualités humaines de maturité, de dignité, de sagesse, de modestie, d’intégrité sociale, 

etc. Ils jouaient un rôle clé dans la résolution pacifique des conflits locaux et assuraient l’ordre et 

la paix dans la communauté. Les pouvoirs publics qui se sont succédés ont tenté 

d’instrumentaliser cette institution mais celle-ci a résisté et a continué d’exister, car elle est 

ancrée dans les représentations mentales des différentes communautés. 

Le régime du CNDD-FDD tente de supprimer cette noble institution dans ses démarches 

politiques de rejet de toute règle sociale et de non-respect des lois et des valeurs qui fondent la 

société burundaise. 

Les élections des notables collinaires organisées le 12 septembre 2022 sur toutes les collines du 

pays ont été entachées de graves irrégularités parce que le parti au pouvoir avait décidé que tous 

les membres de ces conseils soient ses partisans politiques. Or, un notable est normalement non 

partisan et doit incarner le reflet de la société morale. Le constat est amer. Les personnes 

appréciées par les communautés ont été exclues du vote, ce qui constitue un danger social et un 
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obstacle à la paix et à la réconciliation des burundais. Les missions de conciliation, de 

pacification de la société burundaise sont compromises et les conséquences risquent d’être 

dramatiques. 

III. LA LEVEE DES SANCTIONS CONTRE DES PERSONNALITES AU 

POUVOIR DONT NDIRAKOBUCA GERVAIS ALIAS NDAKUGARIKA 

Les sanctions prises contre le gouvernement burundais ont produit des résultats mitigés. La 

radicalisation du régime CNDD-FDD aurait poussé les partenaires du Burundi à revoir leur 

stratégie. C’est dans ce contexte que l’Union européenne a levé toutes les sanctions contre le 

gouvernement et les individus. Cette décision risque de signifier, pour le gouvernement 

burundais et les individus concernés, une assurance d’impunité des crimes commis. Des 

conditions devraient être posées avant la reprise de la coopération. Il s’agit notamment de l’arrêt 

de la violence, la réouverture de l’espace public et de l’espace civique, la liberté de la presse, la 

liberté d’association et de réunion pacifique, l’indépendance de l’appareil judiciaire, l’abandon 

des poursuites et condamnations visant les défenseurs des droits humains, la libération des 

prisonniers politiques et le retour des réfugiés.  

IV. ETAT DES LIEUX DES DROITS DES PERSONNES DETENUES AU 

BURUNDI 

IV.1. La surpopulation carcérale  

Le problème majeur des prisons burundaises est celui de la surpopulation carcérale. La 

population pénitentiaire est généralement à plus de 12 000 dont plus de la moitié sont des 

prévenus, avec une capacité d’accueil d’environ 4000 places, soit un taux d’occupation 

avoisinant 300%. Tous les établissements pénitentiaires connaissent une forte surpopulation 

carcérale. 

Cette surpopulation est notamment due aux arrestations et détentions arbitraires, le plus souvent 

effectuées par des personnes sans titre ni qualité, ainsi que les dysfonctionnements de l’appareil 

judiciaire burundais munis de très peu de moyens. Il y a aussi l’incompétence des autorités 

habilitées et la corruption qui affectent gravement la gestion des prisons.  
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Un autre phénomène inquiétant qui contribue à grossir le nombre de personnes détenues 

concerne les personnes libérées provisoirement par décision judiciaire (chambre de conseil) que 

le Parquet refuse arbitrairement de mettre en liberté conformément à la décision du juge ou 

encore les détenus qui ne sont pas libérés alors qu’ils ont purgé leur peine1.  

On assiste aussi à des violations répétées des droits des détenus qui croupissent en prison sans 

titre de détention soit après acquittement soit après avoir purgé leur peine surtout pour la 

catégorie des prisonniers politiques. 

Cette surpopulation carcérale impacte largement l’exercice des droits des personnes détenues 

dont ceux relatifs à la santé, à l’alimentation et au logement.  

IV.2. Le droit à l’alimentation  

Chaque détenu a droit à un gobelet de 350g de haricot et 350g de farine. Malheureusement, la 

ration donnée à chaque détenu est quantitativement insuffisante dans la mesure où cette dernière 

ne peut couvrir deux repas pour toute la journée. De surcroît, cette quantité est parfois détournée, 

pratique que l’on constate dans toutes les maisons d’arrêts. Parfois, les détenus passent en 

moyenne jusqu’à trois jours voire une semaine sans être ravitaillés en vivres.  

IV.3. Le droit à la santé  

Des défenseurs des droits des personnes détenues ne cessent de recenser des cas de prisonniers 

gravement malades dans différentes prisons du Burundi mais qui ne bénéficient pas de soins de 

santé appropriés au point de perdre la vie, ce qui est une grave atteinte au respect des principes 

des droits de l’homme selon les normes et lois en vigueur en la matière. 

Le cas illustratif est celui du détenu NDAGIJIMANA André qui est décédé en date du 8 juillet 

2022 par suite du refus d’accès à une structure de soins adéquate. 

Soulignons ici que les détenus qui ont besoin de recevoir des soins qui ne sont pas fournis au sein 

des maisons pénitentiaires rencontrent de grandes difficultés pour avoir des autorisations de 

sortie de la part des autorités pénitentiaires. 

La plupart de ces détenus qui n’ont pas accès aux soins de santé sont des prisonniers accusés 

d’infractions à caractère politique, ce qui est une autre forme de répression exercée par les 

autorités à leur endroit. 
																																																													
1 Un cas parmi des milliers d’autres cités par l’ACAT-Burundi dans son Rapport sur le monitoring des violations 
des droits des prisonniers est celui d’un prisonnier qui a purgé sa peine le 19/05/2020 et qui reste toujours en prison.   



9	

	

A côté de cette problématique liée à la difficulté d’accès aux soins de santé dans des structures 

de soins appropriées, les prisons connaissent un manque criant de médicaments pour soigner les 

prisonniers qui sont dans un besoin imminent. 

IV.4. Sanctions disciplinaires 

Des restrictions indues des droits des personnes détenues sont observées, plus particulièrement 

concernant les prisonniers d’opinion ou des opposants réels ou supposés, qui subissent des 

mauvais traitements comme l’isolement et des propos de haine de la part des comités de sécurité2 

au sein des prisons. 

V. LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE COUVERTES 

D’IMPUNITE, DE CULAPBILISATION ET DE SIGMATISATION AU 

BURUNDI 

Le nombre de cas de violences faites aux femmes ne cesse d’augmenter au Burundi. Différents 

rapports font état de plus d’une centaine de femmes et filles qui, au cours du seul mois de 

novembre 2022, ont été violées ou ont subi d’autres formes de violences basées sur le genre, 

notamment des violences conjugales. Le Centre Seruka rapporte 1236 victimes de violences 

basées sur le genre qui ont été reçues au cours de cette année 2022.  

Dans le contexte du Burundi, les violences faites aux femmes constituent une préoccupation 

majeure. A plus d’un titre, elles sont couvertes de culpabilisation et de stigmatisation des 

victimes, de   barbarie extrême et d’impunité des auteurs. 

En effet, malgré la gravité des conséquences sur les victimes et leurs familles, il est encore 

difficile de déterminer le nombre exact de femmes et filles qui subissent ces sévices. 

Quotidiennement victimes de différentes formes de violence, les femmes ne les dénoncent pas. 

La société et la culture continuent de les culpabiliser comme instigatrices des violences dont elles 

sont victimes de par leur comportement, de les stigmatiser et de les considérer comme objet de 

déshonneur pour la famille et la communauté dans son ensemble. Ce sont ces raisons qui 

poussent les victimes à garder silence, mettant ainsi en péril leur santé physique et psychologique 

																																																													
2 Les comités de sécurité sont constitués principalement par la jeunesse Imbonerakure et travaillent en collaboration 
avec les autorités pénitentiaires pour traquer les opposants au sein des prisons  
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pourtant prise en charge par des structures habilitées et bien outillées même si elles méritent 

d’être multipliées.  

Les auteurs de ces violences sont principalement les conjoints, les membres rapprochés de la 

famille ainsi que les agents publics dont les agents de l’ordre et de la sécurité de tous les grades, 

ainsi que la milice des jeunes Imbonerakure encadrés par le pouvoir.   A titre d’illustration, des 

femmes veuves subissent des violences parce qu’elles refusent de céder les propriétés foncières 

laissées à leurs familles par leurs époux. Des mineures sont violées. Des écolières sont violées 

par leurs enseignants ou directeurs d’écoles. Des filles qui tombent enceintes sont chassées de 

l’école et les auteurs du viol ne sont pas inquiétés.  Des filles qui refusent de coucher avec des 

hommes sont souvent intimidées, brutalisées et même assassinées. Des filles enceintes sont 

parfois éliminées pour mettre fin à toute obligation. Plus que jamais auparavant, les violences 

conjugales se multiplient et s’accompagnent même parfois d’éliminations physiques ; etc… 

 

L’extrême barbarie des violences faites aux femmes interpelle quiconque sur la déshumanisation 

de notre société. Comment en effet s’imaginer qu’un époux poursuive sa femme enceinte de 8 

mois qui se sauve et l‘ étrangle ? L’on ne peut ne pas s’interroger sur l’humanité de l’homme qui 

poignarde dans son sommeil la femme avec qu’il partage le lit. Et que dire de ces enseignants qui 

violent leurs élèves, ces agents de l’ordre et cette milice qui battent à mort, mettent à nu les 

femmes en pleine rue, les trainent par terre pour exposer leurs parties intimes et les exécutent par 

strangulation en les écrasant le cou ?  

Dans le contexte d’impunité généralisée des crimes commis au Burundi, la répression des VBG 

ne pourrait pas faire exception. Les rares victimes de VBG qui osent dénoncer se trouvent 

persécutées ainsi que leurs familles et si elles persévèrent dans leurs démarches, elles se 

retrouvent en prison ou sont tout simplement exécutées. 

Cependant, le cadre normatif de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre est 

suffisamment solide pour que tous les auteurs de ces actes soient poursuivis et sanctionnés en 

appliquant strictement les lois en vigueur.  

Des mesures judicieuses devraient donc être prises pour mettre fin à ces actes de viols et 

violences faites aux femmes, en mettant notamment fin à leur impunité et en mettant fin à la forte 

discrimination contre les femmes et les filles, qui est encore aujourd’hui acceptée comme étant 

consacrée par la culture. C’est à ce titre que le Président de l’Assemblée Nationale, Daniel 
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Gélase Ndabirabe, a affirmé publiquement en novembre 2021, que l’héritage des femmes n’est 

pas possible au Burundi parce que la culture ne le permet pas.  

C’est ce même subterfuge de la culture patriarcale qui fait que la question d’égalité hommes-

femmes et de participation des femmes dans toutes les instances de prise de décisions ne semble 

toujours pas recevoir toute l’attention voulue. L’émancipation politique des femmes, pourtant 

hautement reconnue dans le discours, ne trouve pas encore de place sur la table des décisions.  

Les dirigeants devraient faire preuve de plus de fermeté et de détermination à mettre fin à ces 

actes ignobles et déshumanisants.  

La société burundaise, devrait être éduquée et sensibilisée pour qu’elle prenne conscience du fait 

que ces actes ignobles ne devraient plus être tolérés et que quiconque les commet devrait être 

traduit en justice et recevoir de la société les sanctions et la place qu’il mérite !   

VI. LA SITUATION DES REFUGIES BURUNDAIS DANS LA SOUS-

REGION  

Le pouvoir burundais continue d’organiser la répression des réfugiés burundais se trouvant à 

l’extérieur du pays et notamment dans les camps en Tanzanie et en République Démocratique du 

Congo, pour les contraindre de rentrer dans le pays volontairement ou non. En collaboration avec 

les responsables politiques et administratifs de ces pays qu’il corrompt, le régime burundais 

organise un système de répression, de harcèlement et de persécutions contre ces réfugiés dans le 

but de les faire rentrer dans le but d’exhiber à la face du monde que la paix est une réalité. Ces 

camps de réfugiés sont transformés en des mouroirs où la vie humaine est impossible. Ainsi dans 

les camps de réfugiés de Nduta et de Mutendeli en République Unie de Tanzanie, la situation est 

dramatique. Les réfugiés n’ont pas droits de sortir du camp. Ils n'ont pas droits de se déplacer à 

moto ou à vélo. Ils n’ont pas droit de cultiver. Ils n’ont pas droits de faire un petit élevage ni de 

poules, ni de lapins, ni de chèvres, ni de porcs, ni de canards, encore moins de vaches. Ils n’ont 

pas droits de tenir des lieux de commerces, pas de boutiques, pas de marchés, pas de panneaux 

solaires, plus rien. Il s’observe de manière continue des cas d’assassinats, d’arrestations et 

d’emprisonnements arbitraires, des cas de torture, de rançonnement, plusieurs cas 

d’expropriations illégales. Bref tous les maux de la terre y sévissent. Le désespoir est au comble 

mais des réfugiés résistent et refusent de rentrer au Burundi tant que les raisons qui les ont 

contraints à l’exil persistent. 
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VII. DES SOLUTIONS FACE A LA CRISE POLITIQUE AU BURUNDI : 

L’APPLICATION DU JUGEMENT DE LA COUR DE L’EAC EXIGE LE 

RETOUR A LA LEGALITE CONSTITUTIONNELLE ET A L’ACCORD 

D’ARUSHA POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION 

L’application de l’Arrêt N° 1 de 2020 qui a été rendu à Bujumbura en date du 25 novembre 2021 

par la Cour de Justice de la Communauté Est Africaine dans un dossier qui opposait l’Etat du 

Burundi et l’organisation « East African Civil Society Organisations' Forum (EACSOF) » à 

laquelle des organisations de la société civile burundaise sont membres doit avoir lieu.  

 

Le dossier introduit par l’EACSOF portait sur la violation par l’Etat du Burundi du traité de la 

Communauté Est Africaine consécutivement   au forcing dans la violence vers un troisième 

mandat illégal dont le Gouvernement du Burundi s’est rendu responsable en 2015.  

 

En effet, depuis le 06 juillet 2015, un dossier d’intérêt public relatif au non-respect par le 

Gouvernement du Burundi de l’Etat de droit et des principes démocratiques, obligatoires à tous 

les Etats membres tels que stipulés par les articles 6(d) et 7 (2) du traité établissant la 

Communauté Est Africaine était en cours d’analyse par la Cour.  

 

Après plus de six ans, le dossier en cause vient d’être clôturé par le constat de la Chambre 

d’appel de la Cour de justice de la Communauté Est Africaine d’une violation grave par le 

Burundi, de ces dispositions susvisées, de la Constitution du Burundi et de l’Accord d’Arusha 

pour la Paix et la Réconciliation au Burundi dont la même communauté Est africaine est par 

ailleurs garante.   

 

 A cet égard, à travers le paragraphe 97 de cet arrêt, la Cour a estimé que l’Arrêt de la Cour 

Constitutionnelle du Burundi du 05 mai 2015 (qui avait été arraché par des menaces de mort qui 

ont par ailleurs contraint le vice-président de cette Cour à s’exiler) et qui a entériné le troisième 

mandat de Pierre Nkurunziza était en violation de la Constitution du Burundi, de l’Accord 
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d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation ainsi que le traité établissant la Communauté Est 

Africaine. Il s’agit de cet arrêt historique d’une haute importance pour l’Etat de droit au Burundi 

et ailleurs dont nous demandons la mise en application dans la paix et la sérénité à travers la 

réparation des effets néfastes que cette violation de la loi a occasionnés et continue de produire 

dans la région.  

 A ce propos, il est important de rappeler que,  pour défendre ce troisième mandat illégal de Feu 

Pierre Nkurunziza, les forces de l’ordre du Burundi  se sont jointes à la milice Imbonerakure 

affiliée au parti au pouvoir pour opérer une répression sanglante dirigée contre les défenseurs  de 

la légalité constitutionnelle, poussant ainsi  sur la voie de l’exil  plus d’un demi millions de 

réfugiés, dont plus de 300.000 croupissent encore  dans des camps de réfugiés situés  

essentiellement dans la Région  tandis que de milliers d’autres ont été tués, portés disparus ou 

emprisonnés arbitrairement ( voir notamment les différents rapports d’enquête de la Commission 

d’enquête des Nations Unies sur le Burundi « COI »).  

 

Par ailleurs, le parti au pouvoir CNDD-FDD ainsi que ses acolytes qui sont les auteurs de la 

violation de la Constitution et du traité établissant la Communauté Est Africaine ont refusé un 

dialogue politique organisé par la Communauté Est Africaine sous prétexte qu’ils ne sauraient 

discuter avec les auteurs de prétendus mouvements insurrectionnel et coup d’Etat.  

 

Dès lors que la Cour vient de désigner les véritables fauteurs de troubles comme étant ceux-là 

même qui ont refusé le dialogue en engageant le pays dans l’impasse politico-juridique et 

sécuritaire, il est indispensable que le gouvernement du Burundi et ses partenaires  dont 

notamment le Sommet des Chefs d’Etat de la Communauté Est Africaine, l’Union africaine, 

l’Union Européenne et l’ONU reprennent les choses en main en vue de réconcilier les Burundais 

à travers un dialogue inclusif qui pourrait permettre aux milliers de réfugiés disséminés dans la 

région et ailleurs de regagner le bercail dans la dignité.  

 

Ce dialogue franc et sincère, piloté par la région, permettrait de réhabiliter les défenseurs de la 

légalité Constitutionnelle qui ont été injustement victimes de la diabolisation, de procès 

politiques téléguidés, de spoliations de biens et de mandats d’arrêts qui ne sont exécutés par 
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aucun pays au monde simplement parce que les accusations fallacieuses qui les sous-tendent sont 

des infractions imaginaires.  

Par ailleurs, il sied de rappeler que depuis ce coup de force opéré par le parti au pouvoir et qui a 

mis au pas de la répression les institutions régaliennes de l’Etat en l’occurrence, l’armée, la 

police et la magistrature, les médias indépendants ont été détruits et incendiés tandis que les 

organisations indépendantes de la société civile ont été abusivement suspendues et radiées.  

 

En conséquence, une centaine de journalistes, de membres, des associations indépendantes et des 

partis politiques ainsi qu’une cinquantaine d’Avocats ont été contraints de fuir le pays 

caractérisé, désormais par l’espace politique verrouillé et un système électoral rendu totalement 

opaque pour bloquer tout changement politique par les urnes. 

 

 Il convient de noter à cet égard que dans l’arrêt n°1 de 2014 du 15 mai 2015, la même Cour 

avait déjà estimé que les violations des lois internes et internationales par le Burundi sont si 

graves et récurrentes qu’il est urgent pour le Secrétaire Général de la Communauté Est africaine 

d’envoyer une « Task force », une mission d’investigation et d’évaluation de la situation du 

respect de l’Etat de droit et des droits de l’homme au Burundi. Cette mission n’a jamais existé 

malgré cette décision de la Cour.   

 

Depuis lors, le Burundi continue à refuser systématiquement la mise en application des arrêts de 

la Cour régionale. Il s’avère que face à ces violations répétitives, l’intervention du Sommet des 

Chefs d’Etats de l’EAC ainsi que d’autres partenaires dont l’Union Africaine, l’Union 

Européenne et d’autres s’imposent conformément aux dispositions de l’article 11 du traité 

établissant la communauté Est Africaine.   

 

En conséquence, les articles 38 et 44 du traité établissant la Communauté Est Africaine étant 

clairs par rapport à l’obligation pour un Etat qui a perdu un procès de le mettre en application, du 

moment que l’arrêt n°4 de 2016 de la chambre d’appel de la même Cour, rendu en date du 29 

septembre 2016 a reconnu, à son paragraphe 57, le rôle central et incontournable de l’Accord 

d’Arusha, la réhabilitation de cet Accord qui a été gravement violé par la Constitution de 2018 
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est une obligation. Cette loi fondamentale, votée dans un contexte de répression des opposants 

politiques, est le fruit des institutions illégales au regard de l’arrêt repris en marge.  

 

Du moment que la Cour vient de reconnaître que l’Accord d’Arusha est une pierre angulaire de 

la législation constitutionnelle burundaise et qu’il doit être respecté, il s’impose d’organiser un 

retour du Burundi à la légalité constitutionnelle de 2005 qui est conforme à l’Accord d’Arusha 

pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, une Constitution qui protégeait les minorités tant 

politiques qu’ethniques.  

 

La dictature de la majorité politique et /ou ethnique, consacrée par la Constitution de 2018, ne 

pouvant qu’être une source de conflits interminables au Burundi, le sommet des Chef d’Etats est 

prié de faire respecter cet arrêt qui confirme l’obligation du Gouvernement du Burundi de 

respecter la lettre et l’esprit de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi.  

Ainsi, la mise en application de cet arrêt qui implique le retour sur la Constitution du 18 mars 

2005 permettrait au Burundi de revenir sur les rails de la paix, de la démocratie et de l’Etat de 

droit.  

Par ailleurs, nous prions les partenaires du Burundi en général et les garants de l’Accord 

d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation en particulier, de jouer un rôle important dans la 

résolution de la crise burundaise dont les effets perdurent depuis sept ans afin que le pays puisse 

sortir des affres de l’extrême pauvreté, de l’oppression et du totalitarisme qui risqueraient de 

générer de graves tensions si le gouvernement en place continue à ignorer les voix d’une partie 

de Burundais qu’il qualifie arbitrairement d’ennemis du pays. 
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VIII.CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

	

La bonne gouvernance est loin d’être une réalité au Burundi. Les violations des droits de 

l’homme demeurent une grave préoccupation. Après un changement à la Présidence de la 

République du Burundi, le système politique du parti au pouvoir n’a pas changé son 

fonctionnement. Au contraire, il se fortifie et renforce ses stratégies politiques de violence, de 

vengeance et de répression d’Etat contre les présumés ou opposants politiques dans un contexte 

d’élections de 2020 truquées qui ont permis au parti CNDD-FDD de rester au pouvoir. Le 

Président de la République Evariste Ndayishimiye qui est issu de ces élections multiplie ses 

discours politiques qui tendent au changement, mais les réalités sur le terrain prouvent le 

statuquo par rapport aux violations des droits de l’homme. L’arrêt de l’EAC qui dénonce 

l’illégalité du troisième mandat est une voie bien tracée pour un retour à la légalité 

constitutionnelle et au rétablissement de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation des 

burundais. 

Face à tout ce qui précède, les organisations de la Société civile burundaise formulent les 

recommandations suivantes sur les voies de sortie de la crise qui continuent au Burundi : 

Ø L’imminent retour à la Constitution de 2005 qui est conforme à l’Accord d’Arusha pour 

la Paix et la Réconciliation tel que stipulé par l’Arrêt de la Chambre d’Appel de la Cour 

de Justice de la Communauté Est Africaine et renoncement conséquent à la Constitution 

de 2018 imposée illégalement au peuple Burundais dans un contexte de tensions 

politiques ; 

Ø Le respect de l’Etat de droit qui va se concrétiser par l’indépendance de la magistrature et 

la dépolitisation des corps de défenses et de sécurité ; 

Ø La levée des mesures interdisant les activités de toutes les organisations de la société 

civile radiées ou suspendues ainsi que la réouverture de l’Espace politique qui permettrait 

aux partis politiques de l’opposition disloqués par le pouvoir en place de travailler 

librement au Burundi ; 

Ø La réouverture, la réparation matérielle et financière des médias indépendants contraints à 

l’exil simplement pour avoir donné la parole aux défenseurs de la légalité 

constitutionnelle en 2015 ; 
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Ø L’annulation des procès politiques fantaisistes visant à proscrire les libertés civiles des 

défenseurs de la légalité constitutionnelle de 2015 ainsi que la spoliation de leurs biens ; 

Ø La libération la plus immédiate possible et inconditionnelle des personnes arbitrairement 

détenues à cause du troisième mandat illégal de 2015 y compris celles qui sont détenues 

au secret et celles impliquées dans le putsch manqué de 2015 tout en garantissant leur 

intégrité physique ; 

Ø La levée des mandats d’arrêt internationaux contre les membres de la Société Civile, des 

journalistes et des membres des partis politiques d’opposition en exil impliqués 

injustement accusés d’avoir été impliqués dans le putsch manqué de 2015 ; 

Ø La réhabilitation des victimes du troisième mandat illégal de 2015 et leurs familles à 

travers une réparation adéquate et effective, notamment par la restitution, le 

dédommagement, la satisfaction et les garanties de non-répétition ;  

Ø L’arrêt des activités paramilitaires de la milice Imbonerakure et de toutes formes de 

violence qui se poursuivent sur le territoire du Burundi ; 

Ø L’engagement des poursuites contre les auteurs de la répression sanglante qui s’est 

abattue contre les manifestants pacifiques qui défendaient le respect de l’Etat de droit en 

2015 ; 

Ø La création des conditions favorables au retour des réfugiés et la cessation de toutes 

formes de représailles contre les réfugiés qui rentrent d’exil ; 

Ø La reprise la plus immédiate possible des pourparlers entre le Gouvernement burundais et 

la société civile en exil, partis politiques en exil, partis politiques de l’opposition de 

l’intérieur et les garants des Accords d’Arusha en vue de ramener le Burundi sur les rails 

de la paix, de la justice et de l’Etat de droit ; 

Ø La libération des prisonniers politiques qui remplissent injustement les prisons ; 

Ø Encourager le retour des réfugiés par des actions politiques concrètes de réconciliation 

nationale, de respect, de protection et mise en œuvre des droits de l’homme ; 

Ø  La lutte sans faux-fuyant des violences basées sur le genre notamment en sanctionnant 

tous les auteurs sans exception. 
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Liste des organisations signataires 

1. Action des Chrétiens pour l’Abolition de la torture (ACAT-Burundi) 

2. Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues 

(APRODH) 

3. Association des Journalistes Burundais en Exil (AJBE)  

4. Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits Humains (CBDDH)  

5. Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale (CB-CPI)  

6. Coalition de la Société Civile pour le Monitoring Electoral (COSOME) 

7. Collectif des Avocats des Victimes des crimes de droit international commis au Burundi 

(CAVIB)  

8. Ensemble pour le Soutien des Défenseurs des Droits Humains en danger(ESDD)  

9. Forum pour la Conscience et le Développement (FOCODE)  

10. Forum pour le Renforcement de la Société civile (FORSC 

11. Ligue burundaise des droits de l’homme Iteka  

12. Light For All  

13. Mouvement Inamahoro, Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité  

14. Mouvement des Femmes et des Filles pour la Paix et la Sécurité (MFFPS)  

15. Observatoire de la Presse au Burundi (OPB) 

16. Réseau des Citoyens Probes (RCP)  

17. SOS Torture Burundi  

18. Tournons la page Burundi (TLP-Burundi)  

19. Union Burundaise des Journalistes (UBJ). 

 


