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0. INTRODUCTION 

A la veille des élections de 2020, le régime de Pierre Nkurunziza ne ménage aucun effort pour 

traquer ses opposants politiques, et éliminer de la course électorale toute personne ou toute 

formation politique susceptible d’entrer en compétition avec lui et de décrocher une victoire 

électorale. 

Ainsi, on observe une intolérance politique très inquiétante qui va des intimidations verbales et 

des appels à la violence politique aux actes d’éliminations physiques, d’arrestations, de tortures 

et d’emprisonnements des opposants politiques déclarés ou présumés.  

 

Le contexte socio-politique et économique est émaillé de violences de tout acabit. Tout est 

permis au pays à condition que Pierre Nkurunziza et son parti demeurent maîtres absolus de la 

situation. Des miliciens Imbonerakure, des agents de l’administration publique et des policiers 

mettent en exécution le plan politique du régime consistant à faire taire toute voix discordante 

avec la volonté de Pierre Nkurunziza et de son parti à se maintenir au pouvoir. 

 

Au cours de ce mois d’avril 2019, le rapport de FORSC a continué à rapporter sur des violences 

pré-électorales qui deviennent de plus en plus très inquiétantes : appels aux lynchages des 

opposants politiques, menaces de mort, chasse à l’homme, assassinats politiques, tortures et 

arrestations arbitraires, emprisonnements, injustices sociales, rançonnements, attaques armées, 

pillages dans les ménages, corruption et détournements des biens publics, etc.  

 

Le régime de Pierre Nkurunziza a instauré un désordre dans tous les secteurs de la vie dans le 

but de laisser ses instruments de répression profiter de la situation et continuer ainsi à le servir. 

Le pays est quadrillé par des malfaiteurs qui sont à la solde du régime de Pierre Nkurunziza. 

 

Tous les domaines de la vie sont aux abois et lourdement affectés par la mauvaise gouvernance 

et l’irresponsabilité politique qui sévissent au plus haut sommet de l’Etat. La situation chaotique 

de l’éducation, l’alimentation et la santé de la population, la justice sous les pieds de l’Exécutif, 

les problèmes d’approvisionnement en eau potable et en électricité, l’économie aux abois, l’état 

piteux de la voirie nationale, la coopération internationale presque en berne, tout cela ne gêne 

en rien la quiétude du Président Pierre Nkurunziza qui semble plutôt vivre les plus beaux 

moments de sa vie.  
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Au moment où il ne cesse de proclamer un Etat ayant recouvré la paix et la sécurité, des réfugiés 

non informés retournent au pays et finissent par retourner à l’exil, s’ils ont la chance d’échapper 

à la machine criminelle du régime qui les accueille. 

 

I. CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE ET ECONOMIQUE DE VIOLENCES, 

D’ASSASSINATS, D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DE TORTURES, 

D’INTIMIDATIONS ET DE CHASSE A L’HOMME  
 

Les violences de tout genre, les assassinats politiques, les arrestations arbitraires, les tortures, 

les rançonnements, les intimidations et la chasse à l’homme caractérisent le contexte socio-

politique et économique du Burundi à la veille des élections de 2020. Le parti CNDD-FDD au 

pouvoir depuis 2005 veut régner en maître absolu. Nous faisons ici le tour des provinces du 

pays pour rapporter les faits qui y ont prévalu durant cette période du rapport. 

  

(1)En province  Muyinga, la nuit du dimanche pascale 2019 a été fatidique pour les habitants 

de la commune minière de Butihinda, où le régime de Pierre Nkurunziza a détourné 

l’exploitation des minerais au détriment d’une population qui vivait de cela depuis des années. 

Des jeunes de la milice Imborakure, non contents de l’adhésion massive des citoyens aux partis 

de l’opposition en l’occurrence le CNL du député Agathon Rwasa, ont mené une attaque 

mortelle contre ces derniers sur la colline Munyinya. Grièvement blessé, le nommé 

Ncishubwenge Aloys est décédé le lendemain tandis que Nizigiyimana Zacharie est mort le jour 

suivant, c’est-à-dire  mardi le 23 avril 2019. Le responsable provincial du CNDD-FDD Shabani 

et le responsable communal Révocat Ruberandinzi, étaient au commande de l’attaque. Au 

même moment d’autres victimes blessés étaient internés dans des centres de soin, d’autres ont 

été arrêtés et incarcérés au cachot du commissariat provincial de police en province Muyinga. 

 

Dans la vague d'intimidation et de séquestration contre les opposants dans cette province de 

Muyinga, nous citons les nommés Adamon Nshimirimana, Télesphore Nduwimana et Elie 

Manirambona, originaires de la même commune arrêtés et incarcérés au cachot du commissariat 

communal. La première victime avait été citée dans une audio sur whatsapp dans laquelle 

l’auteur l’accusait de s’être déclaré contre le régime du CNDD-FDD.  

 

Il y a aussi le cas du nommé Niyondiko Claver, un revendeur de cartes de recharge Econet-Leo 

et Lumitel à Kamaramagambo qui était convoqué mardi le 23 avril 2019 à la permanence 
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communale du CNDD – FDD, par le responsable communal du CNDD-FDD Ruberandinzi 

Révocat et son vice Nyamarushwa. La victime était convoquée pour s'expliquer sur de 

probables relations avec les membres du parti CNL. La victime avait rejeté en bloc les faits lui 

reprochés. Après 2 heures d'interrogatoire, elle avait été relaxée mais craignant pour sa sécurité, 

avait préféré fermé sa boutique.  

Il a fallu l’intervention de son bailleur, membre influent du CNDD - FDD pour défendre son 

locataire auprès des responsables du parti de l’aigle.  

 

Signalons enfin le cas de Minani Nestor, originaire de la colline Migimba, commune Gasorwe, 

retrouvé mort sur la frontière avec la Tanzanie, dans la même commune de Butihinda, après 

avoir été capturé par des Imbonerakure en date du 26 avril 2019 au moment où il retournait dans 

son pays en provenance du camp de Nduta en République unie de Tanzanie où il vivait depuis 

2015. Des informations recueillies affirment que la victime, un ancien adepte de l’opposant 

Agathon Rwasa avait été arrêtée par un groupe d’Imbonerakure qui étaient commandés par un 

certain Gasongo, en zone Kiremba, près de l’église catholique de Kigonganya. Elle avait été 

conduite, selon les mêmes sources, dans un boisement proche de cette église, où elle a été battue 

à mort. 

  

(2) En province Cankuzo, un malade mental du nom de Matiku, sympathisant du parti 

UPRONA a été arrêté par les Imbonerakure le 25 avril 2019 et incarcéré au cachot du 

commissariat provincial de police accusé d'avoir dit que le monument d'un gorille transportant 

le Burundi ne convenait pas au centre-ville de Cankuzo et qu'il était bon d'y construire un 

symbole d'unité nationale. Ce monument surnommé « Caratuvunye » c’est-à-dire « le pays nous 

a fatigué » se trouve au rond-point du centre-ville Cankuzo. Des sources proches de la victime 

disent que celle-ci a refusé à maintes reprises d'adhérer au parti CNDD- FDD et que c'était juste 

une petite correction pour le contraindre d'adhérer à ce parti. 

 

L’autre fait qui a marqué cette province est l’arrestation et la disparition d’un certain Nitunga 

Siméon de la colline Nyuro, commune Gisagara. La victime était parmi les trois membres du 

CNL arrêtés le 26 avril 2019 par Nitunga Gratien, représentant communal des Imbonerakure à 

la fois directeur du Lycée Murore. Ce dernier les accusait de faire une réunion illégale visant à 

perturber la sécurité publique. Le chef provincial du SNR Cankuzo les avait récupérés et les 

avait conduits au cachot du commissariat provincial de police, avant de revenir  le lendemain 

sortir du cachot le nommé Nitunga Siméon vers une destination inconnue. 
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(3) En province Makamba, les habitants de la commune Kibago accusent des jeunes 

Imbonerakure de semer la terreur au sein de la population. Selon des habitants, ces jeunes 

malmènent en toute impunité des gens au vue des autorités administratives et policières.   

En dates du 24 et 25 avril 2019, des sources sur place nous indiquent que ces Imbonerakure ont 

tabassé un jeune du nom de Sabiyumva sur la colline Jimbi. Après cet incident, ils ont proféré 

des messages de haine ethnique en l’occurrence«Ubwoko bw'abatutsi buriganza. 

Ntimuramenya ko atakibanza mugifise » pour dire « les membres de la composante sociale Tutsi 

se croient forts et n’ont pas encore compris qu’ils n’ont plus de place au Burundi ».  

 

Selon des témoins, la victime a été conduite dans un état de coma au cachot du commissariat 

communal de Kibago. Des bienfaiteurs l’ont réanimée mais a été gardé au même cachot pour 

être libéré le lendemain sans aucune infraction formulee contre elle.  

 

L'autre fait déploré s'est passé sur la sous colline Rwahirwa, colline, zone et commune Kibago 

où huit jeunes Imbonerakure en patrouille, dirigés par trois jeunes : Ndereyimana Denis, 

Radjabu et Côme se sont introduits dans une buvette, ont consommé et ont exigé a ceux qui 

étaient là de payer. « Ils ont pris 3 bouteilles de Primus et 10 beignets, nous ont obligés de payer 

et de leur donner en plus une somme de 5.000 francs burundais, sinon qu’ ils allaient nous 

accuser de tenir une réunion clandestine et ainsi nous arrêter. Nous avons été obligés de payer 

la rançon pour sauver notre peau. Ce qui est choquant, ils sont tous nos voisins mais on ne peut 

porter plainte ni à la police ni à l'administration », déplore un des victimes. Un administratif 

contacté à ce sujet a signalé ne pas avoir de main mise sur ces jeunes Imbonerakure qui, selon 

lui, sont gérés plutôt ailleurs.  

 

(4) En province Bubanza, des groupes armés dits de rebelles contre le régime de Pierre 

Nkurunziza ont multiplié leurs attaques contre des positions de polices et de l’armée. Au cours 

d’une attaque perpétrée lundi le 21 avril 2019, au moins quatre personnes dont trois policiers et 

un civil auraient été tués lors d’une attaque menée contre une position de police à la transversale 

5 de la commune Gihanga. Des informations recueillies sur place nous disent que le civil tué 

est un certain Martin Manirampa alias Gangi, membre du parti MSD qui venait de sortir de la 

prison de Mpimba. Des témoins nous indiquent que la victime a été tuée par des policiers qui 

poursuivaient le groupe d’hommes armés qui les avait attaqués. Au moment où elle était proche 

de chez elle, elle avait tenté de rejoindre son domicile mais a rencontré des policiers enragés 
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qui ont tiré à bout portant sur elle, l’accusant d’être de la composante sociale Tutsi et donc un 

opposant politique « Mujeri », qualificatif animalisant de « chien errant » donné aux opposants 

politiques.  

Contacté Léopord Ndayisaba, l'administrateur communal, avait bien précisé que Martin avait 

été tué par confusion avec les ennemis qui avaient attaqué les positions policières.   

 

Dans la nuit du 18 avril 2019, le nommé Miroha Jean Paul, commerçant de la localité de 

Musenyi en commune Mpanda a été tué fusillé à son domicile. Les criminels ont défoncé la 

maison, lui ont volé une somme importante d’argent avant de lui prendre la vie. La victime avait 

tenté à plusieurs reprises de se délocaliser suite aux tentatives d’assassinat auxquels elle avait 

échappé respectivement en zones Maramvya et Gatumba, province Bujumbura.  

 

Dans la matinée du 30 avril 2019, un autre commerçant de fruits du nom de Gordien 

Mushuguru, âgé de 60 ans, a été tué égorgé sur la colline Muhenga, commune et province de 

Bubanza par les personnes non encore identifiées. Sa famille l'a retrouvé dans un bain de sangs 

à quelques mètres de son domicile, dépouillé de tout ce qu’il possédait sur lui. Des sources sur 

place affirment que des groupes de bandits grouillent dans cette   localité mais que la police 

informée ne fait rien pour les démanteler. 

 

En date du 08 avril 2019, le nommé   Nsabimana Joseph alias Ndombolo, son fils, son beau-

frère et ses deux visiteurs ont été arrêtés sur la colline Buringa, commune Gihanga. Membre du 

SNR et auteur de plusieurs cas d’exécutions extrajudiciaires dans la localité, il avait été arrêté, 

sacrifié par son régime, mais avait par après été libéré de la prison centrale de Mpimba. Le 

régime l’a accusé cette nouvelle fois d’être l’auteur des crimes qui avaient ciblé des policiers 

en province de Bujumbura. Des armes appartenant aux victimes auraient été saisies chez cet 

ancien prisonnier du régime CNDD-FDD. 

 

La veille de cette arrestation, une attaque qualifiée d’envergure qui a duré au moins une heure 

avait ciblé des positions de polices et des militaires au village 5 en commune Gihanga. 

L’’administrateur a parlé de bandits armés qui avaient intention de piller dans les boutiques. 

Les habitants disaient avoir passé une nuit de cauchemar suite à cette attaque. 

 

(5) En province Bujumbura, 14 membres du parti Congrès National pour la Liberté, CNL en 

sigle ont été arrêtés en commune Mutimbuzi lundi le 08 avril 2019. Elie Batungwanayo, Pascal 
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Nshimirimana, Nduwayezu Léopold, Ngomirakiza Elie, Ciza Jean Pierre, Ciza Isaac,  Nimbona 

Celeus, Aloys Manirakiza, Nduwimana Étienne, Bucumi Lambert, Ndikumana Juvénal, Miburo 

Léonard, Fidèle et Koriciza Cédric ont été arrêtés sur ordre du secrétaire provincial  du parti 

CNDD-FDD Emmanuel Nkeshimana et du gouverneur de province Nadine Gacuti. C’était 

après que les deux responsables zélés venaient d’organiser des réunions avec des membres du 

CNDD-FDD dans toutes les zones de la commune Mutimbuzi pour sensibiliser la population 

en vue de traquer toute personne membre du CNL dans cette commune et dans toute la province 

de Bujumbura. Ils leur avaient recommandé que là où il y avait deux ou trois membres du CNL, 

il faille le signaler rapidement aux Imbonerakure et la police pour les arrêter et les mettre dans 

la chambre de correction. 

 

Le soir du jeudi 18 avril 2019, vers 20h, un représentant du parti CNL en commune Nyabiraba 

du nom de Ndikumana Léonidas a aussi été arrêté par des agents du SNR accompagnés par des 

Imbonerakure. Il a été embarqué dans une voiture de marque hilux, après l’avoir tabassé puis 

conduit dans un endroit inconnu.  

 

(6) En province Karusi, un corps sans vie d’un vieil homme non identifié a été retrouvé le 

matin du 08 avril 2019 sur la colline Butamenwa en commune Nyabikere.  Ceux qui l’avaient 

vu disent que la victime était originaire de la commune Shombo et était venu faire le marché de 

la commune Nyabikere. Des Imbonerakure qui font les rondes nocturnes sont pointés du doigt 

comme étant les auteurs du crime.  

Cette province n’est pas non plus épargnée par l’intolérance politique qui règne dans le pays. 

Trois responsables du parti CNL ont été malmenés puis arrêtés dans la matinée du 16 avril 2019 

en zone Bibara, commune Mutumba et conduits au cachot du Service National des 

Renseignements (SNR) à Karusi. Il s’agisait de Prosper Rwanteyirungu, Pascal Niyonzima et 

Sylvain Rivuzimana.  Selon une source administrative, la police est arrivée à leurs domiciles à 

partir de 3 heures du matin pour les traquer. Les policiers avaient eu un ordre d'interpeller ces 

responsables du CNL, et de les accuser de port d'armes à feu. « Mais nous n'avons trouvé aucune 

arme chez eux », avait affirmé un responsable de police. « Ils sont torturés par des agents du 

SNR dans une maison non loin d'un hôtel à Karusi », a rapporté un policier à Karusi. Contactés, 

certains responsables du CNL ont dénoncé un montage grotesque et un harcèlement politique 

contre leurs militants. 
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Le 03 avril 2019, deux policiers en compagnie des jeunes de la milice Imbonerakure avaient 

encerclé le domicile du nommé Jean Marie de 18 heures à 3 heure du matin du lendemain le 04 

avril 2019. Informé le commissaire provincial a prié ces policiers de vider le lieu. Le 

représentant provincial de la coalition Amizero y’Uburundi dont plusieurs membres sont 

aujourd’hui du CNL, Barampama Nathan, avait affirmé que la victime avait déjà été arrêté et 

incarcéré au moins trois fois, victime de son appartenance à cette coalition. 

 

La commune de Mutumba est dans le collimateur du régime parce qu’elle s’est distinguée dans 

le refus de la nouvelle constitution du 17 mai 2018. Les résultats au référendum de 56% 

« contre » pour la zone Bibara et 42% « contre » pour toute la commune de Mutumba a fâché 

le pouvoir du CNDD-FDD.   

 

(7) En province Makamba, la criminalité, l’intolérance politique ont été à la une de l’actualité 

de ce mois d’avril 2019.  

Au moins quatre personnes dont un Imbonerakure du nom de Ndayishimiye Anicet connu sous 

le sobriquet de Mupara, le nommé Wazo Buyoni originaire de la colline Rutenderi, Ndayizeye 

et Basirisa deux jeunes femmes de la colline Nkaramanye ont été tuées dans un espace d’une 

semaine seulement. Le premier a été tué dans la nuit du 15 avril 2019 à son domicile sur la 

colline Kabonga, sous colline Kantobwe de la commune Nyanza-Lac par des hommes armés de 

fusils. Les trois autres personnes ont été tuées décapitées à la machette alors qu'ils partageaient 

un vers chez l’une des victimes nommée Ndayizeye dans la nuit du 14 au 15 avril 2019, sur la 

colline Nkaramanyenye, zone Gatabo en commune Kayogoro.  

 

Des habitants de la localité ont soupçonné des jeunes Imbonerakure qui faisaient des patrouilles 

nocturnes autour de ce ménage qui allait accueillir une femme en mariage illégal la même nuit.  

Parmi les Imbonerakure soupçonnés se trouve le nommé Kadogo Ferdinand et Hatungimana. 

Les deux sont accusés par des habitants de la colline Nkaramanye de participer dans plusieurs 

crimes commis sur cette colline pour enfin se réfugier en Tanzanie après les forfaits.  Selon une 

source locale, les trois victimes totalisent un effectif de 16 personnes tuées sur cette colline 

depuis 2016. 

Au sujet de l’intolérance politique, trois  membres du Congrès National pour la Liberté ont 

passé la journée du 24 avril 2019 au cachot du commissariat communal de police de Makamba. 

Selon des proches, Eraste Nibigira, Fidèle Kabura et Désiré Ndikumana ont été interpellés alors 
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qu'ils étaient venus rendre visite à leurs confrères membres de leur parti politique, Bishaza 

Steve, originaire de la commune Nyanza-Lac, arrêté le 22 mars dernier    et Rénovat originaire 

de la zone Nyange de la commune Makamba, interpellés vendredi le 19 mars 2019. 

 

Ils venaient juste de signaler leur visite auprès du gouverneur Gad Niyukuri, gouverneur de la 

province Makamba.  L'officier de la police judiciaire les a libérés vers 18 heures.  

En date du 04 avril 2019, la chambre de conseil du Tribunal de Grande Instance de Makamba 

a décidé de maintenir le nommé Jean Baptiste Gatabazi en détention sur pression de certains 

administratifs. « Le dossier est vide, même l'expertise médicale l’a prouvé. Il n’y a pas eu de 

viol », fait savoir une source proche du dossier.  Infirmier du centre de santé Ruvumera, 

commune Nyanza-Lac, aujourd'hui en détachement au projet de lutte contre l'Ebola au port 

Kabonga, la victime est sous les verrous depuis le 20 mars 2019.  Selon une source proche de 

sa famille, elle est en vérité accusée d’être membre du parti CNL.  Les militants du CNDD-

FDD ne veulent pas le voir et font tout pour le remplacer à son poste. « Il est détenu sur un 

montage orchestré par les administratifs », fait savoir un des membres de sa famille. « On 

s'interroge toujours comment le parquet de Makamba a pris la décision de le maintenir en 

prison alors que la présumée victime du viol a témoigné de son innocence », s'interroge un de 

ses proches.  

 

Dans cette province de Makamba, comme dans d’autres coins du pays, le parti en perte de 

vitesse semble craindre avoir perdu des membres et force les citoyens à y adhérer. Pour 

organiser des réunions, le parti est obligé de détourner l’objet des réunions et de feindre d’autres 

sujets pour être sûr de la présence à ces réunions.  

 

En zone Gitaba, commune et province Makamba, les responsables du parti CNDD-FDD en 

collaboration avec des administratifs utilisent des mensonges pour mobiliser des participants à 

des réunions de recrutement forcé.  « Tous les chefs de collines de la zone Gitaba ont mobilisé 

les habitants sous leur responsabilité arguant qu’une réunion était organisée vendredi le 12 

avril 2019 au centre Murenge situé au chef-lieu de la zone Gitaba pour accueillir le ministre 

de l'eau et de l'énergie », témoigne un habitant. « A notre grande surprise, dans la salle des 

réunions étaient présents les membres du comité provincial du CNDD-FDD. Ils ont procédé au 

recrutement forcé. Ce qui nous a le plus choqué, c'est l'humiliation qu'ils ont infligée aux gens 

de l'opposition présents dans cette réunion. Ils ont exigé aux participants qui ne sont pas du 

CNDD-FDD de se lever et de se présenter devant l'assemblée avant de les accuser de tous les 
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maux et les intimer l'ordre d'adhérer publiquement et immédiatement au CNDD-FDD», 

renchérit le témoin.  

 

« Ils ont en plus exigé aux parents membres du CNDD-FDD qui ont des enfants membres de 

l'opposition de les maudire sans délai », témoigne un administratif à la base. 

Le pouvoir local accuse les habitants de cette zone d’être le fief de l'opposition, ce qui a coûté 

la suspension de 5 comités collinaires sur 10 collines ainsi que leur chef de zone accusés d'avoir 

promu le "non" contre la nouvelle constitution de la république du Burundi. 

 

(8) En province Kirundo,  six  membres du parti CNL  : Nzeyimana Ézéchiel, Sezibera Gérard, 

Macumi Le Grand, Muhizi surnommé Vladimir, Ngendanzi Gratien et Hasavyumwami Janvier 

tous originaires de la colline Ceru, zone Cewe, commune  Kirundo ont été arrêtés  dimanche le 

07 avril et lundi 08 avril 2019. Des Imbonerakure de cette colline, commandés par le chef de 

zone Cewe Ndabahagamye Vital et Niyonzima Jean-Pierre président du parti au pouvoir en 

commune Kirundo sont venus là où se trouvaient un groupe de personnes et ont commencé à 

cibler les membres du parti CNL. Ces derniers ont vite été acheminés au cachot du poste de 

police en zone Cewe avant d’être par la suite transférés le lendemain au cachot du commissariat 

provincial de police judiciaire à Kirundo. Selon des témoignages de leurs familles, les victimes 

sont poursuivies à cause de leurs idées politiques et spécialement parce qu'ils ont refusé 

catégoriquement d’adhérer à la milice Imbonerakure.  

 

Un autre membre du parti CNL, le nommé Macumi Saidi a été arrêté le 1er avril 2019 chez lui 

à Mutarishwa, en commune Bwambarangwe, sous l'ordre de l'administrateur communal 

madame Febronie Niyongabire qui l’accusait d’organiser une réunion politique sans 

autorisation.  

 

En commune Ntega, les membres du CNL passaient des nuits blanches, par peur des 

Imbonerakure qui juraient de leur faire du mal. Cela avait commencé en date du 18 avril 2019 

lorsqu'un groupe d'Imbonerakure de la colline Carubambo, zone Mugendo commandés par leur 

chef Mujambere Daniel, avait attaqué la famille d'un certain Mushengezi Pierre,  membre du 

parti CNL. La victime avait été prévenue par un de ces Imbonerakure qu'il allait être attaqué et 

c'est pour cette raison qu'il avait vite appelé son frère pour l'aider à s’auto-défendre. Le groupe 

de ces Imbonerakure n'a pas tardé d'y arriver, aux environs de 17 h et le combat a commencé. 

Ces Imbonerakure accusaient Mushengezi Pierre de tenir des réunions sans autorisation et ce 
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dernier disait plutôt qu'il avait invité son frère et d'autres membres de la famille pour des 

échanges simples. Lors de ces bagarres, le chef Imbonerakure Mujambere Daniel avait été 

grièvement blessé, ce qui avait énervé le reste des Imbonerakure qui ont commencé une chasse 

sans merci des membres du parti CNL sur les collines Makombe, Carubambo et Kinyovu. 

Quatre victimes avaient été battues et incarcérées au cachot de la commune Ntega. Des 

informations en provenance de la colline Carubambo estimaient environs vingt personnes en 

cavale alors que d'autres étaient restées dans une peur panique.  

 

Au mois de février de l’année passée, le nommé Mushengezi Pierre avait aussi été cible 

d'attaque. Ses bourreaux le croyant mort, l’avait été jeté dans la rivière Kanyaru sur la frontière 

Burundo- rwandaise, mais sa vie avait été sauvée. Le même chef Imbonerakure de la colline 

Carubambo était l'auteur de cet acte mais il n'a pas été poursuivi. 

 

(9)En  province  Rumonge,  la criminalité et l’intolérance politique  y sévissent.  

 Un cadavre d’un homme non identifié a été retrouvé samedi 13 avril 2019 au quartier Birimba 

situé dans la ville de Rumonge. Ce corps était allongé près de la route RN3 Bujumbura-

Rumonge-Nyanza Lac au sud du pays. D’après, une source policière, la victime présentait des 

blessures sur le corps et des traces de coups de bâton sur ses membres supérieurs et était tout 

nu.  

 

Des sources proches des volontaires de la croix rouge à Rumonge disaient que c’était le 

troisième corps sans vie découvert aux alentours de la ville de Rumonge dans une période 

n’excèdent pas deux semaines.  Les deux premiers cadavres avaient été découverts au bord du 

lac Tanganyika dans le quartier Kanyenkoko. Ils étaient dans un état de décomposition. L’une 

de ces victimes était originaire de la zone Kizuka commune Rumonge et province Rumonge. 

Elle avait été enterrée par sa famille, l’autre n’avait pas été identifié et l’administration avait 

ordonné son enterrement juste près de l’endroit où son corps avait été découvert. 

 

Au sujet de l’intolérance politique, Rugugu Fréderic, militant du parti CNL de la colline 

Gitaramuka zone Murago commune Burambi a été arrêté dans la matinée de jeudi le 18 avril 

2019.  Sa femme a de son côté, été blessée par un groupe de policiers qui avait encerclé leur 

maison. Ils étaient soupçonnés de tenir une réunion clandestine à leur domicile. Un jeune 

homme qui était avec eux dans cette maison est parvenu à s’échapper. D’après une source 
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proche de la police à Rumonge, la police avait tiré en air pour tenter d’arrêter le jeune homme 

connu sous le nom d’Audace Ikoriciza.  

 

Adrien Nzambimana, un militant du parti CNL vivant au village de Mbuga colline Mwange 

zone Kizuka commune et province Rumonge a été aussi arrêté mercredi le 24 avril 2019 et 

conduit au cachot du commissariat de police en province Rumonge. Ce militant du parti CNL 

a retrouvé 5 autres membres de ce parti au cachot de la police à Rumonge, les nommés Eraste 

Havugiyaremye, Marie Goreth Ntezukwigira Jean Marie Bukuru, Jonathan Niyomwungere 

arrêtés le 4 avril 2019 sur la colline Mibanda dans la même zone de Kizuka et un enseignant 

prénommé Melchiade qui sont tous accusés de tenir des réunions clandestines pour le compte 

du parti CNL.  

 

(10) En province Bururi, les informations recueillies font état des assassinats, des injustices 

sociales et des arrestations arbitraires. 

Deux corps sans vie ont été découverts sur la colline Kibimbi, commune Bururi jeudi le 4 avril 

2019 dans après-midi. Selon les témoins, l’administration a donné l’ordre de les inhumer et a 

fait appel aux volontaires de la croix rouge pour désinfecter l’endroit où se trouvaient ces 

cadavres. Aucune identification des victimes n’a été faite avant leur enterrement. Au cours du 

mois de mars dernier, ces habitants font savoir que des personnes armées avaient été perçues 

dans les environs de la chaine de montage de Kibimbi. Toutefois les autorités avaient nié la 

présence de ces groupes armés et se contentaient d’affirmer qu’il s’agissait uniquement des 

rumeurs.  

Un corps sans vie d’un certain Severin Niyongabo, un enseignant de l’école primaire de 

Nyavyamo a été découvert sur la même colline le 25 avril 2015. Ce cadavre totalisait au moins 

trois corps sans vie retrouvés dans la commune Bururi au cours de ce mois d’avril.  

 

Un étudiant de l’Université des Grands Lacs « UGL » à Bururi, Ntihemuka Didace, et un motard 

du nom de Niyomwungere Nicaise ont été interpellés jeudi le 11 avril 2019 par la police sur la 

colline Ruyaga, zone Muzenga, commune et province Bururi au sud du pays.  Des sources 

policières disent que les deux avaient été surpris avec chacun une cartouche en poche alors que 

c’était le jour des travaux de développement communautaire pour accueillir  la visite du 

président Pierre Nkurunziza sur cette colline. Ces deux hommes niaient toujours et clamaient 

leur innocence. Ils ont été embarqués aussitôt et conduits au cachot du commissariat provincial 

de la police à Bururi et leur dossier devrait être traité en flagrance. 
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Les victimes ont par la suite été condamnées à une peine de servitude pénale de 2 ans et une 

amende de 500000FBU par le Tribunal de Grande Instance de Bururi dans un procès de 

flagrance prononcé le 16 avril 2019.  Le ministère public avait requis une peine de 10 ans et 

une amende allant de 200 000FBU à 2000 000 FBU chacun les accusant de détention des 

minutions et de mettre en danger la sécurité publique, mais aussi de collecter des contributions 

pour le compte du parti CNL.  

 

Un montant dont la somme n’a pas été précisée et un drapeau de ce parti CNL auraient été 

également saisis dans la poche de cet étudiant. L’étudiant Nicaise Ntihemuka déclarait faire, en 

plus des études, le commerce de vaches. Tous les deux ont été conduits à la prison centrale de 

Bururi. 

 

(11) En province Cibitoke, nous rapportons des cas d’attaques armées, d’assassinats, de 

banditisme et d’intolérance politique. 

Un corps sans vie en état de décomposition d’une femme égorgée et non identifiée a été retrouvé 

le 31 avril 2019 dans le champ de manioc sur la transversale 3 de la colline Munyika I en 

commune Rugombo, province Cibitoke. Le chef de zone en collaboration avec la police 

judiciaire ont pris la décision d'amener ce corps à la morgue de Cibitoke.  

 

Un autre corps sans vie en décomposition avait également été retrouvé le matin du samedi 27 

avril 2019 sur la colline Kiruhura, zone Ndora commune Bukinanyana. Selon les sources 

militaires cet homme était ligoté et attaché sur un arbre. L'administrateur communal, Jean Bosco 

Hategekimana a donné l'ordre d'enterrer ce corps pour ne pas contaminer la population. 

 

Il s’agit aussi de trois personnes grièvement blessées par grenade sur la transversale 7 colline 

et zone Cibitoke, commune rugombo, province Cibitoke, lors d’une attaque des hommes armés 

perpétrée le 27 avril 2019 à partir de 20 heures. Selon les sources policières, cette attaque avait 

visé le responsable des jeunes Imbonerakure surnommé Kajagari de cette localité qui était assis 

avec les trois victimes. Un des habitants rencontrés sur place indique que ce jeune Imbonerakure 

est accusé de malmener ceux qui ne sont pas de son parti politique, et faisait également objet 

de critiques de la part de certains des membres de son parti.  « On m'avait même averti qu'on 

allait me tuer d’un moment à l'autre », expliquait ce responsable des Imbonerakure dans cette 
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localité. Une personne suspectée avait été arrêtée pour question d'enquête, selon le commissaire 

provincial de la police à Cibitoke, OPP 1 Bonfort Ndoreraho.  

 

Toujours au chapitre de l’intolérance politique en province Cibitoke, deux personnes : 

Niyonzima Gabriel et Mporenzi Claude ont été arrêtés le soir du 16 avril 2019, vers 19 heures, 

par le responsable du SNR venant Miburo, sur la transversale 2 de la colline Nyamitanga, zone 

Ndava, commune Buganda, accusés d’être des propagandistes du parti CNL. Elles ont été 

enlevées d’un véhicule de transport pour être embarquées ligotées dans la voiture du chf du 

SNR immatriculée H4895A et conduites à une destination inconnue. Le responsable du SNR à 

Cibitoke avait nié être l’auteur du double enlèvement et disait aux journalistes qui 

l’interrogeaient d'aller chercher ailleurs, pas chez lui. 

 

(12) En Mairie de Bujumbura, le corps sans vie de Shaka Samuel, originaire de la province 

Kirundo a été retrouvé le matin du 18 avril 2019 au quartier Gisyo en zone urbaine de Kanyosha.  

Des sources sur place font savoir que la victime avait été libérée de la prison de Mpimba en 

2018. Les bras et jambes ligotés, le corps présentait des blessures et deux balles avaient cassé 

sa tête. La police avait effectué une fouille perquisition à son domicile situé en zone Kamenge 

où la victime habitait depuis sa sortie de la prison.  

Le 14 avril 2019, une autre personne du nom de Ndihokubwayo J Claude alias Ndiho, un 

responsable des Imbonerakure au centre-ville de Bujumbura avait aussi été assassinée.   

 (13) En province Rutana, nous enregistrons un cas d’assassinat, des cas d’arrestations 

arbitraires liés à la sorcellerie et d’abus de pouvoir, mais aussi des menaces sur base 

d’intolérance politique 

Un corps sans vie d’un certain Sébastien a été découvert le matin du 08 avril 2019 derrière le 

couvent des sœurs, se trouvant sur la colline de Nyabigozi, zone Ngoma, commune de 

Musongati. Un homme qui était rentré la veille avec lui a été appréhendé pour enquête 

 

Les sources sur place évoquent des cas d’arrestations arbitraires dans cette province.  

Un conseiller socioculturel de l'administrateur communal de Giharo, du nom d’Eric Nimbona, 

a été arrêté mardi le 09 avril 2019 et conduit aux cachots du commissariat communal de la 

police de Rutana, sous un mandat d’arrêt du procureur de la république à Rutana.  La victime a 

été accusée d’avoir dénoncé à la cour anticorruption les malversations observées dans la 

passation du marché de construction du marché moderne de Giharo. L'administrateur communal 

Denise Bahenduzi en compagnie du secrétaire provincial du CNDD-FDD, Sylvain 
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Nzikorurirho, ont saisi le procureur de Rutana en vue de se débarrasser de cet élément 

« gênant ». 

 

Une autre personne Guguza Zabulon, un cinquantenaire accusé de sorcellerie se trouvait au 

début du mois d’avril 2019, au cachot du poste de police de la zone Kinzanza, commune 

Gitanga. Elle avait été arrêtée en date du 25 mars 2019 par des Imbonerakure de cette localité. 

 

Un certain Gilbert de la colline Nyamabuye, même zone Kinzanza était lui aussi au cachot après 

son arrestation en date du 24 avril 2019, accusé par des Imbonerakure d’avoir engrossé une fille 

adulte, prénommée Jeanine, de la même localité.  

 

Une autre personne nommée Samahayo a été arrêtée lundi le 29 avril 2019 à Jomati, en zone et 

commune Rutana par des Imbonerakure qui disaient l'avoir attrapé en flagrant délit de 

sorcellerie « Gukinda » et conduit au cachot du commissariat communal de Rutana. 

 

Nos sources sur place ont aussi signalé des menaces proférées par le secrétaire provincial du 

CNDD- FDD Sylvain Nzikoruriho à l'endroit des fonctionnaires de l’Etat qui ne sont pas de son 

parti. Selon lui, ils doivent adhérer à ce parti faute de quoi ils se verront chassés de leurs emplois. 

C'était lors d'une réunion tenu le 20 avril 2019 au chef-lieu de la commune de Gitanga à 

l'intention des fonctionnaires des collines de Gitanga, Nyagisambwe, Nyakuguma et Muyange. 

  

(14) Au niveau national, 310 cas de femmes et jeunes filles ont été victimes de viol, 127 cas 

d’abandons des familles ont été enregistrés, 11 cas de trafic humain appréhendés, tel est le bilan 

du premier trimestre 2019 annoncé par le ministre de la sécurité publique Alain Gillaume 

Bunyoni. Ce dernier reconnait que le phénomène de viol constitue une grande source 

d’insécurité du pays. Il a exposé ce bilan macabre lundi le 15 avril 2019 lors de la présentation 

des réalisations de son ministère comptant pour le premier trimestre 2019.  

 

Dans nos différents rapports, nous avons toujours relevé ce crime de viol qui reste impuni 

surtout quand les auteurs sont des proches du régime CNDD-FDD. Les statistiques évoquées 

par le Ministre de la sécurité publique seraient de loin inférieures à la réalité étant donné que le 

crime est devenu une arme de guerre contre ceux que le régime appelle des « ennemis de la 

nation », c’est-à-dire des politiques ou présumés tels. 
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II. DES VIOLENCES SEXUELLES ET POLITIQUES PERSISTENT DANS LE 

SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT BURUNDAIS 

 

II.1 Un économe scolaire arrêté pour cause de viol en commune Kigamba, province 

Cankuzo 

  

Après avoir passé plus d’une année à cacher son forfait, l’économe de l'ITAB Kigamba a été 

enfin découvert et a été arrêté et incarcéré au cachot communal de Kigamba au début de ce mois 

d’avril 2019. La victime S. qui avait déjà is au monde un enfant et avait une deuxième grossesse 

avait été obligée d’abandonner ses études et s’était installée en province Muyinga où l'économe 

lui payait le loyer et la pension alimentaire. A la grande surprise de la fille, le monsieur n’a pas 

reconnu la deuxième grossesse d'où le début du conflit. La victime est retournée à Kigamba 

pour se plaindre à la police et l’auteur du viol a été arrêté. 

 

Le commissaire communal de police a néanmoins tout fait pour que la victime renonce à sa 

plainte en vue de blanchir le coupable et le libérer. Un montant de 200.000FBU avait été promis 

pour tenter de la corrompre. Malgré le refus et la résistance contre cette corruption, le violeur a 

été libéré, à la surprise de tous.  

 

II.2 Une élève victime de l’appartenance politique de son père chassée de l’école 

 

Irumva Buntu Reine Kathy Carène, la fille du député indépendant Fabien Banciryanino a été 

chassée de l'école le 11 avril 2019. Elle étudiait au Lycée Municipal Nyakabiga en Langue 3, 

année terminale. La décision avait été prise par la Ministre de l'éducation, Janvière Ndirahisha, 

prétextant que l’enfant avait des tatouages. La mesure interdisant   les tatouages à l’école était 

sortie le 4 avril 2019. Les tatouages avaient été faits longtemps avant cette mesure et l’élève 

avait l’obligation de les enlever dès l’annonce de la mesure, selon l’autorité scolaire. Des 

informations recueillies affirment que le père de la victime est dans le collimateur du pouvoir 

CNDD-FDD pour ses positions et critiques politiques. Ce qui est surprenant, c’est le ministre 

qui a signé le renvoie à la place du conseil de discipline de l’école.  
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II.3 Des élèves forcés de contribuer pour l’installation des paratonnerres en province 

Rumonge 

 

La décision de collecter 1500 FBU par élève des établissements scolaires de la province 

Rumonge a été prise par le « Conseil provincial de l’éducation » de la province Rumonge en 

début de cette année. Ce conseil est dirigé par le gouverneur de la province Juvénal Bigirimana 

qui a réuni les états généraux de l’enseignement dans la province Rumonge pour leur annoncer 

cette mesure. La collecte se fait commune par commune pour ne pas perdre un seul sou, poursuit 

la même source. D’après un représentant syndical, les autorités prévoient de collecter 908 961 

500 franc Burundais dans la seule commune de Rumonge, sur un total de 72 641 élèves du 

primaire et du secondaire confondu.  

 

La collecte de cet argent a commencé en début de la semaine du 07 avril 2019 dans la commune 

Rumonge et va se poursuivre au cours du troisième trimestre de cette année. Elle se poursuivra 

aussi dans les communes de Bugarama qui dispose de 12 566 élèves, Burambi sur 25 250 élèves, 

Buyengero avec 22486 élèves et Muhuta qui compte 19755 élèves, selon des statistiques 

disponibles pour cette année scolaire en cours. 

 

Des parents et représentants des syndicats des enseignants regrettent les contributions forcées 

devenues presque comme une loi.  Alors que certains employés du cabinet du gouverneur de la 

province Rumonge ont été arrêtés en début de ce mois après avoir détourné plus de 25 millions 

des contributions des ménages pour les élections de 2020, les parents s’étonnent de voir que 

d’autres contributions soient encore exigées sans aucune garantie de non détournement. 

Ces contributions financières exigées par les pouvoirs publics se passent dans un contexte de 

baisse inquiétante de niveau d’enseignement dans toutes les écoles du pays. Les taux de réussite 

des enfants ont sensiblement baissés et dans certaines écoles, des autorités scolaires font la 

promotion de la tricherie scolaire dans le but de cacher la vérité sur le niveau normal de leurs 

élèves.  La surpopulation scolaire, le manque d’enseignants et d’infrastructures scolaires, le 

faible investissement dans ce secteur, la politisation du milieu scolaire, les violences scolaires, 

les abandons scolaires suite à la pauvreté des ménages, le mauvais modèle incarné par le régime 

du CNDD-FDD sont certains défis qui minent l’éducation et ainsi l’avenir du pays. 
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III. DROIT A LA SANTE : RECRUDESCENCE DE L’EPIDEMIE DE PALUDISME 

SUR FOND DE MALNUTRITION AIGÜE ET DE PAUVRETE 

 

Dr Thadée Ndikumana, ministre de la santé publique et de lutte contre le sida a déclaré vendredi 

19 avril 2019, l’épidémie de malaria dans les provinces du nord à savoir Ngozi, Kirundo, 

Muyinga et Kinyinya en province Ruyigi. Selon le ministre de la santé, la saison pluvieuse en 

est une des causes. C’était à l’occasion de la présentation du bilan trimestriel de son ministère. 

Thadée Ndikumana a indiqué que des mesures pour faire face à cette épidémie au nord du pays 

sont déjà prises par le ministère. En plus du traitement, une campagne de distribution des 

moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action MLDA était en cours de 

préparation. Le ministre de la santé et de lutte contre le sida avait aussi annoncé la fin de 

l’épidémie de choléra qui s’était déclarée dans la plaine de l’Imbo à la fin de l’année 2018 et au 

début de cette année. En tout, le ministère avait enregistré autour de 200 cas de personnes qui 

avaient attrapé l’épidémie en province Rumonge, en mairie de Bujumbura et dans d’autres 

localités de la plaine. « Pour l’instant, estimait le ministre, l’épidémie a été maitrisée. Il y a 

plus de deux mois, aucun cas ne s’était présenté », concluait-il.  

Pourtant, riposte une source contactée, « le problème majeur à l’origine de l’épidémie de 

choléra, c’est principalement le non accès à l’eau potable. Si ce problème n’est pas réglé, 

certainement que le mal reviendra au galop ».  

Le ministre de la santé a également déclaré que « tout a été mis en œuvre pour protéger la 

population burundaise contre l’épidémie d’Ébola. Du matériel de détection a été distribué aux 

équipes en charge de lutte contre cette épidémie se trouvant sur les frontières. On compte 

vacciner aussi ce personnel et des financements (dont le montant n’a pas été précisé) sont 

disponibles ».  

Là où le bât blesse, nous indique une source du ministère de la santé, « les infirmiers affectés 

dans ce service de lutte contre Ebola viennent de passer 5 mois sans recevoir leurs indemnités 

de risque. Alors qu’au début, OMS les avait prévues, une prime de risque de 10 milles francs 

Burundais par jour, soit une somme de 300 milles par mois et par infirmier. Le ministère de la 

santé ne leur a donné que la moitié en violation de ce contrat. Après les revendications, ce 

montant a été réduit à 100 milles franc Burundais par mois et par infirmier affecté à ce 

service ». Au sein de ce personnel affecté à ce service, le malaise est total. « Notre argent a été 

détourné », se lamente-t-il. 
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IV. D’AUTRES FAITS DE MAUVAISE GOUVERNANCE OBSERVES PENDANT LA 

PERIODE DU RAPPORT 

 

IV.1 La capitale économique burundaise sans éclairage public  

 

Les habitants de la Mairie de Bujumbura s’indignent et s’inquiètent de l’insécurité due à 

l’obscurité prévalent dans la capitale Bujumbura.  Le noir de la nuit est total dans la voirie 

urbaine. Du boulevard du peuple Murundi, en passant par le rondpoint Ngagara, via le 

boulevard Mwambutsa 4 passant près de la PAFE et de l’hémicycle de Kigobe jusqu’à la gare 

du nord. Bon nombre de poteaux d’éclairage public ne fonctionnent plus. Sur la route Rumonge- 

Bujumbura, le scenario est le même. Le boulevard du 28 novembre considéré comme plein de 

démons par le Président Pierre Nkurunziza, passant par la résidence du Nonce apostolique vers 

l’université du Burundi, un grand nombre de poteaux pour l’éclairage public sont hors service.  

Au centre-ville, l’éclairage public n’existe plus dans plusieurs coins. Des habitants ont installé 

des lampes sur les murs des maisons ne fusse que pour éclairer près de leurs domiciles.  

 

Des bandits profitent ainsi de l’obscurité de la nuit pour dépouiller les piétons de tout ce qu’ils 

ont sur eux. Le maire de la ville de Bujumbura Fredy Mbonimpa reconnait que la ville de 

Bujumbura n’a plus d’éclairage public. Il fait savoir que la mairie n’a pas de moyens pour 

réactiver cet éclairage public.  

 

 

IV.2 Le libre-échange systématiquement violé dans la vente du thé en province Mwaro 

 

Après l’interdiction aux  théiculteurs de la commune Rusaka de vendre leurs feuilles de thé  à 

l’usine PROTHEM, les vulgarisateurs de l’OTB exportent la mesure dans d’autres communes 

de la province Mwaro. Ils ont multiplié ce mois d’avril des visites de harcèlement des 

théiculteurs de la commune Kayokwe. A titre d’illustration, le prénommé Dieudonné, un 

Imbonerakure du parti CNDD-FDD et vulgarisateur de l’OTB sur la colline Nkundusi en 

commune Rusaka s’est rendu à plusieurs reprises dans les collines de la commune Kayokwe 

pour obliger les théiculteurs  de ne vendre les feuilles de thé qu’à l’usine OTB. Les habitants 
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de cette colline disent que cet homme amène des fiches sur lesquelles il est écrit qu’ils ont des 

dettes envers l’OTB sans savoir l’origine de ces fiches.  

Le parti CNDD-FDD considèrent les habitants de cette province comme des opposants 

politiques et des ennemis du pays parce qu’ils ne veulent pas développer l’usine publique qu’est 

l’OTB au profit d’une usine privée créée par un opposant au régime. 

 

IV.3 La seule institution de distribution de l'eau et de l'électricité au Burundi au bord de 

la faillite 

 

La   santé financière de   la seule société de distribution de l'eau et de l'électricité au Burundi 

REGIDESO se porte mal depuis quelques années. Les responsables de cette institution,du 

ministre de l’énergie au chef de service, sont dénoncés comme étant tous des commissionnaires. 

Ils encaissent préalablement de l'argent en fonction de la valeur ou de la nécessité du produit 

fourni ou acheté.  

 

Le dossier du contrat entre cette société et Interpetrol a fait un manque à gagner à la Regideso 

d'un montant de plus de 3 milliards par an, selon des sources au sein de cette institution 

stratégique de l’Etat. 

Le dossier de la société « Pay Way » qui appartiendrait au ministre de l’énergie et des mines 

Côme Manirakiza est un autre cas de figure qui ruine la REGIDESO.  Cette société vend des 

unités du courant électrique et fait le recouvrement des frais de consommation de l'eau de la 

REGIDESO. Elle bénéficie ainsi des frais de commission ou de transfert qui sont à la charge de 

la REGIDESO et du client. 

 

Les mêmes sources nous révèlent que la BRB a payé sa dette à la REGIDESO via cette société 

au début de cette année. Un montant de plus de 20 millions a été placé sur le compte de « Pay 

Way » alors que la REGIDESO a un compte ouvert dans les livres de la BRB dans toutes ses 

agences sous les n°113/005 à Bujumbura, 1151/005 à Gitega, 1152/02 à Ngozi.  

Constatant que la situation économique et financière de la REGIDESO va du mal en pis, les 

autorités ont commencé à chercher des boucs émissaires.  

 

En date du 29 mars 2019, le ministre Côme Manirakiza a fait une sortie médiatique déclarant la 

société REGIDESO en faillite et évoquant la commande des stocks morts et le recouvrement 

émaillé de corruption. Il a proféré des menaces de licenciement et d'emprisonnement à 
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l'encontre du personnel qui ferait objet de suspicion de corruption. Il a intimé l'ordre au directeur 

général de mettre en place une nouvelle structure, en remplaçant tous les chefs de services en 

moins de deux semaines. 

 

Pour se blanchir et justifier leurs fausses raisons, le 15 avril 2019, le chef de service « relevé 

des index » a été mis au cachot pour motif que la parcelle qui appartiendrait à Niyombare en 

cavale n'avait jamais connu de relevé des index depuis 2015. Or le personnel de la REGIDESO 

avait longtemps dénoncé que la parcelle était toujours fermée et que les autorités de la 

REGIDESO étaient au courant de cette situation. C’est ainsi que trois jours après son 

interrogatoire, il a été transféré à la prison centrale de Mpimba. 

 

IV.4. 10% de sources d’eau potable du pays déjà taries et 20% des sources disponibles en 

passe de tarissement 

Au moment où la REGIDESO est en crise de mauvaise gouvernance, le ministre de 

l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement a lancé un cri d’alarme après un constat amère 

relatif au tarissement de 10% des sources d’eau potable dans le pays et 20% de sources qui 

risquent de tarir.  Deo Guide Rurema l’a déclaré mardi 9 avril 2019 au cours d’une conférence 

de presse animée à Bujumbura.  Le pays risque de connaitre un sérieux problème 

d’approvisionnement en eau potable. Les données dont dispose le ministère de l’agriculture, de 

l’élevage et de l’environnement montrent en effet que sur un total de 24787 sources d’eau dont 

dispose le pays, 2499 sources d’eau ont déjà tari tandis que  et 4418 sont en passe de 

tarissement.  Les causes à l’origine de ce tarissement sont entre autre la dégradation de 

l’environnement et des essences d’arbres plantées qui dessèchent les nappes phréatiques. Pour 

remédier à cette situation, la population devrait être sensibilisée pour s’interdire la 

plantation aux alentours des sources d’eau des essences d’arbres ayant un effet de tarissement 

du sous-sol. 

IV. 5 Une offrande destinée au gouverneur de la province Muyinga 

Les autorités publiques burundaises ont compris le modèle des offrandes demandées par le chef 

suprême Pierre Nkurunziza. Après le Président du sénat et l’épouse du chef de l’Etat, c’est le 

tour des gouverneurs pour exiger des offrandes à recevoir de la population. 

C’est le cas du gouverneur de la province Muyinga, Aline Manirabarusha. Chaque commune 

sur les sept qui composent sa province doit collecter au moins 70000FBU à verser au cabinet 

chaque semaine, d’après des informations recueillies sur place. 
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C’est l’administrateur communal de Gashoho, Bigirimana Désiré qui collecte cet argent et qui 

est l’auteur de la proposition. En retour, le gouverneur lui laisse la marge de manœuvre de 

gestion à sa guise des affaires de sa commune. Cet ancien Directeur Communal de 

l’Enseignement (DCE) de Gashoho s’évertue à octroyer tous les marchés/services qui 

s’effectuent dans sa commune à ses parentés, les plus importants étant partagés entre lui et sa 

patronne, le Gouverneur Aline Manirabarusha. 

IV.6 Le commissaire provincial de la province Muyinga fait impunément l’apologie du 

crime devant le gouverneur et le procureur de la République dans cette province 

Au cours des réunions de sécurité organisées normalement tous les mercredis de la semaine, le 

commissaire provincial de police en province Muyinga OPC1 Jérôme Ntibibogora n’a pas cessé 

ce mois d’avril 2019 de proférer des menaces de mort à toute personne qui organiserait une 

réunion politique nocturne. En date du 17 avril 2019, il a déclaré : « (…) Je me promène avec 

du matériel que je vais utiliser, deux ou un suffit pour anéantir tous ceux qui tenteront 

d’organiser une réunion nocturne chez eux. (….) Que vous soyez avec votre femme et les 

enfants, je vais vous tuer tous car une poule ne fait pas de combat au milieu de ses œufs… ». 

Le commissaire s’adressait un à un parterre dont faisaient partie le gouverneur de province et 

le procureur de la République. « Madame le gouverneur, je le dis devant vous, (…) ». « Je ne 

perdrai pas mon temps à venir vous arrêter pour vous conduire au procureur, (….) », a-t-il 

martelé. 

La même date du 17 avril 2019, le commissaire Jérôme a également menacé de mort la 

population de la colline Cibare qui exploite de l’or de façon artisanale sur cette colline, en 

déclarant qu’il va fusiller quiconque sera surpris en train d’exploiter de nouveau de l’or dans 

cet endroit alors que le Président de la République l’a interdit.  

Ce n’était pas la première fois que ce commissaire faisait l’apologie du crime.  Lors de la 

réception de remise et reprise avec son prédécesseur en 2017 organisée à l’hôtel Icizanye, 

séance tenante, le commissaire provincial Jérôme Ntibibogora s’adressa à l’assemblée en ces 

termes : « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis natif de la province Cibitoke, donc 

originaire de la région ouest. Mes rares exploits, surtout les plus méritants sont ceux de la 

Mairie de Bujumbura au cours de l’insurrection de 2015.  Je dois vous avouer que j’ai été le 

seul à maîtriser la situation. J’ai réussi à mater les insurgés, les manifestants, au point que 

c’est moi, Jérôme, ici devant vous, qui ai étouffé dans le sang le Coup d’Etat du 13 mai 2015. 

Avant ma nomination à la tête du Commissariat provincial Muyinga, j’avais appris qu’ici il y 

a des « Intagondwa », « Intumva » c’est à dire des Irréductibles opposants farouches au parti 

CNDD – FDD. Ma mission est de neutraliser tout opposant. J’ai reçu le mandat de sévir contre 
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toute personne qui tenterait de s’opposer à l’idéologie du parti au pouvoir CNDD – FDD. Le 

Président m’a envoyé chez vous pour que je puisse faire des redressements et corrections 

nécessaires. Je n’hésiterai à aucun cas à utiliser les moyens mis à ma disposition (exhibant les 

grenades).  A bon entendeur salut ! ». 

L’intervention du gouverneur, ce jour-là, aura été plus fracassante, d’après notre source qui 

assistait à ces cérémonies. S’exprimant à cette occasion, Madame Aline Manirabarusha n’avait 

pas mâché ses mots quant aux propos de ce policier Jérôme Ntibibogora.   « Monsieur le 

Commissaire provincial, nous avons entendu que vous avez à votre actif des cas selon lesquels 

vous pourriez vous venter.  La province dont j’ai la charge n’a rien d’anormal.  La sécurité est 

bonne, je vous avertis que vous ne pourrez rien faire sans mon accord, car la sécurité de tout 

citoyen se trouvant sur toute l’étendue de Muyinga, c’est moi le premier responsable, donc, je 

vous remercie de vous être sincèrement présenté, nous saurons comment nous en tenir. Je vous 

le dis et vous le répète, la sécurité de toute la province Muyinga est, on ne peut plus très bonne ».    

De façon générale, les propos du Commissaire Jérôme Ntibibogora ont attiré l’attention de 

Madame Aline Manirabarusha, gouverneur de province Muyinga. Après avoir constaté qu’il 

était attentivement contrôlé par le Gouverneur de province, Monsieur le Commissaire Jérôme 

avait eu la malignité de pactiser dans ses actions criminelles avec le responsable provincial du 

SNR d’alors, le fameux Gérard Ndayisenga. De source policière, proche de ce Commissaire, 

les deux opéraient des enlèvements, assassinats en l’absence du gouverneur. Les mêmes sources 

disent que les deux personnalités collaboraient avec le conseiller principal du gouverneur, 

Mpabansi Jean Berchmans, et les jeunes Imbonerakure en tête desquels Nimubona Shabani, 

responsable provincial Muyinga des Imbonerakure.    

Au cours d’une réunion publique convoquée par le gouverneur de province au mois d’août 

2017, au state Umuco de Muyinga, le commissaire provincial mit en garde principalement les 

quartiers de Kinyota, Swahili (dans l’œil du cyclone pour être le quartier natal de l’opposant 

Hussein Radjabu en exil), Mukoni (accusé d’héberger plusieurs tutsi, parmi eux des ex-FAB en 

retraite et des déplacés de guerre de 1993). Il avait menacé d’y lancer des grenades et roquettes, 

précisant que femmes et enfants et tout être vivant périraient ainsi dans leurs maisons.  

Le commissaire est connu dans son milieu professionnel comme un homme qui nourrit une 

haine ethnique viscérale contre les membres de la composante ethnique tutsie et ceux de la 

composante de son groupe ethnique hutu qui « pactise » selon lui avec les premiers. 
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IV.7 Fermeture injuste de trois boutiques de commerce en commune Rusaka, province 

Mwaro 

 

L’administrateur de la commune Rusaka en province Mwaro, Bernardine Nduwimana  a instruit 

l’ordre de fermeture de trois boutiques se trouvant sur la colline Mpumbu. A la fin de ce mois 

d’avril, ces boutiques venaient de totaliser trois semaines sans ouvrir leurs portes. Et pour cause, 

leurs propriétaires ont répondu avec insolence, aux jeunes Imbonerakure de cette localité.  

Les victimes Bonja Dismas connu sous le sobriquet de Nzunga, Ciza Gérard et un certain Ernest 

se plaignaient qu’ils étaient injustement privés de leur gagne-pain.  Les sources provenant de 

cette colline disaient que l’administrateur de cette commune qualifiaient ces jeunes 

Imbonerakure comme ses enfants qui doivent être respectés et à qu’il ne faut refuser aucun 

ordre. 

 

IV.8 Des chefs de collines contraints de payer « des manquants » des contributions aux 

élections  de 2020 versées  par les populations 

 

Plusieurs chefs de collines en province Makamba disent être agacés de payer injustement des 

montants que leurs chefs hiérarchiques appellent « des manquants aux versements des 

contributions de la population aux élections de 2020 ».  

« Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Après avoir fini de verser les montants collectés 

auprès de la population, la commune et la zone reviennent sur nous pour nous dire qu’il y a 

des manquants observés et nous sommes obligés de chercher à tout prix cet argent par peur 

d’en subir les conséquences », nous a révélé un chef de colline contacté qui doute de la sincérité 

des chefs hiérarchiques. 

 

Des chefs de collines ont été obligés de payer des sommes colossales pour combler des 

manquants qu’ils ne reconnaissent pas, enregistrés lors des contrôles effectués par la hiérarchie.  

 

En commune Kayogoro par exemple, le chef de colline Mugeregere a remboursé 400.000FBU, 

celui de Sampeke 300.000 FBU, Mukingo 100.000FBU et Butare 420.000 FBU.  Ces derniers 

disent avoir vendus des propriétés foncières, d'autres des animaux domestiques qui leur 

servaient de ressources familiales.  
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En commune Nyanza-Lac, 16 sur 25 chefs de collines ont remboursé une somme comprise entre 

200.000FBU et 800.000 FBU. Tous disent avoir remboursé l'argent qu'ils n'ont pas 

subtilisé. « On nous demandait de donner, à crédit, des reçus aux membres influents du CNDD-

FDD pour inciter les autres à payer. Certains ont refusé de nous donner cet argent pour des 

raisons qu’on ignorait et cela était fait sur ordre des administratifs hiérarchiques et/ou du parti 

CNDD-FDD », s’indignaient certains administratifs locaux limogés. « Ce qui est déplorable 

c’est que certains ont été limogés, d'autres non, ce qui est une décision du deux poids deux 

mesures », déploraient-ils. 

 

IV.9 Distribution sur base d’appartenance politique des échoppes du nouveau marché du 

chef-lieu de la province Bururi  

Des commerçants du marché central de Bururi dénoncent l’injustice dans la distribution des 

échoppes au nouveau marché du chef-lieu de la province. Des sources sur place ont indiqué que 

des considérations d’appartenance politique ont guidé cette distribution. Une trentaine 

d’échoppes ont été octroyée aux personnes qui n’étaient pas des commerçants dont des 

membres du CNDD-FDD, le gouverneur de cette province et sa femme qui se sont servis 

chacune une échoppe. Les commerçants qui travaillaient dans ce marché avaient reçu la 

promesse d’être servis en priorité dès la fin des travaux. La commission de distribution des 

échoppes de ce marché était composée du gouverneur de province Frederic Niyonzima et du 

conseiller technique de l’administrateur de la commune Bururi. Il était ainsi impossible de faire 

des recours alors que ce sont ces mêmes autorités qui sont responsables de ces manquements, 

se lamentaient des commerçants lésés. 
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le régime de Pierre Nkurunziza se soucie peu du bien-être de sa population qu’il considère 

plutôt, non seulement comme une source de sa survie, mais aussi et surtout comme une source 

de sa mort politique. Ainsi à côté des exigences intempestives de contributions de toute nature 

au profit du régime, il fait la chasse à l’homme sans merci contre ses opposants politiques.  

Il réprime toute force politique qui tente de se constituer pour lui disputer le pouvoir.  

Le régime a instauré un désordre dans tous les secteurs de la vie dans le but de laisser ses 

instruments de répression profiter de la situation et continuer ainsi à le servir.   Les divisions 

politico- ethniques, les violences politiques et la négation de la justice sont les manœuvres 

entreprises pour tenter de garder la mainmise sur le pouvoir.  

De ce qui précède, le FORSC recommande ce qui suit : 

Aux institutions de l’Etat et au gouvernement du Burundi : 

 De se désolidariser d’avec le régime de Pierre Nkurunziza qui a failli à ses 

responsabilités de promotion et de protection des droits de ses citoyens et qui a mis en 

avant ses intérêts personnels au détriment des intérêts de la nation et du peuple 

burundais ; 

 De rétablir un Etat de droit qui respecte les libertés individuelles et collectives en mettant 

un terme au projet  de Pierre Nkurunziza d’entretenir le chaos et le désordre politique 

qui ne  profite qu’à lui seul ; 

 D’arrêter la chasse à l’homme contre  les opposants politiques afin de créer des 

conditions favorables aux élections annoncées pour 2020. 

Aux représentants du peuple : 

 De créer une commission parlementaire chargée d’enquêter sur le phénomène 

d’intolérance politique et de persécution des opposants au régime ; 

 D’organiser des séances orales au cours desquelles les représentants du peuple poseront 

des questions précises aux autorités devant intervenir dans la protection des opposants.  

 

Aux syndicats :  

 De de continuer leur mission classique consistant en la défense des intérêts des services, 

les droits des travailleurs et le bien -être des populations, notamment en protestant contre 

les contributions forcées. 

 

 

Aux partis politiques :  

 D’initier des actions de protestation contre le terrorisme initié par le régime, 

l’intolérance politique et la persécution des militants de l’opposition. 
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A l’EAC, UA et ONU : 

 De suivre de près l’évolution de la situation au Burundi et d’arrêter le soutien du régime 

via  les missions de maintien de la paix accordées à des auteurs de graves violations des 

droits de l’homme ; 

 De tout faire pour amorcer un dialogue franc et sincère en vue de la résolution de la crise 

en cours et ce sous l’égide des Nations Unies et de l’Union africaine. 

 


